
ai Offrw et dmandes d'empio^

Jeune homme
cherche place comme volontai-
re où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le francais.

S'adresser à M. Pfiilb, Neu-
chàtel, Beaux-Arts 15.

Jeune fille
On demande pour le mois

d'aoùt, benne à tout taire , ca-
pable. S'adresser à M. Ecklin.
pasteur, "Sion.

ON CHERCHE
«Jeune fille

ou personne d'un certain àge
pour famille, ménage de 3 per-
sònnes. Vie de famille. "Offres
TIMme Kraheribiihf-Blanc , Bus-
slgny (Vaudj;

Appartement
1 chambre et cuisine, galetas,
cave, eau et lumière; prix a-
vantageux. S'adresser à Morand
Pierre, cordonnier, Sion.

Appartement
de 4 chambres demandé pour
fin septembre.

S'adretter an bureau du journ al.

Pouliche
de 3 mois. S'adresser à Mayor
Jules. Bramois.

Attention ! !
A remettre dans les six mois,

joli oafé-restaurant en ville de
Sion.

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

TILLEUL
de la récolte de 1925.

S 'adresser au bureau du journal
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Vendredi 17, Dimanché 19 ju.il.
à 20 h. 1/4 precises

Hélène
La Prise de Troie

» Distribution :
Edy Darclea : Hélène
Wlad. Gaidrow : Paris,
Carlo Aldini : Achille
Achil Steinriick : Priamos
Cari Vogt: Hector
F. Ulmer: Ménélas
Hanna Ralph: Andromache
Otto Kronburger : Odysseus
Ce grand film classique, a-

dapté librement de l'IUiade , pai
Hans Kyser et mis en scène
par Manfred Non, est divise en
deux époques, dont la première
Enlòvement d'Hélène par Paris

en 6 parties
sera présente cette semaine

2me Epoque :
La chule de Troie

sera présente la semaine pro-
chaine.

Nous connaissons tous ces lé-
gendes sur "lesquelles a vécu la
poesie épique des anciens et
que nous avons suffisamment
picchè à Fècole pour ne point
les oublier de sitòt.

—_—_»« ¦

Comme comp lement du pro -
grammo :

JULOT
AU PAYS DES MOUSMÉES

Café de la Pianta -:- SION
MERCREDI 14 JUILLET , à 20 h. 30

Grand IConcert
donne par l 'ORCHESTRE DE SIERRE — (25 exécutants)

Direction : J.-B. Douce
Se recommande: P. Arnold-Baeriswyl.

Pendant l'été
ce n 'est pas du tout un plaisir pour la mé-
nagère de devoir rester long temps dans une
cuisine surchauffée . On comprend qu'elle pre -
fere les repas rapidement prèts. Elle prépa-
re en peu de temps des potages savoureux
et nourrissants au moyen des blocs de Po-
tages Maggi. Grande variété offerte par le
choix des sortes : Choux-fleurs, Famille, Ju-
lienne, Orge, Pois verts , Blé vert, Marianna,
Bumford, etc.

Signés distinctifs principaux :
Nom MAGGI et etiquettes jaunes et rouges

Université de Bàie
Vient de paraìtre le programme des cours pour le semestre

d'hiver 1925-26. Il sera expédie sur demande contre envoi de 70
cts. (en timbres), par le secrétariat ,' Rheinsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leur
connaissance de la langue et de la littérature allemande, tout
en poursuivant leurs études spéciales- -on a organise des

COURS SPÉCIAUX DE LANGUE
ET DE LITTÉRATURE ALLEMANDES

qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs
HOFFMANN , ZINKERNAGE L, ALTWEGG et STEINER.

ii Scitene - Gelegenheit

ALLEINVERTRIEBSRECHT

Fiir einen sensationellen Artikel (D. R. P.), dar in
Deutschland enormen Absatz findet (auch hier), wird
von biosig-er Alctiengesellschaft das

fiir dorti gen Rayon vergeben, womit ein
Jahres-Einkommen von Fr. 20,000.—

und mehr zu erreichen ist, je nach der Tiich tigkeit
und des verfiigbaren Kapitals. Auch fiir Herren, die
sich selbstàndig macheti wollen, geeignet. Branche-
kenntnisse nicht erforderlich. Notwendiges Barkapi-
tal Fr. 5000.— bis 10,000.— . Reflektanten , die 11-
ber prima Referenzen und nòtiges Bargeld verfiigen,
belieben Offerten einzureichen untar Chiffre Z. Z.,
1583 an Rudolf Mosse , Zurich.

Deialoye & Joliat, Sion

Chez RIONDET
BUE DU RHONE SION

Chianti extra à 1 fr. 10 le lit.
Vin rouge de montagne 1 fr. le lit
Vin blanc supérieur 1 fr. 10 le lit
Vin blanc d'Italie 90 cts. le lit

FRUITS ET LÉGUMES de ler choix
SERVICE A DOMICILE 

¦

Comptoir des produits cupriques S. il
O or t ai 11 < ><1

Pour combattre les cochy lis et Eudemis de seconde genera-
tion , employez tous le soufre noir nicotine Schloesing. Traite-
ment te meilleur marche, à faire au moment de la fin du voi
des papillons.

Prix: Fr. 70.— o/o kgs.
Employez en outre la nicotine titrée 15o/o combinée au der-

nier sulfatage.
Livraison en estagnons de 5 et 10 kg. Prix du jour.
Vente chez tous les bons négociants et en gros chez M. A.

Veuthey, Martigny-Ville , Agent general pour le Valais.

Le Lysoform détruit toute odeur fètide g vk-K^g ^mmmm
mmmwm

'~'
ce à ses qualités désinfectantes et bactéri- j^Q>£TT/)^Y?/

t//^
cides. Il ne tache pas, n'est ni toxique , ^^t/Ŵ L/ .̂mmmmmm\
caustique , mais d'une odeur et d' un emploi_-_a_£_^-_fl-_fl-_H__
agréables. Exigez notre marque:

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

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

Avis de vente aux enchères
Par délégation de l'Office des Faillites de Montreux, l'Of-

fice des Faillites de Sion exposera en vente, en premières en-
chères, le 25 juill et, dès 10 heures, à la Grande Salle du Café
Industriel, à Sion, tes immeubles ci-après désignés, provenant
de la faillite de M. Maurice Emonet, hòtelier, à JVIontreux :

Sur Sion: 1) Vigne à Baiasse 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) une maisonnette taxée
Fr. 900.—; 4) Vaquov, taxe Fr. 37.— . Taxe totale : frs. 28,493.85.

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

OFFICE DES FAILLITES DE SION
Le Prepose

MOTOS
Les meilleures occasions

SCOTT 6 HP., 3 vit. Sport, entièrement équipée,
ayant roulé 7 mois et coùté Fr. 3,000.— Fr. 1500

PEUGEOT 6 HP., Grand luxe, état de neuf , oc-
casion unique • 1300

MOTOSACOCHE , 4 HP , 3 vit. 1000
MOTORÉVE , 4 HP., 2 vit., très soignée 800
N. S. U., 4 HP, 2 vit. 800
CONDOR , 2i/2 HP., 3 vitesses 650
INDIAN , 4 HP.,, 3 vit., 2 cylindres opposés 450
MOTOCYCLETTE , marche parfaite, excellen t état 200

SIDECARS:
ROYAL-ENFIELD 8 HP., entièrement revisé 1800
SCOTT, éclairage et compteur 1700
CONDOR 8 HP., 2 vit. 1350
MOTOSACOCHE 4-5 HP., 3 vit. 1200
MOTOSACOCHE 6 HP.. 2 vit. 1000

Maison JAN LAUSANNE

Savon Quassia
(savon nicotine du Dr Maag)

1« poison le, plus efficace con tre les chenilles des arbres ot
le ver de la vigne

En vente à
l'Agence Agricole et industr ielle du Valais:

CHARCUTERIE
LA GRANDE CHARCUTERIE PAYERNOISE .

Usine: Place d'Armes, Payerne (Tel . Ili)
offre à vendre:

Lard gras fumé
Lards maigres fumés, poltrines

Saucissons, marchandise sèche de lre qualité
au plus bas prix du jour

PRIX RÉDUITS PAR GRANDE QUANTITÉ
On expédie par poste oontre remboursement

t Jricotage à la machine \
T Tous travaux sur comm ande , en laine, coton , etc
J" (bas , chaussettes, maillols , etc), pour toutes persoli
? nes — Livrés de suite.
? Travail soigné et prix modérés. — Arrangement pr

revendeurs
Se recommande :

Mlle Léontine Zuber, Chalais

I RflBOUEPOfflLABE UflLfljSAnBE I
S.A. k S I O N

recoit des dépAts sur
OBLIGATIONS de 5 à B\\
CAISSE D'ÉPARGNE 41|2°o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 3 2 o
A VUE
P R E T S , C H A N G E  *

La Direction

A vendre à Genève, proximi
té de la Gare

Hotel 55 chaiires
avec Café-Brassene restaurant,
loyer modéré. Prix de venta frs.
70,000.—. Charles Lecoultre, A-
gence Immobilière et d'Affaires,
Croix d'Or 29, Genève.

FOIN ET REGAIN

sur piante. S'adres. Magasin
Frank, chaussures, Sion.

Foin vieux
Ire qualité et bottelé, environ
20,000 kg., à vendre. S'adres-
ser chez Paul Jordan, à Ches-
sei près Vouvry.

Cidre
à 35 ct. le litre par fùt de 50
litres au moins.

PARC AVICOLE. Sion

Avis
pensions et restaurants

du Valais
Nous expédions par colis pos-

taux, à partir de 5 kg. franco
de port , marchandises de pr.
choix, en bceuf, veau, mouton
et porc, charcuterie, jambons à
manger cru extra sec, le tout à
des prix très bas. Expéditions
soignées et des plus rapides.
Demandez nos prix courant.
Grandes boucheries A. FAVET

Genève 

Sceurs CRESCENTINO , rue de Lausanne - SION
_______r Ancien Magasin Mlle Pignat ________

NOUVEAUTÉS SOIERIES
Nous avons le plaisir d'informer notre hono-

rable clientèle que nous venons de recevoir
les derniers modèles de

Corsets
adaptés à la Mode Nouvelle

Nou* BOUS sommes, d'autre part, spécialisées dans la

Confection
des

Corsets sur Mesure
en toute belle qualité et en qualité coltrante à
des conditions des plus avantageuses et danH
tons les genres, pour Dames et Jeunes Filles
fiaines caoutchouc -- Corsets orthopédiqmes -- Soutiens-gorge

Viticulteurs
Pour vos derniers sulfatages employez la Cuprosulfureusa

Sebastian. Très efficace contre le mildiou et l'o'idium. Traite-
ment simple et bon marche.

S'adresser Mme Francey, Maison Kohler, Sion, ou aux dé-
positaires des principales localités viticoles du canton.

Salon de Coiffure
Le public est informe de l'ouverture d'un salon de coiffure

pour Dames, au ler étage de la maison de M. Jean-Ch. di
Courten, Place" St-Théodule, à Sion.
Schampolng — Ondulation Marce l — Massage — Manicure
Soins de Beaaité — Par-fumerie — Articlés de toiletti

Service soigné Prix modérés.
Se recommande : Mme M. MÉTRAILLER.

Fromage vieux (élé 1924)
Gru vére gras bien sale, depuis 2,80 fr. à 3,20 fr. le kg

Expédition a partir de 10 kg.
Vacherin à fondue Téléphone 187
Max CUENNET, Fromages , Bulle.

Aujourd'hui encore
TOUS devez faire l'essai du café de malt Kathreiner-Kneipp. .Après
un usage de courte durée, vous constaterez tes effets salutaires ds
oette boisson de famille par excellence.

Commercants
Fruits

avant la saison faites é-
tablir votre service d'a-
chats et d'expéditions en
harmonie avec la compia *
bilité organisée par la .

Fidile aire Romande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

Essayez... ! ! !
Celui crui boit du « DIABLE-

[RETS »
Devient Champion dans une an-

[née
Et fait à pied et sans arrèt
Son tour du Lac dans la journée

Fromage saia
5 à 6 kg. à fr. 3.—

Expédition soignée
J. Schelbert-Cahenzli , Kall

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

bonne qualité tout gras, vieux

bruna

A vendre
un appartement comprenant 4
chambres, cuisine, galerie, uns
belle cave, galetas avec cham-
bre. Ecurie-grange, avec une pe-
tite cour.

S'ad. chez Garin Joseph, ras
de Savièse, Sion.



L'Angleterre et les Souiets
S'il existait un baromètre pour enreg istrer

les variations diplomatiques, ce n'est pas sous
l'aspect d'une ligne droite , mais sous celui
d'une dent de scie que se presenterai!, depuis
la guerre, l'état des relations entre l'Ang leter-
re et les Soviets.

Une des plus grosses erreurs de Lloyd
Georges fui de s'imaginer qu 'il suffisait , aus-
sitòt la paix conclue, de se jete r au cou de
la Russie soviétique pour l' amener à évoluev
rapictement, à se videi* de son venin, à deve -
nir un Etat pareil à tous les autres, avec le-
quel tes transactions commerciales repren-
draient au p lus tòt. C'était là une méconnais-
sance du gouvernemenl bolchevi que, ctes con-
ditions dans lesquelles il .était né, des nécessi-
lés auxquelles il était obli gé de se plier . Mais
qu'il s'agit cle l'Orient ou de la Russie, Lloyd
George ne s'embarrassait pas pour si peu. 11
voyait ces pays non pas tels qu 'ils étaient ,
mais lei qu'il voulait les voir. Il s'imaginait
qu'en reconnaissant les Soviets , il ramenail la
prosperile et la paix en Europe, tout en ser-
vant de son mieux les intérets de l'Angleterre.
Rien ne fut plus utile au gouvernement de
Lénine que cette attitude de l'Angleterre en-
vers lui. Elle décourageait d'une part tous
ceux qui pouvaient ètre lentés de se dresser
contre lui; elle oonduisait par ailleurs un cer-
tain nombre d' autres Etats européens à sui-
vre l'exemple britannique.

Le seul gouvernement qui, dès lo début ,
ait vu juste dans sa politicale envers tes So-
viets , qui , cetle politique une fois décidée,
s'y soit obslinément , inflexiblement temi, sans
en devia r d'une ligne, c'est celui des Etats-
Unis. Il a déciaré, une fois pour toutes que,
pour ctes raisons à la fois matérielles et mo-
rales, il n 'aurait aucun rapport avec les So-
viets qui renient tous les princi pes sur les-
quels un gouvernement civilisé repose. Depuis
lors , il n 'a jamais varie. On ne voit pas que
l'Améri que se soit jusqu 'ici mal trouvée de
cette décision. Elle n'y a certainement rien
perdu . Elle v a  probablement beaucoup ga-
gné.

Le gouvernement de M. Baldwin , sur ce
point oomme sur beauooup d'autres, est en
train de reagir vigoureusement contre les fau-
tes de ses prédécesseurs. Quand tes Anglais
s'apercoivent qu'ils se sont tromp és, ils ne
sont jamais longs à s'otastiner, à s'entètei
dans leurs erreurs. L'opportunismo est leur
princi pale méthode. Us n 'hésitent pas à don-
ner un vigoureux coup de barre qui ramane
le navire dans la bonne direction. Après avoii
été les premiers à trailer les Soviets , à é-
changer avac Moscou des pourparlers , ctes
gentiltesses et des émissaires, ils seront pro-
bablement les premiers à rompre avec eux.

Ce n'est pas dans son ile, mais dans son
Empire cme l'Angleterre risque d'ètre sérieu-
sement atteinte par la contagiali taolchevi que.
Un gouvernement énergique et fort, décide à
se défendre . refusali ! cle se Iter tes mains pour
des marchandages de politique intérieure et
des combinaisons électorales, inalerà toujours
sans aucune peine, toute s les tentatives de dé-
sordre ou de soulèvement communistes. L'Al-
lemagne l'a surabonclamment prouvé. Mais
c'est en Asie surtout que l'Angleterre est vul-
neratale. Le bolchévisme, quand il s'opere par-
mi les populations asiati ques, se trouve sur
un terrain tout particulièrement favorable.
Plus qu'à demi asiati qué lui-mème, quoi d'é-
tonnant s'il remporté dans son pays d'ori gi-
ne de grands et d'indiscutables succès? Il u-
tilise à merveille l'emprise que les Russes
ont exercée depuis des siècles sur les Chi-
nois. Dans leur politi que envahissante, où les
menaces alternent avec tes corruptions et les
cajoleries, les ambassadeurs des Soviets à
Pékin reprennent , plus d'une fois, les procé-
dés et les méthodes des ambassadeurs des
Tsars. Ils disposent , en plus de leurs énormes
crédits , d'une arme extrèmement efficace : le
sentiment de xénophobie qu'il est si facile ,
surtout après la guerre, d'éveiller au cceur des
Chinois. On les a laissés pendant des années
exercer en toute liberté leur propagande ,
poursuivre leurs intrigues et teurs menées,
sans les contrariar en quoi que ce soit. Nous
en voyons aujourd'hui las. résultats.

Tandis que les autres nations restent vis-
à-vis d'eux en état de paix , Jes Soviets a-
gissent contre elles exactement comme s'ils
étaient en guerre. Ils sont dans la situation
d'un gaillard doni la ceinture serait taourrée
de coutelas et. de revolvers ct qui discute-
rai! avec un interlocuteur courtois, corraci,
tenant à la main une inoffensive badine.

Il y a là une extraordinaire équivoque. Le
plus curieux c'ast epa'elte ait si long temps du-
re. L'Anglais , le plus réaliste et le plus ob-
jectif des hommes , scintale bien résolu à y
mettre fin. L'animosité, l'hoslilité contre les
Soviets grandissent de jour en jour , d'heu-
re en heure en Ang leterre . Elias se marquent
par certains symp tòmes très significatifs  pour
lous ceux qui connaissant un peu ce pays.
Chez tes parlementaires , dans les milieux de
la Cité auxquels cette fameuse reprise des
relations avec la R ussie Rouge, en dépit des
promesses et du battage , n 'a rapportò aucun
bénéfice , un peu partout on commence à è-
tre fati gué, excédé des intri gues et des coin-
plots de Moscou, de ses provocations et de
ses insolences.

Si les Ang lais rompent avec Moscou , ce qui
est très possible, on ne tarderà pas à s'aper-
cevoir des conséquences que cette rupture
ne manquera pas de provoquer.

+: -m"i-m-«4&<>-*f r-<>-enpn m-, -m-o*a}om-"*it\i) *m'om-ii4a,
AVIS

Les rembours des alionnés qui n'ont pas
encore réglé le premier semestre 1925 vont
de nouveau ètra envoyés. Nos abonnés sont
instamment priés d'y faire bon accueil.
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SUISSE
FÉTE NATIONALE

La Commission de propagande nous écrit:
Les cartes de la fète du ler aoùt sont mi-

ses en vente dans tous les bureaux de pos-
te, à parti r du 6 juillet. Elles sont munies
d'un timbre de 10 cts. et coùtent 30 cts.
pièce; on peu t s'en servir pour l'étranger ,
moyennan t un affranchissement supplémen-
taire de 10 cts.

Les projets de ces deux cartes sont dus à
deux artistes suisses. Le sujet ne leur a pas
été impose; ils avaient toute latitude , sans
faire la moindre allusion à l'objet de la col-
lecte, (en faveu r des sourds et des sourds-
muets), d'exprimer , chacun à sa facon l'idée
patrioti que de Ja fète du ler aoùt, en sym-
taoles ori ginau x et intelli gibles pour tout le
monde . Les deux artistes se sont acquittés
de leur tàche de la manière la plus héureu-
se, à la complète satisfaction du comité, e(
à la joie certaine des vendeurs et des actae-
teurs de cartes en Suisse et chez nos com-
patriote s da l'étranger. Le petit garcon de
M. Jeannerel a une attitude ravissante et l'i-
rnage n 'a pas besoin d' explication ; la lanterne
rouge avec la croix federale est une allusion
significative à la fète du ler aoùt. M. Sigrist ,
lui aussi, fait appel à la jeunesse pour la cé-
lébration de no tre fète nationale; un délicieux
groupe d'enfants devan t l'école, suit ctes yeux
le travail de l' ainée ctes fillettes qui pré-
pare te drapeau, une idylle faite pour réjouir
le cceur des grands et des petits.¦ L'exécution du dessin sur le coté de l' a-
dresse (inscription et vi gnette) esl l'oeuvre
du peintre Karl Bickel à Zurich.

TERRIBLE ÉBOULEMENT AU BORD
DU LAC DES QUATRE-CANTONS

Un accident s'est produit dans une carrière
à Riesleten , près cle Beckenried.

Quelques minutes après la reprise du tra-
vail , une importante masse de terre se dé-
tacha et s'ataattit dans la carrière. Les ma-
chines n 'ayant pas ancore été mises en ac-
tion , les ouvriers entendirent le bruit du
glissemènt et se sauvèrent. La pression de
l'air projeta un ouvrier dans te lac. Il put
regagner la rive. M. Ravelli, Italien , 34 ans
pére de trois enfants , ayant hésité quelques
secondes, sans doute pour prendre à terre
sa veste, contenant sa montre, fut enseveli
par l'éboulement. Les travaux de sauvetage
commencè rent immédiatement. Ce n'est que
le soir qua l'on découvrit son cadavre af-
freusement mutile. Les membres étaient sé-
parés du tronc. Une jambe n 'a été retrouvóè
que plus tard à quelque distance du corps

RELATIONS COMMERCIALES
FRANCO-SUISSES

En 1924, la Suisse a exporté en France,
d'après les statisti ques francaises , pour 665
millions cle francs francais de marchandises,
soit 1.6jo/o des importations tolales de la
Franca . La proportion est la mème cru'avan t
la guerre. La Suisse occupé cle ce fait le
lime rang dans la liste des pays fournis-
seurs de la France; par rapport à 1913, elle
perei deux places. Dans le sens contraire , la
Suisse a adiate à la France, en 1924, poni
2 milliards 612 millions de francs francai s
de produits représentant 6,3 poni* cent dès
exportations tolales cle la France. D'après tes
statisti ques francaises , nous avons acheté à
notre voisine quatre fois plus qu'elle ne nous
a vendu ; notre pays se classa 5me parmi les
clients de la France et n 'est dépasse que par
Ja Grande-Bretagn e, la Belgique, l'Allemagne
et les Etats-Unis. Ces chiffres démontrent
clairement à quel point sont intenses les é-
changes enlre les deux pays et l'importance
considérable du marche suisse pour tes pro-
duits francais.

UN MOTOCYCLISTE COUPÉ EN DEUX
PAR UN POTEAU

Une collision s'est produite à Bleien, pres
de Granichen (Argovie), entre une automobile
et une mote-cyclette.

Le motocycliste, un photograp he d'Alstaet-
ten , nommé Johann Welti , 48 ans, ori ginaire
cle Zurich , a été projeté avec une telle vio-
lence contre un poteau télégraphique qu 'il
fut littéralement coupé en deux .

On ignora ancore comment s'est produit
l' accident.

Welti était pére d'une nomtarcuse famille.

L'AFFAIRE DE CHEVENEZ DEVANT
LES ASSISES DU JURA

Marcii matin ont commence devant la Cour
d' assises du Jura , à Delémont , les débats de
l' affaire cle Chevenez , qui occupa fort la pres-
se à la fin de l'année passée. Il s'ag ii , pn
s'en souvient , d'une singulière et trag ique
histoire de séiruestration. Un nommé Oeuvray
macon . — et un peu ivrogne — fut victime
cle voies de faits à l' autaerge du Cheval-Blanc
où se trouve le locai d'un parti politique. On
était en perioda électorale et les esprits é-
taient  fort échauffés .

Pour empècher Oeuvray — adversaire du
parti — de voter, te 21 décembre , on le trans-
porta de force à l'autaerge ctes Bornes. Au
garagista qui fournit l'automobile, on expli-
qua qu'il s'agissait d' un malade!....

Arrivé aux Bome», Oeuvray fut remis à
l'aubergiste Piquerez , avec ordre de le garder
quatre jours pour qu'il ne puisse pas voter.
Puis les jaunes gens qui l'avaien t amene ,
Francois Prat , fils du tenancier du Cheval-
Blanc , Joseph Laville et Nicoulin , aujourd'hui
sur le banc ctes accusés, rentrèrent à Chenevez.

Depose à l'écurie, siiP une taolte de pail le,
Oeuvray disparut el son cadavre fui découvert
dans un « emposieu » près de Bure.

Mercredi , le Tribunal s'est rendu aux Bor
nes, pour reoonstitution du drame.

JOURNÉES SUISSES DES
SOUS-OFFICIERS A ZOUG

Le Comité d'organisation des Journées suis-
ses de Sous-officiers nous communique:

Les Journées suisses de Sous-officiers au-
ront lieu les 7-10 aoùt proehains à Zoug. Cet-
te manifestation qui comprend de sérieuses
journées de travai l et dont le but, notam-
men t te développemen t hors service du sous-
officier est éminemment patrioti que, doit na-
turellement s'assurer l'appui de tous les in-
téressés, car, pour ctes motifs compréhensi-
bles, les subventions dos "autorités ne peu-
vent suffire. C'est la raison pour laquelle il
a été envoyé, cas jours-ci , urie circulaire à
Messieurs les Officiers pour les inviler à
collaborer financièrement, moyennant certai-
ne contre-valeur, il est vrai , à catte . entrepri-
se. Par la mème occasion, il lèur est deman -
dé de soutenir, tous , sans exception , cle leur
appui cette manifestation bien dans l'intérèt
de l'armée, car un corps de sous-officiers, a-
nimés par un esprit tout militaire, du plus
beau zela au travail , ne doit pas ètre seule-
menl , pour cala, une satisfaelion pour l'of-
ficier , mais parce qu 'il représenté , en pre-
mière li gne. cornine àme dans l'armée, un 6-
lément de sauvegarde du pays , en qui on
peut avoir tonte -confiance,. Les Sous-officiers
sont très reoonnaissants de l'appui qui pourra
Jeur èlre prète , aussi, Messieurs les Officiers
sont-ils chaleureusement invités, sans excep-
tion , à partici per à catte manifestation.

Faits divers

tei
-I '
¦ 

. -;

Les imprudents. — A Interlaken, un jeu-
ne appratiti de 17 ans, nommé Fasel, d'Al-
terswil , crai manipolai! un flobert qu 'il ne
croyait pas charg é, a visé un de ses camara-
des, le jeune Reuter , àgé de 19 ans, el l' a
blessé grièvement au cou.

Un briquet dangereux. — Lundi , à Carouge ,
un ouvrier pénétrant dans un locai de fabri-
que, trouva un tariquet. II le fit fonctionner,
mais l'engin , qui contenait une certaine qua-
lité de poudre et de limaille , fit explosion
blessant assez grièvement l'homme à la tète
et au bras droit ,

En cueilfant das cerisiìs. — Hector Sidler .
53 ans, domestique à Mettmenstetten , cucii-
lan t des cerises , est tombe d'une échellc et
s'est tue.

Attaqu e par un taureau. — Deux habitants
de Mauborge t (Vaud) ont été attaques par
un taureau furieux. Pendant qu'un des deux
hommes étai t alle chercher du secours , l' au-
tre Ju l ia près d'une heure contre l' animai ,
se défendant avec son couteau. Quand les
secours arrivèrent , soir état était très grave.

Un meurtre. — Un individu arrivé depuis
peu à Lotzwil, nommé Johann Kaemp fe, ma-
Con , s'étant pris eia querelle avec un ouvrier ,
nommé Gottfried Greub, 30 ans, pere eie 3
enfants , l'a tue tì'un coup de feu.

Noyée dans une fosse. — Dans une ferme
de Bàie-Campagne, une jeune fille est tom-
bée dans une fosse à purin et s'est noyée.
La malheureuse avai t marche sur une plan-
che crai cèda sous son poids.

Canton dm Valais
.!-. - . .— ¦» » ¦¦¦

VAL D'ILLIEZ — Accident
On nous écrit :
Deux ouvriers de la carrière de grès Mar-

tinelli-Gaist à Illiez , MM. Maddalena A., con-
ti e-mattro . et Martenet M., étaien t agri pp és au
roc Jorsqu 'un bloc se délachant soudain sur
teurs tètes se preci pita dans le vide. Mar-
tenet fut reliré des éboulis , fort mal en point
mais en vie conlre loute previsteli. A près les
premiers' soins eie M. le Dr Mays"tre, de
Champéry, il fut conduit à l'infirmerie de
Monthey. Son état aujourd'hui rassure l'in-
quielude du moment. Son comp agnon, per-
ché au bout d'une éclielle, à la vue cle
l'imminent danger, sut garder tout son sang-
froid. Promp t eie décision et, fort agile, il se
lance dans te vide au milieu de l'avalancbe:
son coup d'élan porle juste et par nn hasard
providenliel , il échappe au ooup cle pilon
ou à l'étreint o homicide ete la lourde masse
ejui l' an rail broy é. Un frisson d'horreur cou-
ru! les rangs de ' l'equi pe ouvrière , témoin
une seconde d'une de ces tragédies où la
mori fròle de si près ctes camarades altelés à
un labeur commuri... D. A
A PROPOS DES AUTOMOBILES POSTALES

On nous écrit:
Un peu tardivement j 'ai lu votre article

porlan t comme litre : « Les privilè ges ont la
vie duro », paru le 25 juin écoulé .

Permettez à un vieux chauffeur d'émettre à
ce sujet 'quelques considérations d'intérèt pri-
ve et general :

La Poste ne se contente pas d'imposer
ctes règiamente cle rou te, mais elle atause des
garag isles qui doivent payer l'impòt tónte l' an-
née et cpri se voient frustrés de la clientèle
au bon moment de la saison. Au garagista
resterai ! seulement tes courses durant la mau-
vaison saison, pendant la nuil, dans las cas
pressalits, pour le transport ctes malades et
cle médecin....

Je ne veux cependant pas prétendre qu 'il
faille supprimer l'auto postale, non. Je crois ,
au contraire , qu 'Un service postai d'automobi-
les à ctes heures régulières est nécessaire, en.
Valais comme ailleurs. Mais que ce service
se fasse alors aux heures fixes et sans sup-
plément. .

Il resterait alors , pour les garag istes, an-
core assez cle voyageurs qui veulent partir
à l'heure crai leur convieni , qui peuvent s'ar-
rèter en route , soit pour manger ou faire
des emplettes dans les magasins.

Et détai l encore intéressant, les oonduc-
leurs sauraient , dans les routes de montagne

quand la route est libre, pour éviter des croi-
semente difficiles.

En attendant , j'estime que si l'on est o-
bligé de laisser le coté de la montagne aux
autos postales,'en cas de croisement, on n'est
pas tenu de s'astreindre à la règie pour les
supp léments. Ainsi je ferai , el engagé mes
collèges à en faire autant.

Un vieux chauffeur.
UN INCENDIE

Lundi matin , deux granges appartenant , l' u-
ne à l'home Caloz Augustin , l'autre à M.
Zufferey Augustin , situées à Vioux (Muraz),
près Sierre, ont été détruites en partie; la
toitu re est calcinées , le fourrage consumè ou
transform é en litière. Les granges étaient as-
surées. Cast en 15 ans, la troisième fois
que le feu les détruit . Elles avaient été in -
cendiées en février 1924.

A propos de cet incendie , la « Feuille Com-
merciale de Sierre » donne les conseils sui-
vants que nous ne saurions assez recomman-
der:

« Trop souvent, pour ne pas dire toujours ,
on laisse trainar, aux ataords immediate do.s
granges , de petits tas de foin ou de litière
qui décorent- les bords des chemins. Un fu-
meur négligent jette en passant une allume!-
te mal éteinte ou un mégot avec, sa braise ;
le feu prend anx brindilles , une fiamme mon-
te, lèche une touffe de foin soriani des gran-
ges... et le toesin sonne! Nettoyez les ataords
des granges , fermez-en les portes , et , à moins
de malveilJancc , les incendies seront moins
fre quente.»
UNE ECOLE DE RECRUES

A LA MONTAGNE
La deuxième école de recrues d'infanterie

de la lre division , actuellement en caserne
à la Pontaise, partirà vendredi pour faire une
grande course dans les Al pes valaisannes. El-
le cantonnera à Trient, La Forclaz et Tète
Noire. La semaine prochaine , elle rentrera
entièrement à pied par Salvan; la . plaine du
Rhòne jusqu 'au Bouverel , d'où les recrues
rentreront à Ouch y par bateau.

AU COLLEGE DE St-MAURICE
Le collèga de St-Maurice a clòture son

année scolaire dimanché par une troisième
brillante représentation cle l'« Aiglon », et pal-
la traditionnelle distribu tion des prix. Le Col-
lège a été frequente, au cours de l'année 1924-
25, par 299 élèves crai se répartissent comme
suit : Valaisans, 158; Fribourgeois , 53; Ber-
nois, 30; cantons divers , 44; ètrangers, 14.

Quinze étudiants se sont présentés à l'exa-
men de maturité. Tous l'ont réussi.

Ce sont, avec le di plòme de 2me degré:
MM. Cadoux Antoine, Chaperon André, de
Chastonay André , Cuenat Antoine , Gigon Gus-
tave, Peiry Alexis et Roche Camille; avec le
dip lòme do 3me degré : MM. Buchwalder Pier-
re, Butty. André , Deferì* Gusta ve, Gautner E-
mile, Good Max, Monta von Henri et Paul ,
et Troillet Jean.

M. le Conseiller d'Etat Walpen, "chef du
Déparlement de l'Instruction publi que, a te-
nu à assister à une partie des examens et ,
samedi, il a prononcé le discours de clòture.

PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE
11 est porte à la connaissance ctes Com-

missions scolaires, des Administration s com-
munales et des persònnes intéressées la liste
des instituteurs et des institutrices qui onl
oli temi l'« autorisation d'enseigner », le « cer-
tificai lemporaire », et auxquels le Conseil
d'Etat a délivré le « brevet "de capacité »:

A. Autorisation d'enseigner
Instituteurs : Avanthay Alfred , à Champ é-

ry; Bagnoud Pierre, à Granges; Bail
rifarci Louis , à Bagnes-Bruson ; Bérard Ga-
briel , Bramois; Crettaz Pierre , Bramois; Des-
simoz Joseph, Conthey; Forclaz Pierre, lian-
clères; Guex Joseph , Martigny-Combe; Mare!
Georges , Chàteauneuf; Voulin Robert , Volle.-
ges; Parvex Arnold , Collombey; Pralong l_ouis
St-Marlin-La Luette; Rapinarci Alfred , Con-
they; Rausis Marcel , Orsières ; Saillen Ad-
mond , Dorénaz ; Terrettaz Marcel , Seminali-
cher.

Institutrices: Addy Emilie, Marti gny-Bourg ;
Arlet^az Elise, Liddes; Balleys Marthe , Doré-
naz; Carrozzo Thérèse, Chamoson ; Darliel-
lay Marie , Liddes; Gailland Ida, Ardon ; Gross
Yvonne, Salvan ; Gillioz Marceline , Isératales;
Jaccraenoud Leonia , Monthey; Maret Marie-
Louise , Bagnes : Meichtry Marie , Sion ; Mi-
chelet Faustine, Nendaz; Oberhauser Helly,
Champéry; Ranzini Emma, Sion-Maragnenaz;
Rouiller Bianche , Marli gny-Bg; Rouvinez E-
veline , Grimentz; Bonvin Jeanne , Lens ; Cle-
menzo Agnès, Ardon ; Delacoste Mix , Mon-
they; Dceri g Simone, Sion ; Meyer Louisa ,
Sion.

B. Certifica i lemporaire
Instituteurs *. Bender Meinrad , Fully; Cle-

menze André , Ardon ; Coppey Jean, Magnot:
Délèze Lucien , Nendaz; Favre Michel , Iséra-
tales; Fournier Dionis, Nendaz; Gaspoz Sa-
muel, Sion-Maragnenaz; Granges Ulysse, Ful-
ly; Marclay Léonce, Troistorrents; Michelet
Augustin , Nendaz; Moix Fidèle, St-Marlin; Po-
chon Rémy, Collonges; Rocluit André , Ley-
tron; Vaudan Jules, Bagnes.

Institutrices: Bressoud Marie , Reverculaz;
Desiarzes Marie-Louise, Bagnes; Fraclietaourg
Marthe , Salvali ; Favre Sylvie , Agettes; Fras-
seien Noélie , Trient; Fumeaux Herminie , Col-
longes; Gross Stéplianie , Salvan; Genoud , Ba-
gnes; Gay-Balmaz Ida , Salvan; Maye Andrée,
Chamoson; Maye Judith , Chamoson ; Mayor
Hélène , Bramois; Pralong Madeleine , Marti-
gny-Ville ; Rézert Bianche , Riddes; de Rivaz
Simone, Sion; Rosso Frantine, Bagnes-Lour-
lier; Sauthier Albertine , Magnot ; Torrent Oc-
tavie Arbaz .

C. Brevet de capacité
Instituteurs : Balleys Sylvain , Dorénaz; Bo-

chatay Leon , Salvan; Darbellay Paul , Orsiè-
res ; Délèze Henri , Veysonnaz ; Gaudard Jo-
seph, Leytron; Métrailler René, Venthóne;
May tain Francois , Nendaz; Michelet Gédéon.
Aproz-Nendaz; Pitteloud Barthélémy, Agettes;

Putallaz Daniel , ICqj ithey; Revaz Matoel, Ver-nayaz. "**?.**
Institutrices: Balleys Fannv, Bourg-St-Pier-

re; Deialoye Ida , Vollèges-Levron; Deialoye
Théodora, Ardon; Gross Mathilde, Salvan; La-thion Antonietta , Nendaz; Mariéthod Alexan-
drine , Sion; Moul in Thérèse, Vollèges-Levron;
Rey Sabine, Cherm ignon; Magnili Julia , Rév!Sr. Alexandre , à Champéry. (Comm.)
RAPPORT DE LA CHAMBRE

VALAISANNE DE COMMERCI
Le rapport de la Chambre Valaisanne eie

Commerce vieni do sortir de presse. ;
De la lecture de ce rapport , il résulte que

le Secrétariat a déployé une grande activité.11 a envoyé 9460 lettres , le plus' fort cbif.
fre enregistré.

Le nombre des Associations faisant part ie
de la Chambre est de quinze.

L'appel cm 'elle a adressé à ses membres,en décembre 1923 et en juin 1924, pour les
prier d' augmenter leur cotisation n 'a pas été
vain. Trenta sociétaires ont augmenté lem
cotisation .

Le subside de l'Etat alloué à la Chambre
est de 4,000 frs. pour 1924. Dans sa session
de novembre 1924, le Grand Conseil a ac-
cordò pour 1925 une augmentation de frs.
1,000. Mais cette augmentation ne suffit pas
pour équilibrer le bud get.

Nous putalie rons prochainemen t quel ques
exlraits qui metlront nos lecteurs au couranl
de l'activité de la Chambre Valaisanne de
Commerce.

Chronicjne
^lEocaU

CONCERT DE L'ORCHESTRE DE SIERRE
Nous rappelons te concert de ce sóir à 8,

b. i/2, au Café de la Pianta , donne par l'Or-
chestre de Sierre (25 exécutanls), sous la di
rection de M. Douce , avec le programma sui
vant : h
1. En avant , marcile E. Blankenbur;-
2. Confideiioes, gavotte, E. Weslj
3. Valse Poudrée, intermezzo, ¦• ¦'(a F. Popj
4. Jadis..., ouverture Urbini-Romsberj
5. La Gitana , valse espagnole E. Bucalossi
fi. La Main dans la Màin, marche, von Blot
7. Le Rocher fantòme,

Ouverture dramaticra e IL SI
8. Clair de lune sur l'Alster , O. Fèti
9. Grande Fantais ie sur le Petit Due,

opera comique de M. Lecocq Tavs
10. Tabarin acte, allegro F. Andrie

C'est une jolie soirée -' èri'" pèrspective ,' <
personne ne voudra manquer d'aller applaud
Ies musiciens sierrois. ' -" "'
L'ARTILLERIE DE MONTAGNE MOBILISÉ

-¦ . -¦ ì -"-I '_,• : ¦.*

L'Etat-major du Groupe d' art, de mont.
ainsi que la Batterie 1 (Valais), avac un effei
tif d'environ 150 hommes, sont entrés ' e
sei vice mardi malin , sur la place de Sior
pour accomplir leur cours da. répétitJMl .

Au commandement du Groupe- a été plac
un nouveau chef: M. le~;nfiajor Vincent-Grei
de Moudon, officier supérieur bien connu de
artilleurs valaisans. La Batterie 1 est sou
les ordres du Ier lieutenant :Manrice de Coi»
ten , de Sion. *

Après avoir con sa ere la journée da mari
aux travaux ete mobiiisation , nos artilìeur
sont partis aujourd 'hu i, mercredi , transporté
par chemin de fer, pour Brigue. De là- ils a
rendront à pied pour leurs cantonnements
Simplon-Village , dont l' aarrivée est prévue ver
2 heures du matin.

La Batterie 2, commandée partie*, capRaim
Peltei , cle Lausanne, entrerà eri service v »
dredi matin et rejoindra, .samedi, le Groupf
dans le Haut-Valais.

Au programme de ce courss-de répétio
est prévu : au début , de l'insli'iiction indi
duella , de la prise de position , pnis^du I
Mais c'est surtout sur -cette dernière par
du programme que nos artilleurs auron t
s'exercer. Le Groupe d' artillerie servita
démonstration et , à cet effe t , [' sera n
à la disposition d'un cour.si de tir auq*.
sont appelés à partici per , la semaine pi
chaine, tous les offieiers- d<actillerie de mo
lagne de la Suisse.

Bon service à nos artilleurs te
AU CINEMA

La Prise de Troie
Ce grand film adaptéj librement de l'Illi

de sera donne au Cinema Populaire vendi
di et dimanché soir. Il est divise en dei
époques : 1) l'enlèvement d'Hélène par Pàti
2) la cliute de Troie.

Paris , Je ravisseur de la belle Hélène,
tait te second fils de Priam, roi de Troi
mais, comme celui-ci était trè s supersti tieu
l' augure Aisac lui ayant préclil qu 'il assister!
à la chute de son royaume , afin de flati
les dieux il sacrifia Paris en le confiant
un pàtre pour qu'il aille l'exposer dans 1
montagnes sauvages de l'Ida .

Or , un jour que Paris , qui avait été reclie
li par des bergers, gardail son troupeau dai
la solitude , trois déesses lui ajpparurent if
le sommèrent ete choisir entra ''_ là conquél
du monde, la gioire éternelle ori '%. plus M
le femme. Le beau et jeune Paris preterà l'i
mour... ;-

Chacu n voudra voir se déróùler siir lj
cran tes différentes phases de cette légen»
cle l'anti quité.
% ^oeayom\i ^<>4x \c, .̂<<m-om- "m- "-mii*A>"*t>"

NOUVEAU FEUILLETON
« Le Fou de ja Pacaudière »

Avec ca No nous commencons là public*
tion d'un nouveau feuilleton: « Le Fon de
Pacaudière » par Henry de Brisay.

Nos lecteurs connaissent déjà cet airieu
et seront heureux de lire ce rqman dóni le
intri gues pal pitah'te'3 se succèdent-'-'-eFtienneii
l' attention en baiente ju squ'̂

la damiere ligO"
^?'̂ (.•̂ ?'(?''?('?''?«¦?•"¦?••" ,?*¦'?''*



(isMDlée de l'Association ponr le développement de
l'enseignement nrotessionnei

¦ ¦ —

Discours de M. Joseph Kuntschen, Président de la Ville de Sion

CHANGEMENTS D'ADRESSE

Voici le discours de bienvenue que M. Jo-
seph Kuntschen, -Présiclent de la Ville de Sion ,
a prononcé dimanché matin , à l' ouverture de
la séance de l'assemblée de l'Union suis-
se pour le .développemeiit cle l' enseignement
professionnel.

Monsjeu r le Président ,
Messieurs Ies membres du Congrès:

Ce n 'est pas sans quelque témérité qne j 'ai
accepté la chargé et l'honneur surtout, d'ou-
vrir votre assemblée de ce jour et de vous
souhaiter, au noni des autorités communales
sédunoises, una joyeuse et fraternelle bien-
venue dans notre canton du Valais et dans
notre bonne Ville de Sion.

Chacun a accueilli avec plaisir et entrain
la bonne nouvelle de votre arrivée, et , tant
le Conseil municipal que la population se
sont sentis fiers et légitimement flatfés de
l'heureuse décision par laquelle vous avez
choisi noire modeste cap itale comme siège
cle votre Congrès professionnel suisse, as-
semblée- de travail et de délassement tout à
la fois. - '¦'•

Notre sympathie vous était acquise à l' a-
vance, entière et sans réserve. Elle s'est en-
racinée, bien piofp!idé!nent, par notre contact
de la soirée d'nier, Triors que l'Harmonie mu-
nici pale se fit un- plaisir de se produire en
votre honne$ii,rit de vous exprimer mieux que
moi _— puisqu 'eTle le faisait dans la tacile
langue 'musicale qui est te truchemenl uni-
versel compris par tous les peup les — les
sentiments d'attachenient confederai , de bon-
ne et saine amitié patriotique, qui nous ani-
ment "tous,. sans excepti on, envers vos per-
sònnes comme envers vos travaux.

Veuillez donc, vous sentir ici cornine « cliez
vous-mèmes. », bienvei lamment entourés d'une
atmosplière sereine et limp ide de cordiali té
et da sympathie, pendant les quelcraes heu-
res qu'il vous reste enoore à passer à Sion
au milieu de nous.. Soyez joye ux, soyez heu-
reux dans notre'-pètite commune modeste et
bien ancienne, vouant le meilleur cle son ef-
fort à se développer lentement au pieci de ses
vieux chàteaux cainpés orgueilleusement sin
deux collines : l'un , donjon croulan t et mi-
ne, l'autre, enceinle fortifiée cle collegiale ca-
pitulaire, tous deux. témoins attardés d' ime
histoire orageuse et' mouvementée qui sou-
vent les secoue sur leur base solide de gra-
nii ou de schiste calcaire.

Ceux crai ont eu sous les yeux le Sedunum
antiqua :Tpe*rché sur Jeurs épaulements , des-
cendu peti à peu dans la plaine, s'étonnent
sans doute de voir aujourd'hui la ville s'e-
largir en ' quartiers plus spacieux, plus' moder-
nes et plus oonfortables , au-delà de l' agg lo-
mération ramassée al oompaete que compri -
maiérit jusque il y a une soixanlaine d'an-
nées las' vieux remparts de la cité episcopale.

Par "suite da catte descente de la cité vers
la plaine du Rhòne, aujourd'hui , vous le cons-
tatez, le vierik !tìt' i : te 'neuf s'y lieurtent vive -
ment en un contraste qui reste pourtant p il-
toresque el intéressant.

Cette é volution nécessaire s'accomp lit irré -
"sistiblement et c'est pourquoi l' esprit nou-
veau qua vous nous apportez avec vos thè"»
ses sur l'ensei gnement professionnel , se trou-
ve ici en terre *n'mie. Vous pouvez respirar
partou t, à pleins poumons, un air de mu-
tuelle compréhension et de communes et gé-
néreuses asp irations.

Car avec, vous - et à votre exemple , notre
administration scolaire munici pale poussé a-
Vec energie7 l' enseignement professionnel et
voue aussi-tout son soin à la vul garisation
du 1 de^Sin dans ses nombreuses écoles.

Le document te plus éloquent cle calte ac-
tivité actuellement en marche, est le nombre
toujours croissant ctes jeunes gens et des jeu-
nes filles admis à fre quente!* nos cours pro-
fessionnels. Leur effeclif  a atteint, cette ali-

nea, la chiffre de 70 garcons et de 72 fil-
les, y compris l'école ménagère. Cast là un
resultai qui nous paraìt lavoratale pour une
population de 7000 habitants, comprenan t
une assez forte banlieue rurale adonnée à
l'agriculture et dans une ville dotée, d'autre
part , d'écoles industrielles et d'un collège
classique et commercial, instituts offrant à
tous des facilités altrayantes et séduisantes
au détriment de l'enseignement profession-
nel proprement dit.

Ce résultat nous ne demandons au reste
qu'à l'améliorer toujours et nous voulons voir
crottre sans cesse en importance celle par-
ile intéressante de nos jjrogrammes scolaires.

Rien ne nous y eneourage davantage, cro-
yez-le, que l'observation suivie de votre tra-
vail et de vos efforts en Suisse, dans ce do-
mante où vous vous ètes spéciaiisés.

Aussi un contact idéal et permanent est en-
tretenu avec vous par l'intermédiaire des di-
rigeants'.de nùs Sociétés industrielles et de
nos oours professionnels.

Cet intérèt commun visant le mème objet
unit et roccaforte ulilement, outre qu 'il as-
sure votre mise au courant des questions es-
santielles pertinentes à l'enseignement profes-
sionnel .

11 se recommande, au reste, lui-mème, cet
intérèt special et attentif envers l'artisanat ,
puisque notre pays la Suisse, tout comme
les nations belligérantes, a eu son organis-
mo économique soumis à la plus rude des
épreuves lors de la guerre sans précédent
crai a mis toute l'Europe à feu et à sang.

Sans pouvoir s'offrir une lente convales-
cence, immédiatement et d'arrache-pied, sous
l'étreinte de la lourde crise du ehòmage, la
Suisse a dù accomp lir mie ceuvre de largo
reconstitution, lutter duremertt pour la repri-
se de la vie normale, et faire face avec la
damiere energie à une" situation angoissante
par plusieurs còtés.

Actuellement, seul un labeur acharné peut
compensar la production manquée pendant Je
temps stèrile du ehòmage force.

Plus ce temps a dure , plus il faut aujour-
d'hui y parer par la recrudescence et te per-
iectioniiement de toutes les activités.

C'est pourquoi , à n 'en pas douter , te prò-
lilème princi pal pose au pays après la guerre
comporte una doublé solution : l'intensifica-
lion de la production du sol , d' une part; le
renforcement et l' augmentation de la produc-
tion industrielle et commercial e, d'autre part.

Or, pour la réalisalion cle la seconde par-
ile de l'oeuvre nationale , pour assurer Los-
sor industriai, l'enseignement professionnel
est et reste l' arme essentfelie et te fac-
teur souve'rainemenl efficace.

11 est à la fois une force morale et maté-
rielle indispensatale à notre peup le, indispen-
sable à tou t peuple.

Il contritaue puissamment et en mème temps
au maintien de la « vie sociale » et de la
« vie économique ».

Par lui , tout d'abord, on tene! à réaliser
une meilleure harmonie dans la distributi on
de la tàche humaine; or, le besoin d' une a-
mélioration dans ce sans se fai t sentir, clia-
que jour plus pressant, sur le terrain social.

De plus, te souci Constant de développer et
de sauvegarder la profession est avec celui
oonnexe de la défense et de l'épanouissemeul
des classes moyennes indépeiidantes le meil-
leur garant contre lo désordre , l' incurie et
la barbarie renaissante,

Eiifin, l'enseignement professionnel réaliso
celle suprème harmonie de faire travailler à
la fois le cerveau et la main , et il constitue
ainsi le travail le plus conforme à la naturo
de l'homme et à son cssence fondamen-
tale.

A un autre point de vue et à coté de cela,
l'esso'r ctes arts et métiers a toujours eu une

valeur économique de premier ordre qui le
met an vedette et en évidence sur l'échiquier
des luttes de la paix.

11 assure la repourvue des fonctions dont
l'Etat a te plus besoin et sait mettre en va-
teur les ressources d'un pays sous les formes
les plus diverses.

Pourvoyeur du marche national en objets
et travaux variés et indófinis, un artisanal
puissant et développé, soutient efficacement
l'actif de la balance du commerce du pays,
assure son equilibra ; il est en quelque sorte
une condition nécessaire pour que la vie in-
dustrielle ne soit pas désorganisée au point
cle compromettre la capacité de la nation d'ac-
complir sa tàche primordiale, soit celle de
maintenir son crédit at de nourri r ses enfants.

Farmi les branches professioniielles crai pre-
parali! là futur artisan, vous faites spéciale-
ment honneur au dessin et l'intitulé mème de
votre association indi qué que cet enseigne-
ment en particulier a conquis là première
place et s'est hausse devant les autres.

Getta prépondérance en sa faveur nous est
familière àussi. Et de fait non seulement dans
tes écoles d'apprentis mais elans toutes nos
écoles mùnicipales de Sion, la lecon ete des-
sin a pris une importance grandissante du-
rant  ces dernières années. - - *- ..¦¦¦¦, . .. .

Il reprend vie partout, jusque dans la vallèe
du Rhòne, te dessin, cet art ésthétique et
praticole en mème temps. Il a la légitime pré-
tention de rènaitre et d'elargir sa place poni-
le plus grand profit . de l'école.

On a su rajeunir son thème et sa méth ode
en allant mieux vers la nature; en faisant
de l'imagination la libre maitresse du dessin
décoratif , el l' on a précise, d' autre part , les
procédés et tes moyens àppliqués au dessin
technique. -

C' esl. pourquoi , aujourd 'hui , je veux trou-
ver dans colte renaissance universelle du des-
sin, concomitan te au resta et connexe au ra-
jeunissemenl general ctes disciplines qui
forment à l'exercice des arte et métiers, l'in-
dice Je meilleur et le plus péremp loire de l'é-
lan , que vous avez su imprimer à votre ceu-
vre de prédileclion , vous, MM. tes diri geants
cle l'enseignement professionnel.

Le progrès du classili . forme 'le trai t prin-
cipal du tableau de la belle activité crue vous
déployez et ime vous acoeniuez ebaque jou r
encore.

Messieurs. Vous avez travaille hier assiclù-
ment et votre oongrès est pour nous cornine
une vision d avenir et de progrès pour l'ar-
tisanat suisse. Nous entrevoyons déjà les
gains assurés de l'enseignement profession-
nel, découlanl de volre application , consé-
quent à Tardeur avec laquelle vous vouez à
votre ceuvre, ces jours-ci , et toujours le meil-
leur de vous-mèmes.

Aussi c'est avec la conviction intime de
la grande ulilité des arte et métiers dans le
domaine social comma sui* le terrain économi-
que.ef par conséquent avèc Tendere assuran-
ce aujssi ,_]e( . 1%; nécessité . insigne d'un ensei-
gnemenl éclairé des disp iplinés qui y con-
duisent , cjue je vous exprime, on lerminant ,
Jes vceux bien sincères de notre cité valai-
sanne. De tou t coeur je souhaite à vos tra-
vaux les résultats les plus fructueux et à
vous tous qui avez bien voulu participer au
oongrès de Sion, la meilleure fin cle fète.

Sans doute votre réunion de cette année
contribuera, elle aussi , à aiguillonncr les bon-
nes volonlés et à dresser Jes courages pour
la continualion d'un enseignement professi on-
nel chaque jour plus intensivement valga -
garisé et développé.

Que cet enseignement serve rie mieux en
mieux notre patrie la Suisse, tout en satis-
faisan t largement vos cceurs, en couronnant
vos efforts  des lauriers du succès, et surtout
en prenant sa par t toujours plus largo à la
victoire qua nous devons remporter sans ces-
se dans la lutte économi que permanente que
la Paix nous impose !

Nous prévenons nos abonnés qua les chan-
gements d'adresse doivent ètre acoompagnés
de la finanoe de 30 centimes.

.. . ¦__ . ,. _-»- -.-tt"_É_M_H_H_MM_BK_Vni—___

Le Fou de la Pacaudière
par"Henri/ de Brimtj

PROLOGUE

La oonfession de Jean Ribouy

I

Un homme ràlo dans un grand lit k r i-
deaux , au milieu cle I'ironicrue décor d' un
somplueux appartement.

Le moribond a des cheveux blancs que la
sueur de l'agonie a plaqués , par mèches du-
res sur son visage livide; par instante , les
yeux s'ouyrent et le regard est encore brillant ,
d'une jénrié sse qui étonne , mal gré les affres
de Ja mori prbclia ine.

Auprès ' de lui . un homme, une femme.
L'homme est àgé d'une cinquantaine d' an-

nées; mais ses cheveux soni noirs , et c'est
à peine si quelques fils d'argent se mèlent
à sa barbe .

Il tient la tète baissée ot , de temps an
temps, conia des regards sournois vers l' a-
gonisant.

La femme, jeune encore , a cfù ètre bien
» ; belle, mais les yeux sont durs et la taouclie
1; mauvaise, surtout quand elle ne se sent pas

observée. ., -
u telcJEn ce moment, il y a sur toute sa face
e: -i "àae expression de baine et de triomp he, de-
ll' naturaut"la pureté du a j* isage qu 'une masse
iar de cheveux sbruns; à perite voiles d' une man-
4*. tille de denteile, couronne d' un rovai diaelè-

» m_ ¦> •** '¦-»•- ¦w^-r -'-'if •?•

Le mourant poussa un profond soup ir , et
chacun des deux personnages , que nous ve-
nons de mettre en scène, se rapproche pour
voir si ce soupir est le dernier.

Mais , au contraire , le vieillard semtale re-
I rouver un reste cle vi gueur. Il se sollièvo
et dit d'une voix sifflante :

— J'ai soif. '
Et il a t tend , anxieux, espérant cette gout-

te d'eau qui doil faire nlus douce son ago-
nie.

Mais ni l' un ni l ' autre , ni l'homme ni la
femme ne fai t  un geste pour atteindre la las-
se cle tisane , posée sur la table de nuit.

— J' ai soif! répète le misérable . avec une
expression effrayante.

— Bali ! ricane la femme , attenete un peu.
Dans une heure d'ici, tu n 'auras plus besoin
de rien.

La pauvre face lamentatale du moribond se
creuse encore, et deux larmes roulent sur ses
joues maigres.

— Oh! murmure-t-il... mourir ainsi '...
Puis, il ajoute très bas , en se laissant al-

ler , épuisé par l'effort:
— Dieu me punit!
L'homme et la femme éehangent un cliabo-

liepie sourire.
Pendant quelques minutes, on n 'entend plns

c|ue la respiration du mourant epii s'embar-
rasse de plus en plus.

Le vieillard s'agite , ses mains griffoni d'in-
visililes suaires, il baltautie des mots vagues;
enfin , il se redresse encore.

— Un prètre !... un protra ! clame-t-il d' une
voix ran que.

— Il va venir , répond la femme de son
mème ton ironique.

—r Tu me Las promis! supplie l'agonisant,

ma sceur, ma taonne scena*, tu ne me laisseras elamation de rage :
pas m'en alter ainsi ? ¦'- , .. — Vous, monsieur, de quel droit ici... chez

— Puisque je vous ai dit -qu 'on est alle
le chercher , votre cure !

— Ah! merci... merci ,...

moi ?
Maintenant , te prètre est en pleine lumiè-

re et l' on peut bien le voir. C'est un hom-
me cpri a dé passe , cle quelques années , la
quarantaine.  Son front vaste, à peine do-
gami , rayonne cle pensées; les yeux sont
elaii's , illuminés d' une taonté surhumaine, son
nez droit , son menton ferme indicpient la vo-
lonté et la douceur.

A la demande Inoliale qui lui est faite , il
répond sans s'émouvoir:

— Je suis ici, monsieur Le Jarlier , parce
quo moin devoir est d'y ètre. ¦

— Comment vous a-t-on laisse pénétrer?
— J' ai su que M-. Jean Ritaouy était gra-

vement malade, il pouvait avoir besoin de
mon ministère et je suis venu. N'ayant trou-
vé personne pour m'annoncer, j e suis arrivé
jusqu 'ici , el je remercie Dieu qui m'a permis
de venir consoler cette pauvre. àme qui dé-
sespère, et soulager ce corps qui souffre.

— Ah! oui... vous ètes bon , vous , disait
le moribond avec angoisse , venez , venez....

— Ne erai gnez rien , mon frère, répondit
le protra , vous mourrez en paix si Dieu veni
vous rappeler à Lui.

Puis s'adressant à M. et à Mme Le Jarlier ,
il ajouta:

— Madame, monsieu r, je vous prie de me
laisser seul avec ca pauvre vieillard.

La form e étai t polie, mais l'accent était
net et n 'admettait pas de résistance; pourtan t
la jeune femme fit une dernière tentativo :
. — Mais, monsieur l'abbé. dit-elle, notre a-

11 s'apaise_ un instant ;  mais il sent quo le
dénoument approche et ,il insiste :

— Envoie ancore... ma bonne sceur... dis-
tali de' se presser." Je sens¦••!£ mòri qui vient.

— Te voilà pris de beaux scrupules, ri pos-
te la lemme; quel besoin as-tu d'un cure poni
assister , : à ,  tes . derniers moments ?

— Oh! .c'esì affreux... vois-tu... Ah! si tu
savais?... . . .tan t- .!q'ue l'on se sent solide, on
taravo tout; mais quand la mort est là... avec
son épouvante... oli ! le oliatimene

— Allons , allons , tiens-toi tranquille...
— Mais les minute s passent... Martha , ina

olière , sceur.... jc l'en prie... je ne veux pas
mourir sàns oonfession !

L'homme et la femme ont ancora un regard
complice. Mais le moritaond l'a surpris;

— Oh! c'est taorrible!... le purè ne viendra
pas... je le vois maintenant ... fan suis sur !
Misérables!... c'est vous qui m 'avez poussé
au crime!....

L'homme fai t un gesto menacant, mais le
femme le calme d'un mot à l'oreille.

Effrayant de désespoir, le vieillard tend
les taras dans un gesto de supp lioation éper-
due....
Il orie :
— Un piètre!... je veux un prètre... le cu-

re de MarvilleL. qu ii vienne! qu 'il vienne !
je me meurs !

ÌJne voix grava répond , du fond de la cham-
hre:

— Vous m 'appelez. monsieur,- me voici.
L'homme- et la femme étouffenl ime ex-

Le oenieiin des chemins de ler l'ingénieur Perdonnet demandait la concession
du chemin de fer de Paris à Rouen , répon-
dait : « Moi, demander à la Chamhre de vous
concèder cette ligne ! Je m'en garderai bien.
On me jetterais au bas de la tribune! », le
Conseil d'Eta t vaudois decidali, le 29 octo-
bre 1856, quo la commune de Lausanne se-
rait mise sous règie pour avoir vote la li gne
de chemin de fer d'Oron.

Il serai t curieux cle savoir ce que pense-
raient actuellement ces Conseillers d'Etat.

C'est le 27 septembre 1825 que fut ouvert
à l'exploitation , à 56 kilomètres de Newcastle,
entro Stockton et Darlington,- le premier che-
min de far à vapeur. On célèbre cette année
le centenarie de rinveniteli crai, plus que
toute autre, a bouleversé te monde et trans-
fo rme les conditions de la vie sociale.

La première locomotive semble avoir été
construite par te Francais Jos. Cugnot, né
en Lorraine, en 1725. Cugnot prit pour base
de ses recherches la machine à vapeur de
James Watt. Cotte voiture existe toujours ,
elle est une ctes reliques du Conservatoire
national des arts et métiers, en Franco.

Après Cugnot, il faut ciler l'Américain 0-
livier Evans et les Anglais Trevithick et Vi-
vian. Le premier inventa une machine à va-
peur à haute pression dont il utilisa le prin-
cipe pour oonstmire une voiture qu 'il fit
fonctionner avec succès, en 1800, dans les
rues de New-York. Quant *à Richard Trevi-
thick et Andrew Vivian , ils construisirent,
en 1840, une machine à vapeur dont les craa-
Ire roues étaient aelionnées par une bielle, mi-
se, elle-mème en mouvement par le piston.
On eut alors l'idée de la faire circuler sur une
voie ferree. Ce fut la première locomotive à
vapeur sur rails. Elle réussit à remorquer sur
voie en palier , c'est-à-dire horizontale, une
chargé de dix tonnes de marchandises el soi-
xante-dix vovageurs, à la vi tesse cle huit ki-
lomètres à l'heure.

On a bien là déjà les deux éléments qui
constituent essentiellement un chemin de far,
la locomotive à vapeur et la voie ferree. A
partir cle ca moment-là, les progrès de la
nouvelle invention sont rap ides gràce à Blen-
kinsop, à William et Edward Chapman, à
Blaket , à Hadley et enfin à Georges Steplien-
son.

Toutefois , c'esl à un Francais, Marc Seguili
que revient l'iionneur d' avoir imaginé le per-
feotionnemenl qui devait faire de la locomo-
tive une machine vraiment prati que. Cotte in-
veii lion cpii a ininiortalisé son nom est celle
de la chaud iè re tubulaire.

La France était, au point de vue dos che-
mins de fer , un peu en retard sur l'Ang leter-
re. Ce n 'est , on effet , cra 'en 1828, que fut
construit par une société, le premier clie-
min de fer. Marc Seguili, directeur .de la so-
ciété , fit venir d'Ang leterre deux locomoti-
ves de Steptaensoii auxquelles il adap ta aus-
sitòt sa nouvelle chaudière.

Celle-ci eut le plus grand succès et fut à
son tou r adoptée par l'ingénieur anglais qui
en pourvut ses locomotives.

Dès te milieu du XlXme siècle étaient réa-
lisées par le chemin de fer des vitesses fort
élevées, égales à celles d'aujourd'hui. Mais
las chargés remorquées étaient à cette epo-
que très faibles. Les voitures, peu conforta-
bles, étaient légères et, d'aillèurs, en petit
nomine. Il n'an est plus de mème aujourd'
bui où les trains , sur las grandes lignes, ont
rarement moins de dix ou 'douze voitures,
chacune da ces voitures pesanl cle 18 à 20
tonnes.

Il a fallii construire des locomotives cle
plus en plus puissantes. Formidatales engins
qu 'il est vraiment curieux, à l'occasion de ce
centenaire, de rapprocher de teurs ancètres,
l'amusante machine de Cugnot et la venera-
tale locomotive de Stephenson !

*
A propos du centenaire ctes chemins de fer

un aimable correspondanl nous écrit:
L'Angleterre vient de celebrar le centenai-

re des chemins de fer , ou, plus exactement ,
la date d' ouverture d'une cle ses premières
lignes: celle cle Stockholm à Darling ton ,
en 1825. Les débuts de l'industrie des
chemins de fer furent souven t très
difficile s, car les novateurs , durent lutter con-
lre l'i gnoranca, la routine el les préyenlions
plus ou moins intéressées.

II faut croire qu 'à catta epoque la menta-
li té, èri general, était plutòt retrograde et
que memo les meilleurs esp rits n 'étaient pas
exempts de préjugés; car , si M. Thiers , à qui

mi pourrait avoir une forte émotion....
.— Sortez! dit le cure de Marville , dont la

voix g rondali d'une sainte colere ou je finj -

ETRANGER
L'ASSASSIN ANGERSTEIN EST

CONDAMNÉ A MORT
Le tribunal de Limbourg a termine lundi te

procès de Fritz Angerstein crai, sans motif
plausitale, assassina, le mème soir, dans sa
villa , sa femme, sa taelle-mère, sa taelle-sceu?
et cinq autres persònnes.

L'accuse Angerstein est condamné huit fois
à mort pour meurtre dan s huit cas et la pri-
vation des droite civi ques à vie. Les instru-
ments du crime sont séquestrés; les frais de
la procedure soni mis à la chargé du con-
damné.

L'accuse, en entendant la lecture du juge-
ment, a montré un grand calme et a dit que
son acte ne peu t ètre payé que par te sang.
11 a renoncé à recourir conlre oe jugement. La.
senlence devient ainsi exécutoire.

LA GUERRE AU MAROC
La mouvement de dissidence chez les tri-

bus hésitantes semble actuellement enrayé.
De petits groupes ennemis chez tes Setta

ont été repoussés, mais après avoir razzie
quel ques troupeaux .

Vers Tazza , un combat réoent a améliore
un peu la situation chez les Tsouls, dont
beaucoup sont déjà en dissidence. De mème
dans le Moyen-Atlas les goumiers et les indi-
gènes protègent les moissonneurs contro les
dissidente.

Caisse Nationale Suisse d'Assurance
en cas d'accidents

Voici Je mouvement de cotte Caisse pour
le mois de juin 19*25. (Elitre parenthèses sont
indi qués les cliiffres de la période correspon-
danle de 1924) .

Accidente professionnels: cas mortels "22
(34); autres cas 7835 (7181); Total 7857
(7215).

Accidente non-professionnels : cas mortels
29 (19); autres cas 3261 (2358; Total 3290,
(2377).

Total general: 11,147 (9592) accidente.
Nombre total d' accidente depuis le commen-

cement de l' année : 54,130 (52,923).
Les rentes pour le mois de juin se mon-

toni à frs. 472,384.25 (329,290,35) pour las
rentes d'invalides et à francs 271,274,60
(191,240,80) pour les rentes de survivants.
Total des rentes du mois de juin frs.
743,658,85 (520,531.15).

Au 30 juin 1925 le nombre eles assurés
taénéficiant d'une renle d'invalidile était de
12,310 et le nomine ctes familles taénéficiant
d'une rente de survivants de 2500.

Le nombre des entreprises soumises à l' as-
surance obligatoire esl cle 36,910 (36,394) à
fin juin 1925.

A veisdre
un ratelier de cuisine, un lit
de far , en bon état, 1 table en
bois dur.

S'adresser au bureau du journal.

CHANGE A VlJJg
15 juillet

demande of f re
Paris, cliè que 24,10 24,40
Berlin 122,20 122,80
Milan 18,90 19,15
Londres 24,95 25,10
New-York 5,13 5,17
Vienne 72.— 73.—
Bruxelles 23.80 24.10

rai par croire qu 'il y a entre vous et cet
bomme de tels secrets qua vous ne voulez
pas qu'ils soient entendus , mème du minis-
tre de Dieu.

Mme Le Jarlier eut un mouvement cle dé-
fi et parut  prète à riposter , mais son mari
l'entrain;, al le prètre resta seul avec le
mourant.

— Oh! mon pére, mon pére! gémissait-il ,
Dieu pourra-t-il jamais me pardonner?

— La misérioorde de Dieu est infinte, ré-
pondit le prètre. Une oontrition sincère ef-
faoe tous les f orlai te .

— Les miens sont si grands, mon pere i
— Avouez-moi tout , mon frère , je vous

atasoudrai. Dieu pardonnera.
— Eh taien ! écoulez-moi , mon pére, et que

le Ciel me donne la force d'alter jusqu 'au
taout de ma longue oonfession .

Le prètre s'assi t au pied du lit, tenant
entra les siennes la main de l'agonisant et
Jean Bitaouy commenca ainsi :

« Vous oonnaissez , de longue date, n'est-
oe pas , monsieu r le cure la famille Le Jarlier?
Vous avez entendu dire comtaien les parente,
les ai'eux de M. Marcel ef de M. Etienne a-
vaient été aimés et révérés dans le pays; mais
ce que vous ne connaissiez pas, et ce que
je veux vous apprendre , c'est l'horrible suc-
cession de erimes crai ont permis à Marcel
Le Jarlier de posseder, enfin , cette enorme
fortune don i bien des gens sont jaloux, et
dont ils auraient horreur s'ils en connais-
saient l'origine. »

Jean Riobou y s'était anime, en parlant, et
se rejeta en .arrière en murmurant:

— A taoire ! ''• _
Le prètre prit aussitòt la potion que Mme

Le Jarlier avait refusée au vieillard et, sou-
-«? *̂ #«#«é'4
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Baisse de prix des poudres Savon an Lait de Lis

Uictiy-spori ?S PORT Lithinees

Une inscription est ourerte au bureau du Directeur de l'Ho- »•_ »•_ g^ James-Fazy Genève
pital, du 15 mai à fin juillet 1925 poni: le Consultations - Pensionnaires

COURS DE SAGES-FEMMES Accouchements
qui commencera le ler octobre 1926. Pour tous renseignements, Téléphonie Mt. -Blanc 46,80
s'adresser à la Direction de l'Hópital. SEULEMENT

Genere, le 14 Mai 1925. par l'emploi journalier
du véritable

La marque de plus ancienne renommée
Procure une eau minéralisée de table toujours fraterie, dósaltó-
rante et agréable au goùt. Soulage les douleurs des articulations.
Dissoni l'excès d'acide urique. Guéril les maux d'estomac et
facilito la digestion.
Le paquet pr. 10 1. d'eau minerale (avec ou sans lithiné) 1 ,75

Dans toutes les pharmacies ou au dépòt: Pharmacie Cairota,
Genève.

TIMBRES EN =====
ECAOUTCHOUC

ABO-OTJgZ-VOUS AU

mar -.Journal et Feuille d'Avis do Valais
son Max, qui ne I faux... Tu m'assurais que j' avais dù oublier

LA

Corbeille d 'A rgent

et belle générosité de Max, son Max, qui n
Feoii'.eton do t Journal et Feuille d'Avi» dn Vaiati » 11° 28 s'était pas contente de lui faire une CXÌS

(Roman coniugai)
par Albéric Gahuet

tenoe jolie, dorée, toute en dentelles, en ten-
dresses et en plaisirs, mais qui avait accep-
té de respecter son caprice ridicule de fillet-
te ignorante et sotte. Oh! la petite egoiste
impardonnable qu'elle était. Très intimidée
par ces réflexions, elle leva ses yeux sur
les yeux de son mari; elle tes vit ràyonnante
de bonheur.

— Je voudrais, dit-elle, te voir ce regard-
là, toujours

un couplet... que ca ne finissait pas. Eh bien!
non, Max, je ne l'avais pas oublié, ce der-
nier couplet, mais je n'osais pas le dire...
alors....

— Et maintenant?
— Oh! maintenant, je puis bien osar.
Et d'une voix caline, qui s'alanguissait à

mesure, elle chantonna :
Dormez dans mes bras, ma mignonne,
L'hiver gémit, la grèle sonne,

Sur nos carreaux,
Dors, mon amour, dans un beau rève,
Tandis que je veille sans trève

Sur tes yeux cl...os.

Un baiser da Max avait fèlé la derniè-
re note.

— Cela s'est fait tout seul.
— Alors... nous vivons un conte de fée !
— Vous ètes la fée!
— La fée Mimi, badina-t-elle.
— Et vous me recevrez dans votre boudoir

enchanté.
Elle sourit amoureusemeiit et murmura :
— Ce soir, c'est, en effet , un enchantement

de vivrà.
— Oh! Mimi , Mimi, si vous saviez oom-

6ien vous me rendez heureux !
— Moi aussi , je suis héureuse, trè s héu-

reuse, c omme jamais je ne le serai davan-
tage. Cast bon d'aimer.

Et , laissant tomlier son visage sur l'épau-
le de Max , elte ajouta très bas :

— Encore meilleur que d'ètre aimée.
— J' ai faim , dit Max , en regardant tes

les lèvres de Mimi... et toi?
— Moi aussi, dit Mimi , en regardant tes

lèvres de Max .
Un attendrissemenl vint à la jeune femme.

Alors seulement elle comprit tonte la grande

levant doucement la tète du moribond , il te
fit boire avec des délicatesses de sceur de
charité.

Un peu réconforté, le malheureux pour-
suivit :

« Etienne et Marcel formateli! le plus é-
t range contraste, qu 'on put rencóntrer dans
deux frères , Etienne était énergique, bon, tra-
vailleur; Marcel était faible , paresseux, sour-
nois. De plus , il ja lousait son aìné qui avait
pou r lui la plus vive tendresse. Quand Etien-
ne, devenu chimiste distingue, eut enfin dé-
couvert son nouveau traitement de l'acido
suifuricrae qui , tarusejuement, lui donnait la
gioire et des millions, Marcel eut un accès
de rage et la baine sourde, qui oouvait dans
son cceur, éclata tout à coup. Ce fut alors
qu'il entreprit son voyage d'Italie où, pour
notre malheur à tous, il rencontra ma sceur
cra'il épousa ».

Ici, te cure de Marville eut un mouvement
d'étonnemant.

— Votre soeur?... murmura-t-il . Je croyais
que Mme Jarlier n'avait qu 'un frère , qui est
mort dans le terrible accident...

— Ce frère , c'est moi, reprit le moribond
d'une voix haletante; Marco Villa , c'est moi ;
l'assassin des enfants , c'est moi !

— Pardonnez-lui , mon Dieu! dit douce-
ment te prètre , en levant les yeux vers un
crucifix pendu au bord du lit.

Mais ses regards s'étant fixés sur la tan-
nare, il lui sembla la voir remuer. Peut-è-
tre était-ce une illusion.

Il revint au vieillard qui pleurait , et dont
les sanglots se mòlaient aux hoquets de l'a-
gonie.

— Ah! mon pére, continua-t-il; quand je
pensa à ces pauvres peti ts si beaux, si bohs,

si confianls, je me demande comment j' ai eu
le courage de m'associer k l'oeuvre abomina-
tale!... A peine arrivée à Marville, ma sceur,
Martlia Villa , partagea avac encore plus de
violence, la baine de son mari pour Etienne.
Ce luxe, cette abondance, ces richesses qua
le savant leur prodiguait, sans compier , ne
leu r suffisaient pas. Us souffraient cruelle-
ment, tous deux, des bienfaits d'Etienne , et
leur rage jalouse s'augmentait tous les jours.

« Etienne s'était marie, presque en mème
temps que son frère. Il avait épouse cet-
te charmante Lucie qua vous avez connue ,
monsieur la cure. Vous savez, mieux que toni
autre, tout ce qu 'il y avait de gràce et de
bonté dans ce cceur charmant. Cependant ,
deux enfants étaient nés, Philippe et Marie ,
l'orgueil et la joie de leur mère, qui fut en-
levée trop tòt pour tout le monde. Ce fut a-
lors que Marcel et Martha , qui venaient d' a-
voir une fille, Estelle, commencèrent à pre -
parar l'affreux projet auquel ils m'associèrent.
Je tettai longtemps, mais j'étais joueur et dé-
bauché, il me fallait de l'or, beauooup d'or;
ils m'en promirent. Je succombai.

« Une circonstance favorable se presenta
bientòt pour la réussite de notre horrible des-
sein.

« Etienne avait été passer plusieurs jours
k Quiberon , en Dretagne, pour des études hy-
drométiques, et, comme toujours dans le
moindre de ses déplacements, ses enfants l'ac-
compagnaient. Marie avait alors deux ans,
Philippe trois à peine. Les enfants m'aimaient
beaucoup et le jeune pére m'avait prie de l'ac-
compagner .

« Un jour de la fin de septembre.. oh! ce
jour épouvantable!... tandis qu 'Etienne avait
été taire des sondages, j 'emmenai tes deux

enfants avec moi, comme pour une promana-
ne, et, poussant d'une main la petite voiture
de Marie, tenant de l'autre le petit Phili ppe,
je me diri geai vers la falaise....

« Il avait été décide, avec Marcel et Mar-
tha, que je pousserais los enfants dans l'abì-
me, quand je serais sflr de n'ètre vu de per-
sonne et que je j etterais ensuite mon chapeau
dans la mar, pour faire croire à un accident
dont j' aurais été victime avec eux. Quant à̂
moi, je devais attendre la nuit, dans une
grotte , et, disparaitre avant le jour.

« Au moment de sacrifier les deux pauvres
innocente, le cceur me manqua et je modifiai
le pian primitif. Je precip itai dans les flots
le chapeau de Phili ppe, le mien, le petit fan -
chon cjue Marie portait sur la tète, je jetai
ensuite la petite voiture ; puis je courus em-
portant Marie, traìnan t Philippe jusqu 'à une
anfractuosité de roc, que je connaissais, et
où j'attendis la fin du jour avec les deux
enfants... »

A ce moment, un cri étouffé se fit enten-
dre, si près d'eux que le prètre tressaillit.

Le moribond aussi l'avait entendu .
— Ils sont lai dit-il , avec une incroyable

expression d'épouvante, ils m'écoutenti...
Le prètre se leva, alla soulever la tenture

et remarqua une porte entr'ouverte, qui com-
cuniquait avec un long corridor qui lui sem-
bla désert.

— Il n'y a personne, dit-il , en venant se
rasseoir; calmez-vous, mon frère, et continuez
votre oonfession.

Jean Ribouy poursuivit, après un long re-
gard du coté de la tenture:

« J'avais un grand chapeau de feutre qui
me cachait presque le visage, et avec lequel

je remplacai le chapeau de paille que j'a- i précautions en previsteli das recherches
vais jeté à la mer. Il faisait nuit, j 'étais mé-
connaissable. Je me sauvai emportant les en-
fants. Avant d'arriver à Plouharnel, je cachai
Marie et Phili ppe dans un buisson, en leur
recommandant, avac d'horribles menaces, de
ne pas taouger et surtout de ne pas crier.
Les pauvres petits étaient absolument terri-
fiés et ils l'auraient voulu , qu 'ils n'auraient pu
ni faire un mouvement, ni prononcer une pa-
role.

« Une demi-heure après, je revenais avec
une carriole que j'avais louée à l'autaerge, me
donnan t pour un commis-voyageur. J'empar-
craai tes enfants et je me mis en route . Heu-
reusement le cheval était bon et j' arrivai à
Vannes avant te jour. Je restai dans la salle
d'attente jusqu 'au premier train , et je pri s mes
billets pour la Roche-Bernard. Pourquoi a-
vais-je choisi cette localité plutòt qu'une au-
tre? Je n'en sais rien, j 'étais affolé et, à tou-
tes les minutes, il me semblait que -fallate
ètre arrèté.

« Dans le wagon, je sommeillai une heure..
j 'eus des cauchemars épouvantables... j' em-
portais Marie dans Ja nuit, mais tout à coup
un gendarme sorti de l'ombre, courait après
moi et me prenait au collet, car mes pieds é-
taient cloués au sol. La sensation d'épouvan-
te était si forte que je m'éveillai avec un cri
horrible . Marie se mit à pleurer et Phili ppe
me dit qu'il avait faim.

« Nous arrivàmes enfin à la Roche-Ber-
Bernard, où je pus faire prendre quelques
aliments aux deux petite; puis je louai une
voiture et je partis, un peu à l'aventure. J'a-
vais encore pris soin, au sortir de la gare,
de cacher les deux enfants. Je prenais mes

le malheureux pére ne manquerait pas
faire partout , si mon stratagème de la fai
se n'avait pas réussi.

« Donc, personne ne voyait Marie et Phil
pe que j' avais cachés sous la badie de
carrioole et j' arrivai au moment où la fl
tombait, à quelques cents mètres d'un vii
gè que j'ai su, depuis, s'appeler Long-Buiss

« Je fis descendre les enfants sur le b<
cle la rou te, puis, remontant dans ma voit
je foue t tai mon cheval à tour de bras, et j
bandonnai les pauvres petits enfants... »

Écrasé par ce récit , Jean Ribouy se
un instant, Enfi n, il reprit son récit, mais
parole s'embarrassait de plus en plus:

« Je rentrai à la Roche-Bernard , je rei
à l'hòtelier son cheval et sa carriole; je
mandai une chambre pour passer la nuit.

« Aussitòt que je fus seul, je me ra
complètement la barbe et changeai ma c<
iure. A quatre heures du matin, engoncé ii
un grand ulster que j 'avais acheté en rentfl
dans la ville, le collet relevé, le feurtre
les yeux, je payai ma dépense au garcon (
dormi et je me rendis à la gare.

« Une heure après, j 'étais dans un $y
et l'express m'entraìnait sur Paris. C'était
que Marcel et Martha m'avaient donne |J
dez-vous. C'étai t là où je devais dépouill
te vieil homme et revètir une nouvelle p
sonnalité.

« Je teur racontai que tes enfan ts avai<
péri et je leur donnai lous les détails qu
me demandaient sur fe faux attentai, puis
partis pour l'Italie où je restai trois a
Quand je revins en France, Marco Villa
vait disparu; Jean Ribouv avai t pris sa pi»

(à «MW*-
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Marque: Deux mineurs
on obtient une peau saine, pu-
re et un beau teint frais*.

Fr. 1,60 te morceau
Pharm. J. Darbellay, Sion

» Dr A. de Quay »
Coiffeur Ch. Ganter »

E. Furter
J. Reichenberger

Zimmermann, pharm
Tarelli, coiffeur, Sion

Gustare Rion, Drog. »
Sté. séd. de Consomm. »
Pharmacie Allet, Sierre
Pharmacie E. Burgener, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Fessler &, Carpini, Martigny-Ville
Konsum-Verband, Stalden.
Konsum-Verein. St-Niklaus

L'ENTERITE CHEZ LES ENFANTS

— Tu le verras toujours... Je t'aime.
— Moins que moi.
Ils demeurèrent une minute sans rien se

dire, éperdQment heureux. Mimi cacha son
visage dans l'épaule de son mari.

— Tu ne me regardes plus, reprocha .Max.
— Il y a trop de lumière, fit-elle.
...Alors, sur un geste du jeune homme,

les tulipas lumineuses pàlirent , se fanèrent ,
s'évanouirent dans l'ombre, seule, une veil-
leuse diffusait une lueur rose sur te décor
tendre de la chambre, sur les festons et les
guirlandes du lit nuptial .

Max ne distinguali plus qu 'à peine les traits
de Mimi. Mais Mimi osait contempler Max.
Dans celta demi-nuit, leurs regards se trou-
vèrent enfin et ne se quittèrent plus.

— Te souviens-tu, Max, murmura la jeu-
ne femme... Te souviens-tu du soir d'hiver où
tu étais si malade... et si méchant? Je te
chantais une chanson pour t'endormir.. une
chanson de bonne femme de chez nous.

— Oui, Mimi , je ma souviens....

« Il fait froid chez nous , ma mignonne... »

C'est à peu près ca, bien qu'un peu

Cette maladie est très frequente chez les
nourrissons et sa gravite peut devenir tel-
le qu'elle lui a valu le nom populaire de
« choléra infantile ».

L'enterite des enfants du premier àge esl
toujours te produit d'une mauvaise alirnenta-
tion , d'une nourriture trop substantielle et
maladaptée aux faibles organes digestifs des
petits. Outre le lait de mauvaise qualité, les
chaleurs de l'été, le sevrage, la dentition peu-
vent déterminer de l'en terite.

On la reconnait aux vomissements fre-
quente, à de l'amai grissement, à de' la diar-

CLINIQUE

Les Rosiers
ouverte à MM. les Médecins

ACCOUCHEMENTS —
PETITE CHIRURGIE

95, route de Lyon — Genève I 
Téléphone Mt-Blanc 39,69 I —

DUPASqUinK-BBO-f
Sage-fenu__e dtfpI6aHe

Place du Port, 9, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux
Brìi modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE

Banie-St Jacques
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CIE ST-JACQUES, BALE.
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Prlx Fr. 1.75
de C. i'rautmuun, pharm Baie

Spécifiqur ,ulnéraire ponr tou-
tes les plaies en generali ul
cerati ons, brùlures, varices et
jambes ourertes, liémorrhici-
•ies, affections de la peau, dar
tres piqùres, insolations.

gè trouve dans toutes tea pliar-
~.n/.;~ .n HA-A4- „A~A-. ,I D U i D U A

Pour Administrations Bureau * ; etc

Timbres pour marquer le linge
Tampona, enore Indelèbile

PRIX MODERES

Marc Gessler
S I O N|- Dames +Retards, Conseils discreta par

Casa Darà, Riva 430, Ganèvt S'adresser aux principales Librairies
ou directement àLe „Perticide"

guérit à coup sur les leucor-
rhées (pertes blanches), les
douleurs de bas-ventre chez les
femmes et régularise le flux
menstruel. Fabrication sous
contròle medicai Constant. La-
boratoires « Perticide », Genè-
ve.

La Société Agricole *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂?tg_?tg!>g^^
vend tous les légumes de sai- UlUVUllf llll U 1 LUtlLU I ¦¦
aon. Vente en gros et mi-gros. ** *" ™
Prix spéciaux pour marchands. depuis fr. 220.—

- Seul représentant: Ch. Balma , mécanicien , Martigny.
"̂^̂^̂ M M̂Éà à̂M îfì ÂAm  ̂ Facilités de paiement. Téléphone 148

rhée, aux selles verdàtres, granuleuses, sé-
reuses. S'il se manifeste des rougeurs aux ta-
lons, aux fesses, avec de la fièvre, le cas
est plus grave et l'intervention d'un méde-
cin est urgente.

Aussitòt que catte maladie se manifeste
chez un nourrisson, il faut éliminer tout ali-
ment solide de son regime, régler tes tétées
rigoureusement — une toutes les deux heu-
res —; s'assurer que le lait qu'on lui donne
est bon, si c'est du lait de vache. Après cha-
que repas, on peut donner à l'enfant une
cuillerée à café d'eau seconde de chaux, et,
s'il (a soif dans l'in tervalle de ses repas,
quelques cuillerées à café d'eau de Vichy
(Hauterive ou Saint-Yorre). Si ce regime ne
donnait pas un résultat satisfaisant , on pour-
rait lui donner de petits lavements amidon-
nés ou de décoction de graines de lin , des
fomentations de farine de lin sur le ventre
et, après chaque tétée, une cuillerée de:

Eau sucrée 300 cent, cubes
Acide lactique 5 grammes.

Pendan t le traitement, il est bon de donnei
au petit malade un bain tiède de cinq à dix
minutes, matin et soir.

Les promenades en plein air sont recom-
mandées, en évitant spécialement les excès
de temperature et surtout les chaleurs.

Dans la seconde enfance, l'enterite se ma-
nifeste par de la diarrhée ou de la oonstipa-
tion , ou altemativement; le malade a te ven-
tre gros et dur , les cuisses maigres, la peau
aride; son état s'accompagne d'un mouve-
ment fébrile. Cette maladie est due encore à
une alirnentation peu rati onnelle, trop exci-
tante, au vin, etc.

Méthode régulatrice, discré-
tion. Suppression infaillible des
Retards. Ecrire Société Pari-
siana. à Genève.
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 ̂  ̂ I ANNOAIRE DO COMMERCE SUISSE
Chapaìay & Mottier, 8. A., Genèva

500,000 adreaaea

Edition 1926

Vient eie paraìtre

EN VENTE

Revue et considérablement augmentée

Auxiliaire indispensable
aux commercants et indus-
triels qui y trouveront les
adresses de toutes les en-
treprises en Suisse, ainsi
qu'une table des profes-

sions très complète

au prix de

30.
franca

Expédition contre
remboursement

P U B L I C I T A S
SION , ou à ses succursales

Le malade devra régler ses repas seve
ment : un ceuf à la coque, une puree,
boi de lait toutes les trois heures. Le règi
laeté absolu s'imposera si cette mesure
donne pas ,un résultat suffisant et consis
ra dans l'absorption d'un boi ou d'une la
de lai t de vache dont on surveillera si pos
ble l'alimentation, ou d'ànesse toutes les de
heures, excepté pendant le sommeil. Les ba
tes cataplasmes de farine de lin, la tisi
de gomme ou de riz complètent la medicati
ainsi que te lavement huileux s'il y a coi
tipation. Le vin est formeltement interdit, i
me s'il est fortement étendu d'eau .

Lorsque la regime laeté n'est pas supp
té, on supprime le lait et on le rempla
toutes les deux heures par de la puree
viande crue, avec un peu de bouillon fio
Dans les cas graves, en été, un transfert
malade vers la montagne peut provoquer i
guérison presque miraculeuse.

Après la guérison, le regime de l'en
doit ètre surveillé pendan t un très long ter
Ses repas doivent ètre réglés dans leur e
position et servis à des heures exactes.
oeufs, le lait, les -farines alimentaires, les
rées de viande forment la base du règi
La diarrhée doit ètre évitée avec autant
précaution que la oonstipation. Un lavage
tout le oorps, le matin à l'eau froide e»
té rapidement et quelques bains tièdea
de temps en temps, d'une durée de dix
nutes, dans une eau contenant de 3 à 5
los de sei marin , donnent de bons ré
tate. La vie en plein air, les exercices p
siques, la gymnastique, mais sans excèe
surmenage, sont de rigueur.

M. Deschamps




