
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

line note officieuse de l'Agence
Reuter déclaré qu 'il ne saurait ètre
question, malgré les divergences de
vues, de rupture entre la France et
l'Angleterre. Cela soulage.

—o—
En Italie, démission de don Sturzo

comme chef du parti populaire catho-
lique.

Nihilismc
religieux

Nous sommes aimenés, auj ourd'hui, à
dire un mot d'es tentatives que font , dans
motre canton, des seotes t-eligteuses de
tous genres pour y implanter fettr doc-
trime ou pliuttòt leur absence de doctrine.

11 y a des localités qui sont littérale-
ment inìfectées par cette propagande.

Nous avons le spi ritisme avec ses mé-
diums.
1 ne date .pas d'hier, certes, mais, pen-

dant une vinigtaime d'anméesi, SI- avait
plus ou moins disparu de ila dreulation»

Le voici sur l'eau plus que j amais, et
des j ournaux s-lhistrent tout exprès
pour reproduire la photographie de l'un
ou l'autre médiulm de renom eri' pleine
opération. .

Or, ili est démontré que l'influence d.u
spiritisme lest tout à fait déprilmante sur
la raison. Les observations qui |'établiis-
sent se comptent par milliers.

« La répétition des exercices magne-
tiques et médktmtdques, dit M. Figuder
dams son Histoire du mperveiUeulx,prorf-n7
sur la sante ime f àcheuse action. Chez
certains, cela degènere, apr ès avoir pro-
voqué diff érents troubles nerveux, en
hallucination def initive, en manìe ou f o-
lle generale. »

Nous avons la théosopf ùe, qui est un
produit aililemand. lElle avait un tempie
à Dornach, Bàie, qu'un incendie a dé-
truit l'amnée dernière et qui , dit-on, va
ètre reconistruit plus laid et plus immen-
se, et alle a des adeptes dans des mi-
lieux où l'on ne s'attend pas précisément
a les rencontrer.

A plusieurs reprises, une lemme d'é-
ducationet d'instruction et qui a, comme
l'on dit , le catholicisme dans le sang,
prenait une peine infinte à nous montrer
les beautés d'une croyance qui, 'séloi*
alile, n'était pas imcompatiible avec notre
religion1.

Elle ne se doutait pas quelle répetait
tout -simplement une lecon apprise et
donnée.

On ne prend pas les mouches avec du
vinaigre, et comme Ies théosophes s'a-
dressent pr incipailement aux femmes, ils
se gardent bien de froisser leuirs senti-
ments religieux.

Ce n'est qne, petit à petit, qu'ils Ieur
glissent ies livr es où les principes de la
théosophie sont présentés sous le j our
le plus accessible et plus favorable .

Nous n'avons pas besoin d'aj outer que
cette doctrine, où la stupidite le dispute
à la supercherie, est la négation mèrne
du cathoMcisme.

Il y a les adventistes qui ont des disci-
ples un peu partout dams notre canton :
à Sion, à Saxon, à Martigny et au Bou-
veret, et qui- font du samedi leuir diman-
che.

Un de leurs plus zélés propagandistes
a donne, l'hiver et ie printemps derniers,
une sèrie de conférences. L'homme, un
HaMandais» sauf erreur, nous a paru de
bonne foi , mais d'une nai'veté inguérissa-
ble.

Il s'agii ici. d'une vague religiosité

dams fo Christ sans aucun dogme ni mys-
tère, avec une tendance au renverse-
ment des classes.

On nous citali une localité1 où , jadis ,
un prédicant adventiste ignorant, mais
très malto, donnait à 'entendre que dans
l'autre monde .tas domestiques seront les
maitres et les maitres dets domestiques.

Réédition de la fète des Saturnales de
Rome, avec. oette différence que cette
fois la fète durerà plus d'un jour !

Et. enfitn, nous avons la 'fameuse
Christian-Science, d'importation améri-
caine qui donne une conifiance aveugle
dans la volonté humaine, si bien que des
malades à toute extrémité se croient
bien iportants et refusent catégorique-
ment tous soins medi caux.

Le croirait-on ? En Valais, il y a des
ifamilles entières, de 'braves familles, qui
¦nagent en plein dans ilies eaux de la
Christian-Science.

Celles-ci, bieni entendiui, ne sont que
des égarées et des illuminées qui, dans
la scote, n'y entendent pas malìce.

Si le danger n 'est, pour le moment, ni
profond ni grand , ili existe cependant, et
il est de notre devoir rigoureux d'éciai-
rer les àmes enitrainées et de premunir
les esprits falibles.

Derrière toutes ces sectets qui , selon le
mot d'Edgar -Poe, ont l'attiramce du gouif-
fire, se cache, sciemment ou non, une
sorte de nihilisme reiliigieux et moral
qui, sii Von n'y met bon ordre en temps
voulu, prépare ara) monde un cataclys-
•me 'bien; 'autrement subvensif — et cela
n'est pas peu d'ire — que celui qjui est,
en ce moment, ile résultat de ila guerre
de 1914 déchatniée par tes Allemands.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Pour la route. — Les belles routes de

France, ornbragées du printemps à l'autom-
ne de hauts arbres verdoyants, qui étaient
à bon droit réputées à l'étranger , sont au-
jo urd'hui dans un deploratale état, malgré le
dévouement du corps de cantonniers.

Dófoncées par les lourds camions automo-
biles , déchiquetées, ravagées, par les gros-
ses automobiles de tourisme marchant à des
vitesses exagérées, les routes nationales,
dont la chaussée n'avait pas été prévue
pour cette circulation intense, sont pour la
plupart couvertes de trous et de fondrières
souvent fort dangereux pour les voyageurs.

En 1913, cent mille véhicules automobiles,
dont huit mille camions, sillonnaient les dé-
partements .

En 1921 , cent quatre-vingt-quatorze mille
voitures de touristes et — chiffre eff rayant
pour nos routes — quatre-vingt-treize mille
gros camions parcouraient les voies car-
Tossables.

En présence du danger qui s'annonce dé-
jà de la destruction du réseau, le gouverne-
ment va créer un Office national des routes
qui aurait deux róles différents : il serait
d'abord chargé de l'entretien courant des
chaussées et des ponts sur les routes natio-
nales et, pour cet obj et , dote sur les ressour-
ces normales du budget general. D'autre
part , l'Office des routes serait également
chargé de l'exécution des revétements spé-
ciaux ou des pavages appropriés qu 'il serait
nécessaire de prévoir pour la mise en état
des routes de circulation intense et particu-
lièrement des routes qualifiées, dans le pro-
je t , « routes à grand trafic » Pour établir le
classement des routes, il ne sera plus tenu
compte de leur nature administrative, qu 'el-
les soient nationales, départementales ou
vicinales.

Suivant ce proj et , le nouvel Office tirerait
ses ressources : 1. du produit de tous les Im-
pòts existants qui frappent actuellement les
riverains et usagers des routes, y compris
une part détearninée des droits sur les car-
burante ; 2. du produit d'impòts ou taxes à
créer sur les voitures automobiles et leurs
remorques.

Ces impòts anciens et nouveaux seraient
spécialisés, c'est-à-dire qu'ils serviraient
uniquement à l'Office national pour la réfec-
tion , l'aménagement et la réparation des
routes, sous le contròie du ministre des tra-
vaux publics.

Foudroyé au volant. — Une auto de mai-
tre qui venai t de renverser un cantonnier
tìe la ville de Paris, continuait son chemin
a la surprise indignée des passante. Le doc-
teur Ermenge, médecin-chef du Sénat, qui
passait par .là, bondit sur le marche-pled.
Déjà il secouait le chauffeur , s'étonnant de
son impassibilité. Insensible, l'homme ne
réagit point. Il était mort. Sans perdre son
ian'g-froi d , le docteur Ermence bloqua le

'"frein , et l'auto s'étant arrètée, il alla pro-
diguer ses soins au cantonnier qui, grave-
ment blessé, dut ètre transporté à l'hòpital .

L'expédltion du poisson. — La giace ordi-
naire employée généralement contient un
grand nombre d'orgànismes nocifs (baeté-
ries et moisissures) analogues à ceux du
poisson lui-mème. En fondant , la giace Ubè-
re ccs organismes qui se répandent sur le
poisson et hàtent sa décomposition. De plus,
une grande partie de la surface du poisson
se trouve exposée à l'air ou au contact d'au-
tre poisson, et dès qu 'une décomposition
commence, il se produit de la chaleur.

On a préconisé, pour éviter de semblables
inconvénients, l'emploi de giace fabriquée
avec de l'eau contenant un germicide
n'ayant point d'action sur 'le poisson lui-
mème.

Des expériences ont été tentées à Eleet-
wood (Angleterre) avec une solution d'hy-
pochlorite de sodium très pur, dans la pro-
portion de un gallon (4 litres 546) par tonne
d'eau. L'essai fut fait sur 100 tonnes (635 kil.)
de poissons divisés en deux lots, a et b, em-
bal lés dans des caisses séparées, le lot a
avec de la giace ordinaire, le lot b avec de
la giace speciale.

Après une semaine, les deux lots étaient
en bon état, le lot a ayant seulement une le-
gare odeur. Après une seconde semaine, le
lot a était en mauvais éta t et sentait for t,
alors que le lot b était encore aussi frais
qu 'au début. Au bout de la troisième semai-
ne, le lot a était en pleine pourrituire, tandis
que le lot b était aussi frais que le premier
jo ur. L'expérienoe était concluante.

Duel tragique entre femmes. — Un duel au
pistolet a eu lieu à Shreveport, Amérique,
entre deu x belles-soeurs. Mrs MInard Perry
et Mrs Norma Perry, à la suite d'un diffé-
irend qui s'était élevé entre elles au sujet
de la possession d'un puits de pétrole. Mrs
Norma Perry a été tuée sur le coup.

Le cataelysme persati. — Le 14 ju in der-
nier , le ministre des affaires etrangères de
Perse télégraphiait au ministre de Perse à
Berne qu 'un violent tremblement de terre
avait saccagé la contrée de Turbet-Heidri.
Ce tremblement s'était renouvelé plusieurs
fois jusqu 'au 14 juin. D'après le télégramme
du gouverneur de la province il y a 3000
morts , 15.000 blessés et 40.000 personnes
sans abri et sans nourriture. Les dégàts ma-
tériel s ne peuvent pas encore ètre établis,
mais ils sont énormes et dépassent certaine-
ment plusieurs dizaines de millions. 50 vil-
lages ont été détruits et quelques-uns ont
entiérement disparu dans les crevasses du
sol. Les détails manquent par suite de tous
moyens de communication avec la capitale ,
rup ture  causée précisément par le cataelys-
me. Il est cependant malheureusement cer-
tain que la misere est immense dans la con-
trée sinistrée.

Son Altesse Imperiale , Salar ed Dowley,
qui se trouve actuellement en Suisse, vive-
ment ému par le malheur qui vient de trap-
per ses compatriotes , adresse à tous les
Suisses amis de l'Orient et à tous ceux que
ce cataelysme aura émus, un pressant appel
pour les prier tìe contribuer , dans la mesu-
re de leur force, au soulagement des per-
sonnes victimes du sinistre.

Simple réflexion. Quand tu es seul son-

votre peau vous
cuit-elle ? Avez-vous
des Démangeaisons?

La Pommade Cadum est un blenfalt ln-
appréciable pour les milliers de personnes
qui souffrent depuis des années de maladies
de la peau. L'emploi de ce remède merveil-
leux fait retrouver un sommeil calme et
paisible à ceux qui ont été torturés par ces
affections. Il arrèté instantauément les dé-
mangeaisons, calme et guérit toute Irrita-
tion ou inflammation de la peau. Bien des
souffrances sont évltées en envployant ì
temps la Pommade Cadum cantre l'eczema,
les boutons, dartres, gale, éruptions, écor-
chures, hémorroìdes, urticaire, croùtes, tei-
ene, coupures, plaies, brùlures. Prix 1 fr. 50

gè a tes défauts ; quand tu es en compagnie,
oublié ceux des autres.

Curiosité. — A la mairie du 19e arrondis-
sement, à Paris, sur la porte du bureau des
Décès, est peint en grandes lettres l'avis
stùvant :

Décès
Prière d'attendre son tour

Pensée. — Les livres vraiment grands sont
une source inépuisahlel d'édification.Ils répon-
dent aux besoins de tous les àges. L'homme
que la confiance de ses concitoyens a appelé
au gouvernement de l'Etat a, entre autres de-
voirs, celui de ne pas se laisser submerger
complètement par les soucis de la politique
et de l'administration. Il faut que celui sur
qui repose le poids des responsabilités col-
lectives soit plus que tout autre en commu-
nion intime et constante avec les grandes
àmes qui, par Ies oeuvres de la littérature
et des arts, enseignent et font mieux com-
prendre les conséquences funestes de l'igno-
rance, la sterilite de la violence, la noblesse
du pardon , la sainteté du sacrifice, la supré-
matie de l'idéal et de l'esprit.

Joseph MOTTA.

Le Domaine de Famille
Un journal de notre can/ton a repro-

duit iute article de l 'Action Sociale con-
cernant le domaine familial à lli'héritage.
Cet article regrettait que le Code Civil
Suisse ne rentfermàt pas un artìGle tsipié-
ciall préservant i'dindivisiibiMté du dot-
maone.

Or, le Code civil renferme bel et bien
un article de ce genre.- Il est seulement
regrettable que 'le payiSan n© i'invoque
pasi plus souvent dans son droit sulcces>-
sorajl.

C'est ce que ûligine, auj ourd'hui en-
core, le Paysan suisse en des- réflexions
que nous n'hésitons paa à mettre sous
les yeux des lecteurs du Nouvelliste,
certains qu 'elles retiendiront leur atten-
tion. Voici cet article :

« Le Paysan suisse et la presse agri-
cole en generali ont déjà attiré à plu-
sieurs ireprisies' l'attention des agricul-
teuirs sur les disppsàtions du Code civil
suisse 'oonraules sous Die noni de Droit suc-
cesisiorall paysan. Nous n'en devons pas
moins constater qu'aujourd'hui encore,
beaucoup d'agriculteurs, lorsque l'occa-
sion se présenterait pour eux de repren-
dre par voie d'héritage le domaine fami-
lial à un prix raisonnaiblei, la laissent
échapper faute de 'oonnaitre suffisam-
ment oes dispositions ou parce qu'iUis
manquent de l'esprit de décision voulu
pour faire respecter leurs droits.

Ce west piasi du reste, dansi le seul in-
térét des agriculteurs que l'on devrait
exiger la stricte application du droit suc-
cessorail paysan. A notre epoque où la
Confédération, les cantons et les com-
munes dépensenit des sommes considé-
rables pouir S'Uhventionner tes entrepri-
ses de iremaniement parcelMTe, on me
saurait tolérer plus longtemps qu'au dé-
cès d'un agriculHeur, alors que l'un des
héritiers serait apte à reprendre le do-
marne, celui-ci se vende aux enchères
par parcelies aiulx amateurs les plus
offrants. Or le nouveau Code civil donne
à tout héritier capable le droit de s'op-
poser à ila vente et de demander que le
domaine lui soit attrìbué en entier.

Les casi où les cohéritiers peuvent tai-
re une oppos'ition valable à la demande
d'attribution 'intégrale sont très rares ;
la loi ne reconnait guère que ceux où le
demandeiiT parait incapable de se char-
ger de rentreprise, et, dans certains
cantons, ceux où il''iindivision remonte à
une date antérieure à celle de l'entrée
en vigueur du Code civil (ler j anvier
1912) et où le partage doit s'effectuer
selon les règles de l'ancienne légisilation
cantonale.

Certes, dans la pratique, les cohéri-
tiers consentent généralement à ce que
leur frère ou beau-frère agriouiiteuT re-
prenne le domaine paternel. En revan-
che, malgré les dispositions catégoriques
du Code qui prescrivent que le donnóne
doit ètre attrìbué po ur  sa valeur de ren-
dement. on se base presque toujour s SUT

la valeur venale des immeubles pour,
calculer la isoulte en espèces sonnantes
que l'attributaire doit verser à ses (frè-
;res et sceurs. Cette Valeuin venale, basée
t/rop souvent siulr les hauts prix atteinte
en mise publique par les parcelies déta-
chées acquises par desi prop^étaires dé-
sireux d'arrondir leur domaine ou de
imleux utiliiiser ieur chepteL. est générale-
ment beaucoup saUrfaite. Cie est presque
tauijours, pour lesi petites exploitations
;stirtout, de 1/6-1/4 plus élevéb qu© la
valeur efj fective dui domaine oaliculée d'a-
près son .rendement. Em reprenainit ile do-
maine pour sa valeur venale, l'attribu-
t-aire 'assume ainsi une charge exceslsàve,
din boulet qu'il trainerà peut>étre sa vie
durant et qui eu tout état de canee para-
lysera considérablement son activité
pendant de longues années.

Dans le but de Jiuitter contre; le suremdet-
tement angoissaint à tous égardis de Ila
propriété agricole et de facilitar quelque
peu la tache ardue du jeulne agriculteur
qui reprend le domarne paternel, il im-
porté qu'à l'avenir Tattriiibutaiir©, cans-
cient de ses droits, ne le paie plus à sa
valeur venale sunfaite mais 'bien' à sa
valeur de rendement corame le Code ci-
vil suisse l'y autorisé ©xpressément. »

A. B.
Nous 'rappelons que l'Office d'estima-

tion de il'Union suisse des paysans', à
Brougg, cse tient à lia disposition des agtri-
culteurs .pour hes renseigneri et les con-
seiller dans les affaires de successions
corame dans toutes autres questions re-
levant du Code civil ou du Code des obUti-
gations (baux à ferme, calcul du eferma-
ge, contrats' de travail, usufruito, pose
de conduites, expropriations, etc)

LES ÉVÉNEMENTS

Pas d'action séparée
En Italie , démission de Don Sturzo

Aucun fait nouveau concernant Ules mè>
gociations 'entre Paris, Bruxelles et Lon-
dres. Mais de source sure on' dément la
nouvelle Jamcée par la presse dominicale
et oentains journaux libérajulx que 'le ca-
binet ihritannique préparerait une action
séparée et lia constitution d'un bloc an-
glo-italien oppose au bloc ifranconbelge.
Rien, dit-on, n'est plus éloigné de ses in-
tentions. Avec beaucoup plus d'energie
et de sincérité qiule M. Lloyd George, M.
Baliidwin entend poursuivre le recouvre-
ment des rèparations et ies conibinai-
sons qu'il' envisage 'porteront sur un très
grand nombre d'années. Mais, d'accord
avec la France sur le but à atteindre, il
n'est ipas d'accord avec elle sur la ques-
tion de méthode.

C'est auj ourd'hui, jeudi, que le gou-
vernement anglais doit faine sa dédliara-
tion à Ja Chambre des Communes.

Une note de 1 agence Reuter prévient
q'iie le gouvernement ne casserà pas les
vitres et que, d'ailleurs, tonte action sé-
parée, tout proj et de rupture avec la
France sont désapprouvés dans les mi-
lieux anglais autorisés.

Voilà qui >est 'bien.
• • •

Grosse nouvelle d'Italie.
Don Sturzo a donne sa démission de

secrétaire politique du partì catholiquie
populaire italien. Certe démission a été
annoncée officiellement mardi au con-
seil national' du parti.

L'événement est d'une importance re-
marquable et il1 est très commenté dans
les milieutx parlementaires.

On estime que cett» démission a eté
imiposée par le Vatican et elle'est jogée
camme un succès de la politique du
gouvernement fasciste.

Don Sturzo était un des plus tenaces
adversaires du fascisme. H est donc pro-
bable que son départ faciliterà un ac-
cord entre les populaires et le gouver-
nement au sujet de la réfortme éiecto-
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Le motif invoqiué de cette démission

est que don Sturzo ne veut pas davan-
tage donner à ses adversaires de toutes
couleurs le prétexte — quoique injusti-
fié — de créer des éqiuivoques au suj et
des rapports du parti populaire italien
avec l'Eglise et d'entrainer celle-ci dans
jes inévitables conflits politiques aux-
quels le parti' doit Iaire face avec sa
pleine autonomie et ses responsabilités
pour la défense et la iréalisation de son
programme 'réel et pratique.

Le conseil national a décide de confier
Li fonction de secrétaire politique à un
triumvirat prèside par l'ancien 'ministre
Rodino.

lil a enfin décide de lancer un, appel
aux députés, sénateurs, comités provine
ciaux et sections du parti pour anmon-
cer la démission de don Sturzo et expri-
mer les regrets du parti.

NOUVELLES ETRANGÈRES
Une nouvelle Encyclique

L'« Osservatore Romano», publié une
nouvelle encyclique dui Pape : « Studio-
rum ducerti », à l'occasion du sixième
centenaire de. la eanonisation de saint
Thomas, d'Aquta. . »

Dans oette 'Encyclique, le Souverain
Pontife proclaméTétroite et merveilleu-
se union qui existe entre la science, la
vertu et la piété. Elle comprend trois
parties. La première traitant de la sain-
teté et des vertus de saint Thomas ; la
deuxième sur l'esprit suimarurel et uni-
versel de sa doctrine ; dia. troisième énu-
mérant les applications pratiques qu'elle
comporte pour le clergé et les fidèles.

I/acquittement de Judet
Après la plaidoirie de Me Leouzon-Le-

Duc, M. Judet s'est leve et, en proie à
la ipllius grande 'émotion, dit ces quelques
tuots, essayant de se contenir : « Je n'a-
j òuterai rien à la magnifique plaidoirie
de mon admirable défenseur. Penmettez-
moi cependant de vous rappeler ma dé-
claration lors de la première audience :
Je suis venu de mon plein gre POUT Ila
défense non' pas de mes intérèts, de ma
sauté, de ma liberté, mais de mon seul
honneur.

Messieurs les jiutrés, j e nemets mon
sort entre vos maims ; j'ai confiance
dans les jurés de la Seine ».

Judet, pleurant, s'est effondré. Une
grande émotion' a passe dans la sale.

Les délibérations du j ury ont été très
cour tes ; eHIes ont dure environ di'x mi-
nutes.

Malgré rémouvante péroraison du
procureulr Lescouvé, 'le jur y a jugé in-
suffisantes les neuves apportées contre I/JBgCpoq_liei.ale aux1 ancien di'recteur de H cdw. et M. Ju- _ ^* _ 
det a été acquitté

Un avion tombe sur une villa¦{ ifbul1 ¦ • ¦ —
Un des pilotes ies plus connus de l'a-

viation mlEtaire 'anglaise, le lieuitemant
Louis Trapagna-Leroy, appartenant à
une famille d'origine francaise, a 'été tue
d ans un effroyable accident d'avion.
L'officier. aviateur avait quitte, vers 10
heures, l'aérodrome de Kenley, accom-
pagné d'un de ses camarades, le lieute-
nant Logsdail, arrive depuis trois j ours
seuilement à Kenley, et auquel il appre-
uait à pilotar. Il semble que dès le dé-
but du voi, quelque ohose ait mal fonc-
tionne dans l'appareil: et que le lieute-
nant Leroy ait cherche, dans cette con-
trée très boisée, un espace découvert où
il pùt atterrir. Certains témoins de l'ac-
cident, dans des récits, d'ailleurs com-
tradictoires, disent, les uns, que l'appa-
reil prit feu dans les, airs, les autres,
qu 'I leur sembla qu'une alle s'était bri-
sée. Quoi qu'il (en soit, on vit soudain le
grand avion — 'Un appareil de construc-
tion anglaise du type dit D. H. 9 — fon^
dre à travers les airs comme un, 'bolide,
et, après avoir 'traverse un rideau d'ar-
bres, venir s'engouffrer littéralement
dans une grande maison, dont ii défonca
le toit avec un fracas effroyable. Quel-
ques secondes plus 'tard , une gerbe de
flammes haute de pittisi de 20 mètres
montait dans les airs. Les réservoirs de
l'avion, contenant plus de 500 litres d'es-
Kence, avaient été crevés dans le choc,
et la maison, une fort belile 'habitation de
campagne, n'était qu 'un , immense bu-
cher couronne par les débris de l'avion,
où se trouvaient touj ours les malheu-
reux officiers. Bien que les pompiers iiuis-
sent arrivés en moins de 10 minutes, rien

ne put ètre sauvé, et il ne ;reste de la
villa que quatre murs noircis. Le pro-
priétaire, gros négocianff de Londres,
avait eu ile temps de fuir saini et sauf.
Quant aux malheureux aviateurs, il sem-
hle qu'on m'en alt pas iretrouvé trace.
D'après les experts du ministère de l'a-
viation, il est probable qu 'ils furent tués
au moment du choc. En tout cas, les té-
moins s'aocordent à dire qu'on n'enten-
dit auctiin ori monter du brasler.

Le baiser empoisonné de la visiteuse
On mande de New-York qu 'un certain

Nathan Kessler, emprisonné à la Mova-
mensing, prison de Philadelphie, pour
voi de bijoux , a été tue instantanémen't
par ile baiser empoisonné d'une femme
qui lui avait rendu. visite dans sa cellule.

La visiteuse, habilllée à la dernière mo-
de, couverte de diamants, le visage dis-
simulé sous un long voile «ombre, était
deseendue d'une limousine devant la
porte de ila prison et s'était présentée
comme une parente de Kessler. Elle fut
admise à parier au prisonnier à travers
les bai-reaux de sa cellule. La 'Conversa-
tion se prottongea pendant quelque temps.
Au moment de prendre congé, Tineommue
imprima un long baiser sur les lèvres
du condamné et partit en sanglottant,
appuyée suln le bras d'un gardien. Au
méme imoment, Kessler s'affaissa sur
lui-méme, la téte dans ses mains, com-
me écrasé par le chagrin.

Quand ile gardien, de retour, voulut
relever le prisonnier, en Tengageant à
prendre courage, ili ,fut étonné de le trou-
ver inerte. Le médecin de la prison' cons-
tata la- mort. Kessler avait àia bouche
un papier à cigarette tortile en vis, qne
le médecin trouva imprégné d'uni poison
extrèmement actif. La mort avait été
presque ilnstantanée.

'La ipolice n'a pas encore, malgré ses
eiforts, réussi à retrouver la mystérieu-
se visiteuse.

Prince assassine
A une heulre marinale, mardi, au Sa-

voy-Hòtel, à Londres, le prinoe égyptien
Ali Khamel Saiiny bey a été trouve gi-
sant dans un corridor du quatriéme éta-
ge où il occupait un 'appartement avec
sa femme, de nationalité francaise. Le
prince avait été tìliessé d'un coup de re-
volver, li a été transporté à l'hòpital où
il a succombé.

La princesse Ah-Khaimel Sahny, ac-
cusée du meurtre de son mari, a été ar-
rètée. ,

NOUVELLES SDISSES

plans de Port-Arthur
C'est auljourd'hui! mercredi que com-

mence deviant le tribunal oorreotiloinn'ell
du district de Berne te procès dit des
plans de Port-Arthur, où un montine Ti-
lertski, Sohwenke et sa femme sont ac-
cusés d'escroquerie. Ces itrois personna-
ges sont arrivés en Suisse en 1911 ; ils
prirent residence à Zurich mais Tilenski
se trouvant sans papiers se fit expuilser
du canton, 'et vint s'établir à Berne. Ti-
ilenski a pris ulne part active en 1904 et
1905 à la guerre russo-j aponaise. Il dé-
claré avoir été un irévolutionnailre et
avoir donne toute sa fortun e pour l'a-
vancement de la revolution. Pour opé-
rer ses escroqueries , Tilenski déclarait
avoir une enéanoe sur He gouvernement
j aponais au montant de fr. 138 millions
de j 'ens pour la livraison des plans de
Port-Arthur. Une partite de cette 'somme,
fr. 65 millions dévaliit ètre payé en 1916
disait Tilenski. Jusqu'à présent, cette
somme n'a pas été versée par le gou-
vernement japonais. Les trois documents
par ilesquels le Japon reconinait sa dette
sont signés du nom de Kuroki et Oyama.
iLe dootilment de légitimation est signé
du prince Yamagata qui fut chef dal ca-
binet au Japon. Se basant sur oes docu-
inonts, Tilemskl a répandu 'en Suisse, en
France et en, Angleterre plusieurs circui-
laires demandiant à ce que l'argent lui
soit avance 'contre paiement d'intérèts
très forts avec un 'remboursement de
deux à trois mois. L'acte d'accusation
dressé par la Chambre.des mises en; ac-
cusation diti canton de Berme déclaré que
Igor von Tillenski, né en 1874, est accuse
d'avoir depuis 1915 à Berne, auprès' de
plusieurs firmes, commis des abus de
confiance. L'acte d'accusation stipule une
première escroquerie de fr. 3200 commi-

se au préjuidiice dìume confisene à Berne,
une deuxième 'escroquerie de fr. 6.000,
commise au préjudice d'un rentier à Ber-
me, une 'troMèrn©: escroqjuerie de 50.000
francs, 'Commise en partie au 'préjudice
d'une maison de St-Gall, une quatriè-
me escroquerie de plusieurs miliers
de francs conunise au préjudice d'un
notaire à Bienne, une cinquième escro-
querie de fr. 21.000 commise au préju-
dice d'un bijoutier à Berne, une sixième
escroquerie d'un montant de fr. 15.000
commise au préjudice d'un avocat de
Berne. Les escroqueries reprochées à
Tilenski dans iles années, 1916 et 1917
asoendent à la somme de fr. 110.000 et
ont été comimises prinoipalement à Zu-
rich et à Berne, surtout par le moyen
de lettres de changé. D'autres' escro-
queries commises par Tilenski sont en-
core signaOées de fr. 4.000, fr. 5.000 et
tìiV 7.000. Emilie Schwemke et Albert
Schwenlke sont accusés également d'es-
croquerie et de complicité d'escroque-
rie avec Tilenski.

Association des sociétés suisses
de tourisme

L'assemblée de Kandersteg a adopté
différentes propositions. Celle de la So-
ciété de tourisme de Glaris tout d'abord,
demandant à la direction' generale des
postes de continuer à mettre en vente
des cartes postales illustrées représen-
tant des sites de tous les cantons en
agraindissant, si possible, le format de
l'iill ustration. On exprima te voeu que la
direction des postes participàt autant
qu 'il est en son pouivoir à La propagande
en faveur des beautés de notre pays, et
modiifiàt, en l'embellissant, le timbre de
,la carte. Une autre proposition tendant
à obtenir de la direction des postes la
suppression de Illa reclame ipour du beur-
re artificiel imprimée au dos des formu-
laires télégraphiques, — reclame iuta peu
grofcesque, surtout dans un pays comme
le nòfcre, il faut en .convenir, — fut adop-
tée également. L'assemblée alla plus loin
encore en exprimant le désir qu'on sup-
primàt toute reclame d'affaires sur tes
irniprimés officiels.

M. Othmar Gurtner, d'Interlakem, pre-
senta un rapport très intéressant sur l'é-
tat actueli de la propagande en faveur
du tourisme, d'où il résulte qu'une cen-
tralisation des offices de propagande
s'impose, pour éviter les doubles em-
plois et les frais qui en résullfcant, ainsi
que réparpililiem'ent des forces. Il y au-
rait lieu par exemple de réunin l'office
centrai de tourisme avec le service de
publicité des éhemins de fer 'fédéraux
en un office ,fétìéral du tourisme, qui
pourrait compter sur I'appui des repré-
seutauts d'iplomatiques étrangers en
Suisse. L'assemblée se montra d'accord'
ipour ce qui concerne la oenitralisation
du travail!. Par .contre, M. Junod, direc-
teur de l'Office centrai du tourisme, s'e-
leva contre 'cetre proposiition, déclarant
que la création d'un Office federai du
tourisime serait une oeuvre nefaste qu'iil
fallait éviter à touit prix ; elle mettrait
l'Office dn tourisme dans une situation
de dépendanoe à l'égard des autorités,
situation qui présemterait des inconvé-
nients sérieux.

La mort de l'ai eie
On mande d Appenzell :
Les habitants du pays avai ent remar-

qué depuis quelqiuie temps ila présence
d'un, nid d'aigles à iBrulltobel (sur la
montée de Bruliisau vers le lac de Sàmo-
tis) au-dessus du lliac de Weldkirch.
Etant donne les dangers que rep'résen-
'teralt ipour les troupeaux. le voisinage
d'un trop grand nombre de ces oiseaux
de prole, un garde-chasse et un policier
furent dépéches contre les nouveaux ha-
bi'tants de Bruhltobel. Ces jours-ci, te
garde-ohasse Weishaupt réussit à abat-
tre d'ulne ballile bien placée un jeune ai-
gle d'environ deux mois avec une enver-
gure d' un mètre cinquante déjà , au bord
du nid. Pour pouvoiir ramasser son butta,
M. Weishaupt duit se faire diescendre at-
taché ait bout d'iunelongue corde et c'est
ainsi suspendu au-dessus de l'abime
qu'il atteignit l'aire et put s'emparer du
cadavre de l'oiseau. Dans le nid, il dé-
couvrit iles restes de divers animaux en
partie dévorés, iilèvres, un renard de
l'année précédente, une corneille, un che-
iVTillaird et un, j eune c,han*|ois. L'aigle
abattu prendra place dans la colilectìon
d'histoi re naturelle dn collège St-Autoi-
ne, à Apptenzell.

Les aigles suisses feron t bien delire
domicile dans lt Pare national.

line salir de M. Motta malade
Le Morgen annonce que la Supérieure

Carimela Motta, sceur du conseiiller fe-
derai , a été frappée d'une attaque. Son
état est considéré comme très grave.
M. Motta a été rappelé télégraphique-
ment du sud de l'Italie où il passe ses
vacances.

Poignée de petits faits
— On apprend que la personne qui a mis

fin à ses jours en se jetant sous le train en-
tre Zollikofen et Berne est le professeur
Dr Mùller de l'Université de Berne, àgé
d'une septantaine d'années. Le choix d'un
moyen semblable est fortement continente
dans plusieurs milieux de la ville federale
liostiles au système univ.ersitaire actuelle-
ment en vigueur. Ce n'est pas le premier
professeur de l'Université de Berne qui se
suicide. De pareils actes sont la preuve
palpable qu 'une organisation nouvelle doit
étre env isagée sérieusement par les au-
torités responsables. Puis, quel exemple
pour la j eunesse !

— Le correspondant du « Daily Mail »
à Madrid télégraphié :

Des bruits divers ont conni ici et à
l'étranger au sujet de la sante du prince
des Asturies , l'héritier de la couronne es-
pagnole, àgé de seize ans. La vérité est
que sa sante n'a jamais été satisfaisante :
il souffre d'une affection de la moelle épi-
nière et il ne peut marcher.

Cet état préoccupe naturellement beau-
coup Alphonse XIII et le gouvernement,
d'autant plus que le second fils du roi , l'in-
fant don Jairne, est atteint de surdité et a
de la peine à parler. L'héritier de la cou-
ronne pourrait donc ètre en definitive le
cinquième enfant des s/ouverains, l'infant
Jean-Cliarles (Juan-Carlos), qui est àgé
de deux ans, à moins que le prinoe des
Asturies ne se rétablisse. Cette situation
est , bien entendu , tenue aussi secrète que
possible.

— La maison de tissus Dreyfus-Bern-
heim, à Bàie, vient de se déclarer en état
d'insolvabilité.

— Le cure du village de San Lorenzo ,
près de elusone (Italie), rentrait au villa-
ge, revenant en voiture du sanctuaire d'Ar-
desio, avec sa sceur, une religieuse, un do-
mestique et une fillette , lorsqu 'un rocher se
détacha et renversa la voiture. La soeur du
cure et le domestique furent écrasés. Les
autres personnes sont indemnes.

— La Conférence de Gènes n'aura pas
été favorabl e aux premiers délégués des
nations assemblées.

Le premier délégué allemand, Walter
Rathenau , est mort assassine ; le premier
délégué grec, M.* Gounaris, a été fusillé ;
le premier délégué polonais, M. Narutovitz,
devenu plus tard président de la Républi-
que de Pologne est mort assassine ; le
premier délégué bulgare , M. Stamboulisky,
est mort assassine. On peut ajouter à cette
liste le nom de Vorowsky, qui siégea à la
Conférence de Gènes sous la conduite de
Tchitchérine.

M. Lloyd George, grand animateur de la
Conférence de Gènes, ne doit ipas dormir
tranquille.

— Suivant une communication faite à la
Société medicale de Hambourg, le profes-
seur Deutschmann aurait découvert et mis
au point un nouveau remède contre le can-
cer. Après plusieurs années d'expériences,
on aurait acquis, dit-on , la .preuve que ce
remède pri s à forte dose et pendant un
temps prolonge, amènerait la disparition de
la tumetir.

— On a trouve dans un cimetière égyp-
tien des papyrus contenant un évangile se-
lon saint Jean qui parait dater de l'an 400.
La traduction qui va ètre opérée jettera
peut-ètre un jo ur nouveau sur le livre de
l'apòtre. Le document sera exposé à
Londres.

— Dans les environs de Campighetto
Piazzolo , non loin de Mila n, quatre j eunes
gens avaient découvert une bombe sur une
colline. Ils s'emparèrent de l'explosif et le
fi rent rouler sur une pente. L'engin fit ex-
plosion et les quatre jeune s gens furent
tués.

NOUVELLES LOCALES
I â Li gne de la Furka

L'Agence Riespublicaì publié l'infor-
mation: suivante :

On apprend que le canton d'Uri a re-
fusé d'aocordér une subvention pour la
continuatiou de ila ligne du chemin de
fer de la Turka. Le gouvernement du
canton des Grisons ne croit pas que le
peuple grisonnais acceptera de subveitr
tionner pour rachèvement des travaux
de la ligne de la Furka 1. Quant au can-
ton du Valais qui est le plus interesse,
le gouvernement a annonce qu 'en rai-
son de la isitua'tion financière de l'Etat

du Valais, il ne pouvait ètre question
d'une somme supérieure à un demi-.mil-
lion de francs, de sorte que les travaux
pour l'achèvement de la ligne de la Fur-
ka devront très probablement ètre ren-
voyés à des temps meilleurs.

t Religieux capucins décédés
Il nous, est arrive de Fribourg la

nouvelle de la mort de deux fils, de
Saint Frangois qui ont dignement Tem-
pli,, ioi-bas, la fonction à laquele Dieu
les avait destinés. L'un et l'autre ont
été avantageusetinent connus et ap-
préciés en Valais.

C'est le R. P. Hubert, decedè au
Couvent de Fribourg, à d'àge de 72 ans
et qui a use sa sante au service des
pauvres et des malades. Le Pére Hu-
bert fut appelé, en 1883, à la téte du
Scolastica! de St-Maurice, charge qu'il
remplit à la satisfaction generale pen-
dant deux années trop courtes et qu'il
cumulait avec celle de prédicateur de
Carème à St-Maurice.

De 1885 à sa mort, le Père Hubert,
touj ours si bon et si dévoué, n'a -pas
quitte ses fonctions de pere des mala-
des et son couvent de Fribourg qu'il
ódifiait .par sa Sainteté' et qu'il égayait
par ses fines réparties.

A pati près à ila mème neure, moui-
rait au Couvent de Bulle, le R. Pére
Hilaire, que l'on peut bien appeler, pour
notre Suisse Romande, le Père du
Tiers-Ordre. Qui, dans notre Valais Ro-
mand, ne 'Connaissait "pas le P. Hilaire,
avec son tempérament de feu, tour à
'(pur, dans ses sermons, spiritueli, lo-
gicien, Monique, abrupt, avec des mots
à Temporte-pièce qui frappaient, ré-
j ouissaient et aussi, parfois, étonnaient.

Le Père Hilaire s'en est alle à i'age
de 61 ans seulement, ohargé d'oeuvres
et de mérites.

A la Communauté' francàscaóie en
deuil, nos religieuses condoléances.

Ite temps... les orages
La temperature est exoessive... Me

nous plaignons cependant pas. La cam-
pagne est belle, et, par campagne, nous
entendons la généralité des c-jtaresi :
céréales, .légumes, pommes de terre,
fruits et vins.

Dans certaines régions, quelq-utes ora-
ges édliatant vens le soir, mais des ora-
ges qui n'ont rien de terrible. Au con-
traire, très souvent, ce sont des pludes
bienfaisantes.

'li n'en est pas partout ainsi.
Ainsi, à Qenève, un orage d'une gran-

de violenoe s'est abattu sur la ville. Des
arbres ont été brisés et la ciroullation
des tramways a été mterrompue sur
plusieurs points à la suite des dégàts
causes aux lignes aériennes. Un trans-
fonnateur électrique ayant été 'iinondé,
tout un quartier dui centre de la ville
a été plongé dans l'obscurité.

Dans les environs, la foudre est tom-
bée à Lucinges, sur la maison Gaillard.

L'habi'tation et les dépendances ne fu-
rent bientòt plus, qu'un immense brasier.

A Fililinges, d'autre part, une ferme
a été complètement détruite par un in-
cendie cause par la foudre. La récolte
de foin et plusieurs pièces de gros bé-
tail sont restées dans les flammes. Le
propriétaire n 'était pas assuré.

La région de Monthoux a été ravagée
par une chute de gréle extraordinaire.
Lea, cultures de blé, de pommes de ter-
re et la vigne sont complètement hà-
chéés.

De l'élraniger, principalement de il'An-
gleterre, on signale des pluies torren-
tielles. Ainsi à Londres, des dégàts im-
portants ont été causes par la foudre
qui a mis Ile feu à plusieurs maisons et
à un tramway. Les 'pompiers ont été ap-
pelés 40 fois. Sur les 700 lignes télé-
phoniques qui netldent Londres aux dif-
férents pays, 126 ont été endommagées,
don t 4 faisant communiquer 'Londres et
Paris. Dans la banlieue de Londres,
l'eau tombée a atteint jusqu'à 65 om.

Section Valais de I ' Automobile - Club
Cette j eune section organisé pour di-

manche prochain 15 jiu il'er, une sortie
au Simplon, laquelle coinciderà avec le
baptème d'un très joli Fanion que les
dames de quelques membres ont bien
voliti lui offrir.

Voioi le programme de cette féte à



laquelle r^rticiperont tous les amis de
rauitomobilisme valalsain.

Il va sans dire que les représentants
de /la Presse y seront cordialement in-
vités.
9 h. 30 Rendez-vous de toutes les voi-

tures à l'Hotel Couronne et Poste, à
Brigue.
Apéritìf offert par la section,

10 h. Départ des voitures pour le Sim-
plon.

11 h. Baptème du Fanion par M. le Rév.
Cure Amiherd, de Brigue.

12 h. Banquiet à l'Hotel Simplon-Kuilm.
14 h. Jeux àe gymkhana.
16 h. Distribution des prix.
18 h. Départ pour Brigue, réunion à

l'Hotel Victoria.
La Section Vaudoise sera marraine

du Fanion. B.

Incendie à Conthey
On nous écrit :
Un incendie dont la cause reste un

mystère a dévoré à Premploz, dans la
nuit de samedi à dimanche, un bàtiment
avec chambres en bois et toutes ses dé-
pendances. Gràce aux prompts secours
fournis par les villages voisins, gràce
aussi à f eau abondante et au temps
calme, les flammes violentes qui lé-
chaient Hes constructions voisines et
proj etaient dans les rues et sur les toits
assez éloignés dui lieu du sinistre une
pluie d'étincelles et de charbons incan-
descents, furent anéanties en peu de
temps. Espérons vivement que des scè-
nes aussi tragiques ne reviennent plus
j eter l'émoi parmi nos laborieuses popu-
iliations.

PUÒ jnLTVfitfTUTJK

tln nous écrit :
Les secrétaires des districts catholiques

de la Suisse romande (Jura-Bernois, Fri-
bourg, Valais et Genève) ont tenu lundi
dernier, 2 juillet, au Musée Industriel, leur
Assemblée annuelle sous la présidence de
M. Leon Genoud, secrétaire régional. L'as-
semblée était honorée de la présence de
M. Savoy, conseiller d'Etat , directeur de
l'Intérieur.

M. Lceliger, secrétaire centrai a présen-
te un intéressant rapport sur l'activité de
Pro Juventute, ceuvre fondée en 1912 dans
le but de centraliser le travail administra-
tif en empèchant l'éparpillement des efforts,
tout en respectant le fédéralisrne, en lais-
sant aux commissions de district I'utilisa-
tion des fonds récoltes dans leur région,
en tenant compte des circonstances locales.
Le bénéfice réalisé par la vente de tim-
bres et caTtes qui aura lieu en décembre
1923 sera consacré à l'àge scolaire.

Une discussion suivit, à laquelle prirent
part : M. Francis de Cendre, Mme d'Ovsian-
nikoff (Fribourg), Mlle Peyraud, (Bulle)
Mlle Gillioz (Martigny), M. Clivaz, Rév.
Cure de Massongex (Valais), Mme Durier
(Monthey), Mlle Keller (Delémont), Mlle

Moine (Porrentruy) , M. Marchand, (Saigne-
légier), M. Caudard (Leytron) , Mme Dt
Jambé et Mlle Grand (Romont).

Il resulta de cette discussion cette re-
marqué generale que le public qui achète
les timbres ne se rend pas compte que ce
n'est qu 'une partie infime de sa dépense
qui peut étre consacrée aux oeuvres, la va-
leur des timbres devant ètre remboursée
à l'administration des postes suisses. Ainsi
le timbre de 40 centimes ne rapporte que
10 centimes et les autres timbres de 20, 10
et 5 ne produisent que 5 centimes. Ce sont
les cartes postales qui rapportent le plus
pour les ceuvres.

Vente d'une maison à Monthey.
Le soussigné agtssant ponr Mr. Daniel Favre, exposera

ea yente, par voie d'enchères publiques qui auront lieu
le 16 juillet courant à U heures, an CAFE DU SOLEIL. à
MONTHEY une maison d'habitation et magasin,
places et Jardin attenente

Ces immeubles sont sltuós à Monthey
Il sera donno connai 'sance des prix et conditions a

l'ouverture des enchèrt s. - Pour visiter et traiter éven-
tuelliment de gre à grò, s'adresser au notaire soussigné.

Vente aux enchères
M Mott iez Xavier de Francois, à Davlaz de Massongex

exposera en vente par voie d'enchères pnbliqaes. le 2ì
juillet 1W3, dés 15 hm. es, à Vérossaz à l'Hotel de
Vóiossaz tous les Immeubles sitnes sur le terri toire de
cettH commune, lui provenant de Morisod Louis , ff. Louis,
savoir 7 propriétés slses au lieu dit « La Dof-y » compre-
nant maison d'hablution avec lumière élect-Ique .pouvanl
serv ir de chalet d'été), granges, places et lardlu.

Les prix et conditions seront lus avant les enchères
P O . : Osw. Mottet. not. St-Maurice.

Charcuterie Freymond, Cully, Tel. Il
olire au plus bas prix. déflant toute concurrence verità-
ble charcuterie de campagne, soit : saucissons

saucisses au iole, saucisses a r6ti r, lard , jambon , etc.
MARCHANDISE Ire QUALITÉ.

Véritable occasion pour revendeur.
Sancisse de ménage à Fr. 160 le kilog.

Demandez prix-courant et échaiaillons.
Se rec ommande.

M. le Dr Ducret (Sion) expliqua com-
ment il établit la :c Colonie de Vacances »
des Mayens de Sion.

M. Loeliger presenta le nouveau formu-
laire de télégramme de félicitations èdite
par Pro Juventute, pour lequel le télégra-
phe percoit une surtaxe de 70 centimes,
dont 45 ct. pour Pro Juventute et 25 ct.
pour .le Fonds des oeuvres des buralistes
postaux. Ce formulaire est orné de motifs
aux riches couleurs, ceuvre du peintre gri-
son Giacommetli , (une colombe portant un
trèfle à quatre feuilles) .

M. Genoud fit un exposé sur la manière
dont Pro Juventute doit à l'avenir collabo-
rer au développement des ceuvres de jeu -
nesse dans nos contrées catholiques de la
Suisse romande. Pro Juventute doit fournir
les bénéfices réalisés et les remettre aux
ceuvres existantes. Les commissions de dis-
tricts sont touj ours compétentes pour de-
signer ces ceuvres. Certaines contrées ne
possèdent pas encore d'ceuvres pour l'en-
fance et Ja jeunesse. Le rapporteur indique ,
comme moyen d'agir la création de Con-
fére nces de saint Vincent de Paul.

Un repas en commun a «té servi a l'Ho-
tel de la Tète Noir e, pendant lequel M. le
Conseiller d'Etat Savoy voulut bien adres-
ser quelques mots aux assistants. Il recom-
manda le développement des ceuvres de
Charité, prévu comme infiniment supérieur
à l'action officielle ou simplement philan-
thropique .

A 2 h. Ya, les secrétaires de district se
rendaient à St-Nicolas où ils assistèrent
à un très beau concert d'orgues ; puis à
3 li. un autocar les conduisit à la Poupon-
nière de Givisiez , au Chàteau du Bois à
Belfaux , et à l'Institut des Aveugles au
Jura. La journée se termina par la visite
du Marché-Exposition des Arts et Métiers.

La matinée de mardi fut consacrée à la
visite de l'CEuvr e de l'Ecole des Mères de
la rue de Morat (Goutte de Lait et consul-
tations médicales) du Bureau cantonal de
Charité , 13, Grand'Rue, de la Crèche ca-
tholique , de la Crèche protestante , du dé-
pòt d'ustensiles pour malades , établi par
la Société des Samaritains , de la Maternité
et de la Clinique infantil e si admirablement
installées à Pérolles.

Zinal. — Ascension. — (Corr.)
MM. Lohner Robert, Knoch Arthur et

hurlimann Afoyŝ  de Sierre, ces nies-
sieurs accompagnés du. guide réputé
Theytaz Théophile, de Zinal, ont réus-
si, dams d'excelentes conditions, lei 7
jui llet dernier, la première traversée de
rObergabelhorn. Le départ de la 'cabane
s'est effectué a 3 heures et irarrìvée à
Zermatt a en il'ieu à 16 heures. C'est nne
prouesse.

Train special.
Les Chemins de fer fédéraux mettront

en marche les samedi-dimanefae 14-15
jnÉliet, nn train special à prix très réduit
pour Birig'ue et Kandersteg, destine à
conduire les voyageurs dana les Aljp fes
vaudoises et dans les différentes régions
du Valais, intéressant le touriste. La plul-
part des Compagnies de chemiins de ler
aboutissaint anx gares de destination du
train speciali, notamment les Compa-
gnies Viège-Zermatt et de la Furka, re-
lèvent la correspondance de celui-ci et
accordent de 'fortes réduotioms.

Ponr ies 'détails, voir les 'aiffiobes dans
les gares.

Ardon.
Dimanche, dans 1 apres-midi, un petit

enfant de Louis Meizoz est 'tombe dans
la.gr,ande meuinière ; son corps a été re-
trouvé vers ili'usine Martin et Cie.

— Samedi soir, un Contheiysan, servi-
teur. chez le conseiller Jean Genetti, à ' que leur conscience d'administrateurs

'2%>

est aussi bon p o u r  les tissus les p l u s
f lns que pour les tissus les plus gros
slers et les p l u s  sales. Jl semplole atee
autant de succès à la cuisine que
dans les différents trarnux du ménage.

Location rie Café-Restaurant
Immeuble avec café r îtsLa Soriété Immobilière « l'Union » met en soumission

la location de son immenble, Café de Martigny, à
Mart igry Ville , (comprenant restaurant, café , log sj, pou-
le ler octobre.

Faire les offres par écrit , jusqu 'au 15 aoùt prochain , è
M. Paul de Cocatrix , à Marttgny-Vllle.

LE COMIT É

Ardori, s'est « déroché », ien rentrant à
Ardon, descendant des mayens d'Isière.
On a retrouvé Son cadavre près, das an-
ciennes tforges, vers les gorges de la Li-
zerne. ' '.

Savièse. — Kermesse.
Sous un soleil de plomb avec cepen-

dant une bonne bise, te plateau de <Len-
tinaz offrait hier, dimanche, un tableau!
des plus animés. Nomhreux étaient ve-
nus les amis des 'fétes ohan*ip;étres, aussi
les attraotiorus ne chòmèrent-elles pais !
Ce ifuit un .entrain general et cette pre-
mière journé e de kermesse a débuté ad-
m'iirablement. La bonne organisationi ge-
nerale ne s'est pas démentie et tous
ceux qui n'ont pas pui venir à Lentinaz
hier ne doivent pas manquer de s'y ren-
dre dimanche prochain pour la clòture
de la kermesse.

Nax.
'Dans la nuit du 6 an 7 courant , dit ila

Feuille d'Avis , le village de Nax était
mis en émoi par las 'Coups repérés de la
cloche d'alarme. Une iuieur sinistre s'éle-
vait du hameau, montait dans la nuit
noire et édlairait tout le voisinage. Lies
secours furent demandes en hàte dans
les communes voisines, Bientòt on par-
vint à maitriser l'élément dévastateur.
Le Jeu s'était déclaré dans un bàtiment
inmabité, qui est en par tie détruit. Les
dégàts sont assez considéraWes, mais
l'édifice était assuré. M.

Succès.
M. Charles Broocard, de Martigny,

iinédecin-ch irurgien, interne à la Clini-
que gynécolo'giq'ue et obstétricale de
Qenève, a présente sa -thèse sur L 'hys-
térectomie supravagìnaLe pour myome,
et a obtemu ile grada de Docteur an
médacina i Nos 'Compliimentsi ;les ipjlus
chaleureux !

Monthey. — (Corr.)
(La Feuille d 'Avis de Monthey d'au-

j ourd'hui nous prévient qu'une liste de
souscription publiquia va circuler en
faveur de notre Harmonie municipale,
pour lui aider à couvrir las frais de Sa
iproohaine randonnétì à Zoug. Très
bien... en soi, nowS n'avons aucune an-
tipathie contre ce conps de musique et
nous' appréolons autant que qiuoonque
l'honneur qui rejaiillit sur notre ikica-
illté par les lauriers ¦'qu'il' a ramportés
jusqu'ici et qu'il remportiera encore à
l'avenir. Mais inous ne saurions ouhliar
toutefois que cette fanfare politique se
taiSle annuelì<emenìtj une Iballa ifcr.an'Ohe
de 4000 Ir. — nouis, disons bien quatre
mille — dans le budget cournuinail, et
que pendant ce tamps-ilà, nos dévoués
et sympathiques desservants de parois-
se, avec un revenu annuel de moins
de mille irancs^ sont obligés de se ser-
rer la ceinture.

II est de notoriété publique quia feu
M. ile recteur Chappaz a vécu et 'est
mort dans une grande misere ; son
successeuir ne nous a été envoyé l'an-
née dennière que sur ila promlessa for-
melle des autorités que le 'bénéfice se-
rait amélioré convenablement ; rien1

n'a été fait et notre clergé se dé-
bat dans dés difficuÉés matérielles
qui sont une honte pour notre ville.

Certes^ si nos honorables eonseililers
oommunaux» memibres de l 'Harmonie,
avaient rempli sous ce rapport le devoir

Samedi 14 juillet
ali heures da matin

au Garage HEDI6ER a Sion,
on vendra à tout prix.
1 auto 7 places, 20 HP. roue metalli-
que, tout le confort moderne ; torpédo dernier

modèle .
Etat de neuf

Pendant ces chaleurs....
Buvez la limonade sans essence

„ MORAND "
et vous n'óprouverez aucun

malaise
Livr-lson à domicile des eanx minérales

Montreux - Henniez - Romanel

TOT
Absolument

Il me faut
casserolier, fille de cuisine
pour Chamonix

Il me faut
nonne à tout faiie ; vacher
pour la Prance.

Domesti ques de campa gt e
pour la France et pour la
*»11Ì«8«»,
"URE *U do Placement , Bagnes.

On demande de sulte

| ®
On cherche fille robuste restauran t petit hotel à ven-

dre, dans le canton de Neu-
chàtel . après fortune fatte

BERGER , Grand-Pont 8,
LAUSANNE.pour aider aa ménage et à la lessive. Bons gages. S'adr

sous A. B. 83, Bureau da journal.

leur imposait, nouis ne serions pas les
témoins d'une situation aussi pénible.

Il itious isermhllei donc que ie premier
devoir de nos Autorités, dont quelques-
'uns sont membres de l'Harmonie, est
de remplir un engagement sacre et de
répondre aux pressantes et réttérées
instances de Mgr l'Evéque, de fiagon à
ce que nos d'esservantSi aient une situa-
tion convenable. Gè sera également
l'avis de nofcre population. ,

Un group e de paroissiens.
St-Maurice. — Première Messe.
M. ile Chanoinja Chevalley, de l'Ab-

baye de St-iMauirice, dira dimanche pro-
chain, dans l'église de Saint Sigismond,
sa paroisse natale, sa première messe
chantéte. Nos conip|liments au primi-
ciant !

A propos d'une liuterie
Gn nous écrit de Sion :
Nous venons de l'ìirjei dans le Valais

du 10 crt. sous ila signature de M. H.
de Preuix , l'appel à la générosité pubilii-
que en faveur de la loterie projetée
pour la couverture partielilie des frais
de construction d'un nouvel hòpital à
Sion.

Loin de nous, l'idée de comibattre ce
projet. Ani contraire, nous, le soutien-
drions, 'comme nous. soufcenons toutes
tes oeuvres utiles et bonnes.

Mais nous oroyons savoir que lors
de l'ediifieation de la plupart de nos
hópiitaux et infirmeries on n'a pas jugé
opportun de recourir à cette ressource
financière.

Si donc rautorisation die la loterie de
il'hòpitail de Sion était accordée par le
Haut Conseil d'Btat, nous nous deman-
dons si les administrations de nos éta-
hlissements hospitalieTS existant pré-
sentement ne seraient pas bien inspirées
de recouirir également à ce moyen pour
couvrir leurs frais d'exploitation ou
constituer un fonds de rouilement.

L'Etat ne p;oui*rait refuser à X... ce
qui'il accordé à Y... et, alors, ne serait-
il pas prudent d'envisagér en bloc une
vaste loterie nationale en faveur de
tous nos établissements de maladies?

Chez les producteurs de lait.
Les représeintants, de l'Union centrale

des producteurs suisses de lait, de 'l'U-
nion des fromages et de l'Union des
acheteurs de lait se sont réunis dans le
but de discuter les différends existants
en oe qui 'Concerne la livraison du fro-
miage de la production de l'été 1922.
Les divergences d'apjnion pprtent sur
les suppléments de qualité speciale.
Différentes autres questions furent mi-
ses au iRoitot.

Les .soldats sanitaires à Dailly.
'La section de Lausanne de la Société

militaire sanitaire suisse, s'-est remdue,
samedi et dimanche, aux iortìfioations
de St-Maurice. Partis de Lausanne, sa-
medi, à 14 h. 40, les sanitaires sont allés
coucher aui oantannement de Dailly. Di-
manche matto, sur les pentes de ila Croix
de Javernaz, au lieu dit « Praz Peneux »,
ils ont exécuté deux exercices (patrouil-
les à la recherche de Messes et exerci-
ce de déploiement). Le maj or Dr Wan-
ner, le capitaime Dr Messerli ont insistè
sur ilies diiffiérences entre le service sa-
nitaire de Ire ligne '('bataillon) et celui
de 2me ligne (compagnie sanitaire).

Les sanitaires, aimablement piilotés

Hotel
ì la montagne demande an
bon domestique

et nne
femme de chambre

Offres immédiates aa Bureau
du Journal sous M. M. V.

femme de chambre,
domestique de campagne
et jardinier

ch
Se;afBET àIH6telda Cro Monsieur Poncioni

¦l! i -Ì-.Ìk£i72-K :i *à ";.'iV --.S""'S. j;.tó f f , ¦
¦par deux sous-offid'ers des 'forte, onit vi-
site Dailly, admire les oenitrailies électti-
qules, les cantonnements 'et leur excel-
lente organilsation, eie. etc. Au cours
d'un diner servi à Morcles, des paroles
aimabiles ont été prononcées par die ma-
j or Wanncr, te sergentimajori C. Apo-
théloz, président de la section de iLau-
isanne, le sergenti-major Paul •Delaorau-
saz, président centrai, et le sengent
Kunz, (Valais). On a beaucoup parie de
la oréatiati d'une section valaisanmie de
la Société miilitaire sanitaire suilsse, qui
englioberait Ies sanitaires dui Grand dis-
trict.

COURS DU CHANGÉ
11 Juillet 22 Juin

Paris 34.30 34.45
Londres . . . .  26.42 25.71 St.
New-York (chèque) 577.— 556.5011.
Bruxelles . . . . 28.40 29.40
Milan 24.90 25.20
Madrid-Barcelone . 83.25 82.50
Amsterdam . . . 225.75 218.—
Berlin-Francfort . 20.— 40.— H.
Vienne nouv. . . 82.— 78.— I.
B u d a p e s t . . . .  0.06 0.06 K.
Prague . . . .  17.35 16.65
Stockholm . . . 152.75 147.-
Christiania . . . 93.25 92.—
Copenhague . . . 101.— 99.25
Sofia 5.40 7.—
Varsovie . . . .  40.— 45.—
Belgrado . . . .  5.95 6.30

30 34.45 0
42 25.71 M.
- 556.5011.
40 29.40
90 25.20
25 82.50
75 218.— ir .
- 40.-*.'
- 78.- I.

Aux abonnés
Nous avons remis à la poste les car-

tes de irembours pour les alxmnement'S
échus. ,

Ceuxi de nos abonnés qui seront tou-
ches vouidront bien ileur iréservier le
ibon accuiei!l habituel'.

Nous saisissons cette occasion ppur
vous remercier, tous, de i'appui que
vous nous eonttouiez malgré les temps
difficiles. Vous savez qui'ieh retour nous
ne inégllgsons Widn |X>UT conserìvier jà
votre orsane un conitenu intéressant. '

ISERABLES. — (Corr.)
Aujourd'h'iiìi ivient die s'étetodire

après une longue et pénible maladie
chrétiennement supportée, Mie Adeline
Monnet, filile dui député M. Jos.-D,aniel
Monnet.

Telle une lleur iraiche épanouie, elle
se voit 'fauchée au printemps die la vie,
dans sa 29me année." Douce et 'Charita-
ble envers les pauvres, très dévouée
aux oeuvres pies de la paroisse, cette
j eune personne, tertiiaire de S. Francois*
ne tósse que d'iunanimes regrets.

Certe mort prématurée afiflige d'au-
tant plus la lamffle de notre respecta-
Ible magistrat jqué ic''est Ite quatriéme
enfant qu'il vient de perdre à la fleur
de i'àge.

iL'ensevelissement aura lieu vendredi
à 10 fa. • _,,;

A la famille éplorée, nos sincéres con-
doléances. P.

?k TK _ ¦&,_ ,&_,&_& M &..!*\..f o .. &. /*%

POMOL, le jus de pommes concento*
sans alcool a obtenu Ja . plus haute récom-
pense pour boisson sans alcool aux bou"--
ses des cidres de Zurich et Berne 1923. Le
Pomol ne coùtant pas plus cher aux con-
sommateurs que le jus ordinaire , de pom-
mes fermenté , est devenu subitement la
boisson populaire ideale. 1967

F a b r i q u i e de  C o n s e r v e s
B i se h o f s s e 11.

A LOUER a St-Maurice

appartement
de 2 chambres et cnisine.
Eau, électricite, gaz.

Alasi qu 'un

petit magasin
ensemble oa séparément.
S'adr . O. Mottet , notaire.

Hotel du PILLON
Diablerets

demande nne

femme de chambre
une fille d'office

cuisinière
pour restaurant ; bon gage,
entrée le 6 ou 10 juillet.

S' -dr. chez Madame Vve
*lb MQU er MONTH K.Y

de 1 et 2 places, ti ès propres
entiérement remis à neul, à
bas p - ix .

S'adì e ser à Mot tangero,
Entrepreneur, Si-Maurice.
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Immense choix
SiBUrS CRESCENTINO  ̂̂  Lausanne SION

de jour et de nuit
Garage Faisant

Martigny Téléphone 188

ON DEMANDE
a acheter de saite dans la Région.

Propriétés — Industries
FONOS DEC OMMERCE

quels qu'en soient l'importance, le genre et li prix
Adresser toutes propositions à

MEYRAT-DESLANDES
Directeur du CENTRAL OFFICE

Bourse de COMMERCE de Paris

¦T II y a Espadrilles
et Espadrilles ~*BH

Nos brnnes a fr. 2.80, 3.80 et 3.78 on blanches à fr. 3 SO
3.78, et 4 —, sont de quelite supérieure.__. Fessler & Calpini. Martiflny-Ville

La peine de Mort
est rétablie ponr n'importe quelle vermine. Prenez le
« Gasol» Gszéificateur , le plus fort insecticide et désinfec-
tant da monde. Des milliers de locaux nettoyés. Nombreu-
ses attestations. Succès radicai.

Pour la Suisse romande . Forrer & Eggimann , produits
chimiques, YVERDON.

En vente à
ST-MAURICE : Vve Dionisotti ,
SION : Exqnis Etienne, pharmacien.

GRANDE VENTE
fIN DE SftlSON

Fidèles à nos principes de ne pas garder d'une année à
l'autre, nos marchandises, nous sacrifions tous nos articles

d été avec

£90

IO90

20 à 30 °

Robes
Jupons

Fermoirs

mousseline forme marinière ponr enfants
TI sii»/in «arles i " ni iv

IìIIDIJS a*95 3'°° 4'°° 5,9°
¦*""VW pour 2 ans 2 à i ans 4 à 5 ans 6 ans

Robes
Robes

lainette kimono
pour dames

tissus éponge
pour dames

Lainette
Crépon uni
Crépon imprime
Frotte blanc

R„>  ertes i xi -25 Frotte fantaisie natté le m .Dd5 taUle 7> la Paire ¦ Frnttp fantaisip haute
Ra~ à còtes l x l  -35 NUl lB ¦dlliaiSIB nouveauté le m
PaS taiUe Ma paire l 

 ̂̂   ̂^ ^

Crépon marocain
Voile imprimé

le mètre
¦ r

larg. 92 cm. le m

Formes
de chapeaux paille noirs

pour dames AC Cts
soldées mf m W

Espadrilles
Fin de séries

pour enfants, — 95
la paire I Voile ¦ " r

'iipnme larg. 110 cm. le m

Casques à SFfifi 195 Mousseline
Chapeaux de paille

95cts 195 390 590

Grands Magasins AU LOUVRE, Aigle

H»». Vendus sans égard aux prix coùtant

^ * SÉRIE : I II

La plus Important-- maison d'assortisieiit de la róglou,

Importante Compagnie
d'Assurances Suisse

cherche agents-acquisiteurs
actifs et sérieux ponr place
Conthey et env. et antres lo-
calités da Canton. Fortes
commissions, évent. trait.
Qxe. Ecrire sons chiffres 0 F.
1 6060 V. à Orell Fassll-Annon-
ces, Sion.

Un mobilier 490 fp
(en noyer messii)

( à l'état de nenf )
Un grand lit 3 pi. avec ri-

torte, 7 table de nuit , 1 lavabo
marbré, 1 commode oa ar-
moire, 1 table de milien avec
tapis moquette, 1 canapé as-
sorti et chaise.

Emballage, expéd. franco.
R. Fessler, Av. de France,
Echelettes 3, Lausanne.

Soignez votre estomac en
demandant partout une vé-
ritable

Clementine des Alpes
aux plantes médicinales.

Dépòt general pr. le Valais:
Gde Droguerie Valaisanne,
Fessler & Calpini, Martigny
Ville.

Cidre à
Fr. 0.25 le litre.

Vin du pays
à Fr, 0.75 le lit., fùts prótós.

PARC AVICOLE, SION.

Boucherie E. Riede
St-Laurent 30, Lausanne

Bouilli à 2.30 le kg. — Roti à fr. 2 80 le kg
Saucisses, mi-boeuf, mi-porc à fr. 2.20 »
Saucissons boeuf, genre salami Fr. 3.50 le kg

Graisse de boeuf, à fr. 1.40 le kg.
Graisse fondue à fr. 1.80 le kg.

Saucisses aux choux, pur porc Fr 4.— le kg
Lard gras fumé Fr. 2.50 le kg.
Expédié à partir de 2 kg. Tel. 32.48

lainette et volle, formes
[Il ri il fi fi sfl kimono et chemlsiersDiouses "¦- 
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TISSUS

95 -.75le mètre

1."
«75 «60

390

2"
390

295

390

lissus éponge A «90
fantaisie l"fr

cretonne i ilntittts 090
pour dames W

ètr

belle qualité, le mètre

larg. 80 cm. le m

II III IV

de laine
jolis dessins le m

P. ORTELLI
entrepreneur, VOUVRY

Ma<?onnerie
% Ciment armò **

Plots de ciment
Fabrique de

Coffres-forts
flfijJlB̂ a fcllncombus-

Fgois Tauxe, Lausanne
Ouverture, rèparations.

Pour les foins
Bouilli av. os le kg. Fr. 1.60
Réti sans os » 8 60
Saucisses et Saucissons 3 —
Viande fumèe, sans os 8 40
Salamis le kg. 4.—

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline Centrale

Lenin 7, «HE il Verrey

VINS
Le bon FOURNISSEUR
A. Rossa Marti gny TÈI - 81
Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. — Maison très connue et
de confiance.

Se recommande. 880

Pantoufles
légère-*, fantaisie A95
pour dames, la paire ém

Bas
Bas

«95

345
095

de soie noire A95
la paire «¦

joli coton 990
mercerisó, la p w

Espadrilles
Fin de séries

pour A95 pour
Dames **m Messieurs

•J90

lode
imitation tome

--¦•'"¦¦¦•¦¦¦¦ -_ ^ - K -̂J^*t à̂Ŵ l â^*^ l̂a<w~aMa\^'̂ Ìà1ilMir-ll^

^^r 40 magnifiques prix
d'une valeur totale de plus de frs. 15 ,000. — sont offerts aux

consommateurs de:

* Ì̂§£BJÌÌ&gBmam W7

Jusqu 'au 30 septembre 1923 nous bonifions pour chaque 20 boites vides des produits ci-
dessus, (les grandes boites de VIGOR comptent doublé) fr. 1.40, soit 7 cts. par botte. De
plus, les 40 consommateurs qui noui auront envoyé les plus grands nombres de boìtes
vides de SAVON SUNLIGHT, LUX et VIGOR, obtiendront un des magnifiques prix
d'une valeur totale de plus de frs. 15,000. Demandez prospectus détaillé à votre épicier.

Savonnerie Sunlight, Olten.

Éleveurs.
demandez à votre fournisseur le

la merveilleuse farine lacteuse
concentrée pour l'élevage
des veaux, — économise le
lait, le LACTA-PORC extra
pour porcelets. La farine Avo

. ¦̂KBP^̂plus économique pr. veaux,
porcelets, cabris, convient très
bien aux trules allattarti , aux
porcs constlpós et lapins,

ÎrMWtn
le fameux aliment pour vo
lallles du Pare avicole Gland
favorise la ponte et la mue. En
vente partout, en sacs de 5, 10, 25
50 kg. à détaut , Ies sacs de 5 kg.
10 kg. franco par poste.

Fabrique des Lactas, Gland qui
demando partout des dépóts.

En vente partout chez MM .
Ayent : Riant
Ardon : Consommation
Bouveret : A. Cachat
Bramois : M. Gay
8ourg-St-Plerre : L. Genoud
Baar Nendaz : Consommation
Chamoron : Consommation
Charrat : Consommation
Cor-the-/ : Sauthier J.
Chaisls : Cott^r Trub
Chippis : Antille V.
Evionn - z :Mettan Jos
Fully : Tamaracaz
Glarey : Métrailler
Granges : Adr. Romailler
Isérables : Consommation
Leytron : Consommation

L. Michellod
Liddes : Consommation
Lens : Consommation
Martigny V. : Lugon-Lugon

Arlettaz , Simonettaz
Martigny Bourg : Semblanet
Marécoties : Mme Bochatey
Monthey : Oct. Donnet,

Vve , Cottet, Raboud E.,
Sté. Consommation

Nendaz : Marléthoz
Or&leres : Consommation

Successeur de A. Joris
Riddes : Rézert Ribordy
Reppaz : Gabioux F.
Saillon : All'. Roduit Consomm.
Saxon : Coop. agr. et ouvrière
St-MaurlCe : A. Parquet
Sion : E. Exqnis, Hiroz E.

J. Zanoli , Ch. Due
Sembrancher : Ribordy
Sierre : Consommation
Vionnaz : Rey Alph.
Vex : Consommation
Vouvry : Arlettaz J.,

Mollo Mèdico
Vernayaz - Dalstein

Chalets
à louer, meubles.

Mesdames et Messieurs
C'est le moment

Profitez I
BUREAU de Placement' Baps,

au Théàtre de St-Maurice
Représentation donnée par les Étudiants du College.

Iphigénic
Tragèdie en cinq actes, de Racine

Les Sarrasins au Couvent
Jeu en un acte par Jean de l'Abbaye.

Orchestre sous la direction de M. Ch. Matt.
P.ix des places Fr. 3 30 — 5.50 — 1.10.

Location : Bazar Luisier Tel. 5i

I I PRODUITS I I
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M EN VENTE PARTOUT I
|H Tous renseignements : H
11 Dr. HENRY VUILLOUD , ln-énitur agronomi , SUL B
HI Représentant general. B

B/\MQUE
de BRIGUE
— Brigue —
Capital-Aclions f r .  1.000.000

entiòreanent verse.

Oompte de chèques post. : Ilo 253 Bureau de Sion

Ouvertures de eredita garantis par cautionnement,
nantissement de valeurs ou par hypothèques.

PRÈTS HYPOTHECAIBES
Jusqu'à nouvel avis, la Banque aecepte dee dépóts :
Ea oomptes-oourants 3 %
En oompte de dópòts suivant durée de 3 M à 4 % %
Sur carnet* d'épargne 4 Y >  %

' Contro obligations 4 Yt à 5 96
Location de cassette» dans la chambre forte.




