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Nous aurions honte, vraiment, de
paraitre prolonger la niaise querelle
que l'on nous cherche, mais nous ne
pouvons nous laisser travestir en
mousquetaire d'imprimerie.

Nous avons, cette fois, un compte
à régler avec le Briger Anzeiger et
le Walliser Bote qui, ayant toujours
sur l'estomac l'échec d'une candida-
tare gouvernementale, sont aux
anges de nous lancer une ruade par-
dessus la cloison d'un journal de
Sion.

Nos confrères trouveront bon que
nous le Iiquidons froidement et sans
injures, à moins toutefois que, pour
eux, la vérité stricte ne soit un ou-
trage,

D'abord , nous défions le Walliser
Bote d'établir que nous ayions con-
teste les titres, la capacité et le droit
de parler à qui que ce soit.

Un jeune homme, entré de hier
dans la carrière, voulut nous faire
une lecon sur le devoir professionnel.

Nous dénoncàmes ce manque de
tact en le qualif ìant  de présomp-
tueux et de suffisant.

Et alors, sans autre raison que la
haine , le Walliser Bote nous consa-
cre un entrefilet fieleux où il nous
prète un langage que nous n'avons
pas tenu et des intentions que nous
n'avons jamais eues — et cela, natu-
rellement, au nom de la dignité de
la presse et de la bonne confraterni-
te littéraire.

N'en déplaise à notre bretteur,
nous avons toujours entretenu les
meilleures relations personnelles
avec nos confrères sans aucune dis-
tinction d'opinions, Il n'est pas né-
cessaire de naitre dans un chàteau
pour savoir vivre.

Et, au Walliser Bote, on devrait
avoir le verbe un peu moins haut.
Quand pour plaire à un ancien ma-
gistrat on a, jadis, pousse hors de la
maison , un courageux ecclésiasti-
que qui l'avaitconsidérablement con-
solidée, on est quelque peu mal ve-
nu de parler de placet.

De méme, M. Delavy, qui nous
excusera de le mettre en cause, a pu
quitter le Nouvelliste pour prendre
la direction d'un j ournal où , à la pla-
ce de trouver la pie au nid , il a es-
suyé des avanies qui, connues, au.
raient été sévèrement jugées par les
journalistes suisses, a pu quitter le
Nouvelliste, disons-nous, sans un
seul mot d'aigreur de notre part.

Il nous est revenu désillusionné,
mais il nous est revenu , affectueuse-
ment accueilli.

Nous aimons nos confrères, les
vrais, ceux qui ne passent pas com-
me des écli pses, et, jamais nous
n'avons refusé un conseil , une aide
aux jeunesquinous les demandaient.
Au contraire, ils ont toujours trou-
ve auprès de nous des encourage-
ments dans les nombreuses difficul-
tés d'une carrière qui n'est pas pré-
cisément un lit de roses.

Quant au rédacteur du Briger
Anzeiger, il lui faut une audace peu
commune pour parler de nos agros-
sièretés» lui qui , il y a quatre ou
cinq ans, nous assommaient de com-
pliments, dans les rues de Sion,
sur la tenue et la rédaction du Nou-
velliste.

Nous incarnions si bien le journa-
lisme, à ses yeux, qu'il avait un mo-
ment caressé l'espoir d'entrer chez
nous à titre de stagiaire. Des démar-
ches dans ce sens avaient été entre-
prises par un homme politique con-
nu et qui , au besoin, pourrait en té-
moigner.

Voilà l'homme qui nous provoqué
aujourd'hui et qui va jusqu 'à nous
reprocher un nom que nous avons
conquis par notre travail et trente
années de journalisme. Il est préfé-
rable, croyons-nous, de se faire un
nom que de trainer ou de vilipender
celui que l'on a re?u.

Le plus joli , c'est que derriére ce
rideau , il y a une personnalité dé-
bile qui continue de faire l'agneau,
de brandir le rameau d'olivier et de
parler de concorde et de paix.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un vaccln contre la tuberculose. — Le

Le docteur AlbeTt Cagnette, sous-direc-
teur de l'Institut Pasteur, à Paris, a fait à
l'Académie de médecine une communica-
tlon qui a produit sur ses confrères la plus
vive impression et oui aura certainement
le plus grand xetentissement.

En son nom et au nom de ses collabora-
teurs Guerini, Weill-Hallé, Negre, Boquet,
Wdlbert et Tur.pin, il a exposé les résultats
chimiiques et expérimentaux d'une méthode
de vaccination preventive des nouveau-nés
contre la tuberculose par un vaccin qu 'il
appelle le « B. C. G. », vaccin que beaucoup
de médecins emploient déjà volontiers, sur-
tout lorsqu 'il s'agit d'enfants nés dans un
foyer familial contaminé ou menace :

— Ces résultats, a dit le docteur Cal-
mette, sont aussi satisfaisants qu'on pou-
vait le souhaiter.

Aucun des nourrissons vaccinés pendant
le premier semestre de 1922, c'est-à-dire de-
puis trois ans, n'est mort d'une affection
présumée tuberculeuse.

Ces nourrissons étaient au nombre de
cent soixante-dix-huit ; quatre-vingt-qua-
torze d'entre eux , revus en mai 1925, sont
en parfaite sante, et leur croissance a été
normale.

Du ler juillet 1924 au ler juin 1925, deux
mille soixante-dix nouveau-nés ont été vac-
cinés par B. C >G. fourni par l'Institut Pas-
teur, en France et en Belgique.

On n'a relevé aucun accident à la suite
de cette vaccination, qui consiste à faire in-
gérer, trois fois, à quaTante-huit heures d'in-
tervalile, au jeune bébé, du troisième au
dixlème j our après sa naissance, une dose
de vaccin, dans une petite cuillenée de lait.

Cent tren te-sept de ces enfants, vaccinés
entre le ler juillet et le ler décembre 1924
dans des familles, où ils étaient particuliè-
rement exposés à la contagion, n'ont pas
fourni un seul décès par tuberculose, alors
que la mortalité des enfants non vaccinés,
plaoés dans les mèmes conditions, est, à
Paris , de 32,6 % au cours de la première
année , ct de 24 % dans toute la France.

Il semble , a conclu le docteur Calmette,
qu 'on peut considérer cette méthode de pré-
vention de la tuberculose chez les jeunes
enfants comme n 'otfrant aucun danger el
que son efficacité ne fasse plus de doute.

Match internati onal de tir. — La « Gazet-
te des Carabiniers » annonce que les inscrip-
tions pour Je match in ternational de tir de
St-Gall (tir au fusil, à 300 mètres) sont dé-
jà au nombre de sept , bien que le terme
d'inscription n 'expire qu 'à fin jui n. Parmi
les premières se trouve celle du fameux
groupe negre de Ja République de Haiti qui
participa pour la première fois à Reim s aux
matches intemationaux. Pour leur début , Ies
tireurs « noirs » avaient fait sensation , non
seulement par la coloration de leur peau ,
mais aussi par leur résultat très respec-
table de 4819 points. On avait alórs admi-
re la belle homogénité de leur équipe ; en
effe t les résultats individuels avaient été de
997, 984, 955, 943 et 940 points. Les tireurs
haitiens se servirent à Reims des armes et
des munitions des matclieurs des E. U. A.

Le programme de matches intemationaux
a été publie et expédie à toutes les nations
assocrées de l'Union internationale du tir.
Abstraction faite des premiers prix offerts

par les Américains en 1913, lesquels attei-
gnirent 5000 irancs pour là nation victorieu-
se au fusil et 2500 pour le pistolet, les prix
de 1925 sont de beaucoup supérieurs ià ceux
des années précédentes.

Les mangeurs de chiens. — L'année der-
nière, la population saxonne s'est uourrie
de cinquante mille chiens bien engraissés.
La liv re de viande de chien coùte à Chem-
nitz 45 pfennigs or et se débite chez le
« roi » des chiens TuchscheeTer. Le same-
di, sa boutique est prise d'assaut pour le
« roti dominical ».

Un don d'un million à la Sorbonne. —
M. Georges Blumemthal, banquier à New-
York, continuan t les libéralités que , depuis
plusieurs années, il a faites généreusement
à Ja Sorbonne, a remis, au recteur de l'Uni-
versité de Paris, une nouvelle somme de
un million au bénéfice des Facultés des let-
tres et des sciences pour étre employée au
mieux des intérèts de la culture francaise,
suivant les décisions du Conseil de l'Uni-
versité.

Le [ministre a tenu à remeTcier M. Geor-
ges BlumenyhaJ de cette nouvelle marque
de sa haute libéralité.

La Cathédrale de Reims à 1 honneur. —
Sur le pavé de la grande nef de la basilique
de Saint-Pierre, à Rome, on a grave depuis
longtemps les noms des plus grandes églises
du monde, avec l'indication de leur lon-
gueur, comparée à celle de Saint-Pierre.

Quelques pèlerins francais se sont émus
qu 'aucune cathédrale francaise ne fùt ins-
erite dans cette liste glorieuse et la So-
ciété des/r.^Smis de l'art liturgique a été
priée de solliciter la Fabrique de Saint-
Pierre dans ce sens.

Le meilleur accueil a été fait à la dè-
marche frangaise, et depuis le mois dernier,
entre la cathédrale de Cologne et la ca-
thédrale de Florence, on peut lire, sur le
pavé de Saint-Pierre, en Jettres de bronze,
le nom de la cathédrale de Reims, qui est
la plus grande des cathédrales de France
et doublemen t chère à nous tous pour son
passe et pour son martyre.

Nous croyons savoir que l'on a été très
touche à Reims de l'élégance de ee geste
romain , et que le cardinal Lucon a écrit à
l'Emmentissime Arcliiprétre de Saint-Pier-
re, pour lui exprimer sa gratitude.

L'oiseau aux quatre pattes. — « La décou-
verte la plus seiisationnelie que fon ait
faite en ornithologie est celle de l'hoactzin,
oiseau de l'Améri qu e du Sud, que les sa-
vants ont baptisé du nom imposant de
opisthooemus hoazin. Ces oiseaux vivent
par bandes dans toutes les régions du bas
Amazone, où croit un certain arbre demi-
aquatique , le caladi um arborescens, don t
les feu illes assurent leur alimentation. Ils
s'éloigenent fort raremen t de ces arbres et
sont d'ailleurs de très mauvais voillers. Ils
construisent leu rs nids sur les basses bran-
ches, à motos d'un mètre au-dessus de l'eau.
Dans les 24 heures qui suivent leur nais-
sance, Ies oiseaux sont déjà assez vigou-
Teux pour se déplacer sur 1 étendue de
leur nid , construit en Plateforme. Mais ils se
déplacent non point en sautillan t comme le
font les autres oiseaux connus, mais en
rampant à « quatre pattes », à la fagon des
mammiféres ou des lézards. A la moindre
alerte, les oisillans se laissent tomber dans
l'eau et n'en sortent que lorsque tout dan-
ger a disparu. Ils s'accroohent alors à une
liane et, se servant fort habilement des
ongles de leurs ailes comme de ceux de
leurs pattes véritables, se hissent jusqu'au
nid. Les ailes perdent leurs deux doigts
à l'epoque de la première mue, quand les
plumes ont remplace le duvet des oisillons,
on n'en retrouvé plus trace chez l'oiseau
adulte.

Simple réflexion. — L'habitude est une
indispensable auxiliaire, mais c'est une su-
balterne ambirieuse qu 'il faut , sans cesse,
contraindre au servage.

Curiosité. — Vous ètes-vous demande
pourquoi certains vètements masculins —
j aquette et habit notamment — sont tou-
j ours ornés, au milieu du dos, de deux bou-
tons ?

Ces boutons servaient autrefois, quand
ces vètements étaient plus amples, à porter
les basques relevées. On boutonnait ces
basques par le coin et on marchait ainsi
plus facilement.

Pensée. — Fais ton ceuvre, fais-Ja d'un
cceur libre et tranquille. Ne compte pas ce
qui te manques d'applaudissements, ce que
tu entends de murmures, ce que tu recois
d'avanies. Qu'rmporte tout cela et qu'en
restera-t-il à ton àme ou sur ton ànw ?

Les Réalités...
Divorce et euthanasie.

La question du divorce des aliénés me-
vieait sur l'eau. Un journal lance cette ex-
olamation indìgnée : « Croiirait-on qu'ii y
a encore, dans «ebbe société moderne qui
se targue d'avoir nivelé 'tout, dee femmes
que le mariage unit à un dément, à un fou
dangereux congmiement interne dont el-
les ne parviennent .pas à se séparer paT
un divorce legai !

.« Les co des s'y opposent, m'assure-t-
on ; je ne les connais guère les eodes.

« Mais, je comprends qu'on ait parfois
l'envie de les envoyer à tous les diables. »

Notre confrère ne parait pas se douteT
que ce problème xeiève de ìa morale et
de ia médecine et que les Sociétés médi-
cales ont tauijou'ns estimé que rien ne
justifiait ni du point de vue moral ni du
point de vue medicai, pareille dérogation
aux prescriptions du Code.

Les considerante des sociétés savantes
sont fomiels : il n'existe pas de criterium
de l'incurabiliité d'un aliène. La société
n'a pas le droit de le tuer moralement.

Au ireste, si l'on s'engagerait dans pa-
reille voie où s'améterait-on ? Pourquoi
ne pas accorder le divorce au mari dont
la femme serait atteinte d'une maladie
inourahle et contagieuse : la tuberculose,
par exemple ?

Pourquoi n'admettrait-on pas l'euthana-
sie, e'eet-à-.dire la douce mort , infligée
aux- malades inourables dame l'intérét de
la société et du malade lui-mème !

Encore urne fois , ces théories ont sou-
levé les protestations les. plus vives de
ceux qui savent, c'est-à-dire des médecins
les plus qualrifiés pour donner un avis
sérieux et réfléclii en ces ehoses-Jà, à
commencer par le grand chirurgien fran-
cais, J.-L. Faure, qui est loin d'ètre ferii
de la doctrine intégrale de l'Eglise.

On semble d'ailleurs revenir 6nr ime
précédente jurispr ,u&enoe qui avait ad-
mis l'euthanasie et acquitté ceux qui la
pratiquaient, et les journaux de Paris de
hier nous apprennent que la Cour d'as-
sises de la Seine a condamné a deux ans
de prison, sans sursis, Anna Levassor,
qui tua de cinq coups de revolver sa
soeur, atteinte d'une maladie àncurable,
afin de mettre un terme à ses souffran-
ces.

* L'odieuse haine.
Nous avons déjà 6ignalé, lors de la

parution d'une précédente brochure, l'ac-
tion engagée par les soviets contre la re-
ligion, contre toute religion. Une nouvelle
publication de M.. Marc Cramer, étudie de
facon plus particulière cette face de la
lutte entreprise paT le bolchévisme. Cette
courte brochure, documentée et incisive,
est précédée d'une préface eloquente si-
gnée, d'un commun accord, par un pro-
testant, M. Adrien Naville, un catholi-
que, M. GonzagiUe de Reynold et un or-
thodoxe, M. Nicolas Kartachoff.

Des textes, tout d'abord. Un de Lénine :
« Est moral, touit ce qui est utile au par-
ti communiste. » De Boukharine et Preo-
brajensky dans « L'A B C du communis-
me » : « La Teligion et Je communisme
sont incompatiibles aussi bien théorique-
ment que pratiqueanent. » De Lounat-
charsky : « Nous haissons la Chrétienté
et les Chrétiens : memo les meilleurs doi-
vent ètre oonsidérés comme nos pires en-
nemis. Ils préclient l'amour du prochain
et la miséricorde, ce qui est contraire à
nos principes.

« L'amour chrétien est une entrave du
développement de la revolution.

i* A bas l'amour du prochain : ce qu'il
nous faut, c'est ila haine. Nous devons sa-
voir ha'ir, c'est a ce prix 6eulement que
nous conquerrons l'univers. »

D'une circulaire de la section d'agita-
tion du parti communiste russe : « L'édu-
cation communiste des masses, cette
question centrale de tonte notre agità-
tion et de toute notre propagande, ne
peut obtenir de solution satisfaisante que
sur la base de Ta destruction definitive
de toutes iles conceptions ieligieuses ! >
D'un appel de Noél de Zinovieff : « Nous
nous en prendrons au Seigneur Dieu
quand le moment en sera venu : nous le
ferons descendre du plus haut des cieux
et. où qu'il se réfugie, nous le tiendrons

Les bolchevisites mépandent à 2100
exemplaires .un journal hebdomadaire in-
tifculé le ,« Sans-Dieu », èdite sur les pres-
sés officielles et approuivé officiellemeiiit
par le ministre de l'inetructien puiblique.
On y lit par exemple : « Nons en avons
fini avec les rois de ila tene, occupone-
nous maintenant des ìTOìS du ciei. Je sou-
haité de 'tout mon oceur au « Sans-Dieu >
plein succès dans ea lutte contre ile spec-
tre dégoùtant de Dieu qui a cause un mal
si diabolique à toute l'humanité au long
de son histoire. »

Voici, d'autre part, un exteait du « No-
tre Pére bolchéviste :

« Que ton règne vienne. Tu radotes tou-
joure la mème chose ; nous, nous avena
notare République ouvrière à nous.

« Que ta volonté soit fatte. Ah, mal-
heur ! Tu parles tantòit de règne, .tantèt
de volonté. Nous t'avons pourtant bien
dit que c'est aux soviete que tout le règne
appartient.

« Sur la terre, comme elle est faite dans
le ciel. Ne radete donc pas, nous' avons
balayé tous les rois de la terre.

« Pardonne-nous nos offenses. Ne rado-
te donc pas : noue ne te 'devons rien.
Tiens-toi tranquille ou si tu y tiens, viens
recevoir ton conipte : tu seras content.

« Comme nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensé. Nous ne donnone rien
gratuitement, nons n'oublions rien et none
ae pardonnons rien. »

Si ces textes ne suffisent pas à nos lec-
teurs pour les convaincre de l'odieuse
campagne engagée par les ibolchevistèe
contre ila religion, ils en trouveront d'au-
tres encore, ainsi que des faits émouvants
de persécutions, et des clohés typiqnee
de documents soviétiques, dans la brochu-
re que nous venons de signaler. Et ils
seront définiitivement « édifiés ».

LES ÉVÉNEMENTS

Lettre de la Ville federale
La semaine parlementaire

(Con-esp. paTtic. du «Nouvelliste»)
Berne, ce 20 juin.

Le fait capital de 'la semaine parle-
mentaire se trouve dans le vote final
sur le projet eonstitutioiinei concernant
l'assurance vieillesse', l'assurance snirvi-
vants et l'assurance invalidité. Le Con-
seil national a approuvé le projet par
152 voix contre 21, le Conseil des Etats
par 33 voix contre 5. Qùant au groupe
catholique des deux Chambres, 46 dépu-
tés ee sont rangés du córte du projet, 4
seulement l'ont irejeté et 2 se sont abste-
nus. En présence de cette écrasante ma-
jorité pour la solution intervenne, on ne
peut dou'ter que le parti conservateiur-ca-
tholique, lors de son congrès en septem-
bre, prendra position en faveur dee as-
surances sociales et menerà une campa-
gne énergique qui lenr permetto de
franchir la seconde étape.

iQue dit l'article constitutionnel qui se-
ra soumis le 6 ¦ décembre prochain au
peuple suisse ? U pose, pour commencer,
le principe que • la Confédération, avec
les cantons, introduira d'abord une Tetrai-
te pour lee vieillards, les veuves et les
orphelins ; que, plus tard, l'assurance-in-
vaJidité pourra étre introduite également;
que la Confédération et 'les cantons snp-
porteront la moitié des dépenses à faire ;
que le Tondement de l'imposition du ta-
bac et la part de la Confédération an
bénéfice réalisé par l'imposition fiscale
de l'alcool reviendront de droit aux as-
surances pour les vieiJ'lards, les veuves
et orphelins.

Ni au fond ni dans la mesure, cette
esquisse constitutionnelle d'une action
sociale de grande envergure ne oontredit
aux principes d'une politique catholique.
Au contraire ! Elle constitue la Téalisation
integrale d une revendication chrétienne-
sociale, et le parti catholique se doit de
l'appuyer de toutes ees forces. D'ici en
décembre, on aura tout le temps néces-
saire pour présenter les arguments de
principe et de tactique qui demandent
aux citoyens catholiques leur adhesion
pleine et entière. Au banquet que la Droi-
te dee Chambres a tenu mercredi der-
nier, à Munzingen, et qui réunissait 52
sur 60 membres du gronpe (2 sièges sont
, .^-V -„.. J-  -i •" " - -



déraux, d'excellentes paroles ont été pro-
noncées sur la ligne de conduite k suivre.
MM. Musy et Motta ont été parfaitement
d'accord ponr inviter les chefs responsa-
bles des catholiques suisses de tous les
cantons à une action loyale et sans dé-
faillance en faveur de la réforme. Il y va
de l'enjeu de toute la politique future
dans la Confédération.

Les socialistes feigiiont de ne pas croi-
re aux sentiments sincères de solidarité
sociale des partis nationaux. Pourtant,
Timportanee du projet élaboré sans eux et
contre eiix n'a point échappé à ces pro-
fessionnels de ila politique d'agitation per-
pétuelle. Us se sont iralliés 'bel et bien au
projet. Cela ne les a pas cmpòché de faire
un bruit très violent autour du crédit de
16 millions demandò pouir l'introduction
du fu&il-mitraiilleur dans notre armée. Cet-
te légère mitrailleuse — elle ne demande
pour son transport et pour la miunition
qu'une moitié de force d'un cheval, alOTS
que la mitrailleuse ordinaire demande
huit chevaux pouT ètre déplacée — rem-
place 400 'tirailleurs. Elle constitue une
arme de protection de tout premier or-
dre et augmenté par là, oonsidérable-
ment la sécurité de nos soldats. La dé-
pense sera faite entièrement dane le pays
mème, l'arme étant d'invention indigène.
Les 16 millions seront répartis sur 4 ou
5 années. M. Couchepin, comme irappor-
teur de langue francaise, a brillamment
exposé les avantages diu modèle et Jes
rafeons peremptoires qui recommandent
son imtroduction immediate. Un soul dé-
puté « bourgeois », le Jurassien radicai
Billienx, s'est joint aux socialistes et com-
munistes pour repousser le crédit. (La ma-
jorité a fait confiance au' ministre de la
guerre, M. iScbeurer, .qui surveille étroite-
ment toutes les dépenses militaires et qui
est parvenu à comprimer de manière ef-
ficace le budget de l'armée, en coupant
toutes les hranches gourmandesi et en
supprimant tous les rouages inutiles.

La discussion de la gestion du Conseil
federai en 1Q24 a été poussée jusqu'au
département des finances, dont une partie
reste en souffrance, avec les départements
de l'economie publique, des poètes et
chemins de fer. Ce sera ponr la session
d'aùtomne qui durerà du 21 septembre au
3 octobre. Trois semaines pkis itard, les
élections générales au Conseil national
viendront échauffer les esprits. Y aura-
t-il ' des changemente importants ? C'est
improbable, la proportionnelle offrant une
stabilite des positions qui ne peut déplaire
aux amis de l'ordre et du développement
tranquille de notre vie nationale.

F. d'Ernst.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Li fio Éiiiw à Prime Jerome
M. Cerry publie ses souvenire dans le

« Courrier de Oenève ». Ce sont des notes
très intéressantes. Ayant parie de Ja mort
du prince Jerome Napoléon et mie un
point d'interriOgation eur sa fin religieuse,
Mgr Chauffat, ancien cure de Vevey, lui
adresse la lette suivante qui tranche dé-
finitivement une question tant controver-
eée :

« Secrétaire du cardinal Mermillod, au
moment de la mort dn Prince Napoléon,
j'ai eu ThonneuT d'accompagner S. Emi-
nence, à l'Hotel de Russie, à Rome, lors-
que, ò, 2 heures du matin, on vint au Pa-
laia Folchi lui demander de se rendre au-
près du Prince Jerome Napoléon, grave-
ment malade. A maintes reprises, j 'ai en-
tendu le cardinal affirmer que le Prince
avait fait, à ce momeut-là, ses devoirs re-
ligieux et S. E. lui entendit plusieurs fois
répéter ces mots : « Mon Dieu ! ayez pitie
de moi ! »

i« Les jours suivants, S. S. le pape Leon
XHI éorivit à S. Eminence, une lettre que
j'ai vue et dans laquelle il informait le
cardinal qu'une sépulture religiieuse ne se-
rait accordée pour les obcèqucs du Prince
qu'à la condition expresse que colui-ci au-
rait fait une rótractation et une fin chré-

le (Itmiicr
Lizina secoua la tète et regarda à son

tour le compagnon de ses seize ans de vie.
— C'est un bon petit arbre , pére, dit-elle

doucement. Pense à tout ce qu 'il nous a
donne, >à tout ce que tu m'as acheté avec
l'argent des citrons. Oui, il est très bon, il
ne faut iamais en dire du mal ; mais, si tu
es fàoh é contre lui , il y a une chose qu 'ori
pourrait faire... Tu as toujours gardé pour
moi l'argent qu 'il rapportait , n'est-ce pas ?

— Certainement. ma Lizinanina , répondit-
il se demandant où elle voulait en venir.

— Alors, fit-elle timidement , puisque l'ar
ore est vraiment à moi, et que tu ne trouvés
plus de plaisir à le voir , veux-tu le vendre
et, avec l'argent , tu me conduiras là où
est entcrr é Cecco ?...

Dans ses yeux se lisait un ardent désir :
elle avait rougi d'anxiété et d'espoir ; de ses
deux mains ell e cherchait à étouffer dans
son sein la toux qui brisait ses paroles.

tienne. La sépulture Teligieuse ayant été
accordée, on peut donc conclure, à juste
titre, qne le Prince J. Napoléon, ainsi que
le disaient S. E. le cardinal Mermillod et
S. A. R. 'la Princesse Clotilde, qui me l'a
assuré, et qui était présente lors des der-
nières heures de son époux , a rempli, au-
tant que dui permettait son état de sante
ees devoirs religieux au moment de sa
mort. »

J. Chauffat,
secr. de S. E. le card. Mermillod.

Le volcan chinois
Aux abords du quartier européen de

Canton, un Chinois, qui n'a pu ètre re-
trouvé, a tue d'un coup de fon le taésorier
de l'hòpital japonais Hu-Kuang, établisse-
ment d'un caractère presque officiel.

Le consul. du Japon a portesté énergi-
quement auprès des autorités .

A Hong-Kong, les wattmann de la
Compagnie des tramways électriques se
sont mis en grève. Les domestiques chi-
nois abandonnent peu à peu 'leur service
dans Ics cafés et les hótels et se dirigent
vers Canton. Les autorités déclarent qu'el-
les séviront oontre les perturbateurs de
l'ordre.

Et mème à Paris on manifeste. Une cen-
taine de Chinois se sont rendu s devant
la légation de la République de Chine. Ils'
ee sont introduits dans la légation. Tous
sont entrés dans le bureau du ministre de
la République chinoise et lui ont fait suc-
cessivement signer plusieurs papiers.

La police, qui avait été prevenne peu
après de cet événement , est intervenne
malgré la prière du secrétaire de la léga-
tion et a arrèté un Chinois.

Une information judiciaire est ouverte .
II résulte de ses constatations que la

manifestation a été montée par les com-
munistes.

Les crimes du Dr Bougrat
Après une semaine d'investigations, le

chef de la Sùreté de Marseille a établi
comme suit le pian- des crimes qui seraient
retenus jusqu'ici à l'encontre du Dr Bou-
grat, ou qni pourraient Tètre :

•5 avril : Mort d'une demi-mondaine et
probablement voi de bijoux.

Nuit du 12 au 13 avril : Mort d'un gé-
rant de bar.

14 a-vrid : Assassinat de Ramède.
14 avril : Tentativo sur "un visiteur de

voi de 150,000 fr. de bijoux.
15 avril : Tentative d'empoisonnement

d'un courtier. .
21 avril : Voi au domicile d'une cliente.
Le Dr Bougrat, dont le « Nouvelliste »

a annonce l'afresbation, est né à Annecy
en 1890 ; il est Je fis d'un professeur au
lycée, actuellement en retraito et habi-
tant OuUins, prèe de Lyon.

En 1914, Pierre Bougrat terminait ses
études en médecine à la Faculté de Lyon.
Il fut mobilisé comme élève du service
de sante. Sur lee deux fronts, car il fit
partie de l'armée d'Orient, il se distingua
dans le service de sante. Promu aide-ma-
jor de deuxième classe, il fut plusieurs fois
décoré de la Légion d'honneur. Démotoi-
lisé et réforme, Bougrat se fixa à Mar-
seille comme dermatoilogiste".

Un tueur de pàtres
Le berger Joseph Bourrelis , au service

de M. Anizat, de Montbazin (Fran ce),
était, le 11 juin , assommé et dépouille do
5000 francs par un malfaiiteur inconnu. Le
blessé mourait à l'hòpital de Montpellier.

On découvre maintenant que deux au-
tres bergers auraient été, dans les mèmes
parages, victimes d'agressions identiques,
commises sans nul doute par l'assassin de
Bourrelis .

La première, qui remonte à février der-
nier, est celle de Samuel Morin, habitant
actuellement le Caylar et aujourd'hui à
peu près remis de ses blessures. La secon-
de eut lieu en avril. La victime, Célestin
Ayra l, 65 ans, a euccombé alors anx ter-

soti pére la regarda alluri , croyant avoir
mal entendu.

— Vendre l'arbre... dit-il lentement. Ja-
mais, dans sa plus extrème pauvreté , sem-
blable idée ne lui était venue... II considera
l'arbuste avec une crainte respectueuse.

— Puisque tu dis qu 'il est à moi, Tépéta
l'enfant... Il se vendrait  bien , il est fort et
beau et donne de bons fruits,  et , alors , tu
pourrais me prendre avec toi, ià-bas où le
soleil se couche , où Cecco est sous la terre...

— Seigneur Dieu ! dit Fringuello avec un
gémissement... IL commencait à croire que
le chagrin d'avoir perdu son amoureux éga-
rait la raison de son enfant.

— Fais-le. pére, je t 'en prie ! suppliait la
j eune fille, son corps fréle tremblait d'anxiété
à l'idée de ne pouvoir réaliser son désir si
lui ne voulait pas.

Le pére cacha sa téte dan s ses mains. Il
se sentait incapable de résistance devant
cette volonté plus forte que la sienne. Elle
lui ferait faire ce qu 'elle voulait ; il le sen-
tait et il en tremblait, car 'il manquait d'ar-
gent et ne savait ce que c'est qu 'un voyage.

— Vendre l' arbre ! le vendre ! murimirait-
il... Il l'avai t vu si longtemps près de la
petite fenétre que cela faisait partie de sa
vie et de celle de sa Liz ina. L'idée de s'en
défaiT e le frappait comme s'il se fùt agi de

ribles coups recus et fut inhumée à Saint-
G eorges-d'Orquee.

Grand-mère et petit-fils
Mme veuve Francoise Cornery, àgée de

72 ans, et son petit-fEs, Louis Maujonnet.
àgé de deux ans, ont été trouvés morte
sur la route à La Charité-sur-Loire (Niè-
vre, France).

Mme Cornery avait succombé k une
attaque d'apoplexie, entrainant son petit-
fils •dans sa chute; l'enfant avait été étouf-
fé eous le poids.

On allait lenterrer
On mando de Wells ton (Amérique)

qu'une jeune fille de 16 ans, Bertie West,
allait ètre enterrée, lorsque ea mère de-
manda à la Tevqir une dernière fois. Le
cercueil fut ouvert et Ton s'apercut qne
le front de la « morte » était couvert de
sueur. Un médecin, immédiatement appe-
lé, constata que le cceur hattait faible-
ment. La jeune fille a été transportée à
l'hòpital et on espère la guérir.

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

Di nafltttiì iiiliiue à Bene
M. Motta y assistait

Dimanche, en présence de la colonie
italienne de Berne et des groupements de
fascistes en Snisse, a eu lieu, dans le jar-
din de la légation d'Italie, l'inauguration
de la plaque commémorative appose e à ila
¦mémoire de Fuicieri Paolucci de iCalboli,
fils de l'ancien ministre d'Italie en Suisse,
victime de la guerre, ainsi que l'inaugura-
tion du nouveau fanion dn gronpe fasciste
de Berne. Une cinquantaine de drapeaux
et de fanions avaient été groupes le long
du bàtiment.

M. Ferrata, délégué des fascistes ita-
liens en Suisse, a 6alué les assistants.

L'aumónier militaire don Tagliaferri a
¦pro cède à Tacte d'inauguration, puis le
ministre d'Italie à Berne, M. Garbasso, a
salné, au milieu des ovations, M. Motta,
conseiller .federai', qui avait donne suite
à une invitation officielle de la légation
d'Italie. . 7, r

M. Carlo DekT^ix, député, qui a perdu
k Ja guerre la ime et les deux mains, a
prononce le disjaours ¦ de féte. Il a parie
des relations amioales qui unissent Jes
deux pays et a remercie le Conseil fede-
rai au nom de M. Mussolini d'avoir pris
part à la cérémonie.

M: Mussolini avait envoyé le inessago
suivant :

Camarades,
.l'ai charge mon chef de cabinet et qui

porte le nom cher et glorieux de Fuicieri, de
me représenter à la oérémonie. Mais j e se-
rai présent* avec tonte mon àme, pleine en-
core du souvenir du héros. de sa complète
vertu et de son dévouement passionné à la
patrie.

Tous les .Italiens morts sous les drapeaux
sont également chers au coeur de l'Italie .
Tous les morts de la guerre sont également
glorieux et ignorés , mais .pour Fuicieri Pau-
Imcci de Calboli, nous ne rappelons pas seu-
lement son sacrifice extrème et le nom du
solda t. nous rappelons sc vie parfaite comme
l'image première de la 'fidélité, brève com-
me un miracle. puissante comme un sym-
bole.

L'affaire des poteaux électriques

Le Tribunal federai s'ocenpera encore
avant les vacances, qui commenceront ù
la mi-juLUet, du conflit surgi entro le can-
ton de BàlcHCampagne ot le Conseil fede-
rai relativement à la question de compé-
tence dans Tatrtribution du droit d'expro-
priation pour Tinstallation de conduites
électriques à haute tension par les Forces
motrices dù nord-est de la Suisse.

Les dispositions provisoires anx termes
desquclles les Forces motrices du aiord-est
sont tenues de ne pas entreprendre pour
le moment des travaux de ce genre res-
tent en vigueur jusqu'à ce qu'une décision
intervienne.

vendre un ami pour cn faire un esclave.
— Jl n 'v a pas d'autre moyen , dit Lizina

avec tristesse...
Elle non plus n 'aimait pas cette pensée,

mais l'intensité egoiste d'une idée fixe lui
faisait tout oublier.

Un nouvel accès dc toux secoua son pau-
vre corps , un peu d'écuine rouge monta à ses
lèvres.

La .maladie et la j eunesse la rendaient
doublemeht cruelle pour son pére et pour
l' arbre qui avait été le compagnon de sa vie.
L'égoisme de la douleur la tenait tout en-
tière . Elle n 'était qu 'une pauvre petite fleur,
consuinée par de longs iours et dc longues
nuits sans sommeil , et son coeur s'était ab-
solument donne à cet unique désir, qu 'elle
n 'avouai t à personne : mourir là-bas , pour
étre déposée dans le sable, à coté de lui...

Pendant la nuit elle se leya sans bruit ,
tandis que son pére donnait du lourd som-
meil que donne un labeur accablant. Elle
s'approcha du citronnier et , appuyant sa
joue contre le vase de grès rouge :

— Je suis fàchée de me séparer de toi .
murmura-t-elle, mais il n'y a aucun autre
moyen de m'en aller à « lui ».

Il lui semblait que l'arbre devait com-
prendre et se sentir blessé... Elle cassa une
petite branche fleurie :

Chez nos eclaireurs
Le Jamboree de Berne

Les Eclaireurs de tourte la Suisse ee
réuniront cet été en un « Jamboree » qui
aura lieu anx environs immédiats de la
ville. Ce camp, qui aura lieu du 27 juil-
let au 4 aoùt et couvrira .une superficie
de 60,000 mètres carrés, sera établi sui-
le petit Almend. On compte SUT la par-
ticipation de 3000 Eclaireurs ; de ce nom-
bre, 1500 oouoheront soue Ja tente et
le reste sera logé dans des cantonne-
ments, à proximité immediate du camp.
Durant ces sept jours, quantité de con-
cours et de jeux sont prévnis, ainsi que
des démonstrations du Janeer du lasso,
du bomerang, des travaux de pionniers
et de signa&ation faites par les «as» des
différents corps.

L'affaire Bircher-Schneider
Le procès en diffamation intente par le

lieutenant-colonel Bircher à M. Schneider,
conseiller mational, à Bàie, a été liquidò
par uh arrangement des deux parties. Les
débats de cotte affaire auraient dù e'ou-
vrir le 24 juin.

Le texte authentique de l'arrangement
n'est pas encore connu. Cepéndant, les
« Basler Nachrichten » croient savoir que
le lieutenant-colonel Bircher a obtenu
complète satisfaction.

Accident d'auto
Un mort

Louis Bryland, de Genève, chauffeur dp
M. Almi ed El Kadri, consul' general d'E-
gypte pouT l'ensemble de la Suisse, en
séjour depuis quelque temps à l'hotel
Beau-Rivage, à Ouchy, était parti vendre-
di soir avec l'automobile de son maitre,
pour une foalade clandestine avec un ami.
M. Tocanier, àgé de 22 ans, représentant
d'une maison d'automobiles et une jeune
fille. Près de iSt-Sulpice, vers minuit, les
pliares s'éteignirent soudain : le chauffeur,
ainsi plongé dans Tobsourité, perdit 6a
•route ; la voiture ivint se jeter au bas
d'ain talus et s'emfonca dans la terre la-
bourée. Sous le choc, M. Tocanier fut tué
et la jeune fille légèrement .blessée. Le
chauffeur, qui n'a aucun mal, a été mis
à la disposition de la justice. L'automobile
n'a subi que des dégàts insignifiants.

Louis Bryland à été arrèté à Morges.

Baignades mortelles
Dimanche après-midi, M. C. Zurcher,

Bernois, àgé de 35 ans, fonctionnaire au
télégrphe, domicilié à 'Carouge, se baignait
dans TArve ' lorsqu'il disparut dans lee
flots, sous les yeux de sa femme et de ses
quatre enfants. Toutes les lecberches fai-
tes pour retrouver le corps sont restées
vaines.

— Au Bois Oayla, à Genève, un neune
homme qui se baignait dans le Rhòne, a
disparu dans les flots. .Dans les poches du
vètement qu'il avait laiesé au bord de
l'eau, on a retrouvé des lettres au nom de
Mathias Munst. Oh croit qu'il s'agit d'un
Argovien, domicilié à Onex. Le corps n'a
pas été retrouvé.

Une victoire disputée

L'initiative soumise au peuple et auto-
risaiit la circnlation partieiie des automo-
biles' dans le canton des Grisone, a été
adoptéc, après une'vive lutto, par 10.639
voix contre 9388. Il manque 25 commu-
nes, mais ic résultat ne pourra en étre mo-
difió. La loi entre immédiatement en vi-
gueur.

Un recours écarté
Trois membres de l'Union ouvrière de

Kireuzlingen avaient été condamnés par le
Tribunal cantonal de Thurgovie ponr
avoir rempli sans autorisation des fonc-
tions publiques et pour s'ètre livré a des
voies de faits à des peines d'emprisonne-
nement allant de 3 à 10 jouns.

Le lcr mai 1924, ces individus avaient.
en effet , ordonné, en se faisant passer

— C'est pour lui, continua-t-elle. Et elle
resta là, un moment encore. auprès du ci-
tron n ier, puis clic rentra grelottante dans
son lit ; la peti te branche trempa.it dans la
tasse qui devait étancher sa soif.

— Pére , vends-le vite , vite ! dit-elle le
lendemain matin.

Elle avait peur qu 'à trop attendre les for-
ces ne lui manquassent pour son voyage ;
mais elle n 'en dit .rien ; elle fit effort pour
parai tre gaie, il la crut mieux.

— Vends-le auj ourd'hui, j e t'en prie ! sup-
pliait-elle avec ardeur ; elle se sentait ingra-
te et cruelle , mais peu lui dmportait.

Et son pére , désespéré. cèda.
Il lui semblait qu 'il égorgeait un ami ; il

demanda à un camarade de lui aider à em-
porter le citronnier , trop lourd pour un hom-
me seul. On le fit  passer avec peine à tra-
vers la porte étroite et basse, par l'escalie r
roide ; les feuilles bruis saient le long des
murs, cornine soupirant , le vase heurtait ies
marchés dc pierre. Lizina , sans un soupir ,
sans une larme, regardait, les yeux secs,
mais rougissait et pàlissait tour à tour.

— Il sera mieux que chez nous , dit Frin-
guello, comme pour s'excuser, cn faisant
passer le seuil de la maison au pauvre ar-
bustc... Il l' avait vendu au j ardinier d'une vil-
la du voisinage.

pour des douaniers, a des ouvriors habi
tant Constance de ne pas franchir la fron
tière et avaient mème employé la violen
ce pour se faire obéir.

A l'unanimité, le Tribunal federai a re
pousse comme non fonde le recours cone
titutionnel présente.

Les incendies
Un incendie s'est déclaré samedi matin

au sous-sol de la maison qui forme l'an-
gle de Ja rue de THòpital et de la place
de l'Ours, ù Berne, immeuble dans lequel
sont installés lee magasins de confection
Wilhelm Wetlili, 'la succursale bernoise
de la Société nationale d'assurance et
d'autres bureaux. Une épaisse fu mèe s'est
rapidement étendue dans les étages supé-
rieurs par la cage de l'escalier. Dane les
caves se trouvait en etffet entreposée une
grande quantité de charbon. Lee habi-
tants ont dù se sauver par lee fenétres.
Plusieurs d'entre eux ont dù descendre du
balcon du second étage sur celui du pre-
mier ; d'autre? ont dù se cramponner à des
échafaudages d'une construction voisine.
Les pompiers ont eu heauooup de peine
à pénétrer dans ies locaux de l'établisse-
ment , en raison de Tépaisse fumèe.

Vendredi , à Aesch (Seethal, Lucerne),
la maison d'habitation et la ferme de ,M.
Anton Hafliger, agrioultenr, ont été com-
plètement incendiées. Le mobilier, les ma-
chines et outils aratoires ainsi que quatre
pièces de gros bétail , quatre porcs, un
mouton sont restes dans les flammes. Les
causes du sinistre ne sont pas eneore con-
nues.

LA .RÉGION
La reine Wilhelmine victime

d'un petit accident
Jeudi après-midi, la reine des Pays-

Pas, en séjour à Chamonix, a été victi-
me d'un léger accident. Elle avait pro-
jeté de se rendre au glacier des Bos-
eons et avait pris place dans une auto
qui s'arréta au-dessus du village dans le
chemin qui méne au chalet surplombant
le glacier. Le chauffeur étant. descendu
de la voiture, celle-ci se mit en marche,
les freins s'étant desserrés et alors que
la reine se trouvait sur le marche-pied.
En eau.bant préeipitamment à terne, la
souveraine a eu une main légèrement
blessée par la portière.' Quant à l'auto,
elle dévala quelques mètres et 6'araèta
contre des rochers.

Poignée de petits faits
-)f Le Conseil federai a nommé instruc-

teur d'artillerie le maj or A. Kaufmann, ac-
tuellement chef de la police de la ville
d'AaraU ; le capitaine Samuel Iniobersteg,
adjoin t de l'administration des postes d'Àn-
dermatt ; les lers Jts Rodolphe Krayen-
biihl et Arnold Muller, aspirants-instruc-
teurs d'artillerie ; le caporal-trompette Pon-
naz , de Lavey-Village, aspirant instructeur
a été nommé instructeur-trompette d'artil-
lerie.

¦%- Le Conseil d'administration de la So-
ciété par actions Brown, Boveri et Cie, à
Baden, a décide de proposer à l'assemblée
generale, qui aura lieu le 24 aoùt, de ré-
partir un dividende de 6 % et de verser
une somme de 500,000 francs aux réserves
ordinaires.

-M- Jeudi , on a retrouv é à l'embouchure de
la Lutschinen, dans le lac de Brienz, le
cadavre d'un ouvrier àgé d'environ 45 ans
et dont l'identité n'a pas encore pu erre
établie. Il portait à la tète les traces d'ur
coup de feu et n'avait sur lui ni argent,
ni papier. On suppose qu 'il s'agit d'un crime.

-M- A Sommeleuse, près de Dinant (Belgi-
que), un pneu d'une automobile contenant
cinq personnes ayant éclaté , la voiture est
allée se jeter contre un arbre. Une fem-
me a été tuée sur le coup. Une autre voya-
geuse, une ' religieuse, a été grièvement

— Oui, oui. il sera mieux , répéta-t-il enco-
re du ton expressif de quelqu'un qui sait
que ce qu 'il dit n 'est pas vrai. Il sera chez
des gens riches, la moitié de l'année en plein
air et tout l'hiver dans une belle orangerie.
Il était devenu si grand qu 'il étouffait dans
ma petite chambre ; ni air, ni lumière , ni
soleil ; il aura bien meilleur temps là où il
va.

— Pourtant il a jolim ent prospere chez
vous. fit l'autre en hissant le citronnier sur
la charrette .

— Oui , dit Fringuello un peu impatienté.
Mais il était devenu trop grand pour chez
nous : il y aurait péri.

— Enfin , c'est votre affaire , repartit !e
j ardinier.

« Oui, c'est son affaire , se dirent les voi-
sins assemblée pour voir partir le citron-
nier, mais l'arbre ne bougeait pas, tandis que
l'argent s'en ira à vau-1'eau. »

Fringuello saisit le brancard de la char-
rette, passa la corde sur ses épaules et
partit tète basse pour cacher les larmes qui
lui venaient aux yeux.

Il raporta trente francs de sa course, trois
billets de dix qu 'il tendit à Lizina.

(A suivre.)



blessée. On craint une issue fatale. Les
trois autres oocupants de la voiture ont
été sérieusement biessés.

-K- Les fiancailles de la princesse Mafal-
da avec le PTìIICC Philippe de Hesse ont
été communiquées samedi. D'autres fian-
cailles sont prochaines dans 'la famille roya-
le. Lorsque le prince héritier aura atteint
sa 21me année , on annoncera , dit-on, ses
fiancailles avec la princesse Marie de Bel-
gique ; celles de Ja princesse Jeanne avec
le prince de Brabant seraient aussi cer-
taines.

La princesse Mafalda, la deuxième fille
des souverains d'Italie, est àgée de 25 ans,
le prince Philippe de Hesse est le fils de
Frédéric-Charles de Hesse et de Marguerite
de Prusse, soeur de l'ancien empereur Guil-
laume II.

-)f La nuit dernière est decèdè, à Soleu-
Te, le plus vieux bourgeois de la ville, l'an-
cien horloger Jakob Gunzinge r, qui , le 9
mai, avait' fété son centième anniversaire.

-X- On mande de Canton que le mission-
naire belge, le pére de Clippelle , qui avait
été fait prisonnier par des brigands chinois
et qui avait été retenu en prison 'pendant
trois mois, a été relàché gràce à l'interven-
tion de l'attach é militaire francais et du se-
crétaire de la légation belge, M. de Schooten.

-)(- « L'Echo des Sports » annonce qu'un
très grave accident s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi sur le circuit du
Mans entre le village de Pont-Lieue et Ics
tribunes. Une voiture de course faisant son
dernier essai, pilotée par Grulbert et Delhu-
venne , est entrée en collision avec une ca-
mionnette. Le choc fut effroyable. Les oc-
•cupants de la voiture de course furent trans-
portés à l'hòpital ; ils ont tous les mem-
bres brisés.

-X- On a procède samedi à Sarmenstori
•(Argovie), en présence d'une série d'histo-
riens et de spécialistes, à l'ouverture de
nombreux tombeaux préhistoriques retrou-
vés récemment.

-)f Suivant une information qui a pris la
voie de Jamaique, l'expédition archéologi-
que britannique au Honduras aurait exhu-
mé les rumes d'une ville de la civilisation
Maya qui présente des particuiarités incon-
nues jusiqu 'ici dans le Nouveau Monde ; on
aurait reconnu un amphithéàtre pouvant
conteniT 10,000 spectateurs.

-)f Samedi est mort à Vienne à l'àge de
83 ans, le Dr J. Breuer , fondateur de la
jp sychanalyse.

# M. Porchet, conseiller d'Eta t vaudois
a été élu vice-président de la commission
de l'enseignement agricole du congrès in-
ternational d'agriculture. '

Nouvelles Locales
La Sainte-Enfance

L'oeuvre internationale de .la Sainte-En-
rfance, si connue en Valais, et dont le siè-
ge est fixé à Paris , public aujourd'hui le
rapport general sur son dernier exercice
financier.

C'est un travail considérable qui fait
grand honneur à son auteur, M. Charles
Semichon, trésorier general.

Precisone que les chiffres qu'on va lire
s'appliquent uniquement à des offrandee
d'enfants destinées à des enfants, les of-
frandes des adultee étant centralisées par
la Propagation de la Eoi.

L'ensemble des offrandes a été de
•9,700,000 fr. en 1924 contre 5,200,000 fr.
en 1922, soit une augmentation de quatre
millions et demi {63,55 %).

L'Europe apporte en 1924 plus de 70%
du total et présente .une augmentation de
2,700,000 fr. sur le chiffre de 1923. ©eux
pays d'Europe seulement sont en diminu-
tion : l'ile de Malte et TEcosse. Tous les
autres ont augmenté de facon considéra-
ble, y compris la Snisse.

La Franco a fait .un nouveau progrès
en passant de 1,800,000 fr. à 2,200,000 fr.
C'est elle qui tient la tète, mais elle est
serrée de prèe par l'Allemagne qui atteint
2,100,000 fr. Or, l'AUemagne, en 1922, ne
versait pas 2 millions, mais seulement
20,000 fr. Il y a là un indice de relèvement
qui s'ajoute à tou s ceux que nous possé-
dions déjà.

H fau t noter aussi que la restauration
de sa monnaie y contribué pour bean-
coup. A cet égard, l'exemple de la Bolo-
gne est encore plue significatif pent-étre
que celui de l'Allemagne, puisque la Po-
logne eet passée de 1,900 fr. en 1922 à
112,000 fr. en 1924.

Le casque d'acier
Le département militaire federai a dé-

cide que tous Ics offleiere, sous-officiers
et soldats de l'elite des troupes d'aviation
et des troupes de sante seront pourvues
du casque métallique.

Le recours de Lens admis
Le Conseil d'Etat avait déclaré non-

recevable un recours contre les élections
des 6 et 7 décembre 1924 dans la com-
mune de Lens. ce recours ayant été re-

mis à I'huissier à l'hotel du gouverne-
ment le dernier jour du délai de recours,
le samedi 13 décembre, seulement après
la fermeture de la chancellerie d'Etat (à
17 h.), c'estHà-dire à 17 h. 40.

(Le Tribunal federai a décide à l'unani-
mité vendredi que le Conseil d'Etat devait
recevoir le recouns, étant donne que,
d'après la loi valaisane, le délai de re-
cours ne prend fin qu 'à six heures du
soir le sixième jour. Si lee bureaux de
l'Etat sont fermés plus tòt ce jour-là,
le gouivernement doit .veiller à ce que
pareil recours puisse ètre, jusqu'au dé-
lai prévu par la loi, depose en un en-
droit déterminé.

Oifrandes nour la Chapelle de Sainte
Thérèse de l'Enfant Jesus, à Noes

Anony me, Granges, pour demander la
gràce de touj ours fatre un acte de contri-
tion avant de se coucher, 20.— ; Anony-
me, Noés, 5.— ; Anonyme, Mayoux, 10.— ;
M. Oreiller , huissier, Chippis, 2.— ; Ano-
nyme, Vissoie, 10.— ; Mme Eugénie Robyr ,
Montana , pour demander une gràce, 5.— ;
Mme de Bourgk.necht, Fribourg, 20.— ;
Anonyme, par « La Liberté », Fribourg,
200.— ; Pour obtenir deux guérisons, Bra-
mois , 20.— ; Anonyme, Sierre, 50.— ; Ano-
nyme. Vaubruz, Fribourg, 5.— ; Arionyme,
Chermiignon inf.. 2.— ; A. Holzgang, Kuss-
nacht, à R., 10.— ; Anonyme, St-Léonard,
6.— ; Anonyme, par R. P. d'Uvrier, 5.— ;
Pour demander une guérison , Granges ,
10.— ; Anonyme, Treyvaux, Fribourg, 100.-;
Ouète du 17 mai 1925, 25.70 ; Benoit et Thé-
rèse, Sierre, 10.— ; Favre Perly Certoux ,
Genève, demande une gràce, 5.— ; Anony-
me, Bramois, 20.— ; Pour obtenir une gràce
par l'intercession de sainte Thérèse de l'En-
fant-Jesus. St-Léonard, 5.— ; Favre Joseph ,
Bramois, 5.— ; Pour obtenir ime gràce, par
Rd Cure Hérémence, 5.— ; Anonyme. par
Rd Cure Zufferey, Riddes, 5.— ; Anonyme,
Sion, 12.— ; Anonyme, Lourtier, 5.— ; Ano-
nyme, Monthey. par Rd Cure Doyen , 10.—;
Anonyme, Sion, paT Rd Cure, 5.— ; Ano-
nyme. Mar tigny, 2.— ; Anonyme, Ayent , 5.- ;
Pour demander une gràce à Soeur Thérèse,
Savièse, par le Rd P. Irénée, capucin, 5.— ;
P. V. pour obteniT une iguérison par l'inter-
cession de Sceur Thérèse, Isérables. 5.— ;
.1. Gilloz. Nendaz, 5— ; Anonyme, Sion, 5.-;
Reconnaissance à Sceur Thérèse, Chermi-
gnon, 5.— ; Mine A. .Guillaume Siviriez, Fri-
bourg. 2.— ; Anonyme, Arbaz. 1.— ; Ano-
nyme, Collombey, 5.— ; .1. R.. par Rd Prieur
Gard, Lens, 10.— ; Pour deux guérisons.
Luyet Louise, Sion, 10.— ; Pour obtenir
une gràce, Lens, 5.— ; Anonyme, Bramois,
5.— ; Anonyme, Montana, 5.— ; Anonyme,
Sion, par Rd Cure Walther, 10.— ; Anony-
me, Sion, 5.— ; Anonyme, Ardon, par' Mlle
Georgine Germanier, 20.— ; Famille Casi-
irrir Perruchoud, Chalais, 15.— ; M. Dela-
loye, Ardon, 5.— ; Georges Mady et Pierre
Pouget, Orsières, 10.— ; C. G., Chippis, 4.-;
Divers, par l'Oeuvre St-Augustin, Fribourg,
48.45 ; 'Anonyme, par Rd Cure, Sion, 10.—;
Anonyme, Lens, 6.— ; Anonyme, Sion, 5.— ;
Anonyme, SieTre, par Rd Vicaire Òbrist. 5.- ;
Pour demander des gràces, Sion, 6.— ; Pour
demander une guérison, par Rd Cure, Vis-
soie, 5.— ; Anonyme, Mayoux. par Rd Cu-
re, Vissoie, 10.— ; Mlle Marguerite WoW,
Sion, 50.— ; Rd Chanoine Lagger, Sion,
demande une gràce, 5.— ; Mlle Bagnoud,
Chermignon, pour gràces recues, 5.— ; Pour
gràces demandées et recues, Sion, 50.— ;
P. Cottini, .Sierre. 5.— ; Famille Pignat,
Granges, 15.— ; Anonyme, Sion, par Rd
Cure, 20.— ; Pour demander une guérison,
Coèche-les-Bains, 5.— ; Anonyme, par Rd
Cure, Mollens, 7.— ; Anonyme, Sion, 20.— ;
Deux petits amis, Sion, 10.— ; A. Veuthey,
feTS, Martigny, IO.— ; Famille Julien Roh,
Constantin, Granges. 10.— ; Anonyme, Gró-
ne, 10.— ; Anonyme, Benne, 10.— ; Anony-
me, Saxon, 10.— ; Anonyme, St-Léonard,
3.— ; Anonyme par Rme Vicaire Generali,
Sion, 5.— ; .1. M., Sierre, 5.— ; Anonyme,
par Mme F. O. Wolf , Sion, 10.— ; Dopo la
santificazione, Sion, 65.— ; Anonyme, par
Rd Vicaire, Lens. 5.— ; Pour que sainte
Thérèse me donne un emploi, Ardon, 20.— ;
Anonym e, Lens, 3.— ; M. Rey, Chermignon,
5.—. (A suivre.) Compte de chèques II e. 679,
Sion, Rd CuTé de Granges.

Un bien reconnaissant merci à tous nos
généreux donateurs . Oue .notre glorieuse
sainte Thérèse veuille répandre avec abon-
dance sa pluie de roses, sur tous ses amis
et nos chers bienfaiteurs !

Noés, le 18 juin 1925. L. M.

La Eirate mortelle m enfant
On mande de Sion :
Un enfan t de vingt mois, le jeune Con-

soni, éohappant à la surveillance de ses
parents. est tombe dimanche d'un balcon
du deuxième étage dans la cour de la
maison. Il s'est tue sur le coup.

Chez Ies marchands de vins

L'assemblée generale annuelle dc la Fé-
dération suisse des négociants en vins a
eu lieu samedi, à Lausanne. Plus d'une
centaine de maisons étaient représentées.

Le matin eut lieu, à l'hotel Beau-Riva-
ge, k Ouchy, l'assemblée generale, sous
hi présidence experte de M. Von Tobel ,
de Berne. Le secrétaire centrai perma-
nent, M. le Dr Schwarz, .rapporta sur Ja
partie administrative et les comptes , qui
démontrent J'excdlente situa t ion financiè-
re de la société.

A 13 heures eut lieu le banquet, dont
le menu était un modèle du genre. Au
dessert , M. Oblisi, président de la section
vaudoise, eouhaita la bienvenue à ses col-
lègues confédérés et leur dit la joie qu'a-
vaiont les négociants en vins de la Suisse
romando à les recevoir en cette radieu se
journée. An nom du comité centrai, M.
Berger répondit : puis. dès 16 heures, les
congressista partirent ponr une excur-
sion au Dézaley, cotte Mecque vaudoise
du commerce des vins. Us rentrèrent le
soir par Chexbres, enchantés de la recep-
tion qui leur avait été préparée dans les

caves fastueuses ide la ville, dont Thospi-
talier M. Gaillard fit les honneure.

Les négociants en vins ont fait le clas-
sique .tour du haut lac.

Le Valais est représente dans le Comité
centrai par iM. L. Imesch, de Sierre.

Le choix des manuels
Lors du dernier congrès pédagogique de

Martigny, le personnel enseignant avait
manifeste .le désir d'ètre consulte sur le
choix des manuels scolaires à imposer
dans les classes primaires dn canton.

Tel étant aujourd'hui le cas pour une
« Grammaire », ainsi que pour le degré
moyen du ..« Livre de lecture », le Dépar-
tement de irinstruotion publique a adres-
se aux instituteurs une circulaire, lee
p riant de ibien vouloir lui communiquer
le plus tòt possible leurs desiderata quant
au choix de ces ouvrages. Afin d'éviter
de nouvelles polérniques, le Comité cen-
trai de la Société Valaisanne d'Educa-
tion invite le personnel enseignant à s'in-
téresser activement à cet important sujet
en répondant à l'appel des autorités res-
ponsables. ' (Communiqué.)

Arboriculteurs diplòmés
Les élèves qni ont suivi régulièrement

les cours centraux d'arno ricuiture cn
19.23 et 1924, ainsi qu'un cours de répé-
tition cn ,1925 et qui ont obtenu aux exa-
mens, au moins CO points sur 75, recoi-
vent le certificat de capacité comme ar-
iboriculteurs praticiens.

Ce sont, par ordre de mérite :
ILiye Henri de Francois, iChamoson, 7£A
Bagnoud Joseph d'Adrien, Lens 73 A
Roduit Marc, Leytron, 73 A
.Délitroz Henri d'Ami, Ardon, 12 A
Glassey Ernest, Baar-Nendaz, 72 A
Vanroth Gabriel, Monthey,. . ¦ 71
Roh Engelbert, Leytron, ' 63
Bnittin Joseph, BramiOis, 62
Quennoz Charles, la Muraz, Sion, 61

Service cantonal de l'Agriculture,

Corps d'armée et fortifications
Le Conseil federai a arrèté la réparti-

tion des divisions, garnisons des fortifica-
tions et troupes d'armée aux commande-
ments de corps d'année que voici :

Sont répartis aux commandements de
corps d'armée. en vue du contróle de l'état
de l'instruction, de la préparation et de l'ap-
titude à , la guerre :

Au commandement du ler corps d'armé-e :
les lre et 2e divisions, la garnison des for-
tifications de Saint-Maurice, la brigade de
cavalerie 1 avec le groupe de cycliste 1, le
régiment' d'artillerie lourde 1, le bataillon
de ipontonniers 1. ,»-

Au commandement du „2e corps d'armée :
les 3e et 4e divisions, la brigade de cava-
lerie 2 avec le groupe de cyclistes 2, Ies
régiments d'artiUerrie lourde 2 et 3, Je ba-
taillon dc pontonn iers 2.

Au commandement du 3e corps d'armée :
les 5e et 6e divisions, la garnison des forti-
fications du GothaTd, la brigade de cavale-
rie 3 avec le .groupe de cyclistes 3, le régi-
ment d'artil'lerie lourde 4, Le bataillon de
pontonniers 3.

Les troupes d armée qui ne sont pas attri-
buées à un commandement de corps d'ar-
mée sont subordonnées aux chefs de service
du Département militair e federai, pour ce
.qui concerne lie contròie de l'instruction , de
la préparation et de J' aptitude à la guerre.

Les mitrailleuTS de forteresse actuels pas-
sent, comme mitrailleurs de montagne , sous
.l'administration du service de l'infan terie ;
l'artillerie de forteresse actuelle passe, com-
me «rtillerie automobile et artillerie de for-
teresse (artillerie de for ts) sous l'admniistra-
tion du service de Tartillerie ; les plonniers
des proj ecteurs de forteresse actuel s pas-
sent, comme unités des projecteurs de mon-
tagne, sous l'administration du service de
l'artillerie ; les sapeurs et pionniers de for-
teresse actuels passent, comme sapeurs de
¦monta gne et télégraphistes de montagne ,
sous l'administration du service du genie.

Le train de iforteresse est dissous. Les
troupes qui appartenaient j usqu 'ici aux gar-
nisons de fortificatio n , soit : les troupes d'in-
fanterie de forteresse, les troupes du service
de sauté de forteresse et les troupes des
snibsistaii'ces de forteresse passen t sous l'ad-
ministration exclusive des services in téres-
sés du Département militaire federai ou des
autorités militaires cantonales compétentes.

L'admin istration des fortifications est réu-
nie au service de l'artillerie. Le chef d'arme
de l'artill erie est en mème temps chef du
service des fortifications. (Art. 176 de l'or-
ganisation militaire.)

LEYTRON. — (Corr.) — Samedi, à l'oc-
casion de Tensevelisesment de notre ami,
Ls Roduit. directeur, a été inauguré le
corbillard destine au service d'inhumation
.pour les villages de la Montagne. C'est
une jolie petite voiture qui fait honneur
au goùt artistique et à ila sùreté de pin-
eeau de M. E. Wuttrich qui l'a fourni.
Elle fait aussi honneur an bon sens pieux
de la population qui a compris que le res-
pect dù à nos chers défunts méritait mieux
que l'usage de certains char.3 peu appro-
priés à eet effet.

Cette initiative ferait aussi honneur à
notre conseil s'il n'avait pas craint de
grever le budget d'une dépense pourtant
mieux placée que bien d'autres, hélas !
Pour eouvTir cette défense, des feuilles
de souscription volontaire sont déposées
chez MM. les conseillers des villages res-
peotifs.

MONTANA-VERMALA. — Église du Sa-
cré-Coeur. — Le comité a recu les dons
suivants : St-Maurice de Lacques, Anony-
me, 20.— : Sierre, Anonyme, 10.—, Marqui-
se Campo Salino, 1000.— ; Mme Marie Rey.

Icogne, 1000.— ; Anne-Marie-Josephine Kai-
ser, Sierre, 500.— ; Cordonnier, Montana,
100.— ; Comte de la Boéssière. Montana,
50.— ; Mme Martine, Alpin a, Montana, 210.-;
Mme Martine, Alpina, Montana , 61.50 ; N. N.
Montana, 50.— ; Mme Ambrose, Amérique,
30.— ; Mine Ghapuis, Paris, 20.— ; M. Hum-
bert , Paris, 50.— ; M. Gerard , Paris, 55.— ;
M. Wlielan, Irlande, 15.— ; Jeunes filles de
Montana (représentation), 100.— ; de Taesch
N. N., 23.50 ; de Unterbache, N. N., 4.— ;
L'abbé Van Damm, Belgique, 50.— ; Idem,
50.— ; M. Eug. Day, Amérique, 50.— ; Mme
Ida Graber, Sion, 20.— ; M. Mac Giure,
Amérique, 20.— ; M. Hesse, Aix-la-Chapelle,
20.— ; Mlle Konsewska, Pologne, 20.— ; M.
Leabert, Genève, 20.— ; Mlle Caramello, Fri-
bourg, 10.— ; Mlle Hillebrand, Trieste, 5.— ;
Anonyme , Montana , 5.— ; Mlle Siani, Genè-
ve, 10.— ; M. Noal Gay, Genève, 20.— ; M.
E. Nandermod, Montana, 50.— ; M. Roger
Henry, 10.— ; M. Meyerent, 3.— ; Mlle Van
den Busch, Belgique, 20.—. Merci aux .géné-
reux donateurs. Les dons peuvent èrre
adresses à M. l'Abbé Van Caillie, à Monta-
na, et au Compte de chèques II e 655, Sion.

Pour le Comité de construction,
L, de Chastonay.

DERNIER COURRIER
Paris nomine son Conseil general

PARIS, i22. — A la suite des ballotta-
ges de dimanche, le nouveau Conseil ge-
neral de la iSeine comprendra :
Républicains de gauche et modérés 61
Socialistes et .radicaux-soc. 45
Communistes 14

Total 120
L'ancien Conseil general comprenait :

Républicains de gauche et modérés 62
Socialistes et radicaux-soc. 33
Communistes 7

Total 102
On sait que le nombre des mandats de

la banlieue a été augmenté. La majorité
reste anx répuiblicains de gauche et aux
lépublicains modérés.

Cesi un malheur
que d'ètre morose et neurasthénique. Vous
serez heureux en employant régulièrement
comme calmant des nerfs, la saine et aro-
matique boisson iqu'est le succèdane de ca-
fé-mélange (mecca de Kunzlé
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On se bat en Irlande
GLASCOW, 22. — Les protestants ir-

landais étaàeiit alUés hier «OìT faire des
manifasta,tions à .Clydebank. Aussitòt les
catholiques ont .protesté. Il «n est resultò
une échauÉfonrée. Un agent de police a
été blessé. Il y a en six arrestations. La
situation est dovenne àlarmante quand les
manifestants, avec bannière au vent, la
musique jouant dos aire anti-catholiqu€6,
se sont rendus à la gare. La polioe appe-
lée a dù faine la thaie pour protéger le
cortège. Le premier train special rame-
naat les manifestants à Glascow est par-
ti sous une grèle de projectiles. De nom-
breuses vitres du train ont été brisées.
La police a dù protéger les abords de la
gare. De nouvelles manifestations ont eu
lien à Glascow et la police a rétabli l'or-
dre.

Mme Vve Louis Roduit et ses garcons, à
Produit s. Leytron, remercient sincèrement
tous les parents et amis des sincèTes mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
ignées à l'occasion de leur deuil récent et
pénible.
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LES RUSTINES iréparent en ,15 secondes
toutes les chambres à air, sans dissolution,
sans essence, sans mastic, sans... rien. Cre-
ver et avoir des Rustines. c'est se crever
de rire. En vente chez tous les maTchands
de cycles et garages. Agent general : R. E.
Cuendet. 42, Av. d'Echallens, Lausanne.

Cours du changé
du 19 j uin 1925

Achat Vente
Paris 24.05 24 .i5
Londres 25 .02 25. o3
New-York 5.14 5.i5
Bruxelles 2^ .95 24. 10
Milan 19.55 19.65
Madrid 72.20 72 . 70
Amsterdam 206 .10 206 .60
Berlin (le billon) 1.22 1.22
Vienne (le million) 72.20 72.70
Tschèco-Sl o vaquie. 15.20 15. 3o

LMPRJMEEIE RHODA2S[IQUE

connaissant tous les travaux
de la campagne, bon fau-
cheur, est demande pour en-
trer de suite. S'adr. à Mau-
rice Raymond, nronriétaire,
Saillon.

On offre à vendre

foin sur pied
belle récolte. S'adresser à
Mme L. Annen. Monthey .
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(jJiandeliers et vases,
objets en nickel, en cuivre ou en étain, comme ferrures,
loquets de portes, moulures et montants , doivent ètre
nettoyés au VIM. Désireuse de voir tout briller dans votre
foyer, vous avez adopté le VIM pour l'entretien de vos
objets d'emploi courant et de votre argenterie, qui n'ont
jamais été aussi bien fourbis.

Saupoudrez d'un peu de VIM , soit un torchon,
soit une brosse humides, et frottez très légèrement les
objets à nettoyer. Le VI M Vattaque ni les /ÉS^i-^v
mains, ni Ies métaux. IM=5SSilL

La botte entière Fr. 7.— J^S°M[

Sacvoranerie Svinllghf , Olttsr * "̂ ĝP^

Felix Porcellana, représentant, Martign

Profitez de j e r n
? 4

unique qui \u\\\e\
1 925

W M Faites vous-mème votre mélange ;
¦iSsB£ û>- '-- ' St-î -i^ì' * S de cette fagon , vous saurez ce que vous buvez.

|fl _ _ - . ii ì • M li ^e ca*é de malt Kathreiner-Kneipp, l/8 de
II! finlìflHD Pfìlììl 3 FD U M1Ì1KMIÌ I]D H café d'importation donnent un café exquis , fai-m UjlUgUC '«1»*'!̂ ^̂  m ble en caféine , café qui convient  à tout le mon-1$ — s. A. a Sion — f i  de et qui vous fait faire des économies. Fai tes-
§f| regoit des dépòts sur j || en » essal -
1 OBLIGATIONS de 5 à 5% °|0 il Faites vous-mème votre mélange.

M CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0 | 1 , „„,r 
~ „~~~ 

f i  (Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties Si W/7̂ \"
¦-gB4":' ' ̂ v^^ffl .lEsi^SÈ^^^^^^S"B spéciales. Versements depuis fr. 5.— '. ."ri giMZ)/ 'r^^^^MBjjP *P'!' "i rr^T^^^^S^^^'

H PRÉTS - CHANGES 0j [ *ÌM j Tj]«^3^

Hui le  Orientale i Ì̂^SRnconh*e les mouches et les taons ; «̂«r ^̂ ^̂ ^̂ ^iife^̂ M

f 

Produit supérieur, ne brulé pas le j /^y^llB' -M^^^^^^^^^^^mS
poil , ne le salit pas et n 'inf ecte pas j s- J 7^

/*| 7^pp^^^^^^^^W

\ PHARMACIE de l'ABBATIALE / Dan lavieiHe$§e
*. nAvmMr il "•we Jfos-s'e afe &OT2 caie e,sfà PAYERNE | un réconf ort Additionnè

—¦———l^¦ f c/e vériiable Franck de ^i
^^\^\ É̂I»^®^i Voilà mon plancher trans- weìlle répuf af ioj l.le eof é
I 41 J formé sràce au M0RDANT $a$ne en f orce ei eri saveur
\ /ÉHITvi^ «HI BUFFLE , un produit excel- j I. mais qrue oe soif de la
f / ? M t t ? m  wL MÈL lent cIui teint et cire à la I- *f **r **TWmmM*mA- CMAAMIA
IÉPT^MÌP ì̂ IìS 

fois les planchers de sapin 3 Pfefr,  ̂* AfflW> *9)f9wS%af %MiMS
^^r^^3 r̂ r̂^^3|̂  ou de pitchpin. Cà me re-  ̂
j§Ì \ /VA \E|XI vient à 20 cts Par m2- 0n A vendre de suite ou à conv. aux environs de Monthey,
HH V p.\rppl le trouve en trois teintes j  & g  ̂jj™ , Jù
jgM ^V-̂ v~ ~\\  (noyer , chéne et cerisier) ài fe'* M àr*̂  W il BTt  ̂ÉSSh K**S ¦
|il ^p>- - y^,—J1 en boites de fr. 2.50 et fr. 3 . " ,J1 ¦-¦•• ¦¦ ¦ ¦ ^w" ¦•

sa©»/' 4.50 dans les droguerie», A de 7 pièces, eau, lumière, grange, éeurie et dépendan-
™ """*• épicerie ou à la Droguerie \ ces- Jardin avec 8000 m2 de terrain Ire qualité en partie

PDIPPE , à Sierre, dépositaire general ì arborisé. Facilité d'aggrandissement.
S adresser par écrit sous chiffres P-2875-S Publicitas,

î ^̂ ^ î HHHBHH ^̂ i B̂maimnEB Sion.

COMPTOIR D'EMPIE DE CHAMONIX
CHAMONIX — LE FAYET — ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dépòts à 1 an 6° 0
AuanrOC de francs suisses contre depòt
#% w«llll»C?» de francs frangais.

DépOt de la Parnueterie d'Aigle
MARTIGNY

Grand assortiment aux prix les plus avantageux en
lames à plancher, lames à plafonds, plancher brut
plinthes. gorges , cordons, etc. — Parquets simples

et de luxe.

La fabri que de conserves à SAXON , engagé des

ouvrières
Bons salaires. Se présenter de suite. Elle achétera
griottes, grosses cerises, framboises , groseilles, chante-
relles, bolets , etc.

Fers de construction
Tuyaux pour canalisation
Tòle pour couverture

DELALOYE & JOLIAT, SION
Bureau : Agence Agricole Téléphone 19
Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno S. A., Nvon

Commer cants
en Fruits

avant la saison fai-
tes établir votre
service d'achats et
d'expéditions en
harmonie avec la
comptabilité orga-
nisée par la 

Fiduciaire Romande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

FIK1IH
II P EIIEI

Produit éprouvé depuis d
nombreuses années conti
les douleurs de l'Espèct

porcine
Fr. 2.50 le ilacon

Pharmacie Coquoz, Ridde

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphone 81

Assortiment de vins rouge
etblancs. I mportation direct
lalsontrèi connue et decontianc

Pianos
Harmonium!
noeufs et d'occasion. Facilité
de payement. Vente, échan
gè, location, accordage e

réparations.
H. HALLENBARTER. SIP!
Demandez

SD Pi DE Ili !
SION, le fameux

CHIANTI
en fiasco de 2 litres à f. 2 21
le fiasco. 

Dr MERMOD
à Lausanne

Spécialités : Nez, Gorge,
Oreilles.

A REPRIS SES
CONSULTATIONS.

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

Aiguilles.
H. HALLENBARTER. SION

Vins
frar^^ais
rouge et blanc

BaiiÈr ¦ DìéèJ
Martigny - Bourg
Livraisons en fùts d'origine
et en bouteilles. Tel. 209.

Salami de Milan
à manger cru, le kg. 5.50

SAUCISSON DE LYON
à manger cru, le kg., 6.50
franco ,poste e. remboursem.

VASINA MARCEL, Salal-
sons en gros. Genève.

A vendie une automobile
6 placés, avec éclairage et
démarrage électriques , car-
rosserie traesformable en
camionnette, pont accesoire
en état de neuf , pour la char-
ge de 750 à 850 kg. Marque
de voiture dc confiance. S'a-
dresser sous chiffres O.-F.-
1955-V.. à Orell Fussli-An-
nonces. Sion.

Nous cherchons

prtiinri lépliin
de Tétes, Tripes crues et
:ultes, Fraise de veau. etc.
Marchandises fraiches aux
3lus bas prix. Adresser "de-
nandes à la Triperie du
Syndicat de la Boucherie
le Genève, Rue de Hesse 6.
Genève.

Jn mobilier fr. 685
sn noyer massif

à l'état de neui
Jn grand beau lit , 2 pi., lite-
ie neuve. Une table de nuit.
Jn lavabo, marbré et giace.
Jne commode ou armoire.
Jne table de milieu avec ta-
iis. Un joli canapé-divan.
chaises assorties. Une table
e cuisine. Tabourets et un
otager avec bouillorre. On
étaille. Emb., exp. franco.
L FESSLER. Jura 2. Tel.
CQ7 I nl4Pnt«Hrt

A. l'occasion de Juillet I la III"" J o u r n é e
INTERNATIONALE 132S ¦ C O O P E R A T IV E

Société Cooperative de Consommation, Martigny
Encouragés par le succès Immense
que cette journée a eu l'an passe,

tous nos articles

pt rata ira ni itt fc s°|0 j
LE *""1

IB OKUBDB arai fate in io°|0
et inscription sur carnets

Les articles suivants sont exceptés :

Sons, Farines Fjgjj l Charb ons

Lajmeilleure preuve
/8À-* ' \> que le lait

i i n i  ^ait en ?0[1^ e ^e 'a Grayère
\\\ ni/ -ìy y  est le produit idéal vy |
\ nV'̂ ^ ' P

our 'es 
^^^^ s c est cJue:

J^X 
IA 

DIRECTION
.H^^S LE PERSONNEL ,.

^ffl' I 1 LES 0UVRIERS
\ ^rz-^.lky \~^Em~~^&k de la Fabrique.  l' emp loient '"

éj f ty r éj * ^ Ĵ ^^ =L T*™ exclusivement pour ;|
^Bia=ŝ

Sfc  ̂ Jmmm% l'alimentation de leurs Enfants.

EN VENTE DANS Lai t  (̂ *V^G£C2£.
LES PRINCIPALES E u ¦ \f J C • <

MAISONS r a b r i q u e  a Vuadens -Oruyere .

f

¦ - Grande Liquidation partieiie - 1
¦ 

* en couteaux de table exclusivement |||

I

" Jasqu'an 5 j oillet 1925 30 °|0 Jusqu 'au * inillet 1925 1
Considérez nos 6 séries d'occasions spéciales ¦

Couteaux table cloués , bruns : au lieu de fr. 10.- cédés 6.- la dz. j| f|
Couteaux table rivés , noir : au lieu de fr. 13.- cédés 8.- la dz. B
Couteaux table manches bruns renf. : au lieu de fr. 15.- cédés IO.- la dz. |||

;

Couteaux table. manche ébène. inoxydables fr. 20.- cédés 14.- la dz. |jp
Couteaux table. manche come i" qualité fr. 40 cédés 25.- la dz. 

^
Couteaux table , superbe occasion , modòle riche fr. 22.- cédés 14.- la dz. W^i

Notre honorable clientèle fa i t  une affaire exceptionnelle en achetant à f e
ces conditions , car de longtemps nous n'avons pu offrir cette marchandise à fif*
des prix si bas. :!sc?|

| Modèles pour Pensions, Restaurants, Hótels j iNI

Coutellerie de la Madeleine , Lausanne |

É 

Avant d'acheter une D ì l t l i n t k n M i i  A

CAISSE BiDliotnei i ii e
onroniefpPUQP phls de 400 voJ- valant aucnrcyisll CU» C moins 2000 fr. serait cédée

demandez à la Maison pour 500 fr., convìendrait
^m JmKLM A\ \# CT surtou^ k prétre , séminariste
*\*Pa Iwl  m**\\ ¦ Urna ou bibliothèQue paroissiale.
o D ..„ D.... exi o Écrire à M. A. Z, poste res-9, ""e Beau-Séjour, 9 tante, Plainpalais. Genève.LAUSANNE ———-^——,^^—
Téléphonne 53.26 ou 82.05 Le Grand Hotel du Val
ren.seigements et prix d'oc- Ferret, à la Fouly, demande
casion sur la caisse • une

NATIONAL r.,, J ì  f r *
Mécanicien special de la f i  IO fi il i t i  PQmaison. Garantie. I l l l b  U U I I I U G

** ma ¦¦¦¦. l f> * Kcrirc à Mme Rausis Mo-

Banque MobiliÈre de Genève ^̂ î ^̂  
5, rue Petltot, 5 Un bon

Achat et vente de titres suisses et étra ngers cotés en nhoPPof ìoP  lìlIPOIIPBourse au comptant et à terme blldl I CUCI I IVI  CUI
Gérance de fortunes Conseite de' P^ce^nte eoanj 8SUA les soins à don.Ce dernier service étant gratuit , prière de mettre un chevaux. est deman-timbre pour la réponse de pour ]e ler juillet pro-I/Adm.-del.. E. Bolle-Landry. chaij] Prix à co^en^. 

Adr
.

I *»«-. /«ólàhi<ciic *T*aTJtà\Mta**S *\*Mm7 offres à Case postale 11546.tes ceieor ea wuronw* Martigny-VUle .

L̂JB B^̂   ̂ H^B Zlìl tmmW 0" CÌ,Crclle dc suitc
sont les meilleurs i®""® homme

_ , „ aebi. 15-17 ans, pour aider
En vente partout. Pour le gros, s adres ser à la boulanRerie et porter

Rene Boch, St-Gingolph , Valais je pain ; aurait l'occasion
unique dépositaire pour la Suisse d'apprendre le métier de

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan" f̂cger« Ŝwserie EUe

ceHe occasion

vous est offerte




