
Mai-iaiKe
Célibataire désire faire eon-

naissance, en vue de mariage.
avec veuve ou demoiselle con
naissant si possible le service
de magasin. Lettres et photos
sous chiffre 1899 poste restan-
te, Granges.
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ON DEMANDE

Apprenti boulanger
Entiée de suite.
Boulangerie Gaillard , Sion

On cherche
de suite personne de confiance
pour ménage cle deux person-
nes.

S'adrener au bureau du journal.

On cherche pour de suite une
•Tenne fili e

pour aider à la cuisine , bonn-1
occasion d'apprendre la bonne
cuisine. Bons gages.

S 'adresser au bureau du journal.

ON CHERCHE

Jeune fille
pour aider au ménage, event.
servir au café. S'adr. Hotel du
Cheval Blanc, Orbe (Vaud).

fenne fille
pr. aider au ménage et servir
au café .

S'adr. Café du Progrès, Ruc-
cie l'Ale, Lausanne.

•Tenne fille
frequentali! bien est demandée
dans pension-famille , pour tous
les travaux du ménage ot ser-
vir à table. Gage 50-60 frs.

Mme Collier, rue de Lausan-
ne 35, Payerne.

Pour répondre à de nombreu
ses demandés, la maison

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

Àccordeur-réparateur
à Sion et environs. Le prix de
l'accord est de Frs. 10.— . On
peut s'inserire à Sion à la Li-
brarle C. Mussler, ou prevenir
la maison Foetisch par simple
carte postate.

A VENDRE
aux environs de Monthey, peli-
te carrière de grès dut en bor-
dure de voie. Prix très mode ré.

S'adr. au bureau du j ournal
sous No 83. 

^^^
A vendre 15.000 kilos

panie noti»
F. Rochaix , Peissy-Sati gny,

Genève.

Pouesdeterre
nouvelles , foin vieux , paille
fourragère, fiat bottelé pour li-
tière . Expédition. Demandez
prix cornante :
Gros Détail
JLouis ZEN-KLUSEN Sion

Boucherie
Charcuterie
E. BOVEY

Av. Université; LAUSANNE
BOBUf roti 1.50, 1.60, 1.70 la 1.
Bouilli 1.25, 1.30, 1.35 la 1.
Cervelas, gendarmes 20 e. pièce
Graisse crue 1.60 le kilo.
Graisse fondue 1.80 te kilo.
Lard maigre 1.50 la livre

Une camionnette
pour vos transports

aux Mayens

Téléphonez au
IM° 3 Sion

Luginbiihl-Baud
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JL LOUKR
chambre hieublée. S'adresser au
ler étage , Maison des Bains.

JL LOUER
petit appartement 2 chambres
et cuisine, bien ensoleillé .

A la mème adr. : I lit 2 pla-
ces, en bon état.

S'adr. Vve Zoili , Placo du Mi-
di , Sion.

A LOUER
pour le ler sep t., un job ap-
parlement , fraìchement réparé,
de 3 chambres ensoleillóes , cui
sine, et toutes dé pendances
Conviendrait à petit ménage soi
gnó. Pour visitor , s'adressei
chez M. Alex. Vadi, de 2 à 5 li

A LOUER
de suite , appartement cle deux
chambres, cuisine, tonasse, ca-
ve et galetas.

S'adres. Publicitas Sion sous
P. 3043 S

A LOUER
petit appartement , rue do la
Lombardie , Sion.

S 'adresser au burea u du journal

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

S'adresser au bureau <ln journal

On cherche
pour cle suite ou dato à con-
venir , appartement do 3 à 1
pièces.

S 'adresser au bureau du journal

ON CHECCHE

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

S 'adresser au bureau du journal

Mayens de Conthey
A louer pour la saison do-

te mayen de 2 chambres el
cuisine ; belle situation.

S'adresser sous P. 2986 S.
Publicita s, Sion.

une villa
ie deux appartements.. Faire of-
fres òcrites sous F. .1. 35, 120
au bureau du journ al.

VITICULTEURS

lais: GUSTAVE DUBUIS, SION

Sulfatez avec la « Renommée y,

de la S. A. AGRICOLA , à Bus
signy. 25 ans de succès. Sécu
rité , facilito , economie. En ven
te dans toules les localites vi-
licolcs. Agent general pr. le Va

A retenir!!!
L'apertiti do marque « DIA-

BLERETS » préparé aux p lan-
tes cles Al pos est un ap ertiti
sain. Il petit ètre consommé
sans crainte et convieni aux
estomacs les plus delicate.

Biiiii'limi'Roiiiili
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,59
GENÈVE

expédie par retour du couirie
Bouilli , depuis 2,20 le kilo
Roti , de 2,70 à 2,80 le kilo
Graisse rognon 1,50 le kilt

— Service rapide —

Un chauffeur sérieux et prudent

Téléphonez au
N° 3 Sion

Luginbuhl-Baud
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CONFÉDÉRATION SUISSE

Empiii itti 5 o, 1925, de Ir. lilOM
destine a la conversion ou au rembourscmeiti des bons de caisse fédéraux 6%. 11le IVe Sèrie ,

1920 1921 , de frs. 138.750,000.— échéant le 5 septembre 1925.

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions conlre espèces: 98" o.
Remboursement: 1940. évenluellemeiit 1937.

Intérèts: 5»/o l' an , coupons semestriels.Coupures: Titres au porteur à frs. 500.— , 1000.— ,
5000.— . et. 10,000.— .

Souscription contre espèces: La libera tion aura lieti du 6 juillet au 15 aoùt 1925.
SOU Ite ds conversioni Fr. 42.55 par fr. 1000.— de capital converti (fr. 21 ,30 pour tes litres

de frs. 500.— .)
Les bons de caisse 6o/o -A convertir devront ètre livres coupon au 5 septembre 1925 attaché.
Les demandés de conversion et les souscriptions seront recues du 23 juin au 3 juille t 1925

à midi chez toutes les banqu es , maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trou
vent indicraées sur te prospectus détaillé corame domiciles de souscri ption.

Berne ot Bàie, le 22 juin 1925.
LE CARTEL DE BANQUES SUISSES L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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Par délégation cle l 'Office des Faillites de Montreux, l'Of-
fice cles Faillites cle Sion expo sera cu venie , en premières en-
chères , le 25 juillet, dès 10 heures , à la Grande Salle du Café
Industriel . à Sion , les immèubles ci-aprè s désignés, provenan t
de la faillite cle M. Maurice Emone t, hótelier , à Montreux :

Sur Sion: 1) Vi gne à Da tasse d' une contenance totale de
11009 m2, taxée 26605,85 fr. ; 2) 1 champ arborisé d'une conte-
nance de 643 m2, taxé Frs. 951.—; 3) trae maisonnette taxée
Fr. 900.—; 4) Vaquov , taxe Fr. 37.— . Taxe totale : frs. 28,493.85.

Les conditions de vento seront cléposées au bureau de l'Of-
fice dix jours avant tes enchères.

OFFICE DES FAILLITES DE SION:
Le Prepose.

AU PRIX DE FABRIQUÉ
— S I O N  —

• A •*sante
de 2 litres à Fr. 2,25 le fiasco
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mJlrbazm
(Valais)

Alt . 1300 m. à 2 h. de Sion
PENSION-RESTAURANT

DU WILDHORN

Tel. 106-8
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Chalet neuf avec confort.
Cuisine bourgeoise. Forèts à

proximitò.
Cenlre d'excursions et. pro-

menades. Pension depuis fr. 7.

Fromage saie
bonne qualité 1/4 gras vieui

6 à 8 kg. à frs. 2.—
bonne quali té tout gras, vieux

5 à 6 kg. à fr. 3.—
Expédition soignée

J. Schelbert-Cahenzli , Kalt-
brunn.

J'offre
BEAU LARD

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

H. Magnenat, Charculier , E-
cballens (Vaud).

ETALAGES VITRINES
CUIVRERIE
Accessoire s

pour tous commerc es
BURY & BABEL Genève

3, Rue cle Rive.

Lecteurs !
favorisez de vos achats le?

maisons qui
«sereni dans ce journa l

nouvelle reco/A*

Confifures dei rrcuses

Seoir (SUISSE.)

La Grande Marque
do dontifrices et de savons distribue à tona

lUUiOUO fi". répartis .ra 5000 lots
Pour prendre part à cotto distri bution , demandez à vol to four-
nisseur lo règlement très simple et le ticket de par tici pation
qui se trouvent dans toutes les bonnes maisons.
Tonio personne qui joindra à sa réponse 5 cachete do garan-
tie dont los produite « Odan il » sont revètus recevra dans
la huitaine un cadeau ol cela indépendamment du cadeau
cpi'elle pourra obtenir lors de la répartition fina le .

Fermelure cte celte compe tutoli : 31 juillet.
A gents exelusifs : DROGUERIES REUNIES S. A., LAI

SANNE.

Lo Lysoform detraiti toute odeur fèt ide grà-J gpBS P̂"8 1̂ "
ce à ses qualités désinfectantes et bac té ri - Ŵ^T/f /y - f y Tl'
cides. Il ne tache pas, n'est ni toxique , Âotf lé̂ j Z. ŵae Âmoaust ique.  mais d' une odeur el d' un Rm \) \n\i_ m̂nmm̂mmmmm%i^m\
agréabJes. Exigez notre marque:

Flacons à 1 fr. et 2 fr., savon toilette 1,25 dans toutes
Pharmacies et Drogueries.

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

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

StXatermté
COURS DE SAGES-FEMMES

Une inscri ption est ouverte au bureau du Diree.feur de l'Ho
pital , du 15 mai à fin juillet 1925, pour 1?

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

Genève, le 14 Mai 1925.

pour  la soie
la laine et

tous les f ins
tissus

#?-¦=5.
<TT-4

L 65 cr

mi
Grand pa qae t  Jr. 1?°
Tetti " " -.70

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exemple La Salsepareille Model. De
gùlìt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
puratif-laxatif éprouve 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
Mon t-Blanc, Genève, au p rix de 9 frs. la bouteille
pour la cure complète et de 5 frs. la 1/2 bouteille.

, à lacets de dimanche p. dames, box-vaebette
,1, „ „ « „ tonali, Dertj
„ 'i lacets p. dames coir ciré 
„ à !?ceìs i e dimanche p. garcons cuir ciré -
„ à lacets de dimanche p. enfants coir ciré •

DcanonaacnaanDnnoDaDaaa

ont precuré la boni mommi, li m Giuntarti
la bonne qualité
la belle forme
les prix bas
Nous tipUions frani» oontn remboursement

Numero» Pria

Soullers militaires, ferrés, solides, coir ciré • •
„ de dimanche p. messleurs, box-vachette , Derby
, a lacets p. messleurs cuir ciré . . .  •

ir ¦ ,, ,i „ » il n «
„ a lacets p. enlaals cuir ciré ferrés •
tr • M il » n n w " *

40/48 20.50
40/48 20.-
48/48 18.-
38/43 18.50
38/43 19.—
36/43 15.—
38/39 16.-
26/29 9.80
30/35 11.80
28/29 10.-
38/35 12.—

Demandez notre catalogue
Réparations promptes et bon marche

Rod. Hirt fils, Lenzbourg
?oaaciarxiaoajoai^^

COMPAGNIE GENERA LE D'ASSURANCES CONTRE
LES ACCIDENTS ET LA RESPON SABILITÉ CIVILE

A ZURICH

^''̂ ¦"¦¦¦ •SJéCV Assurances

&s*&y ĵ G^*̂m* Besponsabilité civile
'RWl  ̂Sa-Ì ^ °" 

et Effraction
"̂ Ei^^^ t̂lf ^ Détournements
V̂LẐ ZLL/ . .4* Assuran ces d'Automobiles

V̂ jj mweaF̂ Agents  généraux pour 
le Valais:

C. Aymon & H. de Lavallaz, Sion
Téléphone 209

Renseignements gratuits. Conditions avantageuses



Un coup de main chinois AU MAROC
en plein Paris —

La France et l'Espagne sont d'accord pour
la repressici ) de la contrebande

Les délégués francais et espagnols onl signé
l'accorci intervenu enlre l'Espagne et la Fran-
ce pour la surveillance cles còtes maritimes
du Maroc.

Cette surveillance s'étendra aux régions
du li Iterai des territoires espagnols et fran-
cais, tant  de la souveraineté que du protec-
lorat , compris entre te 2° ouest de Green-
wich et le 27° cte latitude nord.

Les bàtiments cte guerre ctes deux nations
exerceront conjoinlement cette surveillance ,
diacene commandement conservaut son indé-
peiidance complète, et suivant des directives
générales concertées entro tes autorités na-
vales cles deux pays.

La surveillance porterà sur l ' importation
des armes et du matériel de guerre au Ma-
roc et sur la stride observation ctes dispo-
sitions internationales et du règlemen t Inter-
disant l'aceès ctes còtes marocaines en de-
liors cles porte cte commerce.

Les bàtiments cte guerre francais et espa-
gnols pourront ntiliser pour les besoins de
lem croisière tes porte du Maroc ouverte au
commerce. En outre , les bàtiments espagnols
pourront relàcher a Gran et à Nemours , de
mème que les bàtiments francais à Algésiras,
Malaga et Armeria.

D'après le correspondant du « Dail y Mail»
à Tétotian, le general Primo cte. Rivera a
déclaré cpie l'Espagne attendra la fin de la
conférenoe de Madrid pour coramenoer des
opérations noililaires au Maroc. Le p lus ur-
gent, à ses yeux , esl de protéger les Commu-
nications entre Tanger et Fez, ce cpti exi ge-
ra une action des troupes cles deux nations
clans la région de Loukkos.

Des manifestants s'emparent de la légation ,
et par la force , extorquent la signature du

ministre
Qu 'il y ail des Chinois xénophobes, que

cette xénopbobie soit cause de mouvements
tumttltueux, dégénérant en émeutes et sus-
ceptibles d' avoir de graves conséquences, on
ne peut que le déplorer.

Mais on peut s'étonner que, à Paris, des mem-
bres de la colonie chinoise se livrent à trae
manifestation telle que celle qui a eu lieu
dimanche , dans l'imnoetible occupé par la lé-
gation de la jeune républi que asiatique.

Un groupe d'une centaine de jeunes Chi-
nois se soni rendus maìtres cte la légation
et par la force, ont fait signer à leur minis-
tre des manifestes révolutionnaires.

Il é tait trois heures de l'après-midi lors-
que, sur un coup de sonnette, le concierge
de la légation ouvrit la porte. De sa loge,
il n 'avait pu voir quels étaient les visiteurs
auxquels il allait avoir affaire : trae centaine
de Chinois qui venaient d'arriver en taxis et
porleurs de pancartes sur le fonti blanc des-
quelles s'inserìvaient en rouge des formules
dont beauooup rappelaieio t davantage te style
communiste que celui des Fils du Ciel.

A peine la porte était-elle eiotr 'ouverte que
les manifestante, étudiants et ouvriers , se ru-
aient dans la cour de la légation. Le con-
cierge, comprenant aussitòt son imprudence ,
se preci pite sur te téléphone pour appeler
à l'aide. Il n 'eut pas le temps d'arriver jtts-
era'à l' appareil. Il fut bientòt entouré et rais
dans l'impossibilité de faire un mouvement .
Les manifestants étaient maìtres des lieux.
Ils refermèrenl derrière eux la porte de la
rue et pénétrèreio t dans la légation.

*, Par cet après-midi dominical, la maison
était quastidéserte. Setti, le ministre , M.
Tcheng-Loh, se trouvait dans son bureau du
rez-de-chaussée, où ses lurbulente compatrio-
tes firent soudain irrup tion.

Avant qu 'il fùt revenu de sa surprise, on
lui tendati à signer un manifeste adresse à
la presse francaise et approttvant le mou-
vement révoltitionnaire chinois : trae lettre a-
dressée à M. Painlevé pour protester contre
l'attitude de la France à Changhai" et tra té-
légramme-maitifeste adresse au peuple chinois
l'invilant à se dresser contre la présence des
étrangers en Chine. Corame bien l' on pense,
M. Tcheng Loh refusa de signer. On s'ap-
prètait à l'y contraindre par la force , Jors-
qtt'tra des secrétaires de la legatimi , M. Li
Tchttiio, qui venait d'arrive r foriti!teraent et
qui , mis au oourant des évenements, étai t
venti assister sera ministre , lui conseilla de ne
pas resister, puiscpt'iine signature obtenue
dans de pareilles conditions, n 'avait. aucune
.raleur. M. Tcheng Loh s'exécuta.

De la légation , toute communication avec
l'extérieur était impossible, car les manifes-
tants avaient eu pour premier soin cle s'em-
parer de tous. les appareils téléphoni ques.
Certains d'entre eux avaient mème pénétré
dans les appartements privés du ministre et
gardaient à vue sa famille.

Fort heureusement, tra parent du concier-
ge, concierge lui aussi clans un immeuble voi-
sin, avait devine ce cpti se passait à la lé-
gation et prévenait la police.

Quelques inslants plus tard , trae quaran-
taine d'agente arrivaient. A la porte , ils se
lieurtaient à des manifestants qui leur re fu-
sereni l' entrée. Comme les résidences di plo-
niaticpies bénéiicient de l'exterritorialité , les
gardiens n'avaient pas à discuter. Ils se con-
lentèrent d'attendre sur te trottoir l'issue ctes
évenements, prèts à intervenir au moment
où les manifestante, ayant repassé te seuil ,
se trouveraient en terre francaise. Mais, lors-
que ceux-ci sortirent , ils montrèrenl à la po-
lice trae lettre dans lacpielle te ministre à
qui on avait extorqué de nouveau sa signa-
ture, déclarait aux autorités francaises qu 'on
ne lui avait fait qu 'une simple visite de pò-
litesse et qu'il n'avait aucun sujet de requé -
rir la force publi que. On s'inclina.

Dans la soirée de lundi , la police a recueilli
les déclarations cle Bri. Tcheng Loh et du per-
sonnel de la légation , rati a été témoin du
coup de main. Tous s'accordent à dire qu 'ils
ont remarque au milieu de leurs compatrio-
tes Irois ou quatte visages , sans dotile fran-
cais, et. en particulier trae femme. Il parait
d'ores el déjà fort probable que tes commu-
nistes ne doiveni pas ótre étrangers k celte
affaire.

Le Parquet a estimò qu 'il pouvait pour-
suivre les auteurs de l'invasion tte la léga-
tion cte Chine , sans attendre la planilo cte
l'ambassadeur et que mème il pouvait s'en
passer. En effet, l'immouble dans lequel so
sont commis les délits relevés, n'est occupò
qu'en partie par la légation de Chine , donc ,
tra des crimes retenus a été perpetra sur
terriloire francais et tombe donc sous te coup
de la juridiction francaise. Le princi pe de
l'exterritorialité ne joue pas.

En conséquence, te juge d'instrnetion a dé-
livré à la Préfecture de Police six mandats
d'arrè t et de perquisition que la police a ex-
écutés dans la journée.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Nous prévenons nos abonnés que les chan-

gements d' adresse doivent ètre accompagnés
de la finance de 30 centimes.

Les abonnés qui demandent le ehangement
d'adresse par la poste ne sont pas pou r an-
fan i dispensés de régler celle petite finan-
ce à l' administration du journal et elle sera
ajoutée sur te rembours du semestre suivant.

Nous rendons nos abonnés attentifs au fail
(pie les changeinents d' adresse nous occa-
sioniteli! à nous-mèmes cette dépense nette
et que, en outre, nous ne comptons pas le
surcroìt de travail supp lémentaire occasionile

*par ces modificatioios clans nos registres.

SUISSE
L'ANNIVERSAIRE DE LA

BATAILLE DE MORAT
Le glorieux anniversaire de la victoire eles

Suisses à Moral a élé célèbre dimanch e à
la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg.,
par trae grand'messe solennelle d' action de
gràces k laquell e assistateli! les autorités ci-
viles. L'église était ornée de drapeaux et de
Ien titres.

CHEMINS DE FER SECONDAIRES
ET CAMIONS AUTOMOBILES

Pour lutter contre la conctirrence que foni
les camions automobiles aux lignes de che-
mins de fer secondaires , la direction du che-
min cle ter Monlreux-Oberland preconise deux
systèmes cte taxes. Les taxes dites d'été cpti
seraient fortement réduites pour permettre la
lutte et les taxes dites d'hiver qui no seraient
pas réduites, en tout cas pas dans une pro-
portion aussi grande epte celles d'été parce
que l' exploitation des camions aulomobiles
en hiver est beaucoup plus coùteuse cpt'en
été.

ACCIDENT DE MONTAGNE
Deux dames de Zurich , qui avaient fai! trae

excursion au Palmfries , entreprirent tte des-
cendre , dimanche matin , un sentier reputò très
dangereux conduisant à Barschis. En cours
de route, elles s'égarèrent et aboutirent au
Milchbachkopf.

L'une des deux escursionnistes, Mme Anna
Schwyzer, cravatière, àgée de 34 ans , clier-
chant à se frayer tra passage tomba dans tes
gorges du Milchbachkop f et se tua. Les ap-
pels cle secours cte sa compagne furent <ra-
teralus par tra berger qui donna l' alarme.

Une colonne de secours réussi t lundi matin
à descendre dans la vallèe la je une femme
très ò puisée mais non blessée.

WAGONS TÉLESCOPÉS
Marcii après-midi , trae collision s'esl pro-

duite en gare cle Singen (Zurich), ainsi quo
l' annonce la « Nouvelle Gazette de Zurich ».
Un Irain cte marchandise s entrant en gare a
pris cu écharpe une rame en mancouvre. Dix
wagons ont été télescopés et, fortement an-
dommages. L'ora des vagons du train de mar-
chandises transportait un réservoir de gaz
qui prit feu. La locomotive cle manceuvre a
été complètement detraile. La locomotive du
train de marchandises a subi de graves dom-
mages. Les Communications entre Immondin-
gen et Schaffhouse sont suspendues. Un ser-
vice tte transbordement a été organisé. Le sor-
vice normal n 'a pu ètre repri s que douze à
qtiatorze heures après l' accident .

DÉLÉGATION SUISSE A LA
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Le Conseil fòdera! a nommé membre de
la délégation suisse à la Société cles Nations
pour remp lacer M. Ador , ancien conseiller
fòdera) , de Genève, M. te conseiller nalio-
nal Giaudard , cle Vevey, et pou r remplacer
M. Forrer, conseiller national de St-Gall , M.
Bolli , conseiller aux Etate, de Schaffhouse ,
cpti élait jusqu 'ici supp léant , a été nommé
délégué. M. le Dr Burckhardt , juriste à Ber-
ne, a été nommé supp léant à la place de M.
Bolli. La délégation suisse k la Société des
Nations se trouve ainsi composée : délégués ,
MM. Molla, conseiller federai; Bolli , conseil-
ler aux Elate, et Gaudard, conseiller natio-
nal. M. Gaudard est né à Vevey, le 6 décem-
bre 1856. Il fut Iicenció en droit en 1878,
En 1894, il entra au conseil nationa l . M. Bolli
est né te 21 mai 1858 k Bari gen. Il fit eles
eles études de droit à Heidelberg, Munich ,
Berlin et Aix-en-Provence . Il praticale le bar-
rea u à Schaffhouse depuis 1896. M. Bolli a
présidò k plusieurs reprises le Grand Con-

seil schafthousois. Depuis 20 ans il siège au
Conseil des Etats. Pendant la guerre, M. Bolli
commanda les forti fications de Morat .

Loi federale
sur le service des Postes

Faits divers

LES COMPTES DE CHÀTEAUNEUF

IN MEMORIAM
La l'édération suisse d'In Memoriam , qui

groupe six seclions et doni le but est tle ve-
nir en aide aux veuves et aux orpbelins des
soldals suisses morte au service de la pa-
trie, a tenu , dimanche , sa Ille assemblée ge-
nerale k Neuchàtel , dans l' aula du college
eles Terreaux, sous la présidence cle M. F. -
C. H oguer , architecte à Lausanne,, p résidenl
centrai , qui a rap idement passe en revue le
travail accompli par le comité centrai. Les
25,000 fr. que le Don nalional a alloués à
In Memoriam ont élé répartis pour l'année
1924 au prorata cles cléficits des sections;
le Valais touchera 4000 fr.

Le matin , à 8 h. 30, une modeste cérémonie
se déroulait devant le monument des sol-
dats neuchàlelois morts pour le pays , à Li
caseine cle Colombier; une couroime a été
déposée par tes soins d'In Memoriam.

LES REVENDICATIONS GENEVOISES
L'A gente Respublica apprend que le Cahier

des revendications présentées par le Gouver-
nement genevois au Conseil fedenti est par-
venu au Palais. Le Conseil federai en prendra
incessamment eonnaissance puis les revendi-
cations seront soumises aux départements fé-
déraux intéressés pour rapport. Après
quoi , te Conseil federai fixera ses premières
directives, puis eonfèiera avec le Gouverne-
ment genevois avan t de prendre une décision
definitive. Les revendications genevoises soni
contenues dans 13 points principaux, à sa-
voir : 1. la dottane francaise à Li* gare de
Genève ; 2. Genève , tète eie ligne cle la Com-
pagnie P. L. M.; 3. reliemciti de Genève aux
express Paris-Milan ; 4. trains et voitures di-
recles Paris-Genève via Vallorbe ; 5. déléga-
tion du Simplon; 6. Coupon de changé; 7.
Morge s-Bussigny; 8. Etablissement , cle tarifs
cte transports permettant cle lutter contre la
conctirrenee etrangère ; 9. Navi gation fluvia-
le; 10. Navi gation aérienne; 11. Séminaire
d'études international à Genève; 12. Centre
anticaiicéreux ; 13. Main lien du Ier arrondis-
sement cles postes.

En ce cpn concerne la délégation internatio-
nale du Simplon , le gouvernement re vendi-
quo un siège à cette commission. Il fait res-
sortir cpie Genève est la ville princi pale si-
tuée sur le parcours Paris-Milan et la princi-
pal e aussi cte la Suisse romande, qu'elle a
tuo intérèt tout aussi important , sinon plus
important que te canton du Valais ou le can-
ton cle Vaud à avoir de bonnes Communica-
tions avec l'Italie par te Simplon. En outre,
Genève esl. te siège de la Société ctes nations .

L'AFFAIRE DES ZONES
M. Gottret, conseiller national , a posò au

Conseil federai , la cpieslion suivante :
« Le liti ge pendant entre la-Suisse et. Le

France au sujet des zones étant déféré a l'ar-
bilrage de la Cour internationale de justice
cle la. Haye, la procedure n 'a-t-elle pas un
effet suspensi!?

Or, pendant que le Conseil loderai continue
à observe r scrupuleusement les dispositions
des actes de Vienne et de Paris, du traile de
Turin et ctes conventions de 1881 et de 1883;
epte la population ctes zones entre en franchise
corame par le passò la Savoie expédie 15,000
hi. de vin et le Pays de Gex 3000 quo. de
raisin; que le foin , la paille , les produits ma-
ratchers provenant desdites régions bénéfi-
cient d'exemption de tous droits;

considòraiot que malgré la récolte clòficitaire
de 1924 en vin , tes zones ont tolalemenl épui-
sé tes contingente fixés; considérant que ctes
abtts se sont glisses dans lesdiles importa-
tions;

d' autre part , considérant que l' administra-
tion francaise prend unilatéralemeio t des me-
sures (l'interdiclion relativemen l à la sorde
des zones du beurre , des (eti te, d<* la viande ,
etc : »

etani , donne que la récolte vinicole clans
les cantons cle Genève el de Vaud s'écottte
difficilement et qu 'il reste nombre de caves
invendues;

te soussigné demande cjitelles mesures
compte prendre le Conseil federai pour remé-
dier à un état de choses gravement préjudi -
ciable aux intérèts légitimes des producteurs
genevois et vaudois. »

Le casque d' aeier. — Le département mi-
l i taire  loderai a décide quo tous tes officiers ,
sous-officiers el soldats de l'elite ctes troupes
d' aviation et des troupes de sauté seront pour-
vues du casque métallique.

Une reine en Suisse. — La reine de Bel-
gique est arrivée marci i en Suisse, pour pren-
dre quelque repos. Le roi , cpti l'accompagne
¦entrerà incessamment à Bruxelles.

Prix du charbon. — On annonce trae di-
minuiteli sensible du prix des charbons. Les
C.F.F. et tes compagnies ferroviaire s secon-
daire s pourront faire leurs achats de com-
bustible pour te second semestre de 1925
dans des conditions Irès avantagetises.

Les blés indigènes. — Le Conseil fòdera ,!
a pris tra arrèté pour encourager la culture
des blés indigènes en accordali! une prime
cle Frs. 5 par 100 kg. de monture à chaque
agriculteur pour son usage personnel. Pour
les con trées monlagneuses cette prinoe pourra
atteindre te chiffre de frs. 8.—-.

Une lepon d' auto tragique. — Une voilure
du garage von Ernst , de Berne, montée par
òlève chauffeur et son professeur faisait cles
exercices lorsque l'élève croyant fremer pres-
sa sur l'accélérateur. La voiture à toute vites-
se vini donner oontre un sapin et fut ré-
duit en miettes. Le conducteur eut le cràne
fracluré et son compagnon blessé aux bras.

Canton dn Yalais
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE

L'ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS

OUVERTURE DE NOUVEAUX BUREAUX
TÉLÉGRAPHIQUES

LES VÉTÉRANS DU SERVICE DE NAPLES

LA REINE DE HOLLANDE A ZERMATT

CHEMIN DE FER DE LA FURKA

SUR- LA LIGNE St-MAURICE-BOUVERET

La Direction generale des postes nous com
mttnique : j es (j^égués de l'Association agricole du

La loi federale sur le service cles postes du Valais sont convoqués en assemblée gène-
2 octobre 1924 el l'Ordonnance sur les pos- rate dimanche , 28 juin , k Leytron.
tes du 8 juin 1925, entreront en vigueur le
ler juillet 1925. Les principales innovations
introduites dès cetie date dans le service pos-
tai sont les suivantes :

Lettres ouvertes; soumission k la regale
cles postes pour le transport en dehors des
relations locales.

Vente de billets de voyages alter et retour ,
d' abonnements kilométriqties et autres , à ta-
xes réduites (en vigueti r déjà à part ir  dn 5
juin 1925).

Petite paquets non enreg islrés tle plus de
250 gr . jusqu 'à 1 kg., sans engagement de
responsabilité cle la pari de la poste, avec
taxe réduite cte 30 cts.

Imprimés ordinaires , réduction cte la taxe
à 15 cts . pour l'échekm de poids de 250 à
500 gr.

Imprimés sans adresse pour distribution ge-
nerale dans tous tes ménages, taxes réitiiites
cornine suit: jusqu'à 50 gr. : 3 cts; de plus
tle 50 gr. jusqu 'à 100 gr. : 5 cte (au delà de
100 gr. taxe cles imprimés ordinaires).

Imprimés k l' examen , supp lément cte ó cts
à la taxe cles imprimés ordinaires; renvoi en
franchise cte taxe à l'expécliteur on tout
temps , c'est-à-dire sans observation d' un dé-
lai de retour limile .

Elévation à 4 kg. du poids maximum des
envois de publications périodi ques et cte Ji-
vres en prèt par cles bibite chèques publi-
ques : taxes jus qu'à 50 gr. , 10 cts.; de plus de
50 gr. jusqu'à 250 gr. 15 cts.; de plus de
250 gr . jusqu 'à 500 g. 20 cts.; de plus (te
500 gr. jusqu 'à 2'/2 kg. 30 cts.; cte plus de
«"-Va kg- jusqu 'à 4 kg. 50 cte.

Taxe cles journaux jusqu 'au poids de 50
gr., réduite à 1 1/4 ct. par exemplaire.

Colis : échelle de poids avec nouveaux éche-
lons à 1 et à 71/a kg.; les taxes sont tes sui-
vantes : jusqu'à 250 gr. 30 cts.; de plus cle
250 gr. jusqu 'à 1 kg. 40 cts.; de plus de 1
kg. jusqu 'à 21/2 kg. 60 cts.; cle plus de 21/2
k g. jusqu'à 5 k g. 90 cts.; do plus de 5 kg.
jusqu 'à 7 h. 1/2 "£g- 120 cts.; de p lus cte
71/2 kg. jusqu'à 10 kg. 150 cts.; de plus cte
10 kg. jusqu 'à 15 kg.: 200 cts .

Taxe à la valeur , jusqu 'à 300 frs. 20 cts.;
cte plus de 300 frs. jusqu 'à 500 frs., 30 cts.;
de plus de 500 frs., par 500 frs. en plus , 10
cts. en sus.

R enoboursenoents : elévation du montani ma-
ximum ite 1000 à 2000 frs.: taxes , jusqu 'à
5 frs. 15 cts.; cle plus cte 5 frs. jusqu 'à 20
francs , 20 cte.; de plus cte 20 frs. jusqu 'à
100 frs. 10 cts. par 10 frs.; de plus de 100
jusqu'à 1000 frs. 20 cts. en plus par 100
frs. en sus; de plus cle 1000 jusqu 'à 2000
frs. 300 cts.

Ordres de recouvrement: elévation du
montani maximum de 1000 à 10,000 frs.;
taxes : 50 cls. dans le rayon locai . 60 cts.
clans le rayon general .

Mandats de poste ; elévation du montani
maximum cle 1000 à 10,000 frs.; taxes: de
plus de 20 frs. jusqu 'à 100 frs., 30 cts.; de
plus, de 100 jusqu 'à 500 frs., par 100 frs. eu
plus , 10 cts . en sus; cte plus de 500 frs. par
500 frs. en plus 10 cts. en sus.

Mandate cle poste télégrap hi ques : elévation
du montani  maximum cte 1000 à 2000 frs.

Service cles chèques postaux : introduction
d' assignations télégrap hi ques jusqu 'à 2000 frs
et de viremenis télégraphiques jusqu 'à 10,000
frs. Taxes de versement: pour montante de
plus de 200 jusqu 'à 500 frs ., par 100 frs.
en plus 5 cts., pour montants de plus de 500
Ofrs. par 500 frs. en plus 10 cts. Taxes cte
paiement comptant: pour montante cte plus
de 100 frs. jusqu 'à 500 frs., 10 cls., ponr
montants de plus cte 500 frs., par 500 frs .
en plus, 5 cts. en sus. Compie accessoire: 1
fr. par mois.

Envois encombrants (objets frag iles, etc.)
avec garantie entière de responsabilité de la
part eie la poste , moyennant taxe supplémen-
taire de 30o/o cte la taxe ordinaire des colis.

Responsabilité . Elévation des indemnités
pour colis : en cas de perle et d'avarie , de
15 à 25 frs., en cas de retard , de 15 à 25
frs.

Service des voyageurs ; introdttction d' une
indentrate de 25 frs . au maximum en cas
de retarci .

L'imi tation d' uniformes et cte véhicules pos-
taux , de mème que l' emploi d'uniformes et cte
véhicules pouvan t ètre facilement eoiifondus
avec ceux de la poste, constituent une infrac-
tion à la loi et sont puiti s d' amende.

Programme :
9 h. Office divin.

10 h. 1/2 Assemblée à la Maison communale.
12 h. 1/0 Banquet familial (prix 3 fr. 50, vin

compris).
14 h. Visite des carrières d'ardoises , des

vi gnobles de Monlibeux , de l' ava-
nay, du Grand-Brulé et de la Sta-
tion de pompage de Chamoson.

La visite du Grand-Brulé sera agrémentée
d'un exposé de M. le Dr Wuilloud , ing, -agro-
nome.

Ordre du jou r de l'assemblée:
1. Verificatici! des pouvoirs des délégués.
2. Lectu re du prolocole.
3. Comptes : Syndicat , Association agricole,

Valais agricole.
4. Nomination cle trois membres du comité.
5. Nomination ctes délégués à la Fédération

romande.
6. Communic-ations diverses.
7. Exposition cle Berne.
8. Propositions individuelles:

Les agriculteurs non-délégués peuvent. as-
sister à l' assemblée mais n 'y ont pas voix
deliberative.
Au nòm de l'Association agricole du Valais ;

Le Secrétaire : Le Président:
Fr. de Kalbermatten. Fr. Giroucl.

Le service télé graphique avec transmissioii
par téléphone a été introcluit dans les villa -
ges d'Agettes, Erde-Conthey, Mase, Nax et
Varen.

De mème, tes nouvelles commiinicationR
téléphoni ques ci-aprè s onl. été mises en servi-
ce ce mois-ci. ,

Sion-Zermatt (pendant les mois cle juillet
et aoùt, Zermatt est relié directemenl à Lau-
sanne).

Sion-Arolla , Sion-Evolène (2me communica-
tion).

Sion-Vex (3me communication), Sierre-Vis-
soie (2me communication), Sìerré-Zinal.

Office téléphoni que Sion.

L' avant-dei'iiter soldat valaisan du service
de Naples étan t mort en 1923, il ne reste plus
en Valais cra'un seul bénéficiaire cle oette pen-
sion: M. Pierre-Louis Bruttin , à Gròne, clans
le district de Sierre.

En 1923, les deux vétérans ont touché
3892 lires 50, ce cpti converti en argeni
suisse, se chiffrait  alors par 966 fr. 80.

Le survivant Bruttili a lotiche en 1924
pour chaque semestre, 1028 lires, soit et
tout 452 francs 30.

S. M. la reme Wilhelmine cte Hollande, et
parfaite sante, malgré un léger accident d'au
te-mobile, a quitte Chamonix lundi pour s*
rendre à Zermatt où elle compte séjournei
quel cine lemps.

Les travaux sur la li gne Furka-Oberal p a-
vancent rap idement . Environ une centaine
d'ouvriois sont occupés et tout prochainement
011 completerà la constru ction du tunnel.

Le 17 juin , deux trains de matériaux onl
fati le lrajet de Disentis par l'Oberalp jus-
qu 'à Andermatt. Le troncon de Gletsch au
tunnel est provisoirement termine.

Les communes de Vionnaz et de Port-V a
lais demancteiot la création de deux halli-i
sur la tigne Saint-Maurice-Bottverel comm:
celles que les C. F. F. ont créé à Chàteau-
neuf et à Massongex.

L'une ctes hai tes désirées servirai t aussi
aux alpinistes excursionnant clans la région
de Revereulaz; l' autre aux Evouet tes des-
servitati cette petite agglomeratici! sise à plu-
sieurs kilomètres cles gares de Vouvry et <l u
Bouveret.

On nous écrit:
M. cte Torrente prétend que j 'ai cherche

à égarer l'opinion du public clans ma réponse
du 10 juin. Je me permets tte lui faire re-
marquer (pi e lui-mème, sentant le terrain
glisse r sous ses pieds, cherche à égarer la
discussion par un jeu de cache-cache où je
ne le suivrai pas. Lui qui s'étonne tle mon
intervention admettra tout de méme que,
connue directeur tle l'Ecole d'Agriculture, j' ai
le droit cte réfuter cles allégations notoireinen l
crronées ooncernant cet etablissement.

Ce n'est ni te lieu, ni te moment cle dis-
cuter cles idées et des opinions cle M. de
Torrente en ce qui concerne l'utilité d'une
construction speciale pour le directeur , objet
cpii a donne lieu à de nombreux examens.
Là n'est point la question. Celle-ci porte tini-
quement sur Ies abtts qu'il a pretendi! signa-
ler devant la Haute-Assemblée. Or, en fait
cl'abus , on doti constater que ceux-ci se ré-
dttisent, dans le cas particulier de M, de
Torrente , à des abus de langage.

A. LUISIER , Directeur.

LA PREMIÈRE ASCENSION DE
LA DENT-BLANCHE

.\llle Frida Micj iel , de Thoune, accompagni
des guides They taz Théophile, et Henri , rie
Zinal , vient d'effecluer. te 20 juin eourant
la première ascension de cette année de la
Dent-Blanche , par l' arète des Quatre Anes.
Ce fut particulièreraent périlteux à cause del
corniches traìtresses de la partie supérieure
de cette arète.

A noler que Mite Michel Frida, àgée de lt
ans, est la deuxième dame, sauf erreur, qui
affrante cette course pourtant réputée parti rti
lièrement difficile.

NOS ROUTES
On nous éorit:
Le « Valais » public une correspondaii'*

manant d' un correspondant de Martigny (?)
dans laquelle un autoniobiliste conseille ¦'e
faire recouvrir les sections cylindrées de gei1*"
dron ou de bitume . En ce faisan t, l'automi-
biliste en question (en est-ce bien un 'è")
démontré qu 'il ne connaìt pas suffisam-
ment les voies du canton , car sur la route
cantonale , cte Sion à Briglie, 011 peut voir
plusieurs troncons revètus au spramex. Hi*"1
encore, nous avons constate que la traver-
sée cte Champsec , sur l'artère Sion-Vex . •*'

été bitumée tout dernièrement, et en t ' 11'
trant à Sierre, nous avons rencontre' une é-
quipe d'ouvriers en train de revòtir de bitu-
me le troncon de route'de la gare de Gran-
ges à St-Léonard. A Uvrier, nous avoris vi)
qu 'une centaine d'estagnons de spramex *"•
vaient été déposés au bord du chemin , prèts
à l'emploi. Un automobilisti.



LES PRIVILÈGES ONT LA VIE DURE
-La Direction des *1' Postes faisait , ces der-

niers jours, cles recommandalions, par la voie
des journau x, au sujel du croisement ctes
voitures sur les routes de montagne. Le rè-
glement en question exige que les véhicules
postaux doivent toujours lenir le coté de la
montagne. Des sociélés cle l' automobile onl
déjà protesté contre ce princi pe.

Les Postes se basent sur le fait que tes
automobiles postales étant plus pesantes que
les voitures ordinaires , doivent en toule équi-
té, se ranger , en cas de croisement avec
d'autres, du coté cte la montagne.

Ce raisoiinement ne tient pas debout .
Les murs de soulènement au bord des ro'ti-

tes crai ne peuvent supporter le poids d' une
automobile, sont rares, et dans ce cas, la
direction des postes n 'aurait epi'à en exi ger
le remplacement en y coopérant financière-
ment, bien entendu.

Et si une auto postale croise un camion
charge, quelle est la raison qui empòcheniil
ce dernier de lenir le coté de la montagne?
La vie du cliauffettr prive vaut celle du chauf-
feur ou ctes passagers de la poste; ces der-
niers pourraient , àu surplus, descendre du
véhicule en cas- de nécessité.

Et quand un autobus prive charge, rencon-
tre une voiture postale vide ou à peu près,
est-ce encore logicate que l' autobus se tienile
sur le bord de la route ?

Les- voitures postales portent un maximum
de 18 personnes, tandis que ctes camions pri-
vés en contiennent jusqu 'à trente. S'il y a
rencontre, est-il admissible que la voiture
privée doive céder la place la plus suro?

Si les Postes veulent imposer un règlement
cle route, qu 'elles fassent comme les chemin s
de fer: qu 'elles construisent des routes pour
leur usage ou achèteni les routes cantonales.

Mais, aussi longtemps qu 'elles ulilisent des
chemins cpti appartiennent à tout le monde ,
elles doivent logiquemenl se plier aux règle-
mens publics et aux conventions cpti règlenl
la circulation.

Cela éviterait beaucoup de désagréments
et ne mettrai t pas les garagistes en état d'in-
fóriorité manifeste. Les privilèges ne peuvent
plus ètre tolérés dans notre vieille républi-
que. Un chauffeur.

ffihronic) ue
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UNE PLAQUE, S. V. P
On nous écrit:
Il y a quelques semaines, nous attirions

l' attention des autorités compétentes en la
matière sur le fait que eles erreurs se produi-
saient frécraemment chez tes automobilistes é-
trangers, à la bifurcation des deux routes pa-
rallèles au haut du Grand-Pont. Une plaque
indicatrice est nécessaire pour rensei gner Ies
piétons et conducteurs de véhicules. Les er-
reurs se produisent très souvent et on ne
comprerai pas que l'on neglige de prendre li-
ne précaution si peti coùteuse pour prevenir
le public sur la route à suivre. X.

PETITE QUESTION
On nous écrit:
Le gardien du jardin public ferme lous

les soirs à 8 h. t/2 toutes tes issues cte celui-
ci, excepté celle du coté du Collège, qui
n 'a pas de porte.

La ferme ture partielle du jardin public est
un non-sens, et ne pourrait servir d'ailleurs
qu'à favorisci' ctes rendez-vous clanttestins.
Sii doit ètre fermò, ept'il le soit complè te-
ment, mais à une heure un peu plus tardive ,
pour que les travailleurs qui n'en peuvent
profiter durant les heures du jour , puissent
au moins s'y délasser dans la soirée. X.

SOLDAT BLESSÉ
Les mitrailleurs attetes du groupe 1 avaient

dimanche leur assemblée au-dessus cie Val-
lorhe, au Pian St-Jean. Anciens du groupe
et mitrailleurs actuellement en cours de ré-
pétition à Vallorbe , dit la « Feuille d'Avis
(le Lausanne », s'v trouvaient réunis en une

LA

Corbeille d 'Argent
( Roman conjugal)
par Alberti Cahuet

Dans l'bermi ne de son ótole, la curieuse
enfouil sa mine désolée. Elle a cles larmes
aux yeux et trépigne. Pourquoi ce M° Val-
mont lui a-t-il fait ce chagrin cte passer si
vite?

—r Voyez, ma chère, dil une amie, vous
aurez bien le temps cle le contempler tout à
l'heure.

— A propos , commencé une autre , M° Val-
mont....

Toutes :
— Eh bien?
— 11 parati qu 'il est marie , mes chères.
— Et depuis quand ?
— Depuis les vacances.
— Quel dommage !
Puis, après une seconde de réflexion et

in milieu des petits rires nerveux qu 'étouf-
ferti les doigts gantés :

— Qu'est-ce que cela fait , d' ailleurs?
— Nous sommes bien mariòes , nous au-"•**£. .
--" Vous connaissez sa femme ?
— Non. Il ne l'a pas encore sortie.
Un petit jeune homme demande :

fraternelle agape. Un fourgon avait montò tes
vivres pour te pique-ni que.

En redescendant, les chevaux du fourgon
prirent le mors aux denta; ils arrivèrent con-
tre un poteau indicateli!- , cpù fui brisé et
trainò sur trae dislance d' une vingtaine de
mètres . Les deux occupan te furent précipilés
sur la rotile. L'appoinlé Rossier , ' domiciliò
à Sion, fut relevé avec le pied droil écrasé ;
une roue du fourgon lui avai t passe dessus.
Le blessé a été transporté à l'Hóp ital de Lau-
sanne.

M. Charles Rossier . d' ori gine vaudoise , esl
bien connu à Sion , où il rompiti, depuis quel-
ques années , les fonctions de secrétaire à la
Caisse nationale d'assurances.

CONCERT DE L'HARMONIE
L'Harmonie clòture l' année musicale en

donnant , samedi soir , un concert au jardin
du Café de la Pianta . Son programme sera le
méme erae celui qu 'elle donnera à Evian et à
Chainonix où elle se rendra dimanche et
lundi.

DÉCISIONS
m CONSEIL, COMMI NAI.

Présidence : M. Kuntschen, président
Impòt. Registre pour 1925. — Le Conseil

procède à la vérification des còtes d'im-
pòts préparées par la commission des Fi-
nances pour la percepiteli deti'impót cte 1925.
Les propositions de la Commission soni a-
doptées.

Plans de construction. — Donnant suite à
une proposition faite dernièrement en séan-
ce eìu Conseil , la Commission a étudié Lo
question suivante:

N' y a -t-il pas lieu d' exiger à l' avenir pour
les plans de construction soumis au Conseil
des héliographies positives el tra format bien
definì.

Sur sa proposition , le Conseil décide :
a) Le format cles plans sera à l' aventi-

216*297 mm. soit le type nornoal adopte par
les adminislralions fédérales.

b) Les héliograp hies négalives seront ac-
ceptées encore à l' avenir. La Commission se
réserve toutefois le droit de demander une
copie positive chaque fois qu 'elle le jugera
à propos.

Obligations communales. — Il est procè -
de au tirage au sort des obligations com
muiiales. Sont sorties tes obli gations suivan
tes:

1) de l'emprunt cle 1886: 16 obligations
No , 319, 120, 61, 193, 107, 183, 187 , 338,
54, 190, 273, 270, 22, 79, 160, 235.

2) de l'emprunt de 1901: 12 obli gations
Nos. 483, 446, 274, 112. 147. 260, 239,
212, 75, 39, 92, 148.

3) cle l'emprunt 1906 : 27 obli gations Nos.
483, 250, 264, 566, 231, 425, 424; 386; 267 ;
6i; 333, 415, 419, 207, 142, 218, 263, 382 .
203, 208, 289, 573, 112, 226, 404 , 435, 179.

Etat-civil. — Le Conseil décide cte propo-
ser a la reeteclion par te Conseil d'Etat MM.
Ribord y et Paul Ktmtschen, corame officier
d'état-civil et subslilut pour la commune de
Sion.

Expulsions. — Vu te rapport du service
de police, le Conseil prononcé l' expulsion des
personnes suivantes :

1.) L. P., cle J., Italien , pour incondui te
et. condamnations subies;

2) IL A., cte .L, de Glis et Belhvald , poni
condamnations réitérées;

3) G. A., de M., de Glis , pour condamna-
tions réitérées.

Bai et location du Casino. — A l' occasion
d'un cas conerei, le Conseil décide qu 'à l' a-
venir les permis cte bai et la location du
Casino seront payés d'avance .

Uvrier , automobiles. — Le Commandant cte
la Police cantonale a demande l' avis du Con-
seil sur la question de savoir si Uvrier doit
ótre considère corame hameau clans le sens
de l' art. 35 du concordai concernant la cir-
culation ctes véhicules à moteur. Le Conseil ,
sur la proposition de la Commission des Tra-

— Sa femme... Ne serait-ce pas la com-
tesse Gerska ?

— Ah! basti la comtesse... Il n 'a guère
songé à elle , vraiment , quand il lui a pris
goùt tle se marier.

(''est une grosse dame leinte en or vif qui
vient d' affirmer cela. Une autre vieille co-
quette ajoute :

— Il la réserve pour uno mèilleure occa-
sion.

— Ohi cpie vous ètes mauvaise!
Encore cles petits rires. Des tressautemente

de soie. Des ondes de parfums.
— Enfin , comment est-elle , cette Mine Val-

mont?
— C'est une grande , je crois.
.— Forte ?
— Mais non , elle est polite el mince. D' ail-

leurs , vous la verrez certainement à l' audien-
ce.

— Où se placent-elles , les femmes des a-
vocats ?

— Généralement au deuxième ou au troi -
sième rang, rarement au premier.

— Comment la reconnaìtr ez-vous?
— A sa tète. Ce sera la plus émue , sans

doute.
— Pensez-vous I
— Dame ! met tez-vous dans sa peau.
Mais , bientòt , les conversations cessent.

Les avocats se diri gent vers un élroit cou-
loir , à droite de l' escalier par où le gros du
public accède à la salle d' audience» Les ro-
bes gaies suivent les robes tristes dans le
passage réserve. Les jeunes gens à la mode ,
trop à la mode, prennent le mème chemin.
Et tout ce monde empiii la grande salle de la
cour d'assises où les conversations recom-
mencent avec entrain.

vaux publics répond affirmativemenl en ce
([ili concerne la section depuis le chemin de
clévesliture venant du nord entre les proprié-
tés du pensionimi et. de l'hoirie Wirthnei
jusqu 'à la Licione.

Par la mème occasion , le Conseil prenci
la décision formelle que sur ce troncon les
véhicules à moteur doivent ralentir. Le Bu-
reau demanderà à l'autorité cantonale l' auto-
risation de piacer des affiche s afin d'assimi-
ler le hameau d'LTvrier à celui du Pont de
la Morge.

Exposition de Berne — M. te Conseiller
Wuilloud , commissaire de la section viticole
à l'Exposition cle Berne , présente au Conseil
un projet d'organisation et de decoratici! du
stand pour les vins du Valais. Le Conseil
trouve ce projel bien compris et clé bon
goùt.

Interdiction. — Sur la proposition dn Tri-
bunal de police , le Conseil prononcé l'inter-
diclion cles débite cle boissons contre te pté-
nommé J. E. dans te sens de l' art.  61 , liti,
a de la loi sur les auberges.
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UNE LUTTE A OUTRANCE
« Que de mouches ! » Voila te refrain de-

solò que l' on entend parlout , en cette sai-
son où tes fortes chaleurs favoriscili à plai-
sir la mititi plicitiion de ces dangereux in-
sectes.

Si on voulai t cependant sérieusenoent s'en
débarrasser , rien ne serait plus facile. Mais
pour celle guerre, il faut s'unir et ne pas
combattre isolément, si l' on veut obtenir In
victoire. TI serail inutile,- par exemp le, que
dans un village ou une ville , un nombre li-
mite de personnes seulement entament celle
lutte, essateli! de détruire l'insecte, si les
autres te laissent se reprodttire.

La méthode que je veux vous enseigner
est due à tra professeur italien , chef d' un la-
boratoire d' agriculture clans l'Italie centrale.
Le procède en question a obtenu le succès
le plus compiei, et les village s où on l' a em-
ployé onl été débarrassés complètemen t des
mouches.

Il fau t prendre trae ving taine de kilos de
melasse ou autre sttbstance stierée quo tes
mouches recherchent et la délayer dans 50
kilos d'eau bouillante. Versez dans ce mélan-
ge 1 kilo d'arséniate cle sonde ou de potasse
dissoni au préaiable dans 2-3 litre s d'eau.
Ceci fai t, on empiii une pompe à stiliate!"
de ce liquide et on le gicle en petites quan-
tités sur les arbres qui entourent la maison,
sur tes fumassières et dépòts de balayures.
On humecte encore quelepies branchès dans
la solution et on tes sttspend dans la maison
à Labri cles enfanls , mais où tes mouches
peuvent facilement arriver....

Un jour. . ou ..deux après.cette operatimi , Ies
mouches sont devenues très rares dans les
parages où ce simple traitement s'est effec-
ttté.

Corame nous le disions plus haut , pour
une ville ou tra village , il faut la cooperatimi
de tous les habitanls , tandis que pour tes
habitations isolées , il suffit d'op érer une seule
fois pour ètre débarrassé complètement de
ces maudits insectes.

Il serait à désirer epte les autorités prissent
des mesures, tout corame pour le hanneton ,
pour que oette lutte soit generate. On sait
que les mouches sont des bètes sales qui
se posent avec un plaisir égal sur les irnmon-
ctices ou sur les aliments. Bien ctes épidé-
mies et maladies pourraient ètre évilées et
enrayées si on prenait des précaution s en
temps voulu. 11 est mème assez bizarro epie
l' on n 'ait rien lente dans ce domaine jusqu 'à
maintenant. C. Mazzetti.

Èrg Eri Ŝ g Apéritif à la Gentiane

Les curieuses affluent de toutes tes portes tout auprès de la stalle cles journàlistes. Dres
maintenant, Le président de toul à. l'heure ,
te conseiller Chambot-Lagrange lui-mème,
sanglé dans une redingote impeccablo , con-
cititi trae de ses invtiées — la dame bleue
— et Linstalle au premier rang, à deux pla-
ces cle la femme de l' ancien Garde des
Sceaux. Les bancs ne suffisent plus. On pas-
se ctes chaises. Des stag iaires s'empressent
auprès cles jolies toilettes; ils font des mote,
cherchent cles attitttdes, manceuvrent des é-
ventails. Du bout des doi gts, la dame en or
vif disci pline ses mèches teintes. A chaque
mouvement, dans la salle, des etoffes chan-
lent, cles parfums s'envolent, cles chapeaux
t riempiteli t.

Au delà cte Leucemie réservée , le populaire
s'écrasé contre les muiiici paux. On distin-
gue cependant , là encore, des femmes en toi-
lettes riches qui , fante de cartes, n 'ont pu
pénétrer clans le prétoire et epe la curiosile ,
plus forte que tout , a mèlées à cette foule.
L'une d'elles, une magnificate créature brune ,
a réussi, sans doute avec la comp licité d'un
munici pal , à se glisser au premier rang, toul
près de la barrière de separatici!. Et là, in-
differente aux quolibets cpù l'assaillent, aux
genoux qui la fròlent , elle s'appuie de toutes
ses formes sur le garde empourpré.

Enfin , il n'y a plus cle place du tout nulle
part. L'officier , sans cesser cle jouer avec ses
aiguillette s, ordonne de fermer tes portes. La
fète va commencer. Vous ètes exactes, mes-
dames, comme jamais vous le fu tes, assuré -
ment, dans les plus graves inslants de votre
exislence ! Aucune des tristes émotions que
vous ètes venu chercher ici "ne vous échfui-
pera . On ne vous fera pas attendre. Voyez
clone cette petite porte qui s'ouvre , oui , là

sez vos faces-à-main! C'est le moment d'è-
tre attentives . Voici d' abord des gardes crai
p énèlrent un par .tra, dans ce passage élroit .
Ils inclinent le shako qui prolonge leur haute
tailte... Ite sont tous entrés maintenant.  Au
milieu d'eux, il y a, semble-l-il , quel que cho-
se ou quelepi'tin . Dislinguez-votis?

— C'est ca? fait une voix désappointée.
Oui, c'est ca, c'est cette femme cpie les

soldats soutiennent et font asseoir doucement
avec cles égarcls , sur Je banc cles accusés,
c'est celle créature au visage maigri, lenii,
vieilli de ving t ans en trois mois, cette rrii-
sòrable , sans coquetterie, décidément laide
dans sa robe noire coupée à la hàte, sous
son voile noir, avec ses cheveux incolores,
ses yeux britiés, ses traite gonflés de fiè-
vre, crai vous regarde sans voir , hébétée , an-
nihilée , sans formes, sans gestes, sans grà -
ce. C'est cela qu 'on offre aujourd'hui à vos
euriosités impalientes. Ah! certes ! colte in-
forlunée lamentable vous fera regretter le
héros cle la dernière audience où vous vìnte s,
le bandii élégant qui gouaillait , ri postali au
président, et vous médiisait avec son col de
laureau, son regard infame , ses mains lour-
des et baguées.

Il vous plut fort , mesdames, et je com-
prends la désillusion de vos yeux encore
chaimòs par la vision du traficant de chair
humaine , dix fois assassin, pour lequel vous
avez eu des enthousiasmes, des rèves, des
désirs et des larmes.

Un bruit métallique dans le prétoire. On
pose un objet sur la table des pièces à con-
viction. C'est l'arme du meurtre, un revolver
tout neuf , acheté exprès sans doute. Trois
balles ont été tirées. Le barillet renferme

ÉTRANGER
LA GREVE EST DÉCIDÉE DANS LA

METALLURGIE BELGE
Les journaux annoncen i erae le congrès ex-

traordinai re des niétallurgistes, réuni diman -
che à Bruxelles , a votò un ordre du jour
decidali! erae les ouvriers de toutes les usi-
nes visées par la réduction des salaires ces-
seront le travail à partir du ler juillet pro-
chain et chargeant les comités éxécutif et
national de l' exécution de cette résolution;
ainsi que de la conduite du mouvement en ac-
cord avec les sections régionales ou provin-
cia! es.

UNE FUSILLADE A CANTON
Marcii aprè s-midi une foule de plusieurs

milliers de personnes comprenant des étu-
diants, des ouvriers et cles soldats chinois a
défilé en cortège le long du quai-promenade.

Lorsque le cortège est arrivé en face de
l'hètel Victoria , dans la concession anglaise,
des coups cte feti ont été tirés. Des fusiliers
marins ang lais et francais ont riposte à Ja
mitrailleuse .

La fusillade a dure vingt minutes. Des sol-
dats chinois postes à l'ouest du quai ont tirò
sur la concession.

Un négociant francais a été tue, tra com-
missaire des douanes anglais , tra fusilier ma-
rin et deux civils ont été blessés. On est u-
n anime à déclarer erae les premiers coups de
feu ont été tire par des Chinois se trouvant
parrai la foule des manifestan te qui defilateli!
le long du quai promenade.

LE REGIME DE LA PRESSE EN ITALIE
La Chambre italienne a approuvé le projet

de loi amendant le regime de la presse.
La nouvelle loi sur la presse, approttvée

par la Chambre, fixe les responsabilités ci-
viles de l'éditeur. Elle prescrit que les fonc-
tions de gerani d' un journal doivent ètre rem-
plies par le directeur ou par l'un des prin-
cipaux rédacleurs, à l'exclusion des séna-
teurs el dépuiés. Elle instatile un ordre de
journàlistes et elle rend obligatoire le con-
trai de travail actuellement en vigueur entre
òdileurs et rédacleurs.

LA SUISSE A PARIS
Le président de la République francaise

a visite mardi plusieurs pavillons étrangers
cle l'Exposition des Arts décoratifs.

La reception qui a été faite au cortège pré-
sictentiel au pavillon du tourisme suisse a do-
passe en pittorescrae les cérémonies precè-
dei! tes. Des drapeaux étaient rangés de cha-
que còte de l'entrée et, portes par des repré -
sentants des associations suisses de musi que ,
de secours mutuel et cle. tourisme.

Une gerit e cle roses des Alpes fut remise au
président. Tour à tour , M. Dunant, commis-
saire general et ministre cle Suisse, et M. Gas-
ton Doranergue ont parìe pour assurer te sin-
cère attachemenl cles deux démocraties à la
paix des peuples.

Corrane te président de la Républi que eptit-
tait le pavillon , un groupe de montagnard s
suisses a chanté te chant national suisse.

LE TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
L'Académie des siences cle Paris a enten-

du hindi une communication du plus haut
intérèt relative au traitement de la syphilis.

Le Dr Roux, directeur de l'Institu t Pas-
teur , a p résente la communication. Il a reta-
te les expériences de l'un de ses collabora-
teurs ' cpii a réalisé tra corps nouveau qu 'il
nomine l'acéty loxyamtiiophény larsenate basi-
que citi bismuth , et clans la composition de
laquelle l' arsenic entre dans la proportion de
15o/o et le bismuth de 41 o/o .

Deux médecins, afin d' appliquer ce traite-
ment à l'homme, ont pris trente malades aux-
quels ils ont fait des injections intramttsculai-
res cte 2 cm3. Ces injections ont été non seu-
lement tolérées par l'organisme, mais n'ont
cause aux pallente pendant toute la durée du
traitement , cpii comprerai douze piqùres , ni
douleurs ni accidents.

L'effet lliérapeutique a été remarcpiable, a
ajoute le Dr Roux; les tréponèmes ont dis-

paili après la première piqùre; tes accidente
se sont cicatrisés très rapidement. Enfin la
réaction Bordet-Wassermann, praliquéo à l'is-
sile du traitement, a été negative. En outre,
dans la majorité des cas, les injections ont a-
gi comme toni que sur l'organisme; aussi les
médecins qui ont lente I' expérience n'hésitent-
ils pas à recomniander celle médication pour
les syphiliti ques affaiblis , anémiés, et dont
l'état est deprime.
[ . _!¦ " ¦¦ )

Guide du contr ib'uable suisse pour l'impili
de guerre extraordinaire

(par Me Marcel Guinand. Prix fr. 2.50)
Libratile Payot et Cie)

La Librarne Payot et Cie a èdite un guide
pour l'impòt federai extraordinaire de guerre.
Cet ouvrage, à la portée de tout lecteur, est
dù à la piume de M. Marcel Guinand , avocai .
L'auteur a employé la méthode qui lui avait
parliculièrement bien réussi dans le « Guide
du Contribuable Genevois » et qui consiste à
se mettre à la place et à la portée du contri-
buable lui-mème.

L'impòt federai sera percu pendant de nom-
breuses années. Il laut donc savoir comment
il est appli que et quelles sont les voies de
recours que l'on peut employer contre une
taxation erronee.

De nombreux exempJes de jurisprude nce
donnent à ce guide un caractère scientifique
qui n 'exclut en rien l'espri t de clarté dont
fait preuve son auteur. Nous sommes persua-
dés que cet ouvrage rendra les plus grands
services non seulement aux particuliers, mais
aussi aux établissements dont la situation
commerciale ou industrielle nécessité une dé-
claration d'impòt compliquée et une vérifica-
tion de bordereau delicate.
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Vendred i 26, Dimanche 28 juin
à 20 h. 1/4 précises

L'Hoilzon du sud
Drame en 6 parties

se déroulant en partie sur les
les sables brùlants du désert

africain

L'EXPRESS No 330

LA PRISE DE TROYES

Drame sensatioimel d'aventuree
en 5 parties

Prochainement :

Grand film historique
Un film qui a obtenu partoui

un grand succès

A VENDRE
une charrette pliante ei une
trotine tte en bon état.

S'adresser au bureau du journal

A louer, à l'Avenue de la
Gare
Chambre meublée
S'adresser sous P. 3079 S

Publicitas, Sion.

CHANCE A WE
(Cours moyen)

24 juin
demande offre

Paris 24.— 24,30
Berlin 122. — 123.—
Milan 19.— 19,30
Londres 24,95 25,10
New-York 5,12 5,17
Vienne 72.— 73.—
Bruxelles 23,90 24*20

encore les trois autres.
Dans la salle, un journal illustre circule.

On se mentre, à la première page, la repro-
duction de la plus recente photographie de
Vanucci , la victime. La tète est vul gaire, le
front bas, les yeux sournois, les lèvres mau-
vaises. N'impor te! Un murmure d'admiration
et de pitie flotte sous les chapeaux cle ve-
lours.

— Pauvre garcon !
— La curieuse tòte d' artiste !; — Un profil cle maitre italien du seiziè

me!
— C'était, paraìt-il , un peintre d'avenir.
— Il exposa deux toiles l'an dernier.
— Au salon?
— ...Des ìndépendants.
— Son talent était originai... Vous les a

vez v ues, ces toiles ?
— Non . Mais elles devaient étre très bien
— Sans aucun doute.
— Et je suis siìre qu 'elles ont de la va

— Surtout maintenant.
Notez bien que si, au lieu d'avoir été la

victime, Vanucci avait été le meurtrier, ce-
la ne l'eùt nullement empèché de recueillir
ces admirations spontanées. Bien au contrai-
le. Les femmes ne sont imp itoyables que
pour les femmes.

Subitement, la dame en or vif , qui vient
de jeter un coup d'ceil- du coté des jurés,
s'exclame :

— Mon épicierl
Puis elle reste interdite une minute, vrai-

ment scandalisée d' avoir reconnu son four-
nisseur dans la personne du jury .

— Et la femme de l'avocat? demande un
chapeau de velours loutre à un chapeau de
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SERVICE POSTAL PAR AUTOMOBILE DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 1925

Direction Savièse
Sion dép. Il00 1800

Muraz „ 1115 1815

Savièse ar. Il 30 1830

Direction Les Agettes
Sion dép. 1100 1805

Salins „ 1130 1835

Les Agettes ar. 1200 1905

Direction Sion
Les Agettes dép. 705 1300

Direction Sion
Savièse dép. 700 . 1530

Muraz „ 715 I545

Sion ar. 730 I600
Salins „ 723 1318

Sion ar. 755 1350

Tarif : Sion-Salins, fr. 2.90. Sion-Les Agettes fr. 4.95 | \ Tarif : Sion-Muraz fr. 1.- Sion-Savièse fr

Fromage ~ 1 Pip les mayens
TOUS H vous trouverez tout

J'expédie contee rembourse-
ment bons petits fromages len-
dres et bien salés, d'environ 5
à 6 kgs à fr. 1.95 le kilo.

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

Grande SM-̂ ,
l .aissi- ^^M

Pistolets 6 mm., depuis fr. 1,90
Revolvers à 6 coups, fr. 9,50.
Flobert long 12 et 15 fr. Ca-
rabine de précision fr. 18, à
air 41/? mm. fr. 8.50. Pistolet
autom. syst. Browning 6/35,
fr . 25. Fusil chasse, 1 coup,
fr. 28.—, 2 coups, fr. 48.— Ap-
pareil à tuer le bétail , fr . 17.—
Munitions et réparations. Ca-
talogue 1925 gratis.
Ls. ISCHY-SAVARY , Payerne

cbez

Un antiseptique...

Véritable

EAU DENTIFRICE
du

Dr. MON NIER
Hygiénicuie et Antiseptique

se vend en flacons
seulement en six
grand, différentes.

EN VENTE :

dans les Pharmacies, Drogueries
et bons Parfumeurs e

Seul fabricant:
Norbert Schmidt-Bardel , Vevey .

Viande de I erchoix
à Fr. 3.50 le kg Poiir Administrations Bareaux , etc

Timbres pour marquer le li* (je

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

à Fr. 2
à Fr. 3.20

1 .50 et 2,40
à Fr. 3.20
à Fr. 2.40
à Fr. 1.50

à Fr

et 2 50 le k g

ramponai, enere indelebile

PitlX MODERES

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 —— -»¦—
u Flon LAUSANNE Téléphone 31 ,20 
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velours bri que. Vous m'aviez promis de la
monlrer.

La réponse se fait attendre un peu. Le cha-
peau de velours brique n 'est pas fixé . Enf i n :

— Regardez à gauche, ma chère , au qua-
trièine rang, cette petite blonde en tailleur
cte drap cannelle , avec col de velours de Suè-
de, liseré de blanc , à coté cte cette brune en
drap vert... Oui , là-bas. 11 noe semble bien
cpie c'est Mme Valmont... Maintenant, vous
savez , je ne l'ai apercue qu'une fois , et très
vaguement, chez les Norville .

C'était bien Mimi cependant , Mimi en drap
vert. J acques Dormeuil les avait installées là
lout à l'heure. Et la petite femme, encore ef-
farée par ce qu'elle voyait cte nouveau el
d'inattendu autour d' elle , songeait:

— Evideinment , je suis une bète cle pro-
vinciale qui ne sai! point penser corame les
gens cte Paris. Et c'est, ma foi ! bien ennu-
yeux d'otre autant que moi cle sa province.
A pari la pauvre Pauline que je ne puis re-
garder sans chagrin , lout ce crac je vois ici
me révolte étrangement. La gaieté de. ces
femmes, les singulières fac;ons de ce président
— notre ami — qui se prodigue auprè s
de toutes, offre le bras et sourit , ces flirts
de chaise à chaise, les ricanements des uns,
les atliludes exprès des autres, tout cela noe
donne l'idée cle je ne sais quelle fète sacri-
lego, offerte au chevet d'une montante. Le
lieu, d' ailleurs , ne predispose guère aux émo-
tions profondes. Avec ces dorures , ce tempie
de la justice semble ur.- . salle de bar; les at-
tributs dont on a crii devoir encomine! le
plafond et tapisser les murs, ces flambeaux ,
ces balances, ces glaives, trop jolis , étince-
lants et fi gnolés, donnent une impression as-
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sez exacte cle joujoux riches cte . cotillon
— A cpioi songes-tu , ma Mura '.'
— A rien , ma Lolotte.
Un l ong murmure dans la salle, tra ebu-

chotement admiratif et flatteur corame tra ap-
plaudissemeii t diserei des lòvras. L'avocat
vient de prendre sa p lace au banc de la dé-
fense .

Charlotte serre , à lui faire des biens , le
bras cle Marguerite-Marie.

— Ton mari , poupée !
Mimi , avec un gémissement, retire son bras

et s'éloigne tra peu cle sa Irop nerveuse vol-
arne; puis, observant son mari , inquiète:

— Comme il est fati gué , mon Dieu ! remar-
crae-t-elle à mi-voix. Quelle imprudence aussi
eie venir quand mème* ?

Et , tandis que Max jette un coup d'oeil
dans la salle, elle songe :

— Il me cherche cles yeux, sans doute....
Non... Si , cependant... Il m 'a fait tra signe..
Bonjour , Maxi... Pourquoi toutes ces femmes
me regarden t-ellesl... Il est pale, mon ami ,
d'une pàleur qui ne me dép lairait pas si je
ne le savais encore si faible... Il ne iti pas,
lui. Oh! si je le voyais rire oomme les au-
tres , en ce moment , je crois bien cpie je sor-
tirete tout de suite....

Mais ces réflexions sont interrompues pai
un huissier qui dame :

— La Cour!
Dans la salle bourdonnaiite, un silence re-

iatif s'établit , tandis cpie les robes rouges
processionnent , puis s'installent en face du
public.

Le président Cbambot-Lagrange a pris une
fi gure de circonstance. Son large visage ina-
lili s'esl couvert d'un masqué de tristesse aus-

tère qui ne va pas el cléguise mal te joyeux
bomme.

— Le président, dit Charlotte , a l' air d'un
sapajou qui va faire une hafangue à d'autres
sapajous.

Mimi , malgré elle, sourit à la boutade. El-
le pensati justement à cet accès cle gaieté
epte Mme Chambol-Lagrange lui avait avoué
n 'avoir pu contenti la première fois qu 'elle
avaii vu sera gros homme de mari dans celle
attitude cle justifier. Et ce rire de la petite
femme spasmodicpie, inexlinguible et commu-
nicatif , fit scandalo, ce jour-là , au point que
le conseiller avait prie sa femme, par la suite ,
de ne plus jamais venir lui voir présider tes
audiences.

— Accusée, levez-vous!
Mimi tressaille . Toute la salle, curieuse,

est debout. Pauline, seule, qui , sans doute ,
ne bouge pas. Valmont se penche vers elle ,
et lui prend la main. Elle se lève.

— Vos nom, próiionos, profession i
Un sanglot clans Ics voiles de deuil. Un au-

tre sanglot dans la salle. Grand émoi parmi
les élégantes.

— Parlez plus fort , consolile le président.
On se poussé du coucìe. On chuchote. On

a trouve enfin. Il y a, par là, dans tra coin ,
deux vieilles gens crai pleurent.

— Pauline Malacroix , épousé Varateci...
sans profession.

La voix est fluette , élotiffée, sans timbre.
— Votre àge ?
— Dix-neuf ans.
Dix-neuf ansi Dans la salle, on ricane. Dix-

neu f ans, cette noiraude, déjà ridée, qui pa-
rèe la plus àgée tle toutes les femmes qui
sont lai Dix-neuf ansi Cette audace I Voilà

Donc , vous n 'avez pas songé à nier l' acte cn-
minel dont vous vous ètes rendue coupable...
N' auriez-vous pas eu de complice?... un com-
plice?... Vous dites?....

Valmont:
— L'accusòe dit : non.
— Engagez-la , maitre, clans son intérèt à

parler plus distraetemeli!.
— Elle ne peu! pas, monsieur le président.
— ...Voyons, Pauline Malacroix , nous som-

mes ici pour entendre et apprécier tes raisons
epie vous nous donnerez afin de justifier vo-
tre acte... Répondez clairement, sans vous
trottbler. Pourquoi avez-vous tue votre mari ?

— Je ne sais pas.
— Vous avez dit au juge d'instrtictioii que

vous étiez battile . Pourquoi vous battait -il , vo-
tre mari ?

— Je ,ne sais pas.
Valmont:
— Vanucci était un alcoolique invétéré, su-

jet aux accès de fureur les plus redoutables.
Les pièces du procès en témoi gnent abon-
damment.

Le président:
— Ce mariage ne fut-il pas, à l' origine, tra

mariage d' amour?
Valmont :
— Il suivit tra enlòvement.
— Mais , voyons, fait le président, avec

bonhomie, répondez vous-mème, madame...

Vanucci vous aimait?
— Je l'ai cru.
Dans la salle court tra murm urc

Les jolies femmes se trémoussent et
viaiment comique que celle vilaine
ve créature ait pu s'imaginer qu'elli
pable d'inspirer cte l'amour .

Mais Valmont , indi gnò, se lève :
— L'attitude cte ce public est odM

te sa voix vibrante. Si les jeunes fer
composent cet auditoire , sont inacce
la pitie , je vous p rie , monsieur le {
de vouloir bien les rappeler à la dé(

— Bravo ! fait Mimi clans son coi
— 11 e%t dui-, gronde Charlotte. L
— Le mariage ne l'a pas rendili,™

murmure le chapeau de velours bricfftjg
penchant vers le chapeau de velot.
tre.

Mais , en somme, dans la salle, 4J
veut pas au jeune maitre. Ma foi m
est accoutumé à ses accès d'irameiif .
un enfant terrible auquel on parilo'1' P01
Et puis, on aime tant entendre sa 1» • t
sonore, surtout quand l'émotion ou 1" rj
la fai t trembler un peu. Au mème P ^
recommen cerati.

Cependant, Valmont fait passer a« 55?
une photographie. Aux premiers ra|tj
se lève pour essayer de voir. C'est "jj|'
jeune fille , pas précisément jolie, mai»j
ble cependant , le visage allongé, très,
vec cle grands yeux qui rèvent. Ce I
date de deux ans à peine , et nul, s<l
prévenu, ne saurait y retrouver les •
l'accusée d'aujourd'hui. Tant il est *f
le malheur défi gure l I
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bien vraiment l'instant de faire de la coquet-
terie avec. te président et de tromper sur
l'àge I

— Vous òles accusée d' avoir tue votre
mari.

Un silence. Une question :
— Vous vous ètes constituée prisonnièrc.




