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vendredi, portefeuille initiales
doublé E contenant 120 fr , car-
tes de visite, carte navigation
lac Léman, etc, entre Val des
Six Arolla Evolène Vex. Avisei
con tre rècompense M. Chate-
lanat, Veytaux Vaud.
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On demande
Personne de confiance, d'un

d'un certain àge, pour petit mé-
nage.

S'adresser au bureau du journal.

On cherche
pour famille de quatre person-
nes, dont trois enfants de 9 à
12 ans, bonne de tonte con-
fiance, connaissant tes travaux
du ménage et la cuisine. Bon
gage.

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

Vacances
Cours «de perfectionnement sco-
laire et travaux manuels pour
fillettes. Sur désir, on donne
ces cours en plein air.

S'adresser au bureau du journal

A LOUER
appartement de 3 chambres et
cuisine, avec dépendances, bien
ensoleillé.

Sa4f **ier au bureau du journal.
¦;¦ On cherche au nord de la
ville, pour l'automne

Appartement
de quatre pièces.

S'adresser au bureau du journal

A louer
au ler juillet, appartement de
3 chambres, salle, cave.

S'adresser ea bureau da journal

A vendre
un poulain mulet de 3 mois.

S'adresser chez GERMANIER
Louis, Plan-Conthey.

OCCASION
A velldre divers meubles, lits,
commode, table, chaises et un
potager. S'adresser chez Mme
Veuve Lorétan, maison Vadi,

Sion

Occasion
A vendre bicyclette, état de

neuf, bas prix. Valentin Clau-
sen, maison Garbacelo, Sion.

Attention ! !
A remsttre dans les six mois,
joli café-restaurant, en ville de
Sion.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau du jo urnal, sous
chiffre 105.
Joli magasin epicerie vin, liq
belle clientèle

à Temette
cause départ . Ecrire sous chif
fres N 70345 X Publicitas, Gè
néve.

A remettre
petit magasin de modes, faute
de place. Facilité de paiement.

S'adresser à Publicitas, sous
chiffre 2830 Sion.

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

Amnln.mo l l l l
MIA HIIIOIGUI O ! ! ! !
Celui qui aime la campagne,
Le parfum des fleurs, des forèts
Prend le produit de la montagne
L apóritif sain « DIABLERETS »

Bàtiment
A vendre de suite ou à convenir, aux environs de Monthey

de 7 pièces, eau, lumière, grange, écurie et dépendances. Jardin
avec 8000 m2 de terrain Ire qualité en partie arborisé. Facilité
d'agrandissement.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 2875 S. Publicitas, Sion .

Le Docteur Th. Musy
Médecine generate, maladie ctes yeux. Accident

a noveri son cabinet de consultations
à Monthey (Maison Pernollet).

Consultations de 10 h. à midi et sur rendez-vous (dimanch e ex-
CGDtié

Téléphone 1.66

Pour cause de changement ile locai , à partir du 15 juin

Liquidatici!
de tissus, confections , etc.

MAGASIN GEORGES DUO SION
Grand-Pont, à coté de la teinturerie

ôiHnesl--ì!Sn^H vous trouverez tout H
maM chez tèÈM,¦ C. Constantin I
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Pour les Mayens
Choix de conserves

Spécialités
Prix avantageux

de 8EPIBUS, Sion Téléphone 272
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Véritable

EAU DENTIFRICE

du

Dr. MONNIER
Hygiènique et Antiseptiqut

E se vend en flacons
seulement en six
grand, différentes.

EN VENTE :

dans les Pharmacies, Drogueries
et bons Parfume -urs *

Seul fabricant: j
Norbert Schmidt-Bardet , Vevey.
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Furka-Disentis
(Ce qu'en pense l'ingénieur en
chef des Chemins de fer rhétiques)

Le train électri que qui dessert , depuis ejuel-
cjues années, l'Oberland grisou, venait de
quitter Disentis , où nous avions fonctionne
comme notaire apostolique, lors de l'élection
clu nouvel Abbé clu vieux monastère rhéti -
cjue, lorsque nous eùmes la lionne fortune
eie nous trouver en tète à tète avec M. Ber-
nasconi, le distinguo et sympathique ingé-
nieur en chef ctes Chemins de fer rhétiques.
11 venait, nous dit-il , de la Furka où il avait,
en compagnie d' autres ingénieurs, M. Margue -
rat, notamment , insjiecté le troncon dc la li-
gne, reste en souffranco depuis la guerre mon-
diale.

Ne pas profiter de celle excellente occa-
sion d'obtenir ctes renseignements autorisé s
et précis sur l'avenir tìu « Eurka-Disentis »
cut été impardonnahle de la part d'un ressor-
tissant clu Valais, canton particulièrement in-
teresse à l'achèvement de la voie ferree des-
tinée à servir de trait d'union entre ,les VaL
lée clu Rhòne , clu Rhin supérieur et cte l'Imi .

M. Bernasconi, cjue des liens de parente
unissent à un de nos confrères, consentii,
de bonne gràce, à satisfairé notre curiosile.

Voici, en résumé, ses app réciations, suscep-
tihles d'iiitéresser, au plus haut point , les
lecteurs de « La Feuille d'Avis »:

Contrairement aux bruits pessimistes cir-
culaiit dan s un public , en general, mal ren-
seigné, le troncon Gtétsch-Furka-Disenlis n 'a
pas trop souffert , en dépit de l'état. tì'aban-
clon où il a été laisse depuis bientòt dix
ans. A l'exception d'un pont emporté par les
eaux, clans la vallee de l'Urseren (canton
d'Uri) et ete cjuelqnes parties , au col de l'O-
beral p notamment, où la guerre mondiate a-
vai t inlerromjm tes travaux cte défense con-
tre les avalanches, la substruclure a tenu
bon. 11 en est de mème de la voie proprement
elite posée jusqu'au tunnel de la Furk -i entiè-
rement revètu et qui n 'attend plus cjue tes
rails. Tout sera prèt. pour l'été 1926 où l'ex-
ploitation embrassera la ligne entière de Coire
à Brigue. On envisage mème un raccordement
à voie étroite reliant cette dernière localité
à Viège, tìe manière à pouvoir transporter ,
sans transborclement, les voyageurs, des hau -
tes vallées grisonnes à Zermatt.

Elant données les circonstanees très favo-
rables qui ont prèside au rachat. de la li-
gne, dont l'achèvement ne conterà , paraìt-il ,
guère plus de trois millions, il y a lieti d'es-
jiérer, avec M. Bernasconi, que te rendement
du Chemin de fer de la Furka sera conforme
aux prévisions tìes optimistes qui voient dé-
jà des trains bondés cte voyageurs déverser
des flots de touristes dans les vallées gri-
sonnes, ùranaises et valaisannes...

Gartìons-nous, cependant, d'exagérer l'im-
portance « touristi quo » de la Jigne en ques-
tion. à laquelle les cars al pins eie l'Adminis-
tration cles Postes fédérales ne maiiqueront
pas de faire une concurrence d'autant plus
redoutable quo leur parcours sur les routes
ctes Alpes offre, par endroits , plus d'attraits
cpie te voyage en chemin cte fer, tì 'Anctermatt
à Gletsch , par exemple.

Malgré col état tì 'infériorité, plus factice
d'ailleurs quo réel, le chemin cte fer cte la
Furka devientìra, par la facilité des trans-
ports , la rapidité tìes oommunications , la va-
riété et la Iveaulé de ses sites, la voie ferree
alpestre Ja plus importante , de la Suisse, en
mème temps qu 'elle constituera, en cas d'hos-
tilités , une liaison stratégique d'une utilité
incontestahte  entre nos frontières elu sud. •

Le jour où, dans les gares cte Zermatt et
de Brigue retenlira l'appel : « Voyageurs pour
Disentis, Coire et l'Engadine, en voiture! »
le Valaisan , soucieux de l'avenir cte son can-
tei1, ne manquera pas d'éprouver un senti-
ment cte vive satisfaction et de fierté patrio-
li q'ie à la jiensée que tes deux plus grands
i aritons alpestres, bereeaux de deux grands
f euves, peuven t désormais se tendre la main ,
par-clelà la vallèe de l'Urseren, pour sceller
HIT* amitié séculaire faite de sympathie réci-
j.n-que et d'intérèts communs.

Vive te Valais! Viva la Griscia!

D. S

SUISSE
RÉORGANISATION DE NOTRE ARMEE

C'est à partir tlu ler juillet prochain que
sera effectuée la réorganisation de l'armée
suisse, adoptée par le gouvernement à la fin
tìe l' année clernière.

Nous rapjj elons ici les principales disposi-
tions do cette réorganisation :

Tous les bataillons d'infanterie trans forment
teur quatrième compagnie en une compagnie
eie mitrailleuses. Un nouveau régiment d'in-
fanterie de montagne est créé. Réduction de
la cavalerie. L'artillerie s'augmenle de 25
batteries à tracteurs. Toutes les escadrilles
d'aviation sont groupées en 30 compagnies.En-
fin , les formatiòns de campagne, cjui ne com-
preiiaieiit autrefois que des éléments ete l'e -
lite , sont dès maintenant composées d'hom-
mes appartenant à la fois à l'elite el à la
landwehr.

L'expérience de la grande guerre esl à la
base de toutes ces modifications ainsi réa-
lisées. Notre armée en recevra un incontes-
table renforoemenl ete puissance matérielle,
qui, s'ajoutan t à la,).valeur morale toujours
très élevée de notre milioe, en fait un fac-
teur non négli geatile dans la politi que euro-
péenne.

SUISSESSE ARRETEE EN ITALIE

Le « Popolo d'Italia » recoit de Florence
l'informa tion suivante :

Ces jours derniers, la j>olioe était informée
qu'une jeune et elegante étrangère s'était éta-
blie à Florence d'où elte envoyait à un jour-
nal subversif étranger de fausses informa-
tions. A la suite d'une enquéte, on put cons-
tater cjue les faits étaient. exacts et la jeune
étrangère fut. arrètée .

11 s'agit d' une nommée Gertrude Lorscher ,
tìe nationalité suisse, àgée de 20 ans. Le di-
recteur de la police de Florence a pris une
ordonnance (l'expulsion contre cette personne.

GENEVE-BALE PAR AVION
A 10 h. 35, est arrivé à Bàie, «après un

voyage sans incident, te premier avion ete la
li gne aérienne « Cren », nouvellement inau-
gurée (Lyon-Genève-Bàie). A 8 h. 45, l' ap-
pareil, avec sept occupants, pour la plupart
cles représen tants cte la presse genevoise, a-
vait quitte Genève. Les passagers ont remis
à l'occasion de l' ouverture de la ligne un
message de félicitations du Conseil d 'Etat ge-
nevois au gouvernement bàlois.

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LUCERNE
Faute eie preuves, te tribunal criminel cte

Lucerne a acquitté lundi Joseph Wermelin-
ger, accuse d'avoir assassine en juin 1921
à Nebikon, le guórisseur Aloys Schurmann.

Wermelingoi- devra supporter tous les frais
et ne sera pas indemnisé pour la prison pre-
ventive suhie.

Le procureur general qui avait. recpiis la
peine capitale , a interjeté appel après du tri -
bunal cantonal.

Wermelinger resterà emprisonné jusqu'au
moment où le jugement sera devenu exé-
toire.

BÉTAIL SUISSE AU PEROU
Trois races cte bétail suisse figurent à la

grande exposition d'agriculture que le Pérou
vient d'organiser. Elles ont fait l'objet, tìe
l' attention cles éleveurs et le jury a attribué
tes deux prix d'honneur jiour le bétail de
montagne à des sujets tìu Simmenthal et cteux
à cles sujets de souche schvvytzoise. Dans la
catégorie du bétail de plaine , tes races du
Simmenthal et de Fribourg ont remporté
plusieurs prix.

Notre pays comp te un tìéhouché cte plus
pour l'exportation clu bétail; encore faut-il
utiliser au mieux l'occasion favorabie cjui so
présente.

UN ACCIDENT DANS UN CIRQUE
Un nommé Francois Andrey, Fribourgeois ,

21 ans, travaillait , le 15 juin , à une certaine
hauteur, tìans un cirque installé à Yverdon.

Le public suivait ses rterilteux exercices ,
avec attention , lorsque, pour une cause in-
connue, Andrey làcli a prise et vint. s'abattre
en dehors tìu tap is, sur le pavé.

Le malheureux fut relevé inanime. Le doc-
teur ordonna son transfert à l 'Infirmerie d'Y-
verdon.

Faits divers
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Noyé dans la Limmat. — Le jeune Ed.
Huber, 15 ans , fréquenlant , l'école secondaire
qui , à Dietikon (Zurich), tenta la traversée
de la Limmat à la nage, s'est noyé.

A l'école de recrues. — A Thoune, au oours
d'un exercice avec tìes tracteurs, une recrue
de l'école de recrues pour le service d' aulo-
camions , Jean Tièche, de Tavannes , est mon-
te, [malgré une défense formelle , sur un trac-
teur. Il a glissò el fui pris èlitre la roue
et le garde-boue . Tièche a eu la jumbe hro-
yée. Son état est désespéré.

Écrasé ten dormant. — Un char lourctenu -ni
charge a écrasé près d'Altersvvyl , un enfan t
de deux ans , cjui s'étail endormi dans un
pré, sur un tas de foin. ^

Un héritier de 13 ans. — On se rappelle
peut-ètre qu 'à la mort d'un nommé Eug. Bé,
qui vivait pauvrement à Cavie (Tessin) et
ne . payait pas d'impòts, on trouva chez lui
une fortune d'environ 300.000 francs.

Celle affaire vient d'occuper les autorité s
tessinoises et l'Iiéritier , un garcon ete 13 ans
s'est vu infligé uno amende cte fr. 64.840.

Les assurances
La maison H. Ernst et Cie, à Aarvvangeii

a conclu un contrai d' assurance collective a-
vec la Société Suisse d'assurances générales
sur la vie humaine , à Zurich. Ce contrai a
pour but tìe seoourir l'employé en cas cte
vieillesse et d'invalidile. En cas de retraite,
par suite ete vieillesse ou d'invalidile , il est
accordé une rente. Le personnel masculin est
assuré, de plus, pour un cap ital exigible au
décès.

Il est très intéressant pour la ménagère
de savoi r (ju 'elle peut éoonomiser clu temps
et cte l'argent; il vaut également la peine
tì'apprentìre qu 'elle peut s'épargner elu tra-
vail tout en accordant à la préparation des
repas ses soins coulumiers. Les Potages
Knorr fo rme saucisse, fabri ques dans 30 sor-
tes différentes, lui permettent de varier sans
cesse la composition du menu; par leur em-
ploi , elle amélioré ses repas. Une sancisse
Knorr , préparée par la simple cuisson dans
l'eau, donne 6 assiettes de potage excellent ,
d'un goùt parfait , qui ne cède en rien à ce-
lui du potage au naturel. Aucune ménagère
ne devrait dono negliger d'en faire un essai
auquel , du reste, elle n 'a rien à risquer , du
moment qu'une sancisse Knorr ne coùte ijue
50 centimes.

CHAMBRES FÉDÉRALES
AU CONSEIL NATIONAL

La dime de l'alcool
M. de Dartìel, rapporteur , constate qu 'il y

a parfois quelque exagération tìans les mo-
yens à lutter contre l'alcoolisme. Depuis 1921
les c antons n 'ont plus rien recu ; en 1923, ils
ont. recu le 10 p. e. des allocations tìes bon-
nes années. La lut te  «anlialcoolique n 'est pas
menée d' une facon assez métliotìique. La
commission recommancte aux goiivè-memente
cantonaux de consacrer plus tìu 10 p. e: de
la dime à la lutto contre l' alcoolisme.

La commission estime qu 'il faudrait à la
régie un Conseil d' administration pour l'aidei
clans sa tàche et lui permettre tìe reagir plus
effioacemont contre te courant. hostile qui
l'en trave dans sa mission. Pendant une sèrie
d'années, la répartition aux cantons sera mi-
nime et les ceuvres anlialcooli ques seront sa-
crifiées. Ainsi l'alcoolisme «augmente, tandis
quo les ressources pour bitter contre Je
fléau diminuent.

Le rapport est. approuve.
Traité avec l'Antri e

p -Hir '¦' ¦" redressement du Rhin
MM. Gabalhuter (St-Gall) et Grand (Fri-

bourg) rapporteurs, exposent que te but es-
sentiel clu traile est cte fixer tes engagemenls
contraetés pour faire face aux dépenses com-
munes, devisées à fr. 9.400.000.

Le traité est rati fi é sans discussion.
Le rapport de gestion

M. Hoffman (Tburgovie) rapporteur , cons-
tate cjue le nombre tìes affaires parlementai-
res et tìes sessions a diminué.

M. de Rabours (Genève) criticate la forme
clu rapport eie gestion, cjui est, dit-il , un sim-
ple rapport bureaucraticjue et statisti que et
non un exposé ctes idées du Conseil fèdera]
sur la police generale extérieure et intérieure.

M. Motta dit. quo pour réaliser te vceu tìe
M. de Rabours, il faudrait une revolution ad-
ministrative . Il y a tant de choses tìans ce
rapport. qu'il serait matériellement impossi-
ble aux conseillers fédéraux de te rediger.
Dans aucun gouvernement du monete, on
n'impose aux gouvernements pareille corvée.
La tàche ctes conseillers fédéraux dépasse ete
beaucoup la moyenne d'une activité humaine.

M. de Rabours estime que M. Motta a ré-
pondu à còte de la question.

M. Motta ri j>oste cjue les conseillers fédé-
raux exposent à chaque session leurs idées
politi ques. — La séance est levée..

Séance de mardi 16 juin
Le Conseil national reprend . la ' discussici!

du rapport de gestion.
M. Abt (Argovie) fait rapport Sur ; te dépar-

tement politique. Ce serait une facon de jus-
tifter les grandes dépenses effectuées pour
notre représentation à l'étranger. . Nos agents
doivent ètre payés suffisamment pour que
la carrière soit ouverte à ceux qui se trou-
vent dans ctes conditions tìe fortune modestes.

La Commission invite le Conseil federai à
examiner comment ' on pourrait " améliorer la
préparation et la formation ctes représentants
di plomatiques de la Suisse à l'étranger, et
s'il n 'y aurait . pas lieu pour lo moment, d' attri-
huer ctes attàchés commerciaux aux légations.

La commission demando quo la division du
commerce soit cte nouveau rattàchée au tìé-
partemenl politi que.

M. Micheli (Genève) exprime le vceu quo
les jeunes cli plomates fassenl des stages 'au-
près ctes grandes maisons de commerce pour
se mettre au courant tìe nos questions d' ex-
portation .

Il demande quand la nouvelle loi sur les
stupéfianls sera app li quée .

M. Blum (Bàie) demande la reprise des re-
lations diplomatiques avec la Russie.

¦M. Motta accep te te postulai cte la commis-
sion relatif à la formation économi que chi
personnel diplomatique.

Il faut exiger une connaissance approfondic
des langues. Le francais est une nécessilé
primordiale , parce qu'il tìemeurera la grande
langue diplomatique.

On n 'a fait aucune faveur à des personnes
appartenant. à certain milieu social. La ques-
tion tìe fortune doit jouer le moindre ròle
possible, mais ce vceu n 'est pas toujours réa-
lisé .

CONSEIL DES ETATS
Séance de lunch lo juin .

La loi sur les douanes
A l' article 36, concernant le sequestro ctes

publications , et objets . obscènes, M. Savoy
(Fribourg) propose de dire « immoraux » ar-
iteli tìe « obscènes ».

Le rapporteur, M. Bolli (Schaffhouse), com-
bat celle proposition qui est acceptée pai
19 voix contre 15.

SERVICES POSTAUX PAR AUTOMOBILES
Les services postaux par automobiles sui

les routes alpestres, ci-après tlésignées, seront
ouverts à l'exploitation le 20 courant.

Grimsel (Meiiingen-Gletsch;)
Furka (Gletsch-Andermatt) ;
Gothard (Aiideimatt-Airoloì;
Uberal p (Andeimatt-Disentis) ;
Lukman ier (Disentis-Olivone) ;
Klausen (Altorf-Linthal);
Julier (Ttefencastel-St-Moritz)

UN CONSEIL POUR LES MAYENS
Si vous demandez à l'écho,
Afin d'ètre aux Mayens bientòt :
Quelle voiture faut-il prendre.
Mais où l'on puisse bien s'étentìre?
L'écho répondre, complaisant:
Prends donc un Taxi Valaisan !

Moralité :
L'écho dit vrai ! Jamais ne ment!
Donc, pas Mayens faire autrement!

Canton dn Yalais
Mgr SEIPEL A PASSE LA FURKA

Mgr Seij>el , l' ex-chancelier autrichien , ve-
nant de Genève, en automobile, avec une
sui te, a passe la Furka , pour se rendre en
Suisse orientale. Il s'est arrèté à l'évéché ete
Sion. C'est la première voiture qui a passe
le col cotte année. Les travaux tìe déblaiement
n'étaient pas encore terminés, de sorte cjue
l'automobile a dù attendre quelcjues instants,
Pendant l'arrèt . Mgr Seipel a été reconnu par
tes ouvriers <pii lui onl fait une ovation spon-
tanee.

LES FANTAISIES DE LA FOUDRE
La foudre est tombée à Derborence, près

du Jac de Derborence (commune d'A rdon)
sur un mélèze, et l'a fondu du haut en bas.
Le courant est tìes cenci u sur l'arbre on faisant
ctes zi gzags autour clu trono. A proximité tìe
cet arbre so t rouvait. une écurie oonlenan l
une vaches, cteux chèvres et deux veaux.
Or , les racines de l'arbre foudro yé s'éten-
daienl sous celte écurie. Le fluide suivit los
racines, entra clans l'écurie et tua un veau et
2 chèvres . L'autre veau et la vaches qui se
trouvaient , attàchés entre les animaux elee-
trocutés , ont été préservés.

TRAVERSÉE DES AIGUILLES ROUGES
D'AROLLA

MM. Max Maglin cte Bàie et Oscar Selz, cte
Sion, ont fait, hindi 16 juin , la Ire traversée
de l'année des Aiguilles Rouges tì 'Arolla, de
l'extrémitè ..nel au sol Nord , durée de la va-
rapire dans tes rochers 10 heures.

CLUB ALPIN
A l'occasion clu 60e anniversaire tìe sa fon-

dation , la sedioli Monte Rosa aura son as-
semblée ordinaire tìu printemps an Grand St-
Bernard, tes 28 et 29 juin. Un service de
camions assillerà le transport tìes clubistes
de Marti gny à l'Hosp ioe . Il y a deux cartes
de fète, avec et. sans transport par camion;
le prix en est de 32 ou cte 20 fr. Les ins-
criptions doivent parvenir à M. Dettwyler,
caissier cte la section, à Sierre, avant le 22
juin.

MARTIGNY — Baptème d'un drapeau
Vieux drapeaux et musique en tète, la Sec-

tion federale cte gymnastique (Octoduria » tìe
Marli gny, ainsi cjue ses élèves, clans une te-
nue irréprochable, attendaient dimanche 14
écoulé, dans leur accueillante cité, l'arrivée
tìe la section de gymnasticjue de Sion, mar-
raine cte leur nouvelle bannière.

Ce fut une féte charmante qui debuta pai
un gracieux cortège conduit par l'exceltente
Harmonie munici pale. Un nombreux public
attendali tes sociétés àdeur arrivée à l'égli-
se et se déroula, après une Vibrante allocu-
tion de M. le Prieur, la cérémonie tìu bap tè-
me elu drapeau, toujours touchante clans sa
simplicité .

Le cortège se réforme ensuite pour se ren-
dre dans tes jardins de l'hotel Clerc , où un
excellent vin d'honneur fut servi.

M. Charles, président de la section de
gymn. ete Marti gny remercie en termes émus
tes autorités , tes invités, les sociétés locales
et la population d'avoir bien voulu entourer
la section de gymnastique à cette occasion.

La section sédunoise, par son président ,
M. Mce Mévillot, apporto son salut amicai et
ses vives félicitations à la gracieuse fidente
devant laquelle un nouvel avenir se présente,
plein de promesses qu'elle voudra bien réali-
ser -et rendre digne ete son glorieux passe.

Tròs sensible à l'honneur d'ètre choisie
comme marraine, la section, federale de gym-
nasticjue cte Sion, témoigne sa reconnaissance
en offrant  une superbe channe avec l'inscrip-
tion:
La Section federale de gymnastique de Sion

à la Section cte Martigny
à l'occasion tìu bap tème cte sa bannière

14 juin 1925.
M. Défayes , vétérinaire, dans un bel élan

orato-ire, apporté ses VCEUX à la section tìe
Marti gny et glorifie la gymnastique saine el
si utile , vraie école de civismo et cte patrio-
ti sme. :

L'Harmonie Municipale exécuté ensuite
brillainment le premier morceau tìu concert
prévu, puis une sèrie tì'exercioes libres aux
barrès mit en relief une belle phalange tì'ao-
tifs. De jolie s pyramides valurent aux pup illes
de vi goureux applaudissements.

Ce fut en résumé, une gentille fète intimo ,
très gaie, cjui fit paraìtre l.ien courtes tes
quelques heures de cetle belle manifestation.

VINS VALAISANS A L'EXPOSITION
NATIONALE DE BERNE

Parm i nos produits exposés à Berne , ce
seronl tes vins qui tientìront la première
place.

Les inscri ptions sont très nombreuses. Les
producteurs et les marchands ete vins tiennent
à faire connaìtre de plus en plus le nectar
fourni par nos coteaux .

Cette exposition ouvrira sans doute tìe nou-
veaux clébouchés pour nos produits.

Soumissions
La Direction generale ctes C.F.F. met en

soumission la livraison et le montage eie la
cons Ime tion métallique (environ 260 t.) poni
le bàtiment ete distribution tìe l' usine de Ver-
nayaz.

Le crime de Savièze
La police de sùreté est sur les lieux. Elte

a procède à l'interrogatoire de plusieurs per-
sonnes.

Quelques indices font prévoir que l'enquète
ahoulira bientòt et que sous peu la justice
pourra arrèter les coupables.

Pour la Chapelle de Sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus

Anonyme (pour la statue de la Sainte) St-
Maurice, fr. 100; Anonyme, St-Maurice 100;
Al. Loriol, Les Bois, 5- Anonyme, Val d'II-
liez , 7 ; Anonyme, demande une gràce, Fin-
haut , 8; Anonyme par Rd Curé, Sion , 5; Leon
Buc-hwalder , Scent, 5; F. P. Porrentruy 5;
MmeG. B., par Bonne Presse du Jura , Fahy, :
5; Fridey frères, par Bonne Presse du Jura
Buix , 5; 2 Anonymes , par Bonne Presse du
Jura , Porrentruy , 5 et 5; Anonyme, doman-
de de gràces Porrentruy 5; Christine Souley .
Lajoux , ó; Anonyme, Fonteuais , 5; Anonyme
St-Séverin 5; .1. S. jj our une guerison, Mar-
tigny, 5; L. 1) . Martigny, 20; Anonyme (pour
une guerison ¦',-. 2 anonymes, Sion , " .30; E. G.
pour une guerison , Comjiesières, 10; M. A ,
[mur protection Bienh. Th., Compesières 10;..;
Anonyme , St-Maurice 5; Mme Thérèse Poli- '
netti , Monthey, 10; Anonyme , MaréCOttés"5;
Carron Germain . Juilly, 10; Anonyme, pour
obtenir une gràce, Marécottes, 5; Anonvme
pour obtenir une guerison, Sion, 20; Anony-
me, p our réussite affaire matérielle, Sion* 10;
Anonyme, par Rd Professeur Devanthey, Sion .
10; Anonyme, j>our obtenir une gràce, Val
d'IIliez , 10; Anonyme, pour obtenir une -grà -
ce, Evouettes, 10; Anonyme, Vouvry, 10; Ano- .
nyme , Monthey, 10; L. C. Clarens 20; Ano- :;
nyme , St-Maurice 50; Anonyme, par Bd . curé -
Sion, 10; Anonyme, St-Maurice 10; V. Fteury ^
par Rd Cure, Courtetelte 2-3; Anonyme,. Boé-
court, 5; J. L. Cornol, 5; Famille Héritier,
pour gràce obtenue, Aigle, 5; Mme Fridez,
Buix , 5; Anonyme, Chevenez, 5; Kury, par
Rd Curé, Faly, 5; Anonyme, pour l'autel de
la sainte, Leytron , 100; Anonyme, Lugano,
50; Anonyme, par Bornie Presse elu Jura, Che-
venez, 5; Anonyme, par Bornie Presse du
Jura , Monti gnez, 5; Anonyme, par Bonne Pres-
se du Jura Monsevelier, 10; Anonyme Véros-
saz, 5; Anonyme, Chàtel St-Denis 5; Anonyme
par Marie Michellod , Leytron, 5; Justin Beuret '
Rouges-Terres 5; Marie-Thérèse, Bagnes, 10;
Anonyme, La Preyse 5; Anonyme, pour ' ob-
tenir giace, par Rd Vicaire Meizoz, Orsières
5; Anonyme, pour obtenir une gràce, Genè-
ve, ;ì; Mite Lang, Genève, 5; Angelino Pres-
sarci, Vollèges 5; Mme Locher, Sion 5; Ter-
retaz Ngt, Vollèges, 6; Z. ' Seydoux, Evouettes
2; Anonyme, C'oinpesières 10; Anonyme,
pour gràces particulières, Pommerats, 5; A-
nonyme, Ardon , 5; Anonyme: Porrentruy, ó;
Vve J. Titze, Sion 5; Anonyme, Reclère 5;
Anonyme, par Rd Curé Rappaz , Levron, 5;
Anonyme, Bassecourt 5; Anonyme, Damvant,
20; Fernand Brogliarci, Bonfol , .5; Madeleine
Rial, Chevenez, 10; Mme-Crettenand, Gy. 5;
Louis Guélat, Bure 5; Anonyme, Vésenaz, 10;
Anonyme, Rocourt, 5; A. Véuthey, douanes,
St-Gingolph, 10; S. T. Monthey, 10; Anonyme
Anonyme, Sion, 10; Jean Forclaz, La Sago,
10; Anonyme, par Cime Carron Rd Cure, Ba-
gnes, 10; Anonyme, Vicques, 10; C. Schaffter,
Courtetelte 10; Anonyme, St-Maurice, 50; A-
nonyme, Vérossaz 20.

Chèques Ile 59 (A suivre)
La canonisation cte Sceur Thérèse de l'Em

tant Jesus a élé une cérémonie d'une beauté
et d'une grandeur imposanles. Il semblait que
la « petite Sainte » était présente et jetait
tou t le monde clans le ravissement. Pie XI
parut transporté au del quand, devant . tes
tiO.OOO personnes réunies à St-Pierre, il pro-
honca les paroles rituelles de la Canonisation.
Adressons-nous avec confiance à celle qui
est sa première Sainte, après avoir été sa
première Bienheureuse, et par notre. généro-
sité , hàtons l'achèvement de sa chàjtelle d'E-
p inassey où nous viendrons la priert et re-
cevoir une pluie de roses.
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SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
Une assemblée generale extraordinaire esl

eonvoquée pour vendredi 19 courant, à 20 li.
et demie, à l'Hotel de la Paix. Prière ins-
tante à tous les sociétaires de partici per à
la séance, l'ordre du jour étant important. ""

A cette occasion, nous avons le plaisir de
faire part à nos membres centraux (actifs)
cles conventions spéciales cjui ont été pas-
sées entre notre Comité centrai d'une part ,
et différents Hòtels et Chemins de ter alpes-
tres d'autre part, afin d'obtenir de oes der-
niers ctes rabais sensibles qui seront accordés
contro présentation d'une carte de légitihia-
tion que délivré notre Secrétariat centrai à
Zurich. Pour tous renseignements, le comi-
té de notre Section est à la disposition des
intéressés. Aujourd'hui , nous énumérons les
Compagnies de chemin de fer qui nous con-
sentent cles avantages, soit:
Funiculaire Interlaken-IIarcter: aller et retoui

fr. 2.50 au lieu de fr. 4.50;
Chemin de fer de la Jungfrau : rabais .30«fo ;
Chemin de Niesen: rabais 15o/0 ;
Chemin do fer Viège-Zermatt : rabais 500/o

(excepté en j uillet et aoùt)
Nous sommes heureux de procurer à nos

membres de nouveaux avantages et espérons
qu'ils en feront largement usage.

LES ENFANTS DE MARIE EN PROMENADE
La Société ctes Enfants de Marie, section 'de

Sion , a eu sa grande promenade annuelle..
hier mard i, au Grand St-Bernard.

Au nombre d'une soixantaine, elles soni
parties, de Sion, de grand matin , en camions-

Aimablement recues par tes Pères qui leur
ont offert le thè, après le dìner sorti des sacs
et savouré en plein air, au pied de la statue
du saint hospitalier, elles ont pu rester là
haut , quatre à cinq heures, à jouir des beaii-
tés de la natine. Malgré la neige, l'air "était
doux. Nos sociétaires soni revenues à Sion ,
chargées de rhoctoclentìrons et redes d'une si
belle journée.

Disons encore que M. Lathion, du Garage



valaisan , a eu l'amabilité de mettre ses ca-
mions à la disposinoli de la Société à un
prix de faveur excep tionnel.

VALAISAN A L'HONNEUR
Nous apprenons avec plaisir que M. G.

Haenni , le distingue professeur ete musique,
a été admis, à Berne, coinme membro cte
la Société Suisse ctes Musiciens. C'est le seid
palaisan à qui soit échu une pareille dis-
tinction et nous l'en félioitons.

4> D A N S  L E S  S O C I É T É S  *»
Harmonie municipale. — .tendi 18, juin ,

à 20 h. 30, répétition generale.
Course Evian-Chamonix — Les membres

hpnoraires et passifs qui désirent par-
liciper à Ja course, sont priés de s'inserire
ju squ'au Jundi 22 courant, auprès de M. Ju-
les Walpen, caissier. Prix de la course 45 fr .

Chceur mixte de la cathédrale. — Demain
soir, jeudi, pas de bénédiction a 20 heures.
Les membres sont priés d'arriver exactement
à 20 h. 55 pour l'Heine Sainte à la cathé-
drale. Le Directeur
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MOTO-CLUB VALAISAN

Dimanche 21 courant course au Col ctes
Mosses (220 kil .)

Départ 6 h. 30, place clu Mieli. Rendez-vous
fi heures sur la place.

Chef de course : M. Edmond Roten .
Les membres sont priés de particijier le

plus nombreux possible à cette bolle ran-
donnóe qui sera inserite pour le concours in-
terchib à l'Union motocycliste suisse.

Samedi 20 courant. à 20 li. 30, réunion au
Stamm.' Le Cornile.

H1PPISME
La victoire d' un Suisse

Le major Fehr, sujl « Fleurette », a gagné
au concours international la coupé van des
Haag et a remporté la victoire dans le cham-
pionnat international du cheval d'armes, é-
preuve disputée par des officiers hollandais ,
suisses, suédois et tchèques.
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EZchos
L'art des affaires

Lés. Américains sont passés rmiìtres clans
l'art de faire des affaires. Le «Foreign-
Press Service » en donne un nouvel exem-
ple, cu signalant la décision prise par les mai-
sons cte confection de certaines villes améri -
caines, qui , afin d'attirer la clientèle , envoy è-
reht ' ctes circulaires accompagnées de bons
contre les risques cte pluie.

Le hon était remboursé à raison de 5 dol-
lars par costume acheté à la veille des fètes
ile Pàcjues en cas tìe pluie entro 10 heures
flu matin et 5 heures de l' après-midi , le di-
manche de Pàques.

Le bon n'était valable qu 'au cas où une
pluie d'au moins un cinquième tìe ponce se-
rali enregistrée.

Les Compagnies d' assurances, avec le con-
cours desquelles celte reclame originate avait
été imaginée s'adressaient au bureau météo-
rologique du dépa'ttement de l'agriculture
pour établir si les bons présentés à la caisse
élaient valables, c'est-à-dire pour vérifier s'il
avai t più à l'endroit habité par le détenteur
des bons.

L'alcool des droguistes
Tous tes droguistes font , fortune aux Etats-

Unis. Ite ont trouve pour cela un moyen
très simple. Dans des fioles pourvues d'eli -
(juett es annoncant. la guerison rap ido d'uno

FeiiiiMoii du * Journal et Feuille d'Àvii du Valais » K 0 18 Mais après , ce fui mon ombre qui m'effray a
La lampe était. placée de telle facon sur la
cheminée cjue mon profil se clessinait. en noir
sur te pap ier chair de la chambre . Je fixai ma
silhouette avec insislance et , subitement, il
me sembla la voir remuer légèrement alors
rjue je restais immobile. Je ne me trompais
pas celle fois et bientòt j'observai ce fait é-
trange: mon ombre s'allongeait ; au-dessus eie
la tète s'en tìressait une autre , plus torte et
coiffée, puis un bras — pas le mien — se
leva au-dessus de toul le reste, un bras pro-
longe lui-mème par un enorme goiirclin. Vous
comprenez que je n 'avais plus envie tle dor-
mir!... Je me telai à l' autre bout de la
chambre, p rès du meublé au revolver ... Il é-
tait temps! Le dossier de mon fauteuil rece-
vait à ma place le coup formidable qui m'eùt
sans aucun doute émielté la cervelle. Le vaea-
bond que j' avais bousculé à la poste était là ,
hicteux et implacable, vètu de neige, les yeux
sanglants. Il gregna d'avoir mancjué son coup
et, la tricjue levée, marcha sur moi... Évidem-
ment j'aurais pu essuyer de lutter , me jeter
sur ragrcsseur, làcher de le réduire à l'ini -
puissance. Mais je vous l'ai déjà dit , c'était
un colosso. La lutte entro nous n 'eut point
été égale. et, d' ailleurs , je ne" songeai nulle-
ment à ménager la vie de cet individu qui
voulait la mienne. J'avais en main un revol-
ver charge, arme; je tirai... l'homme tomba.

— Mort! demanda Mme Noville.
— Non, madame, mais il n'en valait guère

mieux. Vous comprenez que , l'instant d'après
ma chambre était pleine de monde. Des gar-
diens de la paix emportèrent le malheureux
dans un hòpital où il traina trois semaines
pour mourir enfin , sans doute de cela... Bien
entendu, on ne m'inquieta point, mais c'est

égal, ejuand , aujourd'hui encore, je revois ce
pauvre diable étendu à mes pieds, dans tonte
sa misere, aveo, sur son visage ravagé, une
expression d'indéfinissabte angoisse, je ne me
dis plus avec une satisfaction egoiste : j ' ai
bien fait. Mais je tremble tìe tout mon ètre et
j'éprouve une sorte de remords — assez in-
compréhensible pouttant- J >^-' qUand je pro-
nonce oette phrase brève, terrible, ai 'folante
dans les deux mots qui la composent: j' ai
tue.

Sur un signe de Max, Baptiste empiii tes
coupés de champagne. Le récit de Morange
avait jeté un froid autour de la table . Mimi
ouvrai l tle grands yeux épouvantés; Mme Nor-
ville, à son tour, effeuillait pensivemenl une
orchidèe . La petite Chambot-Lagrange fai-
sait la moue. Mme Hélis était attristóe et son-
geuse. Les hommes eux-mèmes restaient sl-
Iencieux , oppressés. Quant à Charlotte, elle
observai t son voisin avec un intérét naissant ,
une curiosile qui n 'avait plus rien d'hostile.
Et mème, tersque l'on quitta la table pour pas-
ser au salon, ce fut d'assez bonne gràce cjue
la jolie femme posa son poignet sur le bras
offert de Paul Morange : bten plus, elle trouva
moyen tì 'insinuer au jeune homme, sans
directeméhf l'inviter, cju 'elle recevait chez elle
tous les mardis du mois, le troisième excepté.

Au salon, la conversation reprit avec une
animation nouvelle. L'exposition d'automne de
Chavailte en fit les frais. Tout le monde avait
admiré ses études de bruyères, à l'aube, au
soleil leve, au soir. Mais, pour l'artiste jus-
qu'alors si gate par tous, les criti ques des
confrères. Jes paysagistes surtout, avaient fait
preuve .d' une sévéri té exoessive, presque in-
sultante. " On ne pardohnait pas. au peintre
tì'histoire d'avoir fait une aussi brillante in-

LA

Corbeille d 'Argen t
(Roman conjugal)
par Albéric Cahuet

— Più ', aux dieux ! madame. Mais vous
alte/, voir qua vms n 'y ètes pas du tout. .le
me seri- 's _ndormi, je crois, si je n'avais pas
été lire de mon engourdissement par te bruit
léger d' une porle qui s'ouvrait derrière moi.
Je. crus à l'arr vée sondarne de quel que ca-
mara-le, et , habitué que j'étais à ces intru-
sions amicales je ne me retournai pas.Gommo
ensuite je ne vis paraìtre personne, je pensai
m'ètre trompé ou, du moins, avoir été l' objet
d'une hallucination qu 'expliquaient mes trou-
blantes lectures. Cependant, presque à cet ins-
tant mème, j 'eus un frisson. Dans un mou -
vement que j' avais fai t pour attiser mon feu ,
il m'avait semble voir ful gurer, à ma droite,
les lueurs de deux yeux vifs très éloignés l'un
de l'autre, plus grands que nature, terrifiants.

¦—¦ Vous nous donnez la chai r de rroule, dé-
clara Chavailte.

— Chut. donc, monsieur Chavailte, gronda
Charlotte, absolument conquise au récit.
- ~- Jé mé rendfs compte .bien vite que les
deux yeux, c'était , d'une part, un peu d'or
en pile sur une table , et , de l'autre, la eresse
«l'argent d'un revolver exilé sur la commode.

(piantile de maladies , les droguistes malins
mettent tout bonnenienl de l' alcool.

Cela guérit au moins la « sécheresse ».
Au cours d'un congrès medicai , te docteur

Cramp vient de déclarer cjue 64 spécialités
n 'étaient cles remèdes quo contre la loi de
prohibition.

*
Fumeurs de cigares

Le propriétaire d' un théàtre londonien , M.
Kelly, vivait heureux. Il se croyait déten teur
d'un record. Ayant fumé pendant 40 ans 15
ci gares par jour et en ayant consommé ainsi
durant sa vie 219.000, il se croyait te plus
grand fumeur de cigares du monde.

Hélas! qu'est M. Kelly, quand on sait que
M. Robbin , de New-Jersey, a fumé, luì , 611
mille 375 cigares? Il n 'a mis k accomp lir ce
labeur que soixante-sept ans , à la eadence
de 85 cigares par jour.

A lui le record .

ÉTRANGER
UN TRAIN DERAILLE SOUS L'ORAGE
A Roekepurt , un t rain .special transport ant

des voyageurs à destination de New-York , et
cjui devaient s'embarquer pour l'Allemagne,
a déraiJlé près de la gare pendant un violent
orage . Il y aurait 29 tués.

LE REICH A TROP DE CHARBON
Les tractations commerciales entre l'Alle-

magne et la Pologne sont à un point mort ,
p-irce cjue le Reich a trop tìe charbon. Ne
pouvant écouter ses propres stocks , dit-i l, il
lui est impossible d'accord er cles facilités eie
transit au charbon j >olonais. Voilà qui exp li-
querait la baisse do prix du charbon alte-
rnane!, mais point , par contre, les revendica-
tions allemandes et ses plaintes amères d'ètre
« ruinée et. jierdue » sans la Silésie polonaise.

LA LUTTE ÉCONOMIQUE ENTRE
L'ALLEMAGNE ET LA POLOGNE

Le gouvernement alternane! ayant prévenu
te gouvernement polonais eju 'il interclirait l'im-
portation clu charbon silésien polonais à par-
tir du 15 courant, la presse polonaise cons-
tate que par cette mesure, l'Allemagne entre
en guerre économique oontre la Pologne, cher-
chant à obtenir ,.par voie de représailles éco-
nomiques, ctes concessions politiques impor-
tantes.

L'Allemagne demande notamment à la Po-
Pologne te renoneement à certains de ses
droits découlanl clu traité de Versailles, ain-
si cjue rautorisation de la libre colonisation
allemande en Pologne, surtout dans tes ré-
gions occitìentates.

BEATIFICATION
DE BERNADETTE SOUBIROUS

Le 14 juin a eu lieu, itens la basili que de
Si-Pierre, la béatification de Bernadette Sou-
birous , qui naquit, il y a 81 ans , à Lourdes.

Après les fétes religieuses auxquelles ont
donne lieu les canonisations de la petite Sceur
Thé rèse cte l 'Enfant Jesus et du curé tìWrs,
celle béatification est la troisième des gran-
des fètes francaises dont Saint-Pierre est le
tbéàtre.

La cérémonie s'est déroulée suivan t le rite
hahituel , en présence d'une assistance très
nombreuse. On remarquait notamment dans
l'assistance Melante ei Pierre Soubirous, sceur
et frè re de la nouvelle Bienheureuse.

Conformément au cérémonial coutumier en
pareille circonstance, dès le matin , les gar-
des palalins faisaient tes honneurs cte l'im-
mense basilique. Au fond de l' abside, lout
autour de la fameuse chaire de Saint-Pierre ,
tìes tableaux représenlaient les princi pales
scènes des apparitions de Lourdes.

Le cortège a commencé à se dérouler un
peu avant. 10 heures , clans la splenderli habi-
(ne l le. On y voyait, entre tes gardes palalins
et les gardes suisses, les gardes nobles en
grand unifor me , tes prélats , les cardinaux.

A la messe, au moment tìe l'Eleva tion , tes
lromj>ettes d' argent. se sorit" faCit -entendre au
haut de l'immense coupole.

L'après-midi , te Pape, très acciaine, est
desoendu en grand cortège dans la basilique
pour vénérer la nouvelle Bienheureuse et re-
cevoir Je reliquaire offert par le postulateli!-.
Ce relic|uaire contieni un fragment d'une còte
de Bernadette Soubirous.

LA SITUATIÓN POLITIQUE EN FRANCE
La semaine qui s'ouvre sera decisivo polli-

le Cartel ,Iran «jais.. ',".,"
Sur les pi-Qjéls .financiers.et sur la guerre

tìu Maroc, ' cteux politiques s'affrontent.
M. Caillaux fait appel a l'esprit cte sacrifico

des contribuables et a l'esprit de discipli-
ne de la majorité. .« Garctez-vous tìe croire,
a-t-il ajoute, qu'en maniànt te oouperet ' urte
fois pour toules, le pays pourra étre préser-
vé eie la ri gueiir tìes sacrifices cjuotidiens. »

Cette allusion directe aux propositions so-
cialistes de p rélèvement sur le " capital prouvo
une fois cte plus que le ministre tìes finan-
ces n 'abandonné rien tìes méthodes auxquel-
les il fait confiance polir retìresser le navire
(jui incline.

1 Or, les socialistes et avec eux une frac-
lion tì'extrème gauche du groupe radie .al-so-
daliste et tìu grdupe ' répiiblicàitr isocialiste tìe-
meurent partisans citi prélèvement sur te ca-
pital . Ils ont preparò à oe sujet une proposi-
tion comportant une contribution d'un dixiè-
me de tous les capitaux et de toutes les va-
leurs qu 'ils entendenl. défendre devant la
commission tìes finances, puis devant la
Chambre.

M. Caillaux et M. Painlevé Sorit opposés à
cotte proposition.

En cteuxième lieu , tandis que M. Caillaux
est d' avis de faire voter le bud get de 1925
le plus rapidement possible ', en assurant l'é-
quilibre et de joindre au budget de 1926,
pour lequel il veut un super-équilibre, la dis-
cussion du pian d'assàinis.sémerit financier ,
les socialistes estiment qu'il fau t discuter
tout de suite les mesures, .'au premier rang
des(|uelles ils plaeent le prélèvement sur le
cap ital .

M. Painlevé et ceux de ses amis qui veu-
lent à tout prix éviter une rupture avec les
socialistes , dont la conséquence serait la dis-
Jocatioii chi Cartel , réussiroht-ils à ' convaincre
les « intraitables » cjui, mènent depuis quel-
cjues jours contro le cabinet une furieuse cam-
pagne de couloirs? Tonte là question est là.

La guerre au Maroc
t .i

UNE INTERVIEW D'ABD-ELKRIM
Interviewé par l'envoyé special clu « Po-

polo d'Ilàìià tf; ait Maroc, Abd^l-Krim a dé-
claré notamment cjue , S'il voulait , il serai t
déjà à Fez, et que mème si le Rif pouvait
ètre complètement liloxjué, ' i l  pourrait , sans
s'inquié ter, continuer Ja guerre pendant tren te
ans.

Le chef marocain a ensuite exposé les
raisons crin "l'ont obligé à déctencher une. of-
fensive còii ti'év lés' Francais. « Je n 'ai jamais
èu l'intention de me mettre en guèrre oon-
tre un deuxième ennemi. J'ai,- au contraire,
après mes victoires, cherche à conclure un
accorti avec Madrid , mais l'invitatimi pres-
sante est ' venne de Paris de ne pas trailer
avec. les rebelles marocains. L'ambition de la
France m'apparut alors dans toute sa gravile.
Lorsqu'on s apercut,/ à Paris, que l'Espagne
renoncaft au Rif , une politicjue d'intelligence
avéò elle fut ineuigurée. J' ai compris alors
cjue tout retard aurait pu ètre fatai pour l'in-
tìé'j eiidance de mon pays. Et j' ai fai t une
tìémonstralion de force.»

« Une provocation, a conclu Abd-el-Krim,
a clone été la cause du dèclenchement cles
hostilités oontre Ja Fran oé.»

I -̂SH-l Î^U
en ville de Sion , un portefeuille conten ant
valeurs et billet de chemin de fer. Récom-
pense à la personne qui le rapporterà .

S'adresser au bureau du journ al.

Les troubles en Chine
LA RÉPONSE BRITANNIQUE

SUR LES EMEUTES DE HANKÉOU
La répon se bri tannique à la note chinoise

relative aux évènements de Hankéou a été
remise au sous-secrétariat des affaires étran-
gères chinoise. Le ministre des affaires étran -
gères Shen-Jui-Hin était absent.

La réponse britannique expose que la note
chinoise prouve que le gouvernement chinois
a été mal renseigné sur les évènements. La
populace fit irruption , te 11 juin, à 7 lieures
du soir , dans la ooncession britannique
d'Hankéou, attaquant la police et les membres
du Conseil municipal à coups de pierres. Un
détachement de la canonnière britanni que dé-
barcjua et la populace se dispersa. La situa-
tión ctevenant monacante, des volontaires fu-
rent appelés. La populace les attaqua .Ils
montrèrent un grand sang-froid et s'abstinrent
tìe faire feu, bien cjue certains fussent lé-
gèrement blessés et, que les adversaires eus-
sent fai t usage de la baionnette.

A 9 heures du soir, le consul general de-
manda au commissaire des affaires étrangères
de protéger la ooncession.

La réponse hritannicjue ajoute que le com-
missaire ctes affaire s étrangères, après un
lemps d' arrèt , s'est arrangé pour envoyer
quelques troupes. En attendant qu'elles arri-
vent, la foule a attaque et pillé un magasin
japonais, frappan t les personnes qui s'y trou-
vaient, en tuant , une et en blessant une au-
tre. La foule, très excitée,. criait: « Mort à
rétranger »: elte a attaque le poste britanni-
que.

Pendan t 20 minutes, la foule put ètre main-
tenue par une pompe à incendié, mais finale-
ment, elle réussit à se frayer un passage.

La foule a battu en retraite et les blessés
ont élé emmenés à l'hòpital. Toutes les for-
ces navales étrangères ont ooopéré à la dé-
fense des concessions.

L'impression tìu gouvernement chinois di-
sant que tes lois de l'humanité ont été violées
est complètement erronee. Les étrangers ont
défendu leur vie contre la foule meurtrière.Il
n 'est pas admissible que la responsabilité re-
tombe sur les autorités britanni ques, lesquel-
les n'ont pu obtenir une prompte protection
d'une autorité chinoise, ce qui les a obli gées
d'agir par eltes-mèmes.

La note dit que te gouvernement chinois
a été averti du dan ger qu'il encourait en per-
mettant l'agitation anti-britanni que actuelle.
Les évènements de Hankéou mettent cette
opportunité en évidence. La note demande
au gouvernement chinois de prendre des me-
sures énergiques et de publier une déclaration
faisant. connaìtre Ja réalité des faits.
Les émeutiers veulent la ruptu re des relations

avec l'Angleterre
La manifestation la plus importan te qui ait

eu lieu depuis le début de la crise s'est dé-
roulée lundi après-midi. Des étudiants , des

Cinema Pipiklit
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Vendredi 19 et Dimanche 21 juin
à 20 h. 1/4 précises

Dans te programme:

Fer et Feu
Beau drame d'aventures on 5 parties

madame Flirt
Merveilleux drame en 5 parties

La semaine prochaine :
L'HORIZON DU SUD

eursion clans un genre qui n'était pas te sien.
— C'est humain, constata Norville . Mais

encore, monsieur Chavailte, peintre vous é-
tiez et peintre vous avez su demeurer. Qu 'eut-
ce été si vous vous étiez mèle d'ètre autre
chose?.. . C'est pour te coup que l'on vous
eùt renié. On n'aime pas que les esprits se
disperseli!, mème lumiiieusemenl, ni que les
talents rayonnent en dehors d'un cycle con-
venu... J'ai connu un musicien qui écrivait
des romans. Ah! l'infortuné! Ses ceuvres mu-
sicales valaient pourtan t ses pages littéraires.
Il était excellent dans les unes et dans les
autres. C'était, d'ailleurs, la mème insp ira-
timi, te mème sentiment d'art exquis et pre-
nant. Eh bien ! les musiciens disaient de lui •
« X... fait de très bons livres, mais ne nous
partez pas de sa musique I... » Quant aux gens
de lettres , ils déclaraient: « Monsieur X... est
un adoratile compositeur. C'est vraiment dom-
mage qu 'il écrive ! »

— Oui, dit Valmont, cette mesquinerie de
l'esprit est essentiellement humaine, et si gé-
néralisée qu'on la retrouvé, à differente de-
grés chez tous tes cérébraux, quels qu 'ils
soient. Qui de nous peut se vanter d'avoir
su toujou rs éviter les atteintes d'un sentiment
de cette nature , sentiment qu'un fin moraliste
du Limousin, l'abbé Joseph Roux, a definì
en une fo rmule aussi malicieuse que vraie.

— Vovons la formule ? demanda le docteur
Hélis. .

— « Nous aimons chez les autres nos opi
nions et. nos goùts. Point nos talents. »

Vers la fin de la soirée, tandis que Mimi
montrait à Mme Norville la curieuse petite
corbeille d'argent de Colard (Antonin) et lui
en expliejuait l'usage, Valmont, qui se trou-
vait auprès de Charlotte, demanda :

négociants, des ouvriers et des boutiquiers
se sont rendus chez le ministre des affaires
étrangères, demandant de rompre les relations
avec l'Angleterre et de donner des instruc-
tions aux commissaires militaires de Hanké-
ou pour la suppression cte, la concession an-
glaise.
r II— ~r i
Journal illustre pour la femme et le foyer

(Grand-Pont, 2, Lausanne)
Ceci n'est point un article bibliographique,

mais un faire-part de naissance d'une jeune
consoeur, cjui désire se faire une place au
soleil du journalisme . Souhaitons la bienve-
nue à la Femme d'aujourd'hui, toute puis-
sante dans son costume quasi masculin et sa
eoiffure oourte et mutine. En voyant arriver
cette nouvelle revue, nous nous demandions,
étant donne tes mceurs actuelles, si la «Fem-
me d'aujourd'hui » nous donnerait son avis
sur le vote féminin ou les résultats des
matchs de foot-ball. Non point, nous voyons
avec plaisir des articles de Mme Yvonne Bré-
maud, de Mme Delachaux, des boutades de
.Balthasar, des articles traitant du ròle de la
denteile, beaucoup de petits hors-d'ceuvres a-
musants et de bon goùt.

En somme, nos femmes sont toujours abon-
nées à des revues étrangères; abonnons-les
à cette jeune compatriote, qui se fera vite
une place à nos foyers. C'est vraiment la re-
vue qu'il faut à la femme d'aujourd'hui; a-
bonnons-nous à ce journal suisse qui, dès
son premier numero a eu un plein succès.

HERNIE
Bandagiste Orthopédiste

Nous nous rendons de nouveau dans votre
région, pour vous faire:
Nouveaux modèles de bandages herniaires

« Idéal » sans ressort et autres
Ceintu res ventrières tous genres pour

descente et pour l'estomac, etc.
Bas é las ti ques pour varices

Semelles pour pieds plats et appareils
pour maladies des pieds

Redresseurs 
fabriques dans nos ateliers à Lausanne
Notre maison specialisée depuis plus de 30

ans dans oette branch e enverra son Spécia-
liste (qui lui-mème a plus de 30 ans de pra-
tique) :
à Brigue , te 18 juin , Hotel Muller, de 7 hy2

à 4 heures;
à Sion , le 20 juin, Hotel de la Poste, cen-

tre Ville), de 8 h. à 4 heures;
à Martigny, le 19 juin , Hotel de la Gare,

de 8 li. à 4 lieures.
et nous vous y invitons à vous y présenter
au jour et à l'heure indiqués ci-dessus.

Vous trouverez un grand choix de diffé-
rents modèles et pour les cas difficiles, nous
sommes à mème de faire n'importe quel
modèle special.

Pendant notre visite, nous prenons égale-
ment tes mesures pour tout appareil orthopé-
dique , membre artificiel , etc.

Ne confonde z pas avec les soi-disants spé-
cialistes venant de l'étranger qui vous ven-
dent des appareils à des prix exorbitants et
vous promettent lu guerison.

Venez tous vous convaincre de notre fa-
brication st de nos prix.

MAISON M. S C H A E R E R  S. A
9, Rue Haldimand, LAUSANNE

Tél. 86.72 Mag. et App.

Première aide de cuisine
est demandée a l'hotel Windsor ,
Lausanne. Entrée de suite.

CaHAIVGB A VUE
Sion, le 17 juin 1925

demande offre
Paris 24.60 24.90
Berlin R. M. 122.20 123.20
Milan 19.60 19.90
Londres 24.95 25.10
New-York 5.13 5.18
Vienne (te million) 5.13 5.18
Bruxelles 24.25 24.55

— Eh bien ! chère amie, et te satyre?...
— C'est vous, n 'est-ce pas, qui avez eu

l'idée de me donnei- cet individu comme voi-
sin de table ?

— Vous m'en voulez?
— Bast! Nous n 'avons pas échangé dix pa-

roles.
— Vous l'avez cependant informe que

vous receviez le mardi.
Charlotte, piejuée au vif:
— Qui vous a dit?
— .l'ai entendu. Mais rassurez-vous. Il n 'i-

rà pas chez vous, le monstre. Vous lui fai-
les trop peur, maintenant. Tenez, le voici qui
se dispose à nous quitter. Il prend congé de
Mimi.. . el vient vers nous...

Et à Morange :
•- Vous nous abandonnez déjà, cher a-

mi?
— Vous m'excuserez, cher maitre, mais

dermis quelques jours je suis un peu sof-
frali !, grippe, et j' ai dù m'interdire les veil-
les.

— Alors , à bientòt! Nous sommes déso-
lés de ne pouvoir vous retenir.

Paul s'inclina devant Charlotte, qui lui
rendit froidemenl son salut , mais, quand le
jeune homme se fut éloigné, la jolie brune
ne put s'empècher de s'avouer que, bien qu 'il
eùt tue un homme et effray é une femme,
ce M. Morange n'en étai t pas moins le per-
sonnage le plus sympathi que du monde.

XIII
L'imprévu

— Vous ètes prète, Mimi?
— Oui, Max, me voici. Catherine, la va

lise est bouclée?
— Oui , madame.
— La voiture?
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Vient de paraìtre

T Chapalay & Mottler, S. A., Genève
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Revue et oonsidérablement augmentée

dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre coinme par exemple La Salsepareille Model. De

goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
pnratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de person nes. La Salsepareille Mo-
del se trouve dans les pharmacies 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 V2 bouteille.

Retards, Conseils discreta par
Case Darà, Rive 430, G«nèva

EN VENTE

Auxiliaire indispensable T HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
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qu une table des profes- I Ua, du 15 Mai au 15 Juin 1926> ur lesions très complète £ C0URS DE «AGES-FEMMES

au prix de '7

30.- Ifrancs A

Expédition contre •
remboursement ?

® S'adresser aux principales Librairies
m ou directement à

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

Genève, te 14 Mai 1925.

Fers de constructions
t Tuyaux pour canalisation

J SION , ou à ses succursales * 1016 B0UI COUVGrilirO

DEUIOYI & JOUAT, SIONBiGucletlesi
depuis fr. 220.—

Seul représentant: Ch. Balma.  mécanicien , Martigny.
Facilités de paiement. Téléphone 149

Déposita ires de ia Maison Tavelli & Bruno , S. A., Nyon
¦¦ Bureau: Agence Agricole , Téléphone 19.

— Elte est en bas, monsieur, dit Baptis-
te, en s'emparan t des bagages.

— Filons.
Max et Mimi se rendaient à Niverny, où

l'avocat venait d'ètre appelé par un télé-
gramme de Mme Durici. Quelqu'un avait ma-
nifeste l'intention d'acquérir les bàtiments cte
l'hòpital abandonné. Il était urgen t de régler
cette affaire qui ne pouvait ètre qu 'une ex-
celiente affaire. Valmont avait décide de par-
tir aussitót et, naturellement , il emmenait
Mimi , enchan tée de revoir sa maison. On vo-
yagerait le jour et si, le lendemain , qui était
un dimanche, on pouvai t signer l' acte de
vente, dès le lundi, Max reprendrait, au pa-
lais, Ies intérèts de sa clientèle. En moins
d'une heure, Mimi, aidée de Catherine, avait
prépare la valise et s'était habillée pou* le
voyage. Et maintenant, le teint anime par oe
tour de force, la jeune femme roulai t avec
Max dans la direction de la gare d'Auster-
litz.

— Ce voyage rapide ne vous fati guera pas
trop ? • *

— Mais non, Max, puisque nous voyageons
te jour. J ' ai mis dans la valise un livre que
j'ai commencé hier, un livre que vous m'a-
vez permis de lire.

— Lequel?
— Le «Journal d'une jeune fille du monde»

de Jean Norville. C'est vrai que c'est. Mme
Norville , qui est là-dedans?

— On le dit. Mais je ne le crois pas.
— Tant mieux .
Et, dans te train , Mimi lut son livre pen-

dant des heures avec des réflexions scan-
dalisées qui amusaient Max. Ce Norville, vrai-
ment, vous écrivait de ces choses I... On de-
Jenna au buffet et l'on arriva à Niverny jus-

te au moment où se levait la lune.
— Ah! mon cher Max, s'exclama la boli-

ne Mme Duriel dès qu'elle eùt embras.se tes
voyageurs, il nous arrivo une chance!... Mais
une chan ceI... C'est un monsieur millionnai -
re qui se plait dans le pays, veut s'y instal-
ler et cherche comment il pourra y dépen-
ser des revenus excessifs. On lui a parìe cte
l'hòpital. Il a été voir les bàtiments el s'est
emballé sur l'idée. 11 veut acheter tout. ce qui
est construit, au prix des traités... Vous le
verrez demain, cet honnète homme. Quel é-
vènement tout de mémel... C'est cela qui va
faire honte au Conseil generali... Mais nous
bavarderons à table 1... On dinera dans
une demi-heure.. Vous avez le temps d' aller
vous installer dans votre chambre.

— Notre chambre ? interrogea Mimi, saisie
d'une inquiétude soudaine.

— .te vous ai réserve, mes chers enfants,
la grande chambre bleue que j' ai fait répa-
rer à votre intention. Vous y serez très bien.
Le cabinet de débarras attenant a été trans-
forme en cabinet de toilette avec baignoire
et tout ce qui s'ensuit. Il ne vous manquera
rien .

ment que je me passe un caprice. Je veux
coucher oe soir dans ma chambre de jeune
fille, ma petite chambre mordorée.

— Mais voyons, chérie, tu veux rire assu-
rément. Vous ne pourriez point vous y re-
tourner tous les deux, dans cette chambre.
Et puis, fen lit est un lit d'enfant.

Mimi nerveuse:
— Mais, maman, Max m'autorise certaine-

ment à dormir toute sente. N'est-ce pas, Max ? l Max regarda Mimi qui te regardait
Et avec une insislance puerile : — Nous voilà bien l fit-il avec u
— Je veux ma chambre, là!
Mme Duriel hocha la tète, indul gente.
— Quel bébé. Enfin , comme tu voudras,

imisque ton mari permet... Mais non, au fait
ce n'est pas possible. J'y songe. Comment
ai-je donc pu oublier cela tout à l'heure?
J'ai prète ce lit avant-hier à la femme tìu
notaire, Mme Davy, qui recoit de petites cou-
sines... On ne pout pas le lui redemander en
ce moment.

Et souriant:
— .te n 'avais pas pensé qu 'il fut indispen-

sable que vous fissiez chambre à part. A la
campagne comme à la campagne, mes pau -
vres enfants. Résignez-vous I

— Mon Dieu, chère maman, dit Max, avec
une forte envie de rire, ce n'est pas moi qui
reclame.

Mimi jeta à son mari un regard en-des-
sous, puis, comprenant qu'il ne fallait pas
insister, elle dit, avec un geste d'intìifférence :

— Eh bien, va pour la chambre bleue ! Tu
es bien gentille, maman, de l'avoir fait répa-
rer à notre intention.

Ah! ce que l'on dit et ce que l'on pense !
Mme Duriel conduisit le jeune ménage dans

son appartement. La chambre bleue était une
grande et belle pièce, très étoffée, avec une
chaise longue inviteuse et un lit enorme, de
forme ancienne. C'était la chambre que Max
avait habitée déjà avant sa transformation ,
et dont tes fenètres s'ouvraient sur tes sept
clochers de la plaine.

— Je vous laisse, mes enfants.
Mme Duriel ferma la porte et s'éloigna de

son pas menu pour hàter les préparatifs du
diner.

— Nous voilà bien l fit-il avec un geste
comique de désespoir. Grande sainte Agnès,
patronne de ma femme, cju'allons-nous deve-
nir?

Mimi s'indigna :
— Vous riez, vous?
— Je ris, moi ?
— C'est du cynisme.
Max risqua un regard dans la giace :
— Tiens, c'est vrai. Je ris .
— Non, Mimi, je ne suis pas cynique...

Je suis stoi'que. Comme jadis, l'apòtre au
supplice... sur le gril... je sais conserve!', en
cotte épreuve, toute ma serenile et, permet-
tez-moi d ' ajouter, toute ma bornie humeur.
D'ailleurs, l'imprévu m'a toujours enchanté.

Mimi piquée:
— Je vais vous en donner, moi, de l'im-

prévu !
Elte courut vers la portière, la souleva et

disparut sous l'étoffe.
— Venez voirl
Max à la suite de sa femme, penetra dans

un réduit — l'ancien cabinet de débarras,
qui contenait difficilement une large toilet-
te et une baignoire en metal.

— Non, fit Max, je vous assure, Mimi,
que vous ne pourrez pas me faire coucher ici.
Je ne pourrais y tenir en long, ni en large, à
moins eme...

Sa bonne humeur deborda :
— ...A moirrs que vous ne désiriez me

taire coucher dans la baignoire.
Mimi dósolée laissa tomber ses bras sur

ses hanches d'enfant, en proie à toutes les
perptexités.

— Ne vous obagrinez point, mon petit,
conseilla Max. Apprètez-vous plutót à alter
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— Oh! merci, chère maman, dit Max. Vous
ètes trop bonne.

Mais Mimi s'agitait.
— Maman ! maan ! dit-elle. Il faut absolu-
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diner. Un bon repas porte conseil... Tene",
je vais vous laisser faire votre toilette bien
trancruillement. Ne vous inquiétez pas de moi-
Je tirai dans ce fauteuil en vous tournant le
clos... Il y a là justement un enorme bou-
quin. Un dictionnaire peut-ètre? Pas mème.
(" est mi vieux Bottin , un Bottin de Panne*
1874. Bonne affaire I

Et, tandis que Mimi, plus calme, se decidali
à enlever son corsage, Max , courageusemenl
prenait connaissance des adresses de tous les
confiseurs de province.

Au dìner, 011 causa beaucoup, naturellemenl
tìu riche étranger. Mimi était préoccupée. Mai»
ses inquiétudes s'accrurent terriblement,
quand, vers minuit, elle se retrouva seule a
vec Max dans la chambre bleue. Elle decida :

— Je dormirai sur la chaise longue.
— Bon i je saisis l'invitation. Entendu poui

la chaise longue! Mais, naturellement, ce sera
moi qui m'étendrai sur ce meublé. Ah! petite
crucile I

— Mon Dieu l Max, vous savez, je ne tieni
pas absolument à la chaise longue. Si vou3
le désirez....

— Eh bien ?
— Vous pourrez dormir également sur le

canapé.
— Vous étes trop aimable.
— Il est bien entendu que je vous permets

aussi de fumer.
— Je vous rends mille gràces.
Et s'approchant de la fenètre :
— Déshabillez-vous si vous voulez, petite

Mimi. Je vais regarder mes clochers pendant
ce temps... J'ai fini le Bottin.

— Vous les voyez, vos clochers, dans
cette nuit? __ 

(a tutor*!




