
Nouveaux flalts connus
Vendredi a midi

La situation reste troublée en
Chine et les étrangers y  sont me-
naces.

Nouvel emprunt fédéral.

Tout ce qui touche à la Belgique
a le don d'émouvoir nos lecteurs,
et nous le comprenons, car, bien
avant la guerre, cette nation fut
à l'avant-garde de toutes les réfor-
mes sociales généreuses, ayant ac-
cepté, avec une absolue grandeur
d'àme, les directions que tracait
Leon XIII dans l'Encyclique Rerum
novarum et qui, mieux écoutées,
eussent peut-ètre épargné au monde
les secousses tragiques du bolché-
visme.

C'est à cette clairvoyance encore
que le parti catholique s'était main-
tenu au pouvoir depuis tantót un
demi-siècle.

Il y a deux mois eurent lieu les
électibns législatives.

Les catholiques attendaient beau-
coup de cette consultation nationale.

Ils furent quelque peu décus.
Non point qu'ils perdirent des

sièges et des voix dans le pays, non,
mais ils n'en gagnèrent pas non plus.
L'esprit aigri, comme- les vents ali-
zés, prit sa direction ordinaire et
régulière, c'est-à-dire qu'il souffla à
l'extrème-gauche.

Et catholiques et socialistes re-
vinrent au Parlement avec une dé-
putation sensiblement égale soit 76
et 77 sièges.

Quant au parti radicai, il devait
se contenter, maigre pitance, de
deux douzaines de sièges, une ali-
mene quoi !

Que devaitfaire le Roi et comment
constituer le gouvernement ?

Essayer d'une tripartite, c'est-à-
dire de la collaboration de tous les
partis 'ì

Personne n'en voulait.
D'un gouvernement catholique

ou d'un gouvernement socialiste pur
de tout alliage ?

Cela fut tenté.
Mais M. Vandervelde, le chef so-

cialiste et un homme de grande va-
leur, dùt rendre son tablier et
M. Van de Vyvère, catholique, ma-
gistrat de talent et d'une habileté
politique remarquable, fut renversé
le jour mème de sa présentation aux
Chambres par une coalition occa-
sionnelle de la Gauche et de l'Ex-
trème-gauche.

C'est M. Max, le bourgmestre
liberal de Bruxelles, qui mena le
bai.

Et, à son tour, il fut charge de la
constitution du ministère.

Ne pouvant rien faire avec les
gens de sa propre maison, il regar-
da à Droite et il regarda à l'Extréme-
gauche, mais il ne rencontra, justes
représailles , que des gens qui lui
barrèrent la route en disant : « On
ne passe pas ! »

Conjectures troublantes pour un
chef d'Etat !

De guerre lasse, le Roi vient de
tenter un autre essai : un gouverne-
ment compose de chrètiens-sociaux
et de socialistes.

Il faut ajouter ce détail , qui a sa
grosse importance, les chrètiens-
sociaux de Belgique ne font pas
bande à part. Ils sont une aile im-
portante de la Droite.

Aussi, celle-ci , au premier con-
tact, et dans une assemblée gene-
rale, a-t-elle vote un ordre du jour
de confiance à M. Poullet appelé à
former le gouvernement.

Tout paraissait aller à souhait.
Mais la distribution des porte-

feuilles et le projet de donner ceux
de l'intérieur et de l'Extérieur aux
socialistes qui les exigent ont tout
remis en question.

De tous les còtés, M. Poullet re-
coit sur les doigts.

La Droite est convoquée pour au-
jourd'hui vendredi à la seule fin de
savoir si elle maintient sa confiance.

Si elle dit non, c'est la dissolùtion
des Chambres et de nouvelles élec-
tions législatives en perspective qui,
au point de vue pratique, ne chan-
geront rien quant à la force nume,
rique des partis.

Comme on le voit, les catholiques
belges passent par une crise gou-
vernementale redoutable et, avec
eux, toute la nation.

Et, à cette heure critique, nous
leur adressons l'hommage ému de
notre fraternité politique et de notre
solidarité chrétienne et patriotique.

Ch. Saint-Maurice.
P.-S. — Des amis ont bien voulu

attirer notre attention sur quelques
lignes d'un journal de Sion. Nous
les avons lues. Si elles nous sont
destinées, elles ne nous atteignent
pas. Il est pour le moins présomp-
tueux de parler de journalisme et
de profession quand, faute d'autre
chose, on vient d'entrer dans la car-
rière. Décidément, la suffisance
supplée bien à tout !

ECHOS DE PARTOUT
Un profanatela (l'Eglise lynché. — La ma-

nière feroce dont des villageois italiens «ont
lynché un homme arrèté par la police pour
avoir volé le oiboire de l'église de Celana,
a été révél'ée à «la cour d'Aquel a, devant
laquelle comparaissaient dix-huit «paysans
accusés de complicité dans le «meurtre du
profanateur.

Le voi du ciboire et d'autres ornements
de l'autel fut commis .pendant la nuit. Lors-
qu 'ils apprirent la nouvelle, le lendemain
matin , les villageois se réunirent sur la pla-
ce du marché et jurèrent de punir l'auteur
du sacrilège.

Trois iours plus tard , celui-ci était arrèt é
par les carab iniers qui , craignan t des trou-
bles, firent courir le bruit que le coupable
avait échapp é à la «justice. Quelques per-
sonnes ayant appris la vérité , les villageois
«prirent d'assau t la caserne des carabiniers.

Le prisonnier Francesco Tornèi , fut traine
Jusqu 'à la place du Marche , où les dix-huit
paysans arrètés depuis , «l'attachèrent à un
poteau et lui coupèrent Ies oreilles. Ils cons-
truisirent ensuite un bucher autour du «mutile
et y miren t le feu , tandis que la musique
j ouait une marche funebre.

«Les carabinie rs , arrivés trop tard , ne pu-
rent qu 'arrèter ceux qui s'étaient arrogé le
ròle de j usticiers .

Le déclin de l'écriture gothique. — Les
800 participants à la «journée pédagogique
samt-galloise se sont prononc és pour l'em-
ploi courant à l'école de l'écriture latin e au
lieu de l'écriture gothique , dite « Fraktur ».
Cet te dernière conserverà sa place dan s les
exercices de lecture , et sera pratiqu ée en-
core dans certaines conditions bien déiinies.

Le champion des fumeurs de cigares. — M
Marshall Robbins , de New-Jersey (Angle-
terre), qui est àgé de 79 ans, vient de se
rendre à Liverpool pour prouver sa supé-
riorité sur M. W.-W. Kelly, qui détient Je
titre de champion du mond e des fumeurs
de cigares.

M. Kelly a fumé 15 cigares par jour pen
dant une quarantaine d'années, ce qui re
présente un total d'à peu près 219,000 ciga
res.

Quant à M. Robbin s, il «prétend avoir fu-
mé 25 «cigares par jour depuis 67 ans, ce
qui lui donne un total de 611,375 cigares.

Les deux rivaux vont passer l'été en ten-
tatives pou r s'assurer le titre de champion
du monde.

Loi sur les postes. — Le Conseil fédéral
a adopté lundi l'ordonnànce d'exécution de
Ja loi sur les .postes qui entrerà en vigueur
en mème temps que la loi, le ler juillet.

Les caprices de la foudre. — L'autre jour ,
au hameau de La Coumanie , commune d'Er-
cé (Ari ège), un eclair a sillonné subilement
le ciel sans qu 'il se soit produit d'orage, et
la foud re a tue sur le coup une bergère de
16 ans, qui gardait des animaux dans un pré.
Tous les habit ants du hameau ont Tessenti
en «mème temps une violente commotion.

L'état du Saint-Sépulcre. — L'édicule du
Saint-Sépulcre, à Jérusalem , donne des si-
gnes de décrépitude et parait méme menacer
ruine. Il s'agit de l'édicule construit à l'in-
térieur mème de la basilique du Saint-Sé-
pulc re, au début du dìx-ne uvième siècle,
après qu 'un incendie formidable eùt dévasté
une grande parti e de l'édifice.

Le gouvernement se préoccupe de réparer
au plus vite l'édicule sacre en collaboration
avec les différentes communautés religieu-
ses qui ont la gard e des Lieux-Saints.

Le catalogue des catalogues. — Le Cata-
logue des Catalogues (19me année), édition
1925, qui vient de paraitr e, bat tous ses re-
cords précédente (682 -pages illustrées) puis-
qu 'il donne Jes «prix et caraetéristiques de
«plus de 1000- marques de motos, autos tou-
risme, véhicul ees industr'fels , tracteurs agri-
coles, outillage et -tous accessoires. Il publie
en outre les caraetéristiques et numéros de
chassis tourisme et véhicules industriels an-
térieurs à 1925 ainsi que tous renseigne-
«ments utiles. Tableaux de cylindrées , etc,
documentation infinim ent précieuse pour tout
le commerce automobile.

11 est indispensable à tous, constructeurs ,
commissionnaires , garagistes , acheteurs di-
rects.

Le Catalogue des Catalogues 1925 est en-
voyé franco contre mandat ou chèque de
13 francs francais adresse à son Agent pour
Vaud , Valais, Fribourg, Neuchàte l et Jura ,
M. Voruz-Villard , Garage Champod, Place
de l'Ours , Lausanne.

Oui va « lente », va « sano ». — Il «parait
qu 'on a constate depuis quelque temps à
Paris que Ies mòrts subites deviennent plus
fréquentes . Le « Petit Journal » fait à ce pro-
pos ces observations :

«L'occasion de mourir subilement ? C'est
quelque fois l'accident qui survient pendant
une «opératio n chirurgicale Cesi plus sou-
vent une de ces émotions que Jes conditions
actuelJes de la vie multiplien t fàcheusement
autour de nous.

On «travaille plus qu 'autrefois. On fait plus
d'affaires. Du moins , plus de gens que jadis
font des affaires. Il faut «lenir le coup, n'est-
ce pas ? Il faut gagner de l'argent, beau-
coup d'argent ; l'argent a si «peu de valeur.

¦On s'amuse davantage aussi : réaction né-
cessaire.

Et l'on a plus de soucis , plus d'inquiétudes.
Tout .parait moins tranqu ille, moins stable
que dans «le passe. 'La nervosité est gene-
rale. On a bien ila sensation de « brùler la
chandelle par les deux «bouts ».

— Tenez , le simple fait de traverser une
rue, combien représente-t -il d'occasions dc
se détraquer le cceur ct les nerfs ?

Et «celui de conduire une auto ?...
« Ah ! que la vie est quotidienn e ! » pleu-

rait Jules «Laforgue. Et la mori, donc ! Ja-
mais elle ne fut si frequente , si agressive ,
si brusque . Elle nous guette à toute heure ,
elle nous attaque à chaque instant. Aucun
moyen de lui échapper. On peut seulement
essayer dc retarder sa violence et de désar-
mer sa sauvagerie. .
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Sì nous voulons mourir moins vite, tà-
chons de vivre «plus lentement. »

Et, si nous voulons moins redouter de
mourir subitement, vivons bien chrétienne-
ment.

Le condamné à mort vivant. — Récem-
ment , la Cour du Connecticut frappali de
vingt ans de prison, pour vols à main ar-
mée, un redoutable' bandit nommé Chap-
mann.

Quelques jou rs après , le méme individu
s'entendit condamner à la pein e de mort ,
pour assassinai, par la Cour Federale.

Or, cette doublé condamnation a donne
naissance à un conflit , car chacune des deux
j uridictions entend «que «Chapmann subisse
Ja sentence prononcée par elle !

Evidemment , il existe un moyen qui arran-
gerai! tout, laisser vivre Cliapmann — et
il ne demanderai! pas mieux — pendant
vingt années en prison et l'exécut er après.
Mais la Cour Federale trouve excessif ce
réplt.

Et la Cour Suprème d'Appel , saisie de ce
différend bizarr e, s'efforce vainement de mé-
nager la susceptibilité des deux juridictìons
si jalouses de leurs prérogatives.

Simple réflexion. — Une religion vraie ,
c'est celle qui transforme la vie ; une pen-
sée vrai e est celle qui renouveUe les vues
et les choses mémes ; la vérité se prouve
par «es effets, une vérité qui ne changé
rien est stèrile... Ce qui n 'enfante rien n'est
rien.

Curiosité. — Une dépèche Havas dit qu 'u-
ne banque «genevoise avait consenti avant
la guerre un crédit de 125,000 francs à M.
de Rochefort et à son frère , avec Ja caution
de leur famille ; leur dette était «réduite à
105,000 francs en 1914, représentés par des
billets de changé.

L'un des frères fut tue, l'autre fit la guerre
j usqu'à la démobilisation.

La banque leur reclamali le montani de
leur créance en francs suisses avec intéréts
composés. La réclamtion s'élevait au chif-
fre de 850,000 francs.

«Confirman t le «jugement de. la première
Chambre du tribunal, Ja cour de Paris a dé-
cide que la monnaie de paiement serait le
frane «francais et a écarté toute •capitalisa-
tion d'intérèts comme contraire à l'ordre pu-
blic en France.

«Pensée. — L'instable balance de notre
pensée «oscillant sans cesse entre Je trop et
le trop peu, Je parfait équilibré de l'esprit
reste un inaccessible idéal. S'en approche
le plus possible sans espérer pouvoir l'at-
teindre est Ja limite fixée à notre effort.

Les papillons et
la lumière

Une note à l'Académie de médecine de
Paris fait grand bruit. Elle émane du doc-
teur Antheaume et déclare «que la «klepto-
manie est une legende à détruire. On s'en
¦doutait , mais taut que Ja docte Faculté n'a-
vait patì «opiné, il eùt été imprudent de nier
la «kleptomanie.

On sait que «ce mot déguisé en grec dé-
signe une prétendue impulsion morbide
chez les individus qui dérobent d'es mar-
chandises, généralement dane lee, grands
magasins. Tout chef de l'un de ces éta-
.blissements de bazar ou de nouveautés,
«tout étalagiste nous dira que la «perte due
aux menus vols .répétés 'toute l'année est
assez importante.

Des inspecteurs spéciaux exercent une
surveillance attentive dans les caravansé-
rails de la mode et parviennent à piacer
sur le fait beaucoup de délinquants ; un
«plus gran d nombre échappé, car leur ingé-
niosité est infime.

C'est précisément cette intelligence dé-
ployée au service du voi qui fait soup-
¦jonner que la kleptomanie est vulgaire-
mcnt le goùt du chapardage et non une
action inconsciente. dont les mobiles sont
irrésistibles .

En Angleterre, les kleptomanes ou sup-
posés tels, à force d'étre soumis aux chàti-
ments corporels se sont «presque tous gué-
ris de leur « maladie ». Il répngnerait ce-
pendant à fouetter telle belle dame qui a
glissé un objet de prix dans son réticule
ou un monsieur qui s'est prestement four-
ré dans la poche un flacon de pai-fume-
rie.

Alors, sauf dans les cas graves eit de-
vant un larcin trop audacieux,» on ne sait
comment sévir. L'admonestation c'est peu ;
la correctionnelle e'est excessif.

D'autant que le voleur, notamment s'il
est bien vètu et a une situation sociale, ne
manque pas, en cas de surprise, d'invoquer

«l'alibi de kleptomanie : une volonté plus
forte que la sienne, um moment d'aberra-
ition, commande «par une mystérieuse in-
fluence.

En fait, la civilisation et les règles stric-
tes «de la morale ne sont qu'un vernis pine
ou moins épais dont se eouvrent les hom-
mes. Il ne faut «pas un grand «choc pour
l'écailler. Durant la guerre, eombiein de
ces «hommes, dont beaucoup sortaient des
classes réputées supérieures, au contact
«brutali -du danger et de la mort se sont ré-
véj és ce qu'étaient Jieurs ancétres eom-
muns. des barbares aux instinets de rapi-
ne. «Filler, dérober sans nécessité, «détruire
poux le seul «plaisir, .nous avons vu cela sur
tous les fronts de guerre.

Dans la paix sociale, d'obseurs mouve-
ments inférieurs apprenent aux hommes
— et aux femmes — bien habiUés, cha-
•peautés et gantés qu'ils n'ont pas .totale-
ment dépouillé l'àme du troglodyte et les
convoi-tises féroces de l'àge de la pierre.

D'ailleurs, en affaires publiques et en
politique, ces poussées de Ja vieille nature
font encore de hardòs ooquins. Sont-ce
aussi des «kleptomanes dans le bazar élec-
toral ?

Le docteur Maurice de Fleury a objecté
au docteur Antheaume qu'il y a bien ce-
pendant, du coté des femmes, d'authenti-
ques kleptomanes : il les nomme des an-
xieuses. A la vérité, l'anxiété dont elles
souffrent est bien xui peu de la faute de.
notre absurde tapage autour du luxe et des
eommodités de la vie.

Tout est mis en ceuvre pour attirer le
papillon humain: magasins resplendissants,
richesses accuimulées, bijoux scintillants,
plaisirs enivrants, fourrures, «étoffes , paru-
res.

A ce supplice de la «tentation, du désir
exacerbé, ce qui est étonnant, ce n'est pas
que tant de pauvres etres succombent,
c'est qu'il n'y en ait pas davantage.

Et parfois Fon se demande qui est le
plus coupable de l'industrie tentatrice ba-
sée sur ce qui est excitant, enviable et sé-
duisant , ou du délinquant qui a pris au
pied de la lettre Je vere disant que ifcout
bonheur que la main n'atteint .pas n'est
qu'un «réve. E. T.

LES ÉVÉNEMENTS

Due se part ii en Chine ?
Les événements de Chine prennent un

caractère de gravite qui ne peut plus lais-
ser indifférentes les grandes puissances,
parce que, 'à n'en pas douter, il s'agit là
d'un mouvement xénopbobe entratemi par
Moseou et destine à bouleverser l'Extrè-
me-Orient.
. La cause apparente est un banal inci-
dent.

Une grève éclata l'autre jour à Shan-
ghai', dans une filature japonaise. Il y eut
une bagarre et un «ouvrier chinois fut tue.

-Rendus furieux «par cette mort, les ou-
vriers grévistes organisèrent une manifes-
tation nettement hostile aux étrangers.

Les étudiants de Shanghai «prirent fait et
¦cause pour les grévises et participèrent à
cette manifestation aux cris de : * A bas
les nations impérialistes ! A bas les traités!
La Chine aux Chinois! Mort aux Anglais et
aux Japonais ! »

La police intemationale, ayant arrèté
quelques-uns des meneurs, fut assalile à
son tour par les manifestante et, pour dé-
gager son poste qui était sur le point d'é-
tre envahi. elle tira sur les Chinois, dont
une dizaine furent tués.

Voilà les faite. tels qu 'ils résultent des
sources les plus officielles. Ils ne sem-
blaienit pas devoir amener de grosses com-
plications, car la police n'avait agi ainsi
que forcée par la légitime défense.

Mais il fallait «compter avec les bolché-
vistes et les ennemis féroces des étran-
gers.

Depuis longtemps, en effe t, il y a en
Chine deux groupes bien distinots.

Le premier se compose d'une masse de
paysans, de commer«cants et de petite ar-
tisans. Il est travailleur, probe, attaché à
la terre, au négoce ou à son métier.



Le second comprend des sans-metier,
des «coolies. Ceux-là prétendent que seuls
ils représentent la Chine et doivent fixe r
sa destinée. Ce sont «oes gens-lià qu'on voit
dans itoutes les guerres civiles, qui assassi-
nent, qui pillent et qui se compor.tent en
toutes circonstances comme de sinistrés
bandits.

Les étudiants chinois se sont institués
les protecteurs de ce dernier groupe si
peu intéressant. La plupart de ces étu-
diants ont fait leurs études en Europe.
Une fois rentrés dans leur pays, ils n'y
ont trouvé aucun emploi à leur activité
ìntellectuei le et finalement ils se sont en-
ròlés dans les «organisations révolution-
naires avec l'espoir d'y jouer un ròle de
premier pian. .

Les étudiants chinois ont , de leur còte,
ébé une prole facile pour Ies émissaires
de Moseou qui leur on.t monte Ja tète
contre Jes étrangers et ont -vite .réussi à
en faire les plus zélés propagandistes des
idées soviétiques dans tonte la Chine.

(L'àme du complot bolchéviste là-bas
est incontestablement l'ambassadeur russe
Karakhan.

Quoi qu 'il en soit, il se développe là-bas,
sous le couvert d'idées patrioti ques, un
.dangereux état d'esprit qui est pire que
celui qui rógnait du temps des Boxers.

' Il est temps «que les grandes puissances
interviennent. Elles ont déjà envoyé sé-
parément quelques navires et opere des
débarquements de troupes. C'est là une
première précaution. Mais ce n'est pas en-
core suffisant : il faut une entente com-
mune et un pian d'action commun pour
paralyser de suite Ja conspiration des xé-
«nophobes et des «bolcbéviks réunis, qui
s'accomplit en Chine. «Sinon , on risque de
ne -plus pouvoir y assurer- la sécurité des
«ressortissants étrangers.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un professeur assassine
Oa mande de New-York aux journaux :
Le? Dr Oscar (B. Turner, professeur d'a-

gronOmie à l'Université de l'Etat de Loui-
siane, et l'un des membres Ies plus popu-
laires de la Faculté, vient- d'ètre assassi-
ne dans des circonstances mystérieuses. Il
y a. quelques jours, les questions que le
professeur se proposait de poser aux exa-
mens disparurent de son bureau. Pour ren-
dre. le: voi inutilisable, aidé de son assis-
itant, le professeur Markharn, il mit au
point un nouveau questionnaire. Mardi, au
moment où M. Markharn ouvrit une porte
du fouràu où «tous deux travaillaient, il
trouva le professeur Turner étendu sur
le plancher, perdant son sang en abondan-
ce. Le professeur avait perdu connaissance
et mourut avant l'arri-vée des autorités.
Le meurtre a «été commis à coups de ha-
¦che et' les seules traces laissées par l'as-
«assin sont dea empreintes digitales sur
ile manche de l'instrument du .crime. On
suppose que l'assassinat a été commis par
un etudiant qui avait volé les questions
de l'examen et qui aura été surpris au
moment où il voulait les remettre dans le
secrétaire du professeur Turner.

N O U V E L L E S  S U I S S E S

Chambres fédérales
Le Conseil des Etats a abordé jeudi

matin, le projet .relatif aux assurances. M.
Schopfer propose d'approuver le texte «du
National ; en revanche, M. Dind combat
l'assurance invalidité qui donnerait un ca-
ractère aléatoire au projet ; il voterà con-
tre celui-ci, car sa couverture financière
n'est plus assurée. M. Savoy fera de. mè-
me : ' en revanche, MM. Brugger et Rae-
ber parlent en faveur «du texte fédéral. ¦

Dans sa séance de relevée, le Conseil
adhère à la décision du Conseil national
concernant la durée de la session et de
la session extraordinaire d'automne qui
s'ouvrira le 21 septembre.

La discussion reprend ensuite sur les
assurances sociales.

•Le projet est adopté sans modificati on,
tei que le Conseil national l'a vote.
, Le Conseil national reprend- le projet re-
latif à l'établissement des étrangers ; M.
Schopfer expose le sujet ; il s'agit d'in«s«é-
«rer dans la Constitution un article donnant
à Ja Confédération le droit de légiférer en
¦la matière. La commission est unanime
a approuver le projet ; il n y a de diver-
gences que sur l'étendue des compétences
de la Confédération : une minorité veut
iles étendre, et enlever tout pouvoir aux
cantons. Mais, combattue par les rappor-
teurs et M. Haeberlin , la proposition àit
rejetée et l'ensemble du projet vote sans
opposition.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du Code penai militaire à l'article 87
qui traité des délite contre la défense na-
tionale. , .: , .

, X .:.- ., '¦. ••» :- ,.. V, .\ : " M -A .' C.':.« ¦' r

A l'art. 93 qui itraite de la violation de
la neutralité, Ja Chambre a-ejette «une pro-
position de minorité tendant à fournir Fai-
de prètée à un belligérant en fabricant
ou en livrant des armes et des munitions.

Groupe suisse
de l'Union inlerparlemen (aire

Le groupe suisse de l'Union inferparle-
mentaire a «tenu jeudi après-midi une séan-
ce, sous la présidence de M. de Meuron.
conseiller national.

Le président a donne lecture de diverses
Communications du secrétariat general,
puis le comité du groupe suisse a été com-
plète. Il s'agissait de remplacer M. Forrer,
ancien conseiller national , démissionnaire
pour raison de sante, et M. de Montenach ,
conseiller aux Etats, decèdè.

On été élus MM. Zimmerli, conseiller
national (Lucerne, et M. Evéquoz , conseil-
ler national (Valais).

Mort du Colonel Egli
On annonce la mort du Colonel Cari

Egli, survenue -à Zurich , des suites d'une
attaque d'apoplexie.

Né en 1865 et bourgeois de «Gessati (Zu-
rich), Egli avait ap«pris le métier de librai-
re. En 1885, il était nommé Jieuitenant d'ar-
tillerie ; en 1891, premier lieutenant ; en
1892, il passa dans l'infanterie ; en 1894,
il entrait dans l'état-major, auqu el il ap-
partine jusqu 'au 31 décembre 1923, date
de sa retraite militaire, exception faite de
la période s'écoulant du mois d'avril 1898
au mois de février 1900, pendant laquelle
il fut affecté à l'infanterie.

Il fonotionna surtou t comme chef d'é-
tat-major.

Dès les premiers temps de l'année 1912
jusqu 'au ler aoùt 1914, le colonel Egli
avait le commandement par interim de la
brigade de montagne 9.

Pendant la mobilisation ju squ'en février
1916, il fut sous-chef d'état-major de l'ar-
mée.

Egli fut très habile, travailleur et ex-
cellent instructeur. On connait les faite
qui, à juste titre lui furent reproches.
Après sa retraite, que le célèbre « pro-
cès des colonels » rendit nécessaire, il de-
vint éditeur des «; Vobach-Blaetter ».

La réponse du roi d'Italie
Le Département pdlitique communiqué :
S. M. le roi d'Italie vient d'adresser au

présiden t" de "la Cfihf édératioh le té 1 égram-
me suivant : . i: ,

« Je remercie vivement le Conseil fe-
derai des très aimables félicitations qu 'il
a bien voulu m'adresser au nom également
du peuple suisse, à L'occasion de mon ju-
bilé. Veuillez, je vous prie, Monsieur le
président, agréer les voeux que je forme
à mon tour pour la prospérité de la Con-
fédération et le maintien «perpétuel des ex-
cellentes relations de cordiale amitié qui
existent si heureusement entre l'Italie et
la Suisse. »

Un emprunt fédéral
Le département federai des finances

communiqué :
Afin de convertir ou de rembourser les

138 millions 750 mille francs de bons de
caisse à 6 % , arrivant à échéance le 5 oc-
tobre , la Confédération lance un emprunt
de 140 millions, dont 130 millions eont
pris ferme par les banques et dont 10 mil-
lions restent réserves pour les propres be-
soins du département des finances ; taux
d'intérét , 5 % ; cours d'émission 98 ; du-
rée 15 ans avec droit de résiliation de la
part de la «Confédération après 12 ans :
commission de remise habituelle.

La conversion s'étend à la somme tota-
le ; par contre la Confédération rembour-
sera l'emprunt de 20 millions de dollars
résiliés pour le ler aoflt , par ses propres
moyens.

Mort ò coup de cordite
A 13 h. 45, les habitants du quartier de

Sé«velin , dans la vallèe du Flon (Lausan-
ne), entendaien.t une détonation assez for-
te. Mais, comme il est arriv é que fréquem-
ment, on faisait sauter des mines à cet
endroit , personne ne se soucia outre me-
sure de ce bruit.

Toutefois, vers 16 heures, des passants
apercevaient, au pied d'un noyer, le corps
accroupi d'un jeune homme dont la tète
était séparée du tronc. Us en avisèrent
immédiatement la police.

Celle-ci ee rendit sur les lieux et se trou-
va en présence d'un désespéré qui venait
de s'óter la vie de facon tragique.

On retrouva, en effet, sur lui des char-
gés de cordite , explosif violent et utilisé
•pour faire sauter les min.es. Le malheu-
reux avait introduit une charge dans la
bouche et s'était fait sauter la cervelle.

Spectacle horrifiaut que celui de ce
tout jeune homme, àgé au plus de 24 ans,
et dont on retrouva les oreilles à plus
de vingt mètres de l'endroit où il venait

de se donner la mort. Dcs papiers retrou-
vés sur lui permirent de l'identifier. C'est
un nommé D., «ouvrier de campagne, et
dont les parente habitent au-dessus de
Lausanne.

La levée du corps eut lieu entre 17 et
18 heures. Avec tous les ménagements qui
sont de rigueur en pa.reiUe circonstance,
la famille du défunt fut avertie. «On ne sait
pas encore quel est le mobile de cette fa-
tale résolution. L'émoi fut grand dans le
quartier de«Sévelin, oomme bien l'on pen-
se.

Ils l'échappent belle
Au passa«ge à niveau de Touroedos, près

de Sonceboz (Jura Bernois), la barrière
n'étant pas fermée, une automobile dans
laquelle avaient pris place «M. Miiller, fa-
bricant d'horlogerie à Malleray, et son fils,
allait s'engager sur la «voie ferree «quand
le train déboucha du tunnel de Tburne-
dos. La voiture fut happée par le troisiè-
me wagon et projetée à 20 mètres «de
distance «près de la «rivière.

M. Muller a eu le cuir chevelu scalpé ;
son fils n'a eu que des contusions sans
gravite.

Les deux victimes de cet accident ne
s'expliquent pas par quel miracle elles ont
échappé à la mort.

LIES ACCIDENTS
Jeudi a nudi, rue de la Gare, à Neu-

hausen (Schaffhouse), un jeune homme de
29 ans, M. Ernest Muller, marie depuis
quelque temps, travaillant à J'Aktien
Brauerei, de Zurich, et demeurant à Zu-
rich , a été victime d'un accident.

On suppose qu'en voulant monter sur
la remorque du camion de la Brasserie,
Muller fit un faux pas et fut, pris sous les
roues du véhicule qui l'écrasèrent. Il est
decèdè peu après l'accident.

Le chauffeur qui n'avait rien apercu de
l'accident avait continue son chemin jus-
qu 'au dépòt , situé 300 mètres plus loin.

— Un apprenti de la maison Brown,
Boveii et Co, Hans Jiezendanner de Watt-
wil (St-Gall) flgé de 16 ans, s'est noyé en
se baignant dans la Limmat, en dépit d'a-
vertissement et bien que ne sachant pas
suffisamment nager, il s'était trop aven-
turé à un dangereux endroit.

— On vient de repècher, près de Klein
Bischofheim, district de Kehl (Bàie), le
cadavre de récolier bàlois Fritz Keller,
dont on n'avait plus de «trace depuis 5 se-
maines.- ¦ 
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— Oecupé à dès travaux d'installatàon

à la Foire suisse d'éehantillons'de Bàie,
un monteur est entré en contact avec la
conduite éiectrique et a perdu complète-
ment la vue. - '

— Le jeune Gerolamo Bossa, qui jouait
sur les bords de la Limmat à Zurich, sur
un radeau près d'une chute artificielle, a
été entrainé par le courant dans la chute
et le radeau s'étant disloqué, le jeune
homme s'est noyé.

— M. Joseph Stark, de Teufen (St-
Gall), marie, àgé de «28 ans, est tombe
d'xin train pendant la manceuvre et a eu
les deux jambes coupées par les roues
d'un wagon. Il est mort peu après.

— M. Paul-Roger Roulet , 25 ans, cé-
libataire, gardien à la Colonie de l'Orbe
(Vaud), dont la famille est domicildée à
Rances, occupe, jeudi matin , à la «Colonie,
à déchargar un char de foin , est tombe,
à 9 h. 30, du haut du monte-charge sur
le sol où il est reste sans connaissance. M.
le Dr Walther Moerhlen, médecin à Orbe,
qui se trouvait à Ja colonie au moment
de l'accident diagnostiqua «une fracture du
cràne ; il fit aussitòt transporter le blessé
à l'Infirmerie d'Orbe où il tenta une tré-
panation , mais Roulet succomba pendant
l'opérati on.

LA RÉGION
MORZINE. — Noyade d'un enfant. —

Le jeune Rosset, àgé de 8 ans, «était oc-
cupè à garder un troupeau ; voulant eou-
per une branche dans un taillis il glissa et
tomba dans le Jit de la Dranse, au lieu dit
« vers les Carrières ».

Inquieta de ne pas le voir revenir , ses
parents se mirent à sa recherché et aidés
par de nombreuses personnes ils retrou-
vèrent son corps après 24 heures d'angois-
ses, à plus de 150 mètres du lieu où l'en-
fant était tombe.

Le pauvre peti t faisait partie d'une fa-
mille de huit enfants.

THONON. — Mort subite d'un etudiant.
— Au Collège de Thonon , les élèvea
étaient en rangs pour se rendre au réfec-
toire. L'un d'eux, Albert Barone, d'Orcier,
17 ans, s'affaissa sans un cri. Une embolie
foudroyante venait de l'emporter. On de-
vine l'émoi des collégiens d'autant plus
que le jeune Barone avait suivi les cours
commains et s'était mentre aussi gai et dis-
pos que ses camarades.

La famille, demeurant à Orcier, a été
prevenne aussitòt.

Poignée de peftiis faits
-M- Le fise bernois n'est pas le seul créan-

cier qui se laisse entraìner à la manie des
poursuites. Le « Bund » cite le cas de l'Office
d'assurances contre l'incendie, représente par
la prélecture,xui-l,a intente des poursuites
contre un artisan pour le montant de '17
centimes , oublié par l'Office sur la note de
1923. Le débiteur déclare «qu 'il aurait payé
sans barguigner ces dix-sept mallieureux
centimes si l'Office les avait ajoutés à la
note de 1924. Cet Office ferait peut-étre
bien de remplacer ses employés actuels par
des Chinois : on y verrait sans doute moir.s
de « chinoiseries ».

-M- Dans la soirée de lundf, le chimpanzé
Consul, qui jo ue actuellement dans un théà-
tre de Bordeaux, a quitte son fra c, s'est eva-
de et est alle se promener sur le cours de
J'Inteiidaiice où il a provoqué un «gros «émoi .
Il s'est d'abord conduit en parfait gentleman
serrani les «mains de .passants effrayés , fti-
mant une cigarette. Puis il est monte sur un
bec de gaz d'où il a semble haranguer ia
foule en poussant de rauques grognements.

Le chimpanzé refusa d'obéir aux injonc-
tions d'un gardien de la paix , puis il devint
agressif , souffleta , .puis griffa plusieurs per-
sonnes, dont «un représentant de l'autorité.

Emin , après avoir , Rendan t près d'une heu-
re, goùté les «émotions d'une «promenade
mouvementée, Consul voulut bien monter en
taxi et retourner chez son maitre.

-M- Une information ouverte dans la com-
mune de Verrières (Aveyron , France), con-
cernant une tentative d'empoisonnement
dont furent victimes M. Bras, fermier à Bé-
cours , et sa famille , vient de se terminer
par l'inculpation d'un voisin des victimes,
le sieur Clément Fiourou, cultivateur, àgé de
48 ans, qui a été renvoyé devant la «Chambre
des mises en accusation de Montpellier

Clément Fiourou , qui vivait en mauvaise
intelligence avec la famille Bras, aurait pé-
nétré clandestinement dans leur cuisine et
jet é à deux reprises différentes du sulfate de
cuivre dans la marmile où cuisait la soupe.
C'est Je plus jeune fils du fermier , un bambin
de 6 ans, cui donna l'éveil à ses parents,
après avòir surpris Clément Fiourou au
cours de sa dernière tentative criminelle.

-)f Le P. Dominique Maillet, de l'Ordre des
Prècheurs, a été nommé préfe t apostolique
de Langson et Caobang (Indochine).

Le «P. Joseph Rose, des Oblats de Marie,
a été nommé préfet apostolique de la nouvel-
le .préfecture de Pilcomaye (Bolivie).

«Le vicariai apostolique de Yeng-Chan-Fou
a été démembré pour former une nouveUe
préfecture apostolique de Langson et Cao-
bang (Indo-Chine).

Nouvelles Locales
LA FÉTE-DIEU A SION

(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)
Les cérémonies de la Fète-Dieu à Sion

sont toujours belles, imposantes mèmes,
du fait de la participation de l'Evèque du
Diocèse entouré des Membres du Véné-
rable Chapitre.

Cette année, la solennité — favorisée
par un temps magnifique — a encore été
relevée par la présence de Sa Grandeur
Monseigneur Du Bois de La Villerabe],
Évèque d'Annecy, qui, avec Sa Grandeur
Monseigneur Bieler, notre vènere Évèque,
a prèside la procession.

L'éminent Évèque d'Annecy a célèbre
la Sainte Messe qui fut chantée avec un
art consommé par le Choeur mixte de la
cathédrale dirige avec la maitrise que l'on
sait «par M. le professeur Georges Haenni.
Il pla.ira sans doute aux membres) du
Choeur d'apprendre que Mgr d'Annecy, qui
est un virtuose, a été -pa.rtieulièrement élo-
gieux «vis-à-vis de l'impeccable exécution
musicale de ce iour.

L'office d'ivin .termine, la procession du
T. S. Sacrement s'organisa et s'en fut
comme de coutume .vers les quatre repo-
soirs élevés avec 'beaucoup d'art et de
goùt sur les divers points de «l'antique cité
episcopale. M _x Du «Bois de la Villerabe!
portait l'ostensoir. En dehors de l'Evèque
de Sion, du Reverendissime Vicaire ge-
neral 'Chanoine Delaloye et du Corps ca-
pitulaire, on remarquait deux prélats cros-
sés et mìtrés : S. F. Mgr Contardo, Évè-
que de Syène et Administrateur apostoli-
que de Temuco (Chili) et Mgr Bourgeois,
Reverendissime Prévòt du Grand St-Ber-
nard.

Mgr Harscouet, Vicaire general d'Anne-
cy, prOtonotaire apostolique et Chanoine
honorairé de Saint-Brieux , M. l'Abbé Per-
noud , chanoine d'Annecy, et M. l'Abbé
Bréchard , Chanoine de Fourvières, accom-
pagnaient Mgr d'Annecy.

Le Conseil d'Etat étai t représente par
ses trois membres bas-valaisans : M. Troil-
let, président du Gouvernement , et MM.
Delacoste et de .Cocatrix , conseillers d'E-
tat. Les R. P. Capucins, les autorités de la
Ville, le Corps des Officiers. plusieure pe-
lotons de gendarmes à l'allure martiale,
un détachement de soldats avec drapeaux
cantonal et fédéral , l'Harmonie munici-
pale, les Étudiants du Collège, partici-

paient également à cette splendide mani-
festation religieuse et en rehaussaien t l'é-
clat. Suivait , nombreuse et recueillies, la
foule des fidèles , heureux de s'associer au
triomphe du Dieu d'amour et de bonté
qui se perpétue au milieu de nous dans la
sain te Eucharistie.

Rarement , Sion aura vu une solennité
de Fète-Dieu aussi brillante et aussi impo-
sante. La haute qualité de ses hòtes d'un
jour y aura largement contribue. Puissent-
ils emporler làjbas, dans cette chère et
noble Savoie, sur cette douce terre de
France, Fille afnée de l'Eglise, le meilleur
souvenir de leur trop bref séjour. en Va-
lais. n

— Après avoir passe la nuit de jeudi
à vendredi à Sion, Mgr d'Annecy et les
ecclésiastiques qui l'accompagnaient, ont
rendu visite à l'Abbaye de St-Maurice, où
ils ont été l'objet de la plus cordiale re-
ception.

La reme des Pays-Bas à Martigny
On nous téléphone de Martigny :
La reine Wilhelmine de Hollande et sa

suite, venant de Sierre, est arrivée à 11 h.
32 à Ja gare de Martigny, j eudi, où des
automobiles l'attendaient. M. Robert Klu-
ser, des hòtels Kluser, qui avait été char-
ge de la reception et du transport à Mar-
tigny, lui a offert un magnifique bouquet
de roses nouées d'tin .ruban aux couleurs
hollanda«ises. La reine ,a remercie. le plus
gentiment du monde.

La «reine des Pays-Bas avait projeté de
faire en automobile le trajet de «Martigny
à «Chamonix. Tout était «prèt, mais au der-
nier moment , la reine s'est iavisée ; elle
a désire monter jusqu'au Chàtelard par
le chemin de fer ; un train special a tout
aussitòt été organise. Du Chàtelard, des
automobiles «on t transporté la reine et sa
suite à l'hotel Majestic à Chamonix.

Cinq ou sept ?
On nous écrit :
Voudriez-vous bien eouper la queue à

ce canard qui représente M. Evéquoz com-
me un partisan convaincu d'un collège de
sept au Conseil d'Etat ?

Je n'ai plus le_ « Nouvelliste » sous la
main, mais je sais que vous avez déjà mis
les choses au point. Pas assez peut-étre,
et il est bon d'insister, à mon p«otnt de
vue, sur cette idée que M. Evéquoz n'a
voulu et n'a entendu qu'examiher, dans
son ensemble, la. re vision, de l'article , 52
de la Constitution.

É ne pouvait «pas et il ne devait pas
écarter d'emblée le projet d'augmenter le
nombre des conseillers d'Etat qui avait
été. déjà examiné,* et rejeté, lors de la
dernière révision generale.

Au surplus, si ije suis «bien renseigné, M.
Haegler, rédacteur du Nouvelliste, est lui-
mème un signataire de la motion que M.
Evéquoz a présentée au nom de la Droite
et sans engager rigoureusement aucun de
ses membres.

¦La motion a, du reste, une forme d'in-
terrogation, d'examen, et non pas un ca-
ractère imperati! :

Le Conseil d'Etat est invite à examiner
et à faire rapport s'il y a lieu de... etc, etc.

Quant à l'argument qui iveut q«ue les
frais se borneraient uniquement au traite-
ment des deux nouveaux conseillere d'E-
tat, c'est de l'enfantillage. «Que fait-on de
la nécessité de locaux nouveaux, de frais
de déplacement nouveaux, de fonctionnai-
res nouveaux , n'en déplaise, et d'une fou-
le de riens qui ehiffrent à la fin de l'année,
comme on peut s'en rendre compte par
les budgets ?

Le peuple valaisan n'admettrait jamais
que, .par esprit d'economie, on supprime
500 francs ici, 1000 francs là, si d'un au-
tre coté, on augmenté les dépenses, en
pure perte et en mettant les bouchées dou-
bles, soit par 20 et 30,000 francs.

Un Sédunois.

Arrestation

Une jeune fille de 20 ans à peine, nom-
mée S., Valaisanne d'origine, a été arrètée
à Montreux sur les indications de la police
de sùreté de Genève. Elle était une spé-
cialiste du voi dans les magasins. Au mo-
ment de son arrestation, elle a été trou-
vée porteur de plusieurs colliers de per-
les. Après avoir nié les vols, elle finit par
entrer dans la voie des aveux.

L'IVROGNERIE-̂a. Le buveur invétéré peut étre
AM| guérl en 3 Jours s'il y consent. On
T9T «peut aussi le guérir à son insù.

rijjSSsk. Une fois guéri, c'est pr ' i r  la vis .
?̂H!U Le moyen est doux , agréable et

tout à fait inoffensif. Que ce soit
UT fort buveur ou non, qu'il le soit depuis
peu ou depuis tort longtemps, cela n'a pas
d importance. C'est un traitement qu'on faH
chez soi. approuve par le corps mèdica-I et
dont l'efiìcacité est prouvée par des légions
d'attestations. Brochures et renseignements
sont envoyés gratis et franco. Ecrivez oon-
fidentiellement à
E. .1. WOODS. Ltd 167, Strand 412 B E

Londres. W. C. 2.
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iMos récoltes en fruits
L'Agence Respublica public la nouvelle que la récolte fruttiere en Valais est compro-

™ Les renseignements obtenus par la Chambre Valaisanne de Commerce nous cerfifient
qua cette nouvelle est absolument fausse et_ propre à induire en erreur nos acheteurs
h°Il

S 
est" donc ur'gent de démentlr catégoriquement cette nouvelle qui «peut causer un torf

-onsfdérable à nos producteurs de fruits. »*r».j» +*»<*•**• •*<W itto«&<m*r>w'm >
Nous nous pe?meUons de vous démontrer par le tableau ci-après l'état de la récolte

prochaine : _ . .
Abrlcots Peches

Brigue moyenne
au dessous bonneTourlemagne d la moycn .

Sierre bonne bonne
St-Léonard - moyenne moyenne

Bramois bonne

Sion bonne moyenne

Saxon très bonne
Chamoson très bonne

Riddes très bonne moyenne

Fully abondante
Martigny bonne

Les avocats

La Société suisse des avocats a constitué
comme suit son comité à son congrès d'Aa-
rau : président : M. Peter Gunziger, So-
leure ; ler vice-président : M. Walter Stu-
ber, Olten ; 2me vice-président : M. Evé-
quoz, Sion ; caissier : M. Hugo Spalimanti ,
à Soleure ; ler secrétaire : M. Paul Rei-
nert , Solaire ; 2me secrétaire : M. Frédéric
Martin , Genève ; archiviste : M. Wilhelm
Fiirst , de Granges.

Une catastrophe chez les poissons

Toutes les personnes qui ont été sur le
¦lac, dimanche dernier, ont pu constater
un eurieux phénomène. A partir de Cop-
pet et jusque dans le «haut lac, des mil-
liers et des milliers de .poissons morts, gros
et petits, .floftaient à la derive et ceci
sur toute la largeur du lac. C'est don c
par cen taines de mille que «ces poissons oni
péri. Jl serait intéressant de connaitre la
¦cause de' cette destruction en masse, car
il ne peut s'agir, .vu l'étendue du phénn-
mène, d'une explosion où d'un empoisonne-
ment volontaires. Peut-ètre les poissons du
lac Léman ont-ils été atteints par une epi-
demie aussi subite que redoutable ?

Le « Courrier de la Còte » écrit è oe su-
jet :

,i La perche a été contrariée dans son
frai, par des courants sous-lacustres qui
ont été provoqués par des vents du sud
et qui ont considérablement abaissé la
temperature dee eaux, au moment où la
perche était prète à frayer (deuxième
quinzaine de mai) et elle petit en grand
nombre -chaque fois que «ce fait se produit.

Depuis 1920 il ne s'était pas reproduit.
De 1921 a 1924 le frai de la perche s'était
très bien effectué et c'est à cela que l'on
doit la quantité considérable de perches
dans le lac, et cela à tei point que les
pècheurs professi'onnels vaudois s'en plai-
gnent, parce que leur grand nombre éloi-
gne, parait-il, les espèces nobles, telles que
les salmonides et les «corégones. »

Recrues à la montagne

Dans la nuit de samedi à dimanche, lei
recrues d'artillerie de montagne ont quitte
la caserne de Sion pour se rendre à Zinal,
au fond du vai d'Anniviers. Ils ont marché
.toute la nuit ; ils ont déjeuné à Vissoie
et sont arrivés à destinatio«n à 1.1 heures.

La troupe, forte d'environ 330 hommes,
est sous les ordres du major Gubeli assistè
du majorTÙistructenr Grec, des capitaines-
instructeurs Tardent et Tauxe et du pre-
mier-lieutenant Kohler.

Après un séjour de trois semaines, les
recrues rentreront à Sion par le Col du
Torrent et Evolène. A tout instant, Sierre
voit passer Ies colonnes de convoyeurs as-
surant le .ravitaillement de la troupe en
haute montagne.

En septembre, le vai d'Anniviers re-
verra de la troupe, puisque le cours de ré-
pétition des unités valaisannes aura lieu
Là-haut.

La « Sarinia » »
La « Sarinia », section académique ro-

mande des Étudiants Suisses a reoonsti-
tué son comité comme suit : Président,
Henri Meyer, jur. ; vice-président, Char-*
les Allet , jur. ; secrétaire, Alphonse Dor-
*he, jur. ; Fuchs-Major, Roger Bulliard ,
Me. iur.

De la Furka à l'Oberalp
Ces jour s ' derniers, MM. Arbenz, ingé-

nieur, et Meyer, du «Département fédéral
des chemins de fer, accompagnés de MM.
Marguerat, directeur du Viège-Zermatt, et
Bernasconi, ingénieur en chef des chemins
de fer rhétiques, ont inspeeté toute la
ligne du chemin de ferde la Furka et
Oberalp, actuellement en construction, de
Brigue à Disentis. Ils ont «pu franchir le
tunnel de la Furka sans difficuités.

Ils furent regus à Oberalp par l'ingénieur
Berner, directeur des chemins de fer rhé-
tiques, qui les conduisit à Disentis.

La « Gazette Romantcha » annonce que
pour la première fois depuis nombre d'an-
nées, l'on a eu l'occasion de passer le col

Poires Pommes Pruneaux
bonne bonne bonne

, au dessous au dessoustres bonne d_ la ,m0yen , _ ja moyen
• bonne moyenne bonne

moyenhe moyenne moyenne
au dessous un„„0moyenne d la moyen_ bonne

faible pas tres forte bornie

bonne assez bonne bonne
au dessous - bonne très bonned. la moyen.

abondante
moyenne moyenne bonne

de l'Oberalp. \Des trains de matériaux, ti-
rée par une locomotive à vapeur, circulent
déjà du coté valaisan jusqu'au Muttbaoh,
non loin de l'entrée du tunnel, ainsi que
de Realp à Andermatt et d'Oberalp à Di-
sentis. *

Les routes de montagne

L'Automobile-Club de Suisse informe les
automobilistes que le col du Grand Saint-
Bernard sera ouvert à la circulation dès
lundi 15 juin. La route de la Furka est ac-
tuellement ouverte à la circulation de
Brigue au Glacier du Rhòne et, du coté
uiranais, j usqu'au Col de la Furka. Quant
au Saint-iGothard, il sera ouvert probable-
ment vers la fin de la semaine.

La route du «Grimsei sera ouverte le 15
juin -à la circulation des voitures privées
et à partir du 20 juin aux autobus pos-
taux.

La route de Meiringen^Grimsel est au-
jourd'hui déjà ouverte à la circulation
des automobiles et des voitures.

Les gaz de chlore en promenade
L'enquète sur les causes de l'explosion

du cylindre de chlore qui s'est produite en
gare d'Annemasse le «jour de Péntecóte,
s'est poursuivie sur les lieux mèmes de
l'accident. Des ehimistes, des représen-
tants du P. L. M. et M. Balmer, avocat à
Genève, au nom de la Fabrique de pro-
duits «chimiques de Bàie et Monthey, expé-
ditrice, étaient présents. C'est .la chaleur
qui a cause l'explosion, mais, «eont-raire-
ment «à la convention Internationale de
Berne sur le transport d'explosifs, le wa-
gon avait été laisse sur une voie de gara-
ge sans précaution et exposé au soleil.
Plusieurs actions en dommages-intérete
ont été introduites. -

Taxes postales et téléphoniques
La « Thurgauer Zeitung » apprend que

Je département des postes et chemins de
fer a élaboré un rapport en réponse au
postulat Micheli, invitant le Conseil fede-
rai à étudier si certaines taxes postales
et téléphoniques ne pou/r.raient pas ètre
abaissées immédiatement, notamment la
taxe de 20 «centimes des lettres .pour la
Suisse, ainsi que Jes taxes téléphoniques
interurbaines. Le département estime qu'u-
ne diminution immediate des tax.es n'est
«pas indiquée, étant donnée la régression
des recettes postales, mais il sera donne
suite à «ce postulat dès que le résultat fi-
nancier de l'administiration des «postes sera
satisfai-sant.

CHAMOSON. — Représentation. —
(Corr.) — Nous apprenons, avec plaisir,
que la troupe des jeunes acteurs en her-
be, faisant partie de la Société de musi-
que « L'Avenir », de Chamoson, se prépa-
re sérieusement, pour se produire a nou-
veau sur les planches, un de ces diman-
ches prochains.

Nous ne. pouvons que féliciter l'ardeur
de ces intrépides acteurs, et «nous leur sou-
haitons le mème succès que Ja dernière
fois ; à l'encontre des fausses insinuations
d'un correspondant anonyme du « Confé-
déré » qui a honteusement flètei notre
vailknte troupe pour féliciter leur «beau»
cercle dramatique qui a du travailler pen-
dant six mois pour arriver à de médio-
cres résultats. p p

EVIONNAZ. — La Musique d'Evion-
naz donnera sa kermesse annuelle les 13
et 14 courant, soit aujourd'hui et demai n ,
qui est en mème temps sa fète pa tronale.

Rien n'a été negligé pour recevoir les
«hòtes : invités, amis ou simplement prome-
neurs. L'« Agaunoise » de St-Maurice par-
ticipera à la kermesse comme musique de
fète et jouera alternativement avec la
« Villageoise ». Les attractions seront nom-
breuses et les consommations de premier
choix. Le «but de la promenade est donc
tout indiqué dimanche. Personne n'aura à
regretter son déplacement.

LENS. — (Corr.) — Parmi les parasites
qui ravagent notre vignoble, les plus ter-
ribles sont sans contredit : la Coehylis et

r«Eud«enus. M. le Docteu r Wuilloud, notre
excellent agronome a écrit : « 10 ans de
¦philloxéra causent moins de ravages qu'u-
ne seule année de Coehyllis. Les «différents
traitement à suivre contre ces dangereux
adversaires, sont mis à la portée de notre
connaissance par les données de notre ser-
vice viticole cantonal. Je ne veux donc
pas vous parier ici de la nature de ces
divers remèdes, mais d'une nouvelle mé-
thode de les employer, méthode qui, à mon
avis, est beaucoup plus économique que
l'utilisation de la .« Lancenrévolver ».

Il s'agirait en l'occurenoe d'un petit
récipient en «terre cuite ou autre, d'une
hauteur de 10 à 15 centimètres et d'un
diamètre égal. (A titre d'essai, l'emploi
des boìtes de lait condencé ayant fait con-
curence au biberon maternel serait à re-
commander.) Ce récipient rempli d'une so-
lution à base d'arséniac de nicotine ou
pyrètre, servirait de «bain mortel à oes
«dangereux parasites par le fait «que la
grappe se trouverait entièrement immer-
gée.

Par l'immersion s«ucoessive et ex-elusive
des gra«ppes contaminées, le travail pour-
,rait se faire rapidement par n 'importe quei
ouvrier, et de cette méthode resulterai !
certainement une importante economie de
matiéres et ds temps. »

BéBédittiOD du drapean de la Société
de tonasti» de Hipy

On nous ecnt :
¦Le baptème du nouveau drapeau de la

«Société de Gymnastique de Martigny au-
ra lieu dimanche 14 courant, après-midi.
Ce drapeau , exécuté par la Maison Trafel,
de St-Gall , d'aprés un projet de M. André
Closuit, de Martigny, est un vrai chef-
d'ceuvre, il fait grandement. .honneur à ses
auteurs.

La Section de gymnastique de Sion a
été choisie comme marraine et rHa.rm.onie
municipale prètera son obligeant et pré-
cieux concours pour le cortège et la peti-
te «manifestation qui suivra la cérémonie
religieuse.

Voici dans ses grandes lignes le pro-
gramme de cette petite fète qui marquera
une date dans la vie «d'une de nos plus
vieilles sociétés locales ;,
13 h. lo : Rassemblement des partici-

pants à la halle de gymnastique.
13 li. 30 : Cortège jusqu'à l'église.
14 h. — : Bénédiction du drapeau, Chant

«par le chcsur,{ies enfants.
14 h. 30 : Départ en cortège jusqu'au jar-

din public .en face de l'hotel
Clerc où aura lieu la partie of-
ficielle. Vin d'honneur. Concert
par l'Harmonie municipale. Pro-
ductions diverses, par les sec-
tions de gymnastique de Sion
et Martigny.

•Nous espérons que lm autorités, les so-
ciétés sceurs, les membres d'honneur, les
vétérans, les membres passifs et tous ceux
qui .reconnaiseent l'utilité de la gymnasti-
que, seront présents.

Les parents et leurs enfants sont tout
particulièrement invités.

La Population de Martigny fera certai
nement bon accueil aux.modestes rubane
souvenirs et nous lui disons cordialement
« A dimanche ! ».

Une démission
On «écrit de «Berne à la « Revue » :
M. Boveyron, délégué du «canton de Ge-

nève au conseil du l«er arrondissement
des C. F. F., invite par Je Conseil federai
à «ohoisir entre son mandat et la décoration
de la Légion d'honneur, a déclare renoncer
au premier. Le gouvernement genevois
sera appelé incessamment à le remplacer.

S P OR T
F O O T B A L L .

Le match Vaud contre Valais
Cn nous demande d'insérer encore les

quelques détails suivants :
Après le match , «à 18 heures, il y aura Apé-

ritif d'honneur offert «par le F.-C. Monthey-
san, puis , à 18 h. 30, banquet officiel ; et
voici, en dernière heure , la composition de
l'equipe vaudoise :

Melile
.(Forward)

Pavesi Dumas
(Signal) (Forward )

Bigler Lombarde! Berthier IH
(Concordia) (Lausanne) (Orbe)

Delessert Volmer Luìni Gilgen Zurbuchen II
(Lausan.) (Conc.) «(La Tour) (Sign.) (Laus.)

GYMNASTIQUE
La Fète de -gymnastique du district

de Sierre
Cette manifestation s'est déroulée diman-

che dernier, à Chippis. Favor isée par un
temp s superbe, elle a remporté un plein suc-
cès. L'cxcellente fanfare de Chippis —
hàtons-nous de le dire — a pour beaucoup
contribue à la réussite de cette belle j our-
née sportive.

Cinq sections : Chalais, Chippis , St-Léo-
nard, Sierre A et Sierre B y ont participe.
réunissant une centaine de gymnastes dont
67 ont pris part aux concours individuels.

«Le travail «présente^ 
par Ies sections a été

taxé. mais il n 'y a pas eu de classement.

Les concours individuels ont donne lieu à
de belles performances, notamment -chez ies
athlètes. Citons quelques résultats de Bolli-
ger (Sierre) : Jet du boulet : 10 m. 20 ; Dis-
que : 33 «m. 10 ; Saul à la perche : 2 m. 90 ;
Saul en longueur : 6 ih. Signalons également
le «grimper de corde de 8 secondes de Duey
(Chalais) et son saut en hauteur de 1 m. 50.
Voici le nombre de points obtenus par Ics
5 «premiers de chaque branche :

A. Artistique
1. «Diitli Emile, Sierre 97,750
2. Duey Jean, Chalais, 93,500
3. Bambini Leon , Chippis, 84,877
4. Fueg Paul , Sier re, 84,125
5. Lampart Joseph, Sierre , 79,750

B. Nationaux
1. Zufferey Isaac, Chalais, 111.80
2. Rey Frangois, Chalais 107.10
3. Crai Willy, Sierre , 106.25
4. Rothen J., Sierre, 105.15
5. Morand Jean. St-Léonard , 100.52

C. Athiétlsme
1. iBolliger Paul . Sierre 173.—
2. Duey Jean, Chalai s 150.80
.3. iRudaz Pierre, Chalais , 140.—
4. Morand Robert , Sierre , 130.—
5. Antille Adolphe, Chalais, 119.—

D. Populaires
1. Àbramo Leon, Chippis, 80.75
2. Abroganti R., Chalais. 77.50
3. Crettol Jos., Sierre, 74.50
4. Zufferey Constant, Chalais , 73.75
5. Roussy Marcel , Sierre , 71.25

'Ce «fut une bonne j ournée pour la gymnas-
tique. Félicitons en la Section organisatrice ,
ainsi que les dirigeants de Ja Fédération d3s
sociétés de gymnastique du district de Sier-
re. P. M.

AEROSTATION
La Coupé Gordon-Dennett

Le ballon suisse « Helvétia », pilote par
M. iBachmann , a atterri à Coutainville, près
d'Agen , dans le département de la Manche,
Jundi à 14 h. 30, ayant accompli «un par-
cours de 550 kilomètres, il a été classe 7me.

«La victoire est revenue au Belge Weens-
tra , qui a atterri à Vigo (Espagne) , soit à
1500 kilomètres de Bruxelles. C'est ainsi la
quatrième fois consecutive que Ja Coupé est
gagnée par la Belgique. C'est en outre le
Belge Deniuyter qui est classe deuxième.

TIR
SION. — Tir annuel de la « Cible de

Sion ». — Le tir annuel de la Cible de
Sion, les 17 et 21 mai dernier, n'a été
frequente que par une centaine de tireurs,
vu sa col'ncidence avec quantité d'autres
fétes dans les différentes parties du can-
ton. Aussi la société organisatrice enregis-
¦tre-t-elle, du fait de cet ihsuocès, un déficit
appréciable.

Par localités, la fiéquentation s'établit
comme suit : Sion, 47 tireurs ; Brigue,
10 ; Viège, 8 ; Monthey, 6 ; St-Maurice,
Sierre et Vouvry, 5 ; .St-Léonard et Vé-
troz, 2 ; Ergisch, Laldan, Lausanne, (Mar-
tigny, Montana et Vernayaz, 1.

Voici la liste des dix meilleurs résul-
tats à chaque cible : . ;- , ,. -, ,!> j

Concours de Groupes
•{Maximum : J 125 p.)

1. Les Amis, Vouvry, ¦ 116,25,25
2. Sportschiitzen, Viège, 116,25,24
3. Guidon rase, Sion, 115,25
4. Noble Jeu de Cible, St-Maurice, 115,24
5. Les Pires, Sion, 113,25,24
6. Les Carabiniers. Monthey, 113,25,23
7. Loetschberg, Brigue, 113,24
8. Bóle bianche. Sion, " 110
9. Pendant , Sion, . . 108

10. Misere , Sion, 100.23
Couronne individuelles

(25 points)
Bittel Joseph, Viège.
Germanier Fernand, Vétroz.
Larissa Jacques , Sion.
Leutwyler .Robert, Vouvry.
Pot Emilien , Vouvry.
Schmidt Karl, Sion.
Yersin Alfred , Monthey. « " .:'

Progrès
(Passe unique ; maximum 500 points)

1. Dufaux Louis, Monthey, • 407,3
2. Fumm Jean, Sion , . 403,7
3. Bittel Joseph . Viège, 403
4. Cardis Francois, Sion 402,8
5. Knuchel Aloys, Viège, 401
5. Revaz Camille, Sion, 401
7. Sarrasin André, St-Maurice, 400
8. Gay Joseph, Sion 398
9. Delaloye Henri, Sion, 397,4

10. Stauble Eric, Viège. 390
Bonheur (Coup centre)

1. Amacker Joseph , St-Maurice. 100,98
2. Ruppen Johann , Viège, 100,43
3. Pot Emilien , Vouvry, 99,96
4. Leutwyler Robert , Vouvry, 99,77
5. Stauble Erte, Viège. 98,91
6. Deléglise Charles, Sion, 98,87
7. Cardis Francois, Sion, 98,83
8. Heinzmann Albert, Viège, 98.71
9. Schmid Henri, Sion. 97,93

10. Sidler Alphonse, Sion, 97.92
Sion (Maximum, 500 p.)

1. Sarrasin André, St-Maiirice. 463
2. Knuchel Aloys, Viège, 433
3. Schmid Erwin, Sion, 425,3
4. Deléglise Charles, Sion, 424
5. Stauble Eric, Viège, 422
6. Rey-Bellet Oscar. St-Maurice, 420
7. Schmid Karl, Sion 419,410
8. Mayor Francois, Lausanne. 419,405
9. Sidler Alphonse, Sion, 415

10. Zeiter Joseph , Brigue, 412,7
Flobert (Classement alternatif)

1. Crettaz Raphael. Sion 148 (7X50)
2. Sarrasin «André, St-Maurice 50,148
3. Robert-Tissot H., Sion 146
4. Schmid Karl, Sion 50.145
5. Widmann Otto , Sion» 145
6. Pot Léonce, VouvryT 50,144
7. Bitte l Joseph, Viège, 143,50
8. Larissa Jacques, Sion 50,142
9. Egger Alphonse. Viège, 143,49

10. Sidler Alphonse, Sion 50,141

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste » de ce
jour parait sur 6 pages. Le feuilleton se trou-
ve en deuxième feuille:

DERNIER COURRIER

M. Painlcvé a Fez
FEZ, 12. — M. Painlevé, M. Laurent-

Eynac et le maré&hal Lyautey sont arri-
vés à Fez.

L'Amérique et le pacte de sécurité
WASHINGTON, 12. — Le département

d'Etat a spécifié de nouveau la position
des Etats-Unis relativement au «pacte de
sécurité actuellement à I'étude. D a décla-
re que la question «intéressant les seules
nations «européennes , les Etate-Unisj ne
sont dispo&és à y participer en aucune fa-
con. Démentant les assertions' parues dans
la presse, le département d'Etat dit que
le gouvernement n'a jamais été pressenti
par aucun des intéressés et ne s'attend
d'ailleurs à aucune proposition sur cet ob-
jet.

Trois cuirassés italiens à Leningrad
BERLIN, ,12. — L'agence télégraphique

.russe annonce «que les trois vaisseaux de
ligne italien « Leone », « Pantera » et « Ti-
gre » sont attendus le 25 juin à Leningrad.
Ils visiteront ensuite Helsingfors et d'au-
tres ports de la Baltìque.

Les exécutions bulgares

SOFIA, 12. — L'exécution du commu-
niste Pertcbemlieff, condamné à mort, a
eu lieu jeudi matin.

Guillaume II aux eaux
LA HAYE, 12. — On mande de Doom

que l'ex-empereur Guillaume va se rendre
à Nordyek pour y passer la saison bal-
néaire. C'«est la première fois depuis' son
internement que «l'ex-empereur est autorisé
à quitter sa residence de Doom. •

La forèt brulé

BERLIN, 12. — Un immense incendie
de forèts, visible à plusieurs milles de dis-
tance, a sevi hier dans les environs de
Velten, où l'on construit actuellement un
nouveau canal de Communications avec le
Havel.

Quadruple naissance

(LONDRES, 12. — On mande de Cons-
tantinople que la temane d'.un .paysan turo
de Bartin, sur la mer Noire, vient de met-
tre ah monde quatre .enfants, trois filles et
un garcon, tous en excellente sante. '

i'X
Le Conseil federai à « Judith »

MEZIERES, 12. — Le Conseil «federai
«assisterà en corps à la représentation du
samedi 20 juin .

Sans addition aucune
vous obtenez avec le succèdane de café mé-
lange «mòcca1 Virgo une boisson que n im-
porte 'qui aime boire : 'gens bien portants
et malades, adultes ou enfants. Il est plus
sain et meilleur marché que le café «pur,
C'est le Kunzlé

V I R G O
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Vente aux enchères
Madame Emilie Petoud, à Martigny-Ville,

exposera aux enchères publiques, le diman-
che 14 j uin 1925, dès 14 heures, au Café de
l'Harmonie à Martigny-Ville, une grange,
écurie et place sises au Quartier de Plai-
sance. -

Les conditions 'de vente seront lues avant
les enchères.

*m ¦ IBB Apéritii à la Gentiane
^̂  I Ì ^àWW k̂l stimule les fonctions de

^^ H U 
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"¦ l'estomac
M^B ^______w ____ \__\ _____ ou
WamaaW ^Hi  ̂ I V  Hi ÌIVCC SÌTOD

PERDU
entr e Martigny et Montreux , un coussin d au
to. Le«rendre à l'Hotel Kluser, Martigny
contre récompense.

Abonnez-vous an < Nouvelliste Valaisan

Cours du changé
du 12 juin 1925

Achat Vente
Paris 24.90 25.00
Londres 25.02 25 .o3
New-York 5.14 5.i5
Bruxelles 24 . ">o 24.So
Milan 20.3o 20.40
Madrid 75.06 -'¦> 5o
Amsterdam .'. 206.65 207.15
Berlin (le billon) 1.22 1.22

Vienne (le million) 72 .00 73.00
Tschèco-Slovaquie. 15.20 15.35
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STAPE MUNICIPAL PU F.-C. MONTHEY
Dimanche le 14 ju in 1925, dès lea 16 heures

MATCH INTERCANTONAL PE FOOTBALL

V A UD  contre V A L A I S
Prix des places : Pelouses fr. 1.— . Assises fr. 1.50. Dames et enfants fr. 0.50

- - . . . - ¦ ¦  ¦- : __^^^^^^^ _̂_^___.___m__m———

Réalisation des Articles d Eté
Dès ce jour au 1er juillet nous sacrifions tous les articles
d'été pour dames à des prix d'un bon marché surprenant.

Grandes et nombreuses occasions en robes et blouses
Sur tous les prix marques en chiffres connus,

nous accordons un escompte de

20°
Voyez nos vitrines. Voyez nos vitrines

Faites-vous montrer les articles non exposés

Emile Géroudet & Fils. Sion

GRANOIS SAVIèSE
Dimanche 14 Juin 1925

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Société Alpine de Granois
Jeux divers — excellente musique — Site unique

1U ML "tf' W R O W
Dimanche 14 juin 1925

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Sté de Jeunesse ,, L'Espérance "
Tombola — BAL — Jeux divers

Consommation de premier choix. Invitation cordiale.

Kermesse à Evionnaz
PLACE DD COLLEGE — Les 14 et 15 juin

C& &. SSJ O K H W
de l'AGAUNOlSE et de la VILLAGEOISE

Attractions diverses
Consommations de choix. Invitation cordiale

BÀTIMENT à VENDRE
de 7 pièces, eau, lumière, grange, écurie et dépendan-
ces. Jardin avec 8000 .m2 de terrain Ire Qualité en partie
arborisé. «Facilité d'aggrandissement.

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

On demande de

bons manceuvres
à la Fabrique électro-chimi qUe , à Vernayaz

On enpagerait de suite 30 à 46 bons

MIM Mi
sur les chantiers de I Entreprise CHARLES
ORTELLI & Cie, à Vernayaz,

Vente de cerises
L'Administration communale de Martigny-

Bourg met en vente par voie de soumission la
récolte des cerises de l'Avenue du Stand et des
digues de la Dranse. Les offres sont à remettre
au président de la Commune sous pli ferme
portant suscription «soumission» pour le sa-
medi i3 juin à 17 heures, au plus tard.

LA MENAGERE A SOUVENT besoin
de soutenir ses forces. Qu'elle
boive le CIDRE DE GINN, un ali-
ment riche en principes nutritifs
et hygiéniques. Le Cidre de Guin
est le vin des ménages e'conomes
et prudents.
Demandez les prix à la
Société p. l'utilisation des fruits

• à Guin (Fribourg)

IMPRIMERIE RHODANIQUE
DU

NOUVELLISTE VALAISAN
SAINT-MAURICE Téléphone 46

Impressions en tous genres Livres- Illustrations - Revues
pour la Banque, le Commerce Thèses - Faire-part mariage
l'Industrie et les Particuliers deuil, naissance - Cartes ile
Travail rapide Prix modérés visite - Papier lettre-Factures

o

Abon&ez -VDQS ao ..HODVELLISTE "

__

Déclaration !
L'anérltf sain DIABLE-

fRETS
Est boisson saine par

fexcellence,
Aux nlantes et fleurs de

Inos forèts
D'où en est exclu toute

lessence.

Pommes de terre
nouvelles, foin vieux, paille
fourragère, fiat bottelé pour
litière. Expédition. Deman-
dez «prix-cour.ants. Louis
Zenklusen, Sion. Gros et
«Détail.

HOTELS DE
MONTAGNE
Accords et réparations de

pianos.
H. HALLENBARTER. SION

FIIEIIII
MEI?

Produit éprouvé depuis de
nombreuses années contre
les douleurs de l'Espèce

porcine
Fr. 2.50 le flacon

Pharmacie COQUOZ. Riddes.

Ani aux Site
A vendre, pour cause d'a-

chat d'un camion, voiture
Donnet-Zedel 11 HP., 4 à 5
places, «Modèie 1924, très
soignée et en parfait état,
très bonne -grimpeuse , avec
le ,pont si on Je désire, à bas
prix , ainsi qu 'une moto royal
Enfield , 2 %, 2 temps, aussi
en bon état. Pour voir, chez
Ct. Guljjnet, Meubles, Bex-
Place.

Fui  g u r in  e
le plus fort insecticide

connu pour
punaises—puces—ca ards

(Min - rapini
anti-gerces le plus sur ;
employé dans tous les

arsenaux suisses

DrogueriePui ppe
Sierre (à coté de l'église)

Fromage sale
bonne qualité lL gras vieux
6-8 Kg, a Fr. 2.-
bonne qualité tous gras vieux
5-6 Kg. a Fr. 3.-

Expédition soignée.

i. SÈteHÈlli
K ALTER DN fCt. de St-Galll

Vifti euHeiars
sulfatez avec la «Renornée»
de la S. A. Agricola à Bussi-
gny, 25 ans de succès. Sécu-
rité , facilité , economie. En
vente dans toutes les locali-
tés viticoles. A gent general
pour le Valais : Gustave DU-
RlITS. SION
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N- 196. Forte boite nickel. Ancre. tì rubis,

garantie 2 ans, au comp- «a __ SO
tant net.. l*Oa

N- 197. Forte boite N- 198. Forte oolte
nickel pur, Ancre. argent »»/,„ controlé.
a rubis, euvette ioli décor. Ancre. 11
intérieur nickel, rubis, avec S ans
S ans de ^Q 

de garant. 'OQgarantie. A__Z_f am Fr. OSi"
Avec 5 mois ae crédit Avec S fflflla «e ci-egn.

acompt e 8.-:par mola 4. ¦ acompte 12.-; par mois 6.-
I PAYEMENT AU COMPTANT IQ'V l
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FABRIQUE MUSETTE
*> CHAUX DEFONDS r

1 
DEMANDEZ NOS "
ECHA NTILLONS

Tnilo rio cnio unie ' sarantie sans coton , j o- 3 nn
lUlIK UE ÌUIC lie qualité trés brillante pour 1 UM
robes et lingerie , 40 coloris, larg. 80, le m. JiJU

Toilo de soie imprimée el iissée sffirs » nnjolis coloris pour robes, largeur 80, Il liti
le m., 7.90, 6.90, 5 90, "#JU

Crèpon bayadère pt Ŝ S^̂  ì |le mètre. 6.90, 5.90, "'"JU

¥Mle col— to"lCT potori», .f.rcr& «^ ^trtre, 2,45

^nVOIKO tous les coloris' P°ur lingerie , 1 Ir]
UUjcUdC , largeur 115, le mètre , !• iJ

[répon brode soie fin tggioo, te mètre 2.95

Toile de Jouy ^̂ ggKg 4.90 IM

StentanO iflSSOr '̂ ' ^irmétre, 4.90 2,45

Honan ffi fllM ^ ^'^rg^métre 6J
Stock enorme de Nouveautés

en Soieries

Chez JOSEPH
3, Cours de Rive, Genève ,
 ̂ yy

©

Cile
aime f aire la causerie eri
óavourant ime pe tite tosse
d'odorant caf é/ Un peu de
véritable Franck donne ozi
caf é une saveur1 exquise et
procur e au gourmet un.
délicieux bìen-ètre
..... mais que ce soit de la>

a~m m mr* r m mMarrane* sp eciale

B E L L ES
F R A IS E S

Expédition par 2 kg., Fr. 1.40
Expédition par 5 kg., Fr. 1.20

Mme POCHON, „La Valaisanne", Lavey

INBT1TUT "SUNLIGHT "
OLTEN

Les lecons dp Modes Sunlight vous enseigneront sans
frais a confectionner vous-méme des chapeaux élégants
et à la mode ; on ne demande de vous qu un peu de
loisir et les [ournitures. Le texte et les illustrations de
ces cahiers de cours sont si clairs que vous pourrez

aisément suivre cet enseignement à la maison.

Outrela Modes, l'Institut Sunlight offre des cours de Confection et d'Economie
domestique. 12 emballages' seulement de nos produits , représentés ci-dessous.
donnent droit à une des 12 livraisons mensuelles dont se compose chaque cours.

Du Sunlight et du Vigor pour la grande Iessive et dans le ménage,

du Lux pour la soie et la laine et tous lavages délicats, du Vim

pour nettoyer et polir, du Twink pour teindre — comme la

première douzaine d'emballages fr^Pfl <

X SS * -*.¦ Hàt ez-vous de demander notre W^^J^Ì^^^M

. ' '" """ ^  ̂ aa]

Un mobilier fr. 685
en noyer massif

(à l'état de neuf)
1 grand beau lit noyer , avec

literie neuve,
1 table de nuit ,
1 lavabo marbré et giace,
1 commode ou armoire ,
1 table de milieu , avec tapis
1 joli canapé et chaises ass.
1 table de cuisine, tabourets
1 potager

Emb. exp. fco. On détaille.
R. Fessler, Jura 2, Eche-

lettes 3, Lausanne. Tél. 55.87
(On peut visiter le diman-

che sur rendez-vous).

Marchands
de Vins

vos comptes sont
bouclés avec preci-
sion e Ja fin de cha-
que exercice en ac-
cordant votre con-
fiance à la compta-
bilité organisée par

la

Fidnciaire Romande
G. Oupuis, Martigny

Téléphone 136

C I DR E
à 35 et. le litre par fùt de
50 litres au moins.

Pare Avicole , SION

The des Alpes
formule supérieure

EXCELLENT DÉPURATIF
Fr. 1.25 la boite

Droguerie PUIPPE
SIERRE

A vendre
pour fin de transport , une
botine j ument, 8 ans, fran-
che de collier et sage ; une
voiture dite char de chas-
se. Un char de 15 lignes
avec 2 freins, 2 colliers com-
plets. Le tout en parfait é-
tat. S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P-2769-S.

A vendre
de suite : 1 plano d'étude,
1 armoire et 1 table en bon
état et à bas pris. S'adres.
à Mme Margalraz, «maison
Pellissier, St-Maurice.

Chalet
A Jouer à Finhaut dans

chalet, un appartement de 4
à 5 pièces. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Gard,
architecte. à Martigny .

Do chauffeur sérieux et prudent
Téléphonez au No. 1 fl **

LunpUl-fiautl ili

On demande

Voulez-vons nn taxi canToitable '
Téléphonez au No. *ì |*|*

WflMW imi
A louer à Vérossaz, ui

appartement
de 2 chambres et une cuisi
ne, lumière, éiectriqu e et eau

Coutaz Leon de Ferdinani
à Vérossaz.

A louer aux mayens ds
Nendaz, un

chalet neul
comprenant 2 chambre;
nieublées et une cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sous 127.

Pour Séjou r d'Eté
on cherche chambre au so-
leil avec jouiss. cuisine. Me-
me adresse faire offres pour
pension dame et enfant. Ch.
Guex., Av. Beaulieu. 5, Lau-
sanne. 

Hdtel-Pension du Géant
MORGINS

ouvert depuis le 15 juin.
Arrangement .pour sociétés
et familles. «Bonne cuisine,
se recommande : Mme Ant.
Paschoud.

A vendre gran d et fort
mulet

10 ans, sage, de toute con-
fiance , ou echange contre
plus petit ou àgé. Écrire
sous B. F. N. 1925, Publlci-
tas. Sion. 

On cherche des ouvriers
pour la

[Milli des cerises
Claivaz Frères, Martigny.

On demande

pour Genève
pour famille de deux per-
sonnes, une

Jeune fille
sachant cuisiner et connais-
sant la tenute complète d'un
ménage très soigné. Bons
soins et forts gages assurés
a personne convenable. Sé-
rieuses références exigées.

Écrire à Mme G. Pertui-
set, 3 rue du Marché. Genè-
ve 

On demande un bon

gargon d'office
pour la saison d'été. Voya-
ge payé. Adresser o«ffres
j vee prétentions à l'Hótel-
Pension du Tiileul. à Gor-
lier (Neuchàtel ) .

GRUYÈRE
;ras, vieux , un peu cironné,
ì fr. 3.— le kg. par pièces,
r. 2.80. A. Mailer. Bex.

forte itile de campagne
sachan t bien traire , pour la
France. Losfeld, Hotel Royal
Lausanne.

A vendre un
bureau

une
garde - robe

deux
buffets à outils
et diverses choses.

S'adresser Café Rappaz à
Evionnaz.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, propre , pour
aider à la cuisine.

S'adresser au Café du Lion
d'Or. Martisny-Ville.

jeune fille
de 20 a 30 ans, pour aider au
«ménage et travailler au jar -
din. S'adresser à Mme H.
Lyon, Ferme de Fontanney,
Le Mont s. Lausanne.

On demande, comme bon-
ne à tout faire . une

jeune fille
travailleuse et honnète. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
A. M. 

On demande de suite ou
ler septembre
«Jeune fille
20 a 25 ans, parlant fran-
cais, capable de tenir mé-
nage soigné de 3 personnes.
Envoyer photo et certificats
à Mme O. Kaiser, 9. Avenue
du Grammont. Lausanne.

Domestique
sachant traire et faucher est
demande Entrée de suite.
S'adresser à E. Perrollaz,
Sion.

domestique
de campagne sachant bien
fauche r, gage, 80 fr. «par
mois. Adresser les offres à
.ls. Allamand, Crebellez. Té-
léphone 30.

Pour le Jura bernois (par
He francaise) . ON DEMAN
DE. pour ménage sans en
fant ,

une lille
honnète et propre , connais-
sant la «cuisine et les travaux
d'un «ménage. Bon traitement
et bon «gage.

Écrire spus chiffres F.-
4201-P à Publicitas Fribourg.

BONNE CUISINIÈRE
de café .pour hotel. Entrée de
suite. Offres au Nouvellste
sous - R. R. 18.

Jeune fille
de la campagne, robuste et
travailleuse, est cherchée pr
aider dans grand ménage.
Bons gages. S'adresser à
Mme Hanimel-Guignard. Rol-
le.



NOUVE1-L.
Sion et d'entretien d'enfants très pauvres
(nombre variable suivant les ressources)
sont couverts soit par le « Sou de Géronde »
soit par les aumònes faites dans ce but à
l'Institut , soit par l'Institut lui-mème.

Les articles scolaires. le blanchissage. le
raccommodage, etc, ne sont pas compris
dans le prix de pension.

Trousseau. — Si c'est possible, chaque en-
fant apporte les effets suivants : 2 habille-
ments pour l'hiver, 2 habillements pour l'été,
8 chemises, 6 essuie-mains, 12 mouchoirs de
poche, 4 paires de bas de laine, 3 paires de
bas de coton, 2 paires de bons souliers, 1
•paire de chaussons pour l'hiver , 4 paires de
calecons pour filles, 3 paires de calecons
d'hiver pour garcons, 3 tabliers . Le trous-
seau doit ètre marque du numero donne à
l'élève.

2me FZèìÙà 11

Institut de Géronde
Ayant pu se rendre compie très souvent

que mème les parents intéressés ne connais-
sent pas lc but de l'établissement de Géron-
de ni les conditions d'admission, la Direc-
tion dc l 'Institut se permet de donner ci-
dcssous les renseignements voulus qui en-
treron t en vigueur avec le prochain cours
scolaire :

Prospectus de l'Institut du Sacré-Coeur,
à Géronde, près Sierre

Fondation et situation de l'Institut. —
L'Institut de Géronde , fonde en 1894 par le
Conseil d'Etat du Valais , se trouve à 30 mi-
nutes dc Sierre , sur une colline isolée, dans
l'antique monastèro qui a abrité successive-
meiit divers ordres religieux et le Séminaire
diocésain. Tout en conservant sa silhouette
historique , l'Institut se présente actuellement
sous le meilleur aspect , gràce aux transfor-
mations considérables faites par l'Etat du
Valais. dans le but de rendre les différentes
pièces de la maison conformes aux exigen-
ces scolaires ct hygiéniqucs.

La direction de cet établissement est con-
fie aux Sa*urs de la Ste Croix d'Ingenbohl.

But. — a) L'Institut a pour but de donner
l' instruction religieuse et intelleetuelle à
tous les sourds-muets, garcons et^ 

filles, qui
lui sont confiés. On Jeur apprend à «écrire et
à parler , sans se servir des signes. Les Soeurs
s'efforcent de former les enfants à la prati-
que de tous leurs devoirs, de les initier aux
différentes occupations domestiques , de leur
enseigncr les travaux manuels , afin qu 'ils
puissent plus tard gagner honorablement leur
vie.

b) En 1910, pour Ics élèves de langue alle-
mande, et , cn 1924, pour ceux de langue
francaise, des classes spéciales y furent an-
nexées pour les élèves non sourds-muets,
mais (ordinairement par suite de maladie),
atteints de défectuosité de prononciation ,
d'orafe ou d'insuffisance de mémoire ou d'in-
telligence. Avec une méthode speciale et un
programme adapté à leurs capacités , ces en-
fants qui ne p ourraient suivre utilement les
classes primaires , arrivent ici à des résul-
tats plus que satisfaisants.

Admission. — Les demandes d'admission
doivent ètre adressées à la Supérieure de
l'Institut. L'àge d' admission est de 7 à 12
ans. Exceptionnellement sont admis Jes en-
fants de 6 ans très robustes et éveillés. Pour
l'admission des enfants on exige l'extrait de
naissance et de baptème. Les enfants atteints
de maladie s incurables , telles que épilepsie ,
crétinisme, etc, ne sont pas admis. Les cours
s'otivrcnt Ics premiers j ours d'octobre et se
clòturent à Ja fin ju in ou au commencement
de juillet. Les enfants passent les vacances
d'été dans leur famille.

Pensimi. — Le prix de pension pour les
élèves valaisans est de 300 francs par an,
valeur payable par acomptes dans le cou-
rant de l'année scolaire. Les élèves nécessi-
teux , subventionnés .par l'Etat, ne payent
que 150 fr. Comme j usqu'ici, les «frais de pen-

Les Mystères
de la Vie du Coucou

Ce n'est pas sans raison que l'on pe-
sante .oomme sujet d'admiration et comme
exemple le courage, l'abnégation et la
persévérance que déploient les oiseaux
pour «élever leur petite famille. Pourquoi
faut41 qu'il y ait parmi eux quelques fi-
cheuses exceptions, au premier rang des-
quelles il faut pla«cer le coucou ?

Car Je coucou , le eympathique coucou ,
dont le chant sur certaines horloges, est
charge de marquer gaiement les heure'"1,
«le coucou est, en fait, «un sinistre brigand.
Comme itant d'humains, il s'est avisé qu'il
était avantageux de se décharger de sa
tàche sur autrui ; aussi néglige-t-il de
construire un nid, de oouver ses ceufs et
de se mettre en quète des insectes néces-
saires à la nourriture de ses petits. Ex-
ploitant l'instinct materne! et la naìveté
de quelque voisin, il1 depose son ceuf dan ;
le nid d'un autre oiseau, chargeant celui-
ci de fournir également le chauffage né-
cessaire à l'éclosion et les vivres abon-
dants que reclamerà à grand cris l'insatia-
ble coucou nouveau-né. Si encore l'indéli-
cat volatile se contentali de mettre à peu
de frais ses enfants « en nourrice », mais
le brigand, voulant réserver à son rejeton
tous les soins des parents adoptifs, n'hé-
site pas à mettre à mort la légitime pro-
genitore de ceux-ci.

Bien que, dans leur ensemble, ces faits
soient connus depuis longtemps •— Aris-
tote y faisait déjà allusion — il s'en faut
de beaucoup que tou t soit éclairci dans la

MALADIES de la FEMME
La femme qui voudr a éviter les Maux de tète, les

Migraines, les Vertiges, les
Mau x de reins et autres malai-
ses qui accompagnent Jes rè-
gles, s'assurer des époques ré-
gulières . sans avance ni retard ,
devra faire un usage Constant
et régulier de la

La JOUVENCE de IllC SODRY
De par sa constitution , la femme est suj ette à un

grand nombre de maladies qui proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne sc sera pas soignée en temps util e, car les .pires
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoftensives sans aucun poison, et toute
f'.'inme soucieuse de sa sante doit, au moindre «ma-
laise , cn faire usage. Son ròle est de rétablir la
p arfaite circulation du sang et de décongestionner
Ics différ ents organes. Elle fait disparaitre et em-
péche, du mème coup. Ics Maladies intérieures, les
Métrites , Fibromes, Tumeurs , mauvaises suites de
Couches, Hémorragies , Pertes blanches, les Vari-
ces, Phlébitcs , Hémorroìdes, sans compter les Ma-
ladies de l'Estomac, de l'intestin et des Nerfs qui
cn sont touj ours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour sc débarrasser des Chaleurs, Va-
peurs , Etouffements et éviter les accidents et les
infirmités qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Man. Dumontier. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon, 3.50.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21, Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la ugnature Mag. DUMONTIER en rouge.

IAIS0N à MASSONGEX I PRÉTsà- VC"H*,L I «^̂ ^„v,̂ v^A vendre une demi-maison , grange-écurie, porcherie
ut places attenantes. Pour renseignements s'adresser au
Notaire Oswald Mottet , à St-Manrice.

r—- — ,. , **

ATTENTION !
Si vous voulez acheter du mobilier bien
f ini  et dépenser peu d'argent, adressez-

t vous chez

WIDMANN Frères
Fabrique et Magasin de meubles

Près du Tempie protestant - SION
¦"*•" "" —— — ¦— ¦¦ •!

CORSETS

v «x-P

È?
Sitilim à lactlt ptur enfants coir Ciri . . H° 26/29 &80

„ » .. H° 30/35 lljC
m à latiti dc dimanche p. enlanls , box-vaehellt 26/29 12.50„ à vm «•-
m i lacets di dimanche p. narcons . box-vachtlte 36/39 18.—
„ i  „ „ „ „ dames. box-«flette 36/43 IMO

* » .. tox-tMl.. Derby 36/43 W<-
m de dimanche p. messieurs, box-mhelte, „ 40/48 20.—
m i* t]tl ?J$ tì 'am

_m militaires ferrés, cnlr ciré . . . N" 40/48 20.88
"*„ „ solides. empelgne ferme ord. H° 40/48 28^-
Itaindei catalogni Illustri gratuli - Réparations prompt» al bon marche

[IIHIME IIIIIE!
avec bande elastique, *_ { % _*_
bon croisé couleur, avec *_ U §1
1 paire JARRETELLES UiUU

C O R S E T S
pour dames, fort coutil , ffc A A
garnis festons, avec / U1 1
1 paire JARRETELLES L.uU

GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE
A I G L E

ti:i;:;:::: s::*.:::::::::' .:::::::: E.:::: .̂::::::: '.̂ i!i:

Banane Pulii! Valaisanne
— S. A. a Sion

recoit des dépóts sur
OBLIGATIONS de 5 à S^ 0!
CAISSE D'ÉPARGNE 4 *\_ °L
(Hutorlsée par l'Etat et au bénéfice de garanties

spéciales. Versements depuis fr. 5.—
COMPTES -COURANTS 3 %

__ IMPRIMERIE RHODANIQUE
Timbres caoutchouc en tous genres

V A L  A l  S A N
biologie du coucou. Peu de «sujets ont fait
couler autant d'encre dans le monde des
ornithologistes et ceux-ci, notamment,
n'ont pu encore se mettre d'accord sur la
facon dont disparaiss«ent les infortunés
compagnons du jeune coucou .

Suivant une thèse que l'on pourrait ap-
peler dassique, car elle est admise dan?
la plupart des ouvrages, ce serait le jeune
coucou qui , dès sa naissance, se débarras-
serait des ceufs ou des oisillons qui l'en-
tourent en les faisant basculer par-dessus
le bord du nid. Il porterait mème sur le
dos une concavità speciale destinée à lui
faciliter cette manoìuvre. Plusieurs obser-
vateurs prétendent avoir été témoins ocu-
laires du fait et ont présente comme preu-
ve à conviction des photos et mème un
film.

Il semblerait donc que la cause dfit ètre
entendue, et .cependant un grand nom-
bre d'ornithologistes, en téte desqucls il
faut citer M. X. Raspali, protestent contri)
cette interprétation. Ils font valoir qu 'à sa
naissance et pendant trente-six heures au
moins, le jeune coucou ne peut tenir en
équilibré sur ses pattes et que eon ex
trème faiblesse lui interdit absolument de
perpétrer les crimes qu'on lui attribue. Do
pins, ses prétendues victimes son.t sou-
vent retrouvées à plus d'un mètre du nid
et non pas directement au-dessous. Enfin,
lorsque l'on «trouve les jeunes des paren te
adoptifs en compagnie du jeune coucou.
ainsi que cela arrivo parfois, on peut sou-
vent notcr qu'une femelle de coucou a été
tuée dans les environs.

De toutes cee constatations, ees natu-
ralistes «concluent que c'est la mère cou-
cou qui fait disparaitre les oeufs étrangers
dès la naissance de son petit. On ajoute
mème qu'eHe les frappe d'un coup de bec
meurtrier aussitòt qu'elle pj essent une
éclosion prochaine. Le docteur Mairlot a
trouvé l'empreinte d'un bec de coucou sur
des ceufs de rouge-gorge, aux a.bords d'un
nid «où se prélassait un jeune coucou.

Un autre problème non moins intéres-
sant est relatif au « mimétisme » des
ceufs. On a prétendu que la teinte des
ceufs de coucou s'harmonisait souvent
avec celle des ceufs des parents adoptifs.
A «la «vérité, le fait est exceptionnel, et il se
peut que l'on aifc .-prfi pour des ceufs de
coucou des ceufs de l'hòte, d'une taille
anormale. (Mais, ce qui est douteux pour
nos coucous indigènes parait certain pour
quelques espèces exotiq«ues. M. S. Baker,
qui 'étudié la question depuis plus de

ROD. HSRT FILS, LENZBOURG

Droguerie Marclay
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Mayens de Sion
Transports de personnes et de
marchandises effectués aux
meilleures conditions par le

Garage Valaisan, Sion
TAXIS - CAMIONS _____ ___W
Téléplione f^o. O ET

Se recommande, S ."X Xj

J. Lathion, propr. JL %_§
¦ - - - - ¦ * Ti - " ' — -

a

| à mmW F * l >" m
h] 2 i IH r 'c"""»¦SW EH ________

quàrante ans, en «rapporto mamts exem-
«pJes. «Certains coucous pendant des ceufs
de méme teinte : le « Cuculus poliocé-
phalus » a des ceufs blancs aux Indes, et
de couleur terre-cuite ohez la variété du
Japon, or , dans chacun de ces deux pays,
les Jiòtes habituels de «ce coucou ont dei
ceufs dont la teinte s'harmonise avec celle
de l'ceuf parasite. Mème constatation chez
une espèce de l'Inde à oeufs pale et brun
olive.

«Quelle explication convient-il de don-
ner à ces faits ? Faut-il admettre avec
Baker une adaptation par sélection ? L'ho-
ìnochromie de l'ceuf dont se passe notre
espèce indigène ne parait pas si avanta-
geuse pour l'oiseau. Cette similitude de
couleur ne viendrait-elle pas de ce que le
coucou regoit «dans son jeune àge la mèmè
nourriture que l'hòte habitué! ? C'est à
voir.

D'autres faits curieux mériten t d"ètre
signales. Le voi du coucou ressemble a ce-
lui de certains rapaces, et «l'oiseau exploi-
terait, dit-on, cette ressemblance pour
mettre en fuite des légitimes propriétai-
res du nid convoité. Il commencé généra-
lement par poudre son ceuf à terre, puis
le prend dans son bec, pour aller le dé-
poser dans le nid étranger. Suivant cer-
tains observateurs, le male se chargerait
parfois de ce dépòt.

On a cherche à justifier la conduite des
parents coucous, en faisant valoir la diffi-
culté qu'ils éprouveraient à ramener as-
sez de petits insectes pour combler l'ap
petit formidable de «leur jeune, ©t la raison
contient sans doute d«u vrai. Il faut recon-
naìtre en tout cas que, dès le dix-uou-
vième jour , les parents viennent achove;
l'élevage de leur petit en lui apportami
une nourriture .plus substantielle (moLus-
ques, ooléoptères).

Les coucous ont des émules dans le mon-
de vivant, et méme dans la gent volatile;
on peut citer le matothre (Am. Nord),
J' eudynamis orientai, l'oxylope geai, etc.
Certains insectes (des guèpes, des boar-
dons, etc, ete.) que M. Bouvier nomme
« cleptoparasites » (parasites voleurs)
comptent également sur autrui pour four-
nir «à leur progenitore le .vivre et le cou-
vert. Les hommes, on le voit, n'ont pas
inventò l'art d'exploiter son semblab.e !

Onyx.

chaussures Mirt illi w. . .garanties Torpédo à partir de fr. 160,-. — Motocy-
clettes et vélos Condor se trouvent chez BALMA CHI
mécanicien, MARTIGNY, Téléphone 149. Facilités
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Un antiseptique
Véritable

EAU DENTIFRICE
du

Dr. MONNIER
Hygiénique et antiseptique

Se vend en flacons
seulement , en six
grand, différentes.

EN VENTE:
dans les Pharmacies , Dro-
gueries et bons parfumeurs

SEUL FABRICANT :
Ncrberl Schmidt - Barde!,

Vevey

Monthey
Peinture et vernis en gros et en détail. Antipu-
naises garanti , atti ape-mouclies . Huile a salade
extra . Malaga vieux. Graisse de char. Crè-
me pour chaussures. Brosserie , etc. Presure.
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Le match Vaud contre Valais
C'est donc dimanch e prochain, le 14 juin,

à Monthey, que les sportsmen valaisans et
vaudois auront le privilège d'applaudir au
grand match .qui opposera les équipes reprè-
sentatives des cantons de Vaud et du Valais.

C'est là un évent qui a son importance
et que personne ne voudra manquer ; dans
tous les cas, les footbaliers valaisans se
doivent d'y assister en masse s'ils ne veu-
lent pas étre éclipsés en nombre .par les Vau-
dois, qui, eux, profiteront de taire un saut
jusqu'à Monthey, depuis Aigle où ils au-
ron t, le matin, assistè au Grand-Prix d'«Ai-
gle cycliste.

Rappelons pour mémoire Jes résultats des
matches précédemment disputés, et qui , tous
deux donnèrent lieu à de «belles manifesta-
tions de fraternité sportive : le .premier eut
lieu à Sierre, en 1923. les Vaudois gagnèrent
par 6 à 1 ; le second eut lieu en 1924 à Ve-
vey où la victoire resta encore à nos amis
du grand canton, par 3 buts à 2, cette fois-
là.

Comme on peut s'en rendre compte, notre
équipe a une belle occasion de refaire te
terrain perdu ; y parviendra-t-elle ? Voici
en attendant , la composition de l'equipe qui
tenterà cet exploit :

Pauly de Preux ¦ :_j
(Sierre) iti

Gaillard de Kalbermatten
(Sierre) (Sion) '

de Sépibus Krahenbuhl di Francesco
(Sion) (Brigue) . (Brigue)

Lauber X P. de Preux de Lavallaz Blancbod
(Viège) (Sierre) (Sion) (Sion)

Remplacants : Dorella (Monthey) . Rey-
Bellet (St-Maurice) et Della Bianca «(Viège).

Le match qui sera arbitré par le sympa-
thique Schneider, du Lausanne-Sports, com-
mencera à 16 heures précises.

Aj outons que le Comité du F.-C. Monthey,
charge de l'organisation, et le «¦Comité cen-
trai de l'Ass. Val. de Football n'ont rien ne-
gligé pour assurer le succès de cette mani-
festation ; aussi Jeurs efforts «méritent d'ètre
récompenses ; c'est pourquoi nous invitons
encore une «fois les sportsmen valaisans à se
rendre en «m asse dimanche à Monthey ; ils
eu garderont certainement tous le meilleur
souvenir. Le Gentilhomme.

CYCLISME 1
Le Grand-Prix d'Aigle

Rappelons cette course de débutants qui
se disputerà dimanche et qui passera sur le
territoire de notre canton à deux reprises,
II est touiours très intéressant de voir nos
futurs cliampions à l'oeuvre, uussi ne fait-il
pas de doute que sur tout le parcours il y au-
ra foule pour les applaudir.
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!Huiles - Benzines - Graisses
Téléphone 141

Il est pratique et hygiènique
Il est économique
Il est apprécié par tous

PROSPECTUS DANS LES DROGUERIES OU LABORATOIRES EREA, MONTREUX

fc Citfiiffta
L'hiver oui suivit le départ de Cecco fut

très rigoureux dans le Val-d'Arno : la riviè-
re roulait sombre et agitée , le sol était gelé,
la neige couvrait les montagnes de la base
au sommet. Mais le citronnier fleurissaiì
près de l'étroite fenètre , et Lizina se por-
tait très bien : le pére n 'en demandal i .pas
davantage au destin, il partait à l' aube pour
son ouvrage, l'estomac vid e mais le coeur
léger, laissant sa fille endormie comme un
petit Ioir.

Le printemp s revint, les vergers se trans-
formèrent en une mer de fleurs, les pinsons,
les Jinottes . les rossignols édifièrent leurs
nids dans la feuille. Par un bel après-midi
ensoleillé, le cure du village , qui passait lc
long de la rivière, apercut Fringuello et lui
fit  signe de venir ; il tenait une lettre ouver «
te à la main , et sa bonne grosse figure oli-
v&tre avai t une expression de tristesse.

— Dario, dit-il avec un grand sérieux, j' ai
là une terrible nouvelle. Cecco, le fils de Lil-
lo, est mort ; les autorités ecclésiastiques
me l'ont écrit : on me charge de l'annoncet
à sa famille...

Il s'arréta, surpris de l'effet que causaienl
ses paroles sur Fringuello.

rx ¦ M _* m g**m II sopprime le récurage
La I K MA l_ U " transforme l'aspect du plancherw " 
¦ * *  ̂"" w II embellit l'appartement

— Oue les saints nous protègent ! excla-
ma-t-il. Quel air tu as ! On pourrait croire
que c'est toi qui es le pére du garcon...

— Est-ce bien sur ? est-ce bien vrai ? bal-
butia Fringuello.

— Hélas ! ce n'est que trop vrai ; ce sont
les autorités qui me l'ont écri t. répéta le
cure avec quelque orgueil. Pauvre garcon !
un bon et brave ieune homme... On l'a en-
voyé dans la Maremme, les fièvres l'ont pris
et il est mort à la forteresse . il y a une hui-
taine. Et penser qu 'il y a un an à peine il
m'apportai! des brassées de branches de ce-
risiers en fleurs pour décorer l' autel à Pà-
ques, et maintenant le voilà mort et enterré
loin des siens ! Les desseins de la Prov iden-
ce sont incompréhensibles , mais sans doute
c'est pour le mieux...

«Il se signa et poursuivit son chemin.
Fringuello se découvri t, fit aussi le signe

de croix et s'assit sur le brancard de sa
charrette , la téte dans les mains. Son es-
poir s'évanouissai t du coup, l'avenir n 'avait
.plus un sourire pour lui. Bien qu 'il se fùt dit
maintes fois que les ijeunes gens sont incons-
tants , et que , pour sur, le garcon ne re-
viendrait ,pas au village avec la méme pen-
sée au coeur, il s'était pourtant attaché à
cette idée avec une ténacité dont il ne se
rendit compte qu 'au moment où son beau
rève fut mis à néant .par «la terrible nouvel-
le. Cecco «était mort... Lizina ne j ouirait j a-
mais du bien-ètre et de l'abondance dans
la vieille ferme, au pied du grand pin...

« Patience, se dit-il , c'était trop beau pou r
ètre vrai ! » Et, avec un gémissement, il re-
leva la tète et fit avancer le mulet. I«l fallait

SAISON D'ETE
Pour les vins rouges des PYRÉ-
NÉES. ainsi que les vins blancs
CATALOGNE et SAN SEAERO pre-
mier choix, prix très avantageux,
adressez-vous à la maison

Hoirie MAURICE PACCOLAT
Martigny-Bourg Téléphone No. 90

'4$&e%M.
PUIPPE , à Sierre , déposilaire general

Agriculteurs
vous le savez dejà , seul

Fritz Marti, S.A
BERNE

sait vous procurer la véritable faucheuse américaine
Osborne ayant déjà fait ses preuves dans la contrée.

Visitez l'exposition , à Martigny
chez MM. Pillet frères, mécaniciens, seuls représ.

Pièces détachées pour tous genres de machines
Une voiture rapide
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Le Crédit Sierrois
à SIERRE et AGENCE à MONTANA
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Bouilli av. os, le kg. Fr,
Roti sans os »
Viande fumèe sans os
Saucisses,saucissons »
Salamis »
Gendarmes (gros) la paire
Expéditions. Demi-port

Boucherie Chevaline Centrale
Louve, 7, LAUSANNE H. Verrey au Capital Social de fr. 1,000,000

prète aux meilleures oonditions
et paye sur dépóts d'argent:
3 Vi % en compte-courant à vue
-* 'li % en caisse d'épargne autorisée
par l'Etat etau bénef. de gar. spéciales

Baisse ^̂ 181,
de prix ^%

Pistolets  6 mm. depuis fr , 1.90. Ré-
volvers a 6 coups fr. 9.50. Flobert long
fr. 12. - et i5.- Carabine prócTsion 18.-
à air , 4» 5 mm , fr. 8,5o. Pistolet auto-
mati que syst. Browning, 6,35, fr. 25.-
Fusil de chasse 1 coup, fr. 28. -2  coups
fr. 48.- Appareil à tuer le bétail fr. 17
Munitions et réparations. Catalogue
1925 gratis.
Ls Ischy-Savary, Payerne

jusqu'à 5 1|
sur obligations ou en comptes blo
qués, selon la -durée du dépót

La Direction.

11
des meilleures marques suis-
ses. Gramophones de voya-
ge. Grand choix de disques.

•Aiguilles.
H. HALLENBARTER. SION
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Cours théorique et pratique.
Brevet professionnel garanti.

GRAND GARAGE MAJESTIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande.
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Une camionnette
ponr vos transports aux Mayens
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LODDiMU-M UIOl
Avis aux Fiancés

N'achetez pas votre mobi-
lier avant d'avoir vu mes
modèles de tous styles en
chambres à coucher , salles
à manger, cuisine. N'impor-
te quel modèie est fourni à
des prix défiant toute concu-
rence, garantie sérieuse. Di-
vans, fauteuils , toutes instal-
lations d'appartements. Li-
vraison franco domicile. Voy-
age remboursé à tout ache-
teur, C. Guignet , ameu-
blements, Place du Marche,
Bex , Tél . 65.

travailler : il «n'avait pas le temps de s'as-
seoir tout seul avec sa peine... « Et tout ceci
est bien «pire .pour Lillo que pour moi , pen-
sai.t-il avec sympathie pour le pauvre pé-
re... » II leva la téte pour voir la fenètre
de son grenier : dans l'encadrement de bri-
que s se «profilaient la tète brune de Lizina el
le citronnier aux «feuilles luisantes.

« Cela ne lui fera peut-étre rien... J 'es-
père que cela ne lui fera rien . » murmurait-il.

Il aurait voulu courir lui annoncer la non -
velie, de peur qu 'elle ne l'apprit par quel-
que commère, mais impossible de quitter
l'ouvraKe... Et .pourtant, ne pouvant accep-
ter l'idée que sa fille saurait le malheur par
un autre que lui , il déchargea la charrette ,
attacha son mulet au bord de l'eau en de-
mandant à l'un des ouvriers d'avoir l'ceil
sur «lui et rentra d'un trait àia maison. Lizi-
na , toute surprise, laissa tomber son ou-
vrage.

— Pére ! pére ! qu 'y a-t-il ? exclama-t-el-
le. Puis , avant qu 'il eùt pu répondre, elle
murmura timidement : Est-il arrivé quelque
chose... à Cecco ?

Alors Fringuello détourna la tète et pleu-
ra.

Il avai t espéré que l' enfant aurait oublié ;
il voyait qu 'elle ne se souvenai t que trop
bien... Pendant l' année , depuis le départ du
ieune homme, elle avait été aussi heureuse
qu 'une souris dans un champ de blé. Sa mois-
son, à elle, n 'était pas encore mure , mais
elle savait qu 'elle ne manquerait pas ct se-
rait abondante. Elle avai t toujours été stìre,
absolument sùre, que Cecco reviendrai t ,et
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il autorisées par le Conseil d'Etat et toutes jj
à garantie mutuélle illtmitée

li S 'adresser aux Caissiers respectifs , soit : • j
à Ayent : Célestin Fardel.

:: Bagnes : Angelin Besse. • •
Chippis : Alex. Favre.
Collombey : Arthur Borgeaud.

|: Fully:  Edouard Dorsaz. \\
Hérémence : Alex. Mayorat. j:
Isérables : Emile Gillioz. i:
Leytron : O. Maye.
Liddes : Jules Darbellay. |:

•• Monthey : Emile Puthod .
Nendaz : B. Michelet.
Troistorrents : V. Berrut. ••¦• Vernayaz : Joseph Décaillet. :i

I; Vérossaz : E. Fellay. :•
Vex : Fr. Bovier. ••

;: Veysonnaz : H. Délèze . \".
;| Vétroz : Oscar Fontana
:: Vionnaz : H. Launaz. !•
•i Vissoie : Chr. Monnier.—————— : i
jj Toutes ces caisses reqolvent des dépóts ii
j; sous toutes fo rmes et aux meilleures jj
ii conditions du jour. jj
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Pierre ANCHYSE-VUADENS
CIMENTS - CHAUX - MATÉRIAUX de CONSTRUCTION

BOIS DE CONSTRUCTION
Chaux grasse en morceaux ) pour
Chaux grasse en poudre „HYDBO-CALCINE" ) sulfatages

1 1 on sucre coùte la
moitié moins
depuis que je prépare régulièrement Ies bois-
sons, les compòtes, etc..., de toute la famille
avec du sucre et de la » Saccharine Hermes »
Produit suisse sans aucun effet nuisible. Re-
cette : un morceau de sucre et une tablette de
«Saccharine Hermes» par tasse de café , de thè.
de cacao...; pour sucrer les compòtes, -10 à 12
tablettes équivalant a environ 100 grammes de
sucre. Dans d'innombrables ménages, en usage
depuis des années.

Pour les foins
Viande bon marché
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Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey
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1 ne se produisent pas avec i
| des chaussures cirées
I soigneusement au

I <Jelee f a
C. MERMOD , produits  chimiques techniques ,

Carouge-Oenève

Voilà mon plancher trans-
forme gràce au mordant
Bufile, un produit excel-
lent qui teint et ciré à la
fois les plancbers de sapin
ou de pitchp in. Cà me re-
vient à 20 cts paV m 2. On
le trouve en trois teintes
(noyer , chène et cerisier)
en boites de fr. 2.50 et fr.
4.50 dans les droguerie»,
épicerie ou à la Drogueri eJSbs*

elle venai t de comprendre , en cet instani ,
qu 'il était mort...

EUe ne dit rien , ni alors ni plus tard . mais
son heureuse petite vie se transforma , s'as-
sombrit, se lana cornine une fleur quand le
ver est à sa racine. Elle avait si bien comp-
iè sur le retour de Cecco !

« EUe est si ieune, elle n 'y penserà bien-
tòt plus » se disait le pére. Mais les mois
se succéd èrent, «puis les saisons, et l'enfant
ne retrouvait pas sa gaieté. Sa petite figure
se faisait pale et sérieuse. Elle vaquait à son
ouvrage comme autrefois, toujours active
et sans se plaindre , mais il y avait quelque
chose de .brisé en elle. Elle ne riait ni ne
chantait plus, et ne parlait guère que quand
on lui adressait la parole. Son pére cher-
chait à se persuader ¦qu 'il n'y avait rien de
changé en elle, mais sentait bien qu 'il sa
trompait lui-mème. C'est comme s'il avait
voulu voir son citronnier ileurir , après que le
feu y aurait passe.

Un iour. Lizina lui dit :
— Pourrait-on y aller à pied ?
— «Mais où cà. ma mignonne ?
— Là où ils ont «mis Cecco, répondit-elle ,

ignorante des distances ct de la longueur
des routes. Elle n 'était jamais allée plus
loin que de l' autre coté de l'eau.

Son pére cut un geste de désespoir.
— Seigneur ! mais, mon enfant , il y a des

lieues et des lieues j usque-là. Je ne sais pas
bien où cela se trouv e, -queique part là-
bas, où le soleil se couché... »

Et cette idée lui semblait si incroyable , s!
impossible, qu 'il regard a sa fille épouvanté,
se demandant si elle ne devenait pas folle.

Lui-mème, de toute sa vie , n 'avait pas quit-
te le pays.

— Mais, ma Lizinina , que deviendrions-
nous , toi et moi, dans un endroit inconnu ?
dit-il gémissant de crainte à l'idée d'un
changement, et de douleur en regardant la
petite figure ravagée de son enfant. Je n'ai
j amais bougé d'ici depuis que j'y suis né.
Alle r de-ci, de-là , c'est bon pour «les riches.,.
Et puis, tu es si malade que c'est à peine si
tu .peu.x te tenir sur tes pieds... Si tu allais
mourir en chemin ?...

— Je ne mourrai pas en chemin , dit l'en-
fant avec fo rce.

(A suivre.)

'-p retiea <W_W
de lOvonwItirie!

Quand la nourriture habl-
incile ne suffit plus, quii
faut combattre lo faiblesse,
et aussi avant dc fournir
un grand effurt, l 'Ovomal-
tine raf fermira  t o uj o u r s .

votre iantc.

En veste partoul co boites
de Fr, 175 ef i-
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