
Nouveaux faits eonntii
Vendredi a midi

M. Caillaux, ministre frangais, pa-
rait avoir remporté des succès ap-
préciables à Londres, sinon un ac-
cord en bonne et due forme.

Grosses inondations au Japon.

Cinq cents prisonniers polo nais
ont été exécutés à MinsH par les bol-
chevistes.

La R ep ri se
Au lendemain de la votation du

3 iuin 1923 par laquelle le peuple
suisse rejetait une nouvelle légisia-

tion sur l'alcool , c'était dans tous les
journaux et sur toutes les lèvres un
office de ténèbres et des manifesta-
tions de regret auprès desquelles les
lamentations de Jérémie ne sont que
des ariettes.

Et nous croyons bien que si, alors,
coup sur coup, on eùt présente un
nouveau projet, mème aggravé, il
eùt passe comme une lettre dans
une boite postale.

On a attendu plus de deux ans.
C'est, en effet, le 7 septembre que

se réuniront à Zoug, en conférence

plus où moins solennelle, sòixante-
dix experts charges d'examiner à la
loupe l'article constitutionnel 32 bis
que l'honorable M. Musy présente
pour le maximum des concessions
possibles dans un domaine où des
gens tiennent absolument à tituber.

Notre excellent ami, M. le conseil-
ler national Gottret, dit, dans le
Courrier de Genève de ce matin,
que le chef du département federai
des Finances a tenu compte de la
lecon du scrutin.

En soi, c'est vrai : le nouveau projet
diffère beaucoup de celui qui a som-
bré. Mais M. Gottret sera certaine-
ment d'accord avec nous pour recon-
naitre que, dans cette question, M.
Musy n'avait aucune lecon à rece-
voir. Il a voulu sauver le pays de
l'ivrognerie par des moyens d'autant
plus louables que les recettes étaient
consacrées aux assurances sociales.

Il y a eu des citoyens pour esti-
mer qu'il était préférable de voir des
gens saoùls du matin au soir plutòt
que d'aliéner une parcelle du droit
de distillation. Nous croyons que le
beau ròle, malgré les chiffres du
scrutin, reste à M. Musy.

Quoiqu'il en soit, nous voici en
face d'un article 32 bis que les ex-
perts vont discuter !

Se rendant parfaitement compte
qu'il était inutile de rester sur un
échec, d'ailleurs on ne peut plus ho-
norable, le chef du département fe-
derai des Finances, effrayé à juste
titre des ravages des boissons alcoo-
liques — cent fois plus dangereuses
que le jeu , car, une fois le porte-
monnaie vide, on ne peut plus jouer,
tandis que l'on a toujours un gosier
pour boire — s'est dit qu ii fallait
tout de mème faire quelque chose et
s'est remis courageusement au tra-
vail.

A notre humble sentiment, l'article
32 bis est parfaitement acceptable.
Nous le trouverions mème édulco-
Ioré si nous ne connaissions , au long
et au large, la nécessité des conces-
sions.

Comme M. Grellet l'a fait remar-
quer un de ces jours, avec son esprit
habituel, « l a  Suisse, la plus vieille
démocratie du monde, est àctuelle-
ment le pays où le pain est le plus
cher et l'alcool le meilleur marche. »

Au nombre des experts, se trou-
vera-t-il un ou plusieurs membres
pour estimer que c'est là

. . . . le vrai moyen
De d'venir un bon citoyen?

C'est bien possible, les antres de
la saoùlographie étant extrèmement
puissants dans notre démocratie.

La question de l'alcool est une
question, comme on dit dans les tri-
bunaux, dont l'instruction est désor-
mais dose.

Mais nous ne résistons pas au de-
voir de mettre sous les yeux de nos
lecteurs un petit tableau d'un inté-
rieur de la Suisse allemande que
M. Gottret brosse avec beaucoup de
vie :

« Procédez à une enquéte sur place, visi-
tez les fermes de Lucerne, de Berne, de
Thurgovie et de toute la Suisse centrale et
orientale et vous rentrerez stupéfaits et scan-
dalisés du spectacle dont vous aurez été Ies
témoins. Sur la table de la cuisine se trouvé
constamment un pot de la contenance d'un
litre au moins. Le fermier ou ses aides, cha-
que fois qu'ils pénètrent dans le sanctuaire
familial, se versent une rasade d'eau-de-vie
qu'ils avaient sans faire la moindre grimace.
Leur palais n'aime plus que ce qui est fort ;
le vin Ieur semble une boisson anodine, une
tisane pour. malades. ,

Ajoutez que les femmeŝ  elles-mémes ap-
précient au mème titre les charmes de la
fée spiritueuse et que les enfants ne tardent
pas, dès leurs plus tendres années, à suivre
l'exemple paternel et maternel. »

Devant des faits de ce genre, qui
sont de la monnaie courante, les
bonnes volontés et les patriotismes
devraient ètre unis et marcher la
main dans la main.

Mais vous verrez qu'il se trouvera
quantité de gens qui fendront au
besoin des cheveux en quatre et
mème en huit pour sauver la mise
des gros fabiic.ints d'eaux-de-vie.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Chassés et iorèts à l'Exposition. — Le hall

servant à abriter le 18me groupe de l'Expo-
sition de Berne, celui des iorèts et de la
chasse, est termine, et l'installation des di-
vers objets exposés peut commencer ces
jours prochains.

A en jug er d'après les kiscriptions, cette
partie de l'exposition presenterà certaine-
ment beaucoup d'intérèt . La première partie
du hall est occupée par l'exposition de la
chasse, et principalement celle de la Société
suisse pour la protection de la chasse et de
la Société suisse dcs chasseurs en faveur
dc la chasse patentée et de la protection du
gibier. Elle comprend divers trophées de
chasse et des armes de chasse, gibecières ,
etc. On remarqué notamment le fusil du cé-
lèbre chasseur Colani, mentionné dans le
« Roi de la Bernina » de J. C. Heer, puis le
dernie r ours tue dans le canton des Grisons ,
propri été du couvent de Disentis. Les muni-
tions de chasse et de sport exposées par
l'administration federale du matériel de guer-
re méritent également d'ètre mentionnées.

La partie centrale du hall est réservée à
l'exposition forestière. Des collections de
photographies, de diapositifs , de projets de
graphiques , d'outils , etc, renseigneiont le vi-
siteur sur l'état actuel de l'émonomie fores-
tière et sur l'importance de la forèt . Une
bonne par t de cette exposition est consacrée
au Parc national.

Tue au jeu de quilles. — Un àccident na-
vrant a péniblement attrista les concurrents
d'un j eu de quilles , au hameau de Cros , com-
mune de Saint-Julien-la-Vètre (France) .

Au moment où M. Giraudier , 25 ans, tra-
versai le ieu de quilles , ii fut  atteint à la
tète par la houle que lancait un de ses amis ,
M. Marcel Prouvares , également àgé de 25
ans.

Baton A frCadimi | •
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Les pluies en aoùt et en septembre. —
D'après une statistique fournie par l'Office
national météorplO£ique, di. y a lieu d'espé-
rer un mois de septembre moins changé de
pluie que le mois d'aoùt actuel.

ti y a cinq ans, la hauteur de pluie a été
pour le mois d'aoùt 21,3 ; pour le mois de
septembre, 19,8. En 1917, da différence entre
les deux mois est sensible, du simple au
doublé, en faveur de septembre, 26,8, alors
que son prédécesseur avait fait enregistrer
52,3.

En 1895, les deux mois se surv.ent et ne
se ressemblent pas : 87,7, 49,6. Il en est de
mème pour 1913, 1912 eut un septembre sec:
9,0, après un aoùt except.onnelde<ment plu-
vieux : 82,6.

Favorables à septembre, les chiffres de
1910 : 18,9 au lieu de 36,0 ; de 1907, 17,4 au
lieu de 35,2 ; de". 1906, avec une diférence
plus forte : 18,6 au Heu de 64,4 en aoùt. En
continuant à remonter cette chronologie,
nous trouvons des septembres plus favo-
rables en 1905, 1903, 1902, 1900, 1898 et 1897.
En 1895, il ne tomba qu'une goutte d'eau
en septembre : 0,1.

Ce fut le reco'rd des minima depuis 1874.
Aucun autre mois, depuis ce temps, n'avait
été aussi sec, à beaucoup près. Or , le mois
d'aoùt de cette armée 1895 avait 42,3 de hau-
teur de pluie. Et le record des maxima est
détenu depuis 1875, avec 125,7, préoisérnent
par le mois d'aoùt.

Aoùt mérite donc d'avoir une mauvaise
presse. Et faisons crédit à septembre.

Simple réflexion. — Avant de jeter le fi-

Le malheureux succomha presque aussi-
tót des suites de la violence du coup qu'il
avait recu. . ' . ' ¦. '

L'alcoo méthylique fait des victimes. —
Dans Ja seule -journée de mercredi, quatte
personnes sorit mortes, à New-York, des sui-
tes de l'absorption de liqueurs falsifiées.

Deux d'entre elles sont mortes en arrivant
à l'hòpital de Bellevue ; les autres, immé-
diatement après avoir bu l'alcool empof-
sonné.

La police , après avoir fait analyser les
liqueurs, cause de ces empoisonnements, a
annonce que Ies distillateurs qui Ies ont
fabriquées seront poursuivis sous l'dneulpa-
tion de meurtre volontaire.

Les travaux manuels à l'école. — La con-
férence des instituteurs du canton d'Argo-
vie a vote à l'unanimité la résolution sui-
vante :

«L'enseignement doit ètre modifié dans
ce sens que le principe du travail manuel
doit ètre étendu a tous Ies degrés scolaires.
Chaque école doit avoir son .jardin. La direc-
tion de l'instruction publique est invitée,
lors de la construction de maisons d'écoles,
ou de leur réfection, à exiger l'établissement
d'ateliers. » .

L araignée qui prend Ies poissons. — M.
Jacques Dizier Telate dans « Magazine » d'a-
près la revue 'américaine « Naturai History »,
les cas signalés par le Dr E. W. Gudger,
membre de J'Américan-Museum, des arad-
gnées qui pèchent des poissons et qui cap-
turent des oiseaux et autres vertébrés !

« Le cas le plus caractéristrque cité par
l'auteur est celui que lui signale un mission-
naire du Natal (Afrique australe), le révé-
rend Nendick-Abraham. Pour repeupler son
aquarium, cet ecclésiastique venait de cap-
turer de petits poissons et des insectes aqua-
tiques quand il apercu t -sur le bord du 'ruis-
seau une belle araignée longue de huit cen-
timèitre (pattes étendues) ; lil T'ajouta à son
butin et la déposa sur une pierre émeTgeant
du centre de son aquarium. Une demi-heure
plus tard, son domestique accourait lut an-
noncer que l'araignée était en train de dévo-
reT .un de ses poissons favoris ! Il courut à
l'aquarium et vit effeotivement que l'arai-
gnée avait traine sur Ha pierre un beau pe-
tit poisson qui pesait bien quatre fois plus
qu'elle, et qu'elle tenai t dans ses pattes cam-
me un chat fait d'une souris ! Sous les re-
gards ahuris du savant qui n'arrivait pas à
comprendr e comment la créature, ne sachant
pas nager ou plonger , avait pu saisir un
poisson « rapide .ìageur », elle se mit à dévo-
reT sa proie dont il ne resta bientòt plus
que les arètes.

« Le savant profila de ses premières heu-
Tes de loisir pour guetter l'araign ée. Après
une longu e attente, il la vit prendTe sa posi-
tion d'attaque : cramponnée par les deux
pattes postérieures a une pierre , elle éten-
dait son corps et ses trois autres paires de
jam bes sur la surface de l'eau. Enfin un pe-
tit poisson s'en vint nager à sa portée ; rapi-
de comme l'éclair, elle plongea mais sans
làcher son ancrage , saisit le poisson avec
ses deux paires de pattes antérieures et le
peTca aussitót avec ses dents venimeuses,
puis le poisson , paralys é par le venin , fut
halé sur la pierre et l'araignée se mit à le
dévorer !

« Un autre 'religieux du Natal , le pére Bo-
ne berg, a observé plusieurs fois des arai-
gnées capturant des tétards de crapauds
dans une mare et les dévorant. »

Evade il y a 18 ans et repris. — Un for-
cai, nommé Antoine-Joseph Granet , né à
Marseille , le 21 novembre 1875, condamne en
j anvier 1897 par la Cour d'assises d'Aix à
8 ans de réclusion et à la reléga tion, evade
depuis 18 ans de la Guyanne, vient d'ètre
arrété par la police mobile de Toulouse sur
des indicati ons fournies par le contròleur gé-
néral des recherches judiciaires de Paris.
Aya.it amasse une petite fortune en Amèri-
que depuis son évasion , Granet était venu à
Toulouse avec l'intention de se livrer au
commerce.

Simple réilexion. — Avant de jeter le fi-
let il fau t savoir où est le poisson.

Curiosité. — Une carte postale envoyée
d'une vil le d'Angleterre dans une autre et
adresse à M. Georges Wamsdey, vient de
battre tous Ies recoxds de lenteur des P. T.
T. d'Angleterre et probablement du monde
entier. :' -*-;'"'"

Expédiée le 23 septembre 1907, elle n'est
en effet parvenue que cette semaine à desti-
nation. Entre temps, M. Georges Wamsley
ayant été tue dans la Somme en 1916, ce fut
à son pere que la carte fut iremise.

Pensée. — Créer dans l'àme un dmpérieux
besoin d'extraordinaire et d'impréyu, la. dé-
goùter de la vie réelle, des choses possibles,
des tendresses paisibles, de amours honnè-
tes, des soins délioats, des états raisonna-
bles, des devoirs sacrés de la famille ; la
pousser à la recherche des émotions mal-
saines et de tous les .raiffinements de la sen-
sualité, lui apprendr e des secrets honteux
où la passion va chercher l'ivresse des sens,
lui persuader qu 'il peut y avoir de la gran-
deur dans de crime, et de la noblesse dans
la dépravation , que tout s'explique et s'ex-
ouse par la fatadité : voilà l' effet des ro-
mans !

La violence et le
discours de Desio

La question de la violence fasciste a
fourni .en Italie un thème aux polémiques
et on connait les débats très vifs qui ont
rais aux prises l'« Osservatore Romano »
et M. Farinacci. Le secrétaire général du
parti fasciste avait, on gè le rappelle, trou-
vé mauvais que l'« Osservatore » s'élevat
contre les panégyriques de la violence ve-
nus ces derniers temps chi coté fasciste.
Deux documents nouveaux sont à verser
au dossier de cette affaire.

Le premier est un communique officiel
du parti fasciste qui déclaré passe le
temps clu « squadrisme », c'est-à-dire des
formatioiis de combat qui ont été le prin-
cipal instrument des violences du fascis-
mo.

Le second est un discours de SI. Fari-
nacci lui-mème à Desio. Desio est, on le
sait, la ville natale de Pie XI et une gran-
de assemblée des fascistes de la région y
était convoquée pour hier. « Cremona nuo-
va» qui est le journal de M. Farinacci
avai t annonce quo le leader fasciste saisi-
rait cotte occasion pour préciser la pensée
fasciste à propos des ireproches dc V* Os-
servatore ». Aussi attendait-on avec cu-
riosité le discourr. de Desio.

M. Farinacci a parie devant une assis-
tance nombreuse qui remplissait la Grand'
place de Desio. Il a d'abord recommande
la discipline et l'union : pas de scissions
dans le parti, pas de tendances diver-
gentes. unite complète sous un seul chef ,

pas de coLLaboratiion avoc les ennemie du
fascisme qui maintenant vaincus deman-
dent l'armistice ainsi que vient de le faire
la CO. T.

iLe lieutenant de M. Mussolini a ensuite
aibordé le chapitre des violences et voici
Ja taduction d'e ses paroles :

Pour que mes paroles ne soient pas mal
interprétées, avant que je m'occupé des der-
nières polémiques, permettez que sincère-
iment dans sa terre natale, devant ses con-
citoyens qui J' adorent, j' envoie un salut au
Chef de l'Eglise (ovatlons), salut fasciste
parce oue le fascisme a reconnu sa valeur
à la .religion et l'a défendue, salut italien
parce que je me sens orgueilleux comme
Italien que Rome éternelle abrite la Chef de
l'Eglise envers lequel se tournent les regards
du monde entier. (Acclamations.)

Nous devons cependant ètre sincères et
dure envers tous. Il y a à Rome un journal
qui , dit-on, veut faire entendre la voix des
catholiques et qui , ces derniers temps, nous
a critiques au lieu de combattre les adver-
saires de l'Eglise et de .la Religion qui sont
aussi nos adversaires à nous, au lieu de ré-
citer un « mea culpa » pour ce « parti popu-
laire » qui fot appuyé par lui, ce partì qui,
oubliant les paroles du Pape, est allié avec
la iMagonnerie pour boycotter l'Année Sainte
en Italie.

Mais nous pouvons dire devant le peuple
que si auj ourd'hui le Crucifix est rentré dans
Jes écoles, si l'enseignement religieux est
donne aux enfants, si nous voyons .partout
des congrès eucharisitiques qui pendant des
dizaines d'années n'avaient pas pu se tenir
en Italie parce que les partis subversifs s'y
opposaient, si auj ourd'hui des centaines de
milliers d'étrangers et des dizaines de mil-
Jders de travailleurs italiens peuvent se ren-
dre tranquillement à Rome et s'agetiouiller
aux pieds du Saint Pére ces faits sont dus
au fascisme. (Ova tions.)

Le journal qui appuya Je parti populaire
ne deplora jamads des agitations agraires de
ce parti (Cris : A bas Miglioli !) mème lors-
qu'elles aboutirent aux agressions et à l'as-
sassinat le plus feroce et le plus méchant.
Aujourd'hud, Miglioli est à Moscou pour don-
ner un coup de main aux làches pour les
•persécutions contre les prètres et da religion.
Voilà ce dont devrait parler .'« Osserva-
tore » au lieu de perdre son temps à critd-
quer le fascisme et à lui imputer un épisode
individuel de violence bestiale. Qu'il y re-
nonce, de mème que nOus, nous ne songeons
pas è faire remonter à la religion la respon-
sabilité des actes d'un prétre qui manque à
ses devoirs et à sa foi. (Applaudissements.)

Il n'est pas .possible qu 'un mouvement dy-
namique comme le nòtre et qui doit rester
tei, car nous ne sommes pas un parti de
pantoufles mais un parti de guerriers prèts
à nous .battre .pour sauver et pour protéger
notre mission, il n'est pas possible qu'un
mouvement comme le fascisme soit accepté-
en partie. il faut ou l'accepter ou le repous-
ser. mais id n'y a pas de moyen terme.

Nous devons le répéter : aux amis sous
conditions nous préférons les adversaires;
car plus grand sera le front ennemi, .plus fa-
cilement le fascisme pourra lui porter des
coups.

La violence est un thème de polémique
pour nos adversaires ; nous devons donc
la defini r encore une fois. Notre violence
d'auj ourd'hui n'est qu 'une défense légitime..
Quant à Ja violence 'bestiale, il n 'est pas né-
cessaire d'attendre les plaintes du quotidieu
.romain car Je gouvernement lui-méme la pu-
nit sévèrement. Les prisons, ces derniers-
temps, ont vu entrer des centaines et des
milliers de fascistes qui avaient commis des
excès dans la défense du parti et de la pa-
trie. »

Et l'orateur termina en lancant un nou-
vel appel à l'unite du fascisme qui doit ab-
solument atteindre son but : « Il y a enco-
re trop de communisme eu circulation et
il doit disparaitre. »

Tel fut le discours de M. Farinacci à
Desio.

Le mème soir, ¦_'« Osservatore » riposte
en rappeJanit la réponse qu'il a déjà faite :

L « Osservatore », dit-il , eleverà la voix
au dessus et en dehors de toutes les pas-
sions de partis chaque fois que le réclame-
ront les principes dont il s'inspire. Seule-
ment pour la critique qui a été adressée à
l'« Osservatore » quant à ses directives à
l'égard des catholiques italiens, nous ajou-
tons qu 'il en répond ct qu 'il en répondra tou-
j ours excl usivement à qui a le droit et l'au-
torité de lui en donner comme de lui en de-
mande r ra ison ; droit et autorité de toute
facon que M. Farinacci ne semble pas res-
pecter dans sa critique.

Naturellement, il est peu probable que
ces paroles mettent un terme à la polémi-
que. Les journ aux italiens ont encore de
quo i s'occuper pendant une quinzaine.

LES ÉVÈNEMENTS
La situation

iConsue dans les termes les plus conci-
-iants , la réponse de la France à ìa note
allemande marque un pas de plus vers
l'aecord. Une partie de la presse du Reich
salue avec satisfaction la proposition d'une
conférence snggéj é e par le gouvernement
franca» et demande méme qiie les presi-



dente des conseils des Etats en cause
soient appelée à délibérer avoc les minis-
tres dee affaires etrangères afin de bitter
les décisions à prendre. Les nationalietes,
eux, qui n'ont rien perdu, de leurs préten-
tions ni de leure préjugés, prétendent que,
dane ea TÓponse, la Foranee repoussé tous
ies désire de I'Allemagne. Il n'est que de
lire les deux notes pour ee rendre compte
qu'il n'en est rien : la France, d'accord
6UT tous lee pointe avec ees Alliés, discute
certains arguments donnée par Berlin,
mais, bien loin de les rejeter tous d'un
coup d'épaule, mauifeete sa volonté d'ar-
river à une entente.

La note francaise gravite, d'ailleuns, au-
tour d'une idée centrale : l'entrée du Reich
dane la iSociété dee nations. Gela seul eet
un signe des temps et prouvé le chemin
parcouru.

Cette note donne au gouvernement alle-
mand l'occasion de temoigner la volonté
du gouvernement — et du peuple — de
passer des vaines diecuesions épistolairee
aux entrevues décisives. Il ne pounira se
dérober à celles-ci. En acceptant d'ouvrir
des négociations sur les bases de la ré-
ponse donnée par la France, d'accord avec
ses alliés, il établira mieux que par des
notes diplomatiques la valeur qu'il atta-
ché au désarmement qu'il approuvé, à
l'arbitrage qu'il eouhaite et à la concilia-
tion qu 'à désire.

¦Caillaux eet rentré à Paris sane avoir
conclu d'accord définitif avec Churchill.
Maie l'opinion frangaise est fort satisfaite,
car ia ténaeité du ministre des finances a
déjà obtenu ce résutalt : faire baiseer d'un
seul coup de 20 millions à 12 Ys millions
de livres sterling la prétention anglaise
concernant les annuités à payer par Ja
France et obtenir un moratoire jusqu'en
1930. Et soulignons que ce rabais enorme
a étó fait par Churchill, c'est-à-dire par
un chaneelier de l'échiquier, ex-liberal, qui
risque sa- situation à se montrer conciliant
à un moment où la presse .conservatrice
anglaise est ente tèe dans ees prétentions
pécuniaires à l'égard de la France. Et dé-
jà en effet , les journaux anglais déclarent
que Caillaux a roulé 'Churchill.

NOUVELLES E TRANGÈRES

Ensevelis dans une grotte
Une dépèche de Trieste nous annoncait

que dix touristes de la section julienne du
Club alpin italien avaient été ensevelis
dans une caverne qu'ils exploraient. Il s'a-
git dee grottes préhistoriquese de Raspo,
près de Pinguento. C'est une série de puits
à pie, eéparés par des paliere, et dont la
profondeur va jusqu'à 305 mètree. En no-
vembre dernier, ces puits furent explorés
par une équipe de dix-sept alpinistes
ayant à leur tète M. Bertarelli, directeur
du Touring-Glub italien. Six de ces explo-
rateure, accompagnés de deux autres de
leurs collègues du Club alpin et de deux
ouvriers, avaient décide de compléter cet-
te première reconnaissance. Ils avaient
emporio des vivres pour troie jours. L'un
des explorateurs, M. Boega, était demeure
à l'entrée de la galerie d'acoèe, relié avec
ses compagnone par un fil téléphonique.
A un moment donne, il eut le sentiment
que les infiltratione consécutives aux der-
nières pluies pourraient provoquer des
éboulements, et il en avertit ses camara-
des, qui avaient atteint la profondeur de
430 mètres.

Les deux ouvriers, postes à i'orifice du
premier puits, assistaient à la montée des
explorateure. Ceux-ci n 'étaient pas arrivés
à 150 mètres du jour lorsque l'éboulement
prévu se produisit , culbutant les ouvriers
et obstruant la oavité.

Les travaux de sauvetage sont énergi-
quement conduits, mais le téléphone étant
coupé avec Pinguente, on ignore leur re-
sultai. M. Bertarelli , qui n'était pas de
l'expédition, est account sur les lieux.

Le déluge au Japoi?
A la suite des pluies torrentiellee euiv.es

d'orages tombées l'autre jour, 40 mille
maisone à Tokio et 1000 à Yokohama ont
été en partie submergées. Lee glissements
de terrain ont fait deux victimes. Un .tram
a été renversé ; un train de voyageure a
déraillé.

De vastes étendues dans la province de
Saituma eont inondéee.

On ne possedè pas de détails, Ics lignee
téléphoniques et télégraphiquee étant en-
dommagées.

Les eaux ont commence à baisser.
...et dans le Midi de la France

Lee oragee qui se sont abattus eur le
Vaucluse et les Bouehee-du-Rhóne ont
provoque partout de véritables désaetres.

A Cavaillon , la crue du Calavron a été
plus forte que celle de 1907. See débor-
dements ont ravagé les terres et lee ré-
coLtes, qui dieparaissent sous les eaux ;
dans certaine quartiers, lee plus hautes
branches des arbree fruitiers apparaiseent

eeulee. Entre le quartier des Bayards et
dee Girardos, lee eaux ont recouvert la
voie ferree, qui a été endommagée. La
ciroulation des trains sur la ligne d'Avi-
gnon a été interrompue et les voyageure
transbordés de Cavaillon à l'Iste par des
auitomobilee qui devaient faire un long
pairooure dane l'eau eur la route d'Avignon
et la route de l'Iele.

Les traine sur Apt et Pertuis ont pu
ètre rétablis ; les eaux se retirent lenite-
ment, mais il est encore impossible d'é-
valuer toutee lee pertes.

A Apt, des quartiers sont inondés ot des
industries ravagées par les eaux. Les rui-
nes qui atteigment le petit commerce pa-
raiseemt les plus erùelfles.

La grande industrie n'a pas été moins
duirement atteinte et les pertes qu'elle eu-
bit, pour n'ètre supportées que par un
petit nombre, s'élèvent à des chiffree con-
sidérables.

A la Motte-d'Aigues, une trombe d'eau
d'une violence inouìe s'est abattue. Le tor-
rent de l'Hergouze, débordant sur tout son
coure, roulait des arbres, franchissant 'les
ponts pardessus les routes et des chemins
et dévasta.nt, par des ravinements pro-
fonds , les terrains en culture.

Les guérisons à Lourdes
Ces jours-ci , le grand pélerinage fran-

cais 'est à Lourdes. Plusieurs guérisons
ont été constate es.

Siine Cornu, atteinte d'ulcere de l'esto-
mac, avait été guérie le 24 aoùt 1924. Au
moment où elle s'est présentée, 48 méde-
cins étaient présents. Sa guérison eet con-
firmée. Mme Cornu a augmente de 17 ki-
loe depuis un an.

Mlle Rossignol, guérie en 1923 de tuber-
culose péritonale et pulmonaire, s'est pré-
eentée dans un iparfait état de sante. Elle
a augmente de 26 kilos. •

Pa.reillem.ent, Mlle Couillette guérie en
1922 d'adénite et de meningite bacillaire.
Excellent état de sante de Mme (Macagne,
du Muy, guérie en 1924 d'un mal de Pott
dorsal, et de Mlle Delaire, de Trouville-
sur-Mer, guérie à la mème epoque de ea-
cralisation de la cinquième vertebre lom-
baire.

Etouffée sous un matelas
Hier après-midi, un crime a été décou-

vert à Saint-Genis-Laval (France). Ac-
compagnée de voisins, Mme Gros avait
passe la soirée de lundi sur la tenrasse
d'un café. Rentrée tard à son domicile, la
sexagénaire fut assalili e dans ea chambre,
etouffée entre un matelas et .un édredon
après que du coton, deux mouchoirs lui
eussent été enfoncés dans la gorge.

Cet horrible aseassinat ne fuit découvert
qu'à 13 heures environ, par le fils de Mme
Groe, qui habite également Saint-Genie,
des voisins l'ayarLt prévenu que sa mère
n'avait pae été vue le matin, comme d'ha-
bitude.

Tous les rouagee j udiciaires et policiers
furent, dan s ! après-midi, mie en mouve-
ment ; ile Parquet se transpor.ta sur les
lieux .et de nombreuees empreintee digita-
les ont été relevées.

Le voi parait ètre le mobile du crime.

Une belle-mère tue sa bru
Il y a un an , M. André Lefèvre, notaire

à Fourges, près de Lille, épousait Siile
Antoinette Miiller. Bientòt la mère de M.
Lefèvre prit sa bru en aversion.

La. semaine dernière, M. Lefèvre rece-
¦vait de sa mère une lettre l'invitant à ve-
nir chez elle avec sa femme. Il s'y rendit
en automobile. Après déjeun.er, en compa-
gnie de Mme Lefèvre, le notaire et ea fem-
me prirent ia rotile de Fournes en passant
par Lille. Sur le siège avant, M. Lefèvre
était seul au volant. Sur le siège arrière
avaient pris place sa femme et sa mère.
Soudain une détonation retentit et la jeu-
ne femme du notaire e'affaissait atteinte
au front. M. Lefèvre fit demi-tour et revint
à l'hòpital de la Charité, a Lille. En y ar-
rivant, sa femme expira.it.

Devan t le commieeaire de police, Mme
Lefèvre finit par avouer qu'elle avait tue
sa belle-fille sous prétexte qu'elle ren'dait
la vie impossible à son fils. Elle est
écrouée.

Deux religieuses écrasées
Deux religieuses ont été victimes d'un

àccident d'automobiJe à Parie ; l'une dee
deux est morte suir le 'coup, l'autre a suc-
combé peu après.

L'une des deux religieuses était italien-
ne et l'autre d'origine espagnole.

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

Il vonlait ira sa teme
L'enquète menée avec une grande ra-

pidité par M. Ribeaud, juge d'instruction
à Porrentruy, dans l'affaire du crime de
Montignez a permis d'établir les faits
comme suit :

"Charles Guenat , selon le rapport des
experts médicaux, n'a été frappé que d'un
seul coup, qui fut mortel.

Dans un interrogatoire serre, qui a eu
lieu aux prisons de Porrentruy, la femme
Berberat a .reconnu que le seul coup don-
ne à Guenat avait été porte par elle. Sur
ce point essentiel elle a fait dee aveux
complete.

De son coté, l'époux Berberat , eous le
coup d'un profond déeeepoir, a déclaré au
juge d'inetruction, que c'était pour sau-
ver ea femme, de 20 ans plus jeune que
lui, quii avait dit au gendarme de Bon-
court qu'il avait frappé Guenat à la téte
avec une pierre.

A. la euite de cet interrogatoire, le juge
d'instruction a prononcé la mise en liber-
té provisoire de Berberat, tandis que ea
femme est maintenue en état d'arresta-
tion.

L'enquète peut étre déjà coneidérée
comme dose.

La victime de ce drame, M. Ch. Guenat,
a été enterrée mercredi au cimetière de
Montignez.

Quant à Berberat , mis en liberté pro-
visoire, il est arrivé au village dans la
soirée de mercredi. La nouvelle que la
femme était maintenue en état d'arres-
tation fit éclater en sanglots la vieille mè-
re de celle-ci, àgée .de 86 ans, et restée
seule au foyer assembri depuis le jour du
crime.

Le voleur d'autos
Gn a arrète , à Berne, sur la place de la

Grenett e, Paul Roos, Appenzellois d'ori-
gine, eous le coup d'un mandat d'amener
.pour vols d'automobiles. Il a déclaré ètre
venu le mème jour de Tbonon.

Il est prévenu d'avoir, au mois de juin
dernier , à Ebikon (Lucerne), volé une au-
tomobile valant 5000 francs. retrouvée
plue tard à Bumplitz près de Berne (un
complice de ce voi avait été arrété quel-
ques jours plus tard) ; le 9 aoùt , à Lausan-
ne, un camion-automobile retrouvé quel-
ques jour s plus tard à Walkringen près
de Thoune ; le 11, à Berne, une petite au-
tomobile retrouvée le lendemain, compie-
teraent brùlée , à coté d'un réservoir à
essence, où le voleur avait renouveié ea
provision de benzine, à laquelle il avait
mie le feu , sans doute à la suite d'une im-
prudence. Il est reclame par ies autorités
de Berne, de Vaud , de St-Gall et de Zu-
rich.

Roos a été .reconnu cornin e il traver-
sait la place de la Grenette, à Berne , par
un employé. de l'Office des poursuites, qui
signala sa- présence.

La Pete centrale des Eludiants suisses
La Fète eentrale des Étudiants suisses

ne perd pas de son .intérèt et de sa vogue
avec les années et les solMciitations de tou-
te nature qui aitare la jeunesee. .

iMercredi encore, la ville de Baden
voyait accourir , en grand nombre, les cas-
quettes oranges et les rubans tricolores
dans ses muirs.

La séance s'est ouverte à l'Hotel Roten-
Turm par l'élection du nouveau comité
qui a été compose comme suit :

Sont élus : M. Will i, de la «Burgundia»,
président centrai ; M. Dossenbach, de
l'« Helvétia Oenipontana » ; iM. Lepori, de
Ja « Lepontia friburgensis » ; M. Fischer,
des « Kyburger » ; M. Huber, des « Wel-
fen ».

M. Willi, au nom du nouveau comité
centrai, a remercié l'assemblée generale
de son choix , tout en regrettant que la
Suisse romande n'eùt pas de représentant
au sein du comité centrai.

II est assez singulier, en effe t, que l'on
ait laisse se produire cette anomalie.

L'après-midi a été consacré à .la tradi-
tionnelle cérémonie de .la reception des
candidate, qui a eu lieu dans l'an cien am-
iphlthéàtre romain de Vindonissa, non loin
de Brugg.

(La. séance était présidée par M. le Dr
Sclmyder, président centrai sortant.

D'excellents discours ont été prononcés
par M. le Dr Poltera, de Zurich, et par
M. Bernard Weck, conseiller d'Etat de
Fribourg.

La cérémonie s'est teTminéfi par l'acco-
lade des drapeaux des sections au dra-
peau de l'« Alémania » qui a été baptisé
dernièrement, lors des fètes du 30me an-
niversaire de la fondation de cette section.

Avan t qu 'ils reparti ssent pour Baden,
une reception attendait les étudiants à
Brugg, au Roten-Haus. Un grand cortège
aux flambeaux déroula, le soir, à Baden,
see anneaux de feu à trav ers la ville, au
milieu d'un concoure enorme de popula-
tion. Un grand commers termina digne-
ment cette magnifique et mémorable fète.

Brulé en dcrrnant

Un incendie a détruit près d'Uebentorf
(Singine, Fribourg), une propriété appar-
tenant à M. Purr o et habitée par la fa-
mille Poffet. Le feu a éclaté à 1 heure de
l'après-midi. M. Poffet avait allume à la

icuisine le fourneau et setait endormi eux
un canapé. C'est pendant ce temps que le
einietie ee déclara. On a retrouvé le corps
de M. Poffet , àgé de 56 ans, carbonisé
dans les décombres.

Marchand de coco condamne
(Le Tribunal de .police de Genève a jugé

jeudi l'affaire de cocaine de Carouge,
dans laquelle était implique ie droguiste
Paul Ecoffey, fribourgeois.

Le tribunal a condamne Ecoffey à bruit
mois de prison, avec sureis, pendant cinq
ans, 4000 francs d'amende, et à la priva-
tion des droits oiviquee.

Le procureur general a immédiatement
ónterjeté appel du jugement, s'opposant à
radmission de la loi de euTeie.

Àccident de grange
M. Armand Bally, de Sullens, agricul-

teur, propriétaire à Cheseaux, 47 ans, ma-
rie, pére d'un enfant de 13 ane, qui était
monte, lundi matin, eur un tae de foin,
dans sa grange, sauta d'une hauteur d'un
mètre cinquante eur le plancher des 'haute
lieux. Le plancher ayant cède sous le
choc, M. Bally fut precipite d'une hau-
teur de quatre mètres sur l'aire de la
grange. M. le Dr Pierre domini, médecin
à Echallene, appelé, lui prodigua ses soins;
constatant la gravite de son état, .il le
fit conduire à l'Hópital cantonal où M.
Bally a succombé mercredi après-midi à
dee* lésions internee.

Tue par une guépe
Les guèpes eont particulièrement nom-

breueee -et dangereuses cette année. Ainsi
un jeune homme habitant l'estrème fron-
tière bàloise a été piqué par un de ces
insectes. Après deux jours d'horribles eouf-
frances , il est mort des suites de cette
piqùre

Poignée de petits faits
-)f Suivant le « Soir », un mandat d'arrét

vient d'ètr e lance contre deux frères , agents
de changé à Anvers , qui ont disparu en lais-
sant un passif de .plus de deux millions de
francs.

-)f Les j ournaux apprennen t 'qu 'un atten-
tat a été commis en Russie contre un train
tr.ansportant des troupes. Une volture où
était emmagasinée une grand e 'quant ité de
munitions a fait explosion près de Smalensk.
Cinq voitures furent entièrement détruites.
On aie connait pas encore le nombre des vic-
times.

-)*r Auj ourd'hui j eudi, Mlle MadeleineRime ,
célèbre , à Bulle, Je cinquantième anniversai-
re de son entrée au service de la famille
Aug. Remy-Glasson. Elle est àctuellement
au service du Dr Felix Remy.

-""f Au troisième étage d'une maison de
Brenne , un enfant de deux ans a grimpé à
une fenètre , d'où il est tombe, se fracturant
le cràne. Il a succombé peu après.

-M- A Romanshom , l'ouvrier Jean Hausam-
mann , àgé d'une cinquantaine d'années, qui
avait fait le pari de nager du « Schweizer-
haus » à la pointe du mòle , s'est noyé dans
le lac de Constance.

-M- Un j eune homme de Pully, Pierre Bai-
ma, s'est noyé en se baignant dans une ri-
vière, Je 20 aoùt , à Miggiano, près d'Otran-
te (Italie ) où il était alle faire visite à ses
grands-parents.

-%¦ Ou a trouvé mercredi mati n , le cràne
entièremen t fracassé , un nommé Dorig, àgé
de 33 ans, qui, Ja veille, à 10 heures du soir,
était tombe au bas d'une paroi de rochers,
en suivant le chemin Aescher-W'ildkirclili ,
(Appenzell).

-""(- Le « Journal de Liège » signale que
Trotzki est en vUlégiatur e à Spa. Samedi
dernier , il s'est rendu en Holiande -et était
de retour mardi soir à Spa. Il se refuse à
toute intarview. Il est seul et regoit une
volumineuse correspondance .

-)f On mande de Bagdad à l'agence Reu-
ter qu 'un convoi automobil e transportant de
l'or pour le compte de la Banque imperi ale
de Perse, de Bagdad en Syrie , a été attaque
par des brigands Druses. Quatre personnes,
dont une femme , ont été blessées. Le voi
est ceuvert par une assurance. Les autori-
tés francaises enverront des forces de 'poli-
ce sur les lieux.

-*- Une délégation de représerrtants de la
Confédération general e dcs producteurs de
lait de France, visitant la Suisse eoi' voyage
d'étude, est arrivé jeudi à Vevey. Elle ia été
r.ecue par la Fédération laitière du Léman
dont elle visiterà lund i à la première heure
les récentes et très modernes installations.

-M- Les douaniers italiens ont surpris près
de Maj ano une bande de contrebandiers au
momen t où ils teutaient de passer en Itali e
500 kilos de produits .pliarmaceutiques. Les
contrebandiers réussirent à prendre la fuite
en abandonnant lears marchandises.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pae régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin officiel nous
jbligeraient en nous dgnalant par une eim-
ple earte cette anomalie.

Nouvelles Locales

une nutre noi s'est arrétée
(Chronique sociale)

On nous écrit :
Dans un article à la « Feuille d'Avis de

Sion et Indicateur du Vaiale », M. Ale-
xandre Ghika, gambadant < par monte et
par vaux », tout en gémissant eur la mi-
sèire des temps diplomatiques qui ne con-
nadssent plue des Richelieu, des Talley-
ran, des Metternich ou dee Bismarck (sur-
tout pour ce dernier quel dommage n'est-
ce-pas ?), M. Ghika s'en prend de nouveau
à la journ ée de 8 beures et en cee ter-
mes : « Que penser au point de vue eco-
nomique de cet instrument forge à l'usage
de l'ouvrier et qui s'appelle la loi de huit
heures ? qui donc ignore qu'elle est une
cause de désastres matériels certaine, pal-
pables et patente ? ».

Voyons. Ce eerait innocent d'exposer
ici Je point de vue ouvrier en cette matié-
re (qui vaut aussi, n'est-ce pae, parce que
très humain), non eitons une autorité —
avec A majuscule si voue voulez. — Que
pense des huit -.euree le grand induetriel
allemand, M. Bosch, le fabricant des ma-
gnétos si connus et dont les usines occu-
pent dee millters d'ouvriers? H dit : « La
production n'est pas déterminée seulement
par le nombre des heures de travail, mais
aussi par la rapidité et l'attention de l'ou-
vrier. Or, ces deux facteurs augmentent
lorsque la durée de travail diminué. » M.
Bosch s'en convainquit facilement. Il es-
saya de prolonger eon temps de travail La
production monta d'abord pour ne pas .tar-
der à tomber au-deesoug de celle corres-
pondant à Ja journée de huit heures et ili
déclaré -. « On constata alors que l'ou-
vrier moyen accomplit en huit heures touit
le travail dont il était capable. » Voici
pour le point de vue technique à caractère
commercial, le grand industriel indique
clairement la répercuseion de huit heures
sur le travail .industrie.!.

Il fallait aborder à nouveau la question
de la protection des travailleurs pour leurs
droits imprescriptibles à une vie decente
qu'exige l'égalité d'espèce des hommes
dans leur vraie nature , quelle raison vala-
ble invoquer cantre la réglementation du
temps de travail imposée à l'argent étran-
gleur de la vie ouvrière quand il joue ca-
pitalistement ? Oui , Monsieur, étrangleur T

Puis, continuant à vouloir descendre les
petites et rares étoiles du ciel des ouvriers
et employés, le rédacteur du journ al pré-
cité s'en prend encore à la semaine anglai-
se : « On a fait à l'employé de bureau le
dangereux cadeau de la semaine anglaise
qui, chaque .samedi , sur le coup de midi
répand partout , et surtout là où il ne le
faudrait pas, des flots de désceuvrés. >
Mais, avez-vous songé aux comptables qui,
toute la semaine, debout devant le haut
pupitre, additionnent et réadditionnent des
colonnes de chiffres intéressant beaucoup
leurs patrons, mais qui broyent leure mé-
ninges ? avez-vous pensé à la besogne des
fonctionnaires toujanre la mème et sans
gràce, aux jeunes filles qui pàlissent et
s'étiolent parce que trop assises. l'échine
ployée, de la nuque aux reins, sur leurs
machines à ecrire. Tout ce monde-là ne
itrotte pas a petits pas le long d'a.venues
ombreuses avec une serviette de journalis -
te Jntermittant sous le bras. Souvenons-
nous de l'ordre merveilleux et eatégori-
que : « Faites aux autres ce que vous vou-
driez que l'on vous fit ! »

Suivent encore de sinistres prophéties
comme celles-ci : « Les conséquences mo-
rales de cette organisation de l'oisiveté
sont evidemment des plus déplorables, à
commencer par l'alcoolisme qui augmente
partout. », etc. Du tout. Ne peignez pas
le diabl e sur la muraille. Les statistiques
prouvent à tous ceux qui s'ocoupent sé-
rieusement d'anti-alcoolieme et de problè-
mes sociaux que la réglementat ion à huit
bouree du temps de travail dane l'indus-
trie fait que l'on voit les ouvriers. qui ont
plus de temps pour eux. gagner les quar-
tiers extérieurs des cités industriellee où
les cités-jardine poussent. .lentement peut-
étre, mais poussent. « L'assommoir » —
le cabaret — perd de sa clientèle. L'em-
ployé se reprend aussi à aimer un carré
de choux qu 'il a piante , une piate-bande
fleurie qu 'il a semée. La daotylo peut en-
fin ee redreeser et respirer autre chose que
« l'air du bureau », l'air que Dien donne,
ses pensées en eeront meilleures et le tra-
vail du lendemain mieux fait.

Concluons, et à la. suite du Card'nal-
archevéque de Bordeaux, Mgr Andrieux.
disons : « Les catholiques ne peuvent étre
que des partieane résolue et éclairée de la
loi qui institue La journée de huit heures
et la semaine anglaise, parce qu'elle ouvffe
un vaste champ à l'apostolat moral et so-
cial en ré servant a toue des heures de li-
berté qui peuvent leur étre bienfaisantes.
Toprfc le problème se ramène maintenan't
à instruire les bénéficiairee de la loi à
faire, de ces heuree, un judicieux em-
ploi. »

Hofer,
secret, ouvr. chrét. sociaL .



Nos écoles de commerce
On noue ecnt :
L'approche de la rentrée des écolee se-

condaires fait réfléchir bien dee parente.
Soucieux de l'avenir de leure enfanits, ils
ee demandent vers quel but il convient
d'orienter leurs études. Le problème est
d'autant plus ardu que la crise des car-
•rières libérales s4vit toujours et partout.
Nous croyons donc utile d'attirer l'atten-
tion sur les avantages d'une bonne forma-
tion commerciale, quc nos jeunes gens peu-
vent recevoir à l'Ecole cantonale de com-
merce de 'Sion, ot nos jeunes filles, à l'E-
cole commerciale municipale de la dite
ville.

Au sortir de ces établiesements, lee élè-
ves diplòmés possèdent de fortes notions
commerciales et économiques, qui leur per-
mettront de ee tirer d'affaire , souvent mé-
me, avec plue de chances que leure cama-
rades adonnés aux études supérieures. En
outre, ils auront acquis une culture gene-
rale trèe intéressante, basée principale-
ment eur l'étude de la langue maiternelle
et des langues modernes, indispensables
dans la vie pratique. Pour lee élèves ré-
guliers, ce résulta t est atteint au bout d'un
cycle normal de cinq ans, soit deux an-
nées préparatoires dans les écoles moyen-
nes ou industrielles inf érieures et trois ans
d'études ti l'Ecole de commerce propre-
ment dite. Ce cycle est relativement court,
surtout en regard de l'enseignement classi-
que qui suppose, comme couronnement né-
cessaire, les longues et coùteuses études
universitaires, à une partie desquelles,
d'ailleurs, renseignement secondaire com-
mercial donne aussi accès, en beaucoup
moins cle temps.

Par l'organe de l'export federai pour
renseignement commercial, Ja Confédéra-
tion exerce sur nos Écoles de commerce,
quelle subventionne largement, un con-
tróle régulier et une surveillance directe .
Ensuite cle sa dernière inspection , en 1924.
M. l'expert federa i adresse un rapport très
satisfaisant . En voici d'ailleurs quelques
extraits, concernan t l'Ecole .cantonale de
commerce, soit la section commerciale de
l'Ecole industrielle supérieure :

« Le programme de l'Ecole cle commerce
attaché une grande importance au dé-
veloppement de la culture generale des
jeunes gens, en mème temps qua leur for-
mation professionnelle.

« Les lecons auxquelles j'ai assistè m'ont
laisse une bonne impression, le nombre
dee élève? de chaque classe étant limite,
ce qui .permet de donner à l'enseignement
un certain caractère individue!.

.« Il y a lieu de féiiciter la Direction et
les maitres du sérieux apportò à l'accom-
plissement du programme et à l'exécution
des travaux. »

Le rapport concernant 1 Ecole commer-
ciale municipale, pour jeunes filles, est,
de mème, fort encourageant. Il relève que
¦le programme est généralement bien com-
pris, que la discipline et l'ordre règnent
dans les classes et se termine sur ces con-
clusions : « L'impression generale TempoT-
tée de cette école est benne, ce qui est
dù à Ja surveillance de la Commission sco-
laire et au dévouement du personnel en-
seiginanit. »

La rentrée cles Ecoìes de commerce de
Sion est fixée au lundi , 14 .septembre 1925.
Pour tous renseignements, on est prie de
s'adresser aux directions re?pectives.

9 heures
On apprend que les autorités responea-

bles du réseau C. F. F. devront envisager
sous peu la réintro duc tion de 'l'arrèté au-
torisant à faire travailler le personnel
neuf heures si la situation financière ne
s'améliore pas.

Décisions tiuCorssetld'Etal
Notaires. — Lc Conseil d'Etat accOTde ,

ensuite d'examens satisfaisante , Je diplòme
de notaire à Messieurs :

de Kalbermatten Charles, à Sion ;
Maret Joseph, à Bagnes ;
Moran d Georges, à iLartigny.

Eleetions. — II porte une décision ad-
ministrative fixant au 4 octobre 1925 les
élections du Conseil communal de Collom-
bey et ehargeant M. le Préfet substitut du
district de Monthey de prendre les mesu-
res nécessaires pour la nomination du nou-
veau conseil et l'administration de la com-
mune.

Nominations . — Il nomme, en rempla-
cement dee titulaires, don t les démiseione
eont acceptées avec remerciements pour
_es eervices rendus :

1. M. Imhof Auxilius, à Grengiole, com-
me substitut du prepose à l'office des pour-
euites et faillites du district de Rarogne
orientai ;

2. M. Henri Favre. à Siene, corame
substitut clu prepose à l'office des poureui-
tes et faillites du district de Sierre.

La Lyre de Montreux à Bex-les-Bains.
— Renvoyé pour cause de mauvais temps
le Concert de la Lyre de Montreux aura
lieu au Parc des Bains. samedi 29 aoùt à
20 h. 30.

•fik. '<-**... ...! 
1
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Les 1... eu Vali à Osleiindig.il
L'Ecole cantonale d'agriculture de Chà-

teauneuf a exposé au marcbé-eonicoure de
.taureaux à Ostermundigen, trois sujets de
ila race tachetée. C'est la première fois,
eauf erreur, que le canton du Vaiale prend
part à ce concoure, à coté dee regione ré-
putées pour leur élevage de la race du
Simmenthal, et où plus de mille repro-
ducteure figurent chaque année.

Les résultats obtenus ont dépasse tou-
tes prévisions. Cee 3 sujets sont classes
en téte de liste dans leur catégorie res-
pective, immédiatement après ceux des
grands éleveure de cette race. Ils ont été
primes avec récompenee.

Ce succès ne peut qu'encouirager nos
éleveurs valaisans de la race tachetée et
leur prouver que notre canton est à mè-
me de faire de l'élevage et du bon éleva-
ge. A. L.

Chapelle St-Georges à Euseigne
On nous écrit :
Vendredi dernier, 21 aoùt , la population

d'Euseigne célébrait par une messe ehan-
tée le premier anniversaire de la béné-
diction de ea nouvelle chapelle dédiée à
saint Georges. Un bon nombre de fidèles
s'approchèrent ce jour-là de la table sainte
et seulement en jours d'oeuvre près de
1900 communions furent cListribuées dans
cette chapelle.

A cette occaeion, il nous fut agréable
d'apprendre que de nouveaux bienfaiteurs
ont bien voulu nous aider à amortir .la
dette encore importante des frais de cons-
truction. Puisse leur exemple nous attirer
de nouveaux dons.

La société p. l'ind. de rAluminium noue
a réserve Je beau cadeau de 1000 francs.
Un bienfaiteuT anonyme noue adreese 20
francs pour le succès dans un procès ob-
tenu par rintercession de saint Georges,
un autre également, 5 fr., pour une gràce
obtenue par saint Georges.

Autres dons : Bourdin Mad., 20 fr. ;
Siene Mathieu, o.— ; Pitteloud L, 2.— ;
'Kaintechen, ing., Berne, 5.— ; M. Bovier,
50.— ; Molx Eug., 7.— ; anonyme, leg6,
200.— : anonyme, 6.—.

A tous nos bienfaiteurs présente et fu-
turs nous tenons à rappeler que chaque
mois une messe est dite à leur intention.

Chèques H e. 166, M. le Cure d'Héré-
nienee.

CHAMOSON. — La fanfare l'« Avenir»
continuerà sa kermesse demain dimanche.
Diverses attractions, telles que bai , tom-
bola, match aux quilles, tir au flobert ,
roue de la fortune , etc. seront organi-
sées. Un vin de premier choix sera servi
à la cantine.

La société espère que tous les amis
quelle compte dans les environs viendront
rehausser cette petite fète par leur pré-
sence. Le Comité.

MONTHEY et VOUVRY. — Jeudi soir
3 septembre à 8 lieures dans la Salle de
l'Hotel de Ville de Monthey et vendredi
soir 4 septembre à la mème heure dans Ja
salle communale de Vouvry, Mademoiselle
Krafft , de Lausanne, donnera unc confé-
rence gratuite pour dames, demoiselles et
jeunes filles sur ce sujet très oaptivant :
Les exigences de l'organisme vis-à-vis de
l'alimentation.

Toutes les personnes soucieus.es de leur
sante eon t cordialement invitées à ces con-
férences. Spirituelle, pratique, Mlle Krafft
a obtenu un gros succès l'hiver dernier à
St-Maurice comme d'ailleurs partout où
elle paese.

NOES. — La Chapelle de Sainte Thè-
rèse. — (Corr.) — Lcs nombreux amie et
protégés de sainte Thérése de l'Enfaiit-
Jésus, les dévoués bienfaiteurs qui con-
tribuent si génóreusement à recueillir lee
fon ds nécessaires pour ledification de son
sanctuaire à Noès, apprendront, sans dou-
te, avec une religieuse satisfaction, sur-
tout ceux qui connaissent notre modeste
hameau, que l'emplacement pour cette
construction a été choisi et fixé définiti-
vement, eous réserve de I'approbation de
l'autorité supérieure competente. Ce saaic-
tuaire se construira sur le monticule eitué
au levant du village ; il ec présente très
bien , l'on ne pourrait mieux choisir.

Ces par.celles de terrain n'ont pae été
soumises au. .remaniement paroellai.ro et
leurs propriétaires, j *en suis persuade, veu-
lent bien les céder, sinon gratuitement , du
moine à des conditions très favorables
pour notre 'entreprise. Ce monticule in-
cili te, ces champs aride? peuvent ètre heu-
reux de recevoir un monument ei précieux
une maison de Dieu. qui eera dédiée epé-
cialement à sainte Thérése dc Lisieux, no-
tre Protectrice et notre Patronne.

Si ce sol est stenle àctuellement, il de-
viendra particulièrement fécond à l'ave-
nir. par noe prières auprès de celle qui a
promis de passer son Ciel à faire du bien
sur Ja terre et de répandre avec abondance
une pluie de roses sur ceux qui l'invoque-
raient.

Courage et confiance, chère population
et propriétaires de Noès, notre entreprise
6e réalisera. Priez pour nos chere Bienfai-

teurs et notre Rd Cure qui noue en assu-
rent le succès ; priez la « Vierge du Car-
mel » de lee bénir et de bénir notre oeu-
vre que vous aimez tous, pour qu'elle puis-
se bientòt ee réaliser. Je sais que les
grande eacrificee ne sont pas faciles en ce
moment, surtout en prévision dee gros
frais pour les améliorations foncièree de
notre territoire.

Apportez-y tous,, tout de mème, toute
votre bonne volonté selon vos moyene, et,
sous peu , nous pourrons tous nous proe-
temer au pied de ea chère statue bénie et
venèree dans le monde entier.

Amis de notre «Petite Thérése» ne l'ou-
bliez donc pas dans vos offrandes pour la
construction de son sanctuaire à Noes.
Les nombreuses gràces déjà obtenuee vous
donnent Jes garanties les plus absolues
par eon amour pour ses enfante et sa puis-
sance auprès de Dieu et de la Reine des
Vierges. L. M.

t TROISTORRENTS. — (Corr.) — La
mort, impitoyable faucheuse, vient de ra-
VìT à il'affection des eiens, Madame Odile
Marclay, née Monnay, épousé de M. l'inst.
Edouard Marclay.
' La defunte fut durant tonte sa vie, un

exemple vivant des plus hautes vertus.
Son caractère aimable, sa bonté de cceur,
ainsi qu'une tendre piété, lui avaient con-
quis I'amitié et l'estime de tous ceux qui
Ja connaiesaient. Mère de 19 enfants, dont
14 sont encore en vie,' elle fut le modèle
de la femme chrétienne, acceptant coura-
geuseinent les charges de la famille nom-
breuse que -'AuteuiT de toute vie s'est più
à lui donner. En notre siècle de matéria-
lisme, la chère dispaine apparait vraiment
comme un symbole du devoir. Bien que
sa vie fùt soumise à de rudes épreuves,
sa belle et noble figure reflétait le caline
de son àme et la bonté de son caractère.
Très charitable, elle s'ingéniait, dans la
mesure de ses moyens à soulager lee mi-
sères d'autrui. Nombreuses sont les per-
sonnes qui eurent l'occasion d'apprécier
la délicateese cle ses sentiments. Sa perte
sera d'autant plus sensible qu'elle s'est
éteinte à l'àge de 49 ans. Un grand con-
cours de population, de parents et d'amis,
a accompagno au champ du repos cette
mère admirable , lui témoignant ainsi com-
bien était grande l'estime qu'on lui devait,
et profonde I'amitié qu'on lui portait.

A ea nombreuse famille eplorée, nous
présentons toute notre sympathie, ainsi
que nos condoléances bien sincères.

Un paroissien.

"Nouvelliste Valaisan"

Dr I. Torrione

baucSet

Les Valaisans de Berne
Le 17 octobre pTOchaiii, à l'occasion d'u-

ne fète de charité organisée en faveur
des pauvres de la paroisse catholique de
Berne, s'ouvrira (pour un jour !) une Pin-
te Valaisanne dans les salles du Casino de
cette ville. Finte valaisanne : jeunes filles
du vieux pays en costumes .chatoyants,
grappes dorées dans les coupés, raclettes
odorante ciane les assiettes , et au fond
des verres, notre soleE !

Le comité d'organ'eation accepterait
avec beaucoup de reconnaissance les dons
en nature ou en espèces qui pourraient lui
parvenir du Valais. Hs peuvent ètre en-
voyés aux adressés qui suivent, à Berne :

Mme Lorétan-B'irgi, Jubilàmstrasse 17;
Mme Comte-iMoynat, Eneingerstrasse 26 ;
Mme Jobin-Pellissier , iMayweg 16 ; Mme
de Kalbermatten-de Preu x, Optingenstrae-
se 5 ; Mme Kuntsclien-Zen Ruffinen ,
Weisseneteinstras.se .93 ; Mme .VaMoton-
Albrecht , Wabernstrasse .18, et M. le Dr
Donnet Beudenfeldstrasse 31.

S P O  R T
F O O T B A L L

Grand match à St-Maurice
C'eet donc demain, à 14 h. 15, qu 'aura

lieu, a St-Maurice, Je grand match .tant
attendu, qui opposera Ja trèe fort e équipe
première de l'Aigle F. C. à celle du F.-C.
St-Maurice.

Ce match étant le dernier avant .e com-
mencement clu championnat , on peut ètre
certain que la lutte sera ardente, car tou-
tes les deux équipes tiendront à prouver
qu'elles son t bien au point et qu'elles
s'appr.étent à faire dee étincelles.

St-Maurice alignera l'equipe e ui van te :
Bruchez

Chabloz Barbey
Coquoz Guido Monnet

Vuilloud R. et L., Marguera t, Meizoz, Joris
Coup d'envoi à 14 h. 15 précisee.
Pas d'abstentione, tous au Parc dee

Sporte !

COURSE A PIED
Dimanche dernier , au Grand Circuit

Sierrois. 10 km., le coureur Ernest Bru-
chez , du F.-C. St-Maurice, qui , seul, dé-
fendait les couleurs du Bas-VaJais, e'est
claseé sixième sur 15 participants, et ceci
malgré une indisposi tion qui le gèna beau-
coup au dernier moment.

» 
Abonnez-vous au

DERNIER COURRIER

Coup le main communiste a [ie
LONDRES, 28. — On monde aux jour-

naux que la ville de Canton a été occu-
pée .par lee cadets de Shampoa, commu-
nistes ayant des eympathies avec le parti
de Sun Yat Sen.

Une centaine d'arrestatione de fonc-
tionnairee inculpée dans l'affaire de l'as-
sassinat du ' ministre dee finances Lian
Chung Hoi ont été opérées. Les cadets ont
amene de rartillerie et ont occupé tous les
points stratégiques.

BIBLIOGRAPHIE
Une nouvelle brochure des C. F. F.

sur le Simplon
« L'électrification de Ja ligne du Simplon »

est le titre de la nouveJJe brochure <iue la
Maison Attinger, a Neuchàtel , vient d'impri-
mer pour le service de publicité des C F. F.
avec tout le bon, goùt connu des impri-
meurs romands. Cette publication conitient
un apercu technique des beaux travaux né-
cessités par l'électrification des voies d'ac-
cès au tunnel du Simplon, et dont l'àme est
la grand e usine hydro-électrique de Ba.rtoeri-
ne. Elle est plutòt destinée au monde des in-
génieurs qui s'intéressent à ce splendide
travail. Suit une description des belles con-
trées traversées par ces 'lignes et pour l'a-
vantage desquelles ces grands travaux ont
été exécutés. .De nombreuses photographies
en iUustrent le texte.

Elles sont bien inspirées
ces milliers de femmes qui au lieu de café
pur n'emploient eue le sain et aromatique
succèdane de café mélange mocca ; Tégéné-
rante, nourrissante et aromatique, telles sont
Ies vertus du Kunzlé

VIRGO
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Fa.vorisez de vos achats les Commercante
qui font de la reclame dans nos colonnes.

Pour les vendanges
Grand camion (5 tonnes) avec chaui- Médecm-dentiste
feur expérimenté disponible tout de MARTIGNY - RIDDES
suite pour transport de vendanges. S'a- jrjg P@tOUI*dresser à Louis Es-Borrat, boucherie , 
Monthey, Tel , 41. A vendre 8 jeunes et jolies

A r m e s i  WOOhGrFan-iiP-ViB (IP Froils A r m e s  w «wri «r
UU UE Ilo UB llUlli ov n D n t i n n n o l . o e l portantes pour novembre et
(poires) à IT. 140 C A U B p U U II N C l I C » ! décembre. et 8

Eau-de-vie de prunes P0"T la chasse . géniSSOnS
1 fusti «éléphant». cai. 12

de portée efficace à 100 m.
.pour le prix de fr. 400 .

1 fusil « Drilling », cai. 12
et ball e de 9,3 mm., .pour Je
prix de fr. 300 .

.14 autres fusils H'ammer-
less, de fabrication extra soi-
.gnée, dans les calibres 20,
16, 14, 12. 10 et S, sont en
vente à des prix modestes
chez Albin Rochat-Micliel ,
Les Charbonnières (Vaud).

à fr. 2.—
Ean-ilE-flB de lie à fr. 2.-
KìrSCh Ire quai. fr. 4.20
Envoi depuis 5 Iitres tonile rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie , Aarau, 9 A

ALLUMET TES
Feux d'artifice et Bougies GruvèreAi- Iniisnpnrc;. Crème oour chaussu _̂P ¦ **** _f ***** * ******de tousgenres.C.ème pourchaussu "̂" *****̂  **** *. ***¦ t̂ __mt* m n 1! .jn __
res «Idéal» . Encaustique. Huile pour tout  gras , un peli c i ronné , Mg W m BL ill 9 8p**llplanchers. Paille de fer. Graisses pr £ j r> 2.80 le kg ¦ ¦ ¦ "«MB ¦ ~*t_m Wf
chars. Graisses pour cuirs , laques pr . n.ii_, -o_- , . .. „„
cuirs. etc. sont fournis aux meilleurs A . tiaiier , ±.ex avec harnais et char No 12.
marché et qualités par G. H. FlB- _ v~„A rp. o .1Y .rrw-ill.M.rP'! S'ad rCSSSr à P. Cllvaz, Ran-che!*, Fehrallorf (Zurich) . fabrique A vendre, aUX meilleures An imasuisse d'allumettes et de graisses. conditions uuxne.
Fondée en 1860. Demandez les prix. a a ¦ ¦ ¦ **. ' * . .  . .ronaee en IOOU. uem-iiuc.i.i piH. ** ¦ ¦ a _-. . ¦ , .~w* ¦— 

ihl I 
'
i. I WW !• fi cherche pour le ler

Fromage sale BWItawwe lBet jeune fillebonne qualité '/* gras vieux accessoires. S'adresser sous "»
6-10 Kg, ."i Fr. 2.— P-3895-S., Publicitas. Sion, sérieuse pour servir au café
bOnne qualité tous gras vieux -rr- et aider au ménage. S'adr.
5-10 Kg. à Fr. 3.— g j j  *r* gr* «a C£ jjj f| STB au Nouvelliste sous T. Z.

Expédition soignée. W U U a O l U IS  Q demanrle dams famillej ixpeuiuon bu.guce. — — - 0n demande dans famille
J F _ .h_i_h._i-} r-ikan-il! A vendre plusieurs lits, suisse-allemande.Jnefh ialllll sss SvSS- ria-Kas j eune fille
KALTBBDW fCt de St-Qall.) Cheseaux. Laveyvl.lage. 

Srieu8e tt fort. wir -der
Vos meubles A u t o  F ia t  ^rss ^̂tóSSS
ont une teinte mate et sont A vendre de confiance, l'allemand. Vie de famille. 60
sans brillant. Il leur faut des belle voiture pour exour- fr. par mois. S'adr. Erwin
soins Employez la nouvelle sions, 8 à 9 places, bonne Klaus, fermier. Clarens.
polissure 

«MS? ft£rS£ «- **™*° "™ V-ey
ESOSlBIl l  Villette près Cullv (Vaud) . _ÌL

et vous serez 'étonnes du ré-
sultat obtenu avec celul-cd.

En vente à la
PHARMACIE NOUVELLE

Monthey
Dr E. Strickler, laboratoire

chimioue. Kreuzliiwjen.

2 chiennes
courant , agées de 4 mois. a
vendre. prix à convenir chez
Valthé Pot. Forjj eron. E-
vouettes.

Chasseurs lì
IVI © R TI A vendre - p°ur cause de 0n c,"-'rc,ie
=»..*_r ««.-».. I i6653!̂  

de chasse bonne à tout taireaux poux...
de tète et à leurs ceufs
en une nuit , par mon
merveilleux produit.
L'ANTI-POUX est inof-
fensifpourlee cheveux
Prix du flacon fr. 2.-.
Envoi discret par W.
THOMAS , coiffeur , rue
de l'Ale 34, Lausanne.

3 chiens courants
un basset, 2 % ans. lièvres
et renaTds ; une bri que Me,
4 ans, lièvres extra renards ;
un normand. 3 ans. supérieur
lièvres. Le tout à bon comp-
te. Ldry. horloger. St-Sé-
verin-Conthev.

¦¦¦¦IHM na_BBBsa«____B___i A vendre une bonne en denrées coloniales, munì
On demande à emprunter **** 1_» 

_ _
**_ -_» ¦_» _** de bonnes références , àgé de

IO OOO ffr C 111 Gli II  6 20 à 25 ans' est demandém \_f M \ J m_ 9\A9 ir. **¦¦¦%*¦¦¦¦**? dans irm)<>rtallte localité du
contre bonne hypothèque et de chasse brunette de 3 ans Valais. S'adresser par écrit
cautions. S'adr. au Nouvel- et demi. Biollaz Léonce, sous chiffre P-3863-S. Pu-
liste sous R. S. Chamoson. bllcitas. Sion.

t
Madame Charles Cottet-Vionnet: Madame

et Monsieur René Séeholzer-Cottet : Mes-
sieurs Charles. Jean et Gisèle Cottet : Ma-
demoiselle Jeanne Cottet : Monsieur Joseph
Cottet : les familles Vionnet et aJJiées ont
la douleur de faire part, à leurs amis et
connaissances, de la .perte cruelle .qu 'ils vien-
nent d'éprouver dans Ja personne de

Monsieur

Charles COTTET
leur cher époux, pére, beau-père, beau-frè-
re, onde et cousin, enlevé à leur affection,
le 27 aoùt 1925, après une longue maladie,
à l'àce de 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
dimanche 30 aoùt. à 10 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de fal-
re-part.

t
La famille de feu Monsieur Henri Bioley :
La famille de feu Monsieur Georges Bio-

lev :
La famille de feu Monsieur Charles Bio-

ley :
Madame veuve Louis Bioley :

et les famlles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'elles viennent d'éprouver dans la per-
sonne de

Monsieur

Joseph BIOLEY
decèdè accidenteJiIement, le 26 courant, dans
sa 65me année.

L'ensevelissement aura lieu, à Massongex,
le samedi 29 aoùt. à 9 K heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

La famille Benjamin Pont, à Martigny-
Combe, très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie recues , remercié sineè-
rement Jes personnes qui ont pris part à
leur deuil.

• IMPMMERIE RHODANIQUE .

portants .pour février et
mars. S'adr esser à Julien
Gay-Crosier. à Trient.

On olire à vendre

Baptiste, bon pour la pro-
ri uotion. A la mème adresse
à acheter un voyage de re-
gain. S'adresser à Hedwige
Dondainaz. Charrat.

A vendre. faute d'emploi,
solide

bonne
honnéte, travailleuse et de
bonne sante, pour un ménage
soigné de 3 personnes. En-
trée tout de suite ; bons ga-
ges. Ecrire sous chifóres P-
87602-V.. à Publicitas. S. A,
Vevey. 

sachant très bien cuire pour
un petit ménage de deux
personnes et un bébé. Hiver
Lausanne. S'adT. à Mme J.-
S.. Chalet Suisse, Champé-

Gaii ile magasin



Cours de Répétition du R. I. Mont. 6, 1 925

Publication de Tir
Le R. I. Mont. 6. effectuera des tirs à balles , au fusil

et à la mitrailleuse, dans le Val d'Anniviers, du 3 au
8 sept. 1925 de 7 h. à 18 h. dans les régions suivantes :

a) rive droite de la Navizance.
Région: Arète de l'Illhorn , Schwarzhorn-Bella Tola-

Pointe de Tounot-Hòtel Weisshorn-Alpe d'Arpitetta-Alpe
de la Lex-Alpe de Singline-Alpe de Sorbois.
. b) rive gauche de la Navizance.
Reglon : Mont-Tracuit-Bec d'Orzival-Bec des Bos-

sons-Val de Moiry-Col de Torrent-Feta d'Aoùt.
¦ L'accès des régions ci-dessus, aux heures de tirs est

interdite à la population civile.
Lausanne le 26 aoùt 1925.

Le Cdt R. I. Mont. 6:
Lt-Col. Schmidt.

Exposition suisse d'agriculture
Berne, 12-27 septembre 1925

Prlx d'entrée. Adultes fr 2.— , enfants de moins
de quinze ans et militaires en uniforme fr. 1.— . Carte
permanente fr. 8.—. On peut commander déjà main-
tenant une carte permanente auprès du caissier gé-
néral de l'exposition (Laupenstrasse 7, Berne), en in-
diquant nom , prénom , profession , année de naissance
et domicile, et en versant la somme de fr. 8.50 au
compte de chèque postai NI/22443 sur quoi l'on rece-
vra la carte franco et immédiatement.

C H AM O S O N
Dimanche 30 aoùt

Kermesse de .'«Avenir»
Invitation cordiale Le Comité

Pensionnat Ste-Marie
et Ecole Industrielle, Martigny- Ville

Rentrée des pensionnaires. 23 septembre
Rentrée des externes, 24 septembre

Pour renseignements s'adresser à la Direction du Collège

EIE DE .tflGME ET lUtlLHIHE
Montreux

32, Rue Industrielle Téléphone 57
Ouverture des Cours : , . .

ler octobre
Sténographie Calligraphie
Dactylographie Francais
Correspondance Langues
Comptabilité etrangères

Prospectus à disposition.
• Direction : V. BLANC, prof , RAPID-OFFICE.

J. MÉTRAL, appareilleur, Martigny
Martigny.Jle 28 juillet 1925

Remise de Commerce
J'ai l'avantage de vous informer que j'ai remis ce jour

non commerce d'appareillageàlamiason « Calorie S. A. »
à Sion, au service de laquelle je suis rentré comme re-
présentant.

Je vous prie en conséquence de bien vouloir vous
adresser à la dite maison directement ou me remettre
vos ordres pour l'entretien des installations dont vous
avez bien voulu me confier l'exécution.

Je saisis cette occasion pour vous remercier du bon
accueil que vous m'avez toujours témoigné.

Jos. Métral

Calorie S. A
Chauffage et sanitaire

Sion
Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous avons l'hon-

neur de vous conflrmer que nous avons repris le com-
merce d'appareillage de M. J. Métral à Marti gny.

Nous vous serions reconnaissants de reporter sur no-
tre maison la confliance témoignée à M. Métral et vous
prions d'étre assuré que nous ferons toujours de notre
mieux pour vous donner satisfaction.

Téléphone No 171 à Sion et No 57 à Martigny jusqu 'à
nouvel avis;

Calorie S. A.

M. Scha
Téléphone 86.72 Lausanne 9, r. Haldimand

Corsets si (Ann étatip
dans tous genres et à prix modérés

Soutiens - Gorge élastique
CEINTURES
stomacales et abdominales

I 
SALONS D'ESSAYAGE ENVOI A CHOIX

Fers de construction
Tuyaux pour canalisation
Tole pour couverture

DELALOYE & JOLIAT , SION
Bureau : Agence Agricole ¦ Téléphone 19
Dépositaires de la Maison favelli & Bruno S. A., Nyon

Ccole lUfidemann jg lale
Institut élémentaire et supérieur de commerce. Cours semestriels et
annuels. Cours préparatoire de langue allemande. Entrée mi-avril
et octobre. Demandez le prospectus. Adresse : Kohlenberg 13.
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MALADIES de la FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les femmes connaiis-
sent les dangers qui les mena-
cent à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmes soni
bien connus. C'est d'abord
une suffocation qui étreint la
sorge, des bouffées de chaleur
qui montent au visage pour fai-

, . , , re place a une sueur froide surmut le corps. Le ventre devient douloureux, Ies rè-gles se renouvellent irrégulières ou trop abondan-tes, et bientòt la femme la plus robuste se trouvéattaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alorsqu il .aut, sans plus tarder, fair e une cure avec la

JOUVE NCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-me qui atteint l'àge de quarante ans. mème cellequi u éprouvé aucun malaise, dodt , à des intervalles

cTvS,̂ ' - ailf usage de la -lOUVENCE de l'Abbéi>OURY si elle veut éviter l'afflux subit du sangau cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie. larapture d anévrisme, etc. Ou'elle n'oublle pas quele sang qui n a plus son cours habltuel se porteràde préférence aux .parties les plus faibles et y de-yeloppera les maladies les plus pénibles : Tumeurs,Métrite. Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intestins . desNerfs, etc.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à laPharmacie Mag. Dumontler. à Rouen (France) setrouvé dans toutes les pharmacies. Le flacon, 3.50.
¦ Dépót général pour la Suisse : André IUNOD,pharmaeien, 21, Quai des Bergues, à Genève

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

Boucherie - CharcuterieBoucherie - CharcuterieG. ZlftiflMERiyiANIf
Place dn Pont , 3 LAUSANNE Téléphone 87.26

B°u.'lli dep. Fr. 1.20 le «/, kg.No." . j  dep. Fr. 1.75 le '/. kg.roitnne de mouton dep. Fr. 1.20 le V kg.Saucisse de boeuf dep. Fr. 1. le '/* kgLard maigre fumé , Saucisses au foie/ Saucissous'au plus
bas pr ix du j our

Expédition franco à partir de 5 kg.
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Prix bloc-forfait — — Projets et devis à disposition
— Références de premier ordre dans tonte la Suisse —

Prix avantageux — Facilité de paiement
— Rensei gnements gratuits et sans engagement —

Pourquoi ne pas guér
votre chevelure peu fournie , la chute , la calvitie, les
pellicules, le grisonnement , avec le célèbpe .

Sang de Bouleau de Faido
Résultats merveilleux garantis. Utilisé eri 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 trouvé dans beaucoup de pharmacies, drogueries,
parfumeries , magasins de coiffeurs , où à la Centrale
des Herbes des Alpes au St.-Gothard , Faido.

Rentrée l4 septembre 1925

Ecole industrielle supérieure
à) Cours techniques b) Ecole industrielle de Commerce'
Trois années d'études , - Maturité techniqu e , - Diplòme
commercial. Cours special pourélèves de langueallemande
Pour programmes, pensions , inscriptions et tous ren-
seignements s'adresser au Directeur , Dr MaDgisch à Sion

Ecole de commerce pr jeunes filles
Trois ans d'études — Di plòme commercial

INTERNAI *: Sceurs Ursulines , Rue de Savièze , Sion
S'y adresser. Programmes , inscriptions et tous rensei-
gnements aupn'.s. de la Direction : Bureau communal de Sion»

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

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

Toujours au sec
avec DflTTFx neuves en caoutchouc

les DU i l  LO hauteur 80 cm. à Fr. 28.— la pairo
hauteur  45 cm. à Fr. 22.— la paire

MIICCTTCC ; ang laises en forte toile imper-
Grandes W I U O L I  I L O  rnéable à Fr. 2.50 la pièce

Demandez les prix de gros de ces .irticles chez
A. Rochat - Michel, Les Charbon-
nières, Vaud.

Vignes aux Perrières
A vendre, avec la récolte de 1925, trois vignes, dont

une aux Perrières, de 366 m2. et 2 à la Borettaz . de 564
et 457 m2, appartenant à Dame Saillen Laurette, aux Ga-
ses.

Pour prix et conditions, s'adresser au notaire, Osw<
Mottet, à St-Maurice.


