
Nouveaux faltS COnnUS selon le rapport mème de M
Vendredi a midi Obrecht.

En Hollande, les élections législa-
tives soulignent une poussée vers la
Gauche.

La Chambre grecque a légitime le
coup d'Etat.

Au Maroc , la guerre bat son plein.
L'Espagne juge, inacceptables, les
propositions de paix d'Abd-el-Krim.

L' Eldor ado
Il nous revient que le Conseil

d'Etat a fauché quelques fonctions
subalternes à l'occasion du renou-
vellement des employés qui s'effec-
tue ordinairement à la fin du mois
de juin.

C'est un commencement , mais ce
pas suffìsant.

Et nous avons le sentiment que
l'effort doit porter sur l'ensemble de
l'administration qui pourrait ètre
mise sur un autre pied et reposer
sur d'autres bases.

Coùte que coùte, il faut rompre
avec la routine.

Le ràtelier de l'Etat ne consiste
pas uniquement dans le bàtiment de
la Place de la Pianta et dans quel-
ques bureaux qui , faute de locaux,
se trouvent en ville.

Il s'étend de la Furka au Léman,
pour employer une expression géo-
graphique, et on y voit rangeés toutes
les catégories du fonctionnarisme,
sans compter les surnuméraires, les
auxiliaires et mème les aspirants
que Fon glissé tout doucement vers
la mangeoire.

Rendre responsables de notre
hydropisie administrative les em-
ployés à petit traitement qui travail-
lent au Palais de la Pianta nous
parait dépasser la mesure de la plai-
santerie, d'autant plus que ce sont
ceux-là qui abattent le plus de be-
sogne !

Ailleurs, il en est d'autres dont la
surveillance est dérisoire et dont
les heures de travail sont portées au
petit bonheur.

Plus haut, il en est d'autres encore
autour desquels roule tout un monde
d'entrepreneurs d'occasion qui at-
tend, l'oeil avide et la main ouverte,
une adjudication quelconque que
l'on happe au passage.

C'est de ce còté-là qu'il y a des
bureaux d'Augias à nettoyer.

La tàche ne sera pas facile.
Quand il s'agirà de toucher à un

employé supérieur, vous étes certain
que le département interesse défen-
dra la fonction et l'homme avec bec
et ongles.

Chaque conseiller d'Etat , pris
isolément, se déclaré d'accord pour
décongestionner notre administra-
tion et réaliser des économies, mais
c'est toujours chez le voisin d'à coté
ou d'un autre étage de la maison
qu'il convient de porter le bistouri
et de faire l'amputation.

C'est 1 éternelle histoire des pa-
roles et des actes, des princi pes et
des faits.

Nous ne disons pas que le Valais
est le canton où fleurit davantage
et dans des conditions exception-
nellesle fonctionnarisme, mais nous
sommes eri route pour cet Eldorado

Et , depuis quelques années, il
est manifeste que l'Etat attiré les
convoitises et les retient.

L'idéal de la jeunesse qui monte
ce n'est plus le pampre ornant le
front du voyageur ou le coquelicot
des gars joyeux qui moissonnent
en chantant, c'est la manche de
lustrine, c'est le traitement fixe,
c'est la pension de retraite, c'est
encore la construction d'une route,
d'un canal, la correction d'une ri-
vière, l'entreprise d'un bàtiment
pour lesquelles on ne sera pas au-
trement prépare, mais qui peuvent,
du jour au lendemain, gràce à cer-
taines associations , et parfois à
certaines faiblesses ou à certaines
complicités, vous faire coucher
dans des villas princières.

Le fonctionnarisme — on l'a ou-
blié — doit étre un service de l'Etat
mais non pas une surenchère. Con-
tenu , il contribué largement à l'or-
dre, à la tenue et à la richesse du
pays. Les brides sur le cou , il ap-
paraìt plein d'horizons sombres et
menacants.

Ch. Saint-Maurice.

Pélerinage du Diocèse
de Sion a Rome

Sous le hau t patronage et la direction
spirituelle de Monseigneur Biéler.

Appel de sa Grandeur Monsei*
seigneur l'Evéque de Sion
aux Fidèles de son Diocèse

Il n'y a certainement aucun pape qui ait
aussi bien connu notre pays et qui ait eu
pour Dui autant de sympathie que Sa Sain-
teté Pie XI glorieusement régnant, Lors-
qu 'il était préfet de la BibLiothèque de Mi-
lan, il a eu souvent gravi nos montagnes,
et plusieurs de nos stations alpestres : Zer-
matt, Saas, Evolène, ont eu ì'honi-eur de sa
visite. C'est pour cela que, lors du péleri-
nage suisse à Rome, au mois de mars der-
nier, Sa Sainteté me demanda où étaient les
Vaìaisans. Malheureusement, je ne puis
alors lui présenter qu'un bien petit nom-
bre de pélerins du Valais. Depuis, on a, de
divers cótés, exprimé le désir d'avoir, pen-
dant l'Année Sainte, un .pélerinage du Dio-
cèse de Sion à Rome.

Bien volontiers j' accède à ce désir, car
un pélerinage à Rome entretient la foi des
fidèles et les enrichit de .nombreuses con-
naissances. C'est pour cela que j'ai chargé
un comité de préparer et d'organiser le
premier pélerinage du Diocèse de Sion à
Rome.

Nous bons donc a Rome au mois d oc-
tobre prochain afin de saluer le Souverain
Pontife et lui présenter l'expression de no-
tre filial attachement. Nous irons à Rome
prendre part aux grandes «races de l'indul-
gence du Jubilé. Nous irons à Rome, véne-
Ter les nombreuses Teliques des martyrs ,
qui , par amour pour le Christ, ont géné-
reuscment et j oyeusement fait le sacrifice
de leur vie terrestre et passagère pour ob-
tenir la vie éternell e et les joies infinie s du
ciel. Nous irons à Rome ranimer en nous
l'esprit de sacrifice à l'exemple des martyrs .
Nous irons a Rome voir comment l'Eglise
est sortie de Catacombes et s'est propagée
dans tout l'univers. Nous visiterons la .Ti-
ene Exposition des Missions qui donne une
idée de la prospérité et de l' importance de
la vie des Missions.

Que les personnes qui peuvent disposer
du temps et des moyens nécessaires et dé-
sirent voir la Ville Éternelle avec toutes
ses splendeurs , ne tardent pas à annoncer
leur participation au pélerinage.

Je suis persuade que chacun en revien-
dra heureux et satisfait.

t VICTOR ,
Evèque de Sion.

Organisation du Pélerinage
Direction spirituelle : S. G. Monseigneur

Dr Victor Biéler , Evèque de Sion.

Comité du Pélerinage : Président : M. le
Chanoine Delaloye , Rme Vicaire general ;
Vice-président : M. le Chanoine Dr 'Imesch ;
Secrétaire : M. le Chanoine Dr de Courten ;
Caissier : jM. Rey, Directeur de la Banque
cantonale ; Membre : M. le Dr Perrig, Se-
crétaire de la Chambre valaisanne de com-
merce.

Programme du Pélerinage
Le voyage sera effectué à l'alter et au

retour dans des wagons suisses.
Départ : Vendredi 16 octobre dans la

matinée. Le train special s'arrétera à toutes
les stations de St-Maurice à Iselie-transit.

Arrivée à Rome dans la matinée du 17
octobre.

Le séj our à Rome durerà du 17 au 23 oc-
tobre. Pendant le séj our, on a prévu entre
autres l'audience du Saint Père, la visite
des basiliques , des Catacombes, des divers
sanctuaires et des musées sous la conduite
de guides expérimentés.

Retour : a) Le départ de Rome est fixé
au vendredi 23 octobre. Le tra m special
s'arrétera dans toutes les stations d'Iselle-
trans.it à St-Maurice. L'arrivée est prévue
à St-Maurice pour le 24 octobre dans l'a-
près-midi.

b) Retour isole : Les pélerins qui vou-
draient prolonger leur séjour à Rome ou vi-
siter au retour l'une ou l'autre ville ou les
sanctuaires d'Italie , recevront un billet spe-
cial contre payement d'une surtaxe. Ce bil-
let sera valable pendant trente j ours à
compter du départ, soit le 16 octobre.

Ce billet permet : a) d'utiliser pour l'al-
ter te train du pélerinage ; b) de prolonger
le séj our en Italie ; e) d'utiliser pour le re-
tour les trains ordinaires, y compris les
trains directs des grandes lignes italiennes
de Rome à la station valaisanne de départ.

L'horaire du train special sera communi-
qué en temps voulu.

Prix du voyage : Le prix des billets des
stations valaisannes à Iselle transit est éta-
bli comme suit :

Station IIe CI. HF CI.
St-Maurice 14.50 10.05
Evionnaz 13.90 9.65
Vernayaz .13.55 9.40
Martigny 13.05 9.05
Charrat - Fully. . . ,12.65 8.80
Saxon 12.20 8:50
Riddes 11.80 8.20
Chamoson 11.65 8.10
Ardon 11.25 7.85
Sion 10.55 7.35
St-Léonard 10.05 7.—
Granges - Lens. . . 9.60 6.70
Sierre 9.— 6.25
Salquenen 8.45 5.90
Loèche 7.95 5.55
Tourtemagne . . . .  7.55 5.25
Gampel 7.10 4.95
Rarogne 6.70 4.70
Viège 6.— 4.20
Brigue 5.— 3.50
II. Iselie-transit - Rome et retour

et Séj our à Rome
IIe classe A : 250 fr. Voyage en chemin

de fer en II0 classe, logement et pension à
Rome dans des hótels. {Chambres à un ou
deux lits).

IIe classe B : 180 fr. Voyage en chemin de
fer en -11° classe. Logement et pension à
Rome à l'hospice Pio XI. (Chambres de
trois à cinq lits).

Surtaxe à oaver pour le retour individue..
IIe classe A et B, de :

StnMaurice . . . .  29.—
Sion 28.—
Sierre 27.50
Brigue 26.50

III* classe A : 160 fr. Voyage en chemin
de fer en III0 classe. Logement et pension
à l'hospice Pio XI. (Chambres de trois à
cinti lits).

IIIe classe B : 130 fr. Voyage en chemin
de fer en troisième classe. Logement et
pension à l'hospice de Sainte-Marthe (Dor-
toirs).

Surtaxes pour retour individue!. IIIe clas-
se. A et B. de :

St-Maurice . . . .  21.—
Sion 20.—
Sierre 19.50
Brigue 19.—

Les billets à partir des stations valai-
sannes seront procurés aux pélerins par les
soins du Comité.

Les personnes qui ont des billets d'em-
ployés ou des abonnements généraux pour
la Suisse ou l'Italie pourront en faire usa-
ge. Il leur sera fait une réduction eorrespon-
dante au parcours effectué avec ces billets
ou abonnements.

Les pélerins auront à s'occuper eux-mé-
mes de Ieur nourriture pendant le voyage.
Le comité procurerà cependant le petit dé-
j euner à l'alter le 17 octobre , et au retour
le 24 octobre.

La répartition des pélerins à Rome dans
les divers établissements est réservée au
Comité.

Les pélerins qui reviennent individuelle-
mcnt auront à s'occupe r eux-mémes de leur
logement et de leur pension à Rome après
le départ du pélerinage.

Si. par suite de circonstances extraordi-
naires et imprévues , ies prix du voyage ,
pension et logement. etc, devaient étre ma-
j orés, cette maj oration sera supportée par
les pélerins.

Prestations du Comité de pélerinage
Le Comité fournira aux pélerins tes pres-

tations suivantes :
1. Le voyage en chemin de fer de la sta-

tion de départ à Rome et retour.
2. La carte de Iégitimation (Tessara), l'in-

signe , le livret de pélerinage, la carte de

touriste .qui sert de passeport pour l'entrée
et le séj our en Italie.

3. Le logement et la pension à Rome pen-
dant toute la durée du séj our dans la Ville
Éternelle.

4. Le petit déj euner à l'alter et au retour
(17 et 24 octobre).

5. Le transport par automobile è. Rome de
la gare à l'hotel ou l'hospice et de l'hotel
ou l'hospice à la gare , ainsi que pour la vi-
site des basiliques et des catacombes.

6. Les honoràires des guides à Rome, le
pourboire en cours de route et à Rome,
l'entrée aux .galeries et musées du Vatican.

7. Une assurance accident de 5 mille
f.nai;cs en cas de décès ou d'mvalidité totale,
une .indemnité de 5 francs par j our pendant
360 j ours au maximum en cas d'invalidité
partielle.

8. L'assurance des bagages jusqu 'à con-,
currence de 500 francs.

Inscriptions
1. Les inscriptions devront ètre faites sur

le formulaire imprimé. Ces formulaires se
trouvent chez MM. les Rds Curés des pa-
ToJsses ou peuvent ètre demandes à Sion, à
M. le Révérend Chanoine Imesch , pour la
partie allemande, ou à M. le Révérend Cha-
noine de Cour ten, pour la partie francaise
du Diocèse.

2. Chaque pèlerin indiquera sur son for-
mulaire : a) la classe choisie,- b) le lieu du
départ , e) le mode de retour .(individuel
ou avec le train de pélerinage), d) tes désirs
éventuels relatifs aux compagnons de voya-
ge ou de pension à Rome.

3. Les .formulaires, diìment remplis, seront
retournés au plus tard ipour le premier aoùt,
pour la partie francaise è M. le Chanoine
de Courten, et pour la partie allemande du
Diocèse à M. le Chanoine Imesch, à Sion.

4. Le nombre des places a Rome, spécia-
lement pour la 111° classe B est limite. Si les
demandes dépassaient ile nombre des places
disponibles dans une classe, le Comité se
réserv e le droit d'exiger que te pèlerin choi-
sisse une autre classe ou mème, cas échéant,
di ne ipourra étre admis ìà participer au pé-
lerinage.

Les personnes qui se sont annoneées les
premières ont un droit de préférence. La
date d'arrivée du foTmulaire fera Tèste.

5. Si une personne inserite ne pouvait.
pour des raisons maij euTes. prendTe part au
pélerinage, elle devra immédiatement en avi-
ser le 'Comité. Elle aura dans ce cas a verser
une indemnité de dédit de fr. 3.—. (Le prix
du voyage sera rembourse sous déduction
de fr. 3.—.

6. Il ne sera en aucun cas permis de re-
mettre à de tieroes personnes la place que
l'on a arrètée.

7. Avec les formulaires d'inscription. cha-
que (Pèlerin devra envoyer une photogra-
phie non collée pour l'établissement de la
carte de touriste.

Si plusieurs personnes de la mème famille
prennent part au pélerinage, il suffira d'en-
voyer une seule photographie où sur la-
quelle ces personnes se .trouvent réunies.
Ceux qui sont en possession d'un passeport
personnel valable pour l'Italie, n'ont pas be-
soin d'envoyer leur photographie. Il faudra
il 'indiquer sur te formulaire d'inscription.

Payement du prix du voyage
Après reception du formulaire d'inscrip-

tion, on enverra à chaque pèlerin un bulletin
de versement. Le payement devra se faire
immédiatement, ou, dans tous les cas, au
plus tard pour te 15 septembre, au compte
de chèque postaux ouvert à cet effet :
Comité du péler inage à Rome. Compte II e
790, à Sion.

Le Tétard apporté dans le payement peut
entraìner l'exclusion du droit de participer
au pélerinage.

Communications diverses
1. Les pélerins sont priés de mettre leur

adresse sur leurs bagages.
2. Les dames qui prennent part au péle-

rinaige por teront pour l'audience du Saint
Pére un voile noir qu 'elles pourront se pro-
curer à Rome. Les hommes auront si pos-
sible un vètement de couleur sombre et une
eravate noire.

iLes billets. les livrets, etc, seront envoyés
en temps voulu à chaque pèlerin.

.La pension et le logement à Rome seront
assurés par les soins du Comité. On ne re-
cevra pas dans le train special des peron-
nes qui se chargent elles-mèmes de leur
pension et de leur logement. On ne pourra
adrnettre le changemen t de classe en che-
min de fer ou de pension et logement.

Sion , le 29 j uin 1925.
Le Comité.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Le Cabinet démocrate chrétien belge, à
la tòte cinque! se trouve M. le Vicomte
Poullet , .vient de triompher à la Chambre
après dee discussione nourries qui n'ont
pas durò moins d'une semaine. Sa majorité
a été mÈrne plus forte qu'on ne le pré-
voyait. Par 123 voix -contre 39 et 15 abs-
tentions , il a obtenu la confiance. L'ordre
du jour a été depose par M. Heyman, dé-
mocrate chrétien. Cet ordre du jour donne
acte des déclarations du gouvernement et
lui exprimé la confiance de la Chambre,
qui a été vote en conclusion de la dis-
cussion sur la déclaration ministérielle.

**
Les élections législatives, en Hollande,

n'ont pas correspondu à l'attente gene-

rale. Elles témoignenit d'une poussée a
gauche. .Jusqu'ici, la Chambre comptait
une majorité d'une vingtaine de voix en
faveur d'une politique de droite que pour-
suivait un gouvernement compose de ca-
tholiques et de protestants de droite. II
©st à craindre que cette majorité ne soit
retournée. Sur 600,000 votants, les gau-
ches enregistrent à eette heure nne -centai-
ne de mille voix d'avance. La Reine, qui
séjournait à Zermatt, est rentrée précipi-
tamment à La Haye. On sait qu'en Hol-
lande, la Reine est le souverain conetitu-
tionnel alors que le prince-consort n'est
rien.

**
Abd-el-Krini a offert la paix à l'Espa-

gne, mais il est probable que l'Espagne
n'acceptera pas ses propositions. Abd-el-
Krim exige la reconnaissance d'un Etat
indépendant du Rif qui aurait pouir fron-
tière, à l'ouest, ila ligne (Primo de Rivera,
et s'étemdrait à l'est jusqu'à l'oues Kert,
englobant les tribus de Beni-Said, Beni
Oulichek et Tafensit, actuellement occu-
pées par l'armée espagnole.

Au cours de l'entrevue, Abd-el-Krim au-
rait indique .qu'il se contenterait, au sud,
de la vallèe de l'Ouergha.

Dans la nuit du 30 juin au ler juillet,
trois attaques successives contre les cam-
pements de groupes mobiles dans le Haut
Lebene ont été arrè-tées par des tirs d'ar-
tillerie et ' d'infanterie francaise. Plus à
l'Est, des attaques assez vives se sont
iproduites dans la région de M'sila et au
coude de l'Oued M'sioum.

Les troupes francaises ont maintenu
leurs positions.

Le gros assaut va, étre donne un de ces
jours, après la grande fète religieuse mu-
sulmane qui aura excité et enthousiasme
les esprits.

Toutes lee nouvelles qui parviennemt
de la région des Djeballahs et de celle dee
Andjeras comoordent pour laisser prévoir
une attaque sur tous les fronte au lende-
main du Aed-el-Kebiir.

L'assemblée nationale grecque a dorme
au general Pangaloe réerasante majorité
de 185 voix eonitre 14. Le coup d'Etat
est dome homologué, comme le furent ses
précédents européens.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Envahi par les lions
L'invasion d'Entebbe, dans l'Ouganda,

par deux lione — dont l'un avec un lóon-
ceau — a nécessité rintenvention d'une
centaine de tireurs africains du roi qui,
pendant plusieursi nuits, inspectèrent la
.ville.

La présence de ces lions fut tout d'a-
bord signaiée par un indigène, qui trouva
un Mon dans eon étable, en .train de dé-
vorer une chèvre, tandis que le lionceau
regardait itranquillement. Dans la pièce a
coté, un autre lion furetait également.
Personne n'ajouta foi à cette histoire, jus-
qu'à ce qu'un Européen, M. Cashmore, qui
vivait dans ime hutte de verdure, eut re-
cu, dans la méme soirée, la visite des
Hans.

Le jour suivant, les soldats 6e mirent
en campagne et trouvèrent le6 traces des
lions 'dans le jardin botanique, où ils s'é-
taient manifestement roulés dans le sa-
ble.

Dans le but de captuTer les lione, deux
bceufs furent préparés comme appàt, la
chair de l'un ayant été empoisonnée. Mais
les Mons ne volèrent que la bète saine.
Après une seconde visite des animaux
dane la maison de M. Cashmore, un cer-
tain nombre d'habitants préparèrent une
nouvelle amorce. La prole fut illuminée
par la lumière électrique ; les lions furent
attirés, mais la lumière ayant été éteinte
trop tòt, ils s'enfuirent. La seconde fois,
les chasseurs furent plus patients et réus-
sirerut à capturer un lion dont la peau
fut offerte au gouverneur.

Le mécanicien ivre
Un accident tragique s'est produit sur

la ligne des chemins de fer du Calvados,
à Bayeux (France). Le mécanicien Fritaux
agé de 27 ans, pilotait ime machine qui
remorquait le train de la Besaee à Cau-
mont. Il était complètement ivre et la lo-



comotive dérailla. Le chauffeur Dudouet
le remplaca à la conduite de la machine
jusqu'à Bayeux, où il lui repassa les ma-
noeuvres de commande pour rentier en
gare.

Fritaux ouvrit, comme il le faisait de
coutume, ile régulateur, mais s'affaissaait
sur l'appareil, il n'eut pas la force de le
fermer. Le convoi dévala alors la décli-
vité de la voie ferree et, au passage d'u-
ne aiguille, la locomotive dérailla. Fritaux
fut écrasé littéralement et on ne iretrouva
intacte que sa tète. Le chauffeur fut sain
et sauf , mais le chef de train, M. Housset,
qui s'était precipite au frein, fut très griè-
vement atteint à la téte. Un autre em-
ployé fut également blessé.

Sept touristes gelés
Quatre touristes viennois, malgré le

mauvais temps, avaient entrepris diman-
che dernier, une excursion à Gesause (Au-
triche). Ils ont été retrouvés gelée sur le
versant nord de l'Hoch-tor. Parmi les vic-
times se trouvait le fondateur de la So-
ciété d'alpinisme Douanland, qui, bien
qu'ayant une jambe artificielle, faisait les
excursions les plus difficiles.

Une expédition de secours, en route de-
puis le cornmenicement de la semaine, dé-
couvrit à la Plantspitae, deux autres tou-
ristes viennois également gelés. Une dame
les accompagnant était en vue, mais eie
était complètement épuisée et a été trans-
portée dans la vallèe.

Enfin , un septième touriste de Vienne
est reste sur rÓedstein : il était épuisé. Il
a été retrouvé mort. Ses trois compa-
gnone n'ont pu atteindre la vallèe qu'au
prix des plus grands efforts.

NOUVELLES S U I S S E S

La lutte contre
la tuberculose

On mande de Berne au « Journal de
Genève »

Le Conseil fédéral a termine l'examen
de la loi sur la 'tuberculose. Mais comme
certains .points me sont pas encore tout à
fait éclaircis, il .procèderà à une seconde
leoture avant d'en publier le texte défini-
ifcif. Voici cependant, d'après la « National
Zeitung », les lignes générales du projet :

La lutte contre la tuberculose sera ba-
sée sur la coopération de la Confédération
des cantons, des communes et de la cha-
rité privée. Les ceuvres antituberculeuses
déjà exiistantes lui préteront leur con-
cours dans le .cadre de la nouvelle loi.
Celiaci oomporte comme principale inno-
vation l'obligation d'annoncer les per-
sonnes atteintes de tuberou.lose et qui
présentent un danger pour leur entourage;
les organes competente seront natiurelle-
ment tenus, sous ce rapport, à la plus
etricte diserétion. Les malades seront sou-
mtis d'office à la surveillance régulière
d'un médecin. Cette surveillance s'exer-
cera dans les grands établissements admi-
nistratif s,' les fabriques, les écoles, etc.
Les contrevenants seront punis d'amende
allant jusqu'à mille francs.

L'application de cette mesure sera affai-
re des cantons ; ceux-ci veilleront. en ou-
tre, à ce que le nombre des institutions
anti-tuberculeuses (sanatoriums, colonies
de vacances, écoles en plein air, etc),
correspondent au besoin réel de la popu-
lation ; ils voueront toute leur attention
aux appartements et feront leur possible
poux éolairer l'opinion publique sur la na-
ture et les dangers de la tuberculose.

Enfin, pour ce qui concerne la question
financière, le projet établit que le 25 %
des dépenses globales sera couvert par la
Canese federale ; la subvention pourra,
dans certains cas, ètre portée à 33 % ;
les oeuvres anti-tuberculeuses de caractè-
re philanthropique seront mises au béné-
fice des subsides variant entre 8 et 10 %
de .leurs frais ; le taux 6era de 25 % pour
ies établissements nouvellement créés,
mais dans ce cas les plans et les devis de-
vront ètre soumis préalabloment au Con-
seil fédéral.

On espère que les Chambres, qui seront
Baisies du projet incessamment, pourront
en aborder l'examen encore dans le cou-
rant de l'année.

Empoisonnés par un cadavre
La semaine dernière, Mme Suter, de

Glaehutte, près de Murgenthal (Argovie),
avait prie part à l'enterrement d'un paTen.t
mort du tétanos, ot dont le cercueil, mal-
gró 'l'interdiction du médecin, avait été
ouvert en sa présence et en présence d'au-
tres personnes. Toutes sont tombèes ma-
lades et ont présente des signes d'em-
poisonnement. Elles ont été guéries à
l'Hópital cantonal, à l'exception de Mme
Suter, qui est moTte des suites de l'in-
feotion. Elle laisse trois enfants en bas
&se. :• ¦•. • ¦ - ¦ : - ¦¦¦ ¦ . : - . . ¦ :. ';

Les tramways genevois en faillite
Le Conseil d'Etat de Genève a décide

de laisser tomber en faillite la Compagnie
genevoise des tramways électriques. 'Rap-
pelons qu'en 1910, la compagnie fut réor-
gannsée, après une perte de 12 millions. Il
y a trois ans, dee pourparlers eurent lieu
avec les créanciers, et en 1924 la compa-
gnie dut demander un sursis concordataire
au Tribunal fédéral. L'annóe précédente, le
Conseil fédéral avait accordé un eunsis ex-
itraordinabe d'un an.

Tue pour du fumier
Dans une bagarre qui éclata au village

de Grelingue, vallèe de la Birse (Baie),
au sujot d'un tas de fumier, Joseph Ruegg,
blessé par trois coups de couteau porte
par un nommé Joseph Lachat, est mort
des suites de ses blessures à l'hòpital de
Bàie.

Le nommé Joseph Ruegg était locataire
de M. Bohrer, facteur à Grelingue. Ce
dernier possedè une maison contigue à cel-
le où M. Joseph 'Lachat était locataire.
La deuxième maison appartenait égale-
ment à un M. Bohrer, oontromaìtre à la
fabrique de papier de Grelingue. Derrière
la maison se tr.ouve un tas de fumier. Boh-
rer, -contremaitre, prétendait que ce tas de
fumier dégageait les odeurs nauséabondes
et après plusieure querelles avec le facteur
il déposa plainte. Le tribunal de Laufon
et le juge de Laufon oondamnèrent le fac-
teur Bohrer à prendre des mesures pour
que son fumier ne gènàt plus see voisins.

Que se passa-t-il exactement ?
Entendant que son frère avait une dis-

cussion violente avec Bohrer, Joseph
Ruegg descendit l'escalier. Josepg Lachat
l'attendait au .bas de l'esca-lier et c'est là
que pour l'empècher d'aller au secours de
son frère il le larda de coups de couteau.
Le malheureux en recut trois, le premier,
au bas-ventre, le second à l'estomac et le
troisième qui lui perfora le foie.

Ruegg était père de deux enfaruts.
Le président du tribunal de Laufon a

interrogé Lachat qui porte également des
blessures. .Ce dernier a reconnu tes faite.

Tue par inadverfance
Un accident tragique s est produit mer-

credi soir, près de Bellevue (Zurich). Un
jeune homme de 24 ans, nommé Huber,
voulait montrer à son ami, Schmid, du. mè-
me àge que lui, le fonctionnement d'un
browning. En manipulant l'arme, un coup
partit, et Schmid, qui se trouvait dane la
chambre d'Huber, fut tue sur le coup.

Un troisième jeune homme, témoin de
l'accident, 'sortit pour aviser la police.
Mais, pendant ce temps, Huber se tirait
une balle au coeur. Il a été conduit dans
un état désespéré à l'Hópital cantonal de
Zurich.

La Journée officielle au
Comptoir de Lausanne
La- journée officielle au Comptoir de

Lausanne a été extrèmement brillante. Il
y a eu des foules énormes. Tous les can-
tons romanids ont été représenlés, le. Va-
lais, par le .président du Conseil d'Etat, M.
Troillet et par M. de Cocatrix, chef du
Département des finances. La visite des
comptoirs et de la Foire coloniale a beau-
coup interesse, cette dernière surtout.

Dos discours ont été prononcés , au ban-
quet, par M. Faillettaz, président du Comp-
toir, par M. Musy, président de la Confé-
dération, et par M. Dufour, président du
Conseil d'Etat vaudois.

Dans son discours, M. Musy a rappelé
que la Suisse produit environ six mililiards
par an (agriculture et eylvicultuTe 2 mil-
liards ; industrie et métiers, 2 milliards ;
exportations, 2 milliarcls), tandis que les
impoTtations représentent 2 et demi mil-
liards.

La Suisse vit pour un quart de sa fortu-
ne et pour trois quarts de l'activité de son
peuple qui, par conséquent, loin de vivre
de ses rentes, gagn e simplement sa vie.

Puis il a adresse cet hymne à la terre :
« Oh ! laissez-moi vous dire, moi qui suis

né et ai vécu à la campagne, quand, dans
les bureaux administratil ' s, où ma tàche
m'oblige à vivre, quelques effluves me
viennent de cette campagne suisse, parfu-
més un peu comme votre exposition, com-
me Ies roseraies qu'on a eu raison de met-
tre au milieu (nous avons besoin qu'on
enguirlande notre vie), quand je pense à
l'activité laborieuse des paysans vaudois,
de ceux qui s'inclinent vers le sillon com-
me de ceux qui s'inclinent vers le sol où
mùrit la vigne, ces effluves, quànd ils
viennent jusqu'à moi dans mon bureau, me
donnent l'impression que c'est le soufflé
de Dieu sur mon pays ! »

Comptoir Suisse. Lausanne. — Les deux
stands Viuor et Vira de la Savonnerie Sun-
ligt à Olten fon t une excellente impression
au Comptoh* suisse de oette année. Ils af-
fectent une forme de tempie et sont peints
aux couleurs des deux produits représentés.
L'effet très sur est obtenu gràce a une
grande sobriété de lignes dont le style ar-
rèté agréablement la vue.

Des maitresses d enseignement ménagei
qualifiées démontrent pratiquement ies usa-
gés variés des deux produits, teurs qualités
et proprié tés et l'economie de leur emploi ;
c'est te Vlm pour nettoyer, récurer et polir
toutes choses è la cuisine et dans la maison,
puis te Vigor, te Savon moderne si efficace
.pour bianchir te linge chez soi.

Rappelons, en passant. les si intéressants
oahiers de cours d'enseignement ménager en
Economie domestique . Coupé et Confection
et Modes, que la Savonnerie Sunligh t envoie
gracieusement à ceux qui lui retournent tes
emballages vides de ses produits.

LA RÉGION
Une é!é ile imitali aratés

Comme on sait, l'élevage rationnel du
renard argenté est réalisé en Suisse par
une société qui a installé à Plan-Sépey
un ranch correspondant aux rneilleures
conditions d'hygiène, de climat et d'ex-
ploitation.

Il abri te actuellement dix pai-reé" de re-
nards, de .magnifiques bètes, importées
des deux principaux élevages du Canada.
Sur ces dix .paires, quatre ont fa it souche
de onze renardeaux se portant tous bien
ct promettant de reproduire ies brillantee
qualités de lenrs parents. C'est là un ré-
sultat qu 'on doit considérer comme nor-
mal, surtout si l'on itient oompte des fati-
gués du voyage et des répercuseions de
racclimatation. Enfin, fait à relever, il
n'est .pas de règie que plus de G0 % des
jeunes renards portent au cours de la
première année.

Mais, quel qu'il en soit, l'avenir de cet-
te nouvelle industrie parait d'ores et dé-
jà assuré. Et c'est tant mieux .puisque,
selon l'opinion du Dr Laur, elle est sus-
ceptible de procurer un supplément appré-
ciable de ressources à noe populations al-
pestres.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a été constatée à

Vers-les-Lacs, pàturage pour moutons sur
la pente septentrionale du Pie Chaussy
(commune d'Omiont-Dessous), fonnant un
vallon avec deux petits lacs, d'où descend
la Raverettaz ; soixante bètes s'y trou-
vent. La circulation, dans la direction du
lac Lioson (sur la pente nord du Chaus-
sy) et du Pie Chaussy est interdite.

Des écoles de la plaine venues en ex-
cursion, jeudi, ont été refoulées et ont dù
redescendre.

Poagnee de petits faits
*M* De fortes pluies se sont abattues ces

iours derniers dans là Tégion des Carpathes
polonaises. De nouvelles alarmantes pro-
vtennent de la région du Dnjester , en Ga-
licie .orientale.

Pi ès de Mari apol, un pont sur lequel se
trouvaient quinze enfants et cinq soldats
a été emporté. Tous ont été noyés.

En Galicie occidentale , la Vistule a monte
mardi de plus de 3 m. 50.

-#- Une automobile de Bàie, qui suivait la
route de Flims (Grisons), croisa un attella,ge
aux . environs de Tamins. L'auto s'arrèta ,
puis se iTemit en marche. Le chaval prit le
mors aux dents. Le cocher fut projet é avec
ie cheval et la voiture au bas d'un talus.
11 succomba peu de temps après. Aucune
fau te n'est imputable au chauffeur.

-)f Un incendie , qui a éclaté vers 20 h.
30, mercredi, a détruit , à Renens , Je dépót
d'éleetrification des C. F. F., situé du coté
de Lausanne. Le dépòt contenait quantité
de matières inflammables, essences, etc,
aussi te bàtiment a-t-il été consumè promp-
tement. Des flammes énormes ont fait croi-
re, tout d'abord , que le sinistre était im-
portant. Peu après 21 h. déj à l'incendie étart
maitrisé.

-*- Une fète champétre pour la fin de
l'année scolaire avait été organisée dans
les jardins de la ville d'Olteniza (Rouma-
nie). Trente fillettes étaient montées sur le
tort d'un dépòt de «iace lorsque te toit s'ef-
fondra. Quinze d'entre elles ont été tuées
et plusieurs blessées dans une chute de
15 mètres.

Deux j ours aupaTavant , un autocar , qui
rtransportait des jeunes filles , élèves de l'é-
cole primaire de Kiohinew s'est renversé
dans un virage. Deux institutrices et quatre
fillettes ont été tuées.

-M- Mercredi ont comparu devant la Cour
d'assises de Genève, trois jeunes malan-
drins qui avaient commis 16 vois avec ef-
frection à Genève, la plus grande partie
dans des magasins. Le jury a accord é le
bénéfice des circonstances atténuantes à ce
dangereux trio. Les condamnations suivan-
tes ont été prononcées : Lucien Veyenet,
né en 1902. Genevois, 4 ans de prison ; Ar-
thur Bornand, né en 1907, Genevois , 2 ans
et demi de prison et Marc Wider , né en 1901,
Fribourgeois, 2 ans et demi de prison.

-)f Le procès d'Egar Laplante s'est ter-
mine mercredi sorr à Lugano.

Le tribunal a condamné Laplante à une
année d'emprisonnement, sous déduction de
la prison preventive, au paiement de 100 fr.
d'amende, à 500 fr. de frais de Justice et

à la restitution aux comtesses de Kheven-
hiUler d'une somme de 6400 francs.

Un nombreux ipublic assistart à la lec-
ture du jug ement.

*M* On mande de Metz, qu'une demoiselle
Hillot , 21 ans, entretenait des relations cou-
pables avec un douanier de la brigade de
Willing. Jalouse, elle procura du poison à
son amant pour qu 'il pùt empoisonner sa
femme. Le douanier , quoiqu'il vécùt en mau-
vaise intelligence avec son épousé, ayant
.refusé d'accomplir ce crime , la jeune fille
a absorbé elle-mème le poison et a succom-
bé.

M- A Schurli, près de Wald (Zurich), Mme
Anna Hess, occupée à laver , s'approcha
trop près du feu et ses habits priTent feu.
Elle subit de graves blessures à la suite des-
quelles elle est morte après quelques jours
de souffrance.

¦*- La Cour criminelle de Genève s'est
occupée jeudi de l'affaire de la Terrassière.
Le 10 mars, un jeune Argovien, René-Gas-
ton Bourquin , 19 ans, tentait de commettre,
de concert avec son amie, Rose Zwahlen,
àgée de 18 ans, une escroquerie au préj u-
dice de Mme Marie Zwahlen , tante de la
jeune fille. Cette tentative ayant échoué, la
police fut avisée. Au moment d'ètre arrèté,
Bourquin s'enfuit avec Rosa Zwahlen et ti-
Ta des coups de revolver contre les gendar-
mes et contr e des citoyens qui le poursui-
vaient dans la .rue. Au moment d'ètre pris,
Bourquin tira sur sa jeune amie qu 'il Mes-
sia grièvement et tenta de se loger une bal-
le dans la tète.

Reconnu coupable, mais bénéficiant de cir-
constances atténuantes, Bourquin a été con-
damn é à 6' ans de réclusion.

Nouvelles Locales

Le llìft è lift
SHKMW n fate

d'i [lime indnen ?
Constatations troublantes

Le « Mouvelliste » a annonce mercredi
rarxestation d'une femme sur laquelle pe-
saient des soupeons excessivement graves.
Noue n'étendions .pas notre information.

Le lendemain, les journaux du dehors
précisaient, avec toutes sortes de détails
pliu* ou moins exacts, ces soupeons qu'ils
aocompagnaient dee noms de personnes
et de .lieux. Nous aie sommes donc plus
'tenu à aucune autre réserve que .celle de
l'exactitude, de la prudence et de la vé-
rité.

Mais il .va de soi qu'à l'avenir on ne
nous demanderà plus le silence sous au-
cun prétexte, du moment que ce silence
ne peut ètre observé d'une facon abeo-
lue.

Arrivons aux faits.
Une femme iMonnay, remariée depuis

quelques mois. à un nommé G., de Mon-
they, mais habitant la maison du .premier
mari, aux Ilettes, exactement à la limite
des communes de 'Massongex et de Mom-
they, était arrètée en gare de St-Maurice,
tondi, vers les 20 % heures, comme elle
revenait de iMantiigny, et était conduite et
écrouée au Chàteau de St-Maurice.

La femme Monnay venait de .perdre le
dernier de ses enfants, Emile, àgé de 13
ans, mais très retardé. Elle donna , de cet-
te mort, la version que voici :

« Emile s'était leve à 4 heures du ma-
tin pour faire manger des petits porcs qui
venaient de naftre , et, pour descendre à
l'écurie, il s'était. mis à califourchon SUT la
barrière d'une galerie d'où il était tombe
et s'était fendu le cràne. »

Personne n'ajouta foi à cette version.
Le médecin douta ; les habitants de la
mafeon des Ilettes, qui' comprend deux
ménages, plus encore, car, fait extraordi-
naire troublant , la femme Monnay n'avait
averti personne de l'accident ; elle n'avait
pas crié ni demande du secours, ges>tes
naturels à une mère qui perd un enfant
dans de telles circonstances. Sans autre
form e ni émotion, elle se rendit elle-mème
à Monthey avec un char d'où elle ramena
un cercueil au grand étonnement des gens
de la maison.

Il faut dire .que la femme Monnay, tant
à 'Monthey qu'à Massongex, et dans lee
environs jouissait d'uno réputation deplo-
rabile. Elle s'enivrait ; elle passait pour
avoir des conceptions moTales vraiment
irenversantes, et la rumeur publique l'ac-
cusait de toutes sortes de méfaits depuis
nombre d'années.

Cela ne contribua pae peu à faire ger-
mer l'idée d'un crime, d'un crime odieux,
dans l'esprit public.

Cette pensée était fortifiée par les con-
siderations que nous avons rclevées plus
haut, par la mort énigmaitique du premier
mari et par le fait que le pauvre enfant,
la victime, était, depuis peu, assurée au-
près de deux "compagnies d'assurances,
pour une somme de seize mille francs.

Nous devons rappeler ici — car ce dé-
tail a également son importance — que le
premier mari était également assuré de-
puis peu quand la mont vint mettre fin
à son existence, et que sa femme, l'ac-
cusée d'aujourd'hui, touoha de ce fait, une
somme de vingt mille francs, qui la mit à
l'aise pour quelque temps du moins.

On ne peut évidement pas conduTe im-
médiatement au crime.

Monnay avait été l'objet d'un extraordi-
naire accident de faucheuse, puis il avait
« traine » comme l'on dit en langage cou-
rant, maigrissant à vue d'oeil et en proie
à d'étranges malaises. La femme s'était
très vite consolée de cette mort. On la
voyait, malgré son àge, 45 ans, courir les
lieux où l'on danse moins d'un mois après
ile décès.

Quoi qu'il en soit, elle avait touché très
facilement la prime d'assuTanee.

Est-ce que cette facilité, l'appàt d'une
nouvelle forte somme, l'auTait encouragée
à concevoir d'abord , puis à niùrir .un nou-
veau crime plus odieux encore que le
premier, puisqu'il s'agissait, cette fois, de
supprimer un fruit de ses propres entrail-
ies ?

La chose nous parait si formidable et
si odieuse que nous hésitons encore, mal-
gré les chargés aocablantes, à croire à la
perpótration d'un pareil crime.

Dans la journée de mandi, il a été en-
tendu la déposition d'un ouvrier agricole
qui travailla chez la femme Monnay, aux
Ilettes. Il aurait été fortement sollicité
¦par cette dernière, contee argent na turelle-
ment, de faire disparaitre le jeune Emile,
la victime d'aujourd'hui. Il aurait .refusé
avec une indignation marquée. Que vaut
ce témoignage ? C'est à la Justice à le
chercher et à l'appréeier.

Un autre ouvrier agricole, travaillaht
chez la femme Monnay, s'est ievé peu
après 4 heures du matin et n'a rien remar-
qué d'anormal. Cotte déposition est parti-
culièrement grave, car on aurait là ia
preuve que la version de l'accident est
fausse et que l'enfant avait déjà été .tue
à cette heure-là dans son lit.

Toutes les suppositions sont evidem-
ment per-mises, mais, généralement, on
croit que l'enfant aurait été assommé à
l'aide d'un pilon de bois qui a été séques-
tné. Le crime aurait été commis vers lea
4 heures du matin, et alors que l'enfant
dormait. Il aurait été, ensuite, transporté
sur la galerie d'où il aurait été jeté pour
faire croire à un accident.

L'enfant a été enseveli, lundi, à Masson-
gex, mais, aujourd'hui, vendredi, le cada-
vre a été exhumé et examiné avec plus de
soins. B parait impossible qu'une chute de
quelques mètres ait pu occasionner de tel-
les blessures. La maison des Bettes a été
photographiée et l'on a procède également
à une visite minutieuse des lieux.

Ajoutons que l'on ne sera fixé que dans
quelques jours sur la nature exacte des
blessures. La tète a été détaohée du corps
et transportée dans une infirmerie. Ce sont
MM. les Docteurs de Cocatrix et Choquaird
qui ont procède à cette autopsie.

Contrairement aux bruits qui circulent,
l'accusée, à l'heure où nous écrivons, n'est
pas entrée dans. la voie des aveux. Elle ne
se contredit pas. A peine, remarque-t-on,
un certain fléchissement qui peut ètre oc-
casionné par une sorte de dépression phy-
sique, naturelle à tous les points de vue.

La Justice a agi- avec prudence, mais
avec fermeté ; la police secrète a réuni
avec habileté les présomptlons qui justi-
fiaient l'arrestation. Ces présomptions
n'ont pas été détruites au cours de l'en-
quète qui se poursuit. Au contraire. Mais
jusqu'ici tout est là. Nous trouverons-
nous, demain, en face de la preuve pé-
remptoire ou en face des aveux ? Mys-
tère, et mystère troublant ! L'émotion est
grande dans la région. On ne parie que
de cela, car la femme Monnay, qui avait
tout un train de campagne et qui courrait
les foires et les marchés, était très con-
nue, nous l'avons 'dit, désavantageueement
connue.

La victime était le cadet des enfants.
Une fille est en France, les trois a utres
habitent la maison des Ilettes et vaquent
aux travaux de la campagne avec le beau-
père. Aucun n'a rien eu et rien vu du dra-
me. Puis, il ne fau t pae* oublier que, pour
eux, c'est une mère qui est en jeu !

Nouveau feuilleton. — Nos aimables
lecteurs et lectricee trouveront en deu-
xième feuille notre nouveau feuilleton ;
« Trop fière -> , de Paul Gervais.

L IVROGNERSE
tL e  

buveur mvétéré peut étre
Kuérl en 3 j ours s'il y consent. On
peut aussi le guérir à son insù.
Une fois guéri, c'est peur la vie.
Le moyen est doux , agréable et
tout à fait inoffensif. Que ce soit

UT fort buveur ou non , qu'il le soit depuis
peu ou depuis fort longtemps, cela n'a pas
d Importance. Cest un traitement qu 'on fait
chez soi, approuve par le corps medicai et
dont l'efflcacité est prouvée par des légions
d'attestations. Brochures et renseignements
sont envoyés gratis et franco. Ecrivez con-
fldentiellement à
E. .1. WOODS. Ltd 167. Strami 412 B H

Londres. W. C. 2.



11. le teline Francois Fellay
Mardi 30 juin a été enseveli, à Bagnes,

Monsieur le Chanoine Francois Fellay, de-
cèdè, à l'àge de 64 ans, après une longue
et pénible maladie, suppor.tée avec la plus
grande resignation.

La population entière de ia paroisse a
tenu à rendre les derniers honneurs à celui
qui fut , pendant nne dizaine d'années,
son Chapelain et l'àme de plusieurs ceu-
vres sociales importantes. M. le Chanoi-
ne Fellay a été, en effet, l'initiateur et le
fondateur de : 1. la Société de St-Joseph ,
à 'laquelle se --attaché la fanfare la «Con-
cordia -> ; 2. la Société de Secours Mu-
tuels « L'Union » ; 3. l'Ecole Ménagère.
C'est assez dire lee grands mérites du Cha-
noine Fellay, et les regrets unanimes qui
l'accompagnent dans sa dernière demeu-
re.

Dieu aura déjà accordé la récompense
à son fidèle et dévoué serviteur.

A sa famille, et en particulier au Rd
Père Héliodore, nos plus sincéres condo-
léances !

La Fète du BVIonie-Rosa
Le « Nouvelliste » a relate, dans son

numero de mencredi, la fète du Monte-
Rosa, qui a voulu commémorer eon soi-
xantième anniversaire sur le Mont-Joux.

Voici le texte francais de la dédicace
latine enchassée dans le monument de
Saint Bernard :

Pie XI, Souverain Pontife, qui
pareourait autrefois avec zèle les
Alpee, ma donne en 1923 ponr
patron à ceux qui les habitent et
à ceux qui viennent les admirer.

Vous tous qui, sous ma protec-
tion, les gravissez sans perii,
poursuivez avec moi jusqu'à la
demeure celeste !

Le discours de Monseigneur le P.révòt,
si plein d'à-propos, fut suivi du Cantique
Suisse. A ce moment, l'émotion était poi-
gnante, et la cérémonie appaTaissait d'une
réelle beauté.

Le ionoitìc precoce dn cancer
Quel que soit te Tésultat des nombreuses

enquètes actuellement entreprises dans les
différentes paTties du monde en vue de dé-
couvrir la .cause du cancer, on ne .peut dou-
ter qu 'avec les connaissances que nous pós-
sédons auj ourd'hui dans ce domaine, la gué-
rison de cette maladie dépend avant tout
d'un diagnostic precoce. De nos iours, l'opé-
Tatkm du cancer dans sa phase du début
assuré le plus souvent la guérison.

Le professeur Surmont, de Lille, a signale
l'importance du diagnostic .precoce pour te
cancer des voies digestives. « Un diagnostic,
drt-ri. n'est possible de bornie heure qu 'à
deux conditions : la première cst que le ma-
lade aille rapidement prendTe l'avis du mé-
decin. La seconde est d'ordre medicai et
n'est autre que l'étude des moyens iqui peu-
vent .permettre au 'médecin d'arriver au dia-
gnostic le plus sùrement et les plus rapide-
ment possible. »

Le professeur Surmont a étudie 242 cas
examinés dans un des services de l'hòpital
auquel il est attaché, et a pu se Tendre
compte .que le dia.gnostic du cancer par les
méthodes cliniques ordinai res était possible
pour 115 cas seulement, soit 47 %. Dans
115 des autres cas. le diagnostic avait été
établi à l'aide d'autres méthodes telles que
l'introduction de certa ins instruments spé-
ciaux, l'analyse du sang, l'examen mierosco-
Pique , des analyses chimiques ou les rayons
X, toutes méthodes rarement à la portée du
praticicn. On peut en conclure qu 'à peu de
chose près, dans un cas sur deux de cancer
des voies digestives , des méthodes spéc iales
sont indispensablcs pour établir un dioignos-
tic precoce. Du point de vue scientifique et
social, il y aurait lieu , cn conséquence, d'en-
courager l'établissement de centres où tous
tes cas douteux pourraient ètre examinés.

Le nombre des instituts de traitement par
tes rayons X et te radium se sont multipliés
depuis quelques années. ct le professeur Sur-
mon t insiste, à juste titre , sur la nécessité de
créer également des instituts de diagnostic.

Tandis que les malades qui vont se faire
traiter aux instituts de rayons X et de ra-
dium sont bien souvent déjà trop profon-
dément atteints pour étre sauvés, on pour-
rait dépister. par l'institut special de dia-
gnostic, un certain nombre de cas de début ,
susceptibles d'ètre guéris.

Dons pour la Chapelle de Ste Thérèse
de l'Enlant-Jésus. à Epinassey

Anonyme, St-Maurice, 100.— ; R. Veubert,
Genève, 50.— ; Anonyme, pour achat de la
statue, Sion, 20.— ; Anonyme, Ecóne, 10.— ;
M. B., par M. l'Abbé Capelli, Hòpital , Sion,
10.— ; Anonyme, Bellelay, 20.— ; M. John
Bull , par Courrier, Genève, 5.— ; 3 anony-
<mes. paT Courrier, Genève, 15.— ; M. B.,
M. .1., par Courrier, Genève, 15.— ; Mme J.
Nantel. par Courrie r, Genève, 5.— ; Anony-
me, VeyrieT , 20.— ; Vve Mar tignier. pour
obtenir deux gràces, Vionnaz, 10.— : Ano-
nyme, Vésenaz, 10.— ; Anonyme. Bagnes,
10.— : Anonyme, Martigny, 20.— ; M. l'Abbé
Hantz, Rd Cure. Laj oux. 20.— ; Anonyme,
pour obteni r gràces et conversion , Bramois,
do.— ; .Ite Prozué, Maira-Buix, 25.— ; S.
D., Trortorrents . 10.— ; 2 anonymes par Rd
Cure. Salvan, 15.— ; Anonyme , par Rd ab-
bé Devanthey, Sion. 10.— ; Anonyme. Sion,
10.— ; Anonyme, pour obtenir une gràce,
Bramois, 20.— ; Mme Vve Romanci. Ge-
nève. 5.— ; Mite Valérie Desbceuf , prières
pour une malade, St-Ursanne, 5.— ; J. R.,
Compesières. 5.— ; Mlle Gard , Grd-Sacon-
nex, 5.— : (Mite C. Vernier, 5.— ; Anony-
me. VernieT. 5.— ; Mme Werder . demande
protection de Ste Thérèse, Genève. 10.— ;
Anonyme, Viège. 5.— ; Anonyme. Corban,
£.—; Anonyme, Sion. 7.— ; 2 anonymes, Vé-

troz. 10.— : Anonyme. Vétro z, 2.— ; J. C,
Monthey. 5.— ; G. P., Grandfonatine, 5.— ;
Anonyme, polir obtenir une gràce , Dorénaz,
5.— : Anonyme, Val d'Illiez , 5.— ; Anonyme,
un merci à la Petite Thérèse, Sion, 5.— ;
Anonyme, Porrentruy, 5.—; Anonyme, COUT-
chapoix, 5.— ; Anonyme. Leytron, 10.— ; J.
G., Buix , 5.—; Anonyme, demande de gràces,
Monthey, 5.— : Anonyme, Vers-Ent ier, 4.— :
Anonyme, Val d'Illiez, 5.— ; Mie Charnin,
demande de gràces, Genève, 5.— ; 2 petits
enfants , Genève, 5.— ; Anonyme, Boncourt ,
5.— ; Soeurs de la Charité, reconnaissance
de vocation religieuse, Villaz-St-Pierre, 5.—;
Vaudan Emile, Le Chàble, 5.— ; Par Rd Cu-
Té, 'Noirmont. 5.— ; B. Levet, Vouvry, 5.— ;
Ancnynje, Troitorrents , 2.90 ; Anonyme,
Troistorrents, 2.— ; Anonyme, pour gràces
spéciales, Champéry, 10.—; Follonier Basile,
Vernamiège, 10.— ; Claret Clément, Trois-
torrents, 7.— ; A. Veuthey, Martigny, 10.— ;
Anonyme. Predarne, 10.— ; Anonyme , pour
obtenir des gràces, Genève. 15.— ; Mme de
Kaibermàtten, Bex, 5.— ; Augustin Kury,
Courchapoix, 10.— ; .Mme Vve Logos, Cour-
genay, 10.— ; Mme Mermoud , par Mlle, Gay,
pour guérison , Sézeguin , 15.— ; Mite Blan-
din, Landecy. 15.— ; Anonyme, Sion, 10.— ;
Anonyme, Vétroz, 5.— ; Anonyme, recon-
naissace et demandes de gràces, Vétroz,
20.— ; Anonyme, Sion, 20.— ; Anonyme, pe-
tite Thérèse ayez pitie de nous, Saxon, 5.— ;
Jean Val. Keller , Bàie, 5.— ; Une protégée
de la Bienheureuse Thérèse. Signèse-Ayent,
4.— ; Anonyme, par Chne Mudry, Liddes,
5.— ; Anonyme, Dorénaz, 5.— ; Famille Du-
rier-Avanthey, Val d'Illiez , 5.— ; Anonyme,
par Rd Cure, Saxon, 5.— ; Anonyme, Val
d'Illiez, 5.— ; Anonyme, pour une guérison,
Sion, 5.— ; Anonyme, Fontenais, 10.— ; Ano-
nyme, prières à l'intention du donate ur, Sion ,
50.—. Chèques II e. 59. (A suivre.)

N.-B. — Nous avons recu en outre de
Sion : une nappe d'autel brodée à la main ;
de St-Maurice : une denteile pour nappe
d'autel brodée à la main ; de Monthey :
amict, corporal . purifieation , manuter-ge ; de
Troistorrents : un voile de ciboire.

Nous redisons toute notre reconnaissance
aux sénéreux donateuTS ;' nous prions Ste
Thérèse de tous les Técompenser, nous la
remercions d'avoir suscité tant de générosi-
té. et mantenant que la Chapelle . touché à
sa fin et que les dépenses, sont, surtout à ce
moment, très lourdes, nous demandons à
tant de Bienfaiteurs connus ou ignorés de
bien youloir nous continuer leur dévouement.

Chne H. de Stockalper.

rete de Sauvetage
On sait- que la Fète Internationale de

Sauvetage aura lieu cotte aimée à St-Gin-
golph. Ce pittoresque village franco-suis-
se s'apprète à recevoir dignement, le 5
juillet prochain, les vaillants sauveteurs
des deux rives. Les amateurs de beaux
spectacles ìiautiques seront satisfaits, à
part les émouvantes courses dc canots de
sauvetage, ils pourront admirer une flotti-
le de majestueuses barques à voile qui
seront, en l'honneur des sauveteurs, co-
quettement parées et pavoisées.

•Cette fèto sera rehaussée par la présen-
ce des hautes autorités et personnalités
francaises et suisses.

Chez nos Éclaireurs
Garden-Party des Boys-Scouts

de St-Mauricé
C'est donc samedi que commencera 3a

jolie fète organisée par nos Éclaireurs.
Les jardins de l'Hotel de la Gare seront

prèts pour recevoir les amateurs de jolie
musique, Ies .« as» de la boule, et les...
jeunes... qui pourront déjà commencer à
utiliser la poste.

La cantine et la cremerie seront égale-
ment prètes à rafraìohir ceux qui auront
déjà fait de trop gros efforts, aussi bien
que ceux qui aiment à trinquer aux ac-
oents d'un orchestre entrainant.

Voilà pour samedi ; dimanche, tout sera
ouvert, le 'bobino, la cible, le massacre,
la photo-magique, etc, etc. N'oublions
pas .la g.raphologie, dont nous avons déjà
cause, et qui attirerà certainement la
foule.

'La fète eommeneera dimanche matin
par un grand concert apé.ritif , tandis q.ue
l'après-midi, co sera le Thè-Concert, et le
soir la grande Ulumination.

En outre, l'après-midi, il sera organisé
deux concours de trottinettes, un pour
jeunes garcons et un pour .fillettes. Ces
deux concours sont dotés de jolis prix.
On peut s'inserire, en payant une finance
de fr. 0.30, jusqu'à dimanche à 14 heures,
auprès de M. Maurice-E. Tièche directe-
ment, ou au Comptoir de la Poste pen-
dant, la fète. Les enfants jusqu'à 13 ans
sont admis à ces concours. M. Tièche
fournira tous les renseignemente sur l'iti-
néraire au moment des inscriptions.

On voit qu'il y aura des distractionis
pour tous les goùts, des petits comme des
grands, aussi nul doute que le rendez-
vous de chacun sera les jardins de l'Hotel
de la Gare, samedi et dimanche.

La Heine est partie
La reine des Pays-Bas qui , depuis une

semaine, était deseendue avcc la princes-
se Juliana et une suite de vingt person-
nes à l'hotel du Mont-Cervin à Zermatt,
est partie jeudi directement pour La
Haye.

C'est la situation politique intérieure de
la Hollande qui a écourté le séjour de la
reine en Valais. Comme on l'a vu plus
haut. des élections législatives ont eu
lieu, et des résultats de ces dernières, il
va falloir modifier le gouvernement.

Conférence des Chefs de l'instruction
publi que de la Suisse Romande

Les 29 et 30 rum s'est tenue à Sion, sous
la présidence de M. le Conseiller d'Etat Du-

buis. Chef du Département vaudois de l'ins-
truction publique et des Cultes, la Conféren-
ce annuelle des Chefs des Départements de
rinstruction publique de la Suisse romande,
à laquell e participaient également la Com-
mission du Glossaire romand et celle de
l'Arnuaire de l'instruction publique. Notre
canton était représente à cette assemblée
par M. te Conseiller d'Etat Walpen, accom-
pagné de M. le prof. Mangiseli. MM. Troillet
président du Conseil d'Etat, et Kuntschen,
président de la Ville, voulurent bien honorer
la Conférence de leur aimable présence.

Dans son rapport sur l'Annuaire, M. .1. Sa-
vary rendit hommage à la mémoire du très
Tegretté M. Rosier, fondateur de cette im-
portante publication qui a repr is auj ouTd'hui
son format d'avant-guerre, gràce à l'augmen-
tation du subside fédéral, et qui tient lieu de
revue pédagogique romande, tant par tes
chroni-ques scolaires qu 'elle renferme que
par ses articles de haute valeur scientifique.

A son tour, M. E. Savary. chef de l'ensei-
gnemen t pri maire, à Lausanne, exposa le
proj et de révision du Cours de langue fran-
caise de Sensine, faisant ensuite au manuel
Vuigner , et qui s'est attiré des critiques assez
fondées, notamment en ce qui concerne les
textes, iugés trop difficiles, et la par tie
grammaticale , trop touffue. Ensuite des ré-
servés qui ont été formulées au sujet de
cette xevision. aucune décision n'est inter-
venne, ce qui, POUT l'avenir, nous laisse
champ libre en vue du choix éventuel d'u-
ne autre grammaire, mieux adaptée à nos
conditions.

Il se fit encore des échanges de vues a
propos de l' augmentation du subside fede-
rai à l'école primaire, de la restrietion des
collectes dans les écoles, de l'adoption even-
to-elle d'un livret scolaire romand, etc, etc.

Les participants assistèrent enfin à une
audition de disques gramophologiques, par
M. le prof. Gauehat, au cours de laquelle ili
leur fut donne d'entendre des dialogues, des
récits et des chansons composés dans nos
divers patois romand et qui obtinrent le
plus vif succès.

Toute la conférence, animée d'un esprit
sincère d'amicale coH-aboration, témoigna de
la sollicitude que les Chefs romands de
l'instruction publique vouent à l'accomplis-
sement touj ours plus parfait de ia noble et
haute mission dont ils sont investis.

Ura cairBlbrQoSeuB'
La police de Sion vient d arreter un

dangereux eambrioleur, nommé Nussili
Henri , 59 ans, d'origine zuricoise, alors
qu'il venait de dévaliser une cave à Sion.
Cet individu a déjà subi une douzaine de
condamnations.

Recours éSectoraux
C'est le 10 juillet que viendront devant

le Tribunal federai les recours contre les
élections communales de Collombey et
de Fully.

Accident de montagne
M. Weffler, Bàlois, 55-.ans, parti en ex-

cursion aux Roussettes, région des Aiguil-
les rouges, a été victime d'un accident.
Un bloc de rocher détaché de la montagne
lui a brisé ila cuisse. ,11 a été transporté
à la clinique de Sion.

La fin MK fil vieillard
On nous écrit de Sion :
Devant le refus  de sa commune, une

commune du Centre, de payer les frais
d'hospitalisation à l'Asile des VieilIaT-cls de
Sion, un septuagénaire, nommé Constan-
tin, assistè du dit asile depuis mi an et
demi, devait le quitter vendredi matin
pour ètre reconduit dans sa commune d'o-
rigine.

A cet effet, un agent de la police locale
était alle le quérir à l'asile et l'avait con-
duit au poste en vue des formalités à
remplir pour le voyage par voiture pos-
tale.

Le vieillard paraissait très agite et avait
fait pant de son appréhension au brigadier
Abbet, de retourner dans 6a commune où,
disait-il, I n'aurait pas les soins qu'il re-
cevait à l'Asilo des Vieillarde de Sion. Il
demanda la permission qui lui fut accor-
dée, d'aller au W.-C.

Au bout de quelques secondes, une de-
tona tion .retentit. Un agent̂  

accourut. Le
[malheureux Constantin gisait la tempo
droite trouée d'une balde de revolver. Il ne
tarda pas à expirer. Le Tribunal de Sion a
fai t transpo-iter le- cadavre à la Morgue
de l'hòpital et il procède à une enquéte.

BEX. — C'est les 11 et 12 juillet pro-
chain que le ravissant Corps de Musique
genevois, « L'Ondine -> se rendra à Bex.
Cotte société est composée d'une harmo-
nie, dirigée par M. Gabelles, le chef estime
ot apprécié de la célèbre Harmonie Nau-
tique, l'orgueil de Genève, d'un corps
de iFlutes sous la direction de M. Mail-
lard , flflte solo du Corps de Landwehr,
harmonie militaire, et d'une batterie de
Tambours, dirigée par M. Kult Reynaud,
au total 180 cxécutants. Le Syndicat d'i-
nitia tive de Bex n'a pas reoulé devant
un budget plus qu'imposant pour faire ve-
nir dan s la contrée le plus joli groupe
de musiciens qu 'il soit, il sait d'avance
pouvoir compteT sur l'enthousiasme de la
population de toute La région qui vien-
dra applaudir ces jeunes musiciens.

« L'Ondine » donnera deux concerte au
Pare des Bains, le premier le samedi soir
à 20 h. 45, avec le brillant concours de
M. Charrot, baryton des Concerie de Ge-
nève, et le second le dimanche aprèe-
midi, à 15 heures (en cas de pluie, un seul
Concert aura lieu le dimancbe à 15 heures

au Tempie). Messieurs Marius Stoessel et
J. B. Pone, conseiller administratif de la
Ville de Genève, accompagneront officiel-
lement « L'Ondine » et représenteront la
Ville de Genève.

CHARRAT. — (Corr.) — <* Je Crois,
J'Aime, Je Cliante- », telle est la belle de-
vise que porte inserite en lettres d'or, le
drapeau de la « Voix des Champs », le-
quel l'Eglise a bèni le jour de la « Saint-
Pierre », à Charrat.

Malgré l'agrandissement récent, qui en
fait une petite église, la Chapelle était
bien trop petite pour contenir la fonie ac-
courue à cette occasion. Le Chceur Mixte
de Saxon et la « Caecilia » de Fully, y
étaient in corpore.

Dans son allocution, M. le Cure de
Charrat a tenu eon auditoire sous ' Re
charme de sa chaude et convaincante pa-
role. A tous, il a su dire les mots qui con-
ivemaient, mais surtout, il a adresse aux
jeunes des paroles vibrantes et bien sen-
ties.

,« Jeunes gens, leur a-t-il dit en subs-
tance, ayez un idéal. Il ne suffit pas de
se lancer dans la vie avec l'unique volente
de .posseder ou de jouir : il faut se faire
un idéal dans l'ordre des idées hautes et
généreuses. Cet Idéal est inscrit sur votre
drapeau : « Je Crois, J'Aime » : la Foi, la
Charité.

.« A cette heure ou tant d hommes,
aveugles par leurs pasisons mauvaises,
pousses par des puissanees occultes, se
ruent contre l'Eglise du Christ, ayons le
.courage de nous lever et de dire : « Baite-
la».

La partie religieuse terminée, sur la
place, devant la chapelle, lee sociétés exé-
cutent quelques beaux chants patriotiquee.
La jeune <* Voix des Champs » a recueilii,
dans l'exécution de ses morceaux, d'en-
thousiastes applaudissemente, et de la
part de ses ainées, et de la part du .public.
Quelle vive !

Bientòt le cortège se forme, pour se di-
riger vers les < Chènes » où de nombreux
chants sont encore exéoutés avec harmo-
nie et brio, et, l'h-eure étant avancée, on
se dit : .« Au revoir ».

P.-S. — Il nous Teste à remercier ici
nos sympathiques - amis de Charrat et
pour les crùs délicieux, et pour les vraies
« Merveilles » dont ils nous ont régalés.

Soyez surtout félicités, chers amis, pour
votre courage, votre pereévérance. En si
peu de temps, vous avez fait de si gran-
des choses ! Continuez, car vous faites
ceuvre de Vie. . . X.

CHARRAT. — (Corr.) — Le jour de la
fète de la Saint-Pierae, j 'ai assistè au cor-
tège organisé par la Société de Chant de
Charrat, à l'occasion de la bénédiction
de son drapeau. J'ai été charme de .la po-
litesse et du savoir-vivre de certaine au-
tre société affiliée à la « Liberté ».

Cette autre société donc, n'a rien trou-
ve de mieux à faire que de eiffler le cor-
tège, à « tour de bras ».

Vous compre nez... quand on est éduqué
d'après les principes libertine, on peut se
permettre bien des choses !

Camionneur de l'usine Gioc.

NENDAZ. — (.Corr.) — Dimanche 5
courant, après los offices, résumé et suite
de la conférence apologétique du 3 mai,
très actuelle, pratique, intéressante. Invi-
tation pressante à tous les paroissiens de
tout àge et de tout sexe, mais plus spécia-
lement à .la jeunesse.

ST-MAURICE. — Un motocyeliste lau-
sannois s'est buté contre le parapet gau-
che du pont de St-Maurice. Après des
soins préliminaires, il a été conduit à
l'hòpital cantonal de Lausanne. Son état
n'est pas grave, mais il necessiterà quel-
ques semaines de traitement.

VEYSONNAZ. — (Corr.) — Dimanche
5 courant, à 16 heures, conférence apolo-
gétique : « Celle qu'il faut aimer. ». Tous
les paroissiens y sont cordialement invi-
tés. Les absents... grinceront des dents !

DERNIER COURRIER

Auprès d'Abd-el-Krim
PARIS, 3. — Le « Matin » recoit de Ma-

drid des renseignements sur la mission ac-
complie par M. Eohevarieta, gros indus-
triel espagnol, auprès d'Abd-el-Krim. M.
Echevarieta se rendit au moyen de eon
yacht dans la baie d'Alhucemas où une
entrevue eut lieu avec Abd-cl-Krim. On
échangea les conditions de paix espagno-
les et riffaines. Une conversation s'enga-
gea au cours de laquelle Abd-el-Krim par-
la de l'inutilité des efforts de l'Espagne et
de ses prétentions sur la vallèe de l'OueT-
gha. Aussi bien il protesta contre certaine
bruits circulant au sujet de ses ambitions.
C'est ainsi qu'il déclara n'avoir jamaiB pen-
sé pouvoir détróner le sultan. Selon M. E-
chevarieta, le chef rebelle était calme, sui
de lui, sans affectation ni forfanterie.

Au chevet de la lire
•ROME, 3. — Au conseil des ministres,

M. Mussolini ot M. de Stefani, ministre dee
finances, ont fait un exposé sur la situa-
tion du changé. Ile ont relevé que la chute
de la monnaie italienne n'est pas justifiée
par des- raisons d'ordre politique ; lee ié-
coltes agricoles s'annoncent excellentee ;
toutes les industries travailtent normale-
ment ; le chómage est réduit à un chiffre
insignifiant (101,000 sane travail) ; enfin,
l'ordre social est parfait. Le gouvernement
après avoir consulte les directeurs de la
Banca d'Italia et des instituts de changé,
a pris des mesuree positives pour la défen-
se de la lire. Il ne manquera pas d'appli-
quer tous les moyens pour frapper la spé-
culation de mème que ceux qui répandent
la panique. -, ¦' ¦

La loi financière francaise votée

PARIS, 3. — La Chambre a poursuivi
cette nuit la discussion de la loi finan-
cière. Après une vive discursion, elle a
adopté à mains levées une disposition ins-
tituant à partir du ler janvier 1925 une
participation de l'Etat aux revenus nets
et à la collaboration des entreprises pra-
tiquant l'assuTance et la réassurance et
des entreprises de capitalisation ou d'é-
paTgne. Cet amendement avait été com-
battu par plusieurs députés, notamment
par M. Bokanovsiki, qui avait demande la
dcisjonetion. Après une intervention de M.
Caillaux, la disijonetion a été repoussée
par 335 voix contre 220.

Malgré l'opposition de M. Caillaux, la
Chambre a maintenu la disposition suppri-
mant la taxe sur le chiffre d'affaires pouir
ia vente au détail des produits alimentai-
res et pour les opérations -éalisése par les
petits détaillante et instituant une taxe
compensatrice 6ur le sucre, le cacao, le
chocolat, le café, le thè, le riz, le charbon,
le coke et la viande.

Après adoption du relèvement des taxes
.postales, la Chambre a vote, par 410 voix
contre 31, l'ensemble de la loi de finances,
étahlissant ainsi le budget de 1925 :

Dépenses : 33,163̂ 24^00 f r. ; recettes :
33,175,269,218 francs.

Les menées russes en Chine

(LONDRES, 3. — A ila Chambre des
communes, en réponse à une question, M.
Austen Chamberlain. a dit : « J'ai récem-
ment déclaré, sane nommer aucune nation,
qu'une influence étrangère était exercée
dane le but de provoquer des troubles con-
tro l'Angleterre. Si l'onorable réputé in-
siste, je preciserai que l'influence à laquel-
le j'ai fait allusion, est rinfluence sòvièt̂
que. »

Un député demande si le gouvernement
enivieage la possibilité d'arriver à un ar-
rangement avec les Alliés et les autres
gouvernements qui sont affeetés par la
propagande communiste, en vue de mettre
fin aux menées séditieuses.

M. Chamberlain repond : « Non. Les CìT-
constances varient tellement dan« les di-
rvers pays, qu'ili appartient à chacun de
prendre, dans sa propre sphère, les meeu-
res qui conviennent pour la protection de
la Société. »

Eruption volcanique en Colombie

BOGOTA (Colombie), 3. — Hier, le vol-
can Saléras s'est mis en eruption. De gran-
dee flammee ont jailli du cratère. La cen-
dre et la lave ont reeouvert les environs.
Les Communications sont interrompues
avec ila Florida Sonsaca. On craint que la
ville ne sait détTuite.

t
Société Suisse de Secours Mutuels

« Helvetia »
Section de St-Maurice

Le Comité a le regret de faire part à ses
membres du décès de
Madame Marie PROBST

L'ensevelissement a eu lieu Jeudi 2 ju illet.

La famille de feu Maurice Joris. alliée
Parquet , et tes familles alliées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

t
. M. Jean Probst. Ies enfants Franzen et
Probst, à St-Maurlce. les parents et alliés,
Temercient profondément toutes les person-
nes qui ont assistè à l' ensevelissement de
Madame Marie Probst-Franzen et leur ont
témoigne tant de sympathies dans leur grand
deuil.

Cours du changé
Cours moyen*

Paria 24.25 Londre» 25.06
Bruxelles 24.20 Milan 1S.2."*
New-York 5.15
Berlin (le billion) 1.22
Vienna (le imlilion) 72.75



L'aipour paternel
dans le

monde aquatique
L'amour de ses petits est un sentiment

si profondément enraciné dans le cceur
de toutes les mères que nous ne sommes
pas surpris d'en apercevoix des manifes-
tations dans le monde animai tout entier.
Il faudrait dee volumes pour décrire tou-
tes les formes que peut revètir chez les
bètes la soliicitude maternelle, sentiment
d'autant plus essenti©! qu'il parait géné-
ralement lié à quelque necessitò physiolo-
gique, telle que le besoin de se débarras-
ser de la séerétion lactée. Combien diffé-
arent se montre l'amour paternel ! Indé-
pendant dee oontingences physiques, il
semble ne devoir se fonder que sur la
conecience d'une responsabilité morale, et
il est si peu développé chez beaucoup
d'humains , que nous ne serions pas sur-
pris de n'en découvrir aucune trace dans
le mobile dee bètes. Aussi, none parait-il
intéressant de signaler que, dans un cer-
tain nombre d'espèoes, les màles portent
à leur pro-geniture beaucoup plue d'inté-
xèt que leurs eompagnes.

Ce n'est pas, comme on pourrait le croi-
re, chez les animaux les plus élevés en or-
ganisation que se montrent ces exceptions
iremarquables, car, ei l'on rencontré par-
imi Hes mammifèree et les oiseaux d'excel-

gùĝ ^iiggjas» m»mk 
m>ìm2#£

i Samedi 4 juillet 1925, à 20 heures

Représentation ttjéàtrale
donnée par l'Association cadette de l'Association
CHEZ NOUS, en faveur de l'enfance abandonnée

PiiiB»© du €Sir---E*kmi^l iìrit«S»€es!l

Granite Téte be Huit et Bai
ILLUMINATIONS — BALLETS 

Location ouverte à la Librairie Rochat , à Bex
¦ ¦¦¦ «¦¦I MI I ¦lll lll—— Ut

C H I P P I S
Dimanche 12 juillet

GRA NDE KERMESSE
organisée par la «FANFARE MUNICIPALE»

Nombreux jeux et attractions diverses 

^ NBEX-Parc des Bains-BEX
Samedi 11 juillet , à 20 h. 45
Dimanche 12 juillet, à 15 h.

2 Grands Concerts
donnés par

I f Ondi rje Qenevoise
180 exécutants Direction: M. GABELLES

En as de pluie, uri seul concert aura lieu , au
Tempie , le dimanche à 15 heures.

V >

Numéros gagnants
de la

Loterie du Chceur d'Hommes
Martigny

78 1049 1260 1989 3059 3557 4280
137 1072 1264 2025 3149 3583 4293
173 1093 1295 2089 3185 3626 4355
286 1099 1363 2098 3222 3654 4384
296 1106 1372 2109 3232 3702 4391
324 1108 1400 2200 3264 3737 4400
356 1113 1410 2273 3265 3748 4435
396 1138 1414 2313 3270 3766 4456
428 1152 1440 2386 3289 3805 4466
494 1172 1459 2404 3294 3820 4470
503 1176 1482 2445 3349 3992 4530
504 1184 1507 2449 3392 4004 4556
559 1203 1525 2579 3398 4103 4559
628 1206 1582 2713 3437 4113 4568
755 1209 1609 2769 3445 4123 4637
841 1216 1629 2772 3453 4150 4646
895 1227 1697 2808 3455 4200 4647
960 1232 1728 2815 3484 4203 4648
1009 1245 1737 2877 3498 4228 4665
1016 1251 1781 2945 3537 4262 4670

peut retirer les lots au magasinOn peut retirer ies lots au mas
Richard-Martin , Martigny-Ville

Prenez un verre iy5ì \̂
de CIDRE de GUIN au repas de (E fef£ )midi, qui faciliterà «otre digestion. ìv IL 1 V
Le cidre de guin désaltère les en- \^~*yfants ; un verre de .cidre leur fe ra  ̂"'"£plus de bien qu'un litre d'eau. E
Demandez les prix à la l̂**-!
Société p. I'utilisation des fruits J ŷA

A Guin (Fribourg) l? f« / \

Ancien café-restamant ies Té Couronnes
S I O N

Établissement remis complètement à neuf
La vente aux enchères aura lieu dimanche 5 juillet dès

14 heures

lente pères de famille, ccopérant a la
construction du gite, à ia défense et à l'a-
limentation des petits, il faut reconnaitre
que le róle de la maman est toujours pré-
pondérant. Notane, toutefois, que ce sont
les autruches màles qui couvent les ceufs
pendant la nuit. Autrement dévouée vont
nons apparaìtre les pères dane le monde
dédaigné des grenouilles et dee jwissons.

Chez un petit oatraeien de noe pays, dit
crapaud aoeooicheur (Alytes obstetricans).
le memo qui fait entendre, les soirs d'été.
de si jolies notes cristallines, le male en-
rouk autour -de «ee pattee de derrière Ifi
chapelet d'ceufs (de - 70 centimétres à 2
mètres de long 1) que vient de pondre la
femelle. C'est à lui qu'est désormais con-
fié le sort de la nombreuse famille. Jus-
qu'à l'écloeion, c'est-à-dire pendant trois
semaines, il parte avec lui le précieux far-
deau, allant chaque soir l'humecter à la
mare voisine. Cest au cours d'une de ces
baignades quo les petite naissent sous for-
me de tètarde.

•Le mille d'une grenouille c-hilieone (Rhi-
noderma darwini) montre une autre facon
d'ètre « chargé de famille ». Il porte , ap-
pendu au cou, un sac où il récolte les
oeufs et dans lequel il promène ea progé-
niiture jusqu'à la- fin de la métamoiphoee !
Lee .petits n'en eortent qu 'à l'état de jeu-
nes grenouillee. Avis aux papas qui se
plaignent de pousse*- la voiture d'enfants...
le dimanche ! Et pour ceux qui tronvent
un peu lourd 'le « petit dernier » à cali-

Manoeuvres
On cherche cinquante bons ma-

noeuvres. Travail assuré. Bonne paie.
S'adresser chez E. Bridy, à Villa sur
Sierre ou au bureau de I'Entreprise
Couchepin, Ortelli & Cie, Marécottes-
Fonlaines sur Salvan.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JULES DUMOULIN
MARTIGNY

Boeuf Veau Porc Mouton
Charcuterie de campagne

Service à domicile - Tél.23o - Se recommande

I

MMMMMM

MPRIMERIE RHODANIQUE

NOUVELLISTE VALAISAN
SAINT-MAURICE

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

Gap ! ! !
Un « DIABLERETS » et
vous aurez un aoéritii
de marque. sain. déli-
cieux dont vous ressen-
tirez les eifets bienfai-
sants. 

Cflis Wuf neh
Clté-Derricre 9 Lausanne

Touiours bien assor tie en
Charcuterie de campagne,
Saucissons pur porc . Sau-
cissons mèlés porc et bceuf,
ainsi que Saucisses à ròtir.
Viande fraiche boeuf et porc,
Saindoux fond u et pr iondre.
Le tout garanti de lre quali-
té et aux plus bas prix.

Expédition prompte et soi-
gnée contre remboursement.

Se recommande.

A LAUSANNE
Visitez la

Grande Maison d'
Articles de Ménage

«Il FRÈRES
IO, rue Haldimand

Le plus beau choix en
porcelaines et

cristaux

Dépositaires des
fourneaux à gaz..SOLEURE"
Première marque suisse

Stand 128 au Comptoir

4678
4707
4792
4878
4910
4913
4916
4920
4523
4928
4937
4938
4944
4957
4959
4966
4969
4971
4981
4992

La société Aorìtoìe
de Villeneuve

v end tous les légumes de
saison. Vente en gros et mi-
gros. Prix spéciaux Dour
marchands.

Avis aux Pensioni et
Restaurants dn Valais

Nous expédions par colis
postaux. a paTtir de 5 kg.,
franco de port, Marchandises
de ler choix en Bceuf, Veau ,
Mouton et Porc. Charcuterie
Jambons à manger cru ex-
tra sec, le tout à dcs prix
très bas. Expéditions soi-
gnées et des plus rapides.
Demandez nos prix-cou-
rants.
GRANDES BOUCHERIESBonne Bassse

sur les faux étroites. man-
che tube acier et en bois,
Rateaux. Fourches. Pierres
à faux. Treillis. Fil de fer.
Pointes. etc. chez Rouiller,
ngt, à Collonges (Valais).

i&. F£¥ET
GENÈVE

Nous cherchons touiours
pour l'Engadine et Ics GTì-
sons :

FILLES DE SALLE
FEMMES DE CHAMBRE

REPASSEUSES
PERSONNEL DE CUISINE

CUISINIÈRES
PORTIERS

Bureau de Placement

FABRIOUE DE CARRELA-
GES ET MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

Pai! Wiis .ra
On demande dcs

DÉPOSIT AIRES
sérieux . en ville et en cam-
pagne.

« HELVETIA », à Davos-Platz

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

fourehon sur leuns épaules, voici 1 exem-
ple de 1'Anth.Toleptis sc-ychellensis), peti-
te grenouille dee (Seychelles, chez laquelle
le père transporté sur le d.os ses xejetons
jusqu'à leur eomplet dévelopement ! Pour
ètre juste envers les marnane de la gent
marécageuse, il faut noter que chez la
« Pipa » de la Gmyane, c'est la mère qui
promène ainsi see enfants, le ròle du ma-
le se iboniant à étaler ies ceufs sur le dos
de sa compagne. Les femelles de rain ettes
6ud-américaine6 (Hylo goeldii et evansi)
portent également leurs oeufs eur le dos.

C'est chez les poissons que l'amour pa-
ternel semble atteindre son apogée. On
sait que Jes épinoehes et les épin ochettes
de nos eaux douces oonstruisent de« nids
riivalisant de délicatesse aivec ceux des
oiseaux. Or, ces berceaux sont exclusive-
ment l'oeuvre des màles. Dès que le nid
est achevé, le petit eonsitruoteur s'inquiète
de prendre femmes — ces messieurs sont
polygames. Chaque épousé est conviée à
aller pondre dans le nid, et, lorsque ce-
lui-ci est plein d'ceufs, le père monte une
garde vigilante autour du précieux dé-
pòt. Il ©nasse les importuns et, à laide
de ses nageoires, il dirige soir les ceufs un
courant d'eau destine à favoriser leur dé-
veloppement par une bonne oxygénation.

Chez de jolis poissons exotiques, orne-
ments de nos aquariums, tels que les Ma-
cropodes et les Combattants d'Indochine,
les ceufs sont logés dans un nid originai,
sorte de radeau d'écume construit par le

Or Joseph UIR
SION

absent
j usqu'au 8 septembre

Monsieur sérieux
d'un certain àge, rompu à
tous les travaux.de bureau
cherche emploi 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 5001 S. 

On demande. au plus vite,
pour la saison d'été, dans un
petit 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-
velllste sous 123. 

Jeune fille
est demandée pour servir
au caf é et aider au ménage,
Vie de famille. S'adressei
au Nouvelliste sous B. E.

On .demande. pour le Cha-
let Alpina, à Barberine, une

bonne cuisinière
de 18 à 20 ans, sachant bien
cuire, et connaissant le ser-
vice. Bon gage, soin assuré,
vie de famille. S'adresser à
Florentln Giroud. Chalet Al-
plna. Barberine. 

Pension de famille cher-
che <* -

BONNE CUISINIÈRE
Entrée de suite. Bons gages.
S'adresser au Bureau du
Nouvelliste sous 102. 

On cherche
du 25 j uillet au 15 aofit, en
Valais, sur hauteur près fo-
réts sapins (préférence ré-
gion Finhaut), 2 chambres
meublées et cuisine. Offres
à Norbert Smite. Auvernier
(Neuchàtel) .

On demande de suite un

App ronti Boulan ger
de 16 à 17 ans, sérieux et
travailleur. Ecrire à E. Ml-
chellod, boul.. 5 rue du
Prince. Genève. 

A louer

Ut de 5 pièces
confortable , bas prix , à
Choéx s. Monthey.

appartement 2 pièces
à Monthey .

S'adresser à Droguerie
Marclay, Monthey.

A vendre
deux accordeons
Italiens , 3 à 4 rangs, 60 et 80
basses en quarte avec regis-
tre, basses en sixte. Etat de
neuf. S'ad. chez Albert Mat-
tbys. Outre-Vièze s. Mon-
they.

MMftMMM
Ielle maculature

à 20 ct. le kg.
à l'Imprimerle Rhodanique
ft St-Maurice Téléph. 8

male au moyen de buìles d au et de mu-
ous. Dès qu'il sont pondus, le père les
prend dans &a bouche et les depose métho-
diquement entre les bulles du nid. Les
màles de quelques autres poissons (Arius)
font mieux encore : Jes prennent les ceufs
dans la bouche et les gardent dans cette
singulière oouveuse pendant tout le temps
de l'incubation. Ils conservent encore leurs
alevins (qui penvent étre au nombre de
10 à 20) dans la cavité bucco-branchiale,
jusqu'à la nésorption de la vésicule vi-
telline, et pendant ce temps, ils ne pren-
nent aucune nourriture ! Il est vrai qu'ils
se rattrapent ensuite, fùt-ce, tei Ugolin ,
aux dépens de leurs propres enfants. De
semblables aberrations de l'insitinct se re-
trouvent, d'ailleurs, ehez d'autres excel-
lents pères de famille, comme l'Epinoche
et le Combattant.

Des faits plus curieux eneore vont nous
ètre révélés par l'étude du monde des Hip-
pocambes. Tout le monde connait ces
singuliers petits poissons qui ressemblent
aux « cavaliere » de nos jeux d'écbecs.
Chez eux, le male est non seulement le
protecteur, mais encore la nourrice de ses
enfants. A cet effet, la nature l'a dote d'u-
ne poche ventrale dans laquelle la femelle
pond ses ceufs et où naissent les petite^
Aussitót après la ponte, il se développé,
aux dépens de la paroi de la cavité incu-
batrice, des vili osi tés très vascularisées
qui enveloppent les ceufs ^et leur apportent
un liquide nourricier indispensable à leur

INSTITUT'SUNLIGHT"
OLTEN

Le cours Sunlight gratuit d'Economie domestique vous
prètera une main secourable pour la tenue de votre
ménage. Clairement écrit et illustre, il vous famiiiarisera
avec les devoirs d'une maitresse de maison : travaux du
ménage, cuisine, soins des enfants et des malades. Mème
la ménagère routinée pourra y acquérir des connaissances

et des méthodes de travail nouvelles.
Outre l'Economie domestique, l'Institut Sunlight offre des cours de Con-
fection et de Modes. 12 emballages seulement de nos produits. représentés
ci-dessous. donnent droit à une des 12 livraisons mensuelles dont se

compose chaque cours.

Du Sunf igf i t  er du Vigor pour la grande lessive et dans le ménage.
du Lux pour la soie et la laine et tous lavages délicats, du Vìm

pout nettoyer et polir , du Twinf i pour
teindre — comme la première douzaine __^

Cj-eSi||Sìj d'emballages est vite recueillie! ÌSpirf

 ̂I ( LH Hàtez-vous de demander notre tf|M ' ̂ ~^

l*'W /¦¦ mm m m «i\ SV-3m /Tfl I ?\ mw> / I il li il \ wJ1É / \ Hi-
||p /vos imprimés seront exécutés à\ |||.
ggs Xà la perfection , si vous les confiez aux\ |g2

i / Imprimerie Rhodanique \ f
m0̂^̂ ^̂ ^̂ ^ f^̂ ^̂ f f̂ f̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k

Richesse nutritlve etsaveur I
sont les principales qualités des soupes faites avec les g!
Potages Maggi en blocs. Ces potages doivent leur excellen- a
ce tout d'abord aux matières premières de choix qui entrent S
dans leur composition et au soin apportò à leur préparation. B

Signes distinctifs principaux : a
Nom MAGGI et ótiquettes jaunes et rouges. p»

développement. C'est, en somme, une véri-
table placentation patemeUe qui permet
au male de nourrir ses petits die son sang,
tei le Pélican... de -Miusset.

¦De cette revue rapide des manifesta-
tions de l'amour paternel chez les ani-
maux aquatiques, nous pouvons pent^ètre
tirer cette conclusion que le sexe fémi-
nin n'est pas essentiellemenit plus apte
que l'autre à soupeonnesr l'intérèt siupé-
rieur de la race et a y consacrer son ac-
tivité. Si, presque partout, les mères font
montre d'une soliicitude plus grande au-
près des petite, cela tient manifestement
a ce qu'elles sont Jiées à eux par des
liens physiologiques plus importants. Aus-
si, ¦voyons-nous que c'est précisément là
où les liens deviennent à peu près equi-
valente pour les deux parents, chez les
ibatraciens et les poissons, que les màles
déploient auprès de leur progéniture au-
tant, et souvent plus de zèle que leurs
eompagnes. Onyx.

L'insomnie
est produite par des boissons narcotìques.
Des milliers de personnes ont Templacé le
café pur par l'excellent succèdane de café-
mélange rnocca de Kunzlé

VIRGO
Il Driv an monoein • Uirnt*. 1 IH • CuLn. fi Eri Vir.n nit.. Hi
_  

uiy-judiu . myu i.iu f dJAU» U.JU. IMUH UIIBU B̂ H
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2me FEUILLE

Les antennes de T. S. F
attirent-elles la

foudre ?
.« Monsieur, je suis sans-filiste impéni-

tent ; ma grande distraction, le soir venu ,
après mon travail , est de taquiner mon
posto de T. S. F. et d"écou,ter ce qu'il tati
transmet. Mais, voilà, mon propriétaire
vient de me signifier l'ordre d'enlever mon
antenne aundessus de la toiture de son
immeuble. La raison ? C'est que, dit-il, cet-
te antenne attiro la foudre. « Nous payons
assez d'impòts, ajoute-t-il ; s'il faut encore
faire face aux dépenses causées par le
feu du ciel , où irons-nous ? »

Voilà à peu près et textuellement et ré-
sumée en quelques lignes la teneur de mil-
liers de lettres que je recoie.

La plupart du temps, mes lecteurs ajou-
tent :

1. Pourriez-'vous me dire si scientif i-
quement mon propriétaire a raison ?

2. Vous avez écrit un livre intitulé :
« Construisez vous-mème votre poste de
T. S. F. » Dès lors, si mon proprio persiste
dane sa résolution, comment remplacer
mon antenne definitive ?

Ainsi, voilà deux questions connexes et
je vais les traiter séparément.

La foudre et Ies antennes :
Depuis les travaux des physiciens du

XVHIme siècle, nous savons que l'électri-
cité tend à s'é.chapper par les pointes :

Complets, Vestons, Pantalons, «§ #^à O
Chemises d'été, Rabais de " w |Q I

CHAPE AUX DE PAILLE 2Q°|ol
Casquettes, Chapeaux, Maillots, etc. I

G R A N D S  M A G A S I N S  g

VILLE DE GENÈVE I
Téléphone 16 MONTHEY Téléphone 16 |
¦¦¦¦ MMM^̂ I^̂ ^̂ ^MMBMBE

WJ Sà L A I S A N
Quelle niaiserie ! Tout fil de fer peut

capter ce qui passe dans son voisinage,
aussi bien les ondes sonores que les ondes
hertziennes, et de ce fait, s'il y avait dan-
ger en cas d'antenne, il faudrait proscrire
les faitières et les chéneaux métalliques
qui sont de bien meilleurs collecteurs d'on-
des électriques que nos simples fils.

Alors, objectera-t-on , pourquoi ne pas
6'en servir ? Tout simplement parce que
lee collecteurs d'ondes pour la T. S. F.
doivent ètre isolés afin de ne rien perdre
de l'ondulation captée.

Les prétentions des propriétaires sont
¦clone tout bonnement ridicules et s'ils veu-
lent étre logiques avec eux-mèmes, ile fe-
ront bien d'enlever de leurs toitures tou-
tes ies pièces métalliques : faitières, ché-
neaux, tabatières de grenier, etc... ; los
crochets tenant les ardoises à ce compte
seraient mème plus dangereux qu'un fil
d'antenne.

Non, une antenne ne peut attirer la fou-
dre et ceux qui le croient ne sont que de
grands ignorante ; leur opinion n'a aucune
valeur scientifique et si l'on voulait les
presser de questions à oe sujet, nul d'entre
eux ne saurait répondre qu'une grosse sot-
tise.

Comment remplacer l'antenne ?
Pratiquement, il n'existe aucun moyen

re remplacer une longue antenne. Sans
doute, on peut utiliser les cadres, ou
mieux, des antennes prismatiques à quatre
fils parallèles, tendues dans un grenier

Mieux que par un prospectus
vous vous convaincrez
de l'utilite de la ciré à l'eau

Si vous tenez à ètre bien ha-
billé, à des prix fort avanta-
geux, honorez-nous de votre
visite, sans engagement.

P O U R  B H O M M E S
de notre propre fabricatjon
Fr. 100.-, 95.-, 90.-, 85.-, »fl
80.-, 75.-, 70.-, 65.-, 60.-, "JK
55.-, 50.-, 45.-, 40-, JU

Complets
remplac. la mesure entiérement

Fr. 150.-, 100.-, 95

Complets pour Gargons
en drap, depuis fr. 12

La bonn chaussure a bon marche
__^___ Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/46 15.80
f !ò\\ Souliers militaires , peau cirée sans cout., Bally 40/47 20.00

'A Souliers militaires forme ordonnance , veau sou-
/ '?\ pie , bon ferrage 40/48 22 '80
/.s \«k Souliers mili t .  sans cout. pr garcons , bien ferrés 36/39 15.50
I "••• 'H^, Bottines Derby Box , talon mi-haut , pour diman-
L- \ ac. .?y \ .  cl*e , pour dames 36/42 17 .80
f̂csj~-**-s/ \. Bottines Derby Box , forte semelle , pour mes-
~"*̂ ^^l*s. A sieuri , pour dimanche 40/48 18.50

ĵ-jj-gjjjjj  ̂ Bottines pour fillettes et 
gargonnets , peau cirée 27/29 8.90

bonne qualité , sans clous , Bally 30/35 9.90
Expéditions franco à partir de fr. 10.— Demandez notre catalogue illustre gratis

E c h a ng e  l i b r e
Expédition de chaussures J. K U R TH , Genève

niell i ¦%#¦¦¦ i B6TCil i%dr 'l&J W  ̂ man\E— !¦ m~ V m m

c'est là le principe du paratonnerre. Si la
pointe est relié e au sol par un conducteur
assez fort , la f oudre en frappant la pointe
ne fera aucun dégàt, puisque le fluide
pourra s'écouler par le fil conducteur et de
là gagner la terre.

A ce compte, il faut proscrire sur le toit
des habitations, tous les ornemente en
bois, en zinc ou en metal, qu'on a coutu-
me de piacer là pour le eoup d'oeil. Meme
une girouette métallique constitue un dan-
ger sérieux et un attire-tonner.re... pour la
bonne raisoii que le plus souvent ces ap-
pareils sont places tele quels sur le fai te,
sans qu'on alt pris soin de les Telier avec
le sol par une chaine ou fils de grosseur
eufficsante.

•lei, la girouette agit et comme masse
niétallique et surtout, ne l'oublions pas,
en tant quelle constitue une pointe diri-
gée vers les nuages orageux. A cette dis-
position substituons un fil de fer tendu
parallèlement au toit, le danger n'existe
plus-.

Pourquoi ? Parce que dans ces condi-
tions, il n'existe aueune pointe dirigée de
'bas en haut ; quant à la masse métallique,
elle est insignifiante, étant répartie aur
une très grande longueur.

A oe compte, une antenne au-dessus
d'une maison n'attiro pas plus la foudre
qu'un fil tendu dans un jardin et destine
à recevoir du linge à séoher.

— Mais, irépondent certains propriétai-
res, votre antenne est électrique !...

G I R A L O
PROSPECTUS DANS LES DROGUERIES OU LABORATOIRES ERÉA. MONTREUX

est un f 0Vtif iant qui n'a pas san pareli

Flacon: 3.75; doublé f lacon (très avantageux) : 6.S5
— En venie dans les p harmacies —

A¥8S
Pour avoir un joli chez-soi, achetez votre
mobilier à la Fabrique de meubles

W I D M A N N  FRÈRES
SION Près de l'Eglise Protestante
Catalogue et devis gratis. Prix modérés

LA GRANDE MAROUE
DE DENTIFRICES ET DE SAVONS

distribue à tous

IOO.OOO francs
de Cadeaux -

répartis en 5000 lots

Pour prendre part à cette distribution , deman-
dez à votre fournisseur le règlement très simple
et le ticket de partioipation qui se trouvent dans
toutes les 'bonne s maisons.

Toute personne qui joindra à s& réponse 5 ca-
chets de gar àntie, dont les produits ODANIL sont
revètus, recevra dans la huitaine un cadeau et ce-
la indépendamment du cadeau qu'elle pourra obte-
nir lors de la répartition finale.

Fermeture de cette compétition : 31 itilllet.
Agents exclusifs :

DROGUERIES RÉUNIES S. A.. LAUSANNE

BICYCLETTES PEUGEOT
depuis Fr. [220.-

Seul représentant: CH. BALMA , mécanicien , Martigny

m B

Facilités de payement

Bili Ponili! Valaisanne
— S. A. à Sion —

recoit des dépóts sur
OBLIGATIONS de 5 à 5% °|0
CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties

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

à vue
PRÈTS - CHANGES

La Direction.

ou dans un appartement, mais n oubliez
pas que dans ces conditions le poste de
T. S. F. devient plus onéreux , car il faut
amplifier d'autant la reception. Cependant,
en face d'un propriétaire incorrigible,
c'esit le seul moyen qui vons reste d'en-
tenidre quelque oho&e.

Conseils pratiques pour éviter les dé-
gàts de la foudre :

Une antenne pouvant toujours servir
comme un cheval ou -une poutre métalli-
que, à <véhiculer le fluide en cas de ehute
de la foudre, on fera bien, loTsqu'un orage
éclaté, de mettre l'antenne à la terre. Cette
précaution, d'ailleurs, devrait toujours ètre
observée, mème par ies propriétaires dont
les immeubles sont éclairés par l'étectrici-
té.

Si 1 on voulait, en effet, prendre le ma-
ximum de précautions, on dawait couper
le courant dès l'annonce de l'orage, mais
en Téalité personne ne pousse les soins
de protection à ces extrémités, pas mème
Ies propriétaires qui défendent à leurs lo-
cataires de piacer sur les toits des fils ab-
solument inoffensifs. Que voulez-vous ? la
logique n'est pas de ee monde et mon ar-
ticle no convainexa que les malheureux
sams-fillstes oibligés de subir 'l'ignorance de
leurs braves proprios !

Abbé Moreux,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

avec la nuditó d'un plancher
méme très bien récuré.

Un antiseptique

Véritable
EAU DENTIFRICE

du

Dr. MONNIER
Hygiénique et antiseptique

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

EN VENTE :
Pharmacie L. Rey, St-Maurice
G. Grimm, coiffeur , St-Maurice

SEUL FABRICANT :
Norbert Schmidt - Bardet ,

Vevey

njjwi
S , >m -ave rapidement bien iBptlMLJ1 ef bon marche! Mm " "-:?'> >;5

H

Les sirops lespluspurs m
les plus sains et les
plus riches sont:

Les sirops de fruits. marque Wander
pur j us de fruits et sucre

la meilleure boisson p endant lete
è la maison et poar mmporttr

Lamatvue.lVander'signifie première qualité.
Strofi tìt frimboiies.Sinp dtmurts.Snpdr fmei/iu. Siropdtfratm

Cxigei partout la, Marque Wandtr.Biem e"

Nicotine à 15°|0
ou FROSSARDOL extermine sans pitie tous Jes
insectes parasites de l'arboriculture , de l'horticul-
ture , de la yigne. Dosage : 700 grammes à»i kg.
seulement par 100 litres d'eau.

Grande Droguerie valaisanne
Fessler & Calpini, Martigny - Ville

2me FEUILLE

BIBLIOGRAPHIE
Le No 6 de LA REVUE D'EXPANSION

ECONOMIOUE. qui vient de nous parvenir,
se caraetérise par la variété de sa teneur et
la richesse de ses illustrations.

Parmi les principaux articles, nous cite-
Tons : Le VIme Comptoir Suisse et la Foire
internationale de produ its coloniaux, la sta-
tion federale d'essais viticoles de Lausanne,
l'importation suisse des denrées coloniales ;
le marche francais et l'borlogerie suisse, une
industrie veveysanne, etc.

Les automobilistes liront certainement
avec un vif plaisir les pages consacrées pax
M. J. Semper aux carrosseries à filets d'air.
Ceux de nos lecteurs iqui aiment la préci-
sion, trouveront dans l'article que M. le Prof.
0. Piot consacre à l'AgrioultuTe en Algerie
des statistiques et des informations du plus
haut intérét.

Nous ajou terons qu 'on peut se procurer le
No 6 de la REVUE D'EXPANSION BCONO-
MiIOUE dans tous les kiosques de l'Agence
Naville & Cie ou contre l'envoi de fr. 1.50
en timbres-poste è l'Administration du j our-
nal. Cité 16. à Genève.

Pour vous rafraichir , buvez une I H

orangeade supérieure RI Ili
Produit garanti naturel H jj I V IX
Exigez la marque W&W

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. — Sion II

® ¦ ®

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 

Fidaclaire Romand p
G._Dupul9, Martigny

Téléphone 136

HOTELS DE
MONTAGNE
Accords et rèparations de

pianos.
H. HALLENBARTER. SION

Vificuflfteurs
sulfatez avec la «iRenom-
mée » 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.

Négligence
Nous attirons l'atfèntion sur
les avantages qu 'offrent les
coffres - forts
casseftes ìncomtiusf ìble
Ges meubles sont devenus
indispensables pour serrer
livres, papiers, (de famille) .
titres , etc. Le public très
souvent dans la triste néces-
sité de sacrifier ces objets
en cas d'incendie. Il s'em-
pressera de s'éviter tout
souci en demandant un pros-
pectus à Frangois Tauxe, fa-
bricant de co (Tres-forts , à
Malley, LAUSANNE.

Demandez

fili il DE FUI
SION, le fameux

CHIANTI
en fiasco de 2 litres à f. 2 25
le fiasco. 

ALLUMETTES
Feux d'artifice et Bougies
de tous genres. Crème pour chaussu
res «Idéal». Encaustique. Huile pour
planchers. Paille de fer. Graisses pr
chars. Graisses pour cuirs, laques pr
cuirs, etc. sont fournis aux meilleurs
marche et qualités par G. H. Fis-
cher, Fehraltorf (Zurich), fabrique
suisse d'allùmettes et de graisses.
Fondée en 1860. Demandez les prix.

Vins
frangais
rouge et blanc

Raisonnier - Darbellay
Martigny - Bourg
Livraisons en fù ts d'origine
et en bouteilles. Tél. 209.
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MALADIES de la FEMME
LE FIBROME

Sur 100 femmes. il y en a 90 qui sont atteintes
de Tumeurs. PolvDes. Fibromes et autres en-

gorgements , qui génent plus ou
moins la menstruation et iqui ex-
pliquent Ies Hémorragies et les
Pertes presque continuelles aux-
quelles elles sont sujettes. La
Femme se préoccup e peu d'a-
bord de ces inconvénients, puis,
tout à coup, le vent re commen-
ce à grossir et les malaises re-

doublent. Le Flbrome se développé peu à peu. Il
pése sur les organes inférieurs, ocoasionne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malad e
s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent a
s'aliter presque continuellement.
f ì l lF  F A I R F  9 A toutes ces malheureuses il
yU L  T H i n t  . -aut dire et redire : Faites

une Cure avec la

JOUVKiNCOEX 'ABBE SOURY
N'hésitez pas, car il y va de votre sante, et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison,
est faite exprès pour toutes les Maladies inférieu-
res dc la Femme : Métrites, Fibromes, Hémorra-
gies, Pertes blanches , Règles irrégulières et dou-
louieuses, Troubles de la circulation du sang. Ac-
cidents du Retour d'Age. Étourdissements, Cha-
leurs , Vapeurs, Congestions, Varices, Phlébites.

Il est bon de faire chaq ue jou r des injections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mas;. Dumontler. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies. le flacon, 3J50.

Dépòt general pour Ja Suisse : André JUNOD,
pharmacien , 21, Quai des Bergues, à Genève.

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

_H_t_*ujpjfjt_3_H

Savon Quassia
(savon nicotine du Dr Maag)
le poison le plus efficace contre les chenilles des arbres

et le ver de la vigne
En vente à

l'Agence Agricole et industrielle du Valais :
Delaloye & Joliat, Sion.

[Il jj IP!! jj
MARTIGNY

RECOMMANDE A SON HONORABLE
CLIENTÈLE SES

[IMilIhElin
TAXE DE LOCATION :

FR. 3.— PAR TRIMESTRE

CHANGÉ
AUX MEILLEURS COURS DU JOUR

IMI ¦¦¦munii MIMI II inumili i fimi mi IMI IM ninni nini ¦_¦M_¦— mi

Soie Suisse iTì iiii SDì la Vii!
BAIE

Fondée en 1876 Mutuante absolue
Institution de Ier ordre qui exploite toute les branches

de l'assurance vie.
Primes modiques , conditions d'assurance exceptionnelles

Tous les excédents sont répartis aux assurés
Tarif et devis gratis à disposition

T h .  L O N G ,  agent genera l, BEX, Téléphone 20

^Vi-rt_^nfWEMMN̂ Mtfiv
aitW 

aBI 1li^̂ |̂ B̂—̂̂ î— i

I HI ì S ÌA con!re 'es taons Anfì puna 'ses
nulle j)0Ur faucheuses filili " fourmis
INSEKTAN contre les poux, puces du bétail.

N A P H X A L I N E

Droguerie MARCLAY , Monthey
Droguerie FESSLER & CALPINI , Martigny-Ville
¦ Ull 11111 Ull  IIMIimillll'lll'lllll—IBMi—— ¦¦¦—— ¦ IMI I a^ _̂a_ _̂ _̂m_m^

I FEUILLETON -DU NOUVELLISTE VALAISAN Près de tes parents. entourée d'amies dui
. te chérissent... et tu hésites sur ce que tu

¦RB Bioc /Pià -̂ òi mmm- m ¦Sfa ¦«_ m~ aurais à iaire si ce vilain homme, — car
N POP |B S ÌBI Dk c'est un vi la in  homme et ie le détestc . —

H m^̂ 'B H I IDB
I%I

H demandait ta main i Laisse-le tourner au-
tour de toi, .puisque cela lui fait plaisir ;p mais ne lui permets pas de t'enlevcr à nouspar

PAUL GERVAIS tous qui comptons sur toi. et qui te per-
drions sans retour !

« Quel égoi'sme, n'est-ce pas ? Et quand
cela serait ? n 'ai-j e pas le droit de défendre
mon bonheur ?... D'ailleurs , songes-y, ma
chérie : à peine sortie de l'école , tu n 'aurais
point eu de j eunesse ! As-tu réfléchi à la po-
sit ion qui te serait faite ? Un peint re, un
artiste, c'est-à-dir e un homme impressionna-
ble, fantasque, toujou rs dans les extrèmes.
.le ne le connais pas, mais on dit qu 'ils sont
tous les mémes. Àu moins s'il avait quelque
fortune , mais, tu l'avoues toi-mème, il n 'est
riche que d'espérance . C'est trop peu , Em-
ma. ,pour faire bouilli r la marmite ; et tes
pauvres petits dix mill e francs y auraient
bientòt ipassé. Je ne vois qu 'un bon point en
sa faveur , son nom ; mais il a beau s'ap-
peler Montcamp . cela n 'aj outera pas grand '
chose à ton bonheur.

« Je te prèche d'exemple, sacheJe. .l'ai
déj à refusé deux partis qu 'on disait très
bons , un Pasteur et médecin ; et je me dis-
pose à en refuser un troisième, qui m'a
l'air de vouloir s'avancer. Il est vrai qu 'à
cela j e n'aurai pas grand mérite : c'est un
veni du reste genti l, riche, de bonne famille,
qui fiabite une campagne proche voisine de
la notre. Mais c'est un veuf, et ie frém is à

Marthe Villars était au j ardin apres ses m
rosiers, quand sa femme de chambre lui aip- cl
porta une lettre. Elle la prit négligemment, pi
j eta un coup d'oeil sur l'adresse : — « Tiens, Si
fit-elle, qu 'est-ce que cette bonne Emma peut a]
avoir à me dire ? »  bl

Ette allait poser la lette sur un banc pour j <
continuer son ouvrage, quand, se ravisant, te
elle l'ouvrit , la parcourut , laissa tombe r son if c
sécateur, ct avec une exclamation courut à ri
sa chambre, qui était au premier étage. Elle m
y ai riv a tout essoufflée , lanca son cha- ¦ pi
peau sur une causeuse, s'assit devant sa \} \
table, et repoussant d'un geste impatient s;
les mèches dc cheveux qui lui tombaient sur P(
le visage. se mit à ecrire d'une main fié- ci
vreuse :

« Ma bonne chérie, . di
« Oue tu es gentille d'avoir confiance en b<

moi !... Va , ta confiance ne sera pas trom- p<
pée ! j e brillerai ta lettre et ne parlerai à l'i
àme qui vive de son contenu. Mais comme c<
j e tremble à la pensée que tu pourrais te v>
rendre coupable d'une pareille sottisel Quoi ! qi
tu n'as que vingt ans, tu es heureuse au- la

SOLDES ET OCCASIONS
DANS TOUS LES RAYONS

————U—_—_______________

Pendant 8 jours

Rabais de10à30°|o
; Confections pour dames
; Confections pour hommes

! Confections pr gargonnets

I Confections pr jeunes filles
Ticcs-ll—» lainages et coton,I laaua choix formidable

; Bonneterie granchoix
™^FCei*ie gran

assortlment

; CHAPELLERIE
! Linoléums - Toiles cirées

I Lingerie - Tabliers

j PARFUMERIE """

119" A partir d'un achat de 20 fr.
! nous remboursons le billet de
; chemin de fer à tout client. ~_ffi

Vili? Iì P PT PMPIlllu Uu UulluTu
Téléphone 16 AIGLE

CHARCUTERIE DE PÉPINET
Place Pépinet L A U S A N N E  Téléphone 32.07

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

Saucissons pur porc fr. 2.25 le '/= kg.
Saucisses au foie fr. 1.50 le -/a kg.
Lard gras sale fr. 1.10 le '/> kg.
Lard gras fumé fr. 1.30 le '/a kg.
Lard maigre fumé fr. 1.75 le '/s kg.
Lard à fondre fr. 1.— le V» kg.
Penne fr. 1.20 le '/2 kg.

Exp. soignées par poste a partir de 5 kg. H. ZOSSO.

Pourquoi ne pas guérir
votre chevelure peu fournie , la chute, la calvitie, les
pellicules, le grisonnement , avec le célèbre

Sang de Bouleau de Faido
Résultats merveilleux garantis. Utilise en médecine.
Le grand flacon fr. 3.75. Schampoing au Sang de bou-
lean , pour lavage de la téte, 30 cts. Crème de Sang
de bouleau , contre la sécheresse de la chevelure , fr.
3.-et5.-le pot. Fin savon de toilette à l'arnica,fr. 1.20.
Se trouve dans beaucoup de pharmacies, drogueries,
parfumeries, magasins de coiffeurs , où à la Centrale
des Herbes des Alpes au St.-Gothard , Faido. 

Moi
garanties en parfait état

I E n  
vente partout. Pour le gros , s adresser à

Rene Boch, St-Gingolph , Valais
unique dépositaire pour la SuissePEUGEOT

FIAT
CITROEN
MATHIS

Prix très avantageux, facilités de
paiement

Garage BERGER
17, av. d'Echailens, 17 LAUSANNE

Pour le Jamboree
Éclaireurs ! Etes-vous prèts ?

Visitez votre matériel et voyez s il ne
vous manqué pas, soit :

Chemise, chapeau, foulard, ceinture,
canne et sac de touriste ?

Vous savez que vous trouverez tous ces
articles aux conditions les plus avanta-
geuses chez le fournisseur special des
Éclaireurs. Prix spéciaux pour sociétés

e e - Mi
Eugène Luisier-Rey-Bellet

ST MAURICE

Hòteliers et Restaurateurs!
J'aii touiours à votre disposition fromajj es gras de Ba-

gnes et maigre de laiterie, d'hiver, à partir de 2 fr. le
kg., Gruyère gras vieux à fr. 3.50 le kg. Beurre frais de
montagne à 5 fr. le kg. Beurre pour fondre à partir de
4 fr. 60 le kg. Oeufs frais à 2 fr. la douzaine, ainsi que
salaisons soit: lard maigre du pays à 3 fr. 80 le kg., sau-
cissons pur porc, saucisses mi porc mi-bceuf à 3 fr. le kg.,
salami de Milan, lre qualité, 'importation directe, à 6 fr.
50 le kg.

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

dans toutes stations de montagne.
Se recommande

Marcel BIRCHER, Mariigny-Brg

zm imi, ìsm u
à VOUVRY chez

Pierre ANCHYSE-VUADENS
CIMENTS - CHAUX - MATÉRIAUX de CONSTRUCTION

BOIS DE CONSTRUCTION
Chaux grasse en morceaux
Chaux grasse en poudre „HYDRO-CALCINE"

Banque Mobiliere de Genève
5, rue Petitot, 5

Achat et vente de titres suisses et étrangers cotés en
Bourse au comptant et à terme

Gérance de fortunes Conseils de placements
Ce dernier service étant gratuit , prière de mettre un

timbre pour la réponse
L'Adm.-dél.: E. Bolle-Landry .

Les célébres couteaux
OPINEL
sont les meilleurs

caie d importation donnent un café exquis , fai
ble en café.ne , café qui convient à tout le mon
de et qui vous fait faire des économies. Faites
en l'essai.

ti Faites vous-meme votre mélange ;
de cette fagon , vous saurez ce que vous buvez
VB de café de malt Kathreiner-Kneipp, yB de

Faites vous-mème votre mélange

la pensée qu 'on pourrait me proposer cette larmes. on comprendra qu 'elle eùt de nombreux ad-
humiliation. Quant à toi , Emma, je te le dis Mme Villars la contemplali, l'air inquiet : mirateurs.
en toute smcérité, si tu ollais me fai re une — C'est donc bien grave, ma chérie ? j -*ue n'en f aj saj' ctlre par Jégère té petit-
chose pareille , je te renierais ! Montre-moi cette lettre. gtr .e. 0u trop difficile à' contcnter . étant de

«En attendant, je t embrasse sur Ies deux Marthe la tenait toute chmonnée dans sa ces g' res privilégiés qui ont à sou h ait toutj oues et demeure ton amie dévouée... ju s- main ; elle la tendit à sa mère, qui eut ce qu 'ils désirent et qui jouissent de tout
que-la , mais pas plus loin 1 » l'air soulagée en lisant ce qui suit : sans se blaser. Deux fois déj à recherchée

Marth e Villars. « Ma bien chère Marthe. en mariage, elle s'était dérobée sans réf'.e-
«P.-S. — Ah ! mais, par exemple, si tu « Plains-mni dp &emt tnn fm,r mai.: 1P xion et sans motif - ,a 'P remiere, fois en ali'.é-

,1'aimes, la question changé d'aspect. Seule- t'en supnlie^ ne me re aie nas *La demand e Euant qu 'on n 'épouse p'ls un llomme qui a
ment dan s ee cas, ma pauvre petite , je te ;

c * ™™T' ?*™ e 
Ba rènts l'ont aSée u,le verrue sur ,e nez' la ,.?ec0J1de. Pour la

plaindrais de tou t mon cceur. Vive la liber- f y \^Z l  conTentemen" i'ose à peinl le raison futilc qu 'elJe aLaÌt h?r-T1m des dr0"
té ! " confessar Mais il^ tramenerai un de ces ^ues et qu 'un mari médecin lui faisait peur ;

Elie relut sa lettre d'un .coup d'ccil, la fer- gS^fj, ft,
» ,_ .ìf SJe^óSbS, _"lto5 S.*ffi{ Tne ĉo cevai t̂ STSuS" aQt

ravir
aV

à
eC

s  ̂ n^inoiŝ ch Se T^tf dì Ì^J^d^r^S Z^  "** ™ 
P 
« ^^^^rTeTìri^.

travers un timbre de cinq centimes et alla 
SP6re me" aemeurer t0U10U^

n Emma , dans une -ohe campagne au bord du lac.
elle-mème la j eter dans la boite scellée au TJ L'annonce du mariage de sa meilleure
mur de la villa. Puis elle Tevint, apaisée et amie l'avait d'abord beaucoup chagrinée.
sondante, prendre son sécateur. Marthe Villars était une belle fille de vingt - Elle se réconcilia avec cette perspective

Quinze jours après , la j eune prècheuse deux ans. fort j olie, quoiqu 'elle eùt les traits après avoir recu la visite des fiancés. Al-
recevait une nouvelle lett re de son amie. irréguliers et la bouche grande . Une abon- fred Montcamp n'était pas un bel homme :
Lorsqu 'on la lui remit, elle était assise sur dante chevelure chàtain clair tonte frisottée grand , maigre, dégin gandé, la téte grosse et
la veranda en compag nie de sa mère ; et il encadrait l'ovale gracieux de son visage , de la barbe jusq ue dans les yeux , mais de
parait qu 'elle n'avait pas l'air contente, car éclairé par des yeux de couleur changean- l'esprit , du talent. Et puis , c'était la bonté
sa mère qui la regardait lire lui dit tout à te, allan t du brun au vert. Vive, petulante , en personne , une àme candide et simple, ct
coup : pleine de sante, tout entière au bonheur de des manières de gentilhomme. Marthe se

— Qu'as-tu donc pour faire ainsi ia moue? vivre et passablement gàtée par des pa- trouva tout de suite à l'aise auprès de lui :
Sont-ce de mauvaises nouvelles ? rents dont elle était l'unique enfant , il faut et _ quoiqu'elle n 'eùt pas voulu pour ellc-

— Tout ce qu 'il y a d e  pire , répondit-elle. lui rendre ce témoignage qu 'elle était na- mème d'un mari pareil , — trop vieux d'a-
On me prend ma meilleure amie. turelle , sans prétentions , nullement préoc- bord , il avait trente-quatre ans, — et puis

Elle leva ila tète ct son regard alla errer cupée d'elle-mème, ce qui est le charme cette barbe ! — elle s'avoua que son amie
sur le lac bleu qui baignait la terrasse. Au suprème chez les je unes filles. Si l'on aj oute aurai t pu ifaire un plus mauvais choix. Aussi
loin , le Mont-Blanc se dressait tout rose que son pére, agent de changé sur la place fut-ce sans arrière-pensée et mème avcc
entre le Mòle et le Salève ; mais elle ne le de Genève, possédait une belle fortune sans plaisir qu 'elle accepta de figurer à la noce
vovait pas : ses yeux s'étaient iremplis de cesse axigmentée par d'heureuses opérations. comme demoiselle d'honneur.

Téléphone 49

pour
sulfatages

Guerre aux Gerces !
Malgré l'usage de la naph-

taline, les ravages causes par
les gerces ou mites (tedgnes)
sont très grands et irrépara-
bles, les dames clairvoyan-
tes ayant constate depuis
longtemps que la naphtaiine
n'a aucune valeur contre ces
rongeurs voraces. Par con-
tre toute trace de gerce est
tuée immédiatement par l'an-
timite idéal

Ili
IH

utilise en grand avec succès
éclatant par plus de vingt-
cinq arsenaux fédéraux et
cantonaux qui, experts en
cette matière, ont constate
sa supériorité formidable sur
tout autre produit. Le Chlo-
ro-Camnhre est beaucoup
plus fort que le camphre or-
dinaire , bien qu 'il soit deux
fois meilleur marche que ce
dernier.

Les lainages, fourrures, ta-
pisseries, uniformes, feutres
de piano, etc, traités au
Chloro-Camnlire , sont a l'a-
bri absolu de toute attaque,
Odeur de lavande agréable.
Vente exclusirvement en car-
tons verts d'origine à fr.
1.20 et grand modèle à fr.
3.—, jamais ouvert au poids,
dans les principales pharma-
cies du Valais.

La destruction de la ver-
mine est assurée par la plus
forte poudre insecticide du
du monde

Fulgurine
la seule qui tue également le
couvain des punaises, ca-
fards de cuisine rouges ou
noirs, puces, fourmis et au-
tres insectes. Paquets rou-
ges à 1.50 et 0.75 dans les
principales pharmacies.

Exigez express ément le
véritable Cmoro-Camphre et
la véritable Fulgurine.

DAWV
ne coùte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite de
bien des francs de pS-
tisscrie La poudre à
lever Dana , soumise
au contróle Constant
de nos laboratolres,
mérite votre con-

fiance.

Oa. A. WJINBEK 9. •.

E. BOVEY
Av. Université. Lausanne

Boeuf roti. 1.50. 1.60, 1.70 1. 1.
Bouilli 1.25, 1.30, 1.35 la 1.
Cervelas et gendarmes. à

20 cts pièce.
Graisse crue, 1.60 le kg.
Graisse fondue, 1.80 le kg.
Lard maigre , 1.50 la livre.

C I D R E
à 35 et. le li tre par fùt de
50 litres au moins.

Pare Avicole, SION

VI ÉiììP
Rouge depuis f. 0.80 le litre
Blanc depuis f. 1.10 le litre

à l'emporter

llOEffi ll
Chs Darbellay SION

CHARCUTERIE GUSTAVE BURKIER
5. Palud. 5 — LAUSANNE

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

Marchandises du Pays
lre qualité.

Fromage sale
bonne qualité iL gras vieux
6-8 Kg, fi Fr. 2. —
bonne qualité tous gras vieux
5-6 Kg. à Fr. 3.-

Expédition soignée.

j . SÈlteHÉiizl
KALTBRDN (Ct. de St-Gall)

Maupas 2, Lausanne T. 95.14
Stores en bois
Stores peints pour magasins.

rEao-iIe-Vie de fruita
(poires) à fr. 1-30

Eau-de-vie de prunes
à fr. 1.80

Ean-de-tìe de lie à fr . 2.-
KirSCfl Ire qual. fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres conlre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 A

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge, 36 bis

Téléphone Stand 20.59
GENÈVE
expédié

par retour du courrier :
Bouilli , depuis 2.20 le kg.
Réti, de 2.70 à 2.80 le k g.
Graisse rognon \ .50 IP kg.

Pianos
Harmoniums
noeufs et d occasion. Facilités
de payement. Vente, echan-
ge, location, accordage et

rèparations.
H. HALLENBARTER. SION




