
Nouveaux fatta connus
Vendredi a midi

BT' ¦ —
La grève des mineurs anglais

donne de grandes inquiétudes.

Conflits de commandements au
Maroc et en Syrie.

L'Allemagne s'appréte à répondre
favorablement à la note franco-a n-
gleise.

Les Mirages
Le Confédéré essaie de donner

aux élections communales de Col-
lombey des proportions cantonales
et méme fédérales.

Il fait crier ses amis comme des
anguilles qui auraient été écorchées,
ne s'apercevant pas que l'exagéra-
tion, ?a s'use à la lecture, au frotte-
ment, au soleil, à la pluie, à tout.

Il voudrait nous faire croire que
ia Suisse entière a porte une atten-
tion particulière aux nombreux àrti-
cles qu'il a consacré au Recours, a-
lors que ces àrticles fatiguaient par
leur monotonie et que les amis eux-
mémes ne pouvaient les avaler qu'en
faisant la grimace.

Non, ce n est pas avec 'ces projec-
tiles, que maniait Vadius ou Trissot-
tin qu'on arrivé à ieter à terre les
lutteurs, les . courageux de l'armée
•conservatrice-progressiste , que ces
hommes aient 76 ans comme M.
Kuntschen ou qu'ils soient dans la
quarantaine comme MM. Troillet et
de Chastonay.

Car c'est à cela que vise l'organe
radicai dans son article de mercredi
soir.

Mais se rendant compte qu'il ne
peut rien, immédiatement, contre
MM. Kuntschen et de Chastonay, M.
Gabbud tourne sa fureur excessive
contre M. Troillet qui doit affronter
à nouveau le verdict populaire.

Il le qualifie de "principal cou-
pable » et il écrit : Après tout ce
que l 'on sait , ce serait vraiment
une làcheté de la part d'un honné-
te citoyen liberal, qui a le souci de
sa dignité, de donner encore une
voix à ce magistrat ».

Ainsi donc, arrière la valeur per-
sonnelle, arrière les progrès accom-
plis, arrière la prospérité du pays,
l'histoire des élections communales
de Collombey regarde et attend nos
magistrats conservateurs pour sa-
voir s'ils auront été grands ou s'ils
auront été petits !

Le jugement du Tribunal sert de
tremplin politique, et le Confédéré
rend des hommages solennels à
MM. Burgener et Delacoste qui, à
ses yeux, incarnent les vertus de
Lycurgue et le patriotisme de Péri-
clès.

Demain, comme aux temps anti-
ques, l'organe radicai mettra ces
messieurs sur les autels pour avoir
admis en partie la thèse des recou-
rants de Collombey.

Se peut-il que les citoyens mème
appartenant à la Gauche ne saisis-
sent pas le ridicule et l'absence de
modération, de mesure, d'un article
qui attaché la politique de tout un
canton, à un verdict de tribunal
dans une question électorale on ne
peut plus locale ?

Au surplus, nous sommons le
Confédéré de publier le jugement.

Gageons qu'il ne le fera pas.
Il résulte, en effet de ce jugement.

que les Recourants réclamaient
pour 16 cas et qu'ils n'ont obtenu
gain de cause que pour six cas.

Le Tribunal federai a donc donne
dix fois tort à MM. Eugène de Laval-
laz et Consorts et six fois seulement
au Conseil d'Etat.

Conclusion logique : si le parti ra-
dicai avait été en majorité à Collom-
bey et qu'il ait dressé lui méme la
liste électorale, cette liste aurait été
modifiée par le Tribunal federai.

Impossible de sortir de là.
Frappez, frappez donc, frappez

toujours Monsieur Gabbud. L'allia-
ge des intéréts conservateurs et
progressistes se fait aussi comme
l'alliage des métaux, et d'une fafon
bien plus indissolubile, sous le man-
teau rageur.

Ce n'est pas un secret que la per-
sonnalité excessivement accentuée
de M. Troillet rencontrait de l'oppo-
sition chez les chevau-légers de la
politique.

Les attaques violèntes du Confé-
déré vont aplanir les montagnes et
élever les vallons, préparant les
voies à la réconciliation et à l'union.

M. Gabbud, précurseur de nou-
velles forces et de nouvelles victoi-
res, mais c'est charmant, et nous
serions impardonnable de nous fà-
cher trop fort contre sòn article ! .

Puis, vraiment, notre confrère
peut étre grisé, illuminépar les mi-
rages que lui font entrevoir ses amis
politiques de Collombey qui révent
tout éveillés à de grands succès,
tout le monde n'est pas obligé de se
trouver dans le méme état d'àme et
nous connaissons, dans tous les
partis, d'excellents citoyens qui
rendent hommage à une politique
tendant à l'apaisement des esprits
et au'développement des ressources
vives du canton.

Non, le charriot politique de M.
Troillet ne tombera pas dans l'or-
nière pour autant.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un curieux mariage. — On vient de célé-

brer à New-Jersey, nous dit un correspon-
dant américain, le plus curieux mariage qui
ait j amais été contraete.

11 s'agit d'un archimiUior_naire, grand in-
dustriel à New-Jersey, qui a épousé une j eu-
ne fille de qui nze ans.

(Le fait , en sol, serait assez banal ; mais
ce qui le rend très singulier , c'est que l'é-
pouse était la fille d'adoption de celui qui
changé son titre de pére adoptif en celui de
mari.

« Je l'ai épousée, a déclaré ce mari, M.
Auguste Laggren , pour la protéger. Elle aura
ainsi une splendid e habitation et tout l'ar-
gent qu 'elle pourra désirer. »

La jeun e fille en question, Alice Vicairro,
était , à l'àge de neuf ans, orpheline de pére
et de mère , deux pauvres Italiens dmrrrigrés,
morts presque en mème temps, lors de l'é-
pidémie de grippe, en 1919. A ce moment, M.
Laggren, qui venait de perdre sa femme, ap-
prit l'abandon de l'enfant et, tout de suite,
cherchant un but dans sa vie, désormais soli-
taire, déclara devoir adopter la petite.

Et c'est, parait-il , par ie fait de la grande
affection développée par cette semi-paternité
qu 'il a voulu, en l'épousant, lui assurer défi-
nitivement un sort fortune .

Dans les interviews subies par les deux
époux, la jeune femme a donne à Laggren
le titre de « daddy-husband », pére-mari, et
Laggren l'a appelée « The Kid », ce qui, lit-
téralement, signifie « chevreau », mais équi-
vaut au mot francais <* gosse », avec, toute-
fois, quelque chose de plus affectueux.

Bandits en jupon. — Les Etats de l'Ouest
sont depuis plusieurs semaines terrorisés

par une bande de jeunes filles qui n'ont pas
commis 'moins de 230 actes de foanditisme,
vols et pillages , durant le seul mois d'aoflt.

La bande est dirigée par une jeunè blonde
aùx yeux bleus , diplómée d'un collège de
l'Ouest et qui n'a, dit-on, embrassè la carriè-
re du crime que pour se donner des émotions
fortes.

Récemment, elle a, dans une petite ville
de Ollinois, tue un caissier de banque d'un
coup de revolver. Elle parvint à s'enfuir mal-
gré les agents qui stationnaient près de l'é-
tablissement financier , et depuis la police a
perdu sa trace.

Un restaurant populaire. — La.société ano-
nyme des boucheries Bell a fait dernièrement
l'acquisition de l'hotel Métropole et Mono-
pole, qu'elle se 'propose de transformer en
un restaurant populaire à bon marche, SUT le
modèle d'une entreprise similaire berlinoise.

A l'heure actuelle, les travaux sont acti-
vement pousses, si bién que l'ouverture de
ce : nouveau restauran t 'bàlois pourra avoir
lieu dans un délai assez rapproché.

Les biens des Hohenzollern. — Suivant la
« Gazette de Voss », un accora est intervenu
elitre la maison des Hohenzollern et l'Etat
prussìen, au suj et des .revendications faites
par l'ancienne famille regnante sur la fortu-
ne et les biens qu'elle possedè en Allemagne.

En raison des différents procès perdus jus-
qu'à présent dans cette affaire par l'Etat
prussien, le ministre des finances s'est décide
¦à fabre de larges concessions, de sorte que
le compromis actuel est très favorable aux
Hohenzollern.

Dirigeables géants. — On va procèder à
, la construction de dirigeables géants, gràce
à dès capitaux américains engagés dans cet-
te affaire.

Ces engins seront, parait-il, plus volumi-
neux que les plus grands -paquebots existant
àctuellement et pourront ètre - gonflés de
612,000 mètres cubes de gaz.

Avec leur équipage, leurs passagers et leurs
différentes armes, on escompte que ces énor-
mes moyens de transport pourront naviguer
une trentaine de jours sans ètre obligés d'at-
terrir.

Le nouveau cri populaire. — Savez-vous
quel est le nouveau cri populaire à Paris ?
Si nous en croyons la publicité des mar-
chand s de chansons, ce serait : « Elle avait
des bas «Crevette ».

Il fut un temps où c'était : « On dirait
du veau... En voulez-vous des z'homards ?...
Au r'voir et merci... »

« Elle avait des bas Crevette » indique des
préoccupations d'ordre plus economique, si
on ose dire.

Les fin des manches courtes. — Serait-ce
la fin des manches courtes ? Sur tous les
idernie rs modèles d'été lancés à Paris , les
manches sont longues et collantes.

Un Rubens pour 75 francs. — Un collec-
tionneur de Londres vient d'acheter à une
vente aux enchères , pour la somme de 15
shillings <soit 75 francs), un lot de 12 ta-
bleaux, parmi lesquels se trouvé, assure-t-il,
une tolte de Rubens , un portrait du comte
d'Arundel.

En nettoyant le tableau , l'amateur a dé-
couvert, sous une couché de peinture , les
initiales du grand artiste : P. P. R.

Le rocher de Gibraltar. — Il y a j uste 221
ans que sir George Rooke augmenta les pos-
sessions .britanniques de cette pointe aride et
rocheuse qui termine l'Europe au sud-ouest.

L'Espagne parut à peine s'apercevoir de
cette soustraction faite aux dépens de son
territoire ; à vra i dire, ce n'est que plus tard
qu 'elle se rendit compte de la valeur de ce
qu 'on lui avait enlevé. L'Angleter re de mè-
me ne comprit l'impoirtance de Gibraltar
qu 'une fois qu 'elle l'eut en sa possession.

Celui-Ià mème qui s'empara du fameux
pro montoire avait été envoyé dans la Medi-
terranée pour aider à l'archiduc d'Autriche.
Il ne trouva rien à faire que de rentrer les
mains vides : « Tiens, se dit-il, si j e prenais
ce rocher pour l'offrir à la vieille Angleter-
re ! »

Aussitót dit , aussitót fait. Ainsi l'on peut
dire que ce point géographique d'une impor-
tance capitale devint anglais par hasard plu-
tòt que par espri t de conquéte.

Originale protestation. — Pour protester
contre la vitesse excessive des tramways, à
Tien-Tsin (Chine), un cortège funéraire
s'arréta soudain l'autre j our dans une des
principales rues de la ville et le cercueil du
défunt, un cycliste chinois tue il y a deux
jours par un tramway, fut depose au travers

des rails exactement a l'endroit où s était
produit l'accident.

Le cortège se remit en marche que lors-
que les fonctionnaires de la Compagnie eu-
rent exprimé leurs condoléances à la veuve
en pleure et que celle-ci eut reéu une impor-
tante indemnité.

Villes les plus peuplées d'Italie. — D'après
h dernier recensement, Milan serait àctuel-
lement la ville la plus peuplée d'Italie. Voici
du reste les chiffres pour les villes les plus
importantes du pays :

Milan 862,265 habitants, Naples 794350,
Rome 746,783, Turin 510,168, Palerme 420,200
Gènes 332,419, Florence 268,121, Trieste
246,537, Bologne 218,996, Venise 201,655 ha-
bitants.

Simple réilexion. — On dort mieux sur la
paille que dans la pourpre.

Curiosités. — D'intéressantes déclarations
ont été faites à la Conférence des savants
'britanniques, à Southampton, au sujet de la
découverte d'un cràne dans une cave, près
du lac de Galilée.

Ce cràne remonterait à plus de 20,000 ans.
Il porte des traces d'une opération chirur-
gioale qui aurait été effectuée à l'aide d'ins-
truments ipiimitifs en silex qui furent égale-
ment trouvés au mème endroit,

Cette découverte constitué un triomphe
pour l'archeologie.

Pensée. — L'aveuglement haineux fait
perdre les qualités de justice, de loyauté et
de bon sens.

LES ÉVÈNEMENTS
La situation

Les ministres des affaires etrangères de
France, de Grande-Bretagne et de Belgi-
que ont pris contact mercredi, à Genève,
au cours d'un dé|jeuner que M. Briand, en
qualité de président, a offer t aux membres
du Conseil, -et auquel assis tait également
M. Amery, ministre des colonies et des
Dominions britanniques. Apxès le déjeu-
ner, MM. Briand, Chamberlain et Vander-
velde ont eu, dans l'oippartement du pré-
sident du conseil francais, un entretien
qui a dure une heure. Cette conversation
a permis de constater la eoncordance de
vues qui existe entre Paris, Londres et
Bruxelles, au sujet du pacte de sécurité.
La 'Conversation a pris fin vers 3 heures.

Il a été constate qu'une complète unite
de vues entTe les puissances alliées existe
et que, d'autre part, il n'est pas possible
de poursuivre l'action diplomatique avant
la concluf ion de la conférence des juristes
siégeant àctuellement à Londres.

D a.près des informations de source fran-
caise, on pense, du coté allié, que l'initia-
tive de la convocation d'une conférence
diplomatique generale entre les représen-
tants de la France, de la Grande-Breta-
gne, de I'Allemagne et de la Belgique doit
partir du gouvernement allemand. Ce der-
nier a, du reste, été invite par la dernière
note francaise à provoquer une conféren-
ce semblable. Les gouvernements britan-
nique et belge notamment espèrent que
cet echange direct de vues avec le gou-
vernement allemand permettra de réaliser
de grands progrès dans la voie de la con-
clusion d'uu pacte de sécurité et de la
ccnsolidation de la paix européenne.

L « Oeuvre » croit savoir qu 'au cours
du conseil des ministres qui se tiendra
jeudi matin , un décret sera pris nommant
1? maréchal Pétain commandant en chef de
toutes les troupes du Maroc et lui accor-
dant les prérogati/ves d'un généralissime
en temps de guerre. Le gouivernement,
ajoute le journal , n'a pas l'intention, à
l'heure actuelle, de se priver de la colla-
boration du maréchal Lyautey. H est donc
v.raisemblable que le maréchal Lyautey
retournera au Maroc vers le milieu du
mois pour résoudre les problèmes qui se
poseront alors. Il reviendra ensuite à Pa-
ris mettre Je gouvernement au courant de
la situation dans le nrotectorat.

Ayant fait plaisir ci la gauche par les
mesures annoneées contre le maréchal
Lyautey, M. Painlevé a osé toucher enfin
au general Sarrail. H lui donne un adjoint
dans la personne du général de brigade
Gamelin. Mais il fait passer des notes aux
journaux, paT l'agence Havas, où il spéci-
fie que le haut-commissaire Sarrail garde

le commandement en chef des opérations
en Syrie et que le général Gameliri aura
auprès de lui des fonctions analogues à
celles que le general Naulin avait auprès
du général Wieógand, ancien haut-oommifi-
saire en Syrie. Ce poste d'adjoint étaàrt
reste .vacant.

Ce sont là beaucoup de précautions ora-
toires et administratives pour masquer ce
qui crève les yeux des Frangais, à savoir
que le général Sarrail s'est montre inca-
pable et que son insoucience ou ses mala-
dresses ont trouble une situation que 6on
prédécesseur avait laissée excellente.

*-
La grève des marins anglais prend un

développement considérable. Ce mouve^
ment, qui aifecte gravement Ies transports
britanniques, prit naissance dans les eon-
ditioris suivantes :

Le comité, exéeutif de l'Union des gens
de mer arvait contresigné un accord avec
les armateurs, sur la base d'une réduction
de salaire d'une livre par mois. C'est con-
tre cette réduction que se sont insurgés
les grévistes.

iLes « Daily News » estiment que cette
grève constitué une lecón pour le Labour
Party britannique, puisqu'une minorité
cherche à répudier les engagements ac-
ceptés par le comité exéeutif des gens de
mer. . - ' ..

En résumé, en Afrique du Sud, ea
Australie, comme en Grande-Bretagne, de
très nombreux navires n'ont pu appareil-
ler. D'au-tres, par contre, sont partis avec
des équipages de fortune.

La grève en est, poiir le moment, à l'é-
tat aigu. Aucun arrangement n'est en
•vue. H faudra que le temps fasse sòn oeu-
vre lenitive.

NOUVELLES JTRANGÈRES

Le drame de la Chartreuse
Nous avons, en cinq lignes, annonce la

mort près de Grenoble d'un jeune archi-
tecte parisien, M. Christian Benoit, toinbé
dans un ravin et mort sous les yeux de sa
fiancée.

; Voici d'après le « Petit Parisien » des
détails sur ce pénible àccident qu5 laissera
un terrible souvenir a 'la jeune fólle :

'« Dimanche, vers 16 heuies, les deux
jeunes gens partaient, simplement chaus-
sés d'espadrilles, et prévenaient leuT en-
tourage qu'ils allaient faire une .promenade
en montagne.

Ils se mirent en route et gravirent le
sentier qui méne au 'col de la Faita. Ils fu-
rent surpris par la nuit au moment où ils
arrivaient au col. A ce moment, complète-
ment désorientés, ils se mirent à chercher
le chemin du retour. M. Benoìt, se pen-
chant poux découvrir Ja bonne voie, em-
poigna une branche d'arbre et mit un pied
en avant, croyant s'appuyer sur la terre
ferme. Mais la branche se cassa et le mal-
heureux jeune homme, qui se trouvait
au-dessus du vide, glissa dans un esoarpe-
ment et roula dans les 'rocailles sur une
longueur de 200 mètres, jusqu'au moment
où un anbre arréta sa chute.

La jeune fille entendit avec horreur le
bruit sinistre du corps roulant parmi les
pierre6. Puis ce fut Je silence complet.
Sans hésiter, elle se laissa gliser sur la
pente, jusqu'à l'endroit où se trouvait M.
Benoit. Ce dernier était étendu inanime,
le -visage sanglant. Ayant constate que le
coeur battait encore, MlJe Daviod, avec sa
ceinture, attacha son fiancé a un arbre
voisin, car au-dessous c'était un nouvel
abime de deux cents mètres de profon-
deur. Elle le pansa de son mieux. Une heu-
re et demie plus <tard M. Benoit rendait le
dernier 60upir.

Mlle Daviod appela à l'aide de toutts
ses forces, mais personne ne pouvait l'en-
itendre. La nuit entière elle dut rester seu-
le et désespérée près du corps de son mal-
heureux fiancé. »

Le lendemain seulement les secours ar-
rivèrent.

Un dirigeable géant partage
en deux par la tempète

10 morts, 15 blessés

Le dirigeable géant < Shenendoah », sur-
pris par la tempète, est tombe à six milles
à l'est de Cumberland (Ohio).

Le dirigeable s'est partage en deux :



une partie est tombée dans un champ à
4 milles et demi aù sud de Pleasnant City.
L'autre partie a été entratnée vers l'est.

Les sur.vivants du « Shenendoah » au-
raient été recueiUis dans une ferme des
envÌTons de Cumberland. Le « Shenen-
doah », qui avait quitte mercredi matin, un
peu après 6 heures,-.sa.base de Lakehurst,
avait survolé onze étapes et passe, en der-
nier lieu, à 1 h. 45, jeudi matin, au-dessus
d'Elmgrove, près de Wheelling (Virginie
occidentale), se dirigeant vers l'ouest à
une hauteur de mille pieds.

Le dirigeable avait un équipage de 35
hommes, officiers compris, mais, suirvaut
les derniers renseignements, il transpartait
42 hommes. ._ . . „ • . . ....

Aux dernières nouvelles, il y aurait dix
morts et le nombre des blessés serait de
quinze.

Les grosses iortDnes aux Etals-Qnis
Le" commissaire des recettes intérieures

deg Etats-Unis -vient de rendre publics le6
róles de 1924 pour ce qui concerne l'impòt
surje revenu.
¦ La liste indique que le président Cóolid-

ge n'a pas fait de mauvaises affaires. Son
impòt est, en effet , passe de 6,645 dollars
à près de 15,000 dollars. Il n'en est pas de
méme de M. John Rockefeller junior , dont
l'impòt a été ramené de 7,500,000 dollars
à 6 millions.
. Un des plus riches citoyens des Etats-
Unis, c'est àctuellement _L Wringley, le
roi de la gomme à chiquer, qui paie en
effet 3,000,000 de dollars d'impóte sur Je
revenu, soit six fois plus que le banquier
Morgan. Douglas Fairbanks ne verse plus
que 180,000 dollars, contre 225,000 l'an-
née précédente.

Miss Gloria Swanson est taxée à 60,000
dollars, beaucoup plus que Mary Piokf'Ord.

Auprès de ces étoiles, Chariie ChapJM,
avec ses 350 dollars d'impòts, parait bien
pauvre, aussi pauvre à un dollar près que
la veuve du président Wilson, qui verse
349 dollars. Mais Chariie a paraìt-il, em-
ployé des sommes considérables pour faire
tourner certains films et jusqu'à présent
on ne sait pas quels sont les bénéfices qu'il
a. pu:.réaliser. '." . ¦• -. - •

Le pére du président Cóolidge ne paie
qùe trois dollars (quinze francs !).

ì D'après les chiffres ci-dessus, on peut
déterminer que les revenus imposablés dm
président Cóolidge s'élèvent à environ
1,600,000 francs, soit cent mille francs de
plus que ses appointements. Ceux de Dou-
glas Fairbaniks s'élèvent à dix millions de
francs et ceux de mise Gloria- Swanson à
3^500,000 francs, uii demi-millions de plus
que ceux du roi des iBelges.

- ; .¦'_ l ì  £ } ij : j .

Un déraillement en France
Un déraillement s'est produit à la fin

de l'après-midi à l'entrée en gare de Lou-
houssac, sur la ligne Bayonne-St-Jean-Pla-
dc-Cort^, à une douzaine de kilomètres
de cette dernière ville. A la gare de Bor-
deaux et de St-Jean , on déclaré, à une
heure du matin, qu'il y a un tue et une
vingtaine de blessés, dont deux griève-
ment.

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

Sanglante bataille à Berne
Une bagarre sanglante a celate ià la

Metzgergasse, à Berne. Peu après l'heure
de fermeture des cafés, un nommé Messer-
li a été frappé à Ja téte et au oou avec un
couteau-sexpette par un jeune homme de
17 ans, nómmé Ernest Mulhauser, Fribour-
geois, .vannier.

Messerli, cherchant à regagner son do-
micile, s'est affaissé dans la ime et a étó
trouvé par la police baignant dans son
sangr Mulhauser était accompagné de sa
mère et de sa soeur ; tous ensemble ils
ava^J^ consommé à l'hotel de la Clef.
Messerli*s'y trouvait également avec son
amie,, nommée Rosa Nideggar. Messerli
dit à Mulhauser que sa mère était urne fem-
me de mauvaise vie ; l'amie de Messerli
sou tint énergiquement ces paroles et à la
sortie de l'établissement, il- y eut prise
de corps, entre la mère de iMulhauser et
l'amie de Messerli. Le jeune Mulhauser
sortit alors son couteau et frappa Messer-
li.

Après un premier interrogatoire chez le
commissaire de police, Mulhauser et sa
mère ont été incarcérés et mis a disposi-
tion du juge d'instTUCtion, tandis que (Mes-
serli était conduit à l'hòpital.

Le statuì du personnel
La commission du Conseil national a

décide d'inviter le Conseil federai à exa-
miner la question d'un élargissement de
la portée de la loi. Cet examen doit s'é-
tendre aux facteure de campagne, aux
ouvriers des ateliers de la Confédération
et des C. F- F., et à quelques catégories
du personnel du département militaire,
dont il n'est pas tenu compte dans l'avant-

projet.
Une longue discussion de principe s'est

engagée a l'article 6, suf ia question de
savoir si le système actuel de la période
pour laquelle eet nommé l'employé ou le
fonetionnaire, doit étre conserve ou s'il ne
serait .pas justi fóé de le remplacer par la
nomination pour .uh temps indéterminé.

Exportation d'energie électrique

iSous la présidence de M. von Moos, con-
seiller national, et en présence de M.
Chuard, coneeMer federai et du Dr Mutz-
ner, directeur de l'Office federai des eaux ,
la commission du Conseil national pour le
postuiat Grimm, concernant l'exportation
d'energie électrique, .a e^minè 

le 
rapport

du Conseil federai du 27 mars 1925.
iLa commission a approuvé le rapport en

y joignant quelques vceux formules. Elle a
invite le Conseil federai à élaborer un rap-
port général sur la constitution des tables,
afin qu'il soit à mème d'étudier en méme
temps les questions itouchant cet impor-
tant problème. Cette question ne pourra
en conséquenoe pas venir en discussion
devant les Chambres avant le mois de dé-
cembre.

Le rapport présente par le canton de Bà-
ie-Campagne sur le droit d'expropriation
pour la construction d'une ligne à haute
tension des forces motrices du nord-ouest
a été soumise à la commission. Cette ques-
tion sera examinée par le Conseil au cours
de la prochaine session d'automne.

Le nouvel horaire
Les propositions concernant le nouvel

horaire des C. F. F. 1926-27 devront ètre
présentées jusqu'au 15 octobre 1925 ; car
c'est dans la seconde quinzaine d'octobre
que se réunira à La Haye, sous Ja prési-
dence des C. F. F., la conférence interna-
tionale des horaires.

Les ho.raires des C. F. F. présenteront
les modifications sur les lignes Palézieux,
Lausanne, Genève, Berne-Olten , et Zu-
rieh-Winterthour. En effet l'électrification
de ces lignes sera terminée lore de l'en-
ti ée en vigueur du nouvel horaire, soit le
15 mai 1926 et la durée des voyages sera
beaucoup réduite.

LES ACCBDEKTS
M. Guido Koiiradi, de Mannheim, né en

1908, qui se foaignait dans le lac de Lu-
cerne, s'est noyé sous les yeux de plu-
sieurs témoins qui ne purent lui porter
secourÉ?. M. Konradi était membre de .'or-
chestre de saison.

— A Eschenbach (Lucerne), M. Mel-
chior , Stocker, charpentier, travaillant
dans une villa, est entré en contact avec
le courant électrique à haute tension. Il a
óté electrocuté.

— On est sans nouvelles depuis samedi
dernier d'un garcon boucher àgé de-33
ans, .célibataire, originaire de Winterthour,
qui avait entrepris seul ,un tour de monta-
gne au Wendenstocke (Unterwald). Deux
colonnes de secours sont parties d'En-
gelberg. Jusqu'à présent, les recherches
n'ont abouti à aucun resultai.

Drame de la misere
Une demoiselle Frey, domiciliée à Muri.

près de Berne, employée dans la maison
Kaiser et Cie, Marktgasse, depuis plusieurs
années, s'est jetée du pont du Kirchen-
féld, à Berne, dans le vide. Le corps est
tombe sur la place . de gymnastique. La
mort a étó instantanée. La police suisse a
procède à l'identification et aux formalités
legai es.

La pauvre jeune fille assumait d'énor-
mes charges dans sa famille. Sa mère est
àgée et malade, son frère est sourd et
¦muet. C'était une bonne et fidèle em-
ployée que le découragement avait pris et
qui étai t tombée dans une noire neurasthé-
nie.

La tentative d'un prisonnier
Dans la nuit de lundi, le nommé Mar-

ebon, condamne dernièrement pa.r le tri-
bunal criminel de la Gruyère pour une sè-
rie de vols audacieux, a tenté de s'evader.
Il parvint, en 6e servant d'une ouillèr.e, à
ouvrir la grillo intérieure de sa cellule,
puis à s'attaquer aux barreaux de la fe-
nètre extérieure au moyen de la jambe
d'une table transformée en levier après
avoir enlevé .une forte tóle placée devant
la fenètr e jusqu'à deux tiers de sa Jiaurteur.
Mais il comptait sans Jes gendarmes du
poste, qui intrig'Ués par un bruit étrange,
montèrcnt dons sa cellule. Le condamne
fut aiissitòt transféré dans une autre cel-
lule.

Mort sous un éboulement
Un triste àccident est survenu ce matin

à la Grotte, à Lausanne, dans le chantier
de construction qui se trouvé devant les
immeubles portant les noms des quatre
saisons. Des ouvriers y travaillent depuis
un certain temps a creuser le terrain pour
le ramener au niveau du chemin . L'un
d'entre eux, M. Samuel Martignier-Mali-
que, àgé de 47 ans, marie, pére d'un en-
fant, a été pris sous un gros pan de terre

qui s'est éboulé tandis qu'il travaillait
dans la tranchée. Le malheureux a été aus-
sitót degagé par se» camarades et, sur
l'ordre de M. le Dr Pellis, transporté à
l'hòpital cantonal. où il est mort à son
arrivée. Il avait le bassin fracture.

Ce n'est pas le premier àccident de ce
genre qui se produise dans ce chantier. Le
18 aoùt dernier, déjà , un aratore ouvrier
avait été blessé dans des Circonstances
toutes semblables.

LA RÉGION
Ealise détruite par un incendie

La paroisse de Villard-sur-Boege, can-
ton de Boège, arrondissement de Thonon,
vient d'ètire éprouvée par la perte de son
église qu'un très violent incendie vient
de détruire presque de fond en comblé.

Vers quatre heures, M. l'abbé ChevaJJier,
cure, était réiveillé par de forte orépite-
ments. S'étant mis à sa fenètre, il vit que
le feu embrasait la sacristie.

Après avoir sonné le toesin, il put sau-
ver une partie des ornements sacrés, mais
de nombreux objets servant à l'exercice
du culte de.vinrent la proie des flammes.

Sous la direction de iM. Berthet, maire,
les secours furent promptement organisés,
les quatre pompes de la commune ayant
èté amenées rapidement sur les lieux.

Le mobilier de l'église, chaises et bancs,
fut mis en lieu sur, tandis que des jets
puissante inondaient le brasier qui, à ce
moment, dévorait déjà toute la toiture de
l'église.

Les efforts se portèrent du coté du clo-
cher qui, après quatre heures de travail,
a pu ètre préservé, ainsi que les maisons
voisines, gràce au dévouement des pom-
piere et de toute la population.

L incendie parait s ètre déclaré dans une
pièce de 'la sacristie, située au premier
étage où l'on n'avait pas pénétré depuis
plusieurs jours.

Gràce à la voùte, le feu n'a pas pénétré
à l'intérieur de l'église qui est intaote. ¦

M.. le cure estim.e à 6000 francs envi-
ron les ornements détruits.

Les pertes s'élèvent à 150,000 francs
et ne sont couvertes par une assurance
que jusqu'à concurrence de 104,000 fr.

La- gendarmerie qui . s'était immédiate-
ment rendue sur les lieux, dès l'alarme
donnée, procède à .une enquéte sur les
causes de ce sinistre.

Deux assassins arrétés
Les assassins de Mme Veuve Novel, ca-

baretière de l'Eluiset, troùrvéé étranglée
dans son lit, sont arrétés.

Ce sont deux vauriens habitant le ha-
meau de l'Eluiset, dont l'un fut arrété Je
lendemain du crime pour voi de lapins. Il
s'agit dee nommés André Masson, 22 ans,
et Auguste André, 24 ans, tous deux Fran-
cais, sans profession avoua.ble.

Ces deux individus, qui avaient prémé-
dité leur coup depuis une quinzaine, ont
fait des aveux complete. Le voi était le
mobile du crime.

C'est André qui étrangla la cabaretière
pendant que Masson fouillait l'apparte-
me.nt de fond en comblé. Il ne découvrit
qu 'une somme de 40 francs, tandis qu'une
somme de plus de 5700 francs .restait ina-
pe.rcue dane une cachette.

Les assassins enoouren-t la peine capi-
tale.

Poignée de petits faits
-M- La consécration du nouvel évèque de

Bàie et de Lugano, Mgr Ambiihl , qui a été
recu par le Conseil d'Etat soleurois à l'occa-
sion de son intronisation , aura lieu le di-
manche 27 septembre.

-)f II ressort d'une statistique que la Suisse
est le pays d'Europe où les frais de trans-
port sont les plus élevés. En Suède, les frais
de transport s'élèvent à 70 % comparés à
ceux en vigueur en Suisse et en Belgiqu e à
22 %.
# On annonce de /Fribourg le décès, à l'à-

ge de 80 ans, de M. Max de Techtermann ,
frère de l'ancien commandant du ler corps
d'armée le colonel Arthur de Techtermann.

M. Max de Techtermann , le dernier repré-
sentant d'une des plus anciennes familles
aristocratiques fribourgeois es, était un hu-
maniste distingue qui s'était spéoialisé dans
les questions his toriques et archéologiques.

-M" Un garconnet de 2 'A ans a été victime
à Biberist, Soleure, d'un àccident peu ordi-
nai re ; à la suite d'un faux pas, il tomba
dans un water-closet et ne fut relevé de la
fosse qu'à l'état de cadavre après qu 'on l'eut
cherche duran t plusieurs heures.

-j>f Un incendie que l'on croit dù à la fer-
meutation du foin a éclaté dans la maison et
la grange de ragriculteur Johann Graf , à
Niederschongau (Lucerne). Le mobilier et les
objets se trouvant dans la grange, de mème
que quelques provisions, ont été détruits. 'Les
dégàts sont en grande partie couverts par
une assurance.

-fc- Une femme nommée Jost, àgée de 41
ans, condamnée adminisbrativeanent par la
prefetture de Berne a la peine, de deux ans
de jinaison de travail, était conduite unercredi
pary.a police . à la Maison pènitentiaire de
Hj iiiaelbankÌ|Érès .xie Schoenbuhl, la femme
Josit, espé.p$t refcouvrer sa liberté, sauta
du train qui marchait à une allure d'environ
40 kilomètre a l'heure. Elle fut relevée griè-
vement blessée à la téte et ramenée par le
side-car de la brigade volante à l'hòpital de
Berne.

¦%¦ Le coureur motocycliste anglais Tem-
pie, qui était recordman du monde de l'heu-
re de imotocyclette depuis le 19. aoùt dernier,
òour où il avait couvert dans l'heure, à l'aé-
rodrome de Limours-Montlhéry '(France), la
distance de 160 km. 118, s'est tue dimanche,
sur le circuit de l'ile de Man, où il se pre-
parai en vue du Tourist Trophy, qui aura
lieu le 10 septembre.

-M- Le professeu r Graber a découvert à
Nijni-Taglisk, dans l'Oural , un tablea u qu 'il
estime étre l'originai de la < * Madonn a del
Popolo », de Raphael.

D'après les indications du professeur, le
tableau porte l'autographe de Raphael . La
peinture date de l'année 1509 et est très bien
conservée.

-M- Le mystère qui entourait la mort de
Mme Lempersbach, tombée de l'express
Amsterd am-Berlin, vient d'étr e éclai.rci. Su-
j ette à des accès de folie de la persécution,
Mme Lampersbach s'est jetée du train sur
la voie ferree. La crise a été provoquée par
le fait qu 'une dame Deychteil , qui faisait la
contrebande de diamants, s'adressa à la
voyageuse, lui demandant de se charger des
diamants qu'elle transportait , afin de détouT-
ner les soupcons que la police aurait pu
avoir à son sujet. Mme Lampersbach ne com-
pritftias ce que cette personne désirait d'elle
et, sous le coup de l'émotion, sauta du train
en marche. Mme Deychteil est recherchée
par la police.

" -M- Des ouvriers de Wengen (Berne), tra-
vaillant dans la forèt, à l'endroit dit Schmel-
ziweld, ont découvert un cadavre. L'enquète
a établi qu'il s'agit probablement d'un ins-
tituteur nommé Louis Savage, de Londres,
disparu depuis le 6 aoùt, et qui était descen-
du quelque temps auparavant dans un hotel
de Wengen. Il avait été vu pour la dernière
fois près de Leiterhorn. Les objets trouvés
en sa possession ont été expédiés à ses pa-
rents, à Londres, dans le but d'établir l'i-
dentité exacte.

-Jf II y a eu 150 ans , cette année , que Ja-
mes Outram conseilla au due de Norfolk
d'employer, dans sa houillère de Sheffield ,
des rails de metal à la place des rails de
bois sur lesquels on faisai t alors rouler les
wagonnets de charbon. Ce nouveau système
fut nommé « Outram's way » — la voix
d'Cutram — d'où l'on a tire par abréviation
le nom de « tramway » généralement em-
ployé de nos jour s pour designer les che-
mins de fer routiers.

Nouvelles Locales

Dn portrait di! .me ile montagne
Le peintre Edmond Bilie, qui est en

villégiature dans le canton d'Unterwald,
vient de brosser, dans la « Tribune de Ge-
nève », un délicieux portrai t de l'ancien
cure de Chandolin qui vient de rendre sa
belle àme à Dieu: M. Bilie manie la piume
aussi bien quc le pinceau : tout est vivant.

M. Bilie se défen d de juger les qualités
et l'activité pastorale du bon prétre. Ce
sont choses qui doivent lui rester etran-
gères, ne partageant pas nos croyances re-
ligieuses s'il les respecte et s'il les vènere :

C'est là que l'arrivai une première fois, en
été, alors que fort démuni d'argent et fou
d'un pays que je venais de découvrir et où
ie tenais à rester encore. je calculais avec
désespérance qu 'au tarif des hòtels il ne me
restait guère qu 'à prendre le chemin de la
plaine et celui du retour vers les pénates fa-
miliaux !

Je frappai et il vint m ouvrir. Je le rever-
rai tomjo urs, avec sa face enjouée, la barret-
te à la cràne, enorme sous sa vieille soutane
où manquait une rangée de boutons. Je lui
contai mes ango isses et nous devinmes amis
presque aussitót. Il m'offri t une chambre
(celle où loge Monseigneur dans ses tournées
pastorales), meublée d'une table-lavabo ef
d'un lit qui la remplissait à moitié. Comme
on se sentait loin de l'hotel dans cette pièce
toute petite, tendue d'un papier à fleurs
bleues. gamie de rideaux blancs dont la
grosse denteile ressemble à celle des sur-
plis ; et partout cette saine odeur que xépan-
dent les draps propres et les maisons hon-
uétes . Tout de suite je l'aimai cette cham-
bre d'où l'on découvrait le pays magnifique ,
depuis le bleu sourd des gorges pleines
d'ombre où roule la Navizence, jusqu 'à cet
étrange Cervin qui, de là-haut , semble une
bète accroupie prète à bondir pardessus la
muraille des glaces.

Et quand , après cinq j ours, atteint par un
ordre de marche péremptoire, je dus déva-
ler vers Sierre par les sentiers casse-cou
de Soussillon, je sentis bien que j'avais
lalssé, épars vers les arolles du Darbelec,
sous le toit de la cure ou dans .ma chambre
aux fleurs bleues, ie meilleur de moi-méme
{celui qu 'on n'emporte pas à la caserne) et
j e me promis de .revenir l'y chercher.

J'y revins cinq mois après, dans la nuit
du ler décembre, avec mon vieil ami le cure,
sa servante Marie , des mulets, un régent et
des hommes de Lue qui menaient nos baga-
ges. La caravane, partie le .matin , arrétée à
tout bout de route par la neige et la tour-
mente, finit par aTriver vers minuit, mais à

bout de soufflé, aux appro.ches du village.
Lc bon prétre, trop corpulent pour des équi-
pées de ce genre, avait dù ètre hissé sur
une mule pour fa ire la dernière montée, et
nous avait donne quelque inquiétude. Mais
quand nous vìmes apparaitre la croix de la
mission, et tout de suite après la première
fenètre éclairée, nos transes disparurent. Au
milieu du village, une clarté subite éclaira
notre morne cortège. C'était une porte qu'on
ouvrait pour laisser passer une femme. la-
quelle , après avoir veille une morte, se
hàtait de rentre r chez elle. Le prétre, du
haut de son bit, lui Lanca gaiement un «Bon-
soir, Innocente ! » et lui flit quelques mots en
patois qui la firent éclater de rire. J'étais à
mille lieues de mon pays de Neuchàtel !

J'avais retrouvé le presbytère, ma cham-
bre, ses rideaux sentant bon la lessive, mais
te ut autour le pays était comme un suaire et
m'apparaissait redoutable. Oh ! cette nuit,
avec des plaintes de vent dans les char-
pentes, des oraquements sinistres, cette nei-
ge qui tombait épaisse et lourde avec un
bruit mat. Et dans le petit jour du matin, à
travers les sanglots du glas qui m'arrivaient
assourdis, ce défilé lugubre sous ma fenètre
des pénitents en cagoule, menant au cime-
tière l'enorme cercueil noir, balance sur les
épaules blanches des norteurs.

Pendant trois j ours, le bon abbé prit à ta-
cile de derider son hóte effaré et mélanco-
lique ; puis , brusquement, le suaire se dè-
cima. Et ce fut dès IOTS la bonne vie au
grand soleil d'hiver dans l'éblouissante lu-
mière de la montagne apaisée. Nous con-
nùmes là six semaines de ciel immuable et
de paix profonde , còte à còte avec ce brave
homme en soutane qui m'associa, moi l'héré-
tique , à toute son exis tence d'humble prétre
tnontagnard.

Il y eut d'abord la Noél et la messe de mi-
nuit , avec son carillon lance à pleines clo-
ches, dans le grand ciel étòilé, pendant qu'à
la cure on se grise de vin chaud fleurant
bon la cannelle. Puis. les Rois. où le soir
on invite les intimes à casser les pives d'a-
rolles qu'on appelle là-haut des « mounet-
tes ».

^ 
Il y avait aussi la Saint-Thomas. Ce jour-

là, monsieur le cure endossait sa meilleure
soutane. se rasait de frais et mettait sa bar-
rette neuve. Et dès le matta, les conseillers
arriv aient à la cure, car c'est alors qu'on
rend les comptes du bénéfice de l'Eglise, et
les gens viennen t payer leurs redevances.
A mid i, on se mettait à table et l'on n'en
sortait qu'au chapelct ; « Faites seulement
tout d'un coup », disait alors l'abbé au son-
neur qui, comprenant que monsieur le cure
n'irait point à l'église ce soir-là, sonnait alors
l'angelus sans attendre. Et quand les derniè-
res taches Jumineuses s'effacaient des pen-
tes bleues, on pouvait voir dans chaque mai-
son des hommes et des femmes , tétes pen-
chées et mains jointes, récitant à voix bas-
se la touchante prière vesperale.

Mais pour un néophyte curieux de tout,
dans cette vie si nouvelle, rien ne valait les
« quaran te heures ». On voyait arriver au
village un révéTend pére capucin qui venait
prècher et aider pour les conifessions. C'était
généralement un joyeux compère au parleir
bruyant et colore. Le soir, on jouait au bino-
cle et l'on ràcontait des histoires. Le dernier
jour, les prètres de .la vallèe venaient chan-
ter la messe et dine r à la cure. Il y avait lerecteu r de Grimentz , vif et menu sous sasentane à rochet des chanoines du Grand-
St-Bernard. et le cure de V., doyen d'àge,
au parler rude, àme tendre et coeur d'or sous
des traits néroniens. Puis un j eune abbé,
nouveau venu , qu 'on soupconnait de visées
ambitìeuses et qu 'on taquinait volontiers
pour ses petits travers. Leurs devoirs ac-complis (et Dieu sait combien ces bravesgens s'en acquittaièn t avec conscience) on
s'asseyait autour d'une table chargée demets forts simples , mais flanquée de cara-
fons aux couleurs varices, allant du óauned'or des fendants à l'ambre des vieilles Rè-zes ; tous Ies crus du pays, auxquels ces
connaisseurs faisaient un accueil généreux,en .gens de bonne sante et de -bel équilibre.

Puis , dès la fin j anvier, M. l'abbé Jean-Joseph P. s'en allait à son tour prècher les« quarante heures » dans les autres parois-
ses ; et son hòte, invite au repas de clòture,ramen ai t le révérend sur le mulet du fac-teur. En carème, après les masearades duMardi gras , on faisait ses paquets pour la
descente. Le matin des Cendres, l'exodecommencait. Cure en tète, la plus grandepartie du village descendait en longue pro-
cession : chars, enfants . mulets, troupeaux,
vers les vignes de la Noble-Contrée.

A Sierre, c'était déjà le printemps ; là, dès1 aube, on étai t réveillé par la grèle rmisiquedes fifres, les roulements du tambour me-
nant les ouvriers, drapeaux déployés, aux
yignes bourgeoisiales. Mon bon cure qui.dans sa corpulence, souffrait du mal de mon-
tagne, n'aimait rien tant qu 'à se revoir dans
sa petite cure de Muraz et pataugeait avec
délices dans la boue de ses ruelles encom-
brées. Les 2000 mètres de Chandolin s'ac-
cordaient mal avec son embonpoint ; il de-
manda et obtint son transfert dans un poste
de la plaine, pays triste aux cassines déla-
brées. Il y connut des jour s moroses. Puis
on lui trouva un poste facile dans son village
natal. Et c'est là qu 'il vient de mourir.

Séparé de vous par deux chaines de mon-
tagnes, je n'ai pu, ò mon vieil ami, répondre
à votre ultime appel et accourir à votre
chevet comme vous l'auriez aimé. Je garde
de vous une image si saine et si joviale que
je suis presque heureux de n'avoir pas vu
sur votre faoe rédouie, les affres terribles
de la mort. Mais, sans doute. l'avez-vous
vue venir en toute tranquillité ; avec la dou^
ce résignation de ceux qui, sans avoir atteint
le sommet des grandes vertus théologales,
ont du moins pratique parmi leurs frères, les
hommes, la bonté et l'oubli d'eux-mèmes.

Unterwald , aoùt. Edmond Bilie.

Le Drame du Rhòne
Le « Noavelliste » a annonce, dans son

numero de mardi , l'accident arrivé sur le
P.hòne.

Les enfants Derivaz, qui faisaient paitre
des chèvres au lieu dit la Mareinaz, virent
passer flottant au fil de l'eau, les débris
d'un canot suivis d'un corps humain pa-
raissant 6e débattre et qui disparut bien-
tòt dans l'eau. Les enfants parvinrent à
retirer du fleuve la coque du canot. Jeudi
matin encore, ils trourvèrent une autre
partie qu'ils rapportèrent au poste de po-
lice de St-Mauxice.



Oa suppose que le canot de M. Brau-
nes a chaviré dans les rapides du Bois-
Noir, en amont de St-Maurice.

M. Braunes était un excellent nageur, et
-il a dù lutter contre les fiote, soit en se
racerochant au canot désemparé, eoit en
nageant sur le parcours assez long qui va
du Bois-Noir au Chàteau de St-Maurice.
On voit d'ici les angoisses du malheureux.

M. Rappaz, agent de police de St-Mau-
rice, s'est rendu jeudi au Bouveret pour
faire des recherches en vue de retrouver
le corps de la malheureuse victime. Mais
le Rhòne est très gros en ce moment, et
les derniers noyés n'ont jamais reparu à
Ja surface des eaux. L'espoir est donc bien
mince.

•L'ideutité de la victime a été établie
mercredi soir. Il s'agit bien du gendre du
Dr Auguste Forel, d'Yvorne, M. le Dr Ar-
thur Braunes, de Carlsruhe, àgé de 40 ans,

.venus en séjour avec ses deux fils. Ceux-
ci ont reconnu les débris du canot de leur
pére. M. Braunes était parti de Radolfszell
{lac de Constance) avec ses fil s, voyageant
partie en canot, partie en chemin de fer ;
il était arrivé à Sion, où il decida de re-
prendre son canot et de descendre le Rhò-
ne jusqu'à Aigle ou jusqu'au Léman.

lidio. .. la mmtmm
Cette cérémonie aura lieu le 20 courant.

Nous y conviqns tous les amis et Bien-
faiteurs de la « Petite Thérése ». Ils se-
ront heureux, nous n'en doutons pas, de
venir dans cette Chapelle, la premier* en
Suisse, élevée en l'honneur de la Vierge
die Lisieux.

Dans ce sanctuaire ils se sentiront chez
eux, puisqu'ils ont contribué à sa oons-
•tructkm ; ils diront à la Sainte leur con-
fiance et leur -reconnaissance. Et nons leur
demandons de bien vouloir lui continuer
¦leur dévouement généreux.

Les offices auron t lieu comme suit :
10 h., bénédiction de la cloche ; 10, Y* h.,
bénédiction de la Chapelle; 10M h., grand'
messe avec sermon. Cette messe et celle
du lendemain seront dites aux intentions
-des Bienfaiteurs.

L'après-midi, à 3 h., Instruction, prières
et bénédiction du T. S. .Sacrement.

Le soir, à 8 heures, Récitation du Cha-
pelet et bénédiction.

¦Le lendemain, à 8 h., Messe pour les
Bienlaiteufs.
..Vous y viendrez nombreux ; Ste Théré-

se de l'Enfant Jesus se fera une joie de
répondre avec abondance , sa « Pluie de
roses », sur ceux qui' l'invoqueront.

Chne H. de Stockalper.
N.-B. — La Chapelle se trouvent à 40

minutes de St-Maurice. Un ser.vice a autos
et camions se fera de la place de la gare à
Epìnassey. Le prix de la course est de
ifr. 1.— en auto et de fr . 0.50 cn camion.
On trouvera à manger à la cantine du
Stand, è 10 minutes en dessous de la Cha-
pelle.

Question à qui de droit
On nous écrit :
La loi obligé le Juge de Commune à

3'àpposition de scellés lors d'un décès pour
assurer autant que faire se peut, la sincé-
rité de l'inventaire éventuel de la succes-
sion. Ce fonetionnaire est aceompagné
d'un greffier ou secrétaire. Mèmes forma-
lités et mèmes frais se répètent lors àe la
levée des scellés.

Les Juges font naturelelment leur de-
voir parce que le Receveur d'Etat est là
qui veille !

Tout cela est fort bien, mais encore f-au-
dirait-il payer les officiante qui ne se pré-
sentent pa6 de gaìté de cceur dans les fa-
milles endeuillées et mème jusque dons la
chambre mortuaire pour procéder à des
opérations délicates, souvent considérées
par les .parents comme odieuses et vexa-
.toires. Il n'enipéche que le paiement à ces
officiants de leurs honoraires et dóbours
n'est pas fait avec la plus grande oélérité.
J'en connais qui n'ont pas encore recu le
montant de leurs notes de 1924 ! Et nous
¦sommes bientòt à, fin 1925 ! X.

L'Exposition des Fruits
Aux sociétés partlcipantes à l'Exposition
des fruits dans la collectlvité valaisanne

à Berne
Tit..

Nous vous donnons ci-après les indications
•nécessaires pour l'organisation de l'Exposi-
tion des fruits.

L'ensemble des fruits exposés forme la
<i collectlvité valaisanne » qui concourt corn-
ine telle avec la collectivité des autres can-
tons.

Les collections exposées par les sociétés
et par les marcha nds expéditeurs concou-
re-n-t entre elles sans déclaration contrarre
des sociétés ou exposants intéressés.

L'Etat prend à sa charge les frais géné-
raux : location de l'emplacement. installa-
tion. ornementation, direction , frais de trans-
port.

Les exposants ont à fournir les fruits soi-
gneusement emballés pour le transpor t et
une à deux personnes pour déballer et ar-
ranger Ies fruits pour l'Exposition. Les lots
de fruits doivent étre de 3 kg. au minimum
pour les fruits à pépin et de 1 kg. pour les
fruits à noyau. Mais pour les pommes et les
Poires nous demandons autant que .possible
cinq kg. par lot afin de parer au déchet etau renouvellement éventuels.

Chaque lot doit ètre emballé séparément
ou nettement séparé et aceompagné d'une
étiquette portant le nom de l'exposant {So-
ciété), le nom du frui t, l'altitude du lieu de
provenance et le genre de culture (espaliers
ou plein-vent). 11 faut choisir les plus beaux
fruits des principales variétés commerciales,
ainsi que des variétés d'amateurs qui flattent
l'ceil. Toutefois, le nombre de variétés de
pommes et de poires ne doit pas dépasser
le maximum de 25. Ne pas oublier les pè-
ches qui demandent un soin tout particu-
lier.

Il ne faudra pas cueillir les fruits tardifs
avant lundi 7 courant , pour leur permettre
de crofiter du soleil jusqu 'au dernier mo-
ment.

Les fruits devront étre . prets a l  expédi-
tion pour mard i matin, 8 septembre. Un wa-
gon special partirà de Sierre . avec le train
omnibus à 7 li. 35, direction Lausanne et re-
cevra en cours de route tous les colis qui
auront été consignés suffisamment à temps
en G. V. à l'adresse : M. Francois Giroud,
Exposition de Berne.

Tous les colis devront porter une étiquet-
te indiquant le nom de la société ou de l'ex-
pcsant, le poids et le nombre de variétés.

Les fruits seront transportés le mème soir
au locai de l'Exposition. L'organisation de
celle-ci devra étre complètement terminée
pour jeudi soir, 10 septembre.

Nous vous prions instamment de vouer
tous vos soins à cette exposition qui doit,
malgré les mauvaises conditions de l'année,
marquer un nouveau grand succès pour nos
fruits valaisans.

Avec considération distinguée.
Le Commissaire de l'Exposition

des Fruits :
F. GIROUD.

Horaire du train special pour la
Journée Valaisanne, le 12 septembre

à l'Exposition de Berne

Les voyageurs du Bas-Valais rejoignent
à Sion le train special par les trains or-
dinaires. • •

De Sion à Brigue, ce train special prend
les correspondances des chemins de fer de
montagne : Montana, Loèche-les-Bains,
Zermatt et Conches.

•Départ de Sion . . .' 7.42
St-Léonard . . . .. '. . 7.50
Granges 7.53
Sierre>- * *.-..;..?.',.>,. ¦. 8.02 ,
Salquenen . . .  8.10
Loèche . . • .VJV.'V 8.2*'^
Tourtemagne . . '.". ." 8:26
Gampel . . . .,. .. .>:.'¦... .8.31 .
Rarogne . . . . . . . .  8.37 . >, '.
Viège . . . . .  .. . . .  8.49

„ Brigue 9.02
Ausserberg . .. . . . .  9.21¦

;:•' , Hothen . ;; . . ', . ., .. ?.30 .; ; '
Goppenstein . . . . . .  9.35

, Berne, arrivée v.. . . 11.17
Le prix du billet par ce train special à été

rabaissé à fr. 14.35 sans supplément pour
tr ain direct. i- !V'OH '» . . _ { )

Le prix de la vendange
On écrit de Sion à la « Tribune de Lau-

sanne » :
II semble un peu tòt pour parler du prix

de ia récolte pendante de raisins. De di-
verses consultations, il appert toutefois
que la bfante de 45 Iitres de fendant se
vendra de 40 à 50 francs.

La maturation avance très rapidement
gràce aux chaleurs persistahtes. Le « pour-
ridié », qui a fait son apparition sur cer-
tains points du vignoble a la faveur de
quelques journées pluvieuses, n'a pu se
développer et la récolte a la meilleure ap-
parence.

Si ce temps exceptionnellement favora-
ble se main tient quelques jours encore,
on pourra vendanger vers le 20 courant
au plus tard. H va sans dire qu 'en dehors
de la quantité qui va de la moyenne à très
bonne, la'qualité sera excellente.

Les fruits qu'on cree
De grands horticulteurs . de Bedford.

MM. Laxon, viennent de présenter à l'ex-
position de fruits d'automne, à Londres,
un nouveau fruit, une baie de couleur brun
foncé qui est un eroisement entre la mure
et. la framboise et qui mesure environ 2%
cm. de diamètre. Ce fruit, qui a été bapti-
sé « Veitch-berry » est très doux, il con-
vient aussi bien comme fruit de dessert
ou à confiture et il a très pe,u de pépins.
li a fallu douze ans de travail à MM. La-
xon pour arriver à créer ce fruit qui mù-
rit entre l'été et l'automne, qui produit
beaucoup et dont les plants n'ont pas l'in-
convénient de se propager de tous còtés.

Pour la chapelle de Daviaz
A Daviaz sur Massongex, nous venons

de construire une modeste chapelle qui se-
ra prochainement bénie et dédiée au Sa-
cré-Coeur, centre de notre foi Teligieuse.
Nos ressources sont modestes, et nous
nous permettons de faire appel à la géné-
rosité de toutes les àmes qui lui sont dé-
vouées et qui l'ont intronisé dans leurs
foyers comme leur soutien et leur espé-
rance. Et d'avance, nous remercions pour
les aumònes que l'on voudra bien nous
adresser. Le Sacré-Coeur ne laissera rien
sans récompense.

Cure de Massongex,
Compte de chèques II e 641.

La Musique de Huémoz à Bex. — Deux
Concerts extraordinaires seront donnés au
Parc des Bains, samedi soir, 5 septembre,
à 20 h. 30, et dimanche 6 septembre, en
matinée à 13 h. 30 pa-T la célèbre musique
de Huémoz. La reputation de cet excellent
orchestre n'est plus à faire et ce sera cer-

tainement devant un auditoire plus qu'im-
posant que sena exécuté le riche program-
me de ces concerts.

Les courses postales alpestres en sep-
tembre. — L'administration des postes ac-
corde de nouveau cette année, pendant le
mois.de septemhre, une réduction de taxe
de 25% sur l'ensemble des courses posta-
les alpestres. Sur les lignes Sion-Haudè-
res, iSierre-Ayer, Coire-Ts!chier.techen et
Andeer-Avers, cette réduction est méme
fixée à 30 %.

POUR VOTRE MA B ¦ fM ¦§

S A N T éJ IJTI
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VISSOIE. — Mardi, ler e.eptembre, un
jeune gar-jon de 8 ans, conduisant une va-
che au pàturage, eut la malheureuse idée
de nouer à son coip» la corde par laquel-
le il emmenait l'animai. La vache s'em-
•balla et le pauvre enfant fut entrarne dans
sa eouiree, à travers les sentiere rocailleux
et le torrent de St-Luc.

La vie de l'enfant, affreusement mutile,
est sérieusement menacée. Las premiers
soins lui furent donnés en toute diligence,
par ies médecins militaires cantonnés à
Vissoie.

de 1924, chez F. Dorsaz
négt, Martieny-Crolx .

Gymnastique
¦On nous écrit :
Faire des tout petits de bons et et bra-

ves jeunes gens, au coeur joyeux, au corps
sain, tei est le but, que sans bruit pour-
suit la gymnastique. Les sections de pu-
pilles que certaines de nos sociétés valai-
sanues ont organisées méritent d'ètre sui-
,vies .avec intérèt par les parents et les au-
torités.

Le but désintéressé poursuivi, les resul-
tata probante obtenus, les encouragements
donnés par ceux que la cause de la jeunes-
se interesse, tout porte à croire à la ptos-
périté de cette organisation où les enfant6
font surtout de la culture physique et pra-
tiquent des exercices proportionnés à leur
àge et à leur constitution.

La section de gymnastique de Martigny
dont la phalange de jeunes fait de réjouis-
sants progrès pense organiser, le 29 sep-
tembre, à l'intenition de ses pupilles et de
ceux des sections voisines, une journée où
ceux-ci pourront faire assaut de vigueur
et d'entrain dans un petit concours dé-
monstraitif.

Les épreuves mesurées à l'àge des parti-
cipants seront jugées .par un jury compé-
tent et ennemi de l'exagératóon dans l'ef-
foit. Le programme sera publié sous peu .

Que les parents amis d'un sport sain et
mesure inscrivent leurs enfants auprès du
moniteur, M. Ernest Mùller, ou auprès du
comité de la Section de Martigny. C.

Cours de gymnastique
Par ordre du Département militaire fe-

derai, la Société suisse des maitres de
gymnastique organise à Monthey un cours
pour l'enseignement de la gymnastique en
hiver.

Ce cours a pour but de donner des di-
rectives sur la pratique des exercices phy-
siques en hiver et dans les conditions les
plus défavorables. Il aura lieu les 26, 27
et B8 octobre 1925 avec une durée de 18
heures de travail, et sera dirige- par MM.
Edouard Bo-ìy, profeé&èùr*" de gyqmaàtóque
à Lausanne et Charles Bertrand, profes-
seur à Monthey.

Les pantieipants recevront 3 indemni-
tés journalière s à 6 fr. et deux indemnités
de nuit de fr. 4.—. Les frais de voyage
Hlme classe seront remboursés.

Le cours est destine tout spécialement
aux instituteurs dee districts de Monthey,
St-Maurice, Martigny et Entremont. *. "*".

Les inscriptions sont à adresser pour le
10 septembre a M. Pius Jeoker, professeur
de gymnastique à .Soleure.

Les instituteurs des autres districts du
Canton seront appelée dans les cours qui
seront organisés ultérieurement. (Comm.)

BOUVERET. — (Corr.) — Depuis quel-
ques semaines, certains automobilistes
n'observaient plus l'allure réglementaire
en passant par le Bouveret. L'autre diman-
che, nos gendarmes ont dressé procè6-ver-
bal contre plusieurs. Nous les félicitons
de cet acte de courage.

ST-MAURICE. . — Le Pensionnat des
Tuileries a fixé la reprise de ses cours
au 19 septembre pour les Internes et au
21 septembre pour les Externes. On con-
tinuerà cependant à reoeevoir des inscrip-
tions jusqu'au ler 'novembre.

On sait que ce Pensionnat, où 'les jeu-
nes filles recoivent une instruction et une
éducation complète, se distingue chaque
année par ses remarquables travaux ma-
nuels qui f ont l'admiration des visiteuTd
er, qui lui valent de la part de6 inspectri-
ces officielles, les éloges les plus flatteurs.

Ce> tfti'il unite faut. c'ocf
_• _ _ . ."S.™. "_.L - *_*_ * *!
le succèdane de café mélange mocca pré-
paré avec des matières premières de pre-
mier choix et selon une méthode speciale
C'est l'aromatique et nourrissant Kunzlé

VIRGO
I Dti* M .itMtìa . m»>n f in. c«b«. n cn BICA nu— ¦¦ nu ni MIMI . fiigj i.iw , JJ - .U1 U.JU . miuu misa ¦

Ecole Ménagère et
Pensionnat du Sacré-Coeur

ST-MAURICE
Rentrée des Penslonnalres : 19 septembre

Rentrée des Externes, 21 septembre.
Les inscriptions sont encore recues ius-

qu 'au ler novembre pour tous les cours.

Cours de répétition
A partir de 1926, les soldats astreints

aux cours de lépétition ne seront plus
appelés qti'après l'année dans laquelle ils
auront fait leur école de recrues et non,
comme jusqu'ici, la mème année. Cepen-
dant, si les besoins du service -s'en font
sentir , Ies recrues pourront ètre appelées
à faire leurs cours de (répétition dams la
mème année que leur école.
I u s ';¦', '¦'¦' : I : ; -

DERNIER COURRIER
M. Painlevé à Lausanne

LAUSANNE, 4. — Le président du con-
seil; des ministres de FranCe, M. Paiul-
Prudent Painlevé, est arrivé ce matin à
Lausanne par l'express de Paris devant
arriver à 8 h. 51.

Le train avait 20 minutes de retard,
M. Painlevé a été re9u sur le quai, en

l'absence de M. Poriquet, consul de Fran-
ce, .par M. Manjou, gérant et M. Vulliez,
chaneelier du consulat de France, à Lau-
sanne..

On iremarquait aussi la présence de MM.
Gorjat , directeur du ler arrondissement
des C. F. F. et (Robert Jaquillard , chef de
.La police de sflTeté vaudoise.

Un discret service de surveillance avait
été organise.

Les services de la Manche rétablis
LONDRES,"A. — Deux vapeurs de la

Compagnie des chemins de fer du Sud,

Auto PeugeotA vendre immédiatement,
pouf cause de départ, un
magnifkiue

Pianola
orchestrion

à vendre. pr cause impré-
vue, une jolie 2 places, 5
CH., 4 cylindres, faisant ca-
mionnette pour 100 kg. Mar-
che extra. . Prix au comp-
rtant, 800 . fr. chez Battami,
fabricant, Rue (Fribourg).. .;-. <• ìauricaiii , ivuc

avec six Instrumentations et ¦:. 
^ vendre 4

80 morceaux modernes. Va- ¦ ¦
leur, fr. 10,500.— à céder PhlOllQ .pour . fr. 4500. Etat de neuf. U l I IGI IO
S'ad.rCsser au' Café de l'Ai- i|...;„_ A _
ule Noir. Aigle. . &___-_. d&

[iiiniitllE à vendre

vin blanc

*'""-"• m"""1LV - P̂ rQnnnp Bld- s- Geor*
es 

<*• GenÈve
On offre à vendre environ ¦ m *rm O U I I I l C  expédré sans frais e. remb.

60 stères beau sérieuse. propre et active, f?^* ¥ £K* Er* ?*59
L.!n J -  Cr***e*w *A ' connalssant tous les tTavaux **0° '.e f 8- *?• ^~x
D O S  Qfi TOVdrQ d'un ménage soigné et ayant Port . mout. le kg. Fr . 2.50
UUIO UU I UJ U I U . que|que. _-tìoas de culs|ne> Grajsse le kg. Fr. 1̂ 0

S'adresser à Mme Vve A- , S'adresser à Mme Bomnard- m«„.fi, ***§ >¦ MmrilltTt"
line Jordan, Daviaz. . Vallet, Martigny. U01II!M801 il JlOllltLUJIt

JIVI * y-u-u? «Jt-mauuyti, ,, .

Belle

chiens - loups
Alsaciens, de 3 mois. Adr
Campagne Le Rocher. St
Trlphon-GareMoriofiitailloICÌUILUClUIUlllCi bonne jument "7 =gg J- , , 

de 20 . Iitres à'- -7.00Ó Iitres. éventuellement on echange- O» achèteralt

Henri Fiere, tonnelier. Sion, rait contre canùonnette Mar- f n i i r t lg^ l lf i n  tlIfìPPP
A „ A„ i„ _-»._. tini en bon état de marche. ,UUI HwUUUI . lHOl l Q
Avenue de la Gare. , 

 ̂
vendre à bas pdx bon 

^  ̂  ̂  ̂^
T

A remettre à Lausanne Petìt S'adr. au Nouvelliste sous

commerce de cambnstìliles M35S5S!T ,'"• ,. —_TT
Affaire intéressante ; situa- Morerod, chauffeur, Les f| TIV||a f] t l fl  Q TTI fi fi ? TI fition exceptionnelle, voisina- Balns-de-Lavey. H |J {J!u|[|u H l u U Jj I t .
gè jpmédiat de£j !fò** A ,ouen au ,Nationali Mar. est demandée pour de suite
U ^lSS. Pàgina tlgny, deux jolis Au National. Martigny. A. GÌ-

On demande à acheter

raiiti à raisins BSHS? bonne
de 5 kg., o fr. 35 ; de 2 % kg
0 fr. 25. Scierie Coquoz, E
vionnaz. Téléphone No 1.

n vcnuic « .i Diioutene, a Martignv-ville.

chien d'arrét augmentation 0D ..r.e
prime, earanti comme tra- £26 TeVeilU fOPlG f l I lGprime , garanti comme tra- U<G I C iCI IU i«L#u \_ %_w I B I Bv r
vatì. S'adr. C. Maye, Café . peuvent se procurer pour aider aux gros travauxdes Chemins de fer. Lausan- 

fi «_»»*»¦»*_»« du -ménage. Bons gages. E-
! Ueia ifltj rd crirc sous chiffres S.-Z.

raminnnntfn à unnrlrn « ™.I P—**.*
DemoisellesBuire parfait état, force 900

à 1100 kg. Fort e girmpeuse,
complètement revisée, Fr.
1900.—. Agence Berllet et S.
A. R. A.. Place de l'Ours.
Lausanne.

ayant appartement dans
bon quartier des affaires,
dans toutes les grandes
localités, en s'occupant

de la vente contre haute
commission d'excellente
lingerie pour dames et de
broderies d'une première

fab rique suisse. Gain
durable et augmentant

touj ours, vu que la qualité
st les Prix sont vraiment
sans concurrence. Dépòts

déj à établis vendent '
énorrnément. Postulantes

A vendre 1000 Iitres

un char
14 lignes, neuf. S'adr. à Bar- Pouvant fournir de bonnes Habanera (tanOO)
man frères. Ateliers mpea- références sont pnées de _«_ ._ . „ / . .
SaSes St-Maurî  s'annoncer sous chiffres PARMI les ROSES (e. mèi.)nigues. st-Maurice. 

T-2142-A à Publicitas. *-*¦ «uè toutes les Oeuvres
A vendre St-Gall. «le J. CIBOLLA

__ ¦ ____ Piano, fr. 2.50 p. ; orches-
|*Off *r_ I II trés : fr. 3.-. Rep. E. PER-¦ m_W %J *M U W m  - RENOUD. St-Maurlce .

sur piante. S'adresser à L. On demande
Annen. Monthey. ¦%

l'un ailamt a Saint-Malo, l'autre à Jersey,
ont quitte iSoufchampton hier soir. Les
équipages- des autres rvapeurs qui étaient
en grève depuis mercredi ont rejoint leur
poste hier soir et le senvice des vapeurs
dc la Manche redeviendra normal aujour-
d'hui.

Monsieur Joseph Jaquérloz, a Martigny- .
Bourg, très touohé des nombreuses marques ¦
de sympathie recues à l'occasion du deuil
cruel qui vient de le trapper en la perte de
son fils, remercié sinóérement toutes les
personnes qui y ont pris part.

Propriétés à St-Maurice
Dame Ohabloz Sophie, à St-Maurice, of-

fre à vendre ses propriétés nature prés,
champs et vignes, au Bois-Noir, d'une con-
tenance de 16,369 m2,i et les Prcyses sous .
le Savary.-de 2263 m2;:Pòur,prix- et condi-.
tions, s'adresser au Notaire O. Motlet, .f ^ *'*.*.
Maurice.

ETair»haà_ r>__ k«_ . à <ftft_.mî iii«S_r«_______>«a^iiî i «Sì» «a wi-aviuwi ****** :
Dame Saillen Laurette, aux Cases s. St-- '*

Maurice, exposera en vente par voie d'éh^
chères publiques, le 13 septembre 1925, dès
14 heures. au Café de la Dent-du-M idi, à
St-Maurice, trois vignes. dont une aux Per-
rières, de 366 rn2, et deux à la Borettaz..
de 564 et 457 m2. Les prix et conditions
seront lus avant l'enchère.

P. o., O. Mottet. not.

Cote du Changé
du 4 septembre 1925

Sur les places de Demande Offre

Paris 24 .20 24.30
Londres 25.08 25.10
New-York, chèque . . . 5i" .00 Slj.5o
Bruxelles 23.10 23.25
Milan . 20. 60 20.70
Madrid-Barcelone . . .  73.75 ' 74.35
Amsterdam . . .' . . 208.00 208.5o
Berlin-Francfort . . . .  123.00 i23.3o
Vienne 72.75 73.3o
Tchéco-Slovaquie . . . l5.3o 15.40

trouveront bonne pension et
ml-pension chez Mme Lui-
cl_,_Piuif C»_Un..»l AA '

Jeune ménage sans enfant
cherche, pour de suite ou
epoque à convenir, à St-
Maurice,

appartement
avec gaz. S'adr. au Nouvel-
liste. sous J. S.

¦%

à tout faire. ayant déjà ser-
vi , sachant cuisiner et entre-
tenir .un ménage. Gage éle-
vé. S'adresser à Mme Moret,
bij outerie, à Martigny-Ville.

bon gargon
de 14 à 15 ans. connaissant
le bétail pour la garde d'un
troupeau. Entrée de suite.
Gage à convenir.

S'adresser au Bureau du
Nouvelliste sous H. J.

charpentiers
pour la pose de bois en gru-
me, sont demandes de suite
chez Bertola, entrepreneur,
Le Sépey s. Aigle. Tel. 16.

Boucherie Albert Gaudet
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I CHANGES
¦ gn P" Déposez vos economies et traitez
B»'-W  ̂ vos affaires dans les banques du pays
¦̂ 

FAITES BIEN ATTENUO?
Si vous voulez faire de la belle photographie, se

vez-vous des produits de premier choix vendus pi
un marchand patente faisant partie de l'Union Suiss
des Marchands d'articles photographiques.

Toujours en magasin du papier des toutes premi,
res màtques, plaques depuis 4'/,x6 jusqu'au fòrm.
13x18. Films AGFA, GEV/ERT, KODAK, etc. Appareil
KODAK, GCERZ, ICA, VOIGTLANDER, ERNEMANf"
COMTESSA-NETTEL, etc, aux prix du catalogue e
pas plus cher qu'ailleurs,

PHOTO-HALL, Grimm-Portay, St-Mauric
SHF"* Seul magasin sur la place "Mt*_

pour tous les àrticles et appareils photographique

>

?-

ATTENTION!
Si vous voulez acheter du mobilier bien
fini et dépenserpeu d'argent, adressez-
vous chez

WIDMANN Frères
Fabrique et Magasin de meubles'"'' .; Près dù Tempie protestant - SION '„_

'MALADIES de la FEMIKI
LA MÉTRITE

Toute femme dont lés règles
sont irré-gulièires ~ et. douloureu- -'
ses, accompagi-ees de CoHques,
A _ m . - _- Ar. ._]__ ....,,.i- ,1T"C _4H. 'ITIUUA. VMS IViJ.O, UVUiVMlO v_,**-.J .
__._has-vp.ntTe . celle' olir est' su-
iette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies, aux Maux d'esto-
mac, Vomìssements, Renvois,
Aizxeurs. Mamme d'appétlt, aux

- idées noires , doit craindre la Métrite.
i. Pour faire disparaitre là Métrite et les maladies
-qui l'accómpaianent. la lemme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOLO
LLe remèdè est infaillible à la condition <_u'il soit
employé tout le .tenips nécessaire.
" La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrite, parce qu'elle est composée de1
plantes spéciales, ayant la propriété de faire cir*-
culer le sang, de décongestionner les organes ma-
lades en mème temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par ex.oellence. et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à intervalles Tégulders
pour prevenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches, Varices, Hémorroides, Phlébites, Fai-'
blessés, Neurasthénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Age. Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

11 est *>on de faire Chaque jour des imjections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

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

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmaeien, 21, Quai des Bergues. à Genève.

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

<-~ <*v>.
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Ecole Cantonale d AgricuItura
de Chàteauneuf

Créée en vue de la formation professionnelle
des futurs agriculteurs*. Enseignement théori-

, que et pratique, portant spécialement sur les
différentes branches de l'agriculture vala isan-
ne. Travaux pratiques d'atelier, notamment
forge et menuiserie : réparations courantes

d'outils et instruments agricoles.
L'instruction et l'éducation sont l'objet de

soins dévoués de la Direction.
MT Ouverture des cours en novembre ~W_

Demander prospectus et programme

3 AU WATÌOMA L I
J|j[ MARTIGNY K-
M Vestons |£~3§ pr chasseurs W
'**&&-::  Grand assortiment dans ĝ *"
Jm tous les Igfc»
'**» ÀRTICLES de la SAISON »"

&m A. GIRARD-RARD. Xg^»

Pensionnat Ste-Marie
et Ecole Industrielle, Martigny-Ville

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

Pour renseignements s'adresser àia Direction dn Collège

r. , . N
Pensionnat „Père Girard"

F R I B Q - U R G  (Suisse)
lime Internat

du Collège cantonal Saint Michel
regoit les étudiants du Lycée, des deux gymnases
(francais et allemand) de l'école de commerce (in-
férieure et supérieure , section speciale et adminis-
trative) et du cours préparatoire (pouf les alle-

, \ mands). Prospectus gratis par le P. Préfet

PHARMACIE
en plein rapport, à vendre, pour cause de
sante, dans petite ville de la Suisse fran-
gaise. Offres à Q. Houriet, fonde de pou-
voirs, à Bex. 1 .

-- - - - - -  ¦ ¦ ¦ i

Semences sélectionnées de

seigle et froment
_ à vendre à

l'Ecole Cantonale MÉft [flatcauneul.
Occasion
Agencement de magasin
à vendre à bas prise, banques, meubles pour
confection ; mannequins pour confection de
dames et un dit petit en blanc pour étalage.

S'adresser : Rue d'Italie 56-58 au ler, Vevey.

Fabrique de drap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (et. St.-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures

P ix réduits. On accepté aussi des effets usages de laine
et de la laine de moutons. — Echantillons franco.

i-i -7/-»/?moti mari a mei ;

un ;

l̂ m~"'- . car j ai obtenu cette jolie montre bracelet
ĜSte"»" contre 15° bons-primes des lessives et des

j savons Schuler.
Je sais qu 'il collectionne aussi avec

j \_  entrain les bons-primes Schuler pour pou-
\f voir me donner une montre de dame qu 'il

obtiendra contre 150 de ces bons.

Un hon-prime pour chaque morceau de « savon d'or» ou
e La ruche» et dans chaque paquet de lessive « Les chats».
«Perpleu » . «D ' Linck's» et « Lavo ».

Demandez le prospectus
à votre fournisseur.

^UM k̂^̂ M^̂ è M̂èMè k̂U è̂èUkèUUUi

1 UNION-VIE-GENèVE]
_Ì COMPAGNIE D'ASSURANCES I
-*•*$ S i ège  s o c i a l :  G e n è ve  I
~t Capi tal social : Fr. 6.000.00Ó. — 13 - |
|| Joùtes cùitf blnalsorj s 1
? et assurances aux cóndiHorjs 1
% les p luf libérales 1
31 ¦ . - ¦ I
•*f r Agence generale pour le Valais : 1

_ % Paul Boven, Chamoson 1
z% 1
>TTTTTTTT TTTTTTTTTTTT TT T T T T T nnTTTTTTTTTTTTITrTITrTrrr
— ' _J_]______\____\_'_ | ¦.'¦ ¦- -¦ . ¦ ¦ ¦ ¦—— ¦—»¦¦— ¦ i —

\W A. ̂ B k. ? À i l  ________ w "̂  J W ______m___W A ̂ H ¦ k V̂ V mVBmu

M Société cooperative de consommation, Saxon
I GRANDE VENTE
¦ avec prix nouvellement réduits
¦ Pour débarrasser les stocks

H t 
mkmmmmM-_-_W -ii i ¦ i _-_¦...

I Occasions exceptionnelles
I Occasions exceptionnelles
¦ SOCQUES - PANTOUFLES Rabais de 207.
¦ SOCCOLIS r Rabais de 50%¦ COMPLETS POUR HOMMES Rabais de 20 %-
¦r TABLIERS FANTAISIE Rabais de 5&°l 0¦ CHAPEAUX DE FEUTRE,
¦ plusieurs séries, avec Rabais de 20%
¦ BISCUITS de toutes sortes, Fr. 2.- le kg.
I En outre, quantité d'articles de bonneterie, mercerie,
¦ lingerie, avec les rabais suivants :
¦ Pour achats depuis fr. 20.— IO 0/0

H Pour achats depuis fr. 50.— 20%
B Pour achats depuis fr, 100.— 30 %

I Consommateurs!! Profitez!!
¦ 

pendant que les marchandises
sont encore disponibles

g ¦ » -̂

f

Les Confections
soignées pour hommes

faites avec des draps et fournitures de première qualité
livrées par la maison

E. Géroudet & fils, à Sion
sont des vètements qui remplacent

avantageusement les complets sur mesure
et coùtent

20 à 30 lo
meilleur marche
Ils sont essayés et ajustés sur chaque client et livres

très rapidement.

Venez visiter notre grand stock
et faire votre choix

•«.__ " ¦• ti —J

A la Consommation A vendre
r̂ u«, i« o«r,*;o«M_. ovales occasionChez le Confiseur , vase de ôo iitres , ì de
C h e z I ' E p i e i e r «xx.. ì de ssoo a de 4oop

•" 1 de 3000, 1 de 2500, 3 de
p l | f 1  T fi II C 1500, 1 de 1000, bien avinés,
Il 11 L £ 1 fi y 0 en parfaìt état -\W ¦¦ H mt m W am *w 40 Iflts neufs ovales
VOUS trOUVerez le cll«ne de Hongrie, 100 à 400
-, j -  . . *-* » \- » »  ¦*_¦ lìtres- Henri Darbellay. ton*D É L I C I E U X  neller. Martigny. 

Irfcifit 11 ieur e Dr 1. ionie
T A  ____t '  1""  ̂ A_ ~_T Médecin-dentlste

/-\ I P i  ¦ %  _T*\ Mmm MARTIGNY-RIDDES
Produit VALAISAN de retour

CID RE
à 35 ct. le litre par fùt de
50 Iitres au moins.

Pare Avicole, SION

**m r-.jiÉ*_ B a i ss a
^̂  ̂de prix

Tondeùsè pr
^**_ famille, dep.¦ JtC^^ . 5 fr. 50, poar

ITI) jj  bétail f. 4.95.{*\9mt^ '¦***— *, Rasoir évidé
3 fr. 50. Ciseaux pour dames
95 ct. Rasoir sùreté 1 fr. 95.
Couteau de table 55 ci., de
poche 50 et. , de cuisine 45
et. Sécateur 1 fr. 95, fort fr.
3.50. Aiguisage. Réparations
bas prix. Catalogue 1925 gra-
tis. Ls Ischy-Savary. Payerne

La Bouctierie Chevaline
MARIETHOD

. VEVEY
expédie : Bouilii ler choix.
le kg. fr. 1.30 ; Roti sans os.
ni chainge, le kg. 250 ; Vian-
de désossée pr charcuterie,
le kg. fr. 2.—. Achat de che-
vaux pour abattre. Se re-
commande: Marléthod. TéL
9.82.

Avis aux fiancés
. ' N'achetez pas votre mobi-
lier avant d'avoir vu mes
modèles de tous styles ea
chambre s à coucher, salles
à manger, cuisine. N'importe
quel modèle est fourni à des
prix défiant toute concurren-
ce, .garantie sérieuse. Divans.
fauteuils, toutes instailatiotis

.d'aippartejnents. Livraison
franoo domicile. Voyage rètn-
boursé à tout acheteur* C
Guignet, ameublements. Pla-
ce du Marche, Bex. Tel. 65.

Fromage sale
bonne qualité '/* gras vieux
6-i0 Kg, A Fr. 2.—
bonne qualité tous gras vieux
5-10 Kg. à Fr. 3.—

Expédition soignée.

J. SUkRi-Qtani
KALTBRPN IC.t. de St-Gall.l

JHnHHHHHk
Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

¦̂HHHHnr
FRAISIERS

BEAUX PLANTONS
Supenbe variété de grand
avenir. Tardive de Léopold.
Calorie xouge foncé égal par-
tout. Chair très ferme rouge
foncée, de goùt exmuis. Très
bornie pour l'exportatìon.
Plantes très vigoureuses et
très rustiques, 8 fr. le cent
Rabais par quantité. Prix de
lre classe au Comptoir Suis-
se 1925:

Cultures spéciales de frai-
ses et framboises. Brem-
bleits s. Morges (Vaud).

Ioni odi
A vendre un vis-à-vls, un

Landau, un Break, ie tout en
très bon état. S'adresser à
Maurice Duchène. rue de
Simplon. Bex. 

Pressoirs
Poux les vendanges, vous

trouverez les pressoirs amé-
ricains avec bassin acier em-
boutn dans tous les Nos, ain-
si que ies pressoirs francais,
chez Ch. Roduit, Martigny.
Facilités de payements. Té-
"éphone No 172.

A vendre à prix très con-
venablefuts
vides de 400-600 lit.

Vve Maria Di Francesco-
Soila. vins. Brigue. 

chien - loup
pur e Tace, àgé de sept mois,
bon gardien. S'adresser au
Nouvelliste sous 62.


