
Trouve à la rue de Conthey

portemonnaie
contenant petite valeur. S'adr.
chez Louis Gay, Turin-Parfait

1 E. Théuenon
MÉDECIN-DENTISTE

PF" sera absent du 25 juillet
tu 17 aoùt.

?| Offres et demandes d'emploî
On cherche une bonne

Cuisinière
pour le ler septembre ou epo-
que à convenir, dans famille

¦d'industriels habitant la campa-
gne. Offres sous chiffres P
2107 N Publicitas , Neuchàtel.

Dactylo
demandée par notaire, pour un
mois à Champex; séjour agréa-
ble et vie de famille. Offres
sous P. 3424 S., Publicitas, Sion

On cherche
pour quelques semaines, aux
abords immediate de la ville,
petti Appartement meublé.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P. 3393 S.

A vendre
bon FOIN pour chevaux et mu-
lets. S'adr.: Bonvin Edouard,
Stand, Sion.

Chareuterie- Epicerie
A remettre à Lausanne, dans

un très bon quartier, grosse
circulation, un bon magasin de
charcuterie-épicerie. S'adres. à
L. FAVEY , Palud 3, Lausanne

Setter Anglàis
Chienne blue belton, 3 ans,
bonne lice, nez et arrè t excel-
lents, rapide, parents primes
Field et expositions, à vendre
150.—.. Chiots mème race, à cé-
der aux plus offrente pour ne
pas les sacrifier, vu leurs qua-
lités. Offres sous U. 25129 L
à Publicitas , Lausanne.

|| L|i . Poulettes

Grand choix
les meilleures pondeuses!

j En 1924 nos 370 pondeuses
, nous ont produit 58978 oeufs !

Prix actuels:
Poulettes de 3 mois Fr. 3,50

» 4 » 4.—
, » 5 » 5.—

» 6 » 6.-
Envoi partout par poste ou

chemin de fer.
PARC AVICO LE , SION

Attention !!!
L'apéri tif de marque

[« DIABLERETS »
i Rafraìchitl... RajeunitL. Donne

[faina !
ì'J Que demander de plus complet!

De semblable, il n'existe point.

VlnS étrangers
n BLANC ET ROUGE

Prix très avantageux
.1 DESLARZES &. VERNAY

SION 

Cidre
\ 35 ot. le litre par fùt de 50
«tres au moins.

PARC AVICOLE, Sion

ilillllllllil!!lll!ìill!ll!!!lll!ll!l!IIIIM

i fm^^of *Wtu !
I *"* « i, „„»•»•* i I

I % \ © / .# m
1 Ar \ « s ¦ S & /  M

I NXV_ *«£' - I
M ac^es- A-fj ^- aa*. W0  ̂ 1
|| — Enveloppes — Ente tes de lettres M ' %,_ Cartes cte visite . — Fàire-part —

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìlli

Par versements depuis IO fr. par mois

DEMANDEZ ÉCHANTILLONS

AU PROGRES. Molard 9, GENÈVE

vous pouvez vous procurer les marchandises suivantes sans augmentation de
prix et seulement marchandises de ler choix

COMPLETS pour hommes et sur mesure. ROBES et MANTEAUX pour dames. TISSUS
pour costumes. LINGERIE , COUVERTURE , TAPIS de lits et descentes de lite. RIDEAUX
TOILES colon fil et pur fil pour draps, toutes largeurs. — VOITURES D'ENFANTS

<§> ICCIB
Marque déposés

Nettoyeur Universel
Produit supérieur

Enlève toutes les taches sur:
Vètements , tissus, tap is, parquets , venite

boiseries , etc.

Supprime la paille de fer

Nombreuses références

En vente chez :
M. Etienne Exquis , négt., Grand-Pont , Sion

Comptoir dos produits cuprinues s. A.
Ooi*taillocl

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

Prix: Fr. 70— o/„ kgs.

Employez en outre la nicotine titrée 15e>/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 ie Valais.

Seltene - Gelegenheit

ALLEINVERTRIEBSRECHT

BBHMHHBMHninnn nnnni
Baisse de prix des poudres

Fiir einen sensationellen Artikel (D. R. E.), der in
Deutschland enormen Absatz finde t (auch hier), wird
von hiesiger Aktiengesellscbaft das

I t i t i  
dorti gen Rayon vergeben, womit era P^ÈÉSJahres-Einkommen von Fr. 20,000.— -;

unti mehr zu erreichen ist , je nach der Tùchti gkeit I
und des verfiigbareii Kap itals. Auch fiir Herren, die I
sich selbstàndi g maclren wollen , geeignet. Branche- I
kenntnisse nicht erforderlich. Notvvendiges Barkapi- I. ....
tal Fr. 5000.— bis 10,000.— . Reflektanten , die u- I :; À
ber prima Referenzen und notiges Bargeld verfiigen, I ':

g -g belieben Offerten einzureichen un ter Chiffre Z. Z., g*.¦ . 1583 an Rudolf Mosse , Zurich. IH

Uichy-sport IS PORT
^ Lithinées

La marque de plus ancienne renommée
Procure une eau minéralisée de table toujours fraiche , désalté-
rante et agréable au goùt. Soulagé les douleurs des articulations.
Dissout Pexcès d'acide urique . Guérit les maux d'estomac et
facilito la digestion.
Le paquet pr. 10 I. d'eau minerale (avec ou sans lithiné) 1 ,75

Dans toutes les pharmàcies ou au dépòt: Pharmacie Cairola ,
Genève.

ABOlWfiZ-VOUS AC

mkw ..Jonrnal et Feuille d'ÀYis dn Valias

Chareuterie -ti ve Burnier
5, Palud , 5

— Lausanne —
expédie ses délicieux :

Jambonneaux , fumés, kg. f. 2,80
Bajoues maigre fumé, 3.—
Lard gras 2,50
Marchandises du Pays,

Ire qualité

Avis de vente aux encheres
Faillite Francis Rote n , Sion

L'avocat Marc MORAND , administrateur de la faillite F.
Roten, vendra, en premières encheres, le 18 aoùt 1925, à 15 h.
au Café Industriel, à Sion , Pimmeuble ci-après, situé sur le
terri toire de la Commune de Sion, savoir:

Le premier étage d'une maison d'habitation avec magasin
du sud et dépendances, inserite au cadastre article 8024, pian
folio 185, No du 63, « En ville », Grand Pont, estimé à Fr.
30,000, provenant de feu Mr. Ferdinand Roten .

SIKRRK S£«5 Juillet 1925
Fefe de Natation

au lac de Géronde
organisée par le Club de Natation de Sierre

Pare pour autos et motos, vélos et voitures au Café Géron-
de, route de Chippis à 1 minute des Bains.

Matin , dès 7 h. 30: Concours de natation; Course de fond
(1,500 m.); Courses pour dames, messieurs et enfants.

Après-midi , des 13,30: Suite des concours, vitesses, sauts,
nage artistique. Coupé Chaltenge. Divertissements, jeux. Water-
Polo, plongeons, tir au flobert. Pantomine lacustre, Tombola.

Dès 16 h. GRAND CONCERT , par l'Harmonie municipale
« La Gérondine ». Direction M. Mautreff.

Dès 18 h., Distribution des prix. e
Soir, dès 20 h. 30: Feux d'artifice, illumination de la rade

petit bai public (ruban de danse, fr. 1.—).
Restaurant « La Grotte », O. Lehmann, tenaneier.
Inscriptions pour les concours: frs. 2 par personne. Enfants

fr. 1. Entrée sur la place de fète, 0,50; enfants, 0,20.
Nombreux et beaux prix — Superbe Tombola.
En cas de mauvais temps, le renvoi de la fète sera décide

le 26 juillet à 8 h., pour le dimanche suivant 2 aoùt.

Rechtsanwalt R. Dietrich
Dr jur. B. Goldenberg

(elìem. Leiter der Soldatenfursorge, Zurich )
Tel . Selnau 8013 ZUR ICH Bahnhofstrasse 106

empfehlen sich zur Uebemahme von

iHiiitaryersiGiìeriosaoieiiBeiìiieiteii
Vertretungen von Militàrpatiente n gegen Entscheide der Eidg. Mili
tàrversicherung, der Eid g. Pensionskommission und vor dem Eidg
Versicherungsgericht in Luzern.
IMI a_-Ba-_——_---_______i I _-~---------- fla--B—>-___Ba_B—___a--H_BL-MHB________M-1—---------~a-—~a-_-_——_-~~a-~a--i

Sceurs CRESCENTINO , rue de Lausanne - SION
¦==. 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

Nous nous sommés, d'autre part, spécialisées dans la

Confection
des

Corsets sur Mesure
en toute belle qualité et eu qualité couraute à
dea conditions des plus avantageuses et dans
tons les geures, pour JDames et Jeuues Filles*
Gaines caoutchouc -- Corsets orthopédiqmes -- Soutisns-yorge

Lo Lysoform est employ é depuis 20 ansg Wj ĵ fcll»11-1
dans les Hópitaux, Matemités, Cliniques, etc f ^y ^ f̂ / y ^J f f T^ ì Tl ^
Reconnu en Pratiqué comme excellent dé-I Jjr^&A^y/^^^^^sinfectant et antiseptique puissant , d'un em-[____ f̂lg_^J^^^_[
ploi facile et sans danger. Evi tez les contrefacons en . ejpgeant
notre marque.

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

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

Hennlez - Llthlnee
Eau minerale
par excellence

Dépòt general pour Sion et
environs

COUDRfiV FRÈRES
Téléphone 222

Fromage vieux (élé 1924)
Gruyère gras bien sale, depuis 2,80 fr. à 3,20 fr. le kfl

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



LE PACTE DE GARANTIE
La réponse du Reich constitue une ouverture

de négociations

M. von Hcesch , ambassadeur d'Allemagne
à Paris , a remis lundi . la réponse du gouver-
nement du Reich à la note francaise du 16
juin.

La transmission de cette note raarquera-
t-elle une étape importante dans la politi que
du Reich ? Deux faits sembleraient le lais-
ser croire. D'abord la note a été . envoyée
ap rès approbation unanime du cabinet allè-
mand. Pour calculer la valeur cte l' adbésion
des nationalistes , il suffi t cte se rappeler les
clameurs qu 'ils poussaient au sujet de la
responsabilité de l' envoi du memorandum cte
février. En second lieu, la réponse de M. Stre-
semann exprimé vivement le désir de pour-
suivre les négociations sur le problème cte
la sécurité et d'aboutir à une fin heureuse.

L'obstacle le plus sérieux que voit l'Alle-
magne à son admission dans la Société ctes
Nations esl constitue par l' art. 16 clu Cove-
nant. On sait que cet article prévoit que tes
membres de la Société des Nations devront
prendre « les dispositions nécessaires pour
faciliter le passage à travers teur territoire
des forces de tout membre de la Société , qui
parlici pe à une action commune pour faire
respecter les engagements de la Société ».
L'Allemagne est hostile à cette clause, par-
ce epr 'elle oratiti que les armées francaises
aient lo droit de traverser le territoire clu
Reich pour se porter au secours tle la Polo-
gne attaquée par tes Soviets. La réponse cte
M. Slresemann fait clone quelcpies réserves
sur l' article 16.

Contrairement à ce crue disaient les premiè-
res informations , la note ne Ite pas la ques-
tion de Cotogne à celte du pacte de sécurité ,
pour la bonne raison qu 'à aucun moment , il
n 'est fait allusion à un projet de conférence
interalliée dont Ja presse allemande a beau-
coup parte ces jours-ci.

Il est sans aucun doute crue l'Allemagne,
à Pexception ctes communistes, a bien l'in-
tention d'entrer dans une ère* de négocia-
tions pour un abotilissement satisfaisant.

Le memorandum a été communiraré aux
Alliés. Les négociations entre Paris et Berlin
vont se poursuivre entre les chancelleries. M.
Aristide Briand doit avoir de nouvelles en-
trevues avec Iti. von Hcesch. On ne sait si
elles permettront d'aboutir avant la prochai-
ne séance de la S. d. N. Mais il sentirle bien
que l'Allemagne soit bien décidée, malgré les
réserves faites par l'article 16, à entrer dans
la Société cles Nations.

D'autre par t, M. von Hcesch aurait déclare
à M. Briand que du point de vue du désar-
mement, le Reich était décide à donnei- satis-
faction à la dentière note de la Conférence
cles Anibassadeurs.

En somme, l'impression produite au Quai
el'Orsav a été satisfaisante.

SUISSE
NOS RELATIONS COMMERCIAL ES

AVEC LA TCHÉCOSLOVA QUIE
Le conseil des ministres de la Tchécoslova-

quie a approuve la convention commerciale
avec la Suisse.

Les dispositions essentielles de cette con-
vention sont semblables à celles du protocole
crui règie le regime des importations et des
exportations entre PAutriche et la Tchécos-
lovaquie. Par suite de l'acceptation du prin-
cipe de la clause de la nation la plus favori-
sée, les marchandises de provenance tché-
coslovaque exportées en Suisse bénéficieront
des avantages prévus par la convention ger-
mano-suisse. D'autre part , les produits suis-
ses importés en Tchécoslovatruie jouiront des
avantages qui la Tchécoslovaquie a consentis
à PAutriclie , regime qui s'app lique aux prin-
cipaux articles du commerce suisse d'expor-
tation.

LE CRIME DE PLAGNE
La Cour d'assises du Jura a condamne a

vingt ans cte réclusion le nommé Alfred Gas-
ser, macon à Olten , accuse d'avoir assas-
sine, le 24 janvier 1925, clans la forèt près
de Piagne , la femme Bagna, qui s'était en-
fuie avec lui après avoir vote 650 fr. à son
mari.

Gasser , tout au long des débats, a nié
catégorti|uement le meurtre qu'on lui repro-
chait.

UN CADAVRE SUR LA VOIE
Le mécanicien du premier train Neuchàtel-

Lausanne , passant à Grantlson à 5 b. 35,
a apercu , lundi matin, sur le borei de la voie ,
entre Grandson et Corceleltes, un corps dont
la tète avait été projetée à douze mètres cte
là. Le cadavre était celui d'un forain d' o-
rigine bernoise , Fritz Schiessmann, 39 ans ,
.'lomicilié à Neuchàtel , de passage à Grand-
son, eju i avait dù ètre tue par le dernier train
sur Neuchàtel passant à 22 li. 10.

Sur le bord eie la voie, à coté de vètements
soigneusement pJiés , se trouvaient en évicten-
ce deux lettres , l' ime pour le pasteur , l' au-
tre pour le juge de paix, à qui la victime
demando pardon ete son acte et de sa mort
volontà! re.

LES MALADIES DES POMMES DE TERRE
Deux maladies dangereuses de Ja pomme

de terre menacent en ce moment de péné-
trer en Suisse : la galle des pommes de terre
et le coléoptère clu Colorado . Un foyer de
galle a été constate en Allemagne, non loin
de la frontière.

Le Conseil federai a autorisé te departe-
ment federai de l'economie publique à pren-
dre d'accord avec l' administration des doua-
des, des mouesrs de surveillance sévères sur
les envois de pommes de terre étran gères en

Suisse, ainsi que sur les envois en transit
qui seraient refusés à la frontière du pays
cte destination .

CONCOURS D'HOSPICE ORTHOPEDIQUE
On nous Scrii:
Le concours pour l'étude d'un hospice or-

tliop édi que de la Suisse romande, à édifier
à Lausanne , a été jugé le 12 j uin dernier.

A l'examen des 25 projets livres , on a été
surpris de constater crue le jury, dans son
jugemen t, n'avait pas tenti comp te de la te-
neur du programme qui avait été livré atix
architectes du cJoncours.

En effe t, le coùt de la construction n'avait
pas été prévu dans le programme; on y avait
seulement indiqué la surface des locaux et la
répartition des services aux divere étages.
Enfin , tes plans devaient ètre combinés pour
ètre agrandis dan s l'avenir, afin cte pouvoir
recevoir un nombre doublé de malades; au-
tant de prévisions dont le ju ry n'a pas tenu
compte dans son jugement des plans primes ,
sans parler cles autres.

Enfin . contrairement aux prescrip tions de
la « Société Suisse des Ingénieurs et Archi-
tectes », on ne s'expliqu e pas la présence
d'une personne étrangère au jury pendant
le jugement de ce dernier.

Considérant qu'au cours de son examen
cles plàns , te jury n'a pas lenii comp te clu
programme crai avait été remis aux architec-
tes, il est à souhaiter cpte te Comité premio
la décision d'ouvrir un nouveau concours .
Cela permettra aux architectes qui y ont par-
licip e, de tenir compte du coiti de la pre-
mière période de oonstruction doni il n 'a-
vait pas été question dans le programme et
qui a été fixé à fr. 300.000 par le Comité de
PHosp ice dans son in téressan t rapp ort du 18
juin dernier. Y>

Faits divers
Un beau don. — M. D. Jenny-Dinner , de

Mollis (Grisons), qui vient de mourir , a fait
un legs de 50,000 francs à la commission
chargée de la lutte contre la tuberculose.

Tue à la montagne. — Jeudi dernier un
gymnaste de Berlin , Hans Motulski, avait en-
trepris une éxcursion aux Schwendissen , dans
tes Kurfirsten , en compagnie de deux autres
pérsonnes. Le jeune homme ayant quitte ses
deux compagnons , ne reparut plus.

Do l'or. — La Banque nationa le va re-
mettre Por en circulation. Dès te mois cte
juillet , te personnel federai sera payé en or.

Canton dm Yalais
Feie Federale de Gymnastique

Voici, pour ce qui concerne le Valais , tes
résultats cles concours de sections:

3me division (25-32 gymnastes), couronne
de laurier : Sion.

5me division (13-16 gymnastes), couronne
cte laurier: Martigny-Vill e Sierre , et Viège.

Couronne de chène: Monthey et Saxon.
6me division (10-12 gymnastes). Couronne

de laurier: Brigue
Di plóme : Vernayaz.
7me division , (8-9 gymnastes), Couronne

de chène : Charrat et Chippis.
Aux concours individuate (nationaux ), M.

Huber Jean , Marti gny-Ville , a obten u trac
couronne de chène.

Les différentes sociétés valaisannes ont eté
recues à leur rentrée par tes autorités mirai-
ci pales et la musique de chaque localité ,

POUR LE COURS DE RÉPÉTITION
L'Etat-major du rég iment d'infanterie de

montagne , sous les ordres de AI. le lieut. -co-
lonel Schmidt, a visite , tes derniers jours de
la semaine dentière, tes différents villages
du Val d'Anniviers , aux fins cte se rendre
compte cte visu cles ressources qu 'offront
ceux-ci. Ceci en vue du cours do répélilion
des bataillons valaisans qui aura lieu en sep-
tem bre prochàin dans cette région.

PREMIÈRE MESSE
Le Rd. Pére missionna ire Maurice Clarel

a célèbre sa première messe dimanclie, à l'è-
glise paroissiale de Troistorrents.

L'après-midi , un banquet réiraissait les pa-
rents et tes amis du je une piètre. L'« Edio
de Morgins », et la « Cecilia » ont produit Ics
plus beaux morceaux de leur répertoire.

La population entière clu village soninole
au jeune prètre un apostolat fécond clans l'ora -
vre ardue des missions étrang ères.

MONTANA — Fète en plein air
Dimanche prochàin , 26 jui llet, une fète se-

ra donnée à Montana , au profit de la nou-
velle église calholi que. On y jouera , en plein
air , le « .leu clu Feuillu », qui eul un grand
suceès . ce printemps , a Sion.

SAAS-FÉE — Une première ascension
La toute première ascension de la pointe

de Sundlang, partant de Saas-Fée, a été fai-
te clans ctes conditions clifficiles, le 18 juil-
let , par MM. Leo Gallet , de Chaux-de-Fonds
et Dr Charles B. Porter, Ang làis, avec Jes gui-
des Zurbriggen Ignatz , el Supersaxo Al phon-
se

LES ÉVASIONS DE St-MAURICE
Voici dans quelles circonstances Ics qua-

tre détenus du Chàteau de St-Maurice se sont
év.adés :

Russ, àgé de 24 ans , partageait sa cellule
avec Monnard , jeune chenapan de 18 ans; il
réussit à arracher deux latles d'un plancher
en fort mauvais état , el à l'aide d'un botti de
fer arraché au lit , souleva cruelcrues pierres
et débarrassa , on ne sail trop comment les
matériaux.

11 découvrit alors une ouverture cpii donnait
sur une écurie à porcs sise en-clessous.

Avèc' l'aide de son compagnoni Rnss fit
sauter la fermeture de la cellule, et dans
le plus grand silence, alla ouvrir celles de
Guntern et de Burkalter , qui, tous les qua-
tre, se glissèrent alors dans l'écurie.

Mais là encore ils se heurtèrent à une por-
te solidement verrouillée; ils réussirent à dé-
couvrir l'ouverture d'un soupirail , mure de-
puis un immémorial nombre d' années, et à
le déboueber; on ne comprend pas bien les
efforts qu'ils durenl faire pour s e g lissra- pal-
line ouverture aussi étroite . Le fai t est qu 'ils
y parvinrent el arrivèren t ai) tunnel du che-
min de fer, où l'on perd toutes traces de leur
passage.

La cause de Pévasion doit surtout ètre re-
cherebée clans l'état lamentable clans lequel
se t rouvent toutes les cellules du Chàteau de
St-Maurice ; il est maintenant grand temps que
la question cles réparations , deputo lóngtemps
à l'étude, premio une tournure active.

Guntern , qui a 63 ans, est un spécialiste de
Pévasion , il se vanto d' avoir déjà réussi 16
fois cette opération; Monnard , également a
déjà cruitté , sans qu 'on J' y invite , une mai-
son de correction du canton de Fribourg ;
Russ et Burkalter sont incul pés dans les af-
faires de vois de chalet , alors qu'ils étaient
les acol ytes cles nommés Pochon et Rieder ,
jncarcérés à Marti gny, après une arrestation
mouvementée, qui necessita, on s'en souvient ,
cles coups de feu.

Sauf Guntern , tous étaient. déjà oondanraés
et attendateli ! In n olif ieal ion eie leur juge-
ment.

Leur signalement ayan t été donne immé-
diatement au « Moniteur suisse tle Police »,
ils ne peuvent échapper lóngtemps aux pour-
suites, et il est Irteli probable crae leur li-
berto sera plus qu'éphémère,

FÉTE CHAMPÈTRE AUX AGETTES

LE NOUVEL ECONOME DE L'ETAT

La fanfare cles Agettes remercie bien sili-
ce remeiil, toutes les pérsonnes qui ont con-
tribue à la réussite de sa fète ebamp ètre.
oiganisée au village de Lavernaz. au uarreau ei au IIUUU K»

Elle continuerà dimanch e prochàin , et les Président: M. le Dr Lorétan Gustave , Juge
organisateurs comptent fermement sur hi pré- cantonal , à Loèche.
sence ctes pérsonnes eau n'ont pas pu y as
sister dimanche passe.

En remplacement de M. Clément Borlis ,
ejui a donne sa démission pour le ler notìt ,
le Conseil d'Etat a clésigné M. Alfre d Delavy,
comme econome des services cte l 'Etat.

DÉCISIONS DU COIVSEIfc D'ETAT

Le Conseil d'Etat. procède aux nominations
ci-après pour la période administrative 1925
1929 :

Préfets
District de Conches — Préfet : M. Clausen

Adolf , à Fiesch. _ . . _ . , _ . .
District cte Brigue. — Préfet: AL Amberei

Anton , à Glis; Substitut : M. Salzmann Anton
à Naters.

District de Viège. — Préfet: Dr Petrig Vic-
tor , à Brigue; Subslitut : M. Burgener Os-
wald, à Viège.

Distriets eie Rarogne orientai et de Raro
gne occidental — Préfet; Al. Rolli Josep h ,
Wvler; substitut: M. Albrecht Fridolin , Mcerel.

District de Loèche. — Préfet: M. te Dr Ba-
yard Adol plre, à Loèche; substitut : M. Schny-
cler Gottfried , à G ampel.

District de Sierre. — Préfet, M. Tabin Geor-
ges, à Sierre;' substitut, M. Berclaz Pierre ,
à Sierre.

Distrjct d'Hérens. — Préfet , M. Pittelou d
Cyrille , à Sion ; substitut, M. Sterro Antonio ,
à Euseigne.

District de Sion. — Préfet , M. de Kalber-
matten Al phonse, à Sion ; substitut, M. Gay
Henri , à Bramois.

District , de Conthey. — Préfet , M. Evé-
quoz Raymond , à Sion; subslitut , M. Cou-
clray Oscar, à Vétroz.

District de Marti gny. — Préfet , M. Thomas
Prosper , à Saxon; substitu t, M. Coquoz E-
dotiard , à Marti gny .

District  d 'Entremont. — Préfet , M. Pougel
Camille, à Orsières.

Districi de St-Maurice. — Préfet , M. le
Dr de Cocatrix Eugène, à St-Maurice ; substi-
tut , M. Vouilloz Charles , à Vernayaz.

Districi , de Monthey. — Préfet, M. Marlin
Aristide , à Monthey ; substitut , M. BiolJey Hen-
ri , a Monthev.

Médecins de district
Conches et Rarogne or. : Dr Boline! ,L, Fiesch
Bri glie : Dr Burcben Eug ène , à Bri glie,
Viè ge: Dr Burgener Paul , à Viè ge,
Rarogne occitl.: Dr Z'Briin Theo , à Naters
Loèche : Dr Bayard Adol phe, a Loèche ,
Sierre : Dr. de Werra Meinrad , à Sierre,
Hérens: Dr Delaloye Paul , à Mase,
Sion : Dr Ducre y Francois, à Sion,
Conthey : Dr Germanier Joseph , à Sion ,
Marti gny: Dr Calpini Lucien , Marti gny-Ville ,
Entremont: Dr Carroll Francois, à Bagnes ,
St-Maurice : Dr de Cocatrix E., St-Maurice
Monthey: Dr Gaie tt i Henri , à Monthey.

Conseil de Sante
Président: Al. le Chef du Departement de

l'intérieur.
Vice-Président: M. le Dr Sterro J.-P., à Sion ,
Membres: Dr Rey Hermann , à Sion,

Dr Favre Camillo , méd.-vét. Sion
M. Marty Franz, pharm., Bri glie

Suppléants : Dr de Cocatrix E., St-Maurice ,
Dr Germanier Josep h, Sion ,
Dr Wyer Max , médecin , Viè ge.

Commiss ion Rho danique
MM. Zen-Ruffinen Jules , à Loèche; Brcs-

soud Louis , à Vionnaz; de Courten Jean-
Charles , à Sion.

Délégués au Conseil d'administration des
Chemins de fer secondaires

Aiole-Ollon-Monthey : M. Martin Aristide , à
Monthey.

Loèche-Souste-Loèche-les-Bains: M. Zen

Ruffinen Jules, à Loèche.
Martigny-Chàtelard : M. Delacoste Edmond,

à Sion.
Lcetschberg : MM. Troillet Maurice, à Sion;

Evéquoz Raymond , à Sion; Seiler Hermann ,
à Brigue; Burgener Joseph , à Sion.

Conseil de l'instruction publique
Président: M. le Chef clu Departement do

l'tiistniction publi que.
Yice-Présjdent : M. Je Dr Meyer Leon, à Sion.
Membres : MM. Dufour Joseph , à Sion ,

Abbé Tsclierrig Emile, à Naters ,
Dr de Riedmatten Rodolphe, Sion,
Abbé Taniini E., à Bex,
Barman Pierre, à Monthey.

Commission des Monumento historiques
Président: M. le Chef du Departement de l'ins-

truction publique,
Vice-Président : M. de Kalbermatten Al phonse,

architecte, à Sion.
Secrétaire: M. Jos. Morand , à Marti gny,
Membres : MM. le Chanoine Imesch, à Sion ,

te Chanoine Troillet Fr., à Choex ,
le Dr Comtesse Alfred , à Monthey,
l'Abbé Lauber Joseph , à Gluringen.

Commission des apprentjssages
Président: M. William Haenni , mg., à Sion,
Vice-président : M. Rey Adol phe, à Sierre.
Membres : MM. Burgener Francis , à Viè ge,

Spagnoli Georges, à Martigny,
Jost Lucas, à Sion.

Commission de la Caisse de retraite
du personnel enseignant

Président: AL le Chanoine Delaloye Gabriel ,
à Sion ,

Membres : MM. de Riedmatten Raoul , ban-
quier, à Sion,

Midilig Meinrad , à Naters ,
Imhof Franz , Caissier municipal ,

à Sion,
Caissier : Meytain Symp., ancien inst., Sion.

Commission d'examen pour les aspiranìs
au barreau et au notariat

Membres: MM. Défayes Camille, juge can-
tonal, à Marti gny,

de Courten Erasme, juge- instruc-
teur, à Monthey.

Suppléants : MM. Schròter Hans, avocat, Viège
Delaloye Abel , avocat , à Ardon ,
Coquoz Ed., avocat , Marti gny.

Substituts dos préposés aux Offices des
poursuites ei faillites

Conches : Bi'iw Théophile, à Ernen
Rarogne orientai : Nater Alfred , à Greng iols
Brigue : Klingele Joseph , à Naters,
Viège: Mengis Alexandre, à Viège,
Rarogne occ : Amacker Franz , à Eischoll ,
Loèclie : Z'Brun TJiéo, à Tourtemagne ,
Sierre : Theytaz Basile, à Sierre .
Hérens : Pitteloud David , à Vex.
Sion : Roten Marcel , à Savièse,
Conthey, Clemenzo Jean, à Ardon ,
Marti gny: Max Candide , à Martigny,
Entremont : Voutaz Leon, à Sembrancher ,
St-Maurice : Duboule Frédéric, à St-Maurice ,
MontJiey : Martin Leon, à Monthey,

Commission cantonale pour l'amélioratio n
du bétail

Président: M. te Chef du Departement de
l'intérieur ;

Membres : MM. Luisier Albert , Directeur , à
Chàteauneuf ;

Défago Clovis, méd. vétér., à Sion
Gex-Fabry Gabriel, à Illiez,
Amherd Th., méd.-vét., à Naters ,
Rregy Edouard , à Tourtemagne ,

Secrétaire : M. Giroud Francois, Chef du Ser-
vice de PAgriculture, à Chamoson.

Jury cantonal pour l'amélioration du bétail
a) Race Brune :

Président: M. Dr Amherd T., méd. yét. Naters
Membres : M. A. Muller, Directeur , à Viège,

M. J. WaJker , à Mcerel.
Supp léants : M. Huber Robert , à Ernen ,

M. Ritz Adolp he , ir Niede rwald.
b) R ace tachetée :

Président: M. Gex-Fabry Gabriel , à Illiez ,
Membres : M. Défago Clovis, méd. vét. Sion.

M. Ebener Joseph, à Wyler.
Supp léan ts : M. Monnay Henri , St-Maurice,

M. Eggo Joseph, à Loèche,
e) Race d'Hérens:

Président: Due Abel , méd. vét., à Sion.
Membres : Zuber Jules, à Sierre ,

Crittin Léonce, à Chamoson.
Supp léants : Pitteloud Jean: aux Agettes.

Pouget Emile, à Orsières.
Jury canton al pour le petit bétail

Président: Amberei Th., méd. vét., Naters
Membre: Fellay Al phonse, à Bagnes.

Secrétaire des jurys et commissaire
des concours

ti. Albert  Luisier, ing. agronomo, Chàteauneuf
Inspecteu rs des ruchers

ter arrondissement (Conches , Rarogne or.
et Brigue) : M. l' abbé Pierre Imhof , à Bri glie.

2me arrondissement (Viège, Rarogne occ. et
Loèche) ; M. Amacker Henri , à Eischoll.

3me arrondissement (Sierre et Sion) : XI.
Gay Henri , à Bramois.

4me arrondissement (Hérens et Conthey):
M. Berthouzoz Francois , à Conthey.

5me arrondissement (Martigny et Entr e-
mont) : M. Roduit Albert , à Saillon;

6me arrondissement (St-Maurice et Mon-
they) : M. Eugène Rithner , à Clioex sur Mon-
they.

Commission phylloxérique
MM. Marlin Aristide , à Monthey; Carroll

Henri , à Fully; Gay Jean, à Sion ; Rey Adol -
phe, à Sierre; Alatiiieu Ottonar, à Loèclie .

Direction du Grand Brulé
M. te Dr Henry Wuilloud , à Sion.

Office cantonal de concili ation
AL le Chef du Départemenl ete lTiiténeur

M. Guntern Leo, vice-président , à Bri glie; Al
Chappuis , directeur , à Mar tigny.

Commission de surveillance de l'Office
du travail

MM. P. Berclaz, président du syndicat desouvriers sur bois, à Sion; Oggier Frédéric, a-gent d'assurances, à Sion.
Commission cantonale de la chasse

MAL de Stockal per Joseph, à Bri gue; Papon
Henri , à Sierre ; Debons Fernand , à Sion; Gi-rard Cliarles, à Alarti gny-Vill e ; Biole v Henri ,à Monthey.

Commission cantonale de la péche
MM. Wyer Lot, à Viège; Papon Henri , àSierre; Christin Aleinrad , à St-Gingol ph.

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
Extraits du rapport

(Suite)
Le monopole du blé

En décembre 1921, notre Chambre de Com-
merce avait vote la résolution suivante :

« La Chambre Valaisanne de Commerce
prend position en faveur de l' abolition de
tous tes monopoles , y compris celui des
céréaJes. Celui-ci , pouvant ètre remplacé pai
la centralisation de la production indigène et
l'obligation aux importateurs d'en prendre li-
vraison à un prix fixé par la Confédération ,
dans la proporlion de leurs importations res-
pectives ».

Cette ti gne de conduite a été maintenue
dans l'étude de celte importante question.

Afin de donner une base legale au regime
cles blés et de mettre un terme à un pro-
visoire , le Conseil federai propose, dans son
message du 27 mai 1924, d'insérer dans la
Consli' niion federale un art. 23 bis ainsi
concu :

« La Confédération prend des mesures pour
assurer au pays son approvisionnement en
blé.

Elle devra notamment:
a) entretenir elle-mème des réserves de blé

ou pourvoir à ce qu'il en soit constitue cte
Ioute autre facon;

b) faciliter et encourager par des prescri p-
tions et des mesures appropriées, . la. .-cultu re
ainsi que l'utilisation et la transformation du
blé du pays.

La loi determinerà l' application de ces prin-
cipes . Toutefois , elle ne pourra attribuer ni à
la Confédération , ni à une organisation pri-
vée le droit exclusif d'importer du blé, les
nécessités des temps de guerre demeuraiit ré-
servées.

Les prescri ptions extraordinaires en verni
ctescruelles seule la Confédération a le droit
d'importer du blé, cesseront d'ètre en vi-
gueur au plus tard une année après Paclop-
tion du présent article ».

Nous considérons le projel du Conseil fe-
derai concernan t la solution du monopole du
blé comme une base rationnelle de discussion.
Le résulta t essentiel en doit ètre l'encoura-
gement de la culture indi gène du lite tout en
laissant libre l'initiative privée.

Dans te courant du mois cl'octobre, un nou-
vel arrèté federai traitant cette cruestion an-
noncait la suppression du monopole du blé
avant crae la révision ci-dessus mentionnée
soit intervenue. Dans ses grandes lignes, cet
arrèté federai prévoit: l'importation des ce-
réales redevient libre, mais les importateurs
doivent .a.cquitter un droit d'entrée supplé-
mentaire sur les céréales panifiables ainsi
que sur les autres céréales (avoine, etc), et
sur les farines dont le montant servirà à
payer les primes d'achat et ete mouture prò-
mises aux producteurs. En outre, chaque im-
portateli! s'engagera à acheter un,e,,. cruantité
cte blé indigène proportionnée à la quantité
ete blé é tranger cpi'il aura importée . Enfin,
la Confédération continue à entretenir une
réservé de 5,000 wagons pour garantir le ra-
vitaillement du pays. l iV.

Dès que nous avons eu connaissance de
celte nouvelle inattendue , nous nous mis en
relation avec les milieux intéressés de noire
circonscri ption.

Les réponses que nous avons recues nous
ont démontré l' accord des milieux produc-
teurs et consommateurs avec l'attitude de no-
tre Chambre de Commerce.,.

Le dernier projet clu Departement federai
de l'Economie publique de supprimer le mo-
nopole du blé avant que la nouvelle disposi-
tion constifutionnelle soit intervenue , est en
principe désirable et acceptable à la conili-
lion que l'obligation imposée aux importateur s
de prendre une quantité cte blé proportion née
à la quantité ete blé étranger qu'ils auraient
importée soit modifiée en ce sens que l'ini-
portateur petit prendre à son choix blé ou
seigle. Cette clause est nécessaire, etani don-
ne que certaines régions de la Suisse, (telle :
le Valais) produisent plus de seigle que eie
blé. Si cette clause n 'était pas admise Ics
producteurs du Valais seraient en état d'in-
fériorité vis-à-vis cles autres producteurs suis-
ses pou r la raison qu'ils devront recevoir les
blés des autres cantons et ainsi supporter ut
coùt de transport très préjudiciable.

La li quidation du monopole du blé doit se
faire par étapes , c'est-à-dire ètre fixée e-
xaetement , afin cme le commerce suisse en
céréales puisse se préparer à reprendre peu à
peu les affaires ,

La réservé de 5,000 wagons semble à cruel-
crues intéressés trop petite. Il y aurait lieu de
Faugmenter dans les dépòts fédéraux ou d'i®'
poser aux importateur s. l'entretien d'un <j e"
pòt fixe qui serait considerò avec les dépòts
fédéraux comme réservé de guerre.

Enfin , quant à la prime pour le blé du
pays, nous devons demander que cette dis-
position pretine en consideratici la situation
sp eciale ctes producteurs dans nos vallées
montagneuses , ejui ne livrent pas leurs lw
aux moulins, vu le transport considérable w
la production minime. La prime àja mon-
ture devrait dans ces cas ètre reinplacée pai
la prime à l'emblavure.. ^ ,-,- ..

Ajoutons ici qu 'en décembre 1924, le Con-
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Le ,.75"...

!9S seil aux Etats a accep te te projet du Conseil
federai qui supprime le monopole clu blé.

La question de la suppression immediate
flu monopole du blé prime, à la fin 1924,
la révision constitutionnelle. 11 n'en resterà
pas moins à la Chambre de Commerce le de-
voir de vouer à la solution defin itive une at-
tention toute speciale. Le nouveau regime,
fixé par la Constitution federale devra se res-
Ireindre à faciliter et encourager la culline
j ti blé du pays. Pour Papprovisionnement en
blé par les pays étrangers , le commerce de-
yra ètre. libre; celui-e:i étant capable d'acheter
dan s de meilleures conditions et de travaill èr
plus économiquement cru 'une administration
publique. (à suivre)

11 ne s'agit pas, ami lecteur, du canon qui
soulenait le courage des troupiers de France
allan t à la rencontr e de la plus terrible ar-
mée de choc qui martelait leur patrie! fi
s'agit. de Timpitóyable « 75 cent, de l'heu-
re » (notre salaire valaisan des manceuvres
des chantiers de p laine), « 75 » cuti ne sou-
tiennent pas, eux, le budget de vie de ceux
crui louent leur force de travail pour vivre
et «- fàire vivre ».

Citoyens, calculons ensemble: 10 heures de
chantier à ciel ouvert et à « 75 » font un
gain joumalier de fr. 7,50 (quand tout va
bien, c'est-à-dire lorsque ni tes intemp éries,
ni la maladie, ni l'accident ne s'en mèlent et
ne viennent pas arrèter net le travail) cela
fati, sans le travail du dimanche partout et
pour cause redierchée, fr. 180 au mois.

Public que l'on dit anonyme, mais crai n'est
pas sans coeur, acceptes-tu ce regime des
salaires ?

Après tout, et « devant PHistoire », nous
sornmes en Christianisrae. La science morale
qui traité des rapports des classes enti 'elles,
des étres humains entr 'eux — tous égaux
dans leur 1 espèce d'ètres humains — existe,
elle s'appelle : sociologie, et , en sociolog ie ca-
tholique, nous affirmons caie le travail n 'a
d'autre raison d'ètre crue de soutenir là vie.
Sous le regime des « 75 », comment soute-
nir la vie? Citons ici , à Ja lettre , Leon NfH
dans l'Encycli que Rerum Novarum: « Que le
patron et l'ouvrier fassent donc tant et de
telles conventions cpi'il leur plaira, qu'ils tom-
bent d'accord notamment sur le chiffre du
salaire, au-dessus de leur libre volonté , il
est une loi de justice naturelle plus élevée
et plus ancienne, à savoir , que le salaire ne
doit pas ètre insuffisant à faire subsister
l'ouvrier sobre et honnète. Que si, contraint
par la nécessité, ou poussé par la crainte
d'un mal plus grand, il accepte des condi-
tions dures crae d'ailleurs il ne lui est pas
loisible de refuser, parce qu'elles lui sont
imposées par le patron ou par celui qui fati
l'offre clu travail. C'est là subir une violence
contre laquelle la justice proteste ».

Public ami, nous ne sornmes pas de ceux
crui ignorent la « p lus-value » que donne une
direction au travail individuel livré à lui-mè-
me, c'est dire que nous reconnaissons comme
légitime le profit du- chef d'entreprise. Nous
ne nions pas davantage l' obli gation de justi-
ce eru'il y a de voir le cap ital pay é pour
soir apport à la production , mais « nous som-
més de ceux irai mettent la vie au-dessus de
l'or ». Comme tout le monde, nous savons
aussi qu 'en fin de compte « on en a pour
son argen t » et que celiti enti veut ignorer
l'obligation de donner te « salaire vital » (e-
xigible par l'ouvrier) en retire aussi « pour
son argent »! d'où proviennent la malfacon ,
le sabotage,: la révolte et le rève fou du
« grand soir »?

Si le regime clu « 75 » devait dnrer nous
n'échapperions p"as au dilemne pose l' autre
jour par un Evèque anglàis: ou l'expatriement
ou la limitation dans le développebent nor-
mal de la famille.

Ho fer , secret, ouv. chrét.-social.

Le Fou di la Pacauiièie
par Henry de Brisay

PROLOGUE

Et vous demandez?
Cent mille.
Vous voulez plaisanter?
Pis le moins du monde. J? n'ai jamais

eté si seneux
— Alais c'est une fortune?
— C':-est-ce que cela, auprès de celle dont

je vou-, assure la possession .
Martha pà lit el sa voix tremblait un peu

quand elte demanda:
— Exp licraez-vous , je ne vous comprends

pas.
— \ ous me comprenez admirablement, au

coni ai-? , chère madame, et je suis persua
de cra 'avant un quart d'iieure, nous nous en-
tendrons fori bien.

— Alais je vous assure, monsieur.
— Inutile de ruser avec moi. Vous ètes

forte, très forte , mais vous venez de faire une
Taute. J'ai votre secret entre les mains.

— Vous perdez l' esprit.
- ;— Voyons! raisonnons un peti . Vous

: to'avez associé, il y a quelques années, à une
opération assez delicate , que je vais vous

il rappeler en quelques mots. Il s'agissait de
| trouver^ pour AL Etienne Le Jarlier , votre

beau-frère, une maison de sante où il potir-
rait ètre interne, sans que le médecin , direc-
teur de l'établissement, s'apercut que son

La Féte du 1er Aoùt

Chrcm^ne

CHEZ NOS GYMNS

A l'instar de ce con a été fait tes deux
années précédentes, on vendra le ler aoùt,
clans toutes les parties de la Suisse, villes ,
villages et hameaux, des insi gnes de fète .
Le produ it de la vente et les recettes pro-
venant des cartes postales du ler aoùt sont
clestinés aux sourds et aux sourds-muets. En
1923 et 1924, les insignes de soie cte la
Suisse orientale , excellen te produits etes fa-
bri ques cte broderies de St-Gall, ont trouve
un écoulement facile cornine symbole de no-
tre fète nationale. Cette fois , te comité s'est
adresse à l'industrie de la Suisse romando.
La maison Huguenin Frères et Cie., au Lo-
de, chargée de l'exécution de l'insigne a li-
vré une médaille attachée à un rubati rou-
ge et lilanc qui fera certainement la joie
tle tous les amis et partisans de notre fète
nationale. Un vigoureux jeune homme par-
court le pays le bàton de voyageùr à la
main; clans le fond cles lignes délicales es-
quissent les montagnes où cles feux de joie
illuminent la croix federale vers laquelle s'é-
lève dans le geste clu serment, la main droi-
te du pélerin. L'image est un symbole tou-
chant de l'amour de Ja patrie et de Fen-
thousiasme pour le jour de notre fète natio-
naie dont. la date est inserite en trois lan-
gues autour de la" croix. Nous souhaitons à
cet insigne en metal le mème suceès qu'à
ses ctevancrers

La Société de gymnastique de Sion est
rentrée mardi soir clu concours federai de
gymnasti que de Genève.

Elle a conoouru en 3me division et a ob-
tenu une couronne de laurier (quelques jour-
naux ont annonce erronément une couroii-
ne de chène).

L'annonce de l'arrivée de la vaillante so-
ciélé ayant été faite trop fard , l'Harmonie
n'a pas pu, cornine elle en a l'habitude, aller
à la gare lui rendre les honneurs.

Par contre, nous relevons le joli geste
accompli par les Sociétés de gymnasti que cte
Sonvilliers , de Villeret et cte Tablat (Zurich),
lesquelles, de passage à Sion pour rentier
chez eux par le Lcetscliberg, se sont rendues
à la gare, au son du tambour, à la rencontre
de teurs collègues sédunois.

La Société de gymnasti que de Sion a élé
rècue au Café de la Pianta par des repré-
sentants cte PAutorité municipale.

AL le Conseiller Fabien Exquis a felici tò
nos gymnastes pour le bon travati accomp li
à Genève.

Ai. Alare Donazzolo a remercie au nom cles
gymnastes, tout, en faisant remarquer crue
pour ètre èqui table, ces complimento doivent
aller particulièr ement au moni teur de la sec-
tion , AL Séraphin Antonioli , qui s'est inlas-
sablement dévoué pour faire briller les cou-
leurs sédunoises au concours de Genève.

De son coté, le président de la Société de
gymnasti que cte Sonvilliers a porte le salut
de sa section. Il a eu d'aimables paroles à
l'égard des gymns sédunois.

fermées à clef; sans qu'aucun désordre ait.-pu
ètre constate en nulle part.

La domesticité et les cheveux coupes
Un Francais de province , qui se rend plu-

sieurs fois par an à Paris, descend dans le
mème hotel , où il est bien vu du personnel .

L'autre jour , il vit dans une pièce réservée
à cet usage une femme de chambre qu 'il con-
naissait, mettre son chapeau pour rentier
chez elle.

Et, à sa grande surprise, il la vit d'abord
retirer une perruque qu'elle placa avec soin
dans un carton.

Surprenan t le regard d'étonnement du vo-
yageùr, elle rit et expliqua:

— Daris tous les grands hótels, on n 'admet
pas de femmes . de chambre ayant les che-
veux coupes. Aussi, sommes-nous forcées,
pour suivre la mode et nous conformer au
règlement, de mettre des postiches pour tai -
re notre service. Dehors, nous reprenons la
liberto cte nos cheveux coupes.

Le nez de l'expert
Cette dame est Américaine. Sa profession

d'« expert » en parfum s n'est possible qu 'à
une personne douée de l'odorat le plus sub-
til. Aussi a-t-elle fait assurer son nez pour
50.000 dollars, ce qui est une jolie somme.

Les assurances ainsi engagées ont le plus
grand intérèt à ce que cette dame ne s'en-
rhume pas. Le moindre éternuement peut ètre
le commenoement d'un de ces coryzas chro-
niques crai suppriment l' odorat.

Comment les assureurs s'y prendront-ils
pour protéger l' assurée contr e les courants
d'air .

Un procès d'opinion
Moins trag iepae cpte cetili de Galilée, il se

dérouJe aux Etats-Unis , à Day ton, au milieu
d'incidente comiques. Le professeur Scope est
accuse d'avoir enseign-é à ses élèves les théo-
ries de Darwin sur l'évolution. Un cles té-
moins, un des écoliers, ayant parie de mamel-
les de certains animaux, plusieurs spectatri-
ces scandalisées emmenèrent leurs filles hors
cte la salle. Au moment où te président s'in-
di gnai! qu'on eùt enseigné à des enfants crue
l'homme descendait du singe; un montreur de
singes passait devant la fenètre ouverte du
tribunal ef « l'ancètre » fit mille grimaces.

Darwin ne se doutait pas que ses théroies
feraient naUre un procès aussi fertile en in-
cidents dròlati ques.

La garantie du cours du frane francais
On voit déjà , dans les journaux francais ,

apparai tre cles annonces où ctes transactions
sont proppsées . selon la form e du nouvel
emprunt.

Un monsieu r demande cles immeubles à
acheter contre des rentes viagères qu'il paie-
ra\t en garantissaiit le frane à 95 francs
relativement à la livre sterling.

Etendez ce.système aux hypothècrues, puis
au commerce en general, et vous assistere?.
à de nouveaux bouleversements financiers.

Des transactions passées sur cette base
nouvelle seront-elles légales ?

Un inventaire des biens des Habsbourg
Le Dr Schager, qui est chargé de la liqui-

dation ctes biens de l'ancienne dynastie a
fait a Vienne une conférence très instructive
sur la « propriété privée » des Habsbourg.
Cette propriété se composait d'abord d'un
« fonds de famille », évalué à 5,861,000 flo -
rins d'or, et créé en 1765 par l'impératrice
Marie-Thérèse. Ce fonds de famille compre-
nati deux vastes propriété s en Basse Autriche.
Le chef de la maison devait. administrer le
fonds , un tiers des profits devait étre reparti
parm i les membres de la famille , les deux
tiers restant devaient ètr e ajoutés au cap ital.
A la fin de 1918, le fonds oomprenait des
propriétés immenses, ainsi achetées avec les

profits : cinq terres en Tchéooslovacruie, cinq
terres et un chàteau en Autriche et d'autres
terres encore en Hongrie. A Vienne, huit
grandes maisons appartenaient aux Habs-
bourg. Les Habsbourg avaient aussi comme
biens privés 68,000 pièees de lingerie (lin-
ge de corps surtout), des objets en porcelai-
ne (le prix de cette porcelaine était évalué en
1918 à 1,900,000 francs), de la vaiselle d'or,
de la vaisselte d'argent, etc.

En accord avec l'article 208 du traité de
paix , le gouvernement tchécoslovaque a con-
fisqué Ja propriété privée des Habsbourg .
Quant à J'Autriclre, une loi speciale, votée
en avril 1919, a rendu possible, légalement ,
la confiscation par l'Etat des propriétés des
Habsbourg sises en Autriche, et en octobre,
l'Assemblée nationale a dressé une liste cles
proprié tés et objets qui devraient ètre im
médiatement confisqués. En Hongrie, le règi
me Karol yi a mis sous sécraestre en novera
bre 1918 ies propriétés des Habsbourg.

gueur étrange , elle sort, sans aucune aide, de
la baignoire, s'habille en hàte et se met à
marcher « sans mème se douter qu 'elle res-
pire », tan t le cceur accomplit ses fonctions
avec une régularité parfaite.

On Ja présente au bureau medicai , le 8
juillet. Le docteur Marcband , président, as-
sistè du docteur Caroli, de Londres, l'exami-
ne. L'organe est normaf et ne révèle aucune
trace, mème légère, d'altération , dans les
bruits et le ry thme. Par prudence, le chef
des constatations décide de surseoir à l'exa-
men définitif. 11 a lieu le 9 juillet , à 9 h.
et est prati qué par les docteurs Petitp ierre,
de Ja plage d'Hyères, Fenouil , de Marseilte,
Caroli, de Londres.

Leurs Communications sont nettes et pé-
remptoires. Aucun signe de la maladie an-
térieure ne subsiste. En quelques secondes,
ce cceur ravagé, portant des lésions profon-
ctos, humainement inguérissables, est devenu
un organe sain, jeune et vigoureux.

CONCERT DE L'ORCHESTRE DE SIERRE
Le concert de l'Orchestre de Sierre , crui a-

vait été annonce dernièrement et qui avait
dù ètre renvoy é, aura lieu ce soir, mercredi ,
à l'Hotel de la Paix , à 8 heures.

CAMBRIOLAGE
Dans la nuit de samedi à dimanche, un

voi a été commis dans les bureaux cte l'A-
gence d' assurances Aymon et de Lavallaz ,
à Sion. La caisse a été soulagée d' une som-
me d'environ 850 francs. Le ou les malfai-
teurs ont opere habilement, car aucune trace
d'eff raction n'a été constatée. Toutes les por-
tes donnant accès aux bureaux, ainsi que te
meublé contenan t l'argent, ont été ouvertes et

nouveau pensionnaire elait. aussi sani d'esprit avec moi , c'est préférable.
crue vous et moi. Je découvris te d#cteur j —¦ Soit. Vous avez mon secret. Que pré
Jean Bernard , une perle; et l'hosp ice de la j lenclez-vous faire?
Pacaudie .re, qui se trouve dans un site char-
mant.  Vous pensez bien que tout en fai-
sant vos petite s affair es , je preparate les
miennes. J'écoutai s, j 'observais, je comparais
je fuisais mon profit cte tout. Un beau jour ,
j'eus la certitnde que c'était vous cuti aviez
fait disparaìtre les héritiers de votre frère
et crue vous n 'aviez pas recidè devant un dou-
blé crime, pour arriver à posseder cette for-
tune enie vous oonvoitez... C'est bien cel a
jusqu 'ici , n 'est-ce pas?

Martha avait repris tout son sang-froid ,
mais une rage froide la faisait trembler. Elle
se domina pourtant et dit sèchement.

— Allez toujours.
Le policier s'inclina ironiquement.
— Je poursuis. Je m'étais pourtant tromp é.

Vous n 'aviez pas tue les deux enfants. Vous
les aviez fait simplement disparaìtre , et au-
jourd 'lrai que vous avez besoin d'eux, dans
un but que j 'ignore , vous ne les retrouvez
plus là où vous les aviez... oubliés. Alors
vous venez trouver Tarvel et yous lui di-
tes: « Chèrchez les enfants ! » Tout. ce que
je viens d'en dire , madame , c'est pour vous
prouver crae mes prétentions ne sont pas exa-
gérées, et pour vous éviter la peine de me dire
tou te l'histoire de bri gands que vous vous
prépariez à me raconter.

Alartha se mordait les lèvres jusqu 'au sang
pour ne pas crier.

— Qui vous dit cjue les enfants que je re-
cherche sont ceux de mon beau-frère? es-
saya-t-elle.

— Aladame, madame, je vous en prie. Vous
allez tou t gàter. Jouez donc cartes sur table

Alartha prenait vite son parti. Elle était cte
res natures crui font tète au danger , ari lieu
de le futi.

Tarvel reprit son ton ironiquement dotice-
reux : ¦ : • : • ¦ . . .,

— Mais , madame, dit-il, je ne prétend s rien
caie vous servir. Seulement, j 'ai voulu vous
prouver que vous ne m'estimiez pas à ma
valeur , étant donnée l 'importance du résul-
tat.

— Vous travaillez avec nous , alors?
— De tout cceur. Et les cent mille?
— Promis. ,
— Bien. Seulement , vous ne m'en voudre z

pas trop de prendre quelques précautions.
Mettez-vous donc là et écrivez ce que je vais
vous di e ter.

Alartha se révolta :
— Monsieur ! commenca-t-elle, j 'en ai as-

— Allonsl écrivez... ne faites pas de ré-
sistance ! je viens de vous montrer trae je
puis vous perdre...

Sans rien dire de plus, Alme Le Jarlier se
leva et alla s'asseoir à la place caie le po-
licier lui indignati. .Mais si Tarvel avait pu
lire tout ce cru 'il y avait de baine dan s ce
cceur de femme, il n 'aurait pas été plus
loin.

— Là... vous voilà raisonnable , poursuivit-
il... Voici une piume et clu pap ier... Écrivez :

Et il dieta :
« Je m'engage à remettre à AL Tarvel la

somme de.'ceni ' mille francs, espèces' le jour
où il m'aurà remis én présence de Phili ppe
et de Alarie Le Jarlier , mes neveux ».

vez la petite opération.
— Vous désespérez déjà?
— Non pas , diable ! d' abord , moi je ne

désespère jamais , mais vous avouerez que
l'expédition crue je vais entreprendre présente
rruelcrues difficultés. Je sais que des enfants
ont été abandonnés au village de Long-Buis-
son, près de la Roche-Bernard , et qu'ils ont
été recueillis par une nommée Tiénette Ala-
cliuray. Ces enfants ont disparu , depuis plu-
sieurs années , en oublian t de donnei- teur a-
dresse , et il faut maintenant que je retrouvé
ces deux jeunes gens qui peuvent ètre aus-d
bien en France qu'en Améri que, ou en Ocea-
nie.

— Si vous trouvez la chose impossible , di-

— Bien.
— Alors, monsieur , il me reste à vous sou-

hai ter lionne chance !
— J'accepte vos vceux, madame, et j 'es-

pére justifier votre confiance. Vous ne m'en
voulez pas trop ?

— Alais pas du tout , monsieur, fit Marth a
avec un sourire charmant. Vous avez dé-
fendu vos intéréts , c'était. votre droit.

Cette fois Tarvel ne s'y trompa pas.
— Au revoir , monsieur.
— A bientot , madame.
Quand la porte fut refermée, Tarvel revint

à son bureau en murmurant :
— Tiens-toi bien , Tarvel , mon enfant. Voi-

là une petite femme qui , un jour, donnera bien
cher pour te faire elisparaìtre de la surface

ÉTRANGER
LA SITUATION AU MAROC

M. Painlevé, président du Conseil, qui ve-
nati cl'exposer aux membres du gouverne-
ment la situation au Maroc, a fait , à l'issue
du Conseil, les déclarations suivantes:

«Le gouvernement fai t tous ses efforts pour
ajoulir au Maroc dans le délai le plus href.

Nous sommés prèts pour la paix; des émis-
saires officieux , une personnalité espagnole
et une personnalité francaise ont en main
tes conditions arrètées en plein accorci par
Jes deux gouvernements. Abel el Krim peut
connaìtre ces conditions; il le sait; s'il désire
au tan t que nous arriver à une paix rapide, il
n'a, Jui aussi, cra'à dépècher des émissaires
qui poiirraient se renoontrer avec Jes nò-
tres. La situation est donc absolument nette
et ne peut. prèter à aucune ambigui'té. Nous
agissons cte la facon la plus loyale vis-à-
vis cte notre ennemi ».

LE MARIAGE RELIGIEUX DE
LA PRINCESSE MAFALDA

La « Tribuna. » annonce qu'un accorci est
intervenu entre le Quirinal et le Vatican à
propos du mariage religieux cte la princesse
Mafalda , fille des souverains italiens , avec le
prince de Hesse, crui, on te sait , est de reli-
gion protestante.

Conformément au Droit Canon, le prince
s'engagera à ne pas porter atteinte aux cro-
yances de la princesse; les enfants nés de cel-
ie union seront baptisés clans la religion ca-
tholique et élevés dans cette religion jus qu'à
leur majorité.

Quant àia cérémonie du mariage elle se dé-
roulera avec tout l'éclat du rito catholi que.
Toutefois la messe speciale ne sera pas cé-
I ebrèe.

LES GUÉRISONS DE LOURDES
Le 7 juillet 1925, une grande malade , in-

guérissable et condamnée par im verdict sans
appel, était embarquée dans le train du pé-
lerinage de Beauvais, malgré les efforts ten-
tés par ses médecins pour l' empècher de
courir le risque de mourir en route.

Mme Clémence Percevault , àgée de 43 ans,
babitant Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire), é-
tait atteinte, depuis sept ans, de,myocardite,
altération profonde de la fibre musculaire
cardiaque. D'année en année, le mal s'aggra-
ve, manifeste par les symp tòmes classicraes:
palpitations, arrèt. du cceur, oppression , syn-
copes. Depuis plusieurs années, l'ordre for-
mel avai t. été donne à la malade de garder
le repos absolu, au lit , sous peine d'accident
fatai . Le moindre mouvement brusque pou-
vait et devait amener la mort. Le certificat
est, signé par le docteur Pommeret , de
Preuilly.

Le matin de l' arrivée, 7 juillet , elle est
portée à là Piscine. Inerte, elle se laisse do-
cilement dévètir et plonger dans Peau miracu-
leuse.

Quelcrues secondes après, animée d'une vi-

Aiartha releva la tète.
— Vous pouvez m'envoyer au bagne, avec

cela! dit-elle.
— Eh! oui, madame, répondit-il , d'un ton

bonhomme ; mais de ia sorte, je suis sur
que vous n 'aurez pas de regrets quand il fau-
dra payer la somme promise.

— El vous garderez cette pièce?
— Je vous la remettrai oontre cent beaux

billets de mille francs. Datez et signez.
Alme Le Jarlier obéil.
— Tenez ! dit-elle.
Tarve l piti l'engagement, le lut avec atten-

tion, pour s'assurer que rien n'avait été omis,
plia soigneusement te pap ier et le mit dans sa
poche. Puis il dit:

— Maintenan t que voilà les préliminaires
réglés, causons de notre petite affaire.

Martha mit Tarvel au courant de tout ce
crue nous savons déjà.

Quand elle eut fini , il hocha la tète d' un
air soucieux.

— Elle n 'est pas commode, dit-il , vous sa-

tes-le
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' ' : •  m .Ŝ  stimule les fonctions

§ MT dB ''Estomac
j  _f f Se boti sec ou à l'eau

9̂W SBS HH avec Siro p de citro ir
— ¦I-lai— il IBI H I »  attaWWaB«<tt3Waam-WaBaflaMWB^ ^

A49^ *¦ ^̂ fc
^

Oiléma F©pMf!
I!llillllll!lllllllll[lill>lllllhlllllllllll!lllllllllllillllllllllll!llll]llllllll)|[]llllllll!lltllllll!lllllllllllllllimilllllllllll!i!]ll

Vendredi 25, Dimanche 26 juil.
à 20 h. 1/4 précises

Dans le programme la suite
du film :

La prise ig Troie
Deuxième partie et fin

Cette partie dépassera de loin
la première comme mise en scè-
ne et décor.

— ¦ ¦

JULOT A LA FERME
Comi que en deux parties

'aa-> t a - a i

La semaine prochaine:
LE PRINCE MYSTÉRIEUX

avec Sessue Hayakava
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~XUOUER~
ler septembre, joli petit appar -
tement 3 chambres (salle de
bains).

S'adresser au bureau du journal

_4L vendre
pour cause de départ , un buf-

fet de cuisine , vitré , un four-
neau , une table. S'adresser à
Ja Boulan gerie Bisslrort , Sion.

On demande
une personne de confiance , d'un
certain àge, pour faire le mé-
nage. ; ;£)

S'adresser au bureau du journal
"~ 

J*- TROUVE
^

mardi soir, petite valise. La ré-
clamer au Poste de police.

€HA «UGF? A VUJB5
(Cours moyen)

22 juillet
demande olir»

Paris 24,20 25,50
Berlin 122,50 122,80
Milan 19.— 19,25
Londres 24,95 25,05
New-York 5,13 5,17

: Vienne 72,30 73.—
Bruxelles 23,80 24,10

— Laissez donc; j 'en ai mene à bien qui
étaient. moins commodes. Ce que je vous en
dis , c'est pour que vous ne vous étonniez pas
si je ne réussis pas tout de suite.

— Prenez d'abord ces mille francs pour
vos premiers frais. Quand vous n 'aurez plus
d'argent , vous m 'en ctemanderez.

• — Ah! voilà ce qui s'appelle parler, dit
te gredin , en empochan t le billet bleu avec
une visible satisfaction.

— Alors , je puis compter sur votre con-
cours?

— Assurément.
— Vous ne me trahirez pas?
— Aion intérèt vous garantit ma fidélité.
— Quand vous meltrez-vous en campa-

gne?
— Tout de suite. Et où dois-je vous ecrire

ou vous voir?
— Je vous préviendrai par un mot, dès de-

main.
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Soyez prudentsl
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
goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un de-
pura tif -laxati f éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de pérsonnes. La Salsepareille Mo-
del se trouve dans les pharmàcies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs . la bouteille
poui la cure complète et de 5 frs. la 1/j bouteille.

——I ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦
Faites vous-méme votre mélange I

Faites vous-méme votre mélange- PoM Administrations Bnreanx , etc

wri A m j  g m Timbres pour marquer le linge
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Sebastian. Très efficace contre le mildiou et l'oi'dium. Traité-
ment simple et bon marche. — 8, °

S'adresser Mme Francey, Maison Kohler, Sion, ou aux dé-
positaires ctes princi pales localités viticoles du canton. —-~jBT ' —*—*^^a*m—m
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| C eSt tOUj OUVS + sage-femme diplòmée

! chez Widmann Frères f F' Eberwein-Rochat

de cette facon, vous saurez ce que vous buvez. 4/6 de café de £*""" IntulT ^* k̂
malt Kathreiner-Kneipp, 1/5 de café d'importation donnent un ca- ^^________£22-**̂fé exquis, faible en caféine, café qui convient à tout le monde
et qui vous fait faire des économiès. Faites-en l'essai.

Pour vos derniers sulfatages employez la Ctiprosulfureuse IVI 9.1*C OBSSlGT

1 - """"" 
Fabrique de meublés - SION 1 11, Bd James-Fazy, Genève

f > «\ , \,naan.aaa.re « m> Consultations — Pensionnaires2 Pres de lE ghse protestante j Acoouchements
que vous trouverez un joli choix de rideaux, tapis, Téléphone Mt.-Blanc 48,80

? descentes de lits, linoleum s, etc, à des prix modérés *f SEULEMENT
4 Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuito £ par l'emploi journalier
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POUR L'ÉDUCATION CIVIQUE
de nos compatriotes à l'étranger

Dans un grand nombre de let tres adressées
à la presse de notre pay s, par leurs délégués
aux journée s des Suisses à l'étranger et aux
assemblées de -la nouvelle Société Helvóti-
que, les Suisses à l'étranger réclament depuis
lóngtemps l'elaboratimi d'un guide d'écluca-
tion civique, l'activité économique, la vie in-
tellectuelle, artistique, religieuse, etc, de leur
Patrie. Nos compatriotes à l'étranger en onl
besoin dans les classes supérieures des èco
les suisses et dans les cours qui se donnent
dans certaines colonies et aussi dans la fa-
mille. Les présidents des groupements suis-
ses à l'étranger voudraient s'en servir pour
organiser des conférences. Certains autres
voudraient se documenter sur les institutions
de la Suisse pour bitter contre une propagan-
de ad verse et attirar à notre pays de nouvel -
les sympathies.

Jusqu'ici, les écoles suisses de l'étranger
se servent des manuels destinés plus spécia-
lement aux enfants de nos écoles primaires et
secondaires. Tous ces ouvrages sont excel-
lento et ceux etili en ont profité doivent aux
directions de l'instruction publique des can-
tons de Bàie, Berne, Genève, Grisons, Tessin
et Vaud une grande reconnaissance pour les
prix avantageux oui leur ont été faits. Ce-
pendant, d'après les expériences faite s, ces
manuels ne donnent pas entière satisfaction
aux colonies suisses. Il fau t tenir compte, en
effe t de la différence de milieu où vivent
les Suisses de l'étranger. Leurs enfants ne
possedetti pas au mème titre crue les nòtres,

du monde.
Et en desccndan t l' escalier , Marth a, ef-

frayante de colere et de baine, songeait:
— Oh! cet homme... cet homme!... Il fau-

dra que j 'invente des tortures pour lui faire
expier ce qu'il vient de me faire souffrir!

Ili
Monsieur Hugues Larcher , adjoint

Le lendemain du jour où Martha Le Jar-
lier était venue à Long-Buisson, Hugues Lar-
cher sirotai t doucement son café, au cabaret
du « Cheval-Blanc » et venait de finir , pour
la trentième fois depuis la veille, le récit de
la belle dame, qui venait pour les petits à
la Machuray, quand le petit garcon de Fins-
ttiuteur entra en criant:

— M'sieu Larcher! m'sieu Larcher!
— Qu'est-ce qu 'il y a, Totor? demanda Pad

joint , qui finissait de bourrer sa pipe.
— Y a un monsieur prètre qui vous de

mande.
— Monsieur le maire n'est donc pas là?
— Il est aux champs, m'sieu Larcher.
— Toujours le méme cel animai de Lam-

bito, fit l'adjoint , avec un petit rire et ravi
de prouver crae sans lui, Larcher, la commu-
ne de Long-Buisson serait exposée à toutes
les catastrophes.

— Et qu'est-ce qu'il me veut, ce cure?
continua Larcher.

— Il dit comme ca que c'est pour une af-
faire d'urgence .

— C'est bon, on y va... On ne peut jamais
ètre tranquille!

Hugues Larcher jeta majestueusement
quelques sous sur la table de zinc et sorti t,
précède du peti t gars.

TIMBRES EN z=

CAOUTCHOUC

les notions préalables qui sont la base d'un
enseignement civique. Us doivent s'adapter à
des conditions parti culières qui ne résultent
pas immédiatement de l'ambiance; rappelons-
nous qu'ils sont, en outre, très fortemen t sol-
licités par Passimilation et que cette pression
qui est exercée sur eux bon gre mal gre, de-
vient impérieuse, précisément au moment où
ils aspirent à devenir indépendants et à l'àge
où la question de leur nationalité devient bril-
lante . Or, si nous voulons conserver ces en-
fants à notre Patrie, nous devons faire un
effort. La Nouvelle Société Helvétique et POr-
ganisation des Suisses à l'Etranger sont prè-
tes à le faire. Il se justifie à un doublé point
de vue : lorsque les recrues de l'étranger vien-
nent accomplir chez nous leurs obìi gations
militaires et notamment, quand, ren trée au
au pays avec son chef , la famille élevée à
l'étranger est appelée a s'assimiler à nous.
Il ne l'est pas moins dans le cas où le Suisse
transpJanté à l'étranger doit abandonner tout
espoir de reprendre pied chez nous. C'est
dans la poursuite de ce but que la Nouvelle
Société Helvéti que s'est arrètée à l'idée de
publier un manuel écrit. tout spécialement
pour les jeunes Suisses à l'étranger et des-
tine à leur présenter une image aussi fidèle
que possilile de la Patrie.

Cet ouvrage doit étre écrit dans une lan-
gue populaire et doit ètre d'une lecture at-
trayante. Il doit représenler tes faits d'une
facon préci se et objective , de tolte sorte que
ceux-là mème qui n 'ont jamais entendu par-
ler de notre histoire, de notre constitution ,
de notre activité économique, de notre cultu-
re, etc, puissent saisir du premier coup tes
caraetéristiques de notre vie nationale. L'au-
teur ne devra jamais perdre de vue que son

lecteur fera de continuels rapprochements en-
tre les conditions suisses et celles de son
lieu de domicile. Le livre doit refléter un sain
patriotisme et se garder de tout chauvinisme.
L'expérience apprend que le récit émouvant
de nos grands faits histori ques, que de belles
ctescriptions de nos institutions ou des beau-
tés naturelles de notre patrie évoquent aux
membres des colonies suisses des souvenirs
enti ne s'effaoent plus. Il importe que le li-
vre s'abstienne de toute pedanterie et qu 'il
s'adresse au cceur des jeunes et des vieux en
toute simplicitè, cra'il souli gne tes grandes li-
gnes de ce qui unti les Confédérés. Les par-
ticularités cantonales ou régionales, les visées
des partis politi ques, les diversités linguis-
tiques, sociales, religieuses, etc , intéressent
nos compatriotes de l'étranger lorsqu 'elles
sont les génératrices d'activités intellectuelles,
mais non pas quand elles sont te mobile de
mésententes et de disputes entre Confédérés.

D'autres pays, la France, l'Italie , l'Ang leter-
re, etc, ont déjà une littérature nationale des-
tinée à leurs émigrés.Mallieureusement notre di-
versité linguistique et l'immense dispersion
des Suisses à l'étranger ont été pour nous
des causes de notre retard dans ce domai-
ne. Aujourd'hui , les colonies suisses de l'é-
tranger sont pour la plupart rattachées à l'Or-
ganisation des Suisses à l'Etran ger fondée
par la Nouvelle Société Helvétique. Gràce k
cet organisme le problème est simplifié; il
semble possible aujourd'hui de réaliser le
vceu des Suisses à l'étranger.

Les écrivains qui auront la noble ambi-
tion cte répondre à l'appel du cornile pourronl
traiter, soit la matière dans sa lotalité , soit
une ou deux seulement de ses parties. Le
volume est prévu de 16 feuilles d'impression

En deux minutes, l'adjoin t fut à la mairie
et il trouva, dans son bureau , l'ecclésiasticpie
annonce par Totor.

— Vous avez un renseignement à me de-
mander? dit le paysan.

— Oui, monsieur le maire, répondit le prè -
tre.

— D'abord , je ne suis pas te maire, je suis
l' adjoint. ,

— N'importe, vous pouvez me donnei-, sans
doute, les indications dont j'ai liesoin.

— Et puis, pour oommencer, vous pouvez
bien me dire qui vous ètes?

— Je suis l'abbé Taillevant, cure de Mar-
ville.

— Alarville ? Connais pas.
— C'est une commune du departement de

l'Eure, près d'Evreux.
— Boni Qu'est-ce que vous voulez?
L'abbé Taillevant écarta sa douillette, pour

chercher dans sa poche, et Hugues Larcher
remarqua, avec un certain saisissement, que
le cure, comme il l'appelai t , portati sur sa
soutane le ruban de la Légion d'honneur.
Sans remarquer Pétonnement du paysan, l'ab-
bé Taillevan t, qui avai t pris un papier dans
son portefèuille, demanda :

— Avez-vous entendu parler de deux en-
fants de deux et trois ans, qui ont été aban-
donnés aux portes de votre village, voilà
tantòt quinze ans?

Larcher resta un moment sans répondre,
tellement il était stupéfait.

— Vous n 'avez aucun souvenir à ce su-
jet? insista le prètre.

— Mais si, mais si, dit enfin l'adjoint;
mais c'est tellement dròle I...

— Qu'est-ce qui est dròle ?
— Figurez-vous qu'hier, une belle dame
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est venue me demander la mème chose.
Un nuage de contrariété passa sur le front

du cure.
— Comment était cette dame?
— Une belle femme, brune, avec des yeux

pas commodes.
— C'est elle ! pensa l'abbé Taillevant.
Et il ajouta:
— Elle ne vous a pas laissé son nom?
— Justement, je le lui ai demande, ré-

pliqua Larcher, ravi de la précaution qu 'il
avai t prise.

— Et elle s'appelle?
— Mme Laroche... Attendez, l' adresse

maintenant.... 115, oui, c'est 115, chaussée
d'Antin , à Paris... D'ailleurs, j 'ai écrit ca sur
mon registre.

— Ahi dit l' abbé, elle a dit s'appeler Mme
Laroche ?

— Oui, monsieur le cure.
Larcher redevenait très respectueux. Le ru-

ban rouge avait produit son effet.
— A-t-elle vu les enfants ?
— Alais il n'y a pas d'enfants 1
— Comment?
— Ou plutòt , il n 'y en a plus.
— Que voulez-vous dire?
— Les deux petits en question se sont

ensauvés de chez la Machuray, qui les a-
vait recueillis.

— Il y a lóngtemps?
— Philippe, le petit garcon, est parti , il y

a neuf ans, et la petite fille trois ans après.
— Puis-je voir cette dame Machuray ?
— Certainement. Je vas vous y conditi re,

c'est ma cousine.
Le cure et l'adjoint furent bientot chez la

mère adoptive des deux orphelins, et la tris-
te créature recommenca sa comédie de la
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Guide pratiqué
agricole

—

Ce guide a été écrit spécialement pour l'agri
culteur valaisan.

C'est le résumé de 15 ans d'études et d'ex-
nériences.

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de gónóraliser les connaissances

agricoles.

dont environ 6 seraient consacrées à l'his-
toire et à la constitution politi que de la
Suisse, 6 autres à la description de la na-
ture du pays et du peuple suisse et à l'eco-
nomie nationale, le reste à la vie inteltectuel-
le et à l'art suisse.

Vu Purgence, les manuscrits doiven t ètre
remis au Secrétariat des Suisses à l'Etran-
ger avant le 31 décembre 1925. Ce Bureau
est à la disposition cte tous ceux qui au-
raient besoin d'informations complémentaires.

Les projets soumis doivent ètre intitulés,
« Concours pour le livre destine aux Suis-
ses de l'étranger » et pourvus d'un « Alot-
to » (devise). Les noms et adresses des au-
teurs doivent ètre communiqués dans une en-
veloppe fermée munte d'un « Motto ».

Des pnx sont prévus pour les deux meil-
leurs travaux dans chaque partie: première
et deuxième, 500 francs — 1000 francs pour
les deux — aux meilleurs manuscrits : 300
francs — 600 francs pour les deux — eri
second prix; aux auteurs cte la troisième
partie, les prix sont de 300 et de 100 francs
Jj 'auteur qui obtiendrait le premier rang pour
tes trois parties recevrait 1300 francs. Le
jury sera nommé par la Commission cles
Suisses à l'Etranger et par le comité cen-
trai de la Nouvelle Société Helvétique. La
décision du jury et la remise des prix au-
ront lieu en mars 1926.

BIBLIOGRAPHIE 
Premiers secours en cas d'accidents

par le Dr André Guisan. Un volume peti!
in-16 illustre et relié de la « Petite Biblio -
thèque de Médecine et d'Hygiène ». Librai-
rie Payot & Cie., Prix fr. ' 2.-.

veille.
Mais l'abbé ne s'y trompa point. D'un seul

regard, il avait devine la paysanne et il ne
piti s'empècher de lui dire en partant:

— Il faut toujours ètre bon , madame; bon
pour la bon té, bon sans calcili, et c'est quel-
quefois Ja plus grande des habiletés.

— Qu'est-ce que vous voulez dire ? fit la
femme hargneuse, car le cure s'en allait sans
lui laisser la moindre obole.

— Je veux dire que si vous aviez réel-
tement e té une mère d'adoption pour les pau-
vres enfants , ils vous auraient aimée et n'au-
rateiti jamais songé à vous quitter. De telle
sorte qu 'aujourd'hui , qu 'ils sont recherches
par leur famille , vous pourriez rendre les en-
fants à leurs parente et bénéficier de la re-
connaissance qu'aurait insp irée votre bonne
action.

La femme baissa la tète un instant, mais
elle te releva bientot, avec colere, et dit:

— Ils n'avaient pas de cceur... Philippe sur-
tout... et puis, il était aventureux .

Le prètre s'éloigna et se fit indiquer le
presbylère par . Larcher, qui recommencait à
grogner. Il trouvait que l'abbé Taillevant au-
rait bien pu laisser un souvenir à sa parente .

Le cure de Marville ne trouva au presb y-
tère qu 'une vieille servante qui lui apprit
que son maitre était absent. C'était, d'ailleurs
un jeune piètre qui ne devait connaìtre que
par oui'-dire les événements, qui intéressaienl
tant le digne ecclésiastique. Quant au pré -
décesseur du desservant actuel, il était mort
depuis deux ans.

Après avoir remerete Larcher, le bon prè-
tre reprit la route de la Roche-Bernard. Il
était tout triste et son àme, si compatissante,
était affligée devant l'insuccès de sa premiè-

Ce nouveau livre sera certainement très
bien accueilli du public, car son auteur était
particulièrement bien place pour l'écrire. Le
Dr Guisan, crai occupé une situation en vue
dans la Croix-Rouge, connati en effet à fond
les questions de premiers secours et des soins
aux malades.

En tète de chacun des douze chapitres,
le lecteur trouvera un certain nombre d'a-
linéas consacrés aux définitions, aux notions
générales d'anatomie, de physiologie ou de
pathologie se rapportant aux sujets traités .
et c'est là une idée exceliente qui permettra
la claire compréhension de conseils pratiques
donnés par l'auteur.

Ce petit livre permettra donc à ceux qui
le liront, et je sais qu'ils seront nombreux,d'apporter les premiers secours « utiles » en
cas d'accident, avant l'arrivée du médecin.
Nous savons tous que trop souvent ces pre-
miers secours donnés par un-chacun sont plus
nuisibles que favorables au malade, quand
celui crai les apporto ne sait pas exactement
ce qu'il doit faire : la bonne volonté ne suf-
firait point en effet.

Et cornine le dit le Dr Guisan : « Cela doit
ètre un sentiment affreux pour une àme com-
patissan te que d'ètre témoin d'un sinistre et
de n 'oser rien faire, parce qu'on ne sait de
quelle facon intervenir ».

Les fractures , les luxations, Jes entorses,
Jes brùlures et Ies gelures, l'asphyxie, les
accidente dus à l'électricité, Jes hémorragies,
les contusions, les plaies, les empoisonne-
ments , etc, sont tour à tour traités en des
chap itres de lecture facile. Nous ajouterons
cme 36 fi gures illustrent ce livre qui se recom-
mande de lui-mème par ses caradères de
clarté et d'incontestable utilité.

— Allons! pensait-il , je n'ai pas été lreu-
reux et je ne sais plus maintenan t où m'a-
dres'ser. Alais le bon Dieu ne m'abandonnera
pas et il ne resterà pas sourd à mes prières;
et je retrouverai les pauvres chers enfants.
Et puis il faut aussi que je m 'occupe du pé-
re 

Au moment où l'abbé Taillevant entrai!
dans la gare de la Roche-Bernard, il fut.^croisé par une voiture du pays où se trou- '
vait un jeune homme à la physionomie in-
telli gente et sympathicrae. Le voyageùr était
vètu d'une riche pelisse de fourrure et je-
tai t cles regards étonnés sur Pétrange voi-
ture qu'il avait eboisie comme véhicule.

Au moment où il passa près de l'abbé, il
entendit te jeune homme qui disait au con-
due teur:

— Oui, oui, à Long-Buisson, au village de
Long-Buisson.

— C'est boni c'est bon i ripostati te co-
cher; je connais ca, c'est mon pays natal d'o-
rigine.

Instinctivement, l'abbé regarda avec atten-
tion le jeune homme, puis la voiture eut
bientot disparu au tournant de la route.

Nous allons suivre maintenant le voyageùr
à la voiture bizarre et qui prend la route de
Long-Buisson.

Nous allons rentier encore une fois au
village avec lui.

Quand on atteignit les premières maisons
du village, une singulière émotion se peignit
sur les traits du jeune homme. Ses regards
attendris se portaient sur les maisons, sur
les jardins, sur les passants.

(à «unirai


