
Nouveaux lait» connus
Vendredi a midi

B 
La crise minière anglaise s'aggra-

ve. On s'attend à la grève generale.

Une fe mme est assasstnée à Dor
nach : on arrèté le meurtrier.

LE CLAN
Personne ne s'est ému de la der-

nière pétarade du Valais. Quant à
nous, bien plus, nous nous en
sommes réjouis : elle nous rappelait
les derniers jours de la feue Gazet-
te : mèmes gros titres, mèmes cita-
tions multipliées, mèmes mensonges
flagrants, mèmes calomnies, mème
affolement.

Le clan essaie bien de changer de
déguisement: l'esprit reste toujours
le mème.

Une piume amie l'a bien démon-
tre mardi.

Le rédacteur du Valais confond
la doctrine et le doctrinarisme. Il
faut un fameux toupet pour préten-
dre qu'au Nouvelliste nous avons
trahi la doctrine et qu'il appartieni
au Valais de se faire juge de cette
doctrine. Nous la défendons depuis
¦vingt-deux ans. et, Dieu merci, nous
avons nos autorités religieuses dio-
césaines pour juger nos actes.

Mais la prétention et la suffisance
du jeune homme qui redige au Va-
lais sont telles que tout de suite il
prend le bàton de magister pour
trancher et condamner.

L'article que le Valais relève est
de 1920. Le perii bolcheviste était
menacant ; il risquait de déferler
dans l'Europe entière et de tout en-
gloutir. C'est pourquoi M. Haegler
écrivait de ne pas attendre que la
maison tombe pour la restaurer. Ces
préoccupations se reflétaient dans la
presse de tous les pays et de toutes
les opinions et en Belgique, par
exemple, l'union sacrée envers le
nouveau perii recut un commence-
ment d'exécution.

Dans des circonstances pareilles
M. Haegler remettrait à l'impression
le méme article sans y rien changer.

Nous voulons aussi garder le
royaume de Dieu et c'est précisé-
ment pour ce motif que nous devons
donner au peuple valaisan le mini-
mum de bien-étre. Et par là et pour
cela nous voulons que la religion
s'associe aux progrès humains.

D'autres, que le peuple connait
bien, se contentent d'arriver, eux,
à la fortune personnelle et, au nom
du Christ, laissent la classe travail-
leuse dans la misere.

Toutes les ceuvres, tout le déve-
loppement du canton se sont faits
malgré eux. Ils ne voulaient rien, ils
critiquaient tout : nous sommes
allés de l'avant.

Or nous ne croyons pas que cette
march e au progrès ait porte atteinte
aux principes religieux et politiques
auxquels nous tenons autant, si ce
n'est plus, que Ies hommes du
Valais. Car, comme le disait M.
Hfegler, dans sa langue imagée, nous
ne les faisons pas tenir dans les deux
poches du gilet.

Quant à elargir les programmes
qui donc ne ferait pas ce rève et ne
poursuivrait pas ce but ?

Est-ce que dans notre pays nous
devons faire du parti conservateur

un parti ferme et ne pas changer un
iota du programme de 1840, par
exemple ?

Fermes sur les principes, répé-
tons-le, nous ne voulons rester
sourds à aucun problème.

Le Valais parie de christianisme
social. Nous n'établissons pas cette
distinction, nous, nous restons fidè-
les au christianisme tout court.

Plus loin il nous accuse de mar-
cher avec des adversaires. C'est un
reproche que nous renvoyons à ceux
qui, il y a trois ans, applaudissaient ,
au théàtre de Sion, Dellberg foncant
sur la Fédération des producteurs
de lait et accompagnaient à la gare,
en le félicitant, le leader socialiste.

C'étaient des hommes du clan.
Interim.

ECHOS DE PARTOUT
La prévislon du temps à longue échéance.

— M. Bigourdan a présente dernièrement à
l'Académie des sciences une note de M. l'Ab-
bé Gabriel, relative à un cycle astronomique
encore tnédit. Ce cycle, dont M. l'ab-
bé Gabriel a fai t la découverte au cours
de ses recherches sur la physique du globe,
ramène .très approximativement, tous les
744 ans, te soleil, la terre et la lune aux mè-
mes ¦positions relatives. De plus, il comprend
67 périodes de Ja variation undécennale des
taches solaires et du magnétisme terrestre.
Le cycle de 744 ans se divise en deux pé-
riodes de 372 ans, .qui comprennent chacu-
ne 4,601 lunaisons et 20 révolutions du noeud
ascendant du l'orbite lunaire. Ces périodes,
de mème que la semi-période de 186 ans, en
dehors de leu r intérèt astronomique, .trou-
vent en meteorologie une application des
plus intéressantes, parce qu'elles condition-
nent la périodicité des taches solaires, et
par suite la prévisdon du temps à 'longue
échéance.

Un pur-sang d'acier. — A l'occasion du
Grand Prix Suisse d'Endurance, l'attention
a été encore une fois attìrée par les résultats
vraiment .remarquables obtenus par Motosa-
coche. Sans grand tapage, tant en Suisse
qu'à l'étranger dès le début de la saison, no-
tre grande marque nationale a établi ou des-
cendu 31 records, obtenu en vitesse, còte,
régularité ou endurance 56 premiers prix
et 31 seconds prix. Chaque dimanche aj outtì
un fleuron à sa couronne et sa construction
impeccable lui permet de réaliser des perfor-
mances de plus en plus sensationneiles.

iFranconi en catégorie 500 ce, seul coureur
officiai de la Maison dans le Grand Prix
d'Endurance, est premier en régularité et
endurance, et premier en vitesse. C'est un
résultat magnifique. Mais que dire de Mon-
sieur Best, propriètaire d'une Motosacoche
4 HP à culbuteurs, qui, après avoir gagné"
sa catégorie dans la Coupé des Alpes, rem-
porte brillamment l'épreuve d'endurance et
de vitesse «e Batschari-Fahrt », 3 jours 1761
km., la piare dur e d'AUemagne.

Ils étaient 25 contre lui tout seul au dé-
part. Ils ne restèrent que trois à l'arrivee et
lui, malgré les difficultés accumulées à plai-
sir, obtient le meilleur résultat et est pro-
clamé premier gagnant de la Coupé.

11 ne s'agit pas de résultats obtenus par
hasard , mais de ia continuité des succès ob-
tenus par Motosacoche depuis 20 ans, qui
doivent inspirer confiance à tout motocy-
cliste désireux d'avoir un produit de mar-
que, exécuté avec toute la perfection dési-
¦rable et lui procuran t toutes les j oies d'une
bète de race.

L'annhersaire de l'assasslnat d'Umberto
I". — Oes cérémonies religieuses ont eu lieu
dans toutes les principales villes du royau-
me, à l'occasion du 25e anniversaire de l'as-
sasslnat du roi Umberto Ier. A Rome, une
messe à laquelle participaient la famille
royale et les autorités a été célébrée au
Panthon. A Monza, une dmposante manifes-
tation se déroula sur les lieux mèmes où le
roi fut assassine et un cortège populaire a
eu lieu mercredi soir à Monza.

La sante de M. Mussolini. — Le séj our de
M. Mussolini à la villa Torlonia , sur la via
Nomentana, se poursuit dans de bonnes con-
ditions. Le président du Conseil, quoi qu'on ari
dit, est en bonne sante et travaillé tous les
j ours. Les j ournaux protestent contre les

nouvelles pessimistes qui ont été répandues
à l'étranger au suje t de la sante de M. Mus-
solini.

L'ex-kaiser en vllléglature. — L'ex-kaiser
avait demande et obtenu il y a quelqu e
temps l'autorisation de quitter Doorn pen-
dant les vacances pour aller v.illégiiaturer
sur les bords de la mer. On apprend au-
j ourd'hui que Guillaume II quittera sa resi-
dence de Doorn dans quelques pour pour se
rendre à Zandetart , ville d'eaux située sur
Ies cótes de la mer du Nord. II y sera J'hòte
du baron Van der Heydt pendant une quin-
zaine de jours.

Un obus tombe sur des baigneurs. — Un
grave accident s'est produit mardi dans un
établissement de bain situé dans le voisinage
d'une fabrique de munitions, à la Spezia (Ita-
lie). Pendant des exercices de tir avec de
nouveaux obus, un de ceux-ci alla tomber
au milieu d'un groupe de baigneurs . Un étu-
diant d'une quinzaine d'années a été tue ;
une autre personne a été bj essée. Il s'agissait
heureusement d'essais d'opus munis de co-
iton, sans cela c'eùt été un vérit able massa-
ere.

Un vaccin contre la dysenterie. — A l'Aca-
démie des sciences, le professeur Roux a
communiqué un travail de MM. Dumas , Bidai,
Ramon, sur un nouveau vaccin contre la dy-
senterie a base de formol desséché à i'étuve.

Cette anatoxirne, inj ectée à des chevaux
à la dose de 10 em.3, les immunise contre
la dysenterie, et le sérum prélevé sur ces
arairnaux peut ètre inj'ecté a l'homme à la do-
se de 1 cm.3.

Simple réflexion. — La petite cuisine a-
grandit ila maison.

Curiosité. — Un scandale peu ordinaire
vient d'ètre découvert à Dresde. Des em-
ployés du four crématoinì sont convaincus
d'avoir dépouiiJlé des cadavres, de leur avoir
enlevé des dents aurifiées et d'avoir vendu
l'or à un bijoutie r receleur. Des vètements
furent aussi enlevés aux défunts et vendus.
Bien plus, les inemérateurs n'hésitaient pas
à mettre plusieurs cadavres dans une mème
bière, brùlant le tout et revendant aux pom-
pes funèbres les ' cercueils vides. Ils en-
voyaient ensuite à chaque famille un peu des
cendres.

Pensée. — Tout cceur virginal et imma-
culé est chrétien.

Mot de la Fin. — Jacques a 3 ans. En pro-
menade sur la j oule avec son papa, il s'é-
crie :

— Papa, faut couper toutes les éprnes
de la baie.

— Et pourquoi cela, mon petit ?
Jacques réfléchit un instant :
— Mais pour que les petits oiseaux ne se

crèvent pas les yeux !

Li [UHI! (je notre
Hanii! (ODI de Jote

C'est en 187o ou a eté «rèe le Tribunal
federai!.

Qui ee place à un point de vue supérieur
ne .peut se soustraire à un sentiment de
(profonde vénération pour le juge qui, d'u-
ne manière decisive, assure ite règne de Ja
justice en prononcant lee exigences du
droit.

En effet, la société seule constitue le
milieu où l'homme épanouit pleinement
itoutes ees possibilités et acquier.t l'hu-
manité complète. La société est par 'Consé-
quent pour le genre humain un fait naturel
nécessaire. Elle est dès loro sublime Ja mis-
sion du pouvoir charge de déclarer quels
sont les actes incompatibles avec l'ordre
social.

De la juxtaposition des hommes tou-
jours faillibles, .toujours enclins aux défec-
tions morales peuvent résulter des trou-
bles qui compromettent l'ordre social et
peuvent conduire la nation aux abìmes du
désordre. Agglomération d'hommes doués
d'intelligence et créés libres, le corps so-
cial a la responsabilité du progrès de
l'humanité. Il fant, par conséquent, qu 'il
endigue le torrent du mal et rétablisse,
chaque fois que besoin est, la vérité en
assurant le règne de la justice. H faut
qu'au sein de la société apparaisse un or-
gane capable de dire ce qu'exige la nature
humaine, ce que diete la raison et ce qu'e-

xigent pour la vie des individus et de la
société, Ja vérité et la justice. C'est au
juge qu'incombe le devoir d'exercer au
nom de la société cette haute fonction.
Considère sous cet angle, le iole du pou-
voir judiciaire est un iole de capitale im-
portance.

iLa rvérité est ipour le chrétien le reflet
de l'intelligence divine dans rintelligence
humaine. Par la vérité, le juge nous mani-
feste la pensée de l'Ordonnateur du mon-
de. Par la Justice, il nous intime iSa volon-
té. Redoutable responsabilité, mais aussi
mission sublime. C'est pourquoi nos exi-
gences à l'égard du juge sont solenmelles et
impérieuses. C'est pourquoi nous voulons
que le juge, gardien de la conscience pu-
blique, ait l'intelligence claire, la science
oonsommée du droit et surtout, cette in-
flexible rectitude de /volonté qui s'élève
au-dessus de tous Lea intérète particulie-re
et ne connait d'autres droits que la vérité
et la justice.

Le Tribunal federai statue en dernier
ressort sur cetté vérité qui règie les .rap-
ports entre tous les. éléments du corps so-
cial. Il predarne sans appel la .justice dans
les multiples transactions humaines "front
le tissu complexe constitue l'organisation
sociale.

Et quand nous oonstatons avec satis-
faction et fierté que pendant 50 ans le
Tribunal federai a pleinement répondu à
l'idéal de notre peuple, c'est un honneur
pour tous les 'Suisses que de pouvoir affir-
nier que notre haute Cour nationale de
Justice a bien mérite de la Patrie. Nous
sommes fiers de son passe qui autorisé
toutes les espérancee, pour l'avenir. Nous
comptons avec une pleine confiance que
le Tribunal federai resterà toujours aux
yeux du peuple suisse le symbole majes-
tueux et l'interprete autorisé de la vérité
et de la justice.

J. Musy,
Président de la Confédération.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

lAiUCun fait nouveau sur le front maro-
cain. Les troupes d'Abd-el-Krini n'ayant
pas -réussi leur irruption sur le chemin qui
méne là Fez, se mettent sur la défensive
et organisent des xetranchements. Les
Francais continuent à amener hommes et
matériel à pied d'oeuvre.

On parie d'offres de paix repoussées
par le chef riffain : ce «ont de simples bal-
lons d'essaL

iSur le nord de i'Ouergha, la situation
s'est améliorée. Plusieurs tribus ont de-
mande à quelies conditions leur soumis-
sion serait acceptée. Les pertes de l'enne-
mi ont été très élevées lors des derniers
combats.

#
Les hommes d'Etat anglais n'ont pas le

loisir de prendre des ivacances. Tandis que
les 'Chambres votent d'importante crédite
pour la mise en chantie-r de nouveaux croi-
seurs, le gouvernement est préoccupé par
la crise minière qui est considérée comme
grave.

Le premier ministre s'est efforce, par
des conversations séparées avec Ies pro-
priétaires de mines et les représentants
des mineurs, d'amener les parties adve-r-
ses à une réunion. Mais on se rend bien
compte que les divergences entre ces par-
ties adverses sont 'très grandes.

M. Cook, secrétaire de la fédération des
mineurs, a déclaré : « Le premier miniu-
tne nous a fait une déclaration que nous
allons étudier, mais notre position n'est
pas modifiée. Nous refusons toujours d'e-
xaminer la question des salaires et de la
réduction des heures de travail. »

L'opinion qui prévaut dans les couloirs
de la Chambre est qu'on ne peut plus es-
pérer une solution à l'arniable du conflit
et que la grève est inévitable.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La débàcle des Stinnes
La Bourse de Berlin, où la tendance

était à la baisse depuis plusieurs semaines,
a connu lundi quelques instante de pani-
que. La maison Stinnes a vendu a un con-

sortium anglais, la banque Henry Schrce-
der, un gros .paquet d'actions dee mines
Deutsch Luxemburg..

La nouvelle traetation du groupe Stin-
nes, malgré son heureuse influence mo-
mentanee, ne peut empécher l'effondre-
ment de l'édifice cons-truit par celui qui
fu le roi « die la Ruhr ». Son oeuvre est
actuellement en pleine décomposition.

i« Un consortium de liquidation s'est for-
me, ayant à sa 'tète trois induetrieils emi-
nente. Après un examen de la situation,
leur diagnostic a été clair : il convenait
de couper toutes les rarnifications du
groupement pour 'tenter de conserver in-
itact le corps. C'est ainsi que toutes les
maisons affiliées à Stinnes sont actuelle-
ment en vente. On liquide les compa-
gnies de navigation, les sociétés étrangè-
res, ies hótels, les journaux, etc. Cette opé-
ration est particulièrement désastreuse
dans un moment où le manqué de crédit
obligé à vendre à perte. Aucun acheteur
ne se présente pour les navires. Un bateau
qui valait 250,000 livres sterling en 1920
en waut actuellement seulement 50,000 !

La répercussion de ce krack s'é.tend sur
itoutes les branches de l'economie alle-
mande.

Le non-lieu Daudet
M. Laugier, conseiUer à la Cour d'appel

de la Seine, charge d'une enquète speciale
sur les accusations de M. Leon Daudet
contre des magistrats, à l'occasion de l'ins-
itruotion ouverte au sujet de la mort du fils
Daudet, a propose une ordonnance de non-
lieu. Le procureur-général a adopte ses
conclusions.

.« L'Action francaise » publié une lettre
de Mme Daudet à M. Steeg, lettre dans la-
quelle la mère de Philippe Daudet proteste
longuement contre le non-lieu « qui con-
clurait, contrairement à tonte vraisemblan-
ce, au suicide de son fils ».

Le Drame de Denain
Le meurtre du gardien de nuit de la

succursale du ¦Crédit du Nord à Denain,
Pierre Chàtelain, et la tentative d'assassi-
nat commise sur M. Dumont, directeur de
la ibanque, et sur ea femme, ont cause dans
la région une vive émotion.

Jusqu'à présent, aucun indice sérieux
n'a été -relevé qui permette d'aiguiller lea
recherches. Toutefois l'arme avec laquelle
le cambrioleur assassin assomma le gar-
dien de nuit et frappa Mme Dumont, a été
retrouvée dans un jardin situé à cinquante
mètres de la banque, et dans lequel, en
fuyant, il l'avait jetée.

M. et Mme Dumont, qui sont dans un
état presque comateux, n'ont pu étre Jn-
-terrogés. M. Dumont, sur qui le ibandit
tira un coup de revolver, porte a la itempe
droite une blessure qui entrainera proba-
blement la perte de l'ceil. Mme Dumont a
au eommet de la 'tète deux graves bleesu-
¦ree faites par la mabraque, mais on espère
la sauver.

Plusieurs individus suspeets sont gardes
à vue jusqu'à •vérification des alibis qu'ils
ont fournis.

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

A Donni on autrichien tue noe
airi» ponr la voler

On a retrouvé mercredi sur le chemin
entre le fameux Coetheanum à Dornach
et les ruines du chàteau de Dorneck, ie
cadavre de Mlle Mary Bowon, de Buckel-
ley {Etats-Unis d'Amérique), née en 1889,
portant sur le cète droit de la poitrine
les traces d'un coup de feu. La victime
qui était arrivée à Bàie il y a quelques
jours seulement, portait sur elle ses pa-
piers de légitimation et de l'argent.

Eie suivait les cours de la Société an-
throposophique.

La balle est entrée vers l'omoplate droi-
te et ressortie près de la clavicule.

Gràce aux recherches activee de la po-
lice de Dornach et d'Arlesheim, l'assassin
de Miss Bowen a été arrèté jeudi matin.
Il s'agit d'un jeune garcon de 16 ans.

Le meurtrier a fait des aveux.
Il s'agit d'un Autrichien nommé Johann

Hammersctìlegel, place sous tutelle, tra-
vaillant dans une ferme, qui avait été re-
marqué le matin du crime à proximité du
lieu de l'attentat.
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Avant le crime, il travaillait comme do-
mestique à la ferme Moos, à Seewen. Di-
manche soir, en compagnie d'un camaradej
il s'en fut au cinématographe à Bàie, por-
teur d'un revolver qu'E avait dérobé à son
patron et pour lequel il fit, à Arlesheim,
l'acquisi'tion de cinq cartouches.

¦Le soir;)à.-5?dienrj3^i'comme *H.4tait tou-
jours au cinéHiatogTOphe, alOré''Kq-u'41 'au-'
rait dù ètre.de retour à la ferme, il prit le
parti, redoutant la colere du fermier, de
ne pas rentrer. Pendant les nuits qui suivi-
reni,: il coucha tantòt à la beEe étoile,
tantòt dane une ferme où il avait tra-
vaillé précédemment.

Mercredi matin, ayant rencontre près du
chàteau de Domach, une dame de mise
elegante, il lui embolia le pas, puis, à qua-
tre mètres de distance, il fit feu sur elle,
afin de s'emparer du sac à main qu'il sup-
posait renfermer de l'argent. Hammer-
schfegel prétend qu'il a tire uniquement
pour effrayer sa victime.

L'arme qui a servi au meurtre a été
retrouvée jeudi, à la ferme Moos, près de
Seewen, où travaillait le domestique.

Hammerschlegel a été conduit aux pri-
sons du tribunal de district de Dornach.

Un habile cambrioleur
La. bijouteri e Meister (située à la Pa-

radeplatz, à Zurich, a été cambriolée pen-
dant que son propriètaire était ailé déjeu-
ner.

Des quantités importantes de bijoux
qu'on évalue à 700.000 francs ont été vo-
lés.

Afin de pouvoir travailler sans étre dé-
rangé, le cambrioleur entra dans le ma-
gasin par la Postetrasse. Il prit une gran-
de toile de stare qui se ¦trouvait dans le
magasin et l'accrocha au moyen de deux
boucles devant la devanture de la Para-
deplatz afin qu'on ne pùt voir ce qui se
passait dans le magasin.

On soupconne un individu qui a été ob-
eervé à plusieurs reprises, ces jours der-
niers, visitant les étalages du magasin
et examinant attentivement l'entrée cha-
que fois que le magasin était ferme. Il
s'agit probablement d'un étranger, d'un
meridional. Il parait àgé de 40 à 50 ans,
porte une moustache noire, des vète-
ments claire, dee lunettes avec monture
fonoée et verres jaunes.

Tous les policiers à cent lieues à la
ronde,- sont sur les dente, car le filou
court encore.

Deux touristes tués
Deux touristes, un monsieur et une da-

me, ont fait une chute sur le versant ouest
de la Blumlisalp, dans l'Oberland. Une co-
lonne de guides du Hohturii-et une deu-
xième colonne de Kandersteg sont immé-
diatement parties à leur secours, mais
n'ont réussi qu'à releiver leurs cadavres.

Les touristes étaient partis du Kdental ;
ils étaient taus deux -très bien équipes
pour la haute montagne, mais sane guide.

Les victimes sont Hans Bienz, chauffeur
à Berne, et une dame Fuehs, demeurant
à Berne . également. . ¦. - - .

Les touristes sont .tombés d'une hauteur
d'une centaine de mètres. Leurs corps ont
été horriblement mutilés.

Asphyxié dans sa vigne
M. Jean Dérénaz, 50 ans, domicilié à

StnSaphorin, a été .trouvé mor.t dans sa
vigne. MM. Ics docteurs Frossard, de
Chexbres, et Narbel, de Vevey, ont cons-
tate le décès et attribuent la mort à une
asphyxié lente provoquée par les gaz de la
nicotine , qu 'il utilisait pour asperger ses
vignes.

LA RÉGION
ABONDANCE. — Epilogue d'un drame.

— Le tragique charivari d'Abondance a
eu eon epilogue dans la deuxième et der-
idere eeseion de la Cour d'aeeises à Anne-
cy.

Les quatre accusés n'ont pas d'antéeé-
dents judiciaires et les meilleurs renseigne-
ments ont été recueillis sur leur compte.

Le Dr Loohon, médecin légiete à Tho-
non, qui fit l'autopsie, ayant devant lui
le cràne de la victime — pièce macabre —
exposa ses constatations au jury, et il con-
clut que si des soins avaient été prodi-
gués dès le début, la victime avait gran-
des chances de s'en tirer.

Le jury, après une courte délibération,
se prononca négarivement. La Cour are-
quitta tous les accusés, sauf en oe qui
concerne les dommages à allouer à la
partie civile. §ur ipp.ipoint, elle a condam-
né les quatt€04ofcùsés a112000 fràn^'-'d^
dommages-intérèts chacun.

VILLENEUVE. — La grèle. — Un nou-
vel orage s'est abattu sur la contrée jeu-
di après-midi, accompagné d'une averse
de grèlons, de la grosseur de noisettes,
qui a dure cinq minutes ; la grèle n'était
pas mélangée de pluie. On ne peut encore
se rendire compte de l'importance des dé-

gàts causes à la vigne et aux plantations.
C'est la troisième Idia en un moia que le
rvdgnoble de Villeneuve eet attetìtt^r là
grèle.-

Poignée de petits faits
-M- Une dame qui séjourné à Neuchàtel,

perdaa't une sacoche contenant la somme de
mille francs. La sacoche fut retrouvée un
moment après et rapportée aussitòt au poste
de police par un honnéte employé qui recut
une bonne récompense.

¦%¦ La pollice de sùreté a arrèté, sur man-
dat du juge d'instruction, un droguiste de
Carouge, M. Paul Ecoffey, qui se livrait au
-tratte de la cocaine. Au cours d'une perqui-
sition, il a été saisl deux kilogrammes de
cocaine et une assez grande quantité de
morphine.

-fc- A Lucerne, le .petit Furrer, un bambin
de six ans, est tombe du baicon du troisiè-
me étage sur le pavé de la rue. Il a été griè-
vement blessé. Transporté dans une clin ique,
il a succombé peu après.

¦%¦ A Berne, une enfant d'une année et de-
mie, fidle des époux Walther-Kipper, agri-
culteurs à Buchsacker, près de Kirchllndack,
est tombée dans une fosse et s'est noyée.

-)f A la briqueterie de Renens, la caisse
d'un camion-automobile -que l'on était en
train de charger de briques, ayant tourné, un
ouvrier, M. Disefens, a été pris dessous et
écrasé. La mort a été instantanée.

M. Ddserens, àgé de 49 ans, mar i et pére
de plusieurs enfants, était un excellent em-
ployé.

-¦»<- A 'La Chambre (Savoie), une ieune fil-
le de 16 ans, Mlle Cavalero, désespérée
parce que son pére lui avait refusé la per-
mission d'aller dans un bai public, sur la
•grande place, monta dans sa chambre, au
deuxième étage, d'où elle se precipita par
la fenétre. Bile tomba dans la rivière et son
cadavre fut repéché une heure plus tard.

-M- La valeur des codtections d'art détrui-
tes par l'incendie du chàteau de Randan
est évaluée à 30 millions de francs francais.

¦%¦ Mme Marie Ruchat, 54 ans, fermière
à la Bourdonnette, rière Chavannes s. Mor-
ges, surveillait un cheval attelé à un char
de paille près de son domicile. Elle a été
iprojetée è terre par l'animai et le char
kmrdement charge lui a passe sur le corps.
Mme Ruchat est décédée quinze minutes
après l'accident.

-M- Un aéroplane parti de Pesto-San Gio-
vanni, piJoté par un officier aviateur, se
trouvait à 200 mètres de hauteur, lorsqu'il
glissa sur l'aile et capota. L'appareil s'écra-
sa sur le sol, le moteur prit feu et le pilote
fut carbonisé.

-)f Un train venant du Mans a déraillé à
proximité de Tours. Il y a trois morts et une
douzaine de blessés.

Nouvelles Locales
Les chiens aboient,

la caravane passe
On nous écrit de Martigny :
Digne héritier de la.« Gazette », le « Va-

lais » poursuit sa campagne de suspicione
et de haines. Les plus qualifiés d'entre les
hommes du parti 'conservateur-progressiste
sont suspeotés et dénigrés par le merce-
naire d'une poignée d'aigris et do mé-
contents qui ne se sont jamais signaiés
¦que par ces sortes d'exploits et qui dis-
paraissent au moment de prendre la res-
ponsabilité de leurs écrits.

Le « Valais » réédite toutes les ihjures
éructées jadis par la « Gazette », sa mè-
re, sur l'instigatóon et avec la coopération
de personnages sans scrupules qui « là-
chèrent » ensuite indignement celui qu'ils
avaient poussé aux pires intempérances de
piume. iSans pudeur aucune, il colporite le
mensonge et la calomnie, faisant sciem-
ment le jeu de noe adversaires aux aguets-.
C'est une lionte pour notre parti que de
falloir tolérer pareil scandale.

Aussi, nous vous prions instamment,
Monsieur le Rédacteur, de ne plus répon-
dre aux gròssiéretés du pamphlet sédu-
nois. Laissez-le à son triste ròle. Le bon
sens de l'immense majorité de noe con-
citoyens approderà une foie de plus l'at-
titude . digne et sereine du « Nouvelliste »
et il agira en conséquence.

Avec l'assurance de notre entier dévoue-
ment, veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur, nos sentiments les meilleurs.

Des citoyens conservateurs.

La mori di missionnaire valaisan
Lettre du Rd P. Pbilémon Maytaln annoncant

0 le décès du Rd P. Gilbert Rey. de Montana
missionnaire apostolique à Soli

Vous aurez certamerrient déj à recu la nou-
velle du décès de ce bon Pére Gilbert que
i'ai .tant et tant aimé. Je ne puis croire qu 'il
ne soit plus là : il me semble qu 'il est

^
en

voyage et qu 'il va revenir un de ces j fmrs.
Il fau t que le bon Dieu alme bien fort notr e
mission pour l'éprouver ainsi ; mais le plus
éprouve, c'est certainement ce pauvre supé-
rieur de Soft Le bon Pére Gilbert était pour
moi le meflieur des amis. de confrére le plus

dévoué et l'auxiliaire le plus ifdèle, et nous
nous entendìons si bien...

ili n'̂ vaitoìia'un seul-sdésir ; se sanctifier
lui-mème enn*PvaiUaajtt nla salut des autres.
Pour autant que ses .travaux apostoiiques ne
l'empèchaient pas, U ne manquait jarnais au
moindre exercice de piété. Sa conduite fut
pour nous un sermon de tous les j ours.

Son zèle .pour te salut des àmes était sans
bornes,- Il ..ne cónnaissaat. pas.vd'autre passion
que ctìlìie-ià ; 'dl y pensali jour èt nudi*. Dès
qu 'il savait un ohrétiien dans de mauvaises
voies, il ne redoutait aucune fatigue pour te
Tamener au Bon Dieu. Il comnaissait presque
personnellement tous 'tes chrétiens de l'im-
mense mission, et bien mieux que moi qui
pourtant suis ici depuis plus longtemps que
lui. Afin de rendre plus de services aux
chrétiens de Sofi, dès tes premiers j ours, il
se mit à l'étude du Kipogoro. il remplit de
nombreux carnets de notes sur cette langue
¦qu 'ii commencait bien à posseder .

Je ne puis comprendre que la mort alt pu
nous te ravir si promptement. Il paraissait
assez robuste, mais peut-ètre était-ce son
energie qui nous Ile faisait ainsi paraitre?

Au début de son séjour à Sofi, il eut pen-
dant quelques jours une assez forte fièvre ;
depuis ila il n'eut plus à s'en plaindre beau-
coup, quoique une fois ou d' autre l'importune
visiteuse ne lui fit gràce de sa visite. Dès le
mois de décembre, nous avions résolu de ne
plus faire de « soforis » jusqu'à la fin de la
saison des pluies, vu que pendant ce temps
les voyages sont difficiles et très dangereux.
Au commencement du mois de mai, te bon
pére voulut reprendre ses courses aposto-
iiques. J'ai cherche par deux fois de l'en dé-
tourner, mais trop mollement : nous en
voydons trop la nécessité.

Il rentra à la mrssdon le mercredi avant
Pentecòte. Il rne dit que te « sofori » avait
été très pénàble, qu 'il était fatigue. Je lui dis
de bien se reposer ces quelques jours avant
la 'Pentecòte. Pour cette féte nous avions
décide de préparer au baptéme tes quarante-
cinq nóophytes que le pére avait choisis au
cours de san voyage.

La fète de Pentecòte arriva. Il y eut beau-
coup de monde à la mission. Nous avons
dù entendre près de six cents confessions
et des centaines d'audiences. Tout cela brisa
tes forces du bon Pére.

Pourtant le lundi matin ce fut encore lui
qui voulut faire le premier catéchisme aux
néophytes ; je fis le deuxième et il aurait dù
en fadre.de nouveau un l'après-midi. Vers des
trois heures, il vint me prier d'y aller pour
lui. vu qu'il n'était pas très bien. Je l'e-n-
voyai au lit aussitòt. Le soir déjà, di avait
40 degrés de fièvre. Le mardi matin, la sceur
remarqua que la redoutabl e fièvre bilieuse
hématuriqu'e s'était déclarée. Les mardi , mer-
credi et jeudi , di perdit du sang en abondan-
ce (en moyenne 2 % litres par jour). Le mer-
credi soir, il demanda lui-mème à recevoir
les derniers sacrements. Il se confessa, com-
munda et recut l'Extrème-Onction avec la
pius grande dévotion. Il se souvenait de tout
et possédait itoute sa connaissance. Il répon-
dit clairement à toutes les prières. Il recita
ilud-mème le Confiteor, nous demanda par-
don de toutes ses fautes et renouvela da pro-
fession reldgieuse.

Peu après, il perdit connaissance et ne la
recouv.ra plus qu 'à demi -jusqu 'à sa mort.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, id sem-
blait mieux et nous espérions déjà le sauver.
Hélas. il avait probablement déjà perdu trop
de sang.

La temperature commenca à descendre
d'une manière inquiétante. Le samedi matin,
elle était au-dessous de 35 degrés. A midi et
demi, en présence de ses Confrères et des
bonnes Soeurs, il rendit sa belle àme à Dieu.

Nous l'avons enterré dimanche matin. fète
de da Sainte Trini té, au cimetière de Sofi,
non doin de la soeur Edwarda. C'est la deu-
xdème victime que te Bon Dieu demande à
ma chère mission de Sofi. A sa mort seule-
ment, d'ai pu voir combien tes nègres l'ai-
imaient. Dès que la nouvelle du décès se fut
répandue, tous les chrétiens s'empressèrent
d'account à la mission. Jusqu'au soir, ils ne
oessèrent de réciter le chapele t 'à l'église et
de prier dans sa chambre. Et dimanche uia-
tin, quand il fut porte de l'église au cime-
tière, .tout te monde voulait toucher sa bière
et aider à la porter.

Maintenan t, mon bien cher Pére Gilbert ,
repos e dans la paix du Seigneur. que tu as
bien iméritée par ta vie de prières et de sa-
crifices, jouis de la félicité que te réserve te
Roi que tu as si bien servi, mais n'oublie pas
ta chère mission et ton supérieur que tu as
laiissé si seul...

P. Philémon. cap. miss.. Sofi.

La SS""- Féte federale de Gymnastique
et le Valais

Nos prévisions se son t réalisées. Genève
a réserve à nos gymnastes un accuei l en-
thousiaste. Et gràce à l'appui des autorités
et de la population , les organisateurs ont
fait de cette fète une manifestation grandiose
et dmoubliable.

Au ipoint de vue teohnique, ce fut un suc-
cès pour da Société federale de Gymnasti-
que. Le .travail de section, ains i que celui des
individuels fut suivi par un public nombreux
et sympathique. La Festspiel, de cortège et
les exercices d'ensemble émerveillèrent ia
foule qui était venne, d'un peu partout, té-
¦moigner son admiration à cette bedle j eu-
nesse.

Morailemeait , cette puissante association
vient de consolide r encore la .position qu 'elle
occupé au sein de la fam ille llelvétique. Et le
magistral discours , prononcé àce tte occasion
par (

M. Musy, président de la Confédéra-
tion, aura certes une heureuse répercussion
sur la marche de .nos sociétés de gymnasti-
que . Nous de souhaitons spécialement pour
les sections de la Suisse romande où la gym-
nastique n'a pas atteint le mème degré de
développement que chez nos confédérés de
la Suisse allemande. Nous le sounailons plus
.particulièrement pour le canton du Valais,
bien en retard dans te domaine de l'éducation
physique.

A Genève, les Sections valaisannes ont
cependant fait bonne impression, à une ou
deux exceptions près. Des 11 sections qui
ont représente notre canton , 5 sont rentrées
au foyer avec le « Jaurier » et 5 ^vec 

te «chè-
ne ». Une section^ Seulement. pdursuivie par
la iguign e, il est vrai , n'a pas obtenu ile mi-
nimu m de .points exigé pour la couronne.
Elle ne manquera pas de prendre sa revan-
che lors de la prochaine Fète federale.

Si nous faisons abstraction de la catégo-
rie, dans laqueltó*ds secttòns ont- concouru,
nous obtenons lei olassement suivant :

1. Brigue 142̂ 3 p
2. Viège 141,92 p
3. Mar tigny 139.50 p
4. Sierre 139.17 p

5. Monthey 137.75 p.
Saxon 137.75 p.

6. Chippis 135.17 p. .
! 7. Sion 134,60 p.

8. Ardon 134,58 p. i ~
9. Charrat 133.58 p.

10. Vernayaz, 131.58 p.
Le meilleur 'travati a donc été fourni par

Ies Sections du Haut-Valais. De la partie
francaise du canton, citons tes résultats des,
Sections de Chippis. Ardon et Charrat quf se
sont classées très honorablement. quoique
fondées tou t récemment.

Par souci d'équdté. disons en passant que
la Section de Sion, figurait parmi des Sec-
tions d'essais, dont te travail a été, appa-
remment, taxé plus sévèrement que celui
des Sections-soeurs.

Peu de Valaisans ont osé affronter le con-
cours individuel. Seul Huber Jean, de la Sec-
tion de Martigny, est revenu avec la cou-
'ronne. Ce gymnaste a droit à tous nos com-
pliments, étant donne qu'au cours de ces 20
dernières années, aucun Valaisan n'avait
conquis cette distinction. Dupont Jules. de
Saxon. est arrivé à 86 % points sur 68. Avec
un peu plus de chance à la lutte, ce gym-
naste se serait classe parmi tes couronnes.

Au retour. nos sections ont été fètées. Par-
tout l'on a prépare à nos gymnastes une re-
ception chaleureuse. Nous avons pu nous en
rendre compte à Martigny, Charrat, Saxon,
Ardon, Sion et à Sierre. Ce fut une agréable
surprise. car il n'est d'encouragement plus
précieux pour tes dirigeants de nos Sections
que la sympathie témoignée par te public
dans de telles occasions.

Tel est. pour 1 Association valaisanne de
•Gymnastique. te biian de la 58me Fète fede-
rale de Gymnastique dont le souvenir res-
terà à jamais .grave dans te coeur de tous
ceux qui ont eu da bonne fortune d'assister
à cette grande revue des forces physiques
et morates de notre jeunesse. P. M.

Nos Eclaireurs à Berne
M. Motta les félicité

Mercredi soir, nos jeunes amis ont assis-
ié avec les autres sections romandes à un
feu de conseil tenu dans le camp neuchà-
telois.

Jeudi matin, M. Haeberlin, vicenprési-
dent du Conseil federai, accompagné de
MM. les conseillers fédéraux Scheurer,
Chuard et Motta, a fait une visite au pre-
mier camp d'éclaireur.

Les pcrsonnalités officielles furent re-
cues par le Dr 'Bonstetten, président cen-
•tral de la Ligue suisse des eclaireurs, qui
leur a présente les sections cantonales.

Tous les eclaireurs avaient recu l'ordre
de se cacher dans les tentes, à l'excep-
tion des porte-drapeaux cantonaux, grou-
pes sous la grande bannière federale qui
flotte au centre du camp. Arrivés vers le
podàum, à un coup de sifflet, les 2500
éelaireurs se sont élancés en poussant des
hourras en rhonneur de nos autorités. Le
Conseil federai a été enchanté de la .re-
ception.

Peu après, M. Motta faisait une visite
speciale au camp valaisan où il eut un
mot aimable pour chacun.

La fin des travaux de Barberine
Voici passe cinq ans que l'on parie dans

les journaux suisses et mème étrangers
des grands travaux de barrage de Barbe-
rine.

Maintenant, la grande ceuvre est ache-
vée. A part quelques travaux de réglage
et quelques mises au point, on peut con-
sidérer le barrage comme termine. C'est
aujourd'hui samedi, ler aoùt, jouir de la
fète nationale, qu'aura lieu la fète d'Inau-
gurati on.

Le démontage du chantier de Barbe-
rino a déjà commencé : tout cela se fait
avec précision et méthode. Dans quelques
mois, la tranquillité et le silence règneront
de nouveau dans ces parages.

L auto au gaz de bois
Une invention vient d'ètre accomplie

qui est susceptible d'apporter une aide sé-
rieuse à nos agriculteurs et aux proprié-
itaires de camions.

¦En -(jrouvant le moyen de remplacer l'es-
sence par un ca.rburant très bon marche en
«tous1 pays, en donnant artificiellement ù
ce carburant uno valeur caiorifique égale
à celle de l'essence, en rendant possible
l'emploi de ce carburant pour tous les rno-
rteurs actuellement en service sans faire
subir aucune modification à leur construc-
tion et en ramenant le coùt de fabrication
de ce carburant a un ehiffre infime, prati-
quement nul, M. R. ¦Malbay, ingénieur à
Paris, a résolu un des problèmes les plus
importants a l'heure actuelle.

L'installation créée et brevetée par M.
Malbay, fonctionne au gaz de .charbon de
bois. Chacun sait que l'emploi de ce gaz
offrali jusqu'à aujourd'hui un gros incon-
vénient ; colui de diminuer de 30 à 40 %
le rendement du moteur, cette diminution
provenant de ce qu'à l'état naturel le gaz
de charbon de bois, à volume égal, con-
tient moins de calories quo le gaz d'es-
sence. M. Malbay a supprimé cet inconvé-
nient ; par la suroompression préalable du
gaz de charbon- de bois, il lui donne une
valeur' égale à celle du gaz d'essence.

L'installation de M. Malbay se compose
d'un groupe d'appareils brevetés compre-
nant : Un gazomètre avec épurateur et re-
froidisseur ; un compressour à palettes ;
une ou plusieurs cornues de carbonisation;
r'Sunìs les uns aux autres par un système
de tuyauterie -très simpUfié ; elle est d'un
très faible encombrement et sa conduite
ne demande aucune connaissance speciale.

Avant la mise en march*, le gazomètre
est charge de charbon de bois tout venant,
les cornues de; carbonisation sont emplies ,
de bois, déchets quelconques de valohram- ¦'
nime ; moins de cinq minutes après l'allu-
mage, la production du gaz commencé ;
elle est constante et continue, le gazomè-
tre . pouvant ©tee charge ..sans arrèter le
ijjj o-fceuir. :>?fj fl- n'o-t ì?.n- . -*«¦.- ' -.o

Le gazomètre -Malbay gènere un gaz ri-
che, représentant la particularité intéres-
sante d'ètre charge en hydrogène, ce qui
provieni du fait que la combustion du
charbon est régliée par un serpentin qui
amène sous le foyer du gazomètre de l'air
atmosphérique et de la vapeur d'eau de
combustion.

A sa sortie du gazomètre, le gaz est épu-
ré, puis lave, rafraichi et dépoussiéré par
les appareils annexés ; ensuiite, il passe
dans le compresseur où il est mélange dans
la proportion voulue avec de l'air atmos-
phérique ; enfin, il arrivé surpressé sur les
cylindres où il développe une puissance
equivalente à celle du gaz d'essence.

Après avoir rendu pratique et rationnel
l'emploi du gaz de charbon de bois, M.
'Malbay a réalisé la fabrication du char-
bon de bois d'une facon aussi scientifique
qu'élegante, en amenant autour des cor-
nues de carbonisation (qui sont contenues
dans une doublé enveloppe) le gaz d'é-
¦chappement du gazomètre et du moteur.
Ce gaz a une temperature de 400 degrés
environ, sous son action indireote, le booti
oontenu par les cornues subit une distilla-
tion sèche qui produit une valeur caiorifi-
que élevée. ' **

Le charbon de bois est produit sans
frais, brulé dans le gazomètre, il donnera
gratuitement le carburant du moteur.

Au moyen du procède Malbay, le moteur
donne donC non seulement la force pour
laquelle il est employé, mais ii fabrique
en outre le carburant qui lui est nécessaire
et un excèdent de 45 à 50 %.

L emploi de rinstallation Malbay est
tout particulièrement intéressant pour les
exploitants de foréts qui monteront les ap-
pareils sur un chassip automobile et pour-
ront ainsi les amener à pied-d'ceuvre dans
les coupes. Là, on consommera sur place
tes débris de sciage qui seront transfor-
més en force motrice par un groupe élec-
trogène dont le moteur marcherà au char-
bon de bois. Cette force motrice action-
nera les machines-outils, tronconneuses,
ébrancheuses, scies diverses, treuils hà-
leurs, fendeuses automatiques nécessitées
par rexploitation, et cela tout en fabri-
quant du charbon de 'bois qui sera em-
ployé par les camions servant aux trans-
ports vers la station du ahemin de fer ou
au domicile des cliente.

¦S'appliquant aux moteurs fixes comme
aux moteurs mobiles, le procède 'Malbay
noue autorisé à prévoir que le jour n'est
pas éloigné ou .voyager en automobile ne
sera plus une cause de dépense mais bien
une source de revenus, revenus réalisés
par la vente du charbon fabrique en excès
par le moteur de la voiture.

Les propriétaires de camions et de trae-
teurs qui, par suite de la hausse de l'es-
sence laissaient leurs véhicules en demi-
chòmage vont pouvoir les .remettre en ex-
ploitation intensive : il est fatai que le
prix des transports baissant le prix de la
vie baissera aussi.

¦Quelques lignes de chemin de fer sont
déjà équipées de locomotives marehant au
gaz de charbon de bois, des péniches et
des chalands ont également été munis de
moteur à explosion, fonctionnant au gaz
de charbon de bois.

Cette invention aidera puissamment à
réloctrification des agglomérations qui se
trouvent en dehors du rayon desservi par
des grandes .lignes de transport, de force
et de lumière.

Nous avons 'en Suisse des milliers de
tonnes de déchets de bois, sciure, aiguilles
de pin ou de sapin qui se perdent et dont
l'emploi est tout trouvé dans Ja fabrication
du charbon de bois et du gaz au charbon
de bois.

Concours agricoles
Le Groupe de Sion de la Société canto-

nale d'horticulture organisè pour cet au-
tomne les concours suivants pour propne-
tés sises dans le district de Sion :

a) plantations de 'vignes reconstituées
sur américains de 1. 2 et 3 ans. Experts :
MM. Dr Wuilloud, Wenger Henri, Solleder
Henri.

b) plantations d'arbres fru itiers jusqu'à
10 ans. Experts : <MM. Kuchler Maurice,
Pitteloud Alfred. Grichting Robert.

e) jardins de la plaine et potagers. Ex-
perts : MM. Rielle Francois, Nigg Gas-
pard. Neckert Jean.

Les membres du groupe qui désirent
concourir sont priés de s'inserire jusqu'au
15 aoùt , auprés . du -secrétaire, M. Jos.
SpabrJ a Sion, en-ìndiquàhit ies cultures-.
Autant que faire fèe peut, ies^xperts avi-
seront de leur passage pour pouvoir don-
ner sur place les renseignements nécessai-
res.

. -i-a ;
Secrétariat de l'Instruction publique

A l'occasion de la -repourv'Ue de oe
poste, nous avons laissó entendre deux
sons de cloche contradictoires. Cette



question revètant un caractère 'très par-
ticulier et restreint, nous ne .pensons pas
qu 'il «rit de.l'intérèt de la grosse masse
de nosdecteurs de mettre sous leurs yeux
les quelques. correspondances que nous
avons encore -recues à ce sujet.

Nous .pensons bien faire, en rappelant
à leurs auteurs que notte confrére « L'E-
cole primaire » est tout indiqué, en i ,(s&
qualité d'organe professionnel, pour épui-
ser ce problème.

ils y trouveront, nous en sommes cer-
tain, l'accueil le plus impartial.

Olfrandes oour la Chapelle de Ste-Thérèse
dc l'Enfant Jesus à Noés

Divers par te Marienheim, Fribourg. 10.—;
Divers par l'Oeuvre St-Augustin, Fribourg,
19.75; Divers par la librante St-Paul, Fri-
bourg, 17.—; Rd abbé Cordonnier, Chermi-
gnon, 5.—; Rd cure Richoz, Bulle. 4.—; Un
Rd P. Rédemptoriste, Fribourg, 4.—t Rd
doyen Deschenaux. St-Martin (Fribourg), 10.-
Rde S. supérieure de l'hospice de Marsens,
20.— ; RR. soeurs Dominicaines, Eestavayer-
le-Lac, 10.—; Le pére d'une soeur Thérèse,
(Jura-Bernois), 2.—;Rd abbé Humair. Por-
rentruy, 50.—; Hotel Dent-Blanche. Evolène,
par Rd P. Irénée. 5.— ; Anonyme, Sion, 5.—;
Mme G. Michellod-Dclaloye. Martdgniy, en
reconnaissance, 10.—; Anonyme, Vercorin,
3.—; Deux anonymes, Venthòne. 15.—; De
Courgeray (Jura-Bernois) : Mme Aug. Var-
rtanDéboeuf , 10.—; Vve Emile Dèboeuf , 5.—;
Anonymes, 3.—; 2.—; Mme Jos. Varrin, 10.-;
Mme Petignet . garde-chef , 5.—; Mme Leon
Girardin. 2.— ; Mite Marie Logos, 2.—; M.
Louis Blasy. ,5.—; Mite Anna Bllasy, 1.—;
AnonyaTie, 15.— ; Rd cure Girardin, Asuel,
10.—; Anonyme, Asuel, 20.—; M. Jos. Sang-
sue. CornoL (J.-B.), 1.—; Mite Fiorentine
Crittin, idem, 5.— ; Mlle Guillaume, idem,
5.—; Rd cure Rérat, idem, 10.— ; Famille
Pierre Keller, idem, 5.—; M'Ite Philomène
Koller, inst., idem, 10.—; Anonyme, Noés, 2.-;
Reconnaissance pour une gràce obtenue, Mu-
raz-Sterre, 5.—; Pour demander une gràce,
Mayens de Sion, 5.— ; Pour obtenir une con-
version par Ste-Thérèse de l'Enfant Jesus,
pour le Tabernade, Bourg-St-Pierre, 20.-;
Priez Ste-Thérèse à mes intentions. Vétroz,
20.—; Anonymes par Mite Camille de Ried-
matten, Sion, 30.— ; Anonyme, Mayens de
Sion, 5.— ; Anonyme. Val d'Illiez , 25.—; Pour
demander une gràce. St-Léonard, 5.10; C,
Ardon, 7.—; Tronc de Ste-Thérèse , 18.30;
Par Rd cure Lathion. Conthey, anoymes, 3.-,
10.—, 5.—, 2.— ; Anonyme, Sion, 7.— ; Pour
solliciter une gràce, Zufferey Gérasime.
Chippis, 5.—; Anonyme, Orsières, par Rd
vicaire Meizoz, 5.— ; Anonyme, Sion . 5.—;
Anonyme, Mayens de Sion, 20.—; Pour ob-
tenir une gràce par Ste-Thérèse de l'Enfant
Jesus, Mayens de Sion. 5.—; Anonyme, Lo-
èche-les-Ba-ins, 10.— ; Anonymes par Rd cure
Walther. Sion, 50.— ; Un pèlerin anonyme
par les RR. Pères de Longeborgne, 5.—;
Pour obtenir une gràce , Miège, 50.—; Un
j eune ménage par Rd chanoine Studer. Brg-
St-Pier re, 20.—;i'rois étudiants du Salésia-
num, par Rd abbé Grand, Fribourg, 11.—;
Mite Th. de Courten, Sion, 10.—; Anonyme,
Lourtier, 3.— ; Anonyme, Sion, 10.—; En
l'honneur de Ste-Thérèse, Granges, 5.—; Par
Mlle Ernestine Perruehouod, Chalais. 1° pota*
demander une gràce, Rechy, 7.—; 2° vente
de cartes, 26.30; Anonyme, Chippis, 2.50.

(à suivre)
Compte de ehèques II e 679, Sion.

Rd cure de Granges.
Par les nombreux dons qui nous parvien-

nent de -tous còtés, nous pouvons constater
avec une religieuse admiration et da plus par-
faite cer titude que ia « Petite Fleur » du Car-
mel de Lisieux bénit véritablement l'oeuvre
de son sanctuaire à Noés. Nous espérons,
par conséquent, gràce aux àmes dévouées,
que ce petit, mais pieux monument pourra
bientót s'étever pour devenir un précieux
ornement de notre modeste bourgade.

A tous nos chers bienfaiteurs , nos plus
sincères remerciements.

Noes. le 29 juillet 1925. L. M.

Avion postai Lausanne-Milan
L'avion de la Transalpina S. A. fera, le

¦samedi ler aoùt, avec M. Marcel Nappez
comme pilote, une troisième course d'étu-
des de Lausanne à Milan par dessus les
Alpes, avec passager et pour la première
fois, avec poste aérienne. Les lettres et les
envois munis de timbres-avions qui seront
transportés par l'avion, seront oblitérés aiu
moyen d'un timbre special portant l'indica-
ition suivante : « Lausanne-Milan, ler aoùt.
Premier avion postai Suisse-Italie ».

Succès scolaires
Les épreuves des baccalaureato latin-

grec et latin-scienees se sont terminées
pour le Collège de St-Michel , à Fribourg,
le 23 juillet , 12 candidats y ont pris part.
Dans le nombre , nous relevons le nom de
Raphael Coquoz, à Salvan, qui a obtenu,
avec la mention «atisfaisant le diplóme do
baccalauréat latiu-grec, et Jean Spagnoli,
à Martigny, celui du baccalauréat latin-
scienees./

A propos de succès scolaires, c'est par
erreur que nous avons annonce que MHe
Julie Roh, de Conthey, a obtenu, à Fri-
bourg, le brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire, car c'est pour rensei-
gnement des travaux manuels qu'il lui a
été délivré ce qui est différent.

Un nouveau pont sur le Rhòne
Mais il est provisoire. C'est celui que les

pontonniers militaires ont commencé ce
matin, près de Martigny. Partis à 1 Vi fa.
de Bex, pour profiter de là. fraicĥeur de la,
nuit, les camions charges. de rpontons et
de planches ont .réveillé de leurs bruits
guerriers les populations e.ndormies.

L'inévitable mauvaise humeur des gens
ainsi brusquement arrachés des bras de
Morphée se changeait vite en une satis-
faction de curiosité à la vue du défilé
martial de cette chaine de eharriote trainés
chacun par six fougueux chevaux attelés
à la Daumont.

. Les abricots
La récolte bat son plein.
Elle s'annonce bonne, principalement

dans la région de Saxon. C'est merveille
de voir ces arbres ployant sous le far-
deau de l'or ot de pourpre... Leurs bran-
ches itouchent presque à terre et mèlent
Jteu-F'richeese à la fine.yerdure des aspér-
gWès.

Les prix de gros ne sont pas encore dé-
finitivement fixés. Au détail ils oscillent
entre 0 fri 80 et 1 fr. le kilo, selon qua-
lité et endroit. C'est par millions de kilos
que les abricots vaiaisans seront expor.tés
cette année. C'est Uà, on le voit, une source
fort appréciable de revenus pour notre
agriculture et l'on ooncoit que la culture
de l'abricot prenne de plus en plus d'ex-
tension.

BRIGUE. — Cbant seditieux. — Trois
jeunes gens de Brigue, qui avaient chanté
à Domodossola l'hymne socialiste, ont été
arrètés et incarcérés dans les prisons de
Domodossola. Gràce aux efforts de il'aivo-
cat Escher, de Brigue, qui s'est immédia-
tement rendu à Domo, les jeunes gens ont
été remis en liberté et sont rentrés'à Bri-
gue.

CONTHEY — Tombe d'un rocher. —
M. Joseph Fumeaux, 57 ans, marie, pére
de quatre enfants majeurs, demeurant à
Erde, village situé sur le coteau tapissé
de vignes qui domine Conthey, au milieu
duquel passe le sentier qui, de Sion con-
duit à Bex par le Pas de Cfaeville, monte
aux Mayens pour faucher le foin, a fait
une chute de 50 mètres dens les gorges
de. la Lizerne, torrent alpestre qui débou-
che dans la plaine près d'Ardon, et a été
tue net, Son cadavre, relevé non sans pei-
ne, a été ramené à Erde.

MONTANA. — Le dernier troupier de
70. — On nous écrit : Mercredi dernier,
la petite milice de Montana, de la recrue
imberbe à l'homme du Lansturm à barbe
bianche, s'est fait un devoir de rendre les
honneurs mnitaires au dernier troupier de
la commune, le fusilier Eugène Tapparci,
qui, en .1870, accourut à la frontière, alors
que l'armée francaise de l'Est, comman-
dée .par le General Bourbaki cherchait
un refuge dans nos foyers ho&pitaliers.

Oui, ce fut avec un cceur fortement
ému que la petite troupe, accompagnée
d'une foule reouerHie, portait à sa dernière
demeure, un vieux camarade dans le cceur
duquel les devoirs militaires avaient, après
ceux vis-à-vis du Créateur, tenu toujours
la .première place. La joie avec laqueJle
chaque année, malgré les fatigues de l'àge,
il venait faire escorte au Très Saint Sacre-
ment à la parade de la Fète-Dieu, en est
une preuve palpatole. Bon citoyen autant
que brave soldat, il mena pendant trois
quarts de siècle une vie de 'labeur et de
privations, et ce ne fut qu'à ses derniers
moments que son état de sante exigea les
soins assidua de ses neveux et de ses niè-
ces. Son plus grand plaisir était de -racon-
•ter ses péripéties militaires à la genera-
tion montante. Et durant l'internement des
grands blessés de la guerre mondiale, il
n'était pas rare de voir notre brave vé-
téran au milieu d'un groupe d'internés
francais leur parlant de l'occupation des
frontières en 1870.

¦Son àme flotterà encore au milieu de
nous en cette journée du ler Aoùt, nous
rappelant la belle devise mise en pratique
par le défunt : « Un pour tous, tous pour
un ! ». F. R., inst,

SALVAN. — Féte vlllageoise. — A Sal-
van aura lieu dimanche le 2 aoùt, sur la
place de la gare, la 3me grande fète vil-
lagooisc organisée sous les auspices de la
Société de Développement de Salvan,
Granges et Bioley. On se rappelle assez ce
que furent ses précédentes pour que toute
deseription soit ici superflue.

.Disons que la fanfare Municipale l'Edel-
weiss, de Martigny-'Bourg, prètera son
bienveillant concours à la manifestation
avec un programme de concert varie et
très choisi qui peut passer pour un vrai
régal musical.

Le « Vieux Salvan » — on le retrouvé
enfin, le vieil avare — est également ins-
cnt a la fète. Et le soir , les dan&eurs, tout
émoustillés, émergeront sur le podium
sous les jet s de lumière bigarrés des feux
d'artifice, dans leur costume ancien et pit-
toresque, sous la cadenoe ry.thmique des
vieux violons. Adieu pour un moment, oh
foxitrotts ! Il nous semblera rèver un passe
inconnu, douce évocation du bon vieux
temps. Ne souriez pas profanes, mais al-
lez plutòt là-haut chercher le délassement,
l'humeur joyeuse.

Qui ne se souvient des gais moments
passési ces années dernières ot ne songe
paS'nj les revivre ? Petite excursion, en
éllé-meme banale, mais d'où l'on rapporto
un peu de la montagne, de son air, de sa
quiétude, un souvenir, un réconfort.

Et puis... et puis... je n aime pas les cu-
rieux. Sur le quai, dimanche, avec les amie
de l'Edelweiss, les yeux tout grand écar-
quillés... je... Non. Flùte.

N.-B. — Train special, départ de Marti-
gny-Ville, à 9 % heures.

SAVIÈSE. — Une forèt en. feu. — Un
violent orage qui s'j setLabaLtuijfort oppor-
lunément jeudi:ma«m;'à miŝ -SSi'à l'incen-
die qui avait éclaté ' la' veille dans la forèt
de Prabé. Une escouade d'hommes de Sa-
vièse était d'ailleurs restée sur place 'tou-
te la nuit durant et s'apprétait à repren-
dre le combat .*èont^e l'élément dèyasta-
teur à l'àube.

¦Les dégàts n'atteignent pas moine un
ehiffre respectable et il faudra procéder
le printemps prochain au reboisement de
la forèt calcinée. . .

SION. — La stèle Ribordy. — iComme
nous l'avons annonce, un office religieux
sera célèbre à 10 % heures^ avec le con-
cours de l'Harmonie municipale et de
chanteurs.

Les nomtoreux amis et connaissances du
colonel Ribordy sont cordialement invités
à participer à cette cérémonie. Celle-ci
ayant lieu à 2 heures de marche d'Ayent,
les participants devront se munir de vivr.es
pour midi.

Pour les habitants de Sion, .un service
de transport par camion jusqu'à Ayent est
prévu, pour le dimanche matin, avec dé-
part, à 6 heures, du sommet du Grand-
Pont. Les personnes qui voudraient en bé-
néfieier sont priées de s'inserire au bureau
des Services Indsutriels de la Commune
de Sion pour le samedi ler aoùt, à 14 h.

En cas de mauvais temps, la cérémonie
sera renvoyée au dimanche suivant.

SIERRE. — Cambrioleur pince. — La
villa du pasteur de Sierre a été cambrio-
lée. Le voleur a été: arrèté à Sion, par le
'brigadier Favre. C'est un nommé Edouard
Veimuth, de Berne, repris de justice.

VAL D'ILLIEZ. — Nous apprenons avec
une vive satisfaction que Ja Société des
Vieux Costumes de Val d'Illiez, qui attiré
foule de spectateurs, donnera à IJliez, di-
manche, une représentation qui tiendra
sous son charme habituel les nombreux
visiteurs qui auront choisi ce coquet villa-
ge pour but de leur course. X.

VERNAYAZ. — On nous écrit : Le
« Nouvelliste » relatait dernièrement une
correspondance de Vernayaz reprochant
aux chefs d'entreprise Fournier et 'Gay-
Balmaz (président et vice-président) d'a-
voir à l'insu de la Municipalité, dévié une
canalisation d'eau potable servant à rali-
mentation du village, dans lp but de l'uti-
liser pour le fonctionnementvde leurs com-
presseurs. . ... .';,' .

La Commune, qui se trouvait en face
d'une diminution de ses eaux au moment
mème où ses besoins étaient les plus im-
portants, dut, naturellement, y suppléer
par d'autres moyens.

S'il est intempestif de s'étendre sur Ies
conséquences dès mesures qui ont été pri-
ses avant de connaitre les résultats de
l'enquéte en cours, on ne saurait invoquer
les mèmes raisons pour émettre certaines
considérations sur un fait' positivement
établi que celui du détoumement que l'on
sait. ' .

Les entrepreneurs, en raison de leurs
fonctions munieipales, ne .pouvaient pas
ignore.r à l'usage de qui étaient destinées
les eaux qu'ils détournaient d'autant plus
que les conditions réglementant leur ad-
duction à la canalisation de la Commune
avaient été préoédemment reconnues par
Ja signature de l'un d'eux en sa qualité de
président et non d'entrepreneur.

Logiquement, on doit en conclure que
ees (Messieurs ont agi résolument, en tou-
te conscience, en celant à la Commune la
dérivation qu 'ils opéraient. L'affaire leur
était, en effet, lucrative car, selon les dis-
positions prises, ils obtenaient l'eau avec
un minimum de frais et pouvaient l'utiili-
ser sans ètre soumis à aucune contribu-
tion.

En faisant méme abstraction complète
des événements qui se sont prqduits à
Vernayaz, il n'en subsiste .pas moins que
cette facon d'agir de la part des person-
nes visées constitue un abus manifeste.
Si de cette action devait encore en dé-
couler une corrélation de cause là effet au
point de vue des faits dont on a connais-
sance, l'affaire revétirait inévitablement
un caractère beaucoup plus grave, et pren-
drait d'autres proportions.

(Quoi qu il en eoit, il est à souhaiter que
le iGonseii remplisse le devoir qui lui est
diete en pareille circonstance. Si, en dé-
pit de ses obligations, il ne se trouvait pas
en mesure de l'accomplir, c'est à l'Auto-
iri'té supérieure d'intervenir et d'agir eelom
droit.

VÉTROZ. — Le Comité de la- e Concor-
dia » se fait un devoir de remercier chau-
dement toutes les personnes qui ont pris
part à notre ; belle féte champètre.
Nous savons, certes, que pour la plupart
de nos amis, ce n'est pas la bonne musique
ni le bon vin ni les différents jeux qui les
ont attirés à Vétroz, car à peu de chose
près ces fétes se ressem^lent et-ieUes sont
si nombreuses, mais bienrplutòìf !«• plaisir
de venir aider, et revoir leurs frères d'ar-
mes qui luttent courageusement pour ie
triomphe de Ja bonne cause.

La féte se terminerà le 2 aoùt.

Au revoir donc à tous noe amie 1 Que
ceux .-gui j ae nous ont pas, encore honorer
de leur présence profitent de la journée
de demain. Le Comité.

„ La Murithienne " .
à Visperterminen «

(Corresp. partie. du cNouvel-lóste»)

Le 27 juillet 1925. '

Un malin Murithieh de mes amis, lec-
teur assidu de Boileàu, y a trouvé les
vers que voici :

Un programme allécliant,
Vaut seul un long poème...

Ce n'est peut-ètre pas très conforme à
l'originaL.. (Mais il y a longtemps .que le
« clan »- murithien a pris la chose à son
compte. AHéchant, il l'était comme pas
un, .ce programme de la course 1925, c'est
pourquoi les fidèles des -réunions ont àc-
couru, suivis de quelques autres qui ne
sont pas des habitués... lie narrateur en
particulier.

Je ne dirai rien de l'assemblée de Viè-
ge qui a déjà eu sa part .par .la jeune piume
de M. Gaillard, et me bornerai à relever,
au sujet de cette intéressante localité,
tout le plaisir que mes compagnons et moi
avons éprouve à la visiter, sous la condui-
te experte de M. l'Abbé Meyer, archiviste
cantonaL

Cette visite, en trop petit nombre, hé-
las ! a dignement inauguré cette 65e réu-
nion, qui demeurera au .cceur des Muri-
thiens comme un radieux souvenir.

4 heures du soir. Le chef de course ras-
semble son monde. Il fait chaud, et les
Murithie.ns, déchargés de leurs sacs et au-
tres impediments, quittent rhospitalière
Vispia nobilis et lentement enfilent le pit-
toresque sentier à mulets qui conduit à
Visperterminen.

C'est la partie scientifico-touristique qui
commencé. Une vingtaine de forestiers,
botanistes, entomologistes, ou simples ad-
mirateurs de la nature alpestre ; accompa-
gné d'un . essein de charmantes demoisel-
les, contourne et vire tranquillement dans
les raidillons. Un solei! radieux sans ètre
trop ardent baigne ies vignes et les foréts
de pins remplies de l'odorante senteur des
sabines. Cette espèce de genèvrier, si rare
dans le Bas-Valais, couvre ici des espaces
étendus et fait avec la flore si meridionale
de l'endroit, les frais d'une conversation
animée. Et l'on monte, monte, sagement,
comme il convient à des naturalistes dont
la prétention est d'inventorier les riches-
ses botaniques et autres d'une région aussi
favorisce : on discute sur les circonstances
qui ont permis à Ja vigne de croìtre si
haut, on se disperse dans les clairières et
les pàturages semés de rustiques hameaux
et l'on jouit délicieusement de la fin d'un
beau jour qui s'éteint dans un panorama
merveilleux.

Visperterminen ! (.1327 m.) Le clocher
blanc et les mazots brune surgissents là-
haut, entourant .le petit hotel Gebùsem. Ee
ont l'air de nous tendre les bras et cette
vue donne au moins aguerris le courage
de franchir le dernier bout. Voici l'hotel.
Le rassemblement s'achève dans un joyeux
eliquetis de verres ; tandis que le chef de
course distritoue ies logements. On lie con-
naissance avec le joli village et ses eym-
pathiques haibitants. C'est  là que nous
sommes rejointe par M. le Conseiller d'E-
tat Walpen, qui sera des nótres pour
la journée de demain. La nuit tombe et
le souper commencé : un de ces soupers
de montagne rendus plus savoureux en-
core par une bonne grimpée. Sur table,
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dee bouteillea de « Payen », pleimes de ;
careseantee promes&e^ allongent le coi, n
attendant une oonsciencieiuse dégustatàon, "
¦qui. se produit tandis que M. l'abbé Mayer,
noue regale d'un excellent exposé sur
l'histoire de Visperterminen. Le narrateur
e6t.jdéoQflfjt., x n voud?ait-j:suivrei d'iune
orellle 'attventive cet m-téreeaantr exposé...
mais... C'est bien fait, il falak apprendre
l'allemand! Que M. l'abbé Mayer reooive
quand méme au nom de .tous 'lee plus sin-
cères remerciements ! Cette joyeuse fin
d'une journée bien remplie nous remplit
d'eepérance .pour le lendemain, et c'eet Jià-
dessue que noue dispersant dane les mai-
sons du village, nous allons goùter un re-
pos bien mérite. Alpinus. ;

DERNIER_COURRIER

Un gros orage à Bàie
2 victimes

BALE, 31. — Dee orages d'une rare vio-
lence, accompagnée d'averses de gréle, ont
sevi jeudi après-midi sur Bàie eit lee en-
virons. ,

En q.uolques instante, plusieurs- ruee,
principalement le long du Rhin, ont été
inondéee.

Outre d'importante dégàts matériels, la
foudre a cause de graves accidents de
personnes.

A Neu-AUechwil, elle a brlsé une perche
d'échafaudage sur un bàtiment en cone-
truetion et un ouvrier macon a été preci-
pite sur le sol. Il a eu le orane fracture.
. M. Ernest Keller, journalier, qui se trou-
vait dans sa chamibre, à Bàie, a été fou-
droyé sur place, la foudre ayant pénétré
par le toit et transpercé successivement
'troie planchers.

Tant à Allschwil qu'à Baile, plusieurs
maisons ont été attein'tes .par la foudre et
dee cheminées démolies.

La catastrophe de St-Antoine. — 19 morts
PARIS, 31. — Selon le « Figaro », trois

nouveaux cadavres ont été retirés dee dé-
combres de eorte que le nombre dee morte
de l'accident de ohemin de fer de St-An-
toine eerait maintenant de 19.

Abraham atteignit 900 ans
car il ne connaissait pas encore le café. A
cette. épogue, on connaissait les figues, les
chàtaignes, ks glands, les céréales. Main-
tenant, d'après des procédes spéciaux, on
fabrique le succèdane de caie-mélange mec-
ca de Kunzlé

VIRGO
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Pour vous rafraìchir , buvez une

orangeade supérieure ni 11 A
Produit garanti naturel  K <& I V fl
Exigez la marque ifflf"
DISTILLERIE VALAISANNE S. A. — Sion III

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresse n'est pris en considéra-
tion e'ii n'est pae accompagné de 30 ct.
en timbree-poete.

pour mes-

peau cirée n1!2È IoOO «

;nstré cratis



TtR A PRIX
La Société de Tir Dent du Midi, Vérossaz,

organisè un tir à prix les dimanches 2 et 9
aout dès les 13 à 18 h.

Invitation cordiale.
Le Comité.

Café des Mille Colonnes, Lavey-les-Bains
—— ¦¦¦ In I

Dimanche 2 aoùt, dès les 14 heures

Grand BAL
PONTNIT. MnsinriR SE RECOMMANDE

V A L -D ' I L L I E Z
Dimanche 2 aoùt dès 45 h. 15

FÉTE HISTORIQUE
CORTÈGE — DANSES PAR LA SOCIÉTÉ DES
VIEUX COSTUMES — PARC OMBRAGÉ

CorresDondance des trains oour le denari

de la.
Société des Carabiniers

eie Monthey
les 15 et 16 aoùt 1925

DEMANDEZ LE PLAN DE TIR

Soumission
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en

soumission l'exploitation et le dépòt à port de
char d'environ 800 stères dans la forét du
Botzi.

Le cahier dès charges peut étre consulte au
bureau municipal de 11 h. à midi à partir du 31
juillet 1925. Soumissions à déposer, pour le 6
aoùt à midi.

Renseignements auprés du garde de triage
D. Rouiller ou du conseiller Ch. Girard.

L'administration.mi lai EHI Mi y.
à VOUVRY chez

Pierre ANCHYSE-VUADENS
CIMENTS - CHAUX - MATÉRIAUX de CONSTRUCTION

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

CE N'EST PAS PAR HASARD
Après tant d'autres en voici encore deux nouvelles preuves

SUISSE. - 24-25-26 Juillet. Grand Prix d'Endurance de Ì'U. ffl. S.

avec trois machines enefaerées remporté
2 Grandes Médailles d'Or et 1 Médaille d'or

ALLEMAGNE. - 24-25-26 Juillet, Circuit de Vitesse et d'Endurance „Batschari", 1760 km. Une

de sèrie montée par son propriètaire enlève la COT_T
26 Machines 500 CC. au départ

m
Agert pour le Canton du Valais s E

4 Machines à B'arrivée et

M.M
HEDIGER , Avenue du Midi, Sion

HB m Pensions et
Resinai du Uè

Nous expédions par colis
postali*, à.,partir de 5 kg.,
franco de port, Marchandises
de lcr choix en Bceuf, Veau,
Mouton et Porc Charcuterie
Jambons à manger cru ex-
tra sec. le tout è des prix
très bas. Expéditions soi-
gnées et des plus raipides.
Demandez nos prix-cou-
ranis.
GRANDES BOUCHERIES

A. FAVET
GENÈVE

times. Pour

s laboratc
te votre e

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

Fromage sale
bonne qualité V4 gras vieux
6-10 Kg, a Fr. 2.-
bónne qualité tous gras vieux
5-10 Kg. à Fr. 3.-

Expédition soignée.

J. Stetal-iliili
KALTBRUN (Ct. de St-Gall.)

ÀUTO
A vendre torpédo Renault

12 HP, très forte , pouvant
faire camionnette (Fr. 3500).
S'adresser chez M. Maurice
Borgeaud, St-Maurice.

LE RETOUR D'AGE
Toutes ies femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
syrnptomes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'é-
touffememt et de suffocation qui
étrelnt la gorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge. pour faire face à une sueur
froide sur toul le corps. Le ven-
tre devient douloureux, les rè-
gles se 'renouvellent irréguliè-

, res ou trop abondantes et bientót la femme ila pius
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires

' dangers. C'est alors qu'il faut. sans plus tarder,
J : fairre une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne, cesserons de répéter que toute femme

~ qui atteint l'àge de 40 ans, méme celle qui n'é-
- prouve aucun malaise, dort faire usage, à des in-

: tervailes xéguliers, de da JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sang¦¦' au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,

i l a  rupture d'anévrisme, etc. Ou'elle n'oublie pas
/ que le sang qui n'a plus son cours habituel se por-
terà de .préférence aux parties les plus faàibles et
y développera les maladies les .plus pénibles : Tu-
nieurs. NeurasUiénie. Métrite. FIbromes. Phlébites,
Hémorragies. etc., tamdis qu 'en faisant usage de

fJa JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme evite-
rà toutes les infirmités qui la menacent.

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

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

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOURY qui dott porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Dans les ascensions
LE VIN COUPÉ LES JAMBES. Il est
prudent de ménaqer ses forces et
de boire le CIDRE DE GUIN, qui
rend la marche facile, diminue la
transpiration et rafraichit.
Demandez les prix à la
Société p. l'ufilisafion des fruits

t\ Guin CFrlbourgJ

Industriels - Commercants
M o t o cy c l i s t e s

A partir du I6r aoGt, la moto TRIUMPH
500 cc. 4 HP., se vendra fr. 1550.—

AGENT POUR LE VALAIS :

Garage National, Sion
Téléphone 373

Plusieurs occasions exceptionnelles

#

Quand une MOTOSACOCHE est au départ
Elle est généralement PREMIERE à l'arrivee.

PE devant l'elite des marques internationales
Une seule MOTOSACOCHE

Vos meubles
ont une teinte mate et sont
sans brillant. Il leur iaut des
soins. Employez la nouvelle
polissure

Boalin
et vous serez étonnés du ré-
sultat obtenu avec celui-ci.

En vente à la
PHARMACIE NOUVELLE

Monthey
Dr E. Strickler, laboratoire

chimique. Kreuzltogen. 

In Man
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spéciiique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
«lcérations, brùlures, larice!
et jambes ouvertes , a(Tections de
la peau, hémoroides doulou-
reuses dartres, plqures , insolations

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépot genera l
pharmacie St.-Jacques, Baie.

AVIS
Qui veut meubler ses ap-

partements a très bon mar-
che et trouver des bicyclet-
tes bonnes occasions rendra
visite ou magasin de meubles
d'occasion , à Ularey-Sierre.

G. BROCHELLA.

Un mobilier fr. 585
en noyer massif

(à J'état de neuf)
1 grand lit complet avec

sommier, literie neuve.
1 table de nuit.
1 lavabo marbré et giace.
1 commode ou armoire.
1 taWe de milieu avec tapis

moquette.
1 ioli canapé, chaises assor-

ties.
1 buffet de cuisine.
1 table de cuisine et tabou-

rets. (On détaìlle). Emb.
exp. franco. On peut visiter
le dimanche sur rendez-vous.
R. Fessler. .Tura 2, Tel. 55.87

Lausanne. 

ifliTiii i
La maison bien connue

Gandolfi & Polenahi-Loin-
bardi. Milan, est en mesure
de vous fourndir aux meiUeu-
res conditions, pour l'éle-
vage : Poussines, Pintades,
Dlndons, Canards, Pigeons,
etc. Demandez prix-courant
au représentant: Ulvsse CO-
CHARD. Clarens (Vaud).

domestique
Entrée de suite. Vve Jules
Duchoud. Monthey.

WL\TERTHOUR>
Société d'Assurance sur la

V I E
à Winterthour

A g e n c e  g e n e r a l e
L O T  W Y E R  / V I È G E

Les si rops les plus purs A 1
les plus sains et les w a
plus riches sont: ™

Lessiropsdefruitemarque Wander
pur jus de fruitati sucre

la meiìleure boisson pendant l'été
i la maison et pour cmpont.i.

La marqoe.H n̂der'signifié première guatiti.
Sirop crfrdàioises, Sirop demureSiSnpikjnmllt i ,  Sirop defivom

exige? partout la . Marque Wandcr.Bemo"

m^mmmmmnmm I

I Banqne PonHlaire Valaisanne I
||i — S. A. A Sion — Wl
9 recoit des dépòts sur 99

M OBLIGATIONS de 5 à S'L ô II
H CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0 I
B (Hutorlsée par l'Etat et au bénéfice de garanties H¦ spéciales. Versements depuis fr. 5.— E»
9 COMPTES -COURANTS 3 % 0|0§f
H à vue si
WÈ PRÈTS - CHANGES ffl
WmY La Direction. S

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

Compte de ehèques postau x II. 2265
offre marchandises de première qualité:

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

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

AVIS
Pour avoir un joli chez-soi, achetez votre
mobilier à la Fabrique de meubles

WIDMANN FRÈRES
SION Près de l'Eglise Protestante
Catalogue et devis gratis. Prix modérés

*


