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F^KR/JOTJ
vendredi, portefèuille initiales
doublé e, contenant fr . 120, car-
tes de visite, carte navigation
lac Léman, etc, entre Val des
Six Arolla Evolène Vex. Aviser
tun tre ricompense M. Chate-
lanat, Veytaux Vaud.
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Pour hotel, on cherche bonne

Laveuse
pour la saison, éventuellement
à l'année.

S'adresser M. Charles Kellei
Sion.

On demande pour aider jeune
ménage sans enfants,

JTeurie lille
16 à 17 ans. Vie de famille. E
aire avec références, sous chif
he P 2884 S. Publicitas, Sion

Anpnk
sont demandes dans principales
localités dn VALAIS, par com-
pagnie importante d'assurances
contre l'incendie. Offres avec
références à Case postale 18073
Lausanne.

On cherche
pour de suite 2 jeunes filles
sérieuses et propres, comme ai-
des de cuisine dans la clinique
d'enfants, bons gages. La Nj -
ohée, à Leysin.

Jeune lille
•érieuse et aotive, connaissant
ies travaux d'un ménage soi-
gné de deux pérsonnes, et sa-
chant cuisiner , est demandée.
Bons gages. S'adr. au journal.

Fabrique suisse cherche polli-
le canton du Valais, sérieux

Voyageùr
à la commission, visitant ma
gasins tailleurs, tailleuses, cor
lonniers, etc. Offres sous chif
fres P 1000 G à Publicitas, St

l vendre ou a louer
au centre de la ville, apparte-
ment bien ensoleillé de 3 cham-
bres, cuisine, cave, bucher et
ff&letas

S'adresser à P 2877 S, Pu-
Publicitas, SION.

>V tten ti on ! !
A remettre dans les six mois,
joli café-restaurant, en ville de
Sion.

Pour renseignèments, s'adres-
ser au bureau du journal , sous
chiffre 105.

A. JL_OTJEIt
entre Sion et Sierre, alt. 850
mèlres, pour l'année ou saison
2 petits appartements bien en-
soleillés et tranquilles, à pro-
ximité de route, tout confort ,
meublé. Balcon, (errasse, jar-

din, etc. Fr. 30 par mois.
S'adresser au bureau du journ al

Joli magasin epicerie vin , liq
belle clientère

a remette
cause départ. Ecrire sous chif
fres N 70345 X Publicitas, Gè
néve.

La Société Agricole
de VillenenTé

vend tous les légumes de sai
ton. Vente en gros ct mi-gros
Prix spéeiaux pour marchands

Chevaux
15 chevaux à deux mains, tou-
te confiance, ainsi que 10 tom-
bereaux et harnais. Chàtelel
frères , Paquis. 35, Genève.

A D M I N I S T R A T I O N  ET E X P É D I T I O N : I M . P R I M E R I E  GESSLER. SION

Chippis
On demande de suite ou pour ¦ Association en faveur cles familles des Soldats suisses morte au

date à convenir : service de la Patrie. (Comité Central.) _
Un Magasin { 

situé au centre, si possible avec ASSEMBLEE GENERALE
arrière magasin. le dimanche 21 juin 1925 ,à Neuchàtel

Faire offres sous chiffres M Ordre du jour:
61 Si à Annonces-Suisses S. A. 11 h. Assemblée generale à l 'Aula du Collège cles Terreaux.
Sion, G rand-Pont 18. 1. Constitution de l'Assemblée, vérification des pouvoirs.

A

'" *~Z — "TTTZ 2. Procès-verbal de la dernière Assemblée generale de
ViPTÌ fi FA 1924
V l̂ACtA *7 Q RaDDOr t du Président centrai.

en ville de Sion, joli apparte
ment de deux chambres, cui
sine, belle cave, galetas et de
pendances.

S 'adresser au bureau du j ournal

,,IN MEMORIAM"
Association en faveur ctes familles des Soldats suisses morte au

3. Rapport du Président centrai.
4. Rapport du Caissier centrai et cles Vérifioateurs.
5. Nomination¦ des Contròleurs.
6. Divers.

Causerie par te Colonel Feldmann , Chef des Oeuvres sociafes
de l'armée, sur le sujet: Les Oeuvres sociales de l'armée.

Dìner a l'Hotel du Chàteau de Valangin.
In Memoriam (Comité centrai)A VENDRE

faute d'emploi un comptoir de
magasin, à l'état de neuf.

S'adresser à E. Constantin.
Place du Midi.

ON CHERCHE

Appartement
de 3 à 4 pièees enseleillées.

S 'adresser au bureau du journal.

On cherche, région de Sa
vièse

petit chalet
ou appartement de 1-2 cham
bres et cuisine, pour 2 mois

S'adresser au bureau du journal

A iemettre
petit magasin de modes, faute
de place. Facilitò de paiement.

S'adresser à Publicitas, sous
chiffre 2830 Sion.

A VENDRE
Vigne située à la Pianta, tout

près de la ville.
S'adresser au bureau du journal

A débarrasser pr ir. 290
Peau de zèbre, grande peau

d'antilope, fourneau à pétrole,
2 lampes port. nickel, pierre à
fromage, 2 paires bottes d'of-
ficier, grand divan-lit à 3 pi.
assises. Offres immédiates à J.
Vernand. 9, Av. Clos d'Aubonne
Tour de Peilz , (Vaud)

Cidre
livrable par toutes quantités

Facilites de paiement.
Mce GAY , SION

Nouvelle

baisse le pris

1.75

des poudres de « VICHY-
SPORT » lithinées.

La marerae la plus ancienne
et la meilleure, sans rivale con-
tre rhumatismes, goutte , etc...
et. toutes les affections de l' es-
tomac, des reins et de la v-essie.

Le paquet pr. 10 1. d'eau mi-
nerale (avec ou sans ritirine )

Dans toutes les pharmàcies
ou au dépòt:

Pharmacie Cairola , Genève

Boucherie Albert Gaudet
Bld. St. Georges 66, Genève
expédie sans frais contre rem-
bours :
Bouill. le kilo Fr. 2.50
Roti 3.50
Poit. mouton 2.—
Graisse 1.50

AU PRIX DE FABRIQUE
— SION —

sChiant l
de 2 litres à Fr. 2,60 le fiasco

ET DE S I O N
ORQANE UE PUBLICITÉ ET D'INFORMATIO NS

Paralssant à SION les MflRDI. JEUDI ct SAMEDI

! éléplmni! N" 46

2 NS Miiirs-e ecirns
sont demandes dans une centrale de la Suisse Romande

S'adresser à PUBLICITAS. Bulle , sous P. 1381 B.

Pour les Mayens
vous trouverez tout

€. Constantin
articles de ménages

Place du Midi , Sion
Email — Aluminium — Porcelaine - Verrerie
Ferblanterie , etc. — Grand Choix de toile

cirée.
3V Expédition par poste

— Téléphone 307 —

Appartements à vendre
M. Joseph Ilen exposera en vente aux encheres publiques, le

21 juin , à 14 h., dans la grande salle du Café Industriel à Sion:
Trois appartements neufs sis à la rue des Abattoirs et ren-

fermant respectivement: quatre chambres et cuisine, deux cham-
bres, salle et cuisine; et une chambre, salle et cuisine; chaque
appartement avec dépendances.

Conditions avantageuses et facilites de paiement.
On traiterait aussi à l'avance de gre à gre.
Pour visiter et pour tous renseignèments, s'adresser à la Fa-

brique de meublés Iten , à Sion.

saisse mm
Soci» de secours mutuels ié«es

du Valais
à S A X O N

(Fondée en 1876)

Dépòts sur cartt d Elargii
Maximum Frs. 10,000 , par llvre l

Dépòts a terme
Préfs

Caisses correspondantes a:
Sierre — Sion — Vex — Nendaz — Ardon

Chamoson — Martigny — Sembrancher
Orsières — Bagnes — Vernayaz-Salvan

Collonges - St-Maurice - Monthey - Vouvry

Le Lysoform est employé depuis 20
dans les Hòpi taux, Maternités, Cliniques,
Reconnu en Prati qué comme excellent
sinfectant et antiseptique puissan t, d'un
ploi facile et sans danger. Evi tez les contrefacons en exigeant
notre marque.

Flacons à 1 fr.„ Savons toilett e à 1,25 dans toutes Phar-
màcies et Drogueries.

Gros: Sté. suisse d'Antisepsie , Lysoform , Lausanne.
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GENÈVE "es 26 et 30 Juin, 2 et 7 Juillet GENÈVE
randioses representations du

Festspiel ..Force et Patrie "
avec 1500 exécutants, données à l'occasion de la

m 58"8 me Federine de aumnasuaue
qui aura heu du 17 au 21 juillet

Location: Agence Véron, Grauer & Cie, Genève

27 Juin pP? 26 jUinQt
1925 »g__fcj 1925

Vlme Comptoir Suisse
et

Foire Coloniale
LAUSANNE

DIRECTION : RUE PICHARD, 2

Un antiseptique...
Hl lTaWf" I W I  Ti I IfT laa-lairn ITHTM1 Ta»aarWTTTI«irrff ¦i n iri»MTa-rtar*~T 1 ' ——.

Véritable

EAU DENTIFRICE
du

Dr. MON NIER
Hygiénique et Antiseptique

se vend en flacons
seulement en six
grand, différentes.

EN VENTE :

dans les Pharmàcies, Drogueries
et bons Parfumeurs *

Seul fabricant:
Norbert Schmidt-Bardet , Vevey .

I T A L I E
300.000 lires de bénéfice net

Entreprise de ler ordre demande une personne pour nègo-
cier en Italie affaire facile et rapidement réalisable. Il faui
disposar de 150.000 lires pour garantir le contrat. Occasion

exceptionnelle pou r personne énergique et active. Curieux
s'abstenir. Faire offres sous : 8. 4526 L. Publicitas, Lau-

sanne.

Fers de constructions _-__.
Tuyaux pour canalisation
Tole pour couverture —

D1LÀLQYI & J0LIAT. SIQH
Dépositaire s de la Maison Tavelli & Bruno , S. A., Nyon
Bureau: Agence Agricole , Téléphone 19.

A N N O N C E S :
(Oorpa 1)

Canton Suisse Étranger
La tigne on son espace o.àO 0.26 0.80
Reclame o.MI 0.60 0.60
S'adresser à PUBLICITAS , S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal.

Néoligence
COFFRES-FORTS et .

CASSETTES INCOMBUSTIBLES

Nous attirons l'attention sur
les avantages qu'offrent les

Ces meublés sont devenus ìn-
dispensables pour serrer les li-
vres, papiers, (de famille), ti-
tres, etc. Le public très sou-
vent se voit dans la triste né-
cessité de sacrifier ces objets
en cas d'incendie. Il s'empres-
sera de s'éviter tout souci en
demandant un prospectus à
Francois TAUXE , fabricant de
Coffres-forts , à Malley, Lau-
sanne.

palile botieiee
F. Rochaix, Peissy-Satigny,

Genève.

BEAU LARD
maigre au prix de fr. 3.60 le
kg. Par 50 kg.: 3.40

H. Magnenat, Charcutier, E-
challens (Vaud).

BOUCHERIE NEUENSCHWANDER

Bceuf à ròtir le kg. fr. 2.80

Avenue du Mail 17 - GENE Vii
Téléphone Stand 19.94

expédie par colis postaux :

Bceuf à bouillir 2.30 à 2.40
Graisse de rognon 1.50

Veau — Mouton — Aloyau
Prix spéeiaux pour hótels, res-
taurante.

Se recommande

MaiìaTe*
6 à 8 kg. à frs. 2

5 à 6 kg. à fr. 3.— .
Expédi tion soignée

J. Schelbert-Cahenzli , Kalt

bonne qualité 1/4 gras vieux

bonne qualité tout gras, vieux

brunn
Boui l l i , avec os le kg. 1,60
Réti , sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarmes (gros) la paire —.45

Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, H. Verrey, Lausanne



POUR OBTENIR LA PAIX
Nous recevons de la Chaux-de-Fonds, une

lettre ouverte adressée à la Société des Na-
tions, signée par « Un groupe de citoyens
amis de la Paix » et que l'on nous demande
de rep rodili re dans nos colonnes .

Nous le faisons très volontiers , bien que
nous restions soeptique sur les résultats cte
cette démarche :

Pourquoi les peuples ne peuvent-ils pas
s'entendre pour obtenir une paix durable et
feconde et pourquoi la Société ctes Nations ,
malgré'tout Pespoir que les peuples avaient
en elle , ne peut-elle l'établir sur la terre?

La première cause est l'égoìsme cles na-
tions , chaque nailon veut de toutes choses
retirer les plus grands prof ite à son avanta-
g«, mais elle ne veut rien sacrifici - en faveur
de la souveraineté d'une autorité sup érieure.

La deuxième cause qui décotile de la pre-
mière résirte dans la Sociélé cles Nations qui ,
elle , ne possedè aucune puissance pour faire
exécuter ses décisions et ses decreto, ceci
sans avoir recours à la force armée d'autres
puissances. Ses moyens sont donc insuf-
fisants pour la paix, il est de haute necessitò
de trouver autre chose si l'on veut tuer la
guerre.

Suivant nous, il n 'y a plus qu'une sente
issuc si l 'humanité ne veut par revoir un
carnage plus terrible que celiti doni nous a-
vons souffert et souffrons encore.

ti consiste en ceci :
11 esl, nécessaire que la Société cles Nations

possedè un pouvoir plus grand que celili cles
armes, pour faire exécuter ses décisions par
toutes les nations, quelles qu'elles soient.

Pour donner oette puissance à la Société
des Nations , il faut qtte celle-ci reprenne tou-
tes les dettes de tous les Etats sans excep-
tion; elle fera ctes ooupures internationales
qu 'elle remettra à chaque Etat suivant son
passif et suivant les garanties qu'il offre ,
ceci étan t facile à établir suivant Ies comp tes
de chaque Etat. La Société des Nations au-
rati radministration generale de l'entreprise.

Chaque Etat payerait à la Société cles Na-
tions un impòt international suivant: a) les
coupures recues; b) ses habitants; e) ses
pouvoirs tle paiements. 11 faudrait calculer
ces impòts pour un temps très long,; distinsi
2000 ans, c eci pour deùx raisons raajeures:
1. cet imp òt serait très minime, et 2. il fe-
rait. nécessairement cesser toute guerre ; ce-
ci d'autant plus que la Société cles Nations
pourrait boycotter tes nations qui femient la
guerre contre toute décision prise par elle,
en retirant le cours international des cou-
pures cpre possèdent les nations récalcitran-
tes.

Ce pouvoir de la Société cles Nations non
seulement serait d'une puissance sans égale ,
mais aussi lui donnerait l'assurance d' un tra-
vail très sérieux et très prati qué; elle saurait
quo sa voix serait éeoutéé et. elle pourrait
faire exécuter sa volonté par toutes les na-
tions.
Profits que retireraii l'humanité

de catte organisation:
1. Les guerres cesseraient pour toujours.
2. Les nations n'ayant plus de dettes, tes

changes s'égaliseraient.
3. En comptabilisant pendant 2000 ans ces

énormes sommés, les peup les ne seraient
plus écrasés par toutes sortes d'impòts pour
établir l'equilibro des budgets d'Etats.

4. Les nations auraient un inté rèt immédiat
à faire «partie de la Société des Nations el
toutes voudraient en faire partie.

5. La Société des Nations représenterati
non seulement une puissance internationale ,
mais encore ce qui lui donnerait une vitalità
exception nelle , c'est qu 'elle deviendra it une
banque internationale, sa vie et sa puissance
seraient assurées pour toujours .

Les citoyens qui se permettert i de vous
transmetlre leur point de vue à l'égard de
la paix sur tonte la terre, sont persuadés qae
pour arriver à tra bui sérieux, pratiqué ot
surto u t. immédiat , il n 'y a possibilité d'obte-
nir une cessation complète de guerre, qu 'en
octroyant un pouvoir presque illimité à la
Société etes Nations , étant assurés que celle-
ci ne po.ursuit qu'un seul but , le désarmement
et l'abolition ctes guerres.

Le désarmement procurerait à chaque na-
tion plus que l'impòt international ne lui
coiìterait, sans compter tous les autres a-)
va li tages de la Paix.

C'est avec Ja conviction d'ètre utiles à
l'humanité , qne nous demandons à la So-
ciété des Nations de prendre en sérieuse con-
sidération la présente, et nous vous présen-
tons, Messieurs, Pexpression de notre con-
fiance et de notre estime.

Un groupe de citoyen s amis de la Paix

SUISSE
LA FOUDRE INCENDIAIRE

. A Lyss, la foud re est tombée, samedi , sul-
la ferme cte M. Herrli. La maison d'habitation
el. la grange attenante ont été entièrement dé-
truites. Le bétail a pu ètre sauvé mais les
provisions de fourrage ef les récoltes sont
restées dans les flammes.

Un epiart d'beure plus tard , la foudre est
tombée sur la maison d'habitation d' un autre
agriculleur, nommé également Hans Iterili. La
maison a été entièrement détruite de mème
crue les provisions. Deux autre s bàtiments ont
été endommagés.

—- A Studen , près Brugg, la foudre a com-
pie temeli! defluii la ferme de M. E. Amsltitz.
La plus grande partie du mobilier et toutes
les réserves de fourrage sont restées dans
tes flammes. Le bétail a pu ètre sauvé. Les
dégàts soni importante.
.- . — Samedi après-midi , MM. Auguste et Fer-
nand Gautbey, agriculteurs à Arnex sur Or-

be, fauchaient, à l'aide d'une faucheuse at-
telée de deux clievaux, un champ situé à 250
mètres à droite de Ja voie ferree Lausanne-
Vallorbe, à un kilomètre de la gare d'Arnex.
Au cours de Porage qui sévit au milieu de
l'après-midi, la foudre atteignit et tua net,
à 16 h. 30, Auguste Gauthey, agriculteurs
32 ans , célibataire ; M. Fernand Gauthey est
indemne.

SERA-T-IL EXÉCUTÉ?
Devant la cour criminelle de Lucerne a

comparu vendredi le nommé Joseph Werme-
linger, ouvrier, 31 ans, accuse d'avoir, le 30
janvie r 1921, tue Aloys Schurmann, médecin
naturaliste , agé de 42 ans, demeurant seul à
Nebikon.

Wermelinger n 'avait pu fournir d'alibi; il
s'était , du reste, maintes fois contredit au
cours cles interrogatoires , mais n'avait pas
avoué.

Le procureur general a requis oontre lui la
peine de mort.

Un autre individu avait. tout d'alio -d été
soupeonné d'ètre l'auteur du crime et avait
élé incarcéré pendant de longs mois. Fina-
lement, il fut remis en liberté. Des dénon-
ciations visant Wermelinger attirèrent l'at-
tention ctes autorités judiciaire s, qui te firent
arrèter.

LA CHASSE AU CHAMOIS
Le rapport de l'inspectorat federai des fo-

rèts pour 1924 signale Je fait regrettable cpie
sur l'ordre de la direction de police d'A ppen-
zell-Intérieur, pendant la période de la
chasse en haute montagne, des chamois
sont chassés hors du territoire à bau et tués
par des chasseurs postes aux abords de cette
zone. L'inspectorat federai attire .l'attention
du gouvernement sur ces fàclieux procédés,
qui transforment les .gardes-chasse en rabat-
teurs et araiihilent l'oeuvre de protection dù
gibier alpestre .

CONVERSION D'EMPRUNT
Afin de converti r ou de rembourser tes

138.750.000 francs cte bons de caisse à (i
pour cent, arrivant à échéance te 5 octobre,
Ja Confédération lance ira emprunt de 140
millions , dont 130 millions sont pris ferme
par tes banques, tandis que 10 millions res-
tent réserves pour les propres besoins du de-
partement des finances; taux d'inlérèt 5o/o ;
cours d'émission 98; durée 15 ans avec droit
de résiliation de la part de la Confédération
après 12 ans; commission cte remise habi-
luelle.

RETRAIT DES BONS DE CAISSE DE
5, 10 et 20 FRANCS

Le Conseil federai a décide de retirer de
la circulation les lions de caisse fédéraux
de 5, 10 et 20 francs émis à titre de bill ets
de banque en 1914.

Le délai de cinq ans fixé pour le rem-
Jroursement de ces bons expire le 30 novem-
bre 1925. Les ctéten teurs cte bons de caisse
restes en circulation sont invités à tes échan»
ger auprè s de la Caisse federale . Après la
date ci-dessus indicpiée, ces bons ne pourront
plus ètre encaissés et la ' contre-valeur de
ceux cpii n 'auront pas été présentés au rem-
boursement sera versée au forate federai etes
invalides.
"̂?^¦?o^ii-a^d^iî .-î o^o^d^i ¦+¦ ?"<£

Carouge, Colonie d'artistes

LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
DE L'INDUSTRIE DU BÀTIMENT ET LES

NORMES DANS LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION

i

La pelite « Sienne » genevoise , corame on
serait tenté de Pappeler , Carouge , abrile un
grand nombre d'artistes de inerite — presque
tous connus dans toute la Suisse.

Le centenaire cles communes sarctes ré ti-
nies à Ja Suisse — sur une base nationale
et bien Suisse, s'est déroulé grandiosement ,
gràce aussi aux artistes carougeois , qui ont
mis tlu leur à embellir celte fète de fraler-
nisation intercommunale et intercantonale.

Une beile exposition d' art locai s'est ouver-
te à Carouge, rue Vautier , où de nombreux
artistes y sont repiésen tés. Alexandre Blachet
un des meilleurs peintres contemporains suis-
ses, expose une magnifierue nature morte
« Oranges », dont les valeurs sont si justement
cultivées. Pierre-Eugène Vibert est représen-
te par un magnifi que portrait de son fils;
c'est vu par un peintre de notre pays, peut-
on bien dire. E. Patru, le paysag iste earac, -
téristiquement Genevois avec des paysages
très intéressante. J. Favre epti nous montre
des vues cles environs do Carouge. .1. Ilellé ,
qui présente celle fois des toiles , peint eri
vrai citadin.

La place me man quant à tout citer , il faut
cependan t relever les noms de: E. Hornung,
A. Schmidt, J. Fal quet , dont nous avons dé-
jà admiré la restauration de Péglise de No-
tre-Dame à Genève.

Jne grande rétrospective de C.-H. Forestier
qui fut également Carougeois , nous font repé-
nétrer son (aleni indiscutable. A coté de ses
peinlures innombrables nous y trouvons une
grande collection de gravures sur bois , des
dessins de reclame, qu'il exécuté pour la
plupart à Paris.

L'auteur du monument à Ja Pianta, James
Vibert, connu universellement , qui créa aussi
le magnifierue monument du Centenaire de
Carouge inaugurò dimanclie dernier, a égale-
ment. envoyé deux tètes, dont l'urie surtout
est un effort vigoureux du mai tre qui tend
à une sensibilità que nous aimons à recon-
naìt re, parce qu 'elle est de chez nous —
l' amou r du pays cra'il a poétisé en de for-
mes plasticrues.

Enfili , la potorie est aussi très bien repié-
sen tèe par Mme Marie Bertbier et M. P. No-
verraz — un ensemble rarissime, dont les
formes et les couleurs innovent et intéres-
sent de plus en plus tes Genevois et les Con-
fédérés.

Ceux qui viennent à Genève ne manque
ront certainement pas ete visitor cette exposi
tion , qui , en oes temps, est un des plus spé
ciale de la Suisse romande. F. F.

CHAMBRES FÉDÉRALES
aa» *****

AU CONSEIL DES ETATS
Séance de relevee du 11 juin.

La discussion reprend sur tes assurances
sociales par un discours de M. Hauser (Gla-
ris) qui défend le maintien de l'assurance-
invalidité dans l'article constitutionnel.

M. Moser (Berne) défend le point de vue
exposé dans la requète de l'Union suisse
des paysans. Celle-ci demande mie l'on crée
une catégorie d'assurés qui paieraient une
prime moins élevée que 35 francs.

M. de Meuron (Neucliàtel) s'absfiendra de
voter parce qu 'il ne peu t admettre Pinsertion
de l' assuiance-ravalidité dans l'article consti-
tutionnel.

M. Musy a toujours été partisan des assu-
rances, mais il ne peut pas s'aventiirer sur
ce terrain dangereux sans ètre fixé quant à
à Ja portée financière du projet. Il évaluc à
30 millions la part de la Confédération et
expose les différentes facons envisag ées au-
jourd 'hui pour augmenter les ressources de
celle-ci. Pour le ...moment, il fau t s« conten-
ter du produit de l'impòt sur te tabac, dont
la tolalité sera oonsacrée aux assurances , à
partir du ler janvier 1926.

Le projet. est adop té sans modificalion , tei
que le Conseil national Pa vote .

Séance du 12 juin.
La Chambre reprend la discussion de la loi

sur les douanes.
M. Bolli (Schaffhouse) rapporto sur les di-

vergences qui se sont produites avec le
Conseil national , à l'article 1-1 qui contieni
une énumération ctes marchandises admises
en franchise de droit.

M. Brugger (Grisons) propose d'étendre aux
lèrmiers te Jiénéfice de l'exonération que l' on
accordé pour les raisins et le vin aux pro-
prié taires tle vignes, domiciliés dans la zone
limitrophe suisse. r

M. Musy, chef du departement des finan-
ces et douanes, parie en faveur cte l' applica-
tion restreinte du bénéfice; celui-ci ne doil
ètre accordé qu'aux propriétaires et, aux usu-
fruì tiers.

l inalement , la proposition de M. Alusy, de
dire « propriétaires ou usufruitiers » l'empor-
te sur celle de la Commission.

AU CONSEIL NATIONAL
La Chambre aborde la discussion de la loi

federate concernan t le sequestro et les me-
sures d'exécution forcée sur les biens appar-
tenant aux Etats étrangers.

M. Motta montre qu'il s'agit simp lement
de codifier uno prati qué internationale basée
sur la réciproctié.

Le Conseil federai a été obli gé cte casser
un jugement du Tribunal federai epii aurait ,
amene un grave conflit avec un Etat étranger.
11 faut que oette situation cesse.
. La proposi tion de la majorité de la com-
mission est votée.

La Chambre rep'rend' ensuite la discussion
du Code penai militaire à l' art. 87, qui trai-
le etes délits contre la défense nationale ,

L'article 93 traile de la violàtion de la neu-
tralité.

La Chambre rejelte une proposition de mi-
norité tendant à punir l'aide pròteo à un bel-
ligérant en fabriqttSant ou en livran t des ar-
mes et des munitions.

L'article 99 punii les groupements formes
en vue de provoquer l'indisci pline mili taire.

Le Code péna! militaire
La CJiambre reprend la discussion du code

penai militaire à l' article 99 bis concernant
les menées contre la disci pline militaire ct
punissanl. cedui qm u n i  l'orme un groupe
ment dont le but tend à riiiner la disci pline.

Diverses opinions contraires soni émises à
ce sujet,

M. Haeberlin , chef du Départemenl de ju s-
tice et police , conteste qu 'il s'agit d'un arti-
cle politi que. Il s'agit d'une discipline pure-
ment militane, destinée à combatt re les me-
nées contre la disci pline et ne . concerne que
Ics militaires en service actif.

Les conseils de soldats sont une .-apparition
nouvelte de la vie locale et - contre la-
quelle il convieni de prendre dos mesures
piéventives spéciales.

La proposition àmendée 'est* vo tèe"."'"
On passe au renouvellement du privilè ge

cte la Banque nationale.
M. Seiler (Valais) propose d' adopler le pro-

jet qui est vote sans observation.

Avant ,  la guerre déjà, les autorités, la So-
ciété suisse des ing énieurs et, architectes et
la Société suisse des enlrepreneurs , pour re-
médier aux conditions désastreuses cpii re-
gnateli!, alors dans l'industrie du bàtiment ,
élaboi'èrent, après de longs travaux des nor-
mes el des prescrip tions de mesurage pour
les travaux cte construction. Celles-ci s'étendi-
rent rap idement à toutes les branches de l'in-
dustrie du bàtiment. Les autorités , les cons-
trucleurs, les architectes et les artisans de
la construction considérèrent oes normes
comme un grand bienfait; elles coiitribuèrent
efficacement à la garantie de la sécurité et
à la qualité du travail dans l'industrie de la
construction comme aussi à faire respecter
Ies princi pes de loyauté et de confiance dans
tes relations des intéressés.

JVIallieureusement, il est. intervenu un sensi-
ble relàchement dans l'emploi de ces normes
durant les périodes d'après-guerre; c'est ain-
si qu'au lieu de payer en argent comptant
les leiitrepreneurs , on les a oontraint à rece-
voir pour de gros montante des parts qui
qui n'ont aucun marche et l'on a mème tenté
de nuire à l'institiition de l'hypolhèque legale
cles arti sans. C'est ainsi que lès enlrepreneurs
ne sont pas seulement dépouillés de leurs

moyens de travail , mais ils son i encore obli-
gés d'applicmer de très hauts pris. On ren-
chérit inutilement la construction de cette fa-
con et l'on porte un gros préjudice à toute
la .classe cles artisans du bàtiment.

Considérant tous les inconvénients que ces
circonstances font cou ri r à notre economie
nationale , les associations soussignées re-
commandent à toutes les autorités, aux coo-
pératives de construction et aux constructeurs
privés, aux architectes et ing énieurs , ainsi
qu'aux entrepreiieurs de toutes tes professions
du bàtiment, d'employer et de conserver- les
normes élaborées par l'industrie snisse de la
construction. En ce faisant , celui qui bàtit
évite toute duperie et les conséquences d' un
d' un Iravail dcfecttieux , l' entre preneur sail
que l'observation des normes l' obli ge à livrer
un travail parfaitement correct. 11 sail aussi
qu 'en ce faisant , il n 'accordo aucune condition
qui porte préjudice à .ses intéréts lé gilimes.

Les milieux intéressés et toute la population
ont un grand inté rèt. à éviter tes abus men-
tionnés, alras qui peuven t ètre évilés en
observant consciencieusement Ics normes
pour la construction.

Société .suisse des ing énieurs et architectes
Fédération ctes architectes suisses

Groupe de l 'industrie du bàtiment de
l'Union suisse des Arts et. Métiers

Faits divers
Un enfant piétiné par une vache. — Le jeu-

ne Calhélaz , fils de M. Emile Cathélaz , agri-
culleur à Noville , qui conduisail cles vaches
à la montagne, a été écrasé par l' une d' elles.

Une rue en feu à Berne. — Le public qui
passait la Schwarzthorstrasse, la semaine
passée, a pu voir celle-ci tout en flammes.
Des travaux de goudronnage y sont opérés
depuis quelques jours et un récipient de gou-
dron cpii a pris feu a communiepié Jes flam-
mes sur une longueur de plus de 200 mètres.
La rue était envahie de fumèe et, d'une odeur
nauseabonde . Les ouvriers ont éteint tes flam-
mes au ìnoven ete salile.

FÉDÉRATION VALAISANNE .
DES CAISSES-MALADIEì

ON RETROUVÉ LE CADAVRE
D'UN ALPINISTE GENEVOIS

Nous avons sigliate, il v a quelques jours ,
la dispartitoli au Grammont, d'un alpiniste
genevois, M. Langdorf.

Le corps a été retrouvé entre Haut de Mor-
ge et te chale t de Lovendaz, par un berger —_«_a»-«>-̂  ——
de Monthey, M. Benet. Le malheureux était
mort d'épuisement. UN CONSEIL POUR LES MAYENS

Il a vait passe la nuit clu 2 au 3 juin dans gi vous demandez à Teche,
un petit hotel du lac de Tanay el il était Afin d.étre au Mayen bientot :
parti très tòt le matin en aimoiicant era il al- guelle voiture j_£W1 prendre.
lait au Grammont. L'écho répoudra compatissant:

Une équipe ete la section genevoise du Club prends donc „__ Tax j Va|aìsan !
alpin suisse, composée de MM. Reiiaud , An-
dina et Doret, a quitte Genève pour se ren- dti vreH Jamais ne .mentl,
dre à Monthey et ramener le corps. IJ CV.UV 

DV,t™m<»ntl
La semaine dernière déjà , des recherches Donc pas Mayens faire frementi

avaient été entreprises par des amis de M. LUGENBUHL-BA UD TAl \Q <
Langdorf. Mais elles n 'avaient pas abouti. TAXIS VALA ISANS *w

Le 31 mai dernier , la Section romande de
la Fédération valaisanne cles Caisses-maladie
à Sion, a eu sous la présidence de M. Bacher
son assemlilée des délégués. Bien que le choix
du jour ne fut pas très heureux, l'assemblée
était bien fréquentée et des plus intéressante.
Le Comité s'est activement occup é, pendant
l' exercice écoulé, d'une foule de questions
du domaine db l' assutance-maladie. Il en fera
de mème à l' avenir.

L'Assemblée invita le Comité à faire des
démarches en vue d'une réduction des taxes
des établissements bospitaliers du Centre.Ces
laxes sont , en effet , trop élevées. Des cas
concrete cités en fournissent une preuve ir-
ré fu table. Au lieu de pouvoir favoriser les
traitements à l'hop ital , les Caisses en ont une
app réhension bien compréhensible el bien lé-
gitime. Les distriets du Centre sont, sous ce
rapport dans un état. d'infériorifcé manifeste
eomparativement aux distriets du Haut . et du
Bas crai trouvent dans leurs hòpitàux ou infir-
meries régionaux les meilleurs soins à cles
prix aborclables.

Ce fait fournit au Président l'occasion de
piacer un mot en faveur du projet cl'hòpital-
régional, cpii est actuellement à l'étude pour
le Centre. Toutes les communes du districi
de Sion y onf adhéré. Puissent les
distriets d'Hérens et de Conthey en . faire
autant. Car la réalisation de ce projet assure-
ra à la population tes avantages d'un hòpital
moderne accessible mème aux pérsonnes . de
conditions modestes.

L'assemlrlée était , en outre, de l'avis qu'il
faudrait remettre sur le chantier une loi d'e-
xécution de la loi federale sur Passurance -
maladie. On se rappelle qu 'un projet de loi de
ce genre a déjà eu l'heur ete plaire àu Grand
Conseil. 11 y aurait lieu de le reprendre avec,
éventuellement , Jes modifications nécessaires
L'assurance-maladie el par elle la population
en general , en tirerait certainement profit.

11 parait , en outre, grandement désirable
d'elarg ir le cadre dn Décret cantonal favori-
sant l'assurance-maladie des écoliers. Tous
les enfants assurés devraient ètre admis à bé-
néficier du subside cantonal. Il serait oiseux
de reprendre ici toutes les raisons qui mili-
teilt en faveur d'une révision dans ce sens.
il est cependant intéressant de rappeler que
presque toutes tes Caisses àssùrent tes en-
fants dès Page de un an et que la Confé-
dération verse son subside pour les assurés
de tous les àges.

Après la séance administrative , les délégués
eurent la bonne fortune d'en tendre une con-
férence de M. le Dr Coquoz , médecin canto-
nal, sur le développement de l'assurance-ma-
ladie en Valais et les assurances sociales en
general.

M. le Dr Coquoz est, comme l'a constate
le président, l'un des plus habiles et plus
actifs artisans cte l' assurance-maladie en Va-
lais. Il s'est acquis dans oe domaine des mé-
rites incontestables. Aussi a-t-il pu souligner
avec une satisfaction visible les progrès ré-
jouissan ts de l'assurance-maladie dans notre
can ton, et les grandes améliorations apportées
au Service medicai par la fondation de Cais-
ses. Son exposé a été vivement applaudi.

Après le traditionnel vene cl'amitié, les dé-
légués se sont séparés avec un joyeux « Au-
revoir » en emportant la conviction que l'u-
nion des Caisses dans la Fédération est un
des meilleurs garante de leur avenir.
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Un crime à Savièze
Dimanche soir , vers les dix heures et de-

mie, un groupe de huit citoyens revenati,
en chantanl,, de Chandolin à Granois. Lors-
epio ces pérsonnes passèrent sur le pont de
eie la Chèvre , elles furent assaillies à coups
de pierres, par ctes individus cacliés dans des
fourrés. Un caillou atteignit à la téle le nom-
ine Jaqtiier Pierre , sdeur, à Granois. Le
malheureux fut tue net.

Les criminels disparurent , aussitòt , tandis
cpie l'on se rendati à Chandolin aviser hi po-
lice.

Le juge-instructeii r, M. Sidler , accompagni
dé'M.'le docteur Joseph Germanier , procéclè-
rent à 1 h. du matin , à la levée clu cadavre.
Le défunt laisse dans la nécessité une veu-
ve et six enfants , dont l'aìné n 'a que onze
ans. La police est sur tes lieux et elle en-
quète activement. Il faut esperei- qu 'elle ne
tarderà pas à mettre la main sur les mal-
faiteurs et qu'une punition exemplaire lem
sera infli gée.

COLLISION DANS LA NUIT
Dans la irati de jeudi à vendredi , tra moto-

cycliste , M. Morisod , gendarme à Genève , crui
circulait à une très vive allure, a beurté près
d'Evionnaz, un char de paysan. Le motocy-
clisle clrata el se blessa légèrement au visa-
ge. Par contre, sa machine ainsi que le cliar
subirent des dommages plus sérieux.

INAUGURATION DU DRAPEAU
Dimanche , grande journée à Martigny , ou

la Société de gymnastique do cotte ville a
baptisé son nouveau drapeau; la section cte
Sion a été choisie corame marraine , tandis
que l'Harmonie municipale a rehaussé la ma-
nifestation cte. sa présence.

UN COMPATRIOTE TUE AU MAROC
Un jeune ressorlissant de Martigny , nomme

Eug ène Cretton , 19 ans, dont la famille habi-
té actuellement Chamonix , a été tue au Ma-
roc , le 5 mai , clans un engagement contre
tre les dissidente.

11 s'était engag é, il y a six mois , à la Lé-
uion étransère.

L'EMPOISONNEUSE
A Naters , un petit enfant de sept ans est

est mort quelques heures après avoir mango
de Poseille sauvage (salette ou en dialecte
haut-valaisan : Sti rini); celte piante, dont les
enfants raffo llent trop souvent, peut provo-
quer de graves malaises dans les cas ordinai-
res; ici , il s'ag it d' oseille cueillie dans un
pré sur lequel on avait épaiidii de l'engrais
chimi que.

M. Langdorf était l'un des doyens du Club
alpin suisse. -^%

MONTANA — f Or. Fischer '..
La station de Montana-Vermala vient de

faire une perte douloureuse en la personne
du Dr Charles Fischer, decèdè à Berne, le
9 juin. D'abord médecin du sanatorium Hei-
li gen-Schwendi , à Berne , Je Dr Fischer avail
été appelé, en 1902, au sanatorium Beaure.-j
garcl à Montana; il diri gea en chef , en 1905
à 1918, le sanatorium genevois de Clairmoht.
Dès lors, il s'adonnait aux études de raclio-
thérapie el se consacra à. la clientèle privée.
C'était un homme d'une grande bonté, met-
tant sa science et son dévouement au service
des humbles qu'il visitait , soutenait, encou-
rageait; il était l'àme ete la société de bien-
faisance de Montana.

MÉDECINS ALIENISTES
Lo congrès international des médecins psy-

chiàtres de langue francaise , tenu à Paris , a
décide de se réunir en Suisse l'an prochàin.
M. te Dr Répond , directeur de l'Asile de Ma-
lévoz , à Monthey, a été nomine secrétaire ge-
neral . . •

LA ROUTE DU GRAND St-BERNARD
La route du Grand St-Bernard est ouverte

jusqu 'à l'hosp ice à la circulation des automo-
biles; une première voiture, celte de M. Du-
four , etes Montreux-Transpoi ts S. A., y est
parvenue jeudi.

Du coté italien, la route n 'esl pas encore
ouverte.

DE LA FURKA A GLETSCH
La route de la Furka étant ouverte, les

trains de la ligne Furka-Oberal p montent à
Gletsch, à l' exception de la course aller et
retour prévue seulement pour tes mois de
juillet et aoiìt.
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Avri l et Mai.
NÀISSANCES

Zurwerra Vvonne-Elise eie Joseph , Ried-Bri-
gue. Penon Marie-Thérèse , de Charles, Sion,
fj erthod Paul-Alexandre , de Sigismond , Siene.
Zufferey Céline-Célestine, de Cyprien, Chan-
dolin. Salamin Louise de Louis, St-Luc. Gat-
tlen Ida , de Christian , Burclien. Salamin Ma-
thilde-Cécile, de Gustave, St-Luc. Tonossi Ri-
chard-Louis , de Louis, Siene. Hirt Anna de
Jacob, Argovie. Favre Marcel Arthur, de Vic-
lorien, St-Luc. Grobet Lil y, de Louis, Val-
lorbe. Zufferey Martine-Anne-Marie de Fré-
déric, Chandoìin. Hurn i Ernest-Fritz d'Adol -
phe, Fribourg. Epiney Alice de Jerome, Ayer.
Antille Andrée-Rosa , d'Alexandre cte Sierre et
St-Luc. Panchard Roger , d'Ernest , Bramois .
Thay taz Norbert , de Jérémie, Aver.

DECES
Lamon Ròmain-Germain de Lens 22 ans.

Cina Edouard de Salquenen, 28 ans. Werner
Jean-I gnace, de Marlisberg, 64 ans. Salamin
Basile, de Chi ppis, 74 ans. Elsig Josep h Fri-
dolin , cte Greich , 52 ans. Favre née Caloz Ro-
salie, de Chandolin 50 ans. Tonossi Gauden -
zio, de Domodossola 55 ans.

MARIAGES
Reynard Basile de Sierre et Martinelli Lu-

cie, de Sierre. Perren Joseph-Victor de Siene
et Gillet née Zufferey d'Ayer. Martinelli Jean
dit Baptiste de Siene, et Ruffiner Marthe ,
de Loèche. Pittet Fran cois-Antonin de Fri-
bourg et Tonossi née Grand Bernadette , de
Sierre . Lehner CliarJes de Siene et Lahm
Rosalie-Reg ina-Julie de Prusse.

»fhronic(»e
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COURSE DE L'HARMONIE MUNICIPALE

»/»_V

bes membres honorai res et passifs de la
Société, qui désirent partici per à la prome-
nade annuelle Sion-Evian-Chamonix , ([iti aura
Jieu les 28 et 29 juin , peuvent s'inserire chez
M. J ules Walpen , caissier de la société.

Voici le programme de la course :
Dimanche , 28 juin

7 h. 15 Départ en cortège du haut du Gd-
Pont;

11 h. 15 Arrivée à Evian (grande gare), cor-
tège en ville (arrèt devant la mairie)
une couronne sera déposée devant
le monument aux soldato morts.

13 h. 00 Dìner au Chàteau Fonbonne;
16 h. 00 Concert par l'Harmonie au Casino ,
20 h. 00 Souper.

Lundi , 29 juin

io ri. uu Loncert par ì narmonie au casino , En matrh international de football dispute
20 h. 00 Souper. ;x Valence , l'Espagne bat l'Italie par 3 buts

Lundi , 29 juin , à 0.
7 ,h. POT' Diane; A StoclclioJm , Je. Daneraark bat la Suède
7 h'. 3fT Déjeuner; par 2 buts à 0.
S h. 00 Départ en car, de l'Hotel Fonbonne

pour Chamonix; Course-Automobile Biaufond-Chaux-do-Fonds
11 h. 30 Arrivée à Chamonix. Cortè ge jus- Noug nons awc kìsh. qli e daas eet(equ au monument aux soldats morts é e g còle eoum

1
e dimanche 14 ;llin
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COl™Te Sei'a {l8Pf ee ' la maison Orsat à Marli gnv s'est classée pre-
Ì£' I^art

t
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tlf V°- m Mon^nvers- mièrc ete toutes catégories; tourisme et sportIl } ¦ Ìi A P-ar

A f  Chamonix pour Sion; avec (< Alfe Rom*o ^ conducteui. Sacchi )22 li. 25 Arrivé e a Sion . battan t 'en 9 minutes 26 secondes, te record
L'HARMONIE MUNICIPALE A BEX éta

 ̂
l a n  dern.ier - . . .

Hier dimanche, notre corps de musique, sol-
licite par ie syndicat d'initiative de Bex , s'esl
rendu dans cette ebarmante locatile, donnei
on concert, sous la direction de M. Hillaert.
L'IJaimonie municipale , une fois de plus, s'est
fait apprécier et app laudir par un nombreux
public.

Le syndic de Bex souhaìta la bienvenue
et felicita nos musiciens pour les suceès ob-
tenus. Aussi, s'en revinrent-ils enclianlés de
leur trop court séjour dans le pays de Vaud
et de la franche liosp italité que lui lémoi-
gnèrent les habitants eie Bex. Disons, en pas-
sant que M. J. de Kalbermatten , forestier clans
cette localité, fut heureux de retrouver des Sé-
dunois , et que c'est avec un plaisir évident
ifu 'il passa la journée avec eux.
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Match intercantonal
Vaud bat. Valais 3-1.

Match international

Quatre magnifi ques prix , dont un superile
chronomètre or, ont réconipensé les records
établis par cette voiture durant la course cte
dimanche.

ròles à Paris..

— Ni ce Mme Chambot-Lagrange?
— Hum !
¦— Non. Je la crois inoffensive , mal gré ses

accès de malice,. Vous pouvez conserver-, je
crois , toute votre tranquillile d'esprit.

Le conseiller Chambot-Lagrange et sa. fem-
me, très fili-ette dans une toilette simple en
mousseline de soie rose, arrivèrent les pre-
miers. Puis ce fut Charlotte , également en
rose, avec luxe de merveilleuses dontelles.
Eufin , se succédèrent Jean Norville et Mme
Norville en point d'esprit blanc, avec, au cor-
sage, son habituel bouquet de violettes de
Parme ; Georges Cbavailles; le docteur et Mme
Hélis en noir; Paul Morange.

— Je vous ai présente M. Meninge, n'est-
pas? demanda Valmont à Charlotte.

11 y eut un oui très irrite, très sec. Mo-
range, crai ne s'attendati nullement à cette
rencontre, envoya mentalemeiit à tous les dia-
bles le maladroit qui I'avait provoquée. Mè-
me il se clemanda, une minute , s'il n'aliati pas
encore prendre Ja fuite, oomme lors de la
soirée chez les Norville. Mais , déjà , on an-
nonQait que le dìner était servi. Les coup les
se formèrent , et , de telle facon que Paul ,
demeuré prè s de ( 'harlotte .ue put éviter cte lui
offrir son bras. La jeune femme se laissa
conctiiire, indifferente , et quand , elle s'aper-
cut qu 'on I'avait placée ju stement à coté de
Morange, elle se promit bien de ne pas é-
ebanger deux paroles avec son voisin de ta-
ble. Par contre, dès quelle eut jeté un regard
distrait sur les cristalleries rares du service
et les flambeaux. neigeux, vètu s d'orchidées .
Charlotte se hàta d'attaquer Norville. La jeu-
ne femme ne pardonnait pas à l'écrfvain d'iti _ Il est .vrai, fit Emilie en riant, que de
voir , dans son dernier livre, soutenu cette puis mon mariage, entre nion amie Charlot
thèse crae, si lépoux du coup le primitif fut

ment, en ce qur me concerne, je m'ac.oomode
fort bien de cette servitude.

— Servitude!... Voilà un mot qui vous eùt
fait bondir quanti vous étiez jeune fille.

— Parce que j'étais jeune fille .
— En ce temps-là , continua Charlotte , vous

aviez te eul te farouclie de votre indépendance
et de votre personnalité.

— Ce temps est déjà loin, me semble-t-il ,
heureu sementi...

— Et vous n'étiez de l'avis de personne,
sauf du mieh. Aujourd'hui, c'est le contraire .

te et moi , c'est une incessante petite guerre

LA

Corbeille d 'A rgent
(Roman conjugal)
par Alberto , Cahuet

ceent , bien caline , elle se débarrassa de l'é-
— Merci , oh! merci !
— Ohi les yeux qui br illent , fit Max .
A l'instant , le bracelet fut substitué k la

gourmette et Max , embrassé Ionguement ,
constata que la soirée commencait bien.

— Vou s- ètes contente de voir du monde V
tiemanda-t-il.

.— Con tente, oui , mais effrayée.
— Effrayée ?
— Par vos amis. Ils vont se moquer de

moi, vos amis. Je serai gauche.
— Mais non vous ne serez pas gauche,

^'ailleurs, vous avez une toilette très seyan-
te. Les hommes — mème dans vos mala-
«resses, s'il vous arrivé d'en commettre —
vous trouveront charmante. Quant aux fem-
toes, vos invitées, elles auront la loyauté de
"e pas les contreilire. Vous n 'avez pas peur
de Charlotte ?

— Non.
— Ni oV-lVime Hélis?
— Noiti "* '"'
~ Ni de Mme Norville?¦—'¦ Oh i- non.

LE MIRACLE DES LOUPS
Bien quo l'éloge n'en soit plus à faire ,nous

ne pouvons resister au plaisir d'en parler un
peu. Le but du film est une reconstitution
histori que, leurs auteurs ne l'ont pas dis-
simulé : les amateurs cPhistoires et de belles
images y ont trouve leur compie. Quel dé-
filé de somptueux costumes, de nobles peri
sonnages , cl'altters chàteaux, de menacantes
forteresses et quoi que le miracle cles loups
appartienile nettemen l au domaine cte la fic-
tion et se produise, bien plus pour justifier
son titre, que pour sauver Fhéroì'ne, il n 'en
n 'aura pas moins satisfait tes cceurs sensibles
attadiés au sort de Jeanne Fauquet. Tout le
film se cristallise autour du personnage de
Louis XI et un spedatela- nous disait , à la
sortie: « Depuis qu 'il a parti , on attenti im-
palienraient qu 'il revienne ». Charles Dullin
a su faire de son róle une magistrale créa-
tion. Rappelez-vous sa mimique expressive,
l'intelli gence des yeux qui s'expriment mieux
e|ue des lèvres, le sourire narquois qui dé-
ment le sens des paroles, ses affaissements
subite quanti il s'humilie pour atteindre le
but convoilé , la majesté vraiment royale de
ce corps chétif crui se redresse et grandit,
semble-t-il , pour dominer les révoltes cles or-
gueilleux vassaux.

Charles Dullin a liabilement défendu un
personnage qui, s'il a fait J' unité de son pays,
est par ailleurs, fort peu sympathique. Il a
su transformer la fourberie en une diplomalie
...acceptable , la reli giosi le raaladive ete cette
belle foi chrétienne qui ne désespère pas,
alors mème que tout semble perdu. Il nous
l' a montre, simple avec les simp les , roi a-
vec les seigneurs de sa cour , soucieux de jus-
tice et soucieux surtout ete la grancteirr de
la France.

Brave Dullin ! Il est toujours bon d'ideali-
ser, de laisser clans l'ombre le mal et la
laicleur, pour encourager l'effort vers un no-
ble but. Et oe texle parut sur l'écran , ce
lex te enti est tout le Louis XI du Miracle
cles Loups, me revient : « La vie d' un roi est
peu de cliose quand il s'agit de son pays ».
La Direction du Cinema nous a donne un
spectacle de ctioix. Des salles combles, un
public attentif l'encourageront sans doute à
renouveler sa tentative et à nous offrir  de
temps à autre, une vecuvre de valeur.

NOUVELLE A LA MAIN
Le grand acteiir parisien, Lucien Guitry,

mort dernièrement, venait , de jouer , dans un
théàtre cte province un des ròles de son réper-
loire. Corrane il quittait sa loge, un coméelien
locai , le grand premier ròle dir théàtre où
Guitry ne faisait que passer ce soir-là , prit
un de ses humides camarades par le bras et,
lui montrant Je créaleur de « Chantecler »
qui descendait majestueusement l'escalier ;

— Tu vois, dit-il, c'est lui qui joue mes

Chronique économique
La participation aux bénéfices

Paimi les moyens préconisés pour apporter
une solution à la question sociale et émous-
ser J ' antagonisme entre patrons et .ouvriers
ejui tend k devenir toujours plus aigu, la .par-
ticipation des ouvriers aux bénéfices des en-
treprises est evidemment un des plus effica-
ces. et cles plus intéressante. Aussi est-il cu-
rieux que ce système soit si peu répandu.
Une recente statisti que concernan t l'année
1923 indiqué que, en France, 75 entreprises
seulement connaissent ce procède. Dans un
peu plus d' iwi tiers des cas, cette partici pation
aux bénéfices n 'est d' ailleurs qu'une . gratifi-
cafion acoordée à bien plaire par le patron.
C'est. aux Jtiats -Unis d'Amérique qu'on in-
léresse le plus l'homme à l'entreprise dans
laquelle il trava ille. Le procède .le plus coni-
mode pour réaliser cette partici pation est Pat-
tribulion aux ouvriers d'actions de travail qui,
comme les actions de capital , donnent un di-
videndo proportionné aux bénéfices de l' entre-
prise . Indépendammenf. de l' avantage men-
fioraie, qui est de rapprocher patrons et ou-
vriers, la participation assure un meilleur
rendèment de travail . L'ouvrier qui est in-
teresse à oe cjue l' entreprise prospère tra-
vaillera mieux .

La cause du peu de suceès de la partici pa-
tion aux bénéfices ne peut ètre que dans le
mot d'ordre Jan oc': par le parti socialiste. Ce-
lui-ci refuso la partici pation aux bénéfices
parce qu 'elle supprime la hi Ite des classes.

LES CAUSES DE LA BAISSE DU FRANC
De l'Action francaise :
Les causes des baisses et des haussos du

fran e sont politi ques;
La spéculation ne eròe ni la hausse ni Ja

baisse; elle se met à i a  hausse ou à la bais-
se en suivant le jeu politique.
. La hausse. oiì la baisse du frane traduisent

la situation du Trésor, qui traduit la situa-
tion financière , cpii est Pexpression ete la po-
litique .

Seule, une action polili que petit ttetermi-
ner un reclressement moiré taire qui sera la
conséquence d'ira reclressement financier.

...Actuellement , uh directoite réunissant des
rep résentanls des partis nationaux, couvranl:
la dicta ture financière d' un comi.té extra-par-
lementaire, peut , en prenant rapidemen t les
mesures techni ques ufiles , éviter Ja banepae-
route.

Mais rien n 'esl. possible si une opération
tic ce genre est fai te eiiidebors cles groupe-
ments nationaux , et si l'on demeure clans le
jeu parlementaire.

Parlementairem ent , il n 'y a aucune solu-
tion.

Si ce reclressement n 'est pa,s obtenu , nous
serons dans une situation politi que d' une ex-
trème gravite. L'étranger ne manquera pas
d' exploiter notre maladie raonétaire ; il faut
dire cra 'il a tout , fati pour la provoquer, non
en spécAilanl, mais en proté geant les partis
radicaux et socialistes , ce ejui était. te moyen
certain de nous amener à l'inflation.

ÉTRANGER
UNE EXPÉDITION CONTRE LES SOVIETS?

L'agence Transal pine apprend d'Odessa crae
Je general Podozki , à la tète cte 60.000 hom-
mes, en grande partie d'aiiciens officiers de
l'armée Wrangel , marche, par étapes forcées,
vers Minsk et Moscou. On dit que, le long
clu chemin , le general .est acciaine par les po-
pulalions. Le gouvernement de Moscou aurait
envoyé de toute urgence trois corps d'armée
contre Podozki. (Sous réserves).
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un despote, la civilisation, en rendant la do-
mination de l'homme plus courtoise, n'avait
nullement alleanti oette dominatio n . de fait et
de droit , inévitable et nécessaire. Aussi com-
me Mme Hélis demandati à Valmont quel-
ques détails sur oette affai re Vanucci ([tre,
prochainemeiit, il devait plaider , Charlotte
s'exclama: ' , . . 

— Eh bien ! monsieur Norville , que pen-
sez-vous du geste de oette petite serve abat-
tant son seigneur? Voilà certes qui fera ré-
fléchir ceux de votre sexe trop enclins à la
dictature conjugale ! A l'àge du muscle, le
vrai — celui d'il y a deux mille ans! — a
succède l'àge du revolver.

— Du poison et du vitriol , complèta M.
Chambot-Lagrange.

— ...Votre sup ériorité physi que n 'est plus
de ce monde. Par quoi nous dominerez-vous
désormais?

— Par le bon sens, répondit Norville.
— Qu'en pensez-vous, Emilie? jeta Char

lotte indi gnée.
— Mais , ma chère, fit Mme Norville douce

nate. Leur victoire est entièrement due au fait .
qu 'ils étaient commandes par ctes officiers
russes. Deux mille soldats sont maintenant
postes sur l'une cles rives du fleuve. Tout est
calme maintenant.
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— Les Guelfes et les Gibelins, dit Valmont.
— Oh! rectifia Mimi, les Deux-Roses.

• — Bien ca! observa Morange.
—. Mon Itieu! dit la petite Mme Chambot-

Lagrange, eri regardant tes pertes qui fai -
saient valoir le cou parfait d'Emilie , je con-
sentirais fort bien , moi aussi, à porter le col-
lier, s'il devait ressembler à celui de Mme
Norville . V^ 

On s'égaya.
— Vous ètes averti , monsieur Chambot, dit

Valmont.
— Oh! mon cher, répli qua le conseiller en

fei gnant un soupir, je suis averti souvent de
la sorte Ma femme ne demanderait pas mieux
cra'on la chargeàt de chaines, à condition qu '
le pùt les faire confectionner elle-mème chez
un célèbre bijoutier.

— C'est evidemment, appuya Mme Cham-
bot, le meilleur moyen de réduire sa femme
à l'obéissance . Pas de chaines, pas de doci
lite !

Les troubles en Chine

On communiqué à l'A gence télégraphique
suisse, de source officielte chinoise, le récit
suivant. des événements de Shangaì:

Des grèves d'ouvriers chinois , réclamant
une augmentation tle salaires avaient -ra lieu
clans Jes fabriqués 'japonaises de ooton de
Tsingtao et de Shangaì . Au oours du mou-
vement un gréviste avait été tue sans motif
par les . Japonais. Pour protester contre cet
acte de brutali té, quelques jeunes gens et
jeunes filles , élèves des écoles supérieures
cliinoises ont, le 30 mai, organisé un cortège
clans les rues de Shangaì. Ces jeunes Chinois
et Chinoises n'étaient porteurs que de mani-
festes. La police de la zone internationale de
concessions, qui en fait, est placée sous le
contròie absolu cles autorités britanni ques et
du consul britannique, estima opportun
de procéder à Parrestation de plusieurs
partici pants. Les autres étudiants vin-
rent aux postes de police pour réclamer la
libéra tion de leurs camarades. La police or-
donna aux étudiants de se disperser, sans
tenir compte de leurs réclamations. Les étu-
diants ayan t refusé d'obtempérer aux ordres
de Ja force armée, un inspecteur de la police
britannique donna l'ordre de tirer.

Six jeunes étudiants furent ainsi tués sur
place et une quarantaine grièvement blessés.
Cela ri'empècha toutefois pas les jeunes étu -
diants sans défen se cte renouveler leur mani-
festation. Pendant une semaine au moins, la
police de con tróle britannicnie continua tes
fusillactes en utiJisant soit des fusils, soit des
mitrailleuses. Le nombre exact des victimes
n'a pas encore été nettement établi. Toutefois
la plupart des rapports mentionnent 70 morts
au minimum et 300 blessés, tous ressortis-
sants chinois. Aucun sujet britannique ou
d'une autre nationalité ne figure sur la liste
ctes victimes.

Un homme di gne de ce nom peut-il voir,
dans ces garcons et filles, des révolutionnai-
res et cles ' factieux méritant des balles de
fusils et de mitrailleuses? Leurs manifesta-
tions peuvent-elles ètre appelées xénopbobes
ou bolchévistes, comme l'ont fai t quelques
agences étrangères d'informations? L'on ne
peut guère admettre, d' autre part, que la po-
police ait agi sans en référer aux autorités,
puisque les fusillades ont continue six jours
durant. Pourquoi le ministre britannicrue et le
ministre du Japon à Pékin n 'ont-il pas donne
des ordres mettant un terme à ces assassi-
nate, s'ils ne. les approuvaient pas?

Un sentiment d'amertume règne aujourd'
bui dans toutes les classes de la population
chinoise. Dans tout. le pays des grèves ont
éclaté dans tes fabri qués japonaises et britan-
niques et un mouvement de boycottage est
diri ge contre les produits des deux Etats.

— Tous les étrangers de Canton ont été
mobilìsés. Les femmes et les enfants ont élé
invifés a se réfugier à Hong-Kong. Dans ce
dernier p ort, l'Union des gens de mer a dé-
cide de proclamer la grève generale pour le
20 juin.

On mande de Shangaì que la foule a in-
cendie les consulats anglàis et japonais de
Kien-Kiang. Les marins japonais ont réussi
non sans peine, à rétablir l'ordre.

:•-— Trois mille hommes des troupes de
Canton , venus de Ho-Nan , ont traverse la
rivière près de Whapoa et ont débarqué à
Tung-Po. Un combat s'est engagé à l'est de
Tung-Po avant la poinle du jour. Plus tard ,
les troupes de Canton ont pénétré dans la
Cité

Le combat, se iléroule actuellement près de
Puniversité cte Kwang-Tung à mi-clremin de
Tung-Scho et. Shameen. Par précaution, les
points stratégiques de Shameen ont été pro-
tégés par des barri cades faites de sacs de
sable, mais on ne s'attend , sur ce point, à
aucun troublé.

— Les Can tonnate ont battu les Yuan-

— On sait , murmura Chavailles , ce que
parler veut dire.

Charlotte souriait, confiante :
— Parbleu ! dit-elle, puisque Mme Cham -

bot-Lagrange veut ces bijoux, elle les aura.
Voilà comment nous sommés, nous autres !
Car enfin , dans l'antagonisme conjugal , nous
avons un moyen d'égaliser les forces.

Du coup, le docteur Hélis interromp it les
explications qu 'il donnait à Mimi sur les re-
cente travaux de l'Institut Pasteur, et se
tournant. vers Charlotte :

— 11 est inefficace presque toujours, vo-
tre moyen .

— Vraiment , docteurl
— La femme qui se refuse à son mari se

La guerre au Maroc
¦ la»

Abd-el-Krim et les Espagnols
On annonce que la pression de l'ennemi

augmente sur tout le front , particulièrement
clans la région occidentale . L'ennemi essate
de rompre les lignes espagnoles dans le sec-
teur des Beni-Hosmar.

Au cours des combats d'une certaine im-
portance, les contingente ennemis commandes
par les principaux chefs rebelles Djeballas
ont subi des pertes sérieuses, laissant entre
les mains des Espagnols une cinquantaine de
morts et blessés avec leurs armes. Les trou-
pes espagnoles sont restées sur leurs posi-
tions de combat.

Painlevé sur le front
On sait. que M. Painlevé s'est rendu au Ma-

roc. Le 13, il s'est rendu sur le front d'Ain
A'ìcha. En présence clu maréchal Lyautey et
des généraux venus de Fez, le colonel Frey-
denl>erg a fait à M. Painlevé, sur le terrain,
un exposé stratégique de la situation.

Ce qu 'il vous faut , c'est
le succèdane de café mélange mocca préparé
avec des matières premières de premier choix
et selon une méthode speciale. C'est l'aroma-
tique et nourrissant Kunzle

V[RGO
Bj Prix en magasin : Virgo 1.40 ; Sykos 0.50. NAG0 Olten I

Constipation, °%*S£2t
lassitude generale, etc, sont combattues par
Jes Pilules Suisses du pharmacien Rich.
Brandt. La boìte Frs. 2.— dans les pharmà-
cies. Usala"
affi ! ir itt I ̂ Ba_MI_nda_ili Romeo
premiare toutes classes

sport et tourisme
course Biauf ond - ChauH- de - Fonds

Agent pour le Valais

Sali è Titolile : Sion
On ::: cherche

pour famille de quatre pérson-
nes, dont trois enfants de 9 à
12 ans, bonne de toute con-
fiance, connaissant les travaux
du . ménage et la cuisine. Bon
gage.

S'adresser à Pierre Pfefferlé ,
librairie-papeterie, Sion.

CHAJUCHK A VU» ''
(Cours moyen)

Sion, le 15 juin.
demande off re

Paris 24.70 25.—
Berlin (B. M.) L22.50 123 50
Milittt 20.05 20.35
Londres 24.9Ò 25.10
New-York 5.13 5.18
Vienne 72.50 73.50
Bruxelles 24.35 24.65

punit la première.
— Dans la generali té des cas.
— ...Dans la généraJité des cas. Elle se

condamne à des abandons inévitables , dirige
son mari vers d'autres foyers, provoque l' a-
dultere.

— Et Je divoree, conclut Valmont d'un ton
naturel qui terrifia Mimi.

— Voila un mot, releva doucement Mme
Hélis, que ne devrait jamais prononcer un
mari de deux mois.

— Hélas I chère madame, les exigences de
ma profession m'obligent malheureusement à
le prononcer tous les jours.

— Et puis, fit Charlotte, on peut bien par-
ler de corde dans la maison de gens crai n'ont
pas envie de se pendre.

— N'importe ! dit Chavaille, voici la mine
de Mme Valmont qui s'allonge.

— Et ma femme doncl s'écria le conseil-
ler. Elle me fait des yeux comme si elle al-
lait jeter le cri de guerre.

— Dépèchez-vous de l'enchainer, conseil-
la Valmont.

— Jusqu 'à Mme Norville, qui ne dit rien,
fit Morange. Ce silence est plus élocraent crae
toutes les paroles.

Le roman cier sourit.
— U v a  décidémenl , dit-il, de la révolte

dans l'air. Voilà ce que c'est que de faire
de la strategie après le potage.

— Après le potage, murmura Chavaille,
c'est moins dangereux qu'après le champa-
gne.

Valmont jeta à Charlotte un coup d'ceil
faussement sevère: sfi '

— Voilà votre oeuvre! gronda-t-il. Vous
avez mis le feu aux quatre coins de la table.



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

Fidnciaire Romande
G. Dupuis , Martigny

Téléphone 136

Direction Lausanne
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Boucherie Ami Vernai

1- kg

JEcnallenH
Téléphone No 2.

expédie :
Cervelas à fr. 2.80 la dz
Gendarmes à fr. 2.80 la
Saucisses de bceuf 2.50
Lard maigre fumé 3.50
Lard gras fumé, 2.50 1.
Bouilli gras fr. 2.50 le
Envois contre remboursement

Aujourd'hui encore
vous devez faire l'essai du café de mal t Kathreiner-Kneipp. Après
un usage de courte durée, vous constatorez les effets salutaires de
cette boisson de famille par excellence.

DUPASQIIIEK-BBON
3iige-fenua_« diplomale

Place du Port, 2, Genòv»
Pensionnaires - Soins médicaux
Brix modérés — Téléph. 42-16V iande de F choix

Nous expédions:
Roti de bceuf . .
Bouilli . . .
Boeuf fumé . .
Petit sale . . .
Lard maigre sale .
Penne et lard gras
Graisse de boeuf .

. . . à Fr. 3.50 le kg
à Fr. 2.— et 2 50 le kg.
. . . à Fr. 3.20 »
à Fr. 1.50 el 2,40 »
. . . à Fr . 3.20 »
. . . à Fr. 2.40 »
. . à Fr. 1.50 »

CLINIQUE SUR FRANCE

I- Dames *
Retards, Consona discreta par

Case Dira, Rive 430, Genèv*

Soyez prudents
dans le choix du dépurati f dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exemple La Salsepareille Model. De
goiìt ag réable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
puratif-laxatif , éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de pérson nes. La Salsepareille Mo-
del se trouve dans les pharmàcies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs. la bouteille
pour la cure complète et de 5 frs. la 1/2 bouteille.

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

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
LAUSANNEGare du Flon Téléphone 31,20

Appareils ptiotograpDiQues
le nouveau prix-couran t a paru.
Pour le recevoir franco, écri-
vez de suite
A. Scimeli , Place St-Francois 6

— Lausanne —

Accordenr-réparateor

ABOXNISZ-VOUS Ali

ir Journal et Feuille fil vis È Valais

les criminels avec des microbes cboisis par la prescri ption. J'étais très jeune alors
et je vivais seul dans l' oisiveté joyeuse
du quartier latin. J'étais venu à Paris avec
l'idée louable de suivre tes cours de l'Ecole
de droit. Et, de fait , je pris aussitòt mes pre-
mières inscri ptions. Mais , toutes mes sages
résoluttons s'arrètèrent là. Le professeur de
droit romain était exceptioiraellement en-
nuyeux , un peu fou mème, disait-011, et son
cours, que je làchai après ma troisième le-
con, me dégoiì ta — fort injustement, d'ail-
leurs — ctes cours de ses collègues... Précisé-
ment , j' avais, à cette epoque, li mil-
chance d'ètre le maitre de aies biras, ut
mon notaire m'adressait trop docilement tous
tes fonds que je lui demandate. Bref , je trou-
vais la vie bornie à vivre , les camarades ai-
mables.

Les femmes aimaiiles, interrompit Clia

— ...Et j' avais la cerlitucle qu'à tout con-
sidèrei-, mon existence s'éooulait dans ce
meilleur des mondes possibles doni il est
parie dans « Candide ».

— Mais, monsieur, fit. Ja petite Mme
Chambot-Lagrange , jusqu 'ici tolti cela ne sent
nullement le drame.

— J' y viens, madame... Si je me suis per-
mis cette digression sur moi-mème, c'était
pour vous persuader que, jouissant alors d'un
bonheur de jeune homme à peu près parfait ,
j' avais quelque raison de tenir à la vie...
Donc, un soir, je recvus la visite du facteur
enti m'apportait des fonds, une avance de fin
de mois que j'avais sollicitée de mon notai-
re. Mon dernier louis s'était mué le matin mè-
me, en une paire de bottines, pour une petite
amie. Le mandat fut donc le très bien venu

à Sion et environs. Le prix de
l'accord est de Frs. 10.— . On
peut s'inseri re à Sion à la Li-
brairie C. Mussier , ou prevenir
la maison Foetisch par simple
carte postale.

et, pour en toucher le montant , je pris en
hàte te chemin du plus proghain bureau de
poste... J'avais oublié de vous dire que
nous étions en décembre et qu'il y avait, cte
la neige.

— Voici le decori annonca Norville.
— BIT !... fit Mimi frissonnante , je vois dé-

jà du sang sur cette nei ge.
— Je le regrette, madame, pour le pitto-

resque du rècti, mais j 'arrivai au bureau sans
que la neige se fut ensanglanté. Ab! il faut
vous. (Vire que, dans le bureau,j'avais dù cou-
doyer un vagabond, une sorte de colosse la-
mentable qui avait fui la rue et tremblait de
froid sous ses loques. Je n'avais pris garde à
lui et ce fut en sa présence crae j'empochai
un billet bleu et des louis, peu de chose
en somme, mais une fortune assurément
dans la pensée du miséreux.

— L'homme ne vous demanda point l'au-
móne? demanda Mme Hélis.

— Non, madame. En cet endroit, il n'o-
sa pas. Mais quand je me rappelle cette cir-
constance, je me reproche de ne pas avoir
été spontanément charitable. Ahi l'egoiste et
cruelle insouciance des gens heureux !.. Dans
ma chambre où, comme je vous l'ai dit , j 'é-
tais revenu sans ineident, je fis de la lumiè-
re, je ranimai mon feu et je pris, dans ma
petite bibliothèque, les « Contes d'Hoffman. »
Je lus quelque temps, puis, lasse, je me re-
jelai en arrière dans mon fauteuil , la nuque
au dossier, les yeux mi-clos, l'esprit dispos
aux visions effrayantes... Une somnolence
m'envahit.

— Ahi j 'y suis, maugréa Mme Chambot-
Lagrange décue. Votre aventure, ce n'était
qu'un rèvel

(à suivre)

Baume St-Jacques
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Prix Fr. 1.75
do C. TraiitinttuN , pharm. Bàie

Spécifiqu- ,olnéraiie pour toa-
tes les plaies en generali ni
cerati ons, brùlures, varicei el
jambes ouvertes, hémorrhti-
ies, affections de la peau, dar
tres piqùres, insolations.

Se trouve dans toutes les phar-
màcies. Dépót general PHARMA'

— Désirez-vous de l' eau , madame, deman-
da Morange , à Charlotte , dont le regard fixait
une carafe.

— Non, monsieur, répondit sèchement. la
jeune femme.

— Que celui, s'exclama Morange , qui n 'i
jamais tue personne, lui jette la première p ici-
re!

On protesta.
— Vous avez tue quel qu 'un , vous ? cleinan

•?•?•?•<*>•?•?•?•?•?•?•
* Tout changement d'adresse pour pou

voir ètre pris en considération doit ètre ac
compagne de la finance de 30 cts., et de l'in
dication du domicile précédent.

Pour répondre à de nomlireu
ses demandes, la maisonHetards

Demandez à P.-H. Vuille, Neu-
chàtel, Case 46, une tisane spe-
ciale effi cace en indi quant votre
cas. Envoi contre rembourse-
ment . de Frs. 5,50 : : : :

La maison Emile Birkhaeuser et Cie à Bàie
èdite pour Ja saison d'été 1925 son Horaire
Suisse « Na tional ». Cet horaire en est à sa
168e édition , ce qui prouve combien le pu-
blic lui resto fidèlement attaché. La nouvelle
édition ne le cède en rien à celles crai Poni
précédée. Grà ce à ses avantages de toutes
sortes : format commode et prati qué, très fa-
cile à consulte!-, le National est devenu un
horaire international. La table des matières
a été enricliie, particulièrement en ce qui con-
cerne les postes et les voies aériennes.

L'impression (chiffres et lettres) est claire
nette et très lisible. En outre, l'assurance
contre les accidente de voyage, valable pour
toute l'Europe et d'une valeur de fr. 5.001)
constitue un de ses plus grands avantages
et qu'aucun autre horaire n'offre à ses •''¦
cheteurs. De p lus, cette assurance est va-
lable pour toute une année, non seulement
pour la saison d'été, mais encore pour Ja
saison d'hiver. Enfin, Pacheteur se sait as-
sure, dès cra 'il a remis à la poste la carte -
formuJaire (demande d'assurance), car la
quittance postale seri d'attestation legai?
prouvant que la dite demande a été formulée.

Tout acheteur de PHoraire « National » se-
ra satisfait sous tous les rapports

Prix: fr. 1.50.

— Alors , disait à Valmont Mme Hélis ,
pou r change r le sujet de la convei-sation,c'est
dans les premiers jours de décembre qu'on
doit juger Mme Vanucci?

— Probablement. On ne peu t pas la gar-
der éternellement en prison.

Charlotte intervint.
— Vous vous arrangerez, Max, pour qu 'on

ne la guillotine pas, cette petite .
— On ne guillotine pas pour si peu de

chose, remarqua te conseiller. Et puis, ajou-
la-t-il en soupirant, on ne guillotine p lus , ni
tes femmes, ni les hommes.

— Vous vous en plai gnez?
— Dame oui. A cause du surcroìt de beso-

gne qui en résulte pour nous.
Le docteur Hélis, qui , comme tous tes liom-

mes habituellement doux , avait parfois etes
des idées d'une férocité surprenante , eùt de-
sile que l'on mit à Ja disposition de la scien-
ce les criminels de droit commun; ils eussent
servi à des expérienoes pour lesquelles les
les anth ropoìdes étaient des éléments incom-
plete. A ces gens, 011 eùt inoculé tes maladies
tes plus hideuses, Jes plus incurables.

— Quelle horreur, s'indigna Charlotte.
— Cette solution , remarqua Norville , ren-

drait inutile l'entretien de ce répugnan t per-
sonnage qu 'on appelle le bourreau.

— Pourquoi répugnant? demanda Valmont.
— Parce qu'il tue, s'écria Mme Norville.
— Mais, dit Mme Chambot-Lagrange, le

docteur Hélis ne demande, lui aussi, qu'à tuer

da Mimi.
— Ohi il y a si lóngtemps!...
— Un liomme ?
— Hélas ! madame.

. — Pili bien ! lanca Charlotte avec son ha-
bituelle inconscience, iJ ne vous manquait
plus que ca I

Mais, tout aussitòt, elle se mordit les lè-
vres cruellement, désespérée de son étour-
derie.

Tout le monde bramati la téte vers Moran-
ge, curieusemenl. On flairait une histoire .
Mme Chambot-Lagrange interrogea :

— Vous avez commis ce meurtre dans un
duel, sans doute?

— Pas mème !
Les visages des jeunes femmes, très ani-

més se tendaient. Leurs yeux brillaient , im-
ploran t une éxplication . Charlotte , pas moins
intri guée que les autres, affectait cependant
de conserver une attitude dédaigneuse, mais
un mouvement nerveux de ses doigts effeuil-
lant les chrysanthèmes en course sur la nap -
pe, dementati cette indifférence. Cependant,
Paul affirmait modestement que son cas n 'of-
fait aucun intérèt.

— Mais si! Mais sii
— Contez-nous la chose !
— Si toutefois, fit en riant le conseiller ,

elle peul se dire devant un magistrat.
— Ohi dit Morange, le fait, s'il était délic-

tueux. serait assez ancien pour étre couvert
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