
Nouveaux faits connut
Mardi a midi

En Chine, la situation s'est amé-
liorée.

Au Maroc, les Riffatns ont réussi
de sérieuses infiltrations vers le Sud.
L'armée frangaise reste cependant
maitresse de la situation.

Les projets fi nanciers de M. Cail-
laux ont été acceptés par le Parle-
ment frangais.

Zigzaga
Le nouveau gouvernement belge

a franchi la première étape : il a
trouve une majorité à la Chambre
et au Sénat.

Mais nous devons reconnaitre que
la situation n'est pas brillante.

Mème aux yeux optimistes tout
ce qui semble sujet d'espoir, parait
de sinistre augure.

Si l'Extrème-Gauche donne son
adhésion entière, la Droite , la lui
dispute, et, de ce cóté-là , il y aura
des clairsemés.

Quoiqu 'il en soit, l'aventure attiré
et retient l'attention d'un grand
nombre de politiciens, comme si
elle se. produisait pour la première
fois en Europe.

Erreur profonde, mais erreur pro-
bablement voulue et calculée, parce
que le parti conservateur-catholique
est en jeu , lui , qui , en .Belgique, dé-
tient le Pouvoir depuis tantòt un
demi siècle !

Nous trouvons la Droite catholi-
que unie à l'Extrème gauche socia-
liste en Allemagne, et il faut croire
que le ménage ne marche pas si mal
méme au point de vue reli gieux. La
statistique nous révélait dernière-
ment qu 'un grand nombre de con-
grégations Teligieuses s'étaient re-
constituées au grand soleil de la li-
berté et de la tolérance des pouvoirs
publics.

Sur un moins vaste échi quier , pa-
reli gouvernement existe au Tessin,
et, pas plus loin que l'autre semaine,
nous avons rencontré une grosse
personnalité conservatrice tessi-
noise qui nous a fait un éloge sans
réserve du nouveau regime tant au
point de vue scolaire qu'au point de
vue des libertés reli gieuses dont les
radicaux ne voulaient rien entendre.

Il va de soi qu 'avant de constituer
un gouvernement de ce genre il
s'agit de s'ai guiller franchement et
sans ruser sur un programme bien
détermine.

Le temps est passe de ces combi-
naisons parlementaires opportunis-
tes où l'on allait , selon les besoins
du moment , soit à droite soit à
gauche, faisant des zigzags et des
festons, comme les ivrognes.

Et la déclaration ministérielle nous
a prouvé qu'en Belgique on s'était
entendu sur un certain nombre de
points de politi que financière , exté-
rieure, sociale et intérieure.

Au nombre de ces points se trou-
vent la paix religieuse et surtout
l'égalité scolaire que les libéraux
ont toujours repoussée.

La Gazette de Lausanne, sous la
piume de M. Maurice Muret , quali-
fie le cabinet belge d'étrange pro-
duit , <r le plus étrange produit par -

lementaire qu'on puisse imagmer »,
et elle souligne l'attitude du parti
libéral-radical qui a décide de le
combattre visière découverte.

L'austère et vertueuse Gauche de-
vrait bien mettre un peu de mesure
dans son indignation.

Quand un de ses chefs, et non pas
le moindre, M. Max , le bourgmestre
de Bruxelles, a essayé, sur l'invita-
tion du Roi, de mettre debout quel-
que chòse, n'avait-il pas prévu un
gouvernement tri partite dont fai-
saient partie et des catholiques et
des socialistes ?

Et, dans le gouvernement actuel
de M. le vicomte Poullet , ne compte-
t-on pas deux membres de la Gau-
che, le ministre de la guerre et le
ministre de l'intérieur qui est le pro-
che parent de M. Hymans, ancien
ministre et la princi pale colonne du
tempie libéral-radical ?

Du reste, qui donc porte la res-
ponsabilité de la situation actuelle,
oui , qui , si ce n'est le mème M. Max
qui , uni aux socialistes, a été le
tombeur du cabinet de M. Van de
Vyvère ?

L'equi pe ministérielle de M. Poul-
let, si elle renferme de grandes va-
leurs comme hommes, n'est pas
parfaite comme mentalité politi que.
La robe n'est pas sans couture, mais
il fallait sortir de l'impasse dans la-
quelle on se trouvait, et, après tant
d'essais infructueux,' nous ne voyons
pas trop la solution qui aurait pu
prévaloir avec quel que chance de
succès.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Curieux effets de la foudre. — Prés de

Fournels (France), au hameau de la Basti-
de, la foudre est tombée aur la terme lìoux
et y a causa d'importanti - défr:\ts. Son itiné-
raire dans l'intérieur de l'immeuble l'ut des
plus curieux.

Descendu par la cheminée, de fluide, qui
avait la forme d'un globe de feu , renversa
le fermier assis au coin de l'atre , se prome-
na sur la table autour de laquelle était assi-
se la famille en train de manger, enlevant
à l'un son couteau, à l'autre sa cuidler
ou sa fourchette , déplacant verres et assiet-
tes, mais sans rien casser.

Faisant ensuite le tour de l'appaTtement ,
il brisa des meubles, bouscula la vaisselle,
mutilant pots, tasses et casseroles, en leur
enlevant la poignèe, brisant plusieurs car-
reaux de vitre et finalement , allant se réfu-
gier dans un vieux bahut plein de blé, le-
quel , chose à peine croyable , fut broyé com-
me paT un moulin . Seulement, outre que la
farine était loin de correspondre à la quan-

, tité de grain, elle était noiràtre , grossière et
impropre à la consommation.

Quant aux habitants, ils s'en tirèrent avec
de fortes commotions. Seul un chien de
chasse couche dans d'écurie où la foudre ne
paTait pas avoir pénétré, fut tue.

Après cinquante ans de prison. — Pen-
dant son cour t séjour au ministère belge ,
M. Theodor a visite les prisons. A la Maison
centrale de Gand, il a rencontré le « doyen »
des prisonniers belges. C'est un vieillar d de
78 ans. Il fut condamné à mort pour assas-
sina^ il y a plus de cinquante ans. Il fut pris
d'effroi à l'idée de se trouver tout seul sur
le pavé.

Le ministre lui offrit une promenade en
ville, en tramway ou en auto, à son choix.
Il ne connaissait, pour ne les avoir jamais
vus, ni l'un ni l'autre de ces véhicules.

— Tout ce que je vous demande, Mon-
sieur le ministre, dit-JJ , c'est de mourir dans
la paix et l'oubli dans cette maison.

Chez Ies épiciers. — L'assemblée dcs dé-
légués de l'Association suisse des épiciers
qui a eu lieu du 20 au 23 juin , à Locamo, et
qui coincidait avec le 25me anniversaire de
la fondation de I'association, avait réuni
plus de 200 participants. Les organisations
de France, d'Allemagne et d'Italie avaient

envoyé des délégations. L'assemblée offi-
cielle a eu dieu lundi matta au Casino. Le
présiden t centrai, M, Lauri, prononca le dis-
cours de bienvenue en langue allemande,
M. le directeuT Brandenberger, en langue
italienne , et M. Cottier, secrétaire, en lan-
gue francaise.

Dans Ies régions arctiques. — Un chasseur
revenu aux Etats-Unis après deux ans pas-
sés dans les régions arctiques, a annonce
qu 'il avait découvert sur Hérald-Isla nd cinq
cadavres d'explorateurs' ayant appartenu à
l'expédition Stefannso n, disparus il y a 11
ans. Le chasseur a arbore le drapeau amé-
ricain et laisse une notification de la sou-
veraineté des Américains sur l'ile, laquelle
est située au nord du littoral de la Sibèrie,
dans Jes parages de l'ile Wrangel.

Les chòmeurs venus de l'étranger. — E-
tant donnée l'amélioration qui s'est produite
sur le marche du travail, l'assistance accor-
dée pour les jours ouvrables aux chòmeurs
suisses rentrés de l'étranger, assistance dont
l'administration avait été confiée depuis le
ler juMlet 1924 à da division des affaires in-
térieures du département politique fédéral ,
est supprimée à partir du 30 juin 1925.

A titre exceptionnel , la division des af-
faires intérdeuTe s continuerà à s'occuper des
chòmeurs revenus de l'étranger, ainsi que de
leurs familles, lorsque des subsides d'une
certaine importance paraìtront nécessaires
pour leur permettre de se créer une nou-
velJe existence, et que ces subsides ne pour-
ront ètre mis à la charge exclusive des
autorités de l'assistance publique.

Un héritage conteste. — Plaidé en 1891
par Waldeck-Rousseau , le procès relatif à
la succession du due de Brunswick est reve-
nu devant la première chambre du tribunal
de la Seine, dit la « Tribune de Genève ».
Me - Paul-Boncour le soutint pendant une
partie de l'audience.

La succession du due de Brunswick, mort
en 1876, fut évaluée à cette epoque à 313
millions. La ville de Genève en hérita. Un
descendan t du due de Brunswick, le comte
de Civry, se prétend ant son petit-fils, étant
né de la comtesse de Colmar, elle-mème is-
sue d'un mariage morganatique du due de
Brunswick avec lady Coliville, attaque , de-
puis plus de trente ans, le testament que son
grand-pére établit en faveur de la ville de
Genève. Mais toutes les juridictions le dé-
boulèrent , pai ce qu 'il n'apporta it pas la
preuve certaine de sa fila'ation. Le procès a
repris sur une base nouvelle. Un document
iinédit fut produit à I'appui de la demande
du comte de Civry. La cour des armes de
Sa Maj esté britannique, spécialement char-
gée de trancher les .questions généalogi-
ques, a rendu, en effet, un arrét qui cons-
tate l'existence, au British Museum, d'une
lettre patente délivrée par le due de Bruns-
wick, en 1826, et reconnaissant comme sa
fille la comtesse de Colmar.

Cet arrét en main, le comte de Civry de-
mande au tribunal de prononcer l' « exéqua-
tur », sa filiation se trouvant cette foi juri-
diquement établie.

Le comte de Civry intenterà alors une
sèrie de procès pour réclamer l'hér.itage de
son grand-pére et plaidera contre la ville
de Genève et contre l'Etat aj lemand , qui
s'est emparé à la revolution de 1918 d'une
partie des biens revendiqués.

Les arbres nains. — Les arbres nains de-
viennent à la mode. On en voit dans cer-
tains salons, soigneusement entretcnus. Aux
vitrines des fleuristes 'bruxellois on en voit
de toutes tailles et de toutes cssences.

Sait-on qu 'en Extréme-Orient, presque
tous Jes habitants des villes, fidèles à une
antique coutume, ont dans leur maison un
de ces arbres nains, àgé parfois de plu-
sieurs siècles et que l'on doit à la patiente
ingénioslté des arboriculteurs chinois qui en
produisaient déjà bien avant notre ère.

Cet arbre , toujours place dans un pot de
grès ou de porcelaine, se lègue de père en
fils comme un héritage précieux.

Les soins Jes plus attentifs sont prodigués
à la vénérable piante. Le j our, on la trans-
poTte dans la cour de la maison pour qu'elle
ait sa ration d'air pur et de soleil. Si les
nuits sont fraiches, on la rentre, le soir, dans
une salle suffisamment aèree.

Si le petit aTbre parait malade, vite on
fait venir un spécialiste, une sorte de mé-
decin des plantes, qui s'efforce de découvrir
la nature du mal et d'y remédier.

Il est, d'ailleurs , de ces arbres qui valent
leur pesant d'or. Un manguier nain, qui don-
nait des fruits minuscules, s'est vend u l'an
dernier à Canton 3500 piastres mexicaines,
somme qui équivaut à une trentaine de mil-
liers de francs.

Le mal de mer. — Le docteur Loir, du Ha-
vre, étudie le mal de mer et la stabilite
des navires. Selon hit, le mal de mer a son
origine dans le mouvement du navire, ou
plutòt dans des modifications de ce mouve-
ment. Plus ces char-gements seront brus-
ques , plus les modifications dans les condi-
tions de l'équilibre du navire seront rapides
et plus vite appaTaitra le mal de mer. On
sait, par contre, qu 'en eau calme, le mal de
¦mer ne survdent pas. Un navire étroit et
profond , chargé dans ses fonds , aura un
roulis très vif. Un narvire large, peu chargé
dans les fonds aura un roulis très doux. Un
petit navire oscille plus vite qu 'un grand ; un
navire long .tangue moins qu'un navire court.

M. Loir, qui est l'apótre des voyages en
mer, a arme un navire dont il a étudie les
conditions de stabilite. Sur 230 passagers
avec lesquels il s'est embarqué pendant
vingt-deux jours de suite, il n'y a pas eu
un seul cas de mal de mer, mème par mau-
vais temps. Selon lui , le meilleur remède
pour empècher Je mal de mer , c'est d'avoir
un bateau possédant une stabilite de piate-
forme et de choisir les lignes sur lesquelles
la mer est ordinairement peu agitée.

Les plantes qui tuent et qui mangent. —
La limite entr e le règne vegetai et le règne
animai est, on le sait, assez mal définie.
Beaucoup de gens ìgitorent qu'il existe des
plantes qui , non seulement trompent de pe-
tits animaux de facon à les conduire à leur
porte, mais qui les tuen t et des mangent, ou
qui les absorbent.

H y a le Drosera, dont les feuilles repo-
sent à plat sur le sol et sont garnies de
Poils à l'extrémiré reniflée et bulbeuse, qui
brillent au soleil cornane si une goutte de
rosee y était suspendue. Les mouches qui
s'y trompent et croient avoir à fair e à une

. goutte de mie] sont bien attrapées, car les
poids se reeourbent l autoimatiiquement vers
la surface de la feuille, eroprisonnant Tin-
secte et I'étouffant. Les- extrémités de ces
poils sécrèten t un liquide qui a la proprié-
té de dissoudre les protéines contenues dans
le corps de la mouche, desquelles sont ab-
sorbées et digérées par la feuille. Plus l'in-
secte se débat et plus la mort.est rapide.

Le Sabot de Vénus , qui appartient à la
mème famille vegetale, n'est pas acci ima té
dans nos pays ; il liante les lieux humides
de la Caroline dù Nord. C'est une piante
plus grande et plus remarquable d'aspect
que sa parente européenne. Elle aussi pos-
sedè une couronne de feuilles peu distante
du sol, et chacune de ces feuilles se partage
en deux moitiés capables de se replier l'une
contre l'autre à la facon de la sensitive et
est bordée de longues dents comme celles
d'un peigne. Le moindre attouchement d'une
de ces dents provoque la fermeture de la
feuille. L'insecte pris ainsi est prisonnier et
n 'a aucune chance d'échapper ; de plus, la
pression l'étouffe. On a essayé de substituer
aux insectes de petits fragments de viand e,
et l'on a constate qu 'au bout d'un certain
temps ceux-ci disparaissent entiérement, lit-
téralement avalée et digérés par la feu ille.
Quand de processus de nutrition est termi-
ne, la feuille se rouvre d'elle-méme, prète
à recommencer. Détail curieux : si, à la pla-
ce de viande vous donnez à da piante du
fromage , ell e en crève !

Le Nepenthès est une piante de d'Inde et
de Ceylan. La feuille s'achèv e en un pédi-
cule arme à son extrémité d'une sorte de
eruche surm ontée d'un couvercle et à moi-
tié pleine de liquide. Le bord de l'orifice
de la eruche est seme de gouttes de miei
qui y attircnt les mouch es. Celles-ci pénè-
trent à l'intérieur de la eruche pour con-
sommer le miei dont la paroi intérieure est
tapissée ; elles fìnissent par s'y noyer.

il KM ì II litre
Divers journaux des deux mondes ont

publié ensemble dee mémoires «anthumes»
de ,la reine de Roumanie. Getto aimable
souveraine a raconte comment elle a re-
garde passer la vie. Par la fenétre, sans
doute, et la fenétre d'un palais.

C'est, cependant, pax de très humaines
réflexions sur la vieillesse que se termi-
nent ees pages. La reine Marie donnait,
avec ccs lignes crépusculaires, des conseils
rolatifs au mariage. A een avis, il ne fau-
drait pas prendre au tragique l'cxtinction
des feux conjugaux, feux de paille ou feux
de coke. Sur ces cendres, la camaraderie
peut fleurir eneore, et la bienveillance ré-
ciproque avec elle, puis il y a les coneo-

la-tions si douces et si réconfortanteB de la
crécigron.

(La .princesse roumaine en visage aussi,
avec une souriante médancolj», la .chute
des années. « Quand on n'a plus de dents,
dit-elle, on a perdu aussi l'envie de casser
dee noisèttes. ->

Est-ce bien sur? La réflexion d'un vieux
monsieur devenu riche me parait plus
exacte : « Quand j'avais des dents, je n'a-
vais pas de noisèttes ; maintenant j'ai des
noisèttes, mais je n'ai plus de dents. »

TI est vrai qu 'à présent l'art des fausses
dents, des faux cheveux, de toute sorte
de choses fausses et qui maquent d'irrépa-
rable outrage, est pousse à ses plus ingé-
nieuses limites. L'aimable reine le con-
damné dans ses apparences trompeuses.

Eh quoi ! des fards, des onguents, des
poudres et des teintuTes ? Préférons à ce-
la le talent de se retirer a temps : « N'é-
tendez pas votre main vere le fruit qui
n'est plus pour vous et, si vous voyez les
joies aller à d'autres, songez que vous
avez eu votre heure et que la jalousie peut
gàter méme de beaux souvenirs. »

Sujet d'éternelle méditation depuis qu'il
y a dee hommes, des femmes aussi, et qui
viéillissent. Des milliers d'auteurs ont éori-fc
6ixr ee sujet.

La reine à sa fenétre n'aurait pas été
femme si, en terminant son petit ouvrage,
elle n'avait (pas considéré. comme le pire
malheur la beauté morte. « La perte de la
beauté demeure toujours un chagrin et à
une tei]e tristesse il n'est pas de consola-
tion. »

Ce lamento final est la preuve que Ton
ne se résigné que parce qu'il n'y a .pas
moyen de faire autrement. Et encore

: qù'est-ce que la beauté ? « Regardez-la,
écrit Shakespeare, et vous verrez qu'on
l'achète ara poids, ce qui est un miracle de
Tannature, .car des femmes qui en <jp.ti.le
plus sont les plus légères. *

Que cet illustre Anglais" est bruia]' et
médisant ! E. Th.

LES ÉVÉNEMENTS
La* sitiuatiion

Il n'y a pas à ergoter, la cause roya-liete
perd chaque jou r du terrain en France.
Voici le département de Maine et Loire,
tout acquis jusqu'ici à cette cause, qui
vient d'élire un républicain de droite, com-
me sénateur, mais un républicain tout de
mème, en remplacement du regrette M.
Delahaye, homme de talent et royaliste
notoire.

M. Manceau a, en effet, .battu M. Leon
Daudet au deuxième tour de scrutin, par
494 voix contre 356 et 84 à M. Tardiff du
bloc des gauches. .

En 1924, M. Delahaye avai t obtenu 517
voix.

-*-
A la fin de longues séances de nuit. les

Chambres francaises ont adopté le projet
do loi elaborò par ,M. Caillaux ct qui doit
parer aux difficultés de la Tréccrerie par
un accord avec la Banque de France
(avance de six milliards) et aiìéger la det-
te flottante par des moyens normaux ,
sans rocourir à la contrainte. En émettant
un emprunt qui denne une garàntie contre
la baisse du changé, de gouvernement
francais manifeste son désir de Téagir
contre toute politique aboutissant à l'avi-
lissement du frane et sa confiance dans la
monnaie.

Chose curieuse, M. Caillaux a obtenu
uno majorité plu6 forte au Sénat qu'à la
Chambre.

*
En Chine, la situation parait s'ètre un

peu améliorée. Les grèves continuent ce-
pendant et le trafic est désorganisé. A
Shanghai , un certain nombre de maisons
de commerco ont fait leur réouverture
par crainte de la faillite. Le corps diplo-
matique de Pékin a décide de confier tou-
tes les négociations futures avec le gou-
vernement chinois sur les événements de
Shanghai aux ministres d'Amérique , de
France et d'Italie, parco que ccs nations
sont moins directement en cause que l'An-
gleterre et le Japon.

LES RUSTINES réparent en 15 secondes
toutes les chambres à air. sans dissolutton.
sans essence. sans mastic. sans...' rien . Cre-
ver et avorr des Rustines , c'est se crever
de rire. En vente chez tous les marchands
de cycles et garages. Agent general : R. E.
Cuendet 42, Av. d'Echaìlens, Lausanne.
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La famine dans les villages rssses
Le « Times *> donne d'après l'« Econo-

michesckaya Zhizn » dee détails sur la fa-
mine qui sévit actuellement dans la pro-
vince russe de Tambov.

Dans plusieure districts, dit-il, ics se-
mences sont employées comme nourriture
et les habitants de villages entière se pré-
parent à émigrer en Sibèrie. Les besoins
sont pressants, et de prompts secours né-
cessaires si Fon veut pouvoir sauver les
enfants.

Une commission speciale a été envoyée
ipour examiner les conditions des districts
de Morehansk, de Borieoghyebsk, de Tam-
bov, etc Eli* a itrouvé que dans plusieurs
villages, ion n'avait plus de pain depuis
l'automne. La nourriture consiste eesen-
tiellement en restes de pommes de terre et
en avodne, qui' avait été conservée pour la
semence ; plusieure familles en sont rédui-
tes à mendier de porte en porte.

La mème situation règne dans d'autres
districts* L'état des céréales est précaire,
car le blé d'hiver a beaucoup souffert du
manqué de neige et de la sécheresse du
printemps et les semences de printemps
ont été employées comme nourriture.

La commission executive d'Odessa a té-
légraphié à Moscou et à Kharkoff pour
demander des subsides supplémentaires
afin de lutter contre la famine, .car le nom-
bre des paysans qui meurent de faim aug-
menté tous Jes jours et une aide immediate
est urgente si l'on veut les sauver jusqu'à
la prochaine récolte.

Cependant, le gouvernement des soviet?
est prèt à reprendre les exportations de
céréales à l'étranger. A la réunion d'une
commission d'experts, ile chef du départe-
ment centrai des statistiques, M. Popoff,
a déclaré que la prochaine récolte s'an-
noncait tarès favorable, à part quelques
rares exceptions, eur tout lp territoire de
l'Union et que si aucun dommage n'arri-
vait jusqu'à la moisson, ou pouvait comp-
ter eur une récolte de 60,800,000 tonnes,
au lieu de 46,600,000 en 1924.

En raison du surplus de 12,000,000 ton-
nes environ qui apparai tra sur le marche,
Popoff estime que d'exportation pourra
ètre de trois et demi à cinq millions de
tonnes, le surplus pouvant ètre conserve
comme réserve d'Etat.

Temile sismo ei [alitale
Suivant une dépéche de San Barbara,

dont on n'a pas encore conlinnation, le
quartier commercial de la ville a été dé-
truit par un tremblement de terre, qui a
été ressenti dans presque toute la Califor-
nie. Le centre de la secousse semble avoir
été la ville de San Barbara.

Pour autant qu'on puisse s'en rendre
compte d'après les nombreux télégTarnmee
émanant de San Barbara, c'est aux envi-
rons de 9 heuree du matin que les secous-
ses sisaniques ont soulevé la chaussée des
principales rues, qui ont été inondées .par
la rupture des conduites d'eau. Des in-
cendiés se sont décdarés. On craint qu'il
n'y ait de nombreuses victimes. Les Com-
munications télégraphiques directes avec
San Barbara sont interrompues Des
trains de secours ont été dirigés vers Ics
lieux du sinistre.

a rane ie i ai-i
D'après une information de Dillenburg

au « Caseel Tageblatt », la direction et les
freins d'un auto-car .postai qui faisait un
voyage d'essai, et dans lequel avaient pris
place trente enfants et quelques. femmes,
n'ont pas fonctionne au moment où la
voiture arrivait à un tournant.

L'automobile entra dans un jardin , pas-
sant sur une maisonnette de jardin et alla
6'écraser avec violence contre la maison
d'habitation dont elle enfonca la partie in-
férieure.

La machine, qui ne s'était pas encore
arrètée, écrasa ensuite un attelage qui se
trouvait devant la maison voisine et s'ar-
n*èta enfin contre la muraille de cette deu-
xième maison.

Le conducteur a été trouve blessé. Il a
été transporté à l'hòpital. Plusieurs en-
fants ont également recu de graves bles-
sures et ont des bras cassés.
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Le dimanche politique
La révision partìelle de la loi d'impót a

été repoussée par 47,899 non contre 41291
oui.

Résultat de la votation pour la ville de
Berne : 9818 oui contre 4430 non.

— Le règlement communal de Bienne
sur le jour de repos a été accepté en vo-
tation par 2335 oui contre 1893 non.

— Dans les élections complémentaires
au Conseil d'Etat bàlois, pour le (rempla-
cement du conseiller d'Etat Spinnler, dé-
missionnaire, da votation n'a pa6 abouti,
aucun des quatre candidats n'ayant obte-
nu la majorité absolue de 4414 voix.

iM. Adam, L'Allschwil, candidat catholi-
que présente par le parti progressiste dé-
moexatique, a obtenu le plus grand nom-
bre de voix, soit 4140. Le candidat eocia-
liste, M. Mosimann, de Birsfelden obtient
2189 voix. (La candidature du Dr Briider-
lin réunit 2158 voix, et le candidat gru-
¦tdéen, M. Erlacher, 1.153 voix.

La participation au vote a été d'envi-
ron 40 %.

— La votation sur la construction du
théàtre de la ville de Lucerne a eu lieu
dimanche à la suite d'une vive campagne.
Le projet de reconstruction a été adopté
par 3139 voix contre 1840. Le projet de
reconstruction et le crédit de 180,000 fr.
ont donc été adoptés à une majorité de
1299 voix.

Les Cheminots

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion dee .cheminots, réunie à Berne, a vote
une résolution demandant l'amélioration
de la loi sur les traitements et protestant
contee la loi sur le statut des f onctionnai-
ires qui est quaiifiée d'inconstitutionnelle.

Un impòt sur la bière?
L'adoption par les Chambres de l'arti-

cle constitutionnel sur les assurances so-
ciales a donne un regain d'actualité au
problème de l'alcool. Celui-ci va étre dis-
cutè dans la conférence qui réunira dans
une semaine à Zurich, sous la présidence
de M. iMusy, ies représentants des aubeT-
gistes, distifllateurs, brasseurs, etc. (la date
de cette réunion a été renvoyée du 29
juin au 3 juillet).

Il semble que l'impòt sur la bière sera
remis sur le tapis. Le premier projet of-
ficiel des assurances sociales prévoyait
cet impòt et dernièrement encore, au Con-
seil fèdera] de l'avoir abandonné à la lé-
gère. On croit que l'opposition de cer-
tains milieux agricoles contre la révision
du regime des alcools diminuerait 6i Ton
cornprenait la bière dans la réforme : le
paysan éprouvé comme une injustice que,
abstraction faite d'une petite taxe percue
à la frontière sur la bière étTangère, cet-
te boisson soit exempte de toute charge
fiscale. Au reste, partout ailleurs en Eu-
rope, la bière constitue .pour le fise une
source de revenu importante.

(Le programme que le Département fe-
derai dee finances a adresse aux partici-
pants de 'la conférence de vendredi pro-
chain souligne cette lacune de la législa-
tion federale. Le nouveau regime de l'al-
cool frapperà toutes les boissons distillées.
D'autre part, des droite d'entrée élevés
sont percus sur les vins étrangers qui l'an-
née dernière ont rapporte à la caisse d'E-
tat plus de 40 millions. Dès lors, la ques-
tion ee pose si Ton ne devrait pas étendre
sous une forme ou sous une autre le futur
regime à la bière. .De l'avis du Départe-
ment des finances, celle-ci pourrait four-
nir au fise au moins dix-huit millions de
francs par an.

Le danger des armes
Dimanche soir, à Aeugst (Zurich), la pe-

tite Weiss, àgée de cinq ans, a tue son pe-
tit (frère àgé de dix-huit moie, avec un re-
volver qu'elle avait trouve dans un tiroir
et avec lequel elle s'amusait.

Deux incendiés à Zurich
Un incendie a éclaté, lundi matin, dans

le grand hangar en bois d'une gi-avière,
dans la banlieue de Zurich. Le bàtiment,
¦haut de .15 mètres, a étè détruit de mème
que les installations qu'il contenait. On
évalue les dégàts à 20,000 francs.

A la mème heure, le feu se déclarait
dans un immeuble servant de dépòt à un
commerce d'articles de porcelaine en gros,
à la Burgvogtee. Les dégàts atteindraient
50,000 francs. Le rez-de-chaussée de l'im-
meuble servait de remise aux voitures de
tramways de la -ville de Zurich. Le feu n'a
pas cause beaucoup de dégàts à cet en-
droit.

UÀ RÉGION

Une anto capote sur la roate nes Mosses
Une automobile , occupée par une famil-

le anglaise, n'ayant pu, par suite d'une
défectuosité des freins,- ralentir en des-
cendant la còte de la Comballaz, s'est re-
tournée sens dessus-dessous, le chauffeur,
pour éviteT un accident plus grave enco-
re, ayant jeté sa machine contre un mur.
Un seul des occupants, un jeune homme, a
été blessé. Il a quelques fractures et cou-
pures, résultant du bris dee glaces. Le Dr
Burnand, de Leysin, Fa transporté d'ur-
gence à l'infirmerie d'Aigle.

Et une autre cause la mort
en Haute-Savoie

Un accident d'automobile dont les cau-
ses sont encore inconnues, a eu lieu au
col de Leschaux, en Haute-Savoie. Un
agent d'affaires immobilières d'Annecy, M.
Raisin, 6'était Tendu avec sa famille en au-
tomobile à Leselieraines, lorsqu'au Tetour
à la descente du col de Leschaux, la vol-
ture capota. -

Mme Baisàn, àgée de quarante ans, fut
tuée sur le coup. Un des quatre enfants
qui étaient dans la voiture a été blessé.
Quant à M. Raisin il n'a aucun mal.

Poignée de petits faits
if Le délai. référendaire pour l'arrèt é fe-

derai concernant l'approbation du compro-
mis d'arbitrage conclu le 30 octobre 1924 en-
tre la Suisse et la France au suj et des zo-
nes franches de Haute-Savoie et du Pays
de Gex est écoulé. Aucune demande de refe-
rendum n'a été faite.

•%¦ Dimanche, vers 15 heures, pendant la
cérémonie de la distribution des prix aux
écoles de Romont, qui se faisait dans l'église
paroissiale, un coup de vent du nord a frap-
pé mortellement Je vieux tilleul de la place
du Chàteau , dont le tronc s'est partage en
deux et dont la plus grande partie de la ra-
mure s'est affaissée à terre. Le tilleul de Ro-
mont avait été piante en 1554, à la irequète
du clergé. La catastrophe a vivement ému
la population romontoise.

¦%¦ Le professeur Emile Noyer, de la Fa-
culté de médecine vétérinaire de l'Université
de Berne, est mort samedi après-midi, à
l'àge de 65 ans, après une courte maladie.
Le professeur Noyer enseignait à l'ancienne
école vétérinaire depuis 1885 en qualité de
professeur extraordinaire et depuis 1890 en
qualité de professeur ordinaire.

-)f A Amden (canton de Ct-Gali), Jean
Bachmann, bùcheron, marie et pére de qua-
tre enfants en bas àge, voulait éviter un ar-
bre qui s'abattait, tomba malheureusement
sur une pierre et se fractura le cràne. Sa
mort fut instantanée.

-)f Le vapeur « Tuseania » a éperonné et
coulé, à 2 milles à l'est d'Halifax (Angleter-
re), le bateau de pèche « Rex ». Le capitai-
ne, treize marins et • un mousse ont été
noyés.

Le « Tuseania » est indemne. Il a recueilli
Ies autres membres de l'équipage du <- Rex ».
L'accident est dù au brouillard.

¦M* Deux je unes Soleurois, Arnold et Jo-
seph Lack, àgés Tespectivement de 22 et 19
ans, poursuivis pour voi avec violence, ont
compara lundi après-midi devant la Cour
crhninelle. Joseph Lack a été condamné à
cinq ans de réclusion et son frère , dont la
responsabilité est largement atténuée, à six
mois de prison. ,..

Ces j eunes vauriens avaient attiré un ou-
vrier de campagne sur les bords de l'Arve,
l'avaient frappé d'un coup de poing améri-
cain et lui avaient volé son argent.

*)(* M. Charles Naine, conseiller national ,
a été nommé directeur provisene de 'la
« Sentinelle ». On sait que M. Abel Vaucher
a démissionné comme tei.

-Jf M. et Mme Assan Farid Dina, de ri-
chissimes Hindous, propriétaires du chàteau
des Avenières (en Haute-Savoie), fondateurs
de l'Observatoire du Salève, viennent de
faire à l'Académie des sciences à Paris un
don d'un million de francs, dont Ies intérèts
seront employés- à l'achat d'appareids astro-
norniques et météorologrques.

-)f A Medels (Grisons), un j eune chev.rier ,
Alphonse Lutz, àgé de 13 ans, est tombe au
bas d'un rocher et s'est tue.

-M- On mand e de Moscou qu 'une pluie tor-
rentielle est tombée vendredi et a fait débor-
der les .rivières des montagnes qui entourent
Erivan. De nombreux édifipes de cette ville
ont été détruits. Les villages env ironnants
sont submer.gés. On ignore encore le nombre
des victimes. De nombreux habitants son t
sans refuge. Les dommages s'élèvent à plu-
sieurs millions de roubles.

Nouvelles Locales

Le pittili de la Utènti
à St-Maurice

M. Musy, président de la Confédération
a bien voulu participer à la réunion des
élèves de sa volée du Coll ège de St-Mau-
rice.

La petite fète , tout intime, a eu lieu hier
lundi. Malheureusement, le professeur de
rhétorique n'était plus dà : c'était M. le
Chanoine Joseph Abbet, devenu Abbé de
St-Maurice et évéque de Bethléem . mais
son souvenir planait sur la fète.

M. Musy est arrivò, tout simplement ot
voyageant en Hlme classe, par le train de
10 h. 50, pour repartir par cedui de
16 h. 13. voulant respecter le caractère
rigoureusement .privò de la réunion, il n 'y
a eu aucune reception officielle.

Après le diner , M. Chaperon a adresse
à M. Musy un compliment fort bien tour-
né au nom de ses camarades, les étudiants

du collège. M. Musy y a répondu avec
cette éloquenee simple et touchante qui
plaìt et réconfonte, Tappeilant ses années
de collège, ses souvenirs et diisant com-
bien la Maison et ses anciens professeurs
les bons chanoines de St-Maurice, lui sont
rivés au cceur.

(M. Musy a retrouvé au collège deux
domestiques de son temps. Il leur a serre
'la main et .parie avec 'bonté. C'est un des
mille traits de simplicité du président de
la Confédération par lesquels il 6ait se fai-
re aimer et apprécier.

EcoSes normales
On nous écrit de Sion :
Vendredi dernier a eu dieu, avec le cé-

•rémonial d'usage, la clòture de notre Eco-
le normale des garcons. Peu auparavant,
c'était celle des filles qui terminait le cours
scolaire 1934-25. Tant dans l'une que dans
l'autre, les épreuves, aussi bien écrites
qu'orales, que les élèves étaient appelés
à subir, témoigneront une fois de plue de
la bonne marche de ces établissements
d'instruction, ainsi que du zèle, de l'apti-
tude et du dévouement de leur .personnel
dirigeant et enseignant. C'est ce qu'a te-
nu , d'ailileurrs, a mettre en relief M. le Con-
seiller d'Etat Walpen, le nouveau direc-
teur de d'instruction publique, qui s'est
mentre, d'autre part , très bien inspirò dans
les. paroles qu'il a adressées en nos deux
langues nationales, aux futurs maitres et
maitresses d'école, leur recommandant de
se montrer plus et mieux que de simples
instituteurs, mais des éducateurs dans la
pleine acception de ce beau mot, cela en
se révélant à Ja hauteur de leur noble tà-
che par une conduite exemplaire et une
parfaite dignité de vie qui leur concilient
non seulement l'estime et Taffection de
leurs élèves, mais encore le respect et la
confiance des populations ou milieu des-
quelles ils seront appelés à exercer leur
apoetolat. D'autres conseils et considera-
tions d'un caractère non moins élevé et
pratique emaillèrent Taaiocution de 1 hono-
rable magistrat q'on se plait, d'ores et
déjà,- à envisager cornine parfaitement
qualifié pour bien gérer Timportant dicas-
tère qui dui a été dévolu. Le personnel
enseignant primaire tout entier, de la Fur-
ka au Léman, ne 'tarderà guère de son
coté, nous n'en doutons .pas, à éprouver,
quand ce sera le cas, les effets de la solli-
citude et de l'intérèt que lui porte son
nouveau chef. Z.

Le Vie Comptoir Suisse
et Ire Foire coloniale
On nous écrit :
Lausanne est en féte depuis samedi et

le 6me Comptoir suisse et Première Foi-
re coloniale ont ouvert leurs portes ie 27
juin, à 14 heures, par une cérémonie de
circonstance.

Les dirigeants qui savent bien faire les
choses ont mis tout en ceuvre pour mener
a bien cette grandiose manifestation éco-
nomique internationale, nationale et ro-
mande, afin de laisser aux nombreux vi-
siteurs qui viendront, cette année-ci plus
spécialement, de toutes les parties de la
Suisse, ainsi que de la plus part des pays
du .continent, la plus agréable des impres-
sione et le plus heureux souvenir de la
vitalàté de notre pays.

A rinauguration, des discours ont été
prononcés par M. Faillettaz, président du
Comptoir Suisse, et M. Rosset, syndic de
Lausanne.

Le Maréchal Lyauthey a adresse le té-
légramme suivant :

Je recois votre aimable lettre. Les de-
voirs de ma charge me retenant au Maroc,
je prie M. Nacivet. diTectcur de l'Office du
Maroc, à Paris, de me représenter aux cé-
Témonies des 2 et 4 j uillet. et j e vous adres-
se mes vceux les plus sincéres.

Maréchal Lyautey.
M. André Hesse, ministre des colonies

de la République francaise, empeché pour
des raisons de sante, a désigné M. Joseph,
gouverneur des colonies et directeur, à
Parie, de l'Agence économique de l'Afri-
que occidentale fi-ancaise, pour le repré-
senter.

Le 'Comptoir et la Foire coloniale ont
eu , dimanche, la visite de M. Beau, ancien
ambassadeur de France à Berne.

La journée officielle a été fixée à jeudi,
2 juillet. M. .Musy, président de la Confé-
dération, prendra la parole, ainsi que M.
Dufour , président du Conseil d'Etat vau-
dois. Les représentants diplomatiques. des
pays prenant part officiellement a la Foi-
re coloniale, ainsi que le corps consulaire
lausannois, seront les hòtes de da direction
du Comptoir.

Le Conseil national a délégué à da jour-
née officielle, eon vice-président, M. Hoff-
mann et M. Borei (Neuchàtel) ; le Conseil
des Etats, M. le Dr Keller, son vice-pré-
sident, et M. le Dr Sigrist (Lucerne).

Le gouvernement de Costa Rica a offert
son café pour le service de la cantine le
jour officiel.

On annonce pour ile 12 juillet la visite
de tous les chefs du département de l'inté-
rieur.

Si le Comptoir Suisse et la Foire colo-
niale intéressent tous nos cantone suteees,

toutes les populations agricoles et indus-
trielles, ils intéressent aussi plus que ja-
mais nos cantone romands, il y a en effet
do l'honneur d'un romand de coUaborer
étroitement pour la réussite d'une mani-
festation de chez nous. Il nous revient a
ce sujet que da direction a acquis la con-
fiance et I'appui sincère de nos cantons
romands.

L'adhésion du Valais ne fera certes pas
défaut. Nombreux eont les exposants, et
les dirigeants sauront encourager nos po-
pulations à se rendre nombreux à Lausan-
ne ei ce n'est en une journée valaisanne,
du moins par groupes ou inviduellement.
Ceux-ci nauront rien à xegretter ; ils rem-
porteront un inoubiiable souvenir de ces
expositions ou 'tout est fait pour joindre
l'utile a l'agréable, pour le progrès et le
coup d'oeil, de ce progrès tant nécessaire
à nos populations agricoles, et à coté de
tout cela, on trouvera de nombreuses at-
tractions instructives, tei un cinema agri-
cole et industriel, un village habité par
une centaine de nègres menant la vie de
chez eux, avec leurs magietrats et leur
hiérarchie.

Aussi, le Valaisan ne resterà pas insem-
sible à une telle manifestation ee trouvant
à la porte de chez lui, et, en venant à
Lausanne à cette occasion, il éprouvera
deux satiefactions plus spéciales, une par
un agréable voyage d'étude et l'autre par
sa collaboration confederale, prouvant par
là que l'amitié qui existe entre le Valai-
san et le Vaudois n'est pas un vain mot.
Les compatriotes vaìaisans habitant oette
charmante ville de Lausanne sauront, de
leur coté, en ètre reconnaissant, comme,
d'autre part, ile ne pourront ressentir que
d'agréables effets de cette paTtieipation.

La piotntiioii ile la Flore alpine
Voici l'arrèté, du 2 mars 1920, concer-

nant la protection de la Flore alpine (va-
laisanne) :

Article premier. — Il est absohnnent dé-
fendu d'arracher les plantes suivantes à l'é-
tat sauvage :

Figuier, Grenadiej , Hugueninie. Renoucu-
le aconitoide, Saxrfrage penchée (cernuaL
Tulipe Didieri. Perruquier (Rhus cotinus).

Art. 2. — Est interdit l'aTrachage de plus
de 8 pieds de plantes sauvages proprement
dites à l'exception des espères réputées com-
munes ou très répandues.

Est formel lement interdit , par contre. l'ar-
rachage avec racines des plantes rares ou
•peu répandues ainsi que leur cueillette pour
en faire des centuries.

Art. 3. — Il est interdit de cueillir en
masse des tiges et des fleurs des espèces-
qui suivent :

Petites achillées (exception faite du Mille-
feuille), adonis du printemps, ancolie des
Alpes, androsacées, petites armoises. char-
don bleu, edelweiss, petites gentàanes, Hu-
gueninies, Lianées, linaires, orchidées (no-
tamment Je sabot de Vénus), pavot des al-
pes. rue fètide, fragon , saussurées. saxifra-
ges, nénuphars.

Art. 4. — .La dérogation à ces défenses-
peut étre autorisée par le Département dfr
rinstruction publique . notamment dans ur*
but scientifique et d'enseignement.

Art. 5. — Les autorités communales, la
gendarmerie, Ies gardes-chasse, les gaTdes-
champétres. Ies gardes-forestiers sont char-
gés de veiller à d'exécution des dispositions-
qui précédent.

Art. 6. — Les contraventions au présent
arrèté seront punies d'une amende de fr.
5.— à 100.—, susceptible d'ètre doublée ert
cas de recidive. L'amende est prononeée-
par le préfet du district. Le recours au Con-
seil d'Etat est réserve.

Le sauvetage du Léman
L'assemblée generale annuelle de la So-

ciété de sauvetage du Léman ee tiendra
le dimanche 5 juillet , à 10 h. 30, au chà-
teau de Saint-Gingolph. sous la présiden-
ce de M. Charles Jaccottet, professeur à.
Lutry.

La partie adrninj strative sera suivie
d'un diner en commun et de courses de
canote de sauvetage.

A cette occasion, 'la Compagnie genera-
le de Navigation sur le Léman mettra en
•marche un bateau special partant du Jar-
din Anglais de Genève à 6 h. 05 et arri-
vant à Saint-Gingolph, à 9 h. 45.

Société des Sciences naturelles
La Société vaudoise des sciences naturel-

les a tenu , samedi matin, dans la grande
salle du collège d'Aigle, sous la présidence
de M. P. Cruchet. professeur à Morges, son
assemblée generale annuelle. Les naturalis-
tes ont été recus à la gare par M. Eugène
Bonnard , syndic, et fait honneur. à l'hotel
Beau-Site, à une collation offerte .paT les au-
torités communales. Parmi les participants,
une cinquanta ine . on remarquait M. Auguste
Forel. d'Yvorne, membre honoraire . M. le
Chanoine Mariétan. président de la Muri-
thienne.

La dégustation
d'une tasse de Virgo est un plaisir. C'est
réeJdement une boisson saine et qui a un
effet heureux sur d'estomac, les reins, le
cceur et les nerfs. Exigez Ics véritables pa-
quets de l'excellent succedane de café-mé-
lange mocca de Kunzlé
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Sur la proposition de M. Auguste Barbey,
M. Adolphe Burdet , actuellement en Hollan-
de. a été acclamé membre honoraire.

Dans son allocution présidentielle. M. Cru-
chet a parie de la plaine du Rhòne et des
premiers travaux d'assainissement , exécu-
tés par Albert de Haller . un homme univer-
sel, s'intéressant à tout ; il a rappelé la mé-
moire d'Edmond Jaccard. un botaniste dis-
tingue. La Vaudoise des Sciences Naturelles
s'est réunie deux fois déj à à Aigle. en 1862,
— elle y trait a des plumes d'acier et de 1 é-
clr.irage au moyen des lampes à are. — et en

M ' Henr Faes, directeur de la Station fe-
derale d'essais viticoles, a donne quelques
renseignements sur un parasite nouveau en
Suisse, la cochenille « Icerya Purchasi », in-
troduit il y a quatre ou cinq ans dans le Tes-
sin, où il met à mal le rosier d'espalier, le
citronnier, I'orangier , de mimosa, la vigne.

M. .1. Perrlraz a recheTché le moyen de
déceìer Je mouillage des vins à moyen du
cidre : l' analyse chimique n 'est pas proban-
te lorsque le mouillage est à moins de 25 %

La partie scientifique de la réunion s'est
terminée par un exposé de M. P. Gastan sur
l'analyse chimique de l' amidon dont les com-
posés réagissent de facon déconcertante.

M. Ernest Wilczek. professeur de botani-
que à l'Université de Lausanne, a iait un
apped en faveur des chauves-souris ; cet ani-
mai doit jouer un róle très util e dans la
destruction des papillons. de la cochylis ; ces
insectes épargnent le vignoble des Evouet-
tes, où les chauves-souris sont particulière-
.ment nombreuses.

Au déj euner, servi à l'Hotel Victoria, M.
Maurice Paschoud. professeur à l'Université,
a salué les invités et remercié les autorités
d'Aigle ; M. le Chanoine Mariétan a évoqué
le souvenir du chanoine Besse et félicite la
Société vaudoise des Sciences naturel les de
ses trauvaux ; on entendit encore M. Eu-
gène Bonnard, syndic. qui fit J'historique des
Salines de Bex, où les participants se ren-
dirent dans le courant de l'après-midi. après
une visite au Bloc Monstre, à la Pierre à
Bessaz.

Collège de Sion
C'est le 26 juin que le Collège de Sion

a clòture avec un enthousiasme débor-
dant. L'année scolaire a été excellente a
tous les points de vue. Le Compte-rendu
de l'année trace ce portrait du nouveau
chef de l'instruction publique :

Nous savons que Monsieur de Conseiller
d'Etat Walpen est un homme de haute ya-
leuT. Ancien élève de notre Collège où il
suivit les cours de la septième classe litté-
raire, il y conquit toutes les premières pla-
ces et y laissa de souvenir d'un étudiant
tout particulièrement distingue. Ses brillants
succès universitaires. la rapidité avec la-
quelle il conquit de hauts grades militaires.
des chargés civiles ¦importantes qu 'il remplit
avec éclat. tout prouva que chez lui. les
fruits dépassaient encore les promesses ce-
pendant déjà si flatteuses des fleurs. Aussi
saluons-nous, avec joie. dès maintenant, les
'belles oeuvres qu 'il accomplira dans son nou-
veau champ d'action, les progrès qu 'il fera
réaliser dans notre cher Valais. à da noble
et grande cause de l'instruction.

Le Collège auquel se rattache l'Ecole in-
dustrielle eupérieure a été frequente par
177 élèves, dont 122 ont suivi les coure
du Collège classique et 55 ceux de l'Ecole
industrielle supérieure, soit : 29 étudiants
en Principes, 16 en Rudiments, 18 en
Grammaire, 11 en Syntaxe, 19 en Humani-
¦tés , 12 en Rhétorique, 9 en Philosophie, 9
en Physique, d'autre part, 16 en Ire Com-
merciale, 16 en 2me Commerciale, 8 en
3me Commerciale, 5 en Ire Technique, 5
en 2me Technique, 5 en 3me Technique.

Au point de vue de la nationalité, lee
élèves se •épartissaient ainsi : 176 Suisses,
1 Francais. Des 176 Suisses, 162 étaient
Vaìaisans, 3 'Bernois, 2 Genevois, 2 Vau-
dois, 2 St-Gallois, 1 Zougois, 1 Argovien.
1 Tessinois, 1 Zuricois, 1 Bàlois.

Arrestation
Il a été procède, dans la eoirée de

lundi, à rarrestaition d'une femme ha-
bitant le territoire de Massongex. De
très graves eoupeons pèsent sur elle,
mais il nous a été impossible d'obtenir des
rensei-rnements précis sur cette affaire.
Une enquéte est en cours et la femme est
au secret au Chàteau de St-Maurice.

le proiet oliain des tas
raoifices de la Dixeace

Du « Bulletin teohnique » de la « Suisse
Romande » :

La penurie d'energie électrique qui s'est
fait fortement sentir en Suisse au cours de
cet hiver, est un phénomène qui se renou-
veldera chaque fois que nous aurons des
hivers particulièrement secs, et tant que
l'on n'aura pas aménagé des accumulations
hydrauliques importantes permettant d'em-
irnagasiiier pendant l'été Ies excédents d'eau
dont nous disposons largement dans la ré-
gion des Alpes. afin de pouvoir les employeT
«tUement en hiver dans les périodes de bas-
ses eaux.

Le proj et de T«OberliaslJ», de la Société
des Forces motrices bernoises, fournira au
canton de Berne et aux régions alimentées
par ce réseau, une importante réserve d'e-
nergie d'hfcver.

Ce manqué d'energie d'hiver a' obligé la
ville de Zuricdi à aménager les forces mo-
trices du Waggithal qui sont actuellement en
exploitation et , à ce propos. il est intéres-
sant de citer l'op inion d'un journal financier ,
le bulletin du « Crédit Suisse » (24 septem-
bre 1924) qui dit en particuli er ce qui suit :

«Le défaut de précision dans l'établisse-
men t des bases techniques et financières de
certaines entreprises . ou encore, les Tésul-
tats obtenus dans la production de la force
d'été qui était déjà abondante , provoquè-
rent quelques déconvenues. L'on ne s'est pas
trompé par contre, sur la valeur que repré-
sentent les forces dites d'hiver. Toutes Ies
estrmations faites au sujet de l'accroissement
Constant des besoins en courant pendant la
période des basses eaux (c'est-à-dire de no-
vembre à mars) ont été confirmées par les

faits, de sorte que l'on peut pres que affirmer
que la vente de la production de toutes les
usines d'hiver actuellement en activité ou
en construction est assurée. Il va sans dire,
en outre, que les établissements fournisseurs
d'un grand centre industriel ou des gra ndes
agglomérations ont encore une position privi-
légiée sous ce rapport. »

Un proj et très important . qui interesse
toute la Suisse romande et don t nous don-
nons la description ci-après, est celui de l'a-
ménagement des forces motrices de la Dl-
xence (Valais), étudie par M. A. Boucher,
l'ingénieur hydraulicien qui a été l'un des
premiers réadisateurs de hautes chutes en
Suisse et à l'étranger. Il n 'est pas inutile
de rappeler que si, au cours de l'hiver der-
nier, les cantons de Vaud et de Genève
n'ont que peu souffert de la penurie de force
motrice, on le doit en grande partie aux
usines de Fully et du lac Tannay qui, toutes
les deux. .réalisent des accumulations 'hy-
drauliques d'hiver et sont dues à l'initiative
de M. A. Boucher.

Les cantons de Fribour g et de Neuchàtel,
ne disposant pas de réservés d'hiver impoT-
tantes ont Tessenti beaucoup plus vivement
le manqué de force motrice de certe derniè-
re période de basses eaux.

Tout ceci montre quel intérét il y aurait
pour toute la Suisse romande à voir se réa-
liser ce proj et, mettant en valeur la plus
belle et la plus grande force motrice hydrau-
lique accumulable encore disponible en Suis-
se.

La Dixence, affluent de la Borgne, se jet-
te dans celle-ci a environ six kilomètres en
atnont de Bramois. Elle parcourt le Val d'Hé-
rémence qui, à sa partie supérieure, porte
le nom de Val des Dix.

La concession des forces motrices de ce
cours d'eau fut accordée en 1916 à la So-
ciété anonyme « La Dixence ». Le projet pri-
rnitif prévoyait l'établissement d'un grand
barrage au Va] des Dix avec créte à la cote
2242 créant un bassin d'accumulation de
48,000,000 *n3, d'un canal d'amenée sur la
rive droite de da Dixence et d'une usine ge-
neratrice placée non loin du confluent de la
Dixence et de la Borgne, avec restitution de
l'eau è la cote 853, de manière à rend re
l'eau dans la prise de l'usine de Bramois de
la Société de J'Aluminium qui utilise, à par-
tir de ce point les eaux de la Borgne et de
la Dixence réunies. Il en résultait une chute
brute de 1389 m.

Les eaux de la Dixence auraient été utili-
sées. de la sorte, en deux paliers et dans
deux usines app artenant à des sociétés diffé-
rentes et devant assurer des services très
différents.

La création d'un bassin d'accumulatiort
aussi important que celui projeté au Val des
Dix. au moyen d'un barrage en maconnerie.
entraìne des frais considérables et il est na-
turel de chercher à tirer le meilleur parti
possible d'une telle accumulation. Aussi les
études ultérieures montrèrent que I'utilisa-
tion de la chute totale en un seul palier
serait plus arvantageuse et c'est dans ce sens
qu 'une demande de modification de conces-
sion fut adressée au Conseil federai .

La question fut alors étudiée très minu-
.tieusement par le Sei-vice fédéral des Eaux
dont des conclusions furent les mémes que
celles de la Société « La Dixence », et, le
7 avril 1924. le Conseil federai, après exa-
men des deux Solutions en présence, accor-
da la préférence à la chute uniqu e avec
usine placée dans la plaine du Rhóne, à
Chandoline. sous Salins. cette décision étant
basée principalement sur rutilisation ration-
nelle de la force motrice accumulée.

Dans les études comparatives faites par
le Service fédéral des Eaux, on a admis
comme regime de marche de d'Usine un ser-
vice d'hiver de huit heures par jour. Les ca-
raetéristiques de l'Usine generatrice seraient
alors les suivantes :

Créte du barrage à la cote 2242
Restitution ani Rhóne 4fiS

Chute brute maximum 1754 m.
Volume d'eau utillsable au barrage =48,000,000 im3.
Débit maximum des canadisatons — 10,25

m3/sec.
Puissance installée dans l'Usine = 170,000

chevaux ou 120,000 KW.
Production d'energie d'hi-

ver (arrondi) 170,000.000 kWh
Production d'energie d'é-

té (arrondi) 50.000.000 »

Production totale 220,000,000 kWh
iCes chiffres montrent l'importance du pro-

j et. A titre comparatif , nous pouvons don-
ner les chiffres suivants :

Les deux usines du Waggithal pourront
produire au total 223 millions de kWh dont
moins de la moitié seront disponibles en hi-
ver.

On voi t qu 'au point -de vue de l'importance
de d'energie d'hiver, le proj et de la Dixence
l'emporte sur les deux autres.

La • Société « La Dixence » a encore de-
mande au Conseil fédéral l'autorisation de
pouvoir effectuer les travaux par étapes
successives, ce qui lui a été accordé. La pre-
mière étape comprendrait l'exécution du bar-
rage en entier et la galerie d'amenée pour
le débit maximum prévu. c'est-à-dire 10,25
m3/sec. Par contre l'Us ine et les conduites
métalliques ne seraient équipées que pour
un débit de 4,3 m3/sec.

L'achèvement des travaux pourra se faire
graduellement au fur et à mesure de d'aug
mentatio n des besoins. Les chiffres de l'e-
nergie disponible une fois la première étape
des tr avaux terminée restent les mèmes que
ceux indiqué s ci-dessus avec cette seule drf -
térence que le regime de marche d'hiver nesera pas celui de huit heures par jour .

Voici, pour terminer, quelques chiffrescomDaratj fs concernant les prix d'installation
7,-i ,.'. . pour les trois usines considérées(Waggithal. Oberhasli et Dixence), en ad-
TetHl!,qtJJe„le kWh d'&lè ne vaut que le tiers
du kWli d hiver :

Prodotti -ri annnelie Prix global Codi de Ur éts-
*n k Wh réduits Fr. taM.5WH.il.,, du

k Wh réduit
Dixence 186,500.000 40,000,000 2 I 3c t
Waggithal 110,000.000 75,000,000 680et '
Oberhasli 141,000,000 82,500,000 58,5 ct.

En résumé, le coùt de premier établisse-
ment du kWh annue l de la Dixence esl
moins du tiers de celui du Waggithal et ce-
lui de l'Oberhasli coùtera environ deux fois
plus que celui de la Dixence quelle que soit
la manière dont on compte.

Il convient de remarquer que le Waggithal
est exécuté, et que l'Oberhasli est suscepti-
ble de grands développements qui abaisse-
ront le prix du kWh sans cependant qu 'on
puisse penser qu 'il deviendTa inférieur à ce-
lui de la Dixence ni méme qu 'il s'en rappro-

chera et cela d'autant plus que la Dixence
.aussi est susceptible de dévelop.pements.

La réalisation de ce projet assurerait à
toute la Suisse romande une magnifique ré-
serve d'energie électrique d'hiver.

Note rédactionnelle. — Nous aimerions,
qu'à l'exemple des cantons voisins, l'Etat du
•Valais s'kitéxessàt financièrement à cette en-
treprise; et inauguràt une « politique électri-
que » qui assuré aux localités de la plaine
dépour.vues de chutes hydrauliques, de la
force électrique 'à un prix avantageux.

Chez nos Éclaireurs
Ce sera, dimanche prochain, grande fète

pour les Scouts de St-Maurice ; ils auront
pour la première fois l'honneur d'organi-
ser un Camp régional, sur lequel nous don-
nerons de plus amples détails samedi.

Mais qu 'on retaenne, d'ores et déjà, ea
journée pour assister au Garden-Party,
organisé par la mème occasion, et qui
ee déroulera dans les jardins de l'Hotel de
la .Gare.

A coté des attractions connues et tou-
jours intéressantes, il y aura de naviesan-
tes nouveautés, au nombre desquelles nous
devons citer la graphologie. Dans le but
de faine .connaitre cet art à tous, Mlle B ce-
sai, de Lausanne, a bien voulu prèter son
concours et se tiendra à la disposition du
public. Pour une somme modique, elle in-
diquera d'apVès quelques lignes de l'écri-
ture le caractère de chacun.

Citons encore, pour la première fois
chez nous, la photo-magique, qui réserve
à tous des surprises.

Les spéciadistes pourront tenter leur
chance en participant au Grand match
aux quilles, pendant que les gourmets se
délecteront à la cremerie ou à la cantine,
qui «era couverte.

•Les organisateurs n'ont pas oublié les
enfants, ceux-ci trouveront dans 'les OOUT-
ses de trottinettes, une distraction saine
et émulatrice. '

Cette fète, on le voit, ne pouira étre
qu'un succès, elle le mérite, du reste.

Un cours de guides
Le coure de guides organisé par le can-

ton du Valais et le Club alpin suisse, vient
de se terminer. Il a dure dix jours et s'est
effectué dans les rneilleures conditions. Il
cornprenait 64 élèves venus de toutes les
parties du Valais ; -un élève venait de Lau-
sanne, un autre de Renens (Vaud).

Aprèe une partie théorique, qui a eu
'lieu à Sierre, une partie pratique s'est
déroulée dans le Val de Moiry, où la sec-
tion de Montreux du C. A. S. •possedè sa
superbe cabane, et a la cabane du Moun-
tet, propriété de la section des Dlabl e-
rets. 

¦

Le premier groupe, sous la direction de
M. l'ingénieur Duibelbeiss, de Chippis, di-
recteur du cours, s'est rendu à la cabane
de Moiry. E a fait, lundi, par un très mau-
vais temps, l'ascension du Bouquetin, de
la Dent de Bricola, de la Dent des Rosses
et de la Pointe du Mourtil.

Le second groupe, que dirigeait M. Ed.
Correvon avocat à Vevey, a gravi le Bes-

Le Monte-Rosa an Grand Mani
Son soixantième anniversaire

Dimanche, le temps était douteux et
méme mauvais, et il était à craindre 'que
les membres du Monte-Kosa, qui allaient
féter son soixantième anniversaire le len-
demain, ne 6e trouvassent, au Saint-Ber-
nard, en face des mèmes intempéries que
les membree du Club Alpin Suisse à Zer-
matt.

Il n'en a rien' été. Le lundi, le temps
s'est leve --adieux. ili faisait froid , et, dans
la matinée, des nuages s'amoncelaient. La
féte, evidemment contrariée, n'a pas été
gàtée ponr autant.

iDeux cents membres environ du Monte-
Rosa se sont trouvés au St-Bernard. M. 'le
•Chne de Courten a prononcé, à la messe,
l'allocution de circonstance. Devant le
monument de Saint-Bernard, des discours
ont été prononcés par M. Riiedin, de Sier-
re, et par Monseigneur le Prévót du Grand
St-Bernard qui, très opportunément , a
rappelé que Pie XI, un alpiniste, a donne
saint Bernard pour patron aux touristes.

Le souvenir de ce soixantième anniver-
saire est rappelé par une plaque commé-
morative et dédicace enchaseée dans le
monument de eaint Bernard.

La fète a été pleine d'entrain et font
goùtée des membres du Monte-Rosa qui y
ont pris part.

BEX-LES-BAINS.— L'Ondine Genevoi-
se fera sa couree annuelle. les 11 et 12
juillet prochain, dans les Alpes Vaudofees
ct donnera deux grands concerts à Bex, au
Pare des Bains. Cotte société, comprenant
180 membres et composée d'un corps
d'Harmonie de 100 musiciens, sous la di-
rection de M. Gabello, directeur de l'Har-
monie Naufique, et d'un corps de fifres et
tambours. M. Charrot, baryton des Con-
certa de Genève , a bien voulu prèter son
brillant concours à cette manifestation qui
remportera certainement un trèe éclatant
succès. Les Ondins se rendront au Cha-
mossoire et au Lac de Chavonnes, et don-
neront un concert sur l'esplanade de la
Gare de Bretaye.

ST-MAURICE. - Cane l'Oeuvre de la BIBLIOGRAPH1EProtection de la Jeune Fille, ceuvre si 
utile à tous égards et qui rend de si pré- . .,.„... „,„„„„
cieux services c'est Mlle Célestine BIT GUIDE DTJ CONTRIBUABLE SUISSEcieux services, cest cMiie celestine ctsar- poUR L.IMP0T DE GUERRE EXTRAOR-
man qui remplacé Mlle Mane-Louise Pel- DINAIRE(*) — La Librairie Payot & Cie
lieier de regrettée mémoire. a èdite un .guide pour l'impòt federai extra-

ordinaire de guerre. Cet ouvrage, à la por-
CT ìw AiToir 1!? o:n„nn -nno rw, „„ tèe de tout decteuT, est dù à la piume deST-MAURICE - Fmncailles. - On an- Me Marce, Gulnand f avocat. L-auteur a em-

nonce les fiancailles de M. Louis de Loys, Pi>0yé la méthode qui lui avait partiiculdère-
— fils du colonel divisionnaire de Loys- ment bien réussi dans le « Guide du Contri-
Treytorrone, ancien commandant de la 2e J>uaWe Genevois » et qui consiste à se ir-et-
-,. . . . ' , , j  , . , . tre a la place et a la portée du contribuabledivision, instructeur de cavalerie, bien lui-méme
connu dans les cercles militaires étran- . L'impòt fédéral sera percu pendant de
gens, et qui a successivement commande nombreuses années. Il faut donc savoir cern-
ia première brigade de cavalerie et la pre- "*rat ** est aPPltoé et quelles sont les voies

• f i. • J JV j. x • J ì - JZ de recours que lon peut employer contre
miere brigade d .infantene, decedè pen- ,un€ taxa tion erronee,
dant la guerre, en 1917 — avec Made- De nombreux exemples de jurisprudence
moieeUe Jeanne de Bons, fòlle de M. Henri donnent à ce guide un caractère scientifique
K-1P BOTIR a- noif - n  nrcVIrlAnt dP la THUA CìP qui n'exclut en rien l'esprit de clarté dontae tfons, ancien président. de la ville de m preuve son auteur_ Nous sommes „„,_
Saant-Maunce, decedè, et de Madame, née suadés que cet ouvrage rendra les plus
de Rivaz. • grands services non seulement aux particu-

En leur honneur, une reception a eu ¦iers- Ta^s Mssi aaix établissements dont la
,i*o», n„ o-7 •„•„ « Tì^„- „ „_A„ T situation commerciale ou industnelle néces-heu, le 27 jm, a Dongny, pres Lausanne, sRe une déclaTation ^,,5+. compliquée et
chez Mademoiselle de Loys-Chandieu, réu- une vérificatlon de bord ereau delicate.
nion qui, favorisce par le beau temps, 
groupa dans ce cadre de famille, en plus .) Guide du contribuable Suisse pour l'im-
de nombrepx parents, l'elite de la société D6t fédéral de guerre extraordinaire, par Me
vaudoise et des étrangers résidant à Lau- Marcel . Guinand. Prix, fr. 2.50. Librairie
saune.et dans 6es environs. Payot & Cie.

DERNIER COURRIER

Vers l'évacuation de la Ruhr
PARIS, 20. — Selon le « Petit Journal»,

au ministère de la guerre, tous les ordres
sont donnés pour étudier, d'accord avec
les •commissione belge et angiaise; les mo-
daldités d'évacuàtion de la Ruhr.

Les Riffains préparent une attaque
TANGER, 30. — Dans la zone occiden-

tale espagnole, .une attaque sur la digne
de Buixa à Tétouan parait imminente.
L'ennemi semble vouloir couper les Com-
munications entre Tanger et Arzila et en-
tre Tanger et Tétouan. Le haut cominan-
dement espagnol a fait renforcer certainee
.positions. Les groupes de manceuvre sont
prèts à se porter 6ur le point menace.

La sante de M. Pachiteli
BELGRADE, 30. — L'état de sante du

président Pachiteli est en voie d'améliora-
tion lente, mais constante.

La crise portugaise
(LISBONNE, 80. — M. Antonio-Mario

Silva, chef du parti démocratique, a ac-
cepté de foTmer le cabinet.

Hótellerie
Une comptabilité
de base bien organi-
sée est indispensa-
ble pour obtenir
des subsides fédé-
raux. Adressez-
vous à la

Fldnciaire Romande
Q. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

permet tent  la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
& la vantile
au diocolat

IklWASDEBiA.

Salami de Milan
Premier choix, le kg. 6.50

SAUCISSON DE LYON
à manger cru, le kg. 5.50
franco poste e. remboursem.

VASINA MARCEL. Salai-
sons en gros. Genève.

Pommes de terre
nouvelles, foin vieux, paille
fourragère, fiat bottelé POUT
litière. Expédition. Deman-
dez prix-courants. Louis
Zenklusen. Sion. Gros et
DétaU.

On cherche à louer. dans
centre imp ortant du canton
du Valais

magasin
sur bon passage. Faire of-
fres avec détails sous chii-
f resP-3119-S. à Publicitas,
Sion.

t
La famille Maurice Gard. notaire, à Ba-

gnes, remercié bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris par.t de près ou de
loin au deuil cruci qui vient de l'affllger.

JX célesse
& ( A. &«/ w \

"(jruvegna <s. ùs Sàh^ m̂he.
se t>oit glacé

4B ¦ ¦ BB Wm Apéritif à la Gentiane
^B. I l  H aW m̂m stimale Ics fonctions de
m 

_ _ 
M T̂ l'estomac

awm ̂ B mj B̂pj 
!¦ se sec ou

mm̂  m̂LW ¦¦¦ ¦¦ avec Sirop de citron

C'est vrai ! ! !
En cas d'indlsposition
subite, indixestion. fai-
blesse. etc. un petit ver-
re de la llqueur de mar-
que « DIABLERETS »
consommée pure, remon-
te instantanément et re-
donne la sante.

Essayez une iois et
vous serez convaincu.

Pianiste
disponible de suite, cherche
engagement POUT saison ds
Hotel ou pension : peut four-
nir petit orchestre si l'on dé-
sire. Ecrire sous chiffres N-
88005-X. Publicitas. Genève.

Nous cherchons touiours
pour l'Engadine et les Gri-
sons :

FILLES DE SALLE
FEMMES DE CHAMBRE

REPASSEUSES
PERSONNEL DE CUISINE

CUISINIÈRES
PORTIERS

Bureau de Placementq HELVETIA » . à Uavos-Hlatz
A ventre au centre de la

ville de Sion
grands locaux

pouvant serv. pr café-rest.
av. gde cave et futailles. Les
chères auront lieu le 5 juillet
enchères auront Jieu le 5
niillet 1925. aux Trois-Cou-
ronnes, à Sion. S'adres. sous
P-3118-S. à Publicitas. Sion.

Chauffeur
longue pratique dans gTOS
•transports, cherche place
comme livreur. S'adresser
au Nouvelliste sous C. M.

On demande. au plus vite,
pour la saison d'été, dans un
peti t hotel de montagne , un
jeune homme
dans les 20 ans, comme por-
tier, et voulant aussi aidei
à de petits travaux de cam-
pagne. S'adresser au Nou-
velliste sous 123.

On demande de suite pour
un petit hotel à la campagne ,
une

bonne fille
de 22 à 25 ans. pour fair e la
cuisine ct aider au ménage.
Vie de famille assurée. Adr.
Mme Numa Rochat. Les
Charbonnières (Vaud).

BEX
les 25 et 26 juillet 1925
Demander le Pian de Tir

Monsieur sérieux
d un certain àge, rompu à
tous les travaux de bureau
cherche emp loi dans entre-
prise , commerce, industrie ,
transports pour n 'importe
quelle branche. Excellentes
références et au besoin ga-
ranties. Entrée immediate
ou à convenir.

S'adresser à Publicitas ,
Sion sous P 500-1 S.

j eune fille
de 17 à 20 ans de la comme
bonne atout faire. S'adres-
ser à Fr. Knopf , Horticulteur ,
Fleurpttes , Lausanne.

petits appartements
remis à neuf. Grand'Rue, à
St-Maurice. S'adresser à M.
Montanzero.

A vendre de suite a bas
iPrix

molo Bianchi
Mod. 1922. 4 HP. 3 vitesses,
Kickstarter, 2 signaux. Ta-
chometer. Siège Socius. etc.
en très bon état. Offres à
P-3114-S.. Publicitas. Sion.

bonne vache
ieune et prète au veau, chez
Tara inarca/ , caie. Fully.

Hsr-laqin
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique menellleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures, varices
et jambes ouiertet, affections de
la peau, hémoroldes doulou-
reuses dartres, p i q ùres , insolations

Setrouie dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dép òt general
pharmacie St-Jacques, Bile.



EXAMEN de la VUE
et conseils gratuita parM. Emile Treuthardt
opticien-spécialiste (30 années de pratique), sé met à
la disposition des personnes qui désirent des lunettes
et pince-nez modernes munis de verres irréprochables.

Spécialité: exécution intégrale des ordonnancesmé-
dicales. Verres combinés pour astigmatismo, hyper-
métropie. myopie, strabisme, doubles foyersinvisibles
Montures spéciales pour enfants , les sports, la chas-
se et le tir.

Recoit à
St-Maurice Indi 2
Monthey Jeodi 2
Fully Jeudi 2
Martigny Vendredi 3
Sion Vendredi 3
St-Léonard Vendredi 3
Chippis Saiedi 4
Sierre Samedi 4

Emile Treuthardt, op

Hòteliers et Restaurateurs!
J'ai touiours à votre disposition fromages gras de Ba-

gnes et maigre de laiterie. d'hiveT, à partir de 2 fr. le
kg., Gruyère gras vieux è fr. 3.50 le kg. Beurre frais de
montagne à 5 fr. le kg. Beurre pour foudre à partir de
4 fr. 60 le kg. Oeuis frais à 2 fr. la douzaine, ainsi que
salalsons soit : lard maigre du pays ù 3 fr. 80 le kg., sau-
cissons pur porc, saucisses mi porc mi-boeuf à 3 fr. Je kg.,
salami de Milan, Ire qualité, importation directe, à 6 fr.
50 le kg.

Prix spéciaux pour négociants.
J'exuédie par retour du courrier, à partir d'un kilo,

dans toutes stations de montagne.
Se recommande : (Téléphone 128)

Marcel BIRCHER, MaH8gny-Brg.

fijE RETOUR D'AGÉÌ
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les

e porlrail

res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux ipires
dangers. 'C'est alors qu'il faut, sans plus taTder,
faire une cure avec la

MJVENCtt DEÌ L'A BBE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute- femme

qui atteint l'àge de 40 ans. mème celle qui n'é-
prouv e aucun malaise, doft faire usage, à des àn-
tervalles réguliers. de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'aiflux subit du sang
au cerveau, la congestkra,- l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublle pas
que le sang qui n'a plus son cours habituel se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs, Neurasthénie. Métrite, Fibromes. Phlébites,
Hémorragies. etc, tandis qu'en faisant usaige de
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme evite-
rà toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ipréparée à la
Pharmacie Mag. Dumontler, à Rouen (France), se
trquve 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 Bou-
rv et la siti-nature Mag. DUMONTIER enrouqe.

C. Montangero
PEINTRE-PHOTOGRAPHE

Pré de Foire — MARTIGNY - BOURG
avise tous ceux qui ont des photographies et agrandis-
sements à retirer qu 'ils peuvent le faire de suite. Il se
charge de retoucher soigneusement. à prix modérés. les
agra ndissements commandes à des voyageurs. *.

L'atelier est ouvert tous les iours.
Encadrements — Enseignes.

• ' SE RECOMMANDE.
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MARTIGNY
RECOMMANDE A SON HONORABLE

CLIENTÈLE SES

WIIU DE WS-FOI
TAXE DE LOCATION :

FR. 3.— PAR TRIMESTRE

CHANGÉ
AUX MEILLEURS COURS DU .JOUR

— ¦ 

a ménagère avisée

sucre les cornpotes et les boissons à moitié
avec la saccharine Hermes , le produit suisse
absolument sans effets nuisibles , et réalise en
se jouant une economie annuelle importante.
Recette : ponr chaque tasse un moroéau de
sucre et une tablette ; 10-12 tablettes sucrent
aussi bien qu'environ 100 gr. de sucre. En veh-
t&partont. Faites un essai encore aujourd'hui.

2 juillet di 10 i 12 h.. Hotel de la Gare
2 jaillet di 14 i 1B b., Hotel du Gerf
2 jaillet di 17 i 19 lt, Café de la Poste
3 juillet di 9 à 12 b. Hotel Kluser
3 juillet di 14 i 16 h„ Hotel de la Paix
3 juillet di 18 I 19 b., Buffet de la Gare
4 juillet di 9 HI b., Café Industrie
4 juillet di 12 à 15 b., Hotel Arnold

jpticien, Lausanne, Les Ifs, St.-Roch.
Téléphone 45.49

synrptòmes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'é-
'touffement et de suffocation qui
étreint la gorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge, .pour faire place à une sueur
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux, les rè-
gles se renouvellent irréguliè-

NOUVELOSTE VALAISAN
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ip excellent caf é, addiiionnè
de véritable Franck, qui
lui donne une magnif iqu e

I couleur.ei un arome délicieux
| mais que ee $oii de la
fc r̂ F^m&k Sp éei&Èe

1 Banque Populaire Valaisanne I
11 — S. A. à Sion — ^1
Èra recoit des dépóts sur p0$I OBLIGATIONS de 5 à S% °|0 i ;
: 1 CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0 I

9 (Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties B3
I spéciales. Versements depuis fr. 5.— S5f

II COMPTES -COURANTS 3 % °|0p
m m\- vue i ms
f$ PRÈTS - CHANGES J.j j
tjsaj p La Direction. M-4
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CHARCUTERIE DE PERINEI
Place Pépinet c L A U S A N N E  Téléphone 32.0

Compte de chèques postaux II. 2265
offre marchandises de première qualité :

Saucissons pur porc fr , 2.25 le Va kg-
Saucisses au foie fr. 1.50 le '/a kg.
Lard gras sale fr. 1.10 le Va kg.
Lard gras fumé fr. 1.30 le '/a kg.
Lard maigre fumé fr. 1.75 le '/a kg.
Lard à fondre fr. 1.— le '/a kg.
Penne fr. 1.20 le '/a kg.

5xp. soignées par poste à partir de 5 kg. H. ZOSSO

¦
HIIÌIA co ntre les taons Anfì - Puna|Ses
nulle pour faucheuses ""«'- fourmis
INSEKTAN contre les poux, puces du bétail.

N A F» H X A L I N E

Droguerie MARCLAY , Monthey
Droguerie FESSLER & CALPINI, Martigny-Ville

Bicyclettes
jaranties Torpédo à partir de fr. 160,-. — Motocj
*lettes et vélos Condor se trouvent chez BALMA Cl-
nécanicierfj MARTIGNY, Téléphone 149. Facilitò
ie payement.

BANDAGISTÉ ¦ 0RTH0PÉDISTE \^Z>\
M. SCHAEEEE S. A. (JÈ_y \
Rue Haldimand 9 LAUSANNE \ W  JTéléphone 86.72 ^^___^/

Irrigateurs — Ceintures — Bas à varices — Banda-
ges herniaires — Toiles imperméables — Gaze et
Coton hydrophiles — Scariììcateurs, ventouses —
Thermomètres — Coussins à air et à eau — Arti-
cles de pansements — Tire-lait et Téterelles.
LOCATION : Toitures de malade , Chaises percées

. Bains de lumière , Pése-bébé, etc.
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LA GRANDE MAROUE
DE DENTIFRICES ET DE SAVONS

dlstrlbue à tous

IOO.OOO francs
de Cadeaux

répartis en 5000 lots

Pour' prendre part à cette distribution , deman--
dez à votre lournisseur le règlement très simple
et le ticket de .participation qui se trouvent daris
toutes les bonnes maisons.

Toute personne qui jóindrà à sa réponse 5 ca-
chets de garàntie, dont les 'produits ODANIL sont
revètus, recevra dans la hujtain e un cadeau et ce-
la indépendamment du cadeau qu'elle pourra obte-
nir lors de la répartition finale. -: •:

Fermeture de cette compéti tion ̂  31 iulllet.
Agents éxclusifs :

DROGUERIES RÉUNIES S. A.. LAUSANNE

ìPÉB- ifliaiiHfflBnn
&T &8T Téléphone glB^
Garag e Goege l, St-Maurice %§%3

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 

Fidnciaire Romande
Q. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

HOTELS DE
MONTAGNE
Accords et Téparatlons de

pianos.
IL HALLENBARTER. SION

Viticultesj B's
sulfatez avec la «Renom^
mèe » de la S. A. Agricola à
Bussigny, 25 ans de succès.
Sécurité. facilité, economie.
En vente dans toutes les lo-
calités viticoles. Agent ge-
neral pour le Valais : Gusta-
ve DUBUIS. SION.

app toprue

Dr. m. WARDES & K
6EBN*

*N VE3V7F &U3JDC/7

CHARCUTERIE GUSTAVE BDRHIEK
5. Palud. 5 — LAUSANNE

expédié ses délicieux :
Jambonneaux fumés. à fr.
2.80 le kg. ; Baioues maigre
fumé, à ir. 3.— le kg. ;
Lard «ras, à fr. 2.50 le kg.

Marchandises du Pays
lre aualité.

TiSSenS
Suis acheteur au plus haut

prix. A. Butty, Thés en gros,
Lausanne.
Bouilhav . os, le kg. Fr. 1.60
Roti sans os > 2.40
Viande fumèe sans os 2.40
Saucisses, saucissons » 2.60
Salamis » 3,60
Gendarmes (gros) la paire 0.45
Expéditions. Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale
Louve, 7, LAUSANNE H. Verrey

Fromage sale
bonne qualité */ . gras vieu x
6-8 Kg, .1 Fr. 2.-
bonne qualité tous gras vieux
5-6 Kg. à Fr. 3.-

Expédition soignée.

J. SÈIÉl-OcHI
KALTBRON 'Ct. de St-Gall)

un Poudir.fi
Salamandre el un piai
dc fruits composent
un menu toujours
trioniphalement ac-
cueilli des enfants. Kn
été l'alimentation do-
mande moins d'exi-
gcnces qu'en hiver et
la ménagère toujours
très occupécpeut bien
s'offrir, une fois par
semaine, la commo-
dilé dc servir un Pou-
ding Salamandre, ra-
pidement preparo ct
digcstiblc, au lieu dc
stationner dc lon|>ues
heures dans la cha-
leur du potager.

JEjc venie orioli;

1 Dr. A WANDER S.-.V B
K BEKNE B

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
. Téléph orse 81

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation direpte
KaisoBtròsconnueat deconilanu

r«

^^^^^^ au savon
Sunlight. Sa

mousse onctueuse dissout toute
impureté , sans abimer ie linge, qui
exige moins de raccommodages.

^̂ ^̂ V V̂- -̂^̂ Ajo v̂^̂ v». . **t*mm.

Samedi i
Pro|ìtez dc j J®_  ccHe occasion

-A. l'occasion de juillet d la III"* Journée
INTERNATIONALE JgggJ C O O P E R A T I V E

Société Cooperative de Consommation, Martignŷ
Encouragés par le succès immenseque cette journée a eu l'an passe,

tous nos articles

seront muto ai i rabais I s ° 10
Ies OBSMS ara uo raliais A io°|0 

LE~
et inscription sur carnets

Les articles suivants sont exceptés :

Sons, Farines Fgfj Charbon s
unique qui j uillet | vous esì offerte

I—1S£5* I
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du 17 au 21 juillet, pour la

58me Fife FédéraBe de Gymnastique
FÈTE GRANDIOSE DANS UN DÉCOR MERVEILLEUX. 21.000 GYMNASTES INSCRITS

Traina .«péciaux à tarif réduit sur présentation de la carte de féte
qui peut dès maintenant  étre demandée au Comité des Finances.

Retenez vos chambres Retenez vos chambres
¦ ¦1.1 ¦¦MIT^WHI ¦ I I M M I I I I I M  I .¦¦11.» l.l»»..!!. ..... . .—»..i- ...¦¦ — ¦ ..-i —mn.^ . u 1 1  | aM W | , ,  ¦¦¦¦ !. !¦.¦! ¦¦ ¦
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. . ;Ì¦̂* Nous payons actuellement sur Dépóts en »mM

[in filli 4%°!©
sur

OBLIGATIONS^s ̂ °ItaP 2 O
.Toutes op érations de Jj anque

aux rneilleures condf ttorjs

Banque Cooperative Suisse
B MARTIGNY SIERRE BRIGUE M
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