
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

La session d'été des Chambres fé-
dérales s'est ouverte aujourd 'hui
lundi.

Dimanche a été Inauguré, à Genè-
ve, le Bàtiment International du
Travati. M. Haeberlin, président de
la Confédération, asststatt a cette
inauguration et y  a prononcé un
discours.

Mouvement monarehiste en Polo-
gne.

LE UN 11
Alors que dans tous les parlements,

petits et grands, Sénats, Chambres ,
Grands-Conseils, la politique est indeci-
se et flottante, comme l'àme mème du
parlementarisme, il est consolant d'en-
registrer , chez nos grands voisins du
Sud, des actes de gouvernement remar-
quables qui rehaussent de cent coudées
un Pouvoir, une Magistrature et le
principe lui-mème d'Autorité.

M. Mussolini vient de renouveler, et,
cette fois, de manière impérative, son
ordre de replacer le crucifix dans tou-
tes les écoles et dans toutes les salles
de justice.

Ca fait plaisir à lire, ca fait plaisir à
-voir , ca fait plaisir à relever.

Il ne faut pas oublier qu'en Italie
•comme en France, c'est le Parlement
qui avait fait supprimer , partout , cet
•emblème sacre de la rédemption.

Est-il possible, s'écriait-on à cette
epoque scandaleuse , qu'au vingtième
siècle, on n'ait pas encore songé à faire
disparaitre le crucifix, ce symbole du
fanatisme et de la superstition ?

L'homme vraiment libre , sans Dieu
ni maitre, ne doit jurer que sur son
honneur. Que signifie cette sanction
Teligieuse du serment ? Sommes-nous
encore au moyen-àge, ou va-t-on réta-
blir l'inquisition ?

Quant à l'enfant, il doit croitre libre
comme le sauvageon. A vingt ans, il
choisira sa croyance.

Voilà les absurdités blasphématoires
qu'il a fallu entendre, et comme on
nageait en plein dans la veulerie et
¦que chacun se faisait gioire de renier
«on passe et d'apostasier ses opinions,
de semblables thèses ont trouve des
majorités pour les approuver et d'au-
Ires majorités, accrues encore, pour les
mettre en pratique.

Pouah 1
Nous avons le sentiment qu'en por-

tant atleinte à la majesté divine et en
laìcisant tout , mème ce qui est d'essen-
ce spirituelle , le parlementarisme s'est
porte le coup de mort.

Sa décadence part de là , et, depuis,
elle n'a fait que s'accentuer , gagnant
mème les milieux qui lui ont donne
naissance, qui lui ont donne à tèter et
qui ont éloigné de son berceau les mau-
vaises fées qui, cette fois , étaient les
bonnes.

Ainsi , la Gazette de Bruxelles, jou r-
nal liberal et radicai bon teint , dévelop-
pait ces j ours derniers des considéra-
tions politiques qui amenaient, sous sa
piume, la conclusion que voici :

* Tant que les gouvernements reste-
ront sous la tutelle des parlements, au-
cune oeuvre de rénovation ne pourra
ètre entreprise. »

Et elle disait encore :
« Quand on f ait les elections au ca-

baret, il est normal qu 'on retrouvé à la

Chambre la mentalité et Vatmosphère
du cabaret. S 'en montrer surpris n'est
qu'une naiveté.

Flétrir les e f fe t s  du suf frage univer-
sel et se soumettre aveuglement à ses
indications, c'est une absurdité crimi-
nelle, car elle ne peut conduire qu'à
des catastrophes dont devront porter
le poids ceux qui assument les risques
d' une entreprise aussi folle. »

La laicisation enragée des tribunaux
et des écoles constitua une de ces ca-
tastrophes.

On le sentait , on le comprenait , mais
aucun ministre n'avait le courage de
revenir sur cette mesure désastreuse.
Il craignait le Parlement.

Quand le pouvoir législatif est sans
force et ceux qui le représentent sans
volonté, hypnotisés par le souci de leur
réélection, le pouvoir exécutif doit se
résigner à la prudence, pour vivre, et à
se croiser Ies bras.

La très libérale Gazette de Beigique
le dit : « ...aucune ceuvre de rénovation
ne pourra étre entreprise. >

M. Mussolini , en véritable homme
d'Etat, conscient de ses devoirs et de
ses responsabilités, n'a pas voulu ob-
server cette attitude passive devant des
attentats qui criaient vengeance et rui-
naient les bases de la société.

Il a estimé que l'enfant qui gran-
dissait sans le divin tuteur risquait
bien, à vingt ans, d'étre un révolte tout
court.

Il a estimé que l'accuse, le témoin et
le plaignant qui, devant un tribunal,
donnent simplement leur parole d'hon-
neur, ne donnent pas grand chose et
souvent mème ne donnent rien du tout.

Et il a rétabli le crucifix qui rappel-
le la présence de Dieu en tous lieux,
le jugement dernier et les espérances
éternelles.

Aurait-il pu le faire avec la politique
hideuse et brouillonne d'un parlement?

Ch. Saint-Maurice.
m 

ECHOS DE_PARTOUT
Saluez ! — Le tribunal militaire de la Ille

division a condamné à trois semaines de pri-
son et, solidairement , aux frais, pour insu-
bordination , trois soldats en traitement à
l'hòpital de Berthoud qui , intentionnelle-
ment, au oours d'une sortie, n'avaient pas
salué des officiers qui passaient et avaient
injuirié un (lieutenant. L'exécution de la pei-
ne se fera militairement.

Découverte archéologique. — Occupés à
des fouilles pour la construction d'un bàti-
ment à la Walkestrasse, des ouvriers ont
mis à jour une grosse pierre de molasse, en-
fouie à environ 65 centimètres , au-dessou s
de laquelle se trouvai t une urne en argil e
contenant des os oalcinés, une petite fiole en
verre , deux pièces de monn aie romaines en
bronze et une pierre piate. Le Dr Viollier,
saus-directeur du Musée national, qui se
trouvait sur les lieux, a déclaré qu 'il s'a-
gissait d'un tombeau romain contenant des
urnes, probablement du Ier siècle de notre
ère. Les objets retrouvés ont été remis au
Musée de la ville. Cette trouvaille prouve,
pour la seconde fois , que la région de Win-
terthour était habitée au temps des Romains.

Au lieu de couler ia lessive, on coulait
l'absinthe. — La police de sùreté de La
Chaux-de-Fonds a découvert temidi, quatre
fabricants olandestins d'absinthe. La fée verte
se distlillait dans une lessiverie. Quatre-
vingts litres ont été séquestrés.

Un veston contenant 14,000 Irancs est Je-
té aux ordures. — M. Blasau, demeurant 90,
rue Saint-Martin , à Paris, ayant des écono-
mies et pas de coffre -fort , placa 14,000 fr.
dans un vieux veston.

Mais il y a quelques j ours, Mme Blasau ,
ignorant ce que contenait le veston, le jeta
aux ordures.

Avant-hie r, M. Blasau s'apercut de ce mal-
heur , qui remontait a trois jours. M. Dorrer ,
commissaire de police du quartier , en fut
avisé. . . , . ; t ? o . i:

Le magistrat apprit que le veston était
déjà sur le dos d'un de ces pauvres diables
qui couchent sous les ponts et vivent de
reliefs.

Le mendiant fut interrogé. Il n 'eut pas de
peine à prouver qu 'il n 'avait hérité que du
veston, mais il dit au magistrat qu 'il se
pourrait bien que « la matelassière » eùt plus
de chance que lui.

La « matelassière » est une autre miséra-
ble qui visite Jes poubelles de la rue Saint-
Martin. C'est là son champ d'opérations.

Le magistrat la recherché.

Une expositions de limoitade. — Que n'ex-
posera-t-on pas ? La Société des cafetiers
du district et de Ja ville de Zurich a décide
d'organiser l'année prochaine , au mois d'aout
sur la place de l'ancienne Tonhalle, une ex-
position speciale de l'industrie limonadière.

Tout un jury en contravention. — Un fait
divers assez amusan t s'est déroulé lors de
la derniére cour d'assises neuchàteloise, où
l'on jugeait deux banqueroutiers , qjui furent
d'ailleurs acquittés à la grand e indignation
de la région horlogère.

JLe procès avait dure de 8 heures du ma-
tin à 10 heures et demie du soir, en raison
du caractère complexe de la cause, c'est-à-
dire qu 'à 10 heures et demie seulement, le
j ury fatigue et somnolent, se retira dans sa
salle où il delibera au moins une heure avant
d'apporter son verdict. Les pauvres jurés
étaient rompus, moulus et de plus affamés ,
ce qu'on comprend , le j ury étant générale-
ment forme de douze hommes valides, par-
faitement sains de corps et d'esprit.

On réussit donc à .grand' peine à cette heu-
re tardive à retenir douze chambres dans
un hotel de la ville. Mais les jurés ne vou-
lurent pas aller se coucher avant d'avoir ,
comme on dit, casser mne croùte, et l'hòte-
lier se mit en devoir de satisfaire à leu r
just e désir. Mais Pandore veillait. Aperce-
vant de la lumière dans la salle à manger
du restaurant , ili intervint et dressa con-
travention. L'hótelier eut beau protester . Le
gendarme ne connaissait que sa consigne.
Finalement, les j urés interivinrent et expli-
quèrent que seules les obligations de la loi
et le soiuoi de rendre consciencieusement
la justice les avaient obligés à se mettre
eux-mèmes dans la posture de délinquants!

Inutile de dire qu 'ils n'ont plus entendu
parler, ni l'hótelier non plus, de la contra-
vention. Néanmoins , le président de la cour
fera bien de tenir compte de ce petit fait,
qui montre à quelles conséquences impré-
vues et extraordinaires peuvent mener des
verdiets que l'on prolongé entre 11 heures
et minuit.

Un homme qui ne sera plus... dans sa
peau ! — M. Britton , modeste employé ha-
bitant Radstook, près de Bristol, avait été
hor riblement brulé à la suite d'un accident
de motocyclette. Le médecin traitan t de
l'hòpital où il fut •transporté, ayant conclu
à la nécessité de greffe de peau, fit publier
dans les journau x une annonce où il deman-
dai t dcs volontaires qui voudraient bien con-
tribuer à plusieurs pour four n ir au malheu-
reux blessé fépiderme qui lui manquait.
Quelques heures plus tard , le praticien rece-
vait des télégrammes puis des cartes et des
lettres de gens qui avaient lu l'annonoe et
n 'hésitaient pas à offrir... teur peau. En
quarante-huit heures, cent vingt personnes
répondirent à l'appel. Parmi Jes volontaires
figurent des hommes de toutes les classes
sociales, depuis des hommes d'affaires de
la Cité jusqu 'à des mineurs en grève.

Gràce à ce magnifique élan de gén érosité ,
le médecin traitant va pouvoir disposer de
la quantité de peau suffisante. Le premier
lambeau d'épiderme sera prélevé sur Mrs
Britton elle-mème, la femme du malheu-
reux, le second sur un frère de ce dernier :
Ies prélèvements suivants seront effectués
d'abord sur quarante des volontaires de
Bristo l puis sur tous les autres volontaires !

Un motocycliste tombe dans la cage aux
lions. — Le cirque francais Spessardy, ins-
tallò place de la République , à Montreuil-
sous-Bois, près de Paris, porte à son pro-
gramme , comme attraction sensationnelle ,
une «course à la mort ».

Entendez par là que, sur un cercle de 5
ou 6 mètres de diamètre , un motocycliste
boucle à toute vitesse la boucle. C'est là,
par un temps où les spectateurs raffolent
d'émotions violentes, un spectacle quasi
classique.

Mais , pour le corser, le directeur du cir-
que faisait exécuter son numero de « cour-
se à la~mort » par son fils et au-dessus d'u-
ne cage où se trouvaient , avec leur domp-
teur , quatre Trans farouches et qui rugis-

salent à qui mieux mieux.
Souvent déj à, le j eune Roger Spessardy

s'était livré à cet exercice périlleux. Mais,
cette fois-oi, dès le démarrage — avait-il
mal caloulé son élan ? — il tomba au mi-
lieu de la cage, et c'est tout j uste si le
dompteur , M. Jaokson ne fut pas assommé.

Il fut projeté à terre , ainsi que le motocy-
cliste. Pourtant, tous deux se relevaient
aussitòt, et tandis que M. Roger Spessardy
grimpait prestement hors de la cage, M.
Jackson se relevait pour tenir en respect
les fauves, parm i lesquels se trouvait une
lionne agressive. Or, ces animaux étaient à
peine revenus de leur abasourdissement que
déj à le personnel du cirque , qui se tenait
autour de la cage, s'armait de barrès de fer
pour tenir les fauves en respect.

M. Roger Spessardy souffre dans la poi-
trine. Plus grièvement atteint, semble-t-il,
le dompteur se plaint de douleurs internés.

Simple réflexion. — Ce n'est pas un che-
min qui méne à la vertu que de changer des
voluptés pour des voluptés, des tristesses
pour des tristesse, des crainies pour des
craiintes et de faire comme ceux qui chan-
¦gent une pièce en petite monnaie. La sages-
se est la seule monnaie de bon aloi pour
laquelle il faut changer toutes les autres.

Curiosité. — En 1914, un professeur agré-
gé des lycées de Paris avait un traitement
qui variait de 6000 en 6me classe à 8500 en
Ire classe et à 9500 en classe exceptionnelle.
En 1926, il est appointé de 18,000 à 26,000
fr., ce qui représenté un traitement-or de
3025 à 4370 francs. Le professeur agrégé de
province passe de méme d'un traitement-or
de 4200-6200 et 6700 à un traitement-papier
de 15,000-21,000 dont la valeur est de 2500
à 3500 fr ancs-or. Le professeur licencié de
collège au lieu du traitement de 1914 (2900-
4900) est au traitement de 1926 11,000-16,500
don t la valeur est de 1850 à 2800 francs.

Pensée. — S'il est impossible de rien
connaitre purement pendant que nous som-
mes avec le corps, il faut , de deux choses
l'une, ou que l'on ne connaisse j amais la vé-
rité , ou qu 'on la connaisse après la mort ;
paroe qu'alors l'àme s'appartiendra elle-mè-
me, délivrée de ce fardeau , et point du tout
auparavant.

Lettre de France
Un faif nouveau

(Corre&p. partìo. du «Nouvelliste»)
Paris, 5 juin.

« Lois intangibles », et c'est-à-dire, dans
l'esprit de ceux qui prononcent cee deux
mots, qu'à ces loda nul ne doit toucher.
Prétention quelque peu exitraordinaire, une
loi quelle qu'elle soit pouvant toujouirs
étre aonèliorèe et devant méme évoluer
dans la mesure mème où se transforment
les habitudes et les mceurs.

Félicitons-nous donc quo cette préten-
tion paraisse à beaucoup de plus en plus
insoutenable, pui&que, dons un des milieux
les plus aotifo de la gauche politique fran-
casse — La Ligue des Droits de l'Homme
et du Citoyen — on commence à admettre
que l'economie de la loi 1901 sur le droit
d'assoeiation puisse ètre au moins discu-
tée. Nous ne disons pas que l'on soit d'ac-
cord pout modifier la loi , encore que plu-
sieurs, et non des moindres, le demandent.
Nous disons que la question est posée, —
et cela vaut bien déjà d'étre remarqué,
dès lors qu'ils s'agit d'une loi dite « intan-
gible ».

Quelle est donc exactement la question
posée ?

La loi de 1901 réserve un statut special
à oette forme d'association qu 'est la con-
grégation Teligieuse. Les ¦catholiques, au
contraire, réclament le droit commun. Sur-
tout depuis qu'en France les Églises sont
séparées de l'Etat, — ce qui n'empéehe
pas, d'ailleurs l'Eglise catholique et la Ré-
publique d'entretenir présentement lea
plus courtoises et les plus fécondes rela-
tions diplomatiques — les catholiques es-
timent, en effet, que l'Etat ne saurait dis-
tinguer la congrégation religieuse d'une
autre association. Ce qui caraetérise es-
sentiellement la Congrégation, n'est-ce pas
le vceu ? Or, le voeu religieux est, au re-
gard d'un Etat laie et neutre, quelque cho-
se d'inexistant. Donc, en bonne logique,
l'Etat se devrait de reconnaitre aux Con-
grégations les mémes droits et les mèmes
libertés qu'aux autres associatìoine.

Cest justement ce point de vue que le

Secrétaire general lui-mème de la ligue
des Droits de l'Homme, M. Henri Guernut,
n'a pas hésité à faine sien. Il l'affinnait,
il y a quelques mois, au cours d'une séan-
ce du Comité-tDirecteur de la Ligue, et di
vient d'exprimer de nouveaii son opinion
dans une lettre adressée au journal ila
« iCroix de Marseille ».

Pour M. Guernut, c'est exercer un droit
de l'homme que de préter des vceux reli-
gieux ; c'est un droit de renoncer au
droit. « Ainsi, decloro à ce sujet la « Ligue
pour ies Droite du religieux ancien com-
battant », ainsi M. .Guernut se met d'ac-
cord avec tous les grands orateurs et phi-
losophes catholiques qui ont proclame que
le vceu est l'exeroiice le plus noble de la
liberté, l'acte le plus complet d'une liber-
té qui prouve sa puissance en s'enchai-
nant librement elle-méme ». Et M. Guernut
de conclure en faiveur de la reconnaissan-
ce du droit commun aux iCongrégations
religieuses.

Cette opinion est-elle partagée par un
grand nombre des amie politiques de M.
Guernut ? A cette question, .un débat pu-
blic seul nous permettrait de (répondre.
Mais on annonce, d'ores et déjà, que ee dé-
bat se produira au cours d'un prochain
congirès de la « Ligue des Droits. de l'Hom-
me ». ¦ ¦

En attendant, le fait seul que ce débat
puisse ètre envisagé prouve que certaines
questions dont le seul énonoé, il y a quel-
ques années encore, soulevait des poliémi-
ques passionnées et se heurtait à d'ikwisi-
bles partis-pris, peuvent étre abordées au-
jourd'hui avec sang-froid, dans une atmos-
phère de courtoisie et d apaisement.

A l'heure où tant d'efforts se tendant
veTg l'organisation d'une paix internatio-
nale plus juste et plus humaine, certains
hommes de gauche comme 'M. Guernut, *e
préoccupent donc de trouver les bases d'u-
ne paix intérieure qui soit aussi plus juste
et plus humaine. Et cet effort de recher-
ché les conduit à reconnaitre le bien-fon-
dé d'une revendication catholique aussi
essentielle que celile-là.

Il y a là un fait nouveau que nous nous
devions de 6ignaler. X. Y. Z.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation politique

Sans enthousiasme

Après la Chambre, mais bien après,
mais longtemps, très longtemps après, le
Sénat francais a ratifié la Convention ou
les accor.ds, comme l'on voudra, de Locar-
no.

Il y avait foule aux tóbunes.
La journée de la ¦veille avait été fort

importante avec un très remarquable dis-
cours de iM. Miilerand. On 6avait bien
qu'aujourd'bui IM. Briand défendrait lea
dits aceords ou, plutót, expliquerait la si-
tuation extérieure a<vec tout son taient
et la force de logique qu'il sait trouver
quand il défend une cause importante.
Or, celle-ci est une des plus graves, puis-
qu'elle interesse la paix du monde et par-
ticulièrement la paix de la France avec
son adversaire de la vedile et du lende-
main.

Comme M. Merlin l'avait reconnu, M.
Miilerand a soumis le traité en discussion
à un redoutahle réquisitoire, mais il a con-
clu à une adhésion résignée et cette at-
titude a semble devoir ètre celle de la
Chambre Haute. Les amie de M. Poincaré
ont été évidemment de cet avis et celui
qui est venu l'afifirmer à son successeur
à la présidence de la République. On avait
beaucoup remarqué que, pendant que M.
¦Miilerand parlait et prononcait son dis-
cours, évidemment depuis longtemps pré-
paré, M. Poincaré ne cessait de donner le
signal des applaudissements.

M. Briand a surtout fait preuve de pré-
sence d'esprit. Il a Teconnu avant tout que
les aceords de Locamo ne justifiaient ni
les excès d'enthousiasme ni les excès de
pessimisme auxquela sis ont donne Heu et
il a eu une définition qui a fait pàmeT d'ai-
se les sénateurs ministériels. On se trou-
ve en .présence d'un « bon relatif ». Le
président du Conseil, ministre dee affaires
étrangères de France, a exprimé la convic-
tion prof onde que, dans l'intérèt du pays,
il fallait l'accepter. M. Briand a montre de
l'attendrissement et de l'ironie. Son mer-
veilleux taient a su passer de l'un à l'au-
tre.



C'est avec émotion qu'il a raconte le
moment où l'on a sógno à Locamo. « Le
traité germano-Tusse a été pour moi, a-t-il
dit, une petite fraicheur ». Mais, s'est-il
empressé d'ajouter, A il faut 'tenter de fai-
re tout ce qui est possible pour aboutir
à la paix. »

Et le 'Sénat, comme on s'y attendait,
comme il le fallait, a ratifié le vote de la
Chambre.

272 voix contre 6. C'est une belle ma-
jorité !

• •• •
Une inauguration.

Comme pendant à ce vote, d'ailleurs at-
tendu, du iSénat francais, l'on a inauguré,
dimanche à Genève, le nouvel édifice du
« Bàtiment International du Travail ».

Ceki qui écrit ces lignes a eu l'avan-
tage de le visiter sommairement, il y a
quelques jours. C'est un bàtiment super-
be situé dans un cadre magndfique : les
eaux bleues du Léman sous ses innombra-
bles- fenetres et, au second pian, au loin,
le Salève, puis le (Mont-Blanc.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu
en grande pompe. Le président de la Con-
fédération s'est déplacé. Il est venu à Ge-
nève, il a parie, relevant en termes élo-
quents, la profonde signification morale
de l'organismo international dirige par M.
Albert Thomas :

nCe n'est ni la puissance ni le fracas
des armes ni le jeu de la force brutale qui
nous apporteront la paix, la- paix uni ver-
sene, la paix sociale. C'est l'esprit de jus-
tice soigneusement conserve et entretenu:
Justice et paix, telles sont les deux figu-
res symboliques placées aux portes du
palais du- travail. Heureux qui pourrait
les donner au monde. »

* * *
Veut-elle un Roi ?

• Le président de la .République polonai-
se a confié la mission de former le cabi-
net au chef du gouvernement démission-
naire, .professeur Bartel. Celui-ci consti-
tuera son gouvernement aujourd'hui mar-
àl au retour de Lemberg.

Le « Secolo » signalé la présence à Ro-
me de plusieurs personnalités .polonaises
qui, dit le journal, organisent une action
pour Teetaurer la monarchie en Pologne.
Elles ont voulu intéresser à leur pian le
pape Pie XI qui a catégoriquement refusé
de s'occuper de l'affaire. .

La couronne a été offerte au prince
Sixtè de Bourbon, qui n'a pas accepté.
Des démarches ont alors été entreprises
auprès du frère de ce dernier, Francois-
Xavier de Bourbon puis auprès du prince
Nicolas de Roumanie et enfin du prince
Christophe de Grece. Aucun d'eux n'a
adhéré au projet.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un drame mondato à Vienne
-'•On mande de Vienne qu'un drame san-

glant vient de se 'dérouler dans la haute
société.

Un jeune aristocrate russe, le prince Cy-
ril Orloff,.avait lié connaissance dans le
Tyrol avec un grand .propriétaire fonder,
le baron Hugo Kunger. Le prince faisait
la cour à la femme de son ami. L'ayant
retrouvée à Vienne, dans le monde, il se
presenta au chàteau des Kunger, à un mo-
ment où ila baronne se trouvait seule, le
baron étant à la chasse. Puis, étant alle
à la rencontre de ce dernier, le prince
chemina quelque temps à coté de lui, puis
lui tira une balle dans le dos. La balle se
logea dans la colonne vertebrale. Le ba-
ron, avant de mourir, eut encore la force
de se retourner et, d'un coup de fusài, fra-
cassa le bras de son adversaire.

On arrèta le meurtrier, tandis que l'on
conduisait le cadavre du baron au chà-
teau.

La baronne, mise au courant du drame,
-monta dans ea chambre .et . se tua d'une
balle dans la tète. Elle était elle-memo la
fille. de l'ancien gouverneur du Tyrol.

Il gagna... il perdit
M. Jean Scherff, chef de service à la

banque Chafkin , me de la Chaussée-d'An-
tan, à Paris, a disparu depuis avant-hier.
Le directeur de la banque, inquiet, télé-
phona à son domicile. Mme Scherff lui dit
qu'elle n'avait pas vu son mari depuis la
veille. On vérifria les comptes, et le ré-
sultat ne permit aucun doute. Il manquait
deux millions.

On ajoute que, depuis dix-huit mois,
Scherff avait gagné sept millions en
jouant à la bouree. Puis il perdit tout et
eut recours aux fonde confiés à 6es soins
pour Se rattraper.

. Prisonnières des gorilles
. L'expédition officielle espagnole dirigée

paT le general Mulez de Prado et qui doit
établir aux frontières de la Guinee dcs
stations sanitaires et dos postes militaiires,
est arrivée à Elobe Grande. Elle se pro-
pose de faire des battues contre les ban-
des de gorilles qui abondent dans ces ré-

gions et notamment sur les bords du fleu-
ve Ocotho. Ces gorilles, qui déyaetent les
plantations des Pamous et pénètrent dans
les viilages ont enlevé une femme qu'ils
tiennent en captivité et dont on entend
au loin les appels désespérés.

Six taureaux dans une epicerie
On mande de Londres que 18 taureaux

que l'on menait à l'abattoir à travers Ics
rues de Liverpool, ont été effrayés par le
sifflet d'une locomotive et 6e sont enfuis.
Six d'entre eux ont pénétré dans une epi-
cerie où ils ont blessé grièvement un 'hom-
me' et une femme. Plusieurs personnes se
sont évanouies de saisissement. Il fallut
trois heures pour capturer les 18 fugitifs.

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

Les Chambres
La session federale dite d été s ouvre

aujourd'hui lundi à Berne. La conférence
des présidents de groupes, qui s'est réunie
pour en préparer l'ordre du jour , a voulu
faire de ces trois semaines de juin un beau
triptyque législatif , dont le premier com-
partiment représenterait la gestion, le
panneau centrai la loi sur les fonctionnai-
res et l'autre volet le compte d'Etat. Une
semaine pour chacun de ces sujets , tei est
le louable dessein projeté par les sept
chef s des partis politiques du parlement.
La- Chambre se chargera bien de brouiller
cette geometrie, écrit M. Grellet à la « Ga-
zette de Lausanne ».

Le nouveau gymnase bernois
On nous écrit :
Samedi a; été inauguré à Berne le nou-

veau gymnase de la ville federale, bàti-
ment immense, construit selon toutes les
règles de l'art moderne.

La cérémonie a comporté trois parties.
Devant l'immeuble, l'architecte a xemis

les clefs du bàtiment à la Municipalité.
Des discours ont été échanges.

Au banquet du Casino auquel assis-
taient des .Teprésentants du gouvernement,
du Conseil municipal, du Conseil general
et du Conseil bourgeoisial, les professeurs
et la presse, des discours ont été pronon-
cés par MM. Lindt, président de la ville
de Berne, Merz , conseiller d'Etat , Dr Ludi,
président du Conseil general, et Werth-
muller, président de la société des anciens
gymnasiastes. A 15 heures, une manifesta-
tion sportive eut lieu sur le terrain des
sports du Kirohenfeld, sous la direction de
M. le Dr Stainemann, professeur de gym-
nastique. A 16 heures a eu lieu, dans
l'Aula du nouveau gymnase, une séance
littéraire et musicale. Le soir , tous les
vieux gymnasiastes étaient réunis au Bier-
hiibeli. Le gymnase de Porrentruy était
représenté par MM. Favron, recteur, et
Zahler, professeur ; celui de Bienne par
•MM. Rickli, Kistler et Teuscher, profes-
seur.

La fète s'est terminée dans rallégresse
generale. W. B.

Les inosicialioris
Les averses de ces derniers jours ont

provoqué des eboulements à l'est de la
commune de Linthal (Glaris). De grosses
masses de terre et de pierres ont doval e
vers la partie supérieure du village à pro-
ximité de l'église protestante.

Les pompiers immédiatement alertés
sont parvenus à arrèter l'éboulement.

Cette nuit , une forte équipe de secours
venne de Glaris a coopéré aux travaux.
D'autres glissements de terrain sont à
craindre et tout danger n'est pas écarté
en ce qui concerne la dite partie du vil-
lage.

— Les pluies qui n'ont cesse de tomber
ces derniers temps ont provoqué, en plu-
sieurs endroits, des éboulemente. C'est
ainsi que les routes de Hundwil à Appen-
zell, de Trogen à Heiden, de Trogen à
Altstàtten, de Reute à Alst&tten ©t de
Reute à Bemeck ont dù étre barrées ;
cependant , la circulation a pu ètre réta-
blie.
' — A l'étranger ou sur la frontière, les

inondations causent égaiement de gros dé-
gàts. Ainsi, dans la région du lac de
Constance, les pluies de ces derniers jours
ont provoqué de grosses inondations. Le
Seefelder Aach a débordé. L'eau a péne-
tré dans plusieurs maisons, Quelques
ponts ont dù ètre barrès. Plusieurs ser-
vices de cars postaux ont dù ètre inter-
rompus. La région de Markdorf a été tout
particulièrement atteinte par la crue. De
grandes superficies de cultures et de jar-
dins sont submergées. Les trains ne peu-
vent circuler qu'à grand'peine.

— Les haute« eaux et les inondations
en haute Souabe prennent le caractère de
véritables catastrophes. La ligne du che-
min de fer de Hailtingen-Buschau est obs-
truée ; la voie est sérieusement endom-
magée en plusieurs endroits. A Sulmingen,
quatre hommes travaillant aux travaux do
sauvetage sur un .pont ont été entrainés

par les eaux. L'un d'eux s'est noyé. Le
lac de Constance a monte de huit centi-
mètres en peu de temps.

L'auto fait 2 morts et un blessé
Samedi, <vers 17 heures, un grave acci-

dent-d'automobile s'est produit à la croi-
sée des routes de Worb et de Muri, au
lieu dit Eggholzli, près de Berne. Une voi-
ture automobile ©odge, appartenant à M.
Haberer, de Berne, rentrait de Gumlingen
à Berne, conduite .par iMme Haberer. Dans
la voiture avait pris place, avec M. Ha-
berer, MM!. Paul Frey, architecte, et Fey-
ler, notaire. Probablement par suite d'une
vitesse excessive, elle vint donner contee
un arbre. Le choc fut si violent que la
voiture fut projetée contre un second, et
de là contre un troisième arbre.

M. Haberer fut tue sur le coup, ainsi
que M. Paul Frey, architecte. M. le no-
taire Feyler fut relevé avec des blessures
excessi'vement graves et transporté d'ur-
gence à la clinique, où Fon ne garde que
peu d'espoir de le sauver.

La nouvelle de l'accident s'est répan-
due très rapidement dans la ville federale
où les victimes sont toutes très avanta-
geusement connues. Les journaux ont pu-
blié dans la soirée des bulletins spéciaux.
Mme Haberer, qui conduisait l'automobile,
n'a été que très légèrement blessée. Elle
a pu donner des renseignements à la poli-
ce.

On donne les détails complémentaires
suivants sur l'accident d'automobile de
l'Egghozli .

Au moment où elle prenait le tournant
vers l'Eggholzli, Mme Haberer roulait évi-
demment, à une allure très rapide. Elle
indique comme vitesse 50 km., mais les
experts estiment que la voiture pouvait
très bien faire à ce moment du 60 ou 65.

Mme Haberer ne sé rappelle plus si elle
a freiné au moment de prendre le virage.

On peut admettre comme vrais emblable
que la voiture a dérapé, mais on peut aus-
si admettre que la conductrice a d'abord
pris le tournant à trop grande vitesse et
trop fortement à droite puisqu'elle tourna
le volant trop lentement à gauche pour
remettre la voiture dans la ligne droite.
La voiture heurta un arbre du coté droit
de la route puis vint se j eter avec une
violence inouie contre l'arbre suivant pour
s'arréter finalemant contre un troisième
arbre.

MM. Frey et Haberer furent projetés
avec force sur le sol et rendiren t peu après
lo dernier soupir: M. Feyler resta dans
l'automobile, mais comme il était blessé,
il fut conduit à l'hòpital de l'Ile. Diman-
che matin son éfat était satisfaisant.

Mme Haberer qui , au moment de l'acci-
dent , se oramponna au volant, s'en tire
avec des contusions légères et quelques
écorchures.

Quant à l'automobile, gravement en-
dommagée, elle a dù ètre remorquée dans
un garage.

Uno pierre ine une personne d£ns un train
Une pierre du poids de trois kilos envi-

ron, lancée par un coup de mine des car-
rières de Vigier, près de la Reuchenette,
sur la ligne Bienne-Sonceboz, a brisé la
vitre d'un wagon du train 1611, partant
de Bienne à 9 h. 38 et arrivant à la Reu-
chenette à 9 h. 58.

Cette pierre a atteint et tue une dame,
Mme Clot-Wehrli, de Bàie, qui se trou-
vait dans le train. Le médecin, appelé à
l'arrivée du train à la Reuchenette, n'a
pu que constater le décès.

Deux enfants brùlés
Un accident , qui a coùte la vie à deux

enfants, s'est produit à Bietenholz, près
d'Effretikon (Zurich).

Mme Caroline Cognatti-GiovaneHi, ori-
ginaire du Val Cade (Italie), àgée de 21
ans, allaitait son petit bebé de cinq semai-
nes nommé Egidio, lorsqu'elle entendit
des cris terribles dan& la cuisine. Son
nourrisson sur les bras, elle se precipita
à la cuisine, où elle trouva son fils entou-
¦ré de flammes. Les vétements de la mère
prirent feu à leur tour , ainsi que les lan-
ges du bébé. Tous trois furent grièvement
brùlés. Les deux enfants succombèrent peu
après. Quant à la mère, qui a dù ètre
transportée à l'hòpital , son état n'inspiro
plus d'inquiétudes.

L'infilammation est due à l'explosion
d'une bouteille de kirsch, dont on ne peut
pas dire si la mère l'avait placée trop près
du foyer ou si le bambin s'en était empa-
ré et l'avait rapprochée du feu .

Un drame de l'alcool devant le tribunal
Devant le tribunal criminel de Bàie a

comparii vendredi un jeune domestique,
Joseph Jungo, Fribourgeois, accuse d'a-
voir tue, dans la nuit du. 7 au 8 février,
•le manceuvre Baumann, de Pratteln, avec
lequel il avait fait le tour des auberges.
Au cours d'une dispute à propos du paie-
ment d'une somme de 3 fr., Jungo frappa
Baumann de 36 coups de couteau.

L'accuse prétend ne plus se souvenir
des événements de cette nuit tragique et

conteste avoir eu 1 ìntention de tuer.
Au cours dee débats, le frère de Bau-

mann a demande 28,800 fr. de dommages-
intérèts. Le défenseur n'entend reconnai-
tre que les demandés intérieurament fai-
tes, et réserver les autres pour le procès
civil.

Le procureur a requiis une peine d'em-
prisonnement de dix ans. Le défenseur a
plaidé les circonstances atténuantes~ et de-
mandò que la condamnation ne porte que
sur une légère peine d'emprisonnement.

Le tribunal criminel de Bàie a condam-
né le nommé Joseph Jungo, accuse d'a-
voir tue intentionnellement le nommé Bau-
mann, à dix ans de réclusion et à dix ans
de privation des droits civiques, sous dé-
duction de la preventive.

L'escroc des sommelières
La police de Zurich recherché très acti-

vement un homme d'environ 32 an6, cou-
pable d'avoir escroqué de l'argent à des
sommelières. Ce malandrin avait fait pu-
blier une annonce dans un journal , deman-
dant une cinquantaine de sommelières pour
des fètes de chant. Trente-quatre jeunes
filles se présentèrent à l'endroit indique et
durent inserire leur nom eur une liste en
déposant une finance d'inscription de 10
francs qu'elles n 'ont plus revue.

Electrocuté
M. Leon Stauble, 38 ans, d'Olten, père

de deux enfants, monteur aux C. F. F.,
travaillaìt à des réparations au-dessous de
la gare de Reiden et se trouvait 6ur un
màt de la conduite électrique quand il en-
tra en contact avec le courant. Il a été
tue 6ur le coup. Le temps pluvieux aura
provoqué l'accident.

Le désespoir du chanteur
Un triste drame s'est déroulé dans le

village badois de Wertenau . 'La société
de chant de Wert enau, qui rentrai t de la
fète de chant de district, s'était rendU e
dans un restaurant du vtilloge où plusieurs
membres de la société accusèrent le fils
du président, M. Max Tsdheulin, àgé de 21
ans. d'avoir mal chante et d'avoir ainsi
provoqué le mauvais classement de la so-
ciété. Le jeune Tsdheulin, très impression-
né, se rendit à Ja maison, prit un fusil de
chasse et se logea une balle dans la tète.
La mort a été instantanée.

Le dimanche électoral
La votation sur les quatre projet s refe-

rendaires du canton de Zurich a donne les
résultats suivants :

Modificabion de divers articles de la
Constitution à la suite de la revision de
la loi sur les communes, 42,914 oui contre
33,136 non.

La loi sur les communes est adoptée par
41.147 oui contre 33,360 non.

La loi sur la Banque cantonale est adop-
tée par 56,635 oui contre 20,988 non.

La loi d'introduction de la loi federale
sur l'assurance-maladie et accidents est
adoptée par 56,305 oui oontre 22.240 non.

L.A RÉGION
Éboulement au Pays d'Enhaut

Dimanche entre 17 et 18 heure s, une
masse de rochers minés pair les pluies s'é-
tant éboulée sur le chemin communal qui
conduit de la halte des Granges au ha-
meau " de Gérignoz (Ohàteau-d'Oex), le
chemin flit recouvert par l'éboulement sur
plusieurs mètres, à l'entrée du pont pitto-
resque qui franchit la Sarine au défilé du
Borsalet. Bien que les poteaux se soient
fortement inclinés, les fils électriques ont
resistè à la poussée, mais leur ébranlement
a cause un court circuit rapidemen t répa-
ré. Les fils téléphoniques par contee ont
été rompus.

Quelques secondes avant l'éboulement,
une dame avait traverse le passage dan-
gereux. Elle en a été quitte pour la peur.

CHAMONIX. — Voi à la gare. — Un fùt
de vin rouge, estimé 120 francs, a disparu
du quai de la gare. La- gendarmerie enqué-

Poignée de petits faits
-H- Le président de la République fran-

caise a remis , dans les salons de l'Elysée,
la erav ate de Commandeur de la Légion
d'Honneur au cardinal Dubois, archevéque
de Par is. Il a dit toute sa satisfaction de
lui conférer ces insignes au moment où le
prélat va partir pour l'Amérique , afin de
représente r les catholiques francais au Con-
grès eucharist ique de Chi cago. De la sorte,
les Américains , qui ne connaissent souvent
la France que par des publications tendan-
cieuses, pourront se ta ire une véri table idée
des rapports exact s entre l'Eglise et l'Etat
en France.
# Un important mouvement de grève

s'est déclaré samedi matin dans le bàtiment ,
a Bruxelles. Il affecte sept grihds établisse-
ments. Auj ourd'hui, lundi, il s'est généraUsé ,
semble-t-il, à toutes les entreprises de ' bois

et charpentes.
Le syndicat ouvrier a demande une aug-

mentation de salaires de 15 % : 5 % précé-
demment consentis par Ies patrons et 10 %
en raison de l'élévation du coùt de la vie
dans le Brabant. Les patrons ne veulent pas
se départir du chiffre de 5 %, base sur l'in-
dex national.

¦ir On a retiré samedi de la Dxize, à Ge-
nève, le cadavre de Jean Hartmann, 72 ans,
employé chez un maraicher . de la Praille.
On croit que , trempe par le brouillard, Hart-
mann sera tombe vendredi soir dans la ri-
vière dont les eaux sont assez hautes en
ce moment , et qu 'il se sera noyé.

-)f II est possible qu 'une interpellation se
produdse dans la présente session des Cham-
bres sur l'affaire d'Eggis-Banque d'Etat de
Fribourg. Elle serait formulée par un député
radicai.

¦M- Une dame Payot, demeurant rue St-
Frangois, à Lausanne , qui montait dans un
tramway aux Croisettes , a fait un faux pas
et est tombée sous la voiture . Elle a eu un
talon tranché ainsi que quelques contusions
au visage et aux bras. Elle a été transportée
à l'Hòpital.

Nouvelles Locales
ConsfelSatéons

On nous écrit de Sion :
Un journal du Centro parie de « cons-

tellations de sympathie » qui feraient dé-
vier de la ligne droite. Une fois n'est paa
coutume, mais nous sommes absolument
d'accord avec ce journal. Sans ces cons-
tellations, de sympathie ou d'intérèt, nous
n'aurions pas eu toutes « les irrégularités >
et toutes les « illégalités » que la Commis-
sion a relevées dans la gestion du Dépar-
tement des Travaux publics.

La route Chalais-Chippis
,0n nous écrit :
ìSerait-il permis de demander à l'Auto-

rité competente supérieure si la route
« Chalais-Chippis » est accessible aux gros
camions ? Le troncon sur Chippis surtout,
déjà sinueux et... sensiblement negligé, n'a
pas méme la largeur d'un gros camion.
Alors, vous vous figurez la rencontre d'un
véhicule de ce genre avec 'toute une file
d'ouvriers, la plupart sur leur vélo ! En
certains endroits, le seul moyen de salut
est de se diriger 'tout droit au bas d'un ta-
lus abrupt, pour permettre au chargement
de circuler.

Il nous semble peu logique et presque
illégal de nous faire payer un lourd impdt
ouvrier et n'avoir pas mème place sur la
route. Si les camions ont le droit d'oceu-
per ce troncon, qu'on nous assdgne un
trottoir à piétons séparément.

En attendant, qu'on en prenne bonne
note ! Zacheo.

Le « truc » ne prendra plus
L'administration des postes veut inter-

venir contre le fait que des maisons de
commerce font transporter par Ieurs voya-
geurs ou par leurs conducteurs d'automo-
biles des lettres à destination de localités
situées à plus de dix kilomètres du lieu
de leur siège principal, avec mission̂ pour
ces employés, de les déposer en cours de
route à un bureau de poste se trouvant
dans le rayon locai de l'office de destina-
tion, de manière à les faire bénéficier de
la taxe réduite de 10 centimes.

Aux 'termes des dispositions concernant
la' regale des postes, le transport par des
personnes privées de lettres préparées
pour l'expédition, tant ouvertes que fer-
mées, est interdit en dehors des relations
locales, c'est-à-dire au-delà du territoire
de la commune politique du domicile de
rexpéditeur. Les factures transportées. ou-
vertes, qu 'elles soient ou non quittaneées,
ne tombent pas sous le coup de cette in-
terdiction.

Les détaillants valaisans
On nous écrit :
Dans son assemblée generale, forte d'u-

ne cinquantaine de membres, tenue diman-
che à Martigny, la Société des épiciers dm
Valais Romand , présidee par M, Deslarzes,
négociant à Sion, a adopté ses nouveaux
statuts et a décide de s'affilier à la Cham-
bre de Commerce valaisanne.

Après avoir entendu un exposé clair et
complet dù Dr Blanc, secretaire dò l'As-
sociation suisse des Services d'escompte,
les participants ont vote la création d'un
service analogue à ceux qui existent dans
les autres cantons.

La réunion était rehaussée par la pré-
sence de MM. J. Lauri et Cottier, le pre-
mier président, et le second secrétaire de
l'Association 6uisse 'des Épiciers.

Le secrétariat, 'tenu par M. Et. Exquis,
négociant à Sion, se met à la disposition
des détaillants qui ont besoin ou ont à se
plaindre de concurrence déloyale.

La Société des Épiciers du Haut-Valais,
fondée déjà avant la guerre, tient aujour-
d'hui lundi, sa iréumion annuelle à Viège,
sous la présidence de M. Thenen.



Un héritage de 60 millions
On mande au « Bund » que la popula-

tion de Riddes vient d'étre mise en émoi
par la nouvelle qu'un héritage de 60 mil-
lions 6eràit échu à des ressortissants du
village. Voici ce dont il s'agit :

Il y a une cinquantaine d'années mou-
rait à Londres un certain Meyer, charron
de profession, qui vivait jadis à Riddes et
dont 'les vieillards du village se eouvien-
nent encore. Meyer avait à Riddes une
soeur qui s'y maria et eut des enfants. Par-
rai les; descendants, on parlait souvent
d'un « onde » très riche qui habitait l'An-
gleterre. Or, aujourd'hui, les dite descen-
dants — ils sont au nombre d'une soixan-
taine — viennent d'apprendre que l'« on-
de » Meyer a laisse une fortune de 60 mil-
lions plus Ics intérèts qui, si les héritiers
ne s'annoncent pas, deviendra propriété
de l'Etat.

Un avocat de Sierre s'est chargé de
«'occuper des intérèts des heureux héri-
tiers.

La « Revue de Lausanne » ajoute :
« Esperons pour eux qu'il y a quelque

chose de vrai dans cette affaire. La plu-
part du temps ces héritages fantastiques
«ont des inventions d'agente >véreux qui se
font avancer des sommes d'argent par les
prétendus héritiers, sur la foi de docu-
ments forges, et disparaissent après avoir
fait nombre de dupes. »

Fonctionnaires postaux

La société suisse des fonctionnaires pos-
taux a tenu son assemblée des délégués
les 4 et 5 ju in 1906.dans la salle du Grand
Conseil à Lucerne. Après avoir épuise l'or-
dre du jour, elle a adopté à l'unanimité
¦une résolution protestant contre les nou-
velles propositions du Conseil federai con-
cernant la nouvdle echelle des traite-
Tnents,

L'assemblée proteste contre la restric-
tion du droit d'association garanti par la
constitution federale et attend fermement
-que le Conseil national revienne sur sa dé-
dsion.

Aprèg avoir entendu un rapport de M.
~L.-F. Meyer, de Lucerne, l'assemblée s'est
prononcée pour la création d'une juridic-
tion disdplinaire dans le cadre de la loi
sur le statut des fonctionnaires.

En ce qui touché le tribunal adminis-
tratif , l'assemblée se ralliant à la manière
de voir du rapporteur, déclaré inaccepta-
ble le projet de loi soumis au parlement
par le Conseil federai, ce projet étant
construit sur la méthode énumérative ca-
mouflée.et non pas sur la clause generale.

IMI tinti In lire ?
Les Iecteurs du « Nouvelliste » suppo-

sent-ils que la plus grande partie de l'hu-
manité est, à l'heure actuelle, encore ré-
fraotaire à l'unite de mesure qu'est le ma-
itre ?. • "

Les savante, les commercants et les in-
dustriels parlent de le réformer.

A-t-on tout au moins quelque chose à
mettre à sa place ?

Parfaitement, répond M. l'abbé Moreux,
le savant directeur de l'Observatoire de
Bourges.

Tous ceux qui ont une teinte de géogra-
phie, écrit-il, savent 'que la Terre est apia-
rio aux deux pòles ; cet aplatissement est
aujourd'hui ibien determinò et il est inva-
riaible depuis que notre planète s'est soli-
difiée. L'axe terrestre est donc une gran-
deur fixe que nos arrière-petits-neveux
pourront toujours retrouver. La moitié ie
cet axe, oe que l'on appelle le rayon po-
laire, vaut 6,366,700 mètres. On pourrait
baser -une unite linéaire sur cette valeur
et e est déjà ce que proposait autrefois
le savant Callet, l'auteur bien connu de
mos grandes Tables de Logarithmes. Voilà
la vTaie solution, cdle qui nous donnera
une unite imvariable, aussi peu conven-
f onaello que possible, puisque fondée sut
un élément naturel facile à redéterminer.

Eh bien, pour geniale que fùt la trou-
vaille, l'idée n'était pas nouvelle et c'est
le cas de répéter : Rien de nouveau sous
le soleil.

Vous savez que les Egyptiens ignoraient
la toise et le pied, et qu'ils se servaient
de la cou dee ; mais il y avait deux sortes
de coudées, l'une ordinaire employée par
le peuple) l'autre qui servait seulement
aux prétres et aux savants : c'était la cou-
dée sacrée, dénommée aussi coudée pira-
midale. Piazzi^Smith en a retrouvé des
dessdns graves sur la pierre.

iMaimtenant, devinez quelle était sa va-
leur ? Elle mesurait très exactement 0 mè-
tro 635,660 ; en d'autres termes, elle re-
présentaìt la dix-millionième partie du
rayon polaire de la Terre. Par rapport à
nos mesures actuelles qui offrent une pe-
tite- incertitude dans les dernières décima-
lea, la coudée saorée est exacte à un cen-
tième de milln'mètre près.

Un tei résultat est non seulement re-
marquable, mais tout à fait ahurissant et
il nous . plonge dans la plus grande stu-
Péfaction. J'ajoute que les Egyptiens ne
Parai8sent pas l'avoir inventée, car les Hé-
breux, lorsqu'ils (vinrent habiter l'Égypte,
aPPortère(nt cette méme coudée avec eux.

<De qBtJa tenaientHUs ? Mystère encore.

Apprentis de commerce

Ensuite d'examens satisfaisants, le Di-
plòmé de la Société suisse des Commer-
cants a été délivré aux apprentis suivants:

Note moyenne
Gaillard Emile, Banq. Populaire, Sion, 1,5
Kònig Johann , Banq. Coopérat., Brigue, 1.68
Grundbacher Willy, Banq. Pop., Sierre, 1.77
Elimiger Fcois, Crédit Sierrois, Sierre, 1.9(1
Elsig Paul, Banque Bruttin, Sion 1.95
Nanzer Hilda, M.adson Masserey, Sierre, 2
Berthod Eugénie, Maison Berthod-Gé-

•ro.udet, Sierre, 2
Verasani Metello, Maison Transports in-

ternationaux, 2,27

L'automobilisme en Suisse
La « Neue Zurcher Zeitung » public quel-

ques chiffres et quelques commentaires inté-
ressants sur le dèveloppement de l'automo-
bilisme en Suisse. Nous en extrayons le»'li-
gnes ci-après :

A fin 1925, notre pays possédait 56,593
vélùcuies à moteur contre 44,457 au 31 dé-
cembre 1924. En douze mois, le nombre de
ceux-ci s'est augmente de 12,136 véhicules,
chiffre qui dépasse le record d'augmenta-
tion de 1924, qui était de 10.908.

Voici la répartition des véhicules à moteur
par cantons :

Cantons Autos - Cam. Motos S.-c. Total
Zurich 4867 2082 2773 399 10121
Berne 4743 1316 2560 580 9199
Lucerne 1252 471 673 55 2451
Uri 65 28 42 6 141
Schwytz 251 147 165 34 597
Obwald 57 23 28 10 118
Nidwald 71 24 39 2 136
Glaris il 76 55 82 2 315
Zoug 175 86 117 1 379
Fribourg 799 145 535 93 1572
Soleure 909 242 656 113 1920
Bàie-Ville 1223 618 475 67 2383
Bàie-Camp. 396 321 346 36 1099
Schaffhouse 335 135 236 22 728
App . Rh.-E. 190 54 76 14 334
App. Rh.-Int. 28 — 14 4 46
St-Gall 1456 402 798 92 2748
Grisons 127 12 119 10 268
Argovie 1333 509 1142 62 3046
Thurgovie 1151 239 794 29 2213
Tessin 673 250 538 54 1515
Vaud 3349 612 1825 510 6296
Valais 181 76 184 35 476
Neuchàtel 1200 206 583 170 2259
Genève 3690 776 1376 391 6233

Total 28697 8929 16176 2791 56593
'ProportionneMement à sa population, c'est

Genève qui vdent en tète avec une machine
pour 26 habitants ; viennent ensuite Vaud
(51), Zurich (53), Neuchàtel (58), Bàie-Ville
(59), etc. En derniére place les Grisons (447
habitants), Appenzell Rhodes Intérieures
(317) et Valais (269)).

Concours de plantations d'arbres fruitiers
Il est rappelé aux intéressés que les

inscriptions pour le concours de planta-
tions d'arbres fruitiers qu'organise le Dé-
partement de l'intérieur dans les districts
de Conthey et de Martigny seront recues
jusqu'au 15 juin , au Service cantonal de
l'Agrioulture, à Sion. (Communiqué.)

la m Olire à Bagnes
On nous écrit :
Bien que concurrencée par moult au-

tres assemblées ou fètes, la réunion de Ja
Société d'Histoire du Valais Romand, qui
s'est tenue au iOhàble, dimanche, a été fort
fréquentée. Présidee par M. le Dr de Co-
catrix, la séance publique s'est déroulée
dans une salle de la Maison de Ville trop
exiguè" pour la circonstance. On y remar-
quait la présence de MIM. les conseillers
d'Etat de 'Cocatrix et Troillet, du conseil-
ler national Couchepin, du Chanoine his-
torien Philippona, de Chàtel-St-tDencs. M.
Walpen, Chef du Département de l'ins-
truction publique, retenu à l'assemblée des
officiers de Brigue, se fit exouser en ter-
mes charmants.

Les paTtioipants n'ont pas ménage leurs
applaudissements au discours présidentiel,
qui rappela avec esprit le souvenir des
personnages ayant illustre la vallèe de Ba-
gnes, et aux travaux fouilles et parsemés
d'anedoctes savoureuses, présentés par
MM. Gabbud, rédacteur ; le chanoine Car-
ron , rév. cure de Bagnes ; J.-B. Bertrand ;
l'abbé Tamini ; Raph. Troillet, député.

d° M. Gabbud, dans son travail sur l'i-
nondation de la Dranse en 1818, a été
écouté avec une attention soutenue, et fé-
licité.

2° M. le Chne Carron a été très applau-
di pour son travail sur le pont du Mau-
voisin.

3° M. l'abbé Tamini, ce vétéran des ar-
chives, a captivé l'assemblée par ''sa :
« métralió de 'Bagnes ».

4° M. R. Troillet, avec l'humour et la
gràce d'un bon Bagnard, a relaté qudques
scènes de la vie de son grand-père Louis
Gard, chansonnier 6atirique.

5° M. J. Bertrand , ce fils militant de
l'histoire valaisanne, a relaté la « Fète-
Dieu » épiqu e de 1836 à Monthey ; il a été
très applaudi par l'assemblée. C'est la pre-
mière feuille détaohée de l'éphéméride qui
retracera, à cent ans de distance, la pério-
de agités de 1830-1848. Ces travaux pa-
raitront dans les « Annales ».

La séance terminée, les sociétaires,
après avoir fait honneur au verro de vin
très aimablement offert, au nom de la
Commune , par M. Cyrille Gard, président,
s'en allèrent visiter la vaste église parois-
6iale où l'on remarqué une magnifique
grille forgee du 17me siècle et le clocher
où se balance le fameux bourdon, .qui fait
l'orgueil des gens de la douce vallee.

la lÉion tìe liliali ììé
On nous écrit :
Dimanche s'est tenue à Martigny-Ville

l'assemblée des délégués de l'Assodation
agricole du Valais. Plus de cent membres
avaient répondu à la convocation, La
séance a été présidee par M. Jules Dé-
fayes, président de la Société d'Agricul-
ture de Martigny. On y a entendu de très
intéressantes suggestions et études sur
des sujets on ne peut plus pratiques.

La séance de travail a été suivie d'un
banquet très anime et très cordial à l'Ho-
tel Kluser. M. Défayes a mis en regard
lo Chàteau de Chilion et l'Ecole d'agri-
culture de Marcelin sur Morges : le pre-
mier évoque le passe ; le second le présent
et l'avenir avec tous ieurs progrès et tou-
tes leurs espérances.

M. le Consdller d'Etat Troillet a rolevé,
à son 'tour, l'heureuse image de M. Dé-
fayes et souligné que le méme contraste
existe en Valaiis. D'un coté, des gens qui
ne veulent rien apprendre parce qu'ils n'ont
rien oublié et qu'ils aspirent toujours
après un passe qui ne reviendra pas, et,
de l'autre, l'Ecole d'Agriculture de Chà-
teauneuf si pleine de réalisatioiis conso-
lantes et qui est destinée à donner à l'a-
grioulture la place qui lui revient.

M. Nater, délégué de l'Union suisse des
Paysans, apporte le salut de M. le D.r Laur
et développe de très intéressantes consi-
dérations sur la question du monopole du
blé, montrant les avantages qu'un canton
de montagnes, comme le Valais, peut reti-
rer de la solution adoptée par les Cham-
bres fédérales.

L'assemblée a été pldne d'entrain, et el-
le sera feconde en résultats pratiques.

ORSIÈRES. — Le grand hotel d'Orny,
à Champex, qui appartenait jusqu'ici à M.
Adrien Rausis-Morand, à Martigny-Bourg,
a été vendu à un hótelier francais, M. Sa-
landier.

SIMPLON. — Le passage du Simplon
est ouvert aux petites automobiles. Il est
recommande de les munir de chaines an-
tidéraipantes.

t TROISTORRENTS. — (Corr.) — Le
dernier dimanche de mai, une fonie de pa-
rents et d'amis accompagnait au champ
du repos, M. Ernest Martenet.

La mort ne fut point pour lui une sur-
prise : il l'attendait, sur de l'appui du di-
vin Maitre qu'il avait recu tant de fois.

« Si je ne puis plus travailler, je préfère
mourir », disait-il, quelques jours aupara-
vant. Ces quelques mots sont le résumé de
toute sa vie. Prier, travailler, se dévouer
et souffrir sans jamais se plaindre, td fut
le programme de ses 62 ans de vie.

Ame hautement chrétienne, toute de
franchise et de bonté, le cher disparu lais-
se un bien grand vide dans sa famille.

Deux consolants espoirs combleront ce
vide, parents qui pleurez : le bonheur de
6avoir au Ciel celui qui viient de vous
quitter et le ferme espoir de le revoir un
jour dans la patrie commune, d'où eont
bannies les angoissantes séparations et où
se Tefait, à tout jamais, la douce intimile
du foyer familial.
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FOOTBALL

Championnat Suisse
Sèrie A

Etoile et Servette , 1 à 1.
Berne bat Aarau , 5 à 0.
Veltheim bat St-Gall , 2 à 0.
Le match nul de Servette et Etoil e donn e

toutes chances aux Genevois d'enlever le
titre, il faudrait un miracle dimanche pro-
chain contre Lausanne pour les en empè-
cher.

Voici du reste le classement :
Équipes Malchs Joué» gagnés nuit Perdili Point

Etoile 16 8 6 2 22
Servette 15 10 1 4 21
Chaux-de-Fonds 16 7 3 6 17
Btodile-Carouge 16 6 4 6 16
Cantonal 16 6 2 8 14
Urania 16 6 2 8 14
Lausanne 15 6 1 8 13
Bienne 1 16 5 3 6 13
Fribourg 16 5 2 9 12

Reléeations
Fribourg bat Concordia, 3 à 1 et conserv e

ainsi sa place en sèrie A.
Villeneuve bat St-Jean , 4 à 1, ce qui rend

nécessaire un troisième match , le premier
ayant été gagné par St-Jean.

Sèrie C
A Lausanne. Bex I a battu Estella I, 2 à 1,

se qualifian t ainsi pour la finale ; nos félici-
tations.

Championnat Valaisan
Sèrie A

Sierre bat Brigue, 4 à 0.
Martigny bat Viège, 3 à 2.

Sèrie B
Sierre II bat Brigue II. 3 à 0.
Sierre III bat Sion II . 4 à 2.

Match international
A St-Gal1, la Suisse orientale bat le Tyrd

7 à 0 .

CYCLISME
Henri Suter victorieux à Francfort

Le circuit de Francfort, 250 km., est gagné
par le Suisse Henri Suter, en 8 h. 25 min.

devant Bellona, à un quart de roue, et van
Hevel, à un pneu. Les Suisses Notter et
Blattmann sont égaiement bien classes.

Automobile-Club Suisse, Section Valais
Dans sa derniére . assemblée generale, te-

nue à Altdorf, le samedi 29 mai , l'Automobi-
le-Club de Suisse a décide d'allouer à la
Section Valais une somme de fr. 2,500.— quii
sera employée à des buts spéciaux ayant
trait surtout au Tourisme et au Sport. Sur
cette somme, fr. 2,000.—, en tous oas, seront
aMoués à la nouvelle route du lac de Cham-
pex, .auj ourd'hui presque achevée.

Le geste généreux de l'A. C. S. sera, nous
n'en doutons point, fort bien vu en Valais ,
et contribuèra à rendre 'encore plus populaire
certe puissante association qui tend à déve-
lopper dans toutes les parties de la Suisse
l'automobillisme, tant au-po int de vue du
¦touris me qu'au point de vue Sport.

A louer à Vérossaz pour
l'eie 192f>

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE. — C'est avec une

trentaine de remarquables Jllustrations que
nous parvient le No 853 (2 juin de la PATRIE
SUISSE : après le portrait de M. Joseph
Filler, de Fribourg, éUu jug e au Tribunal fe-
derai le 22 avril, voici toute une sèrie d'ac-.
tualàtés : inauguration de la « Maison helvé-
tienne », à Berne; inondations, eboulements
et avalanches dans le Tessin , sur la route
du Gothard, matches 'internationaux, chan-
teurs bernois à Paris, ouverture de la Ville
Conférence internationafe du Travail , decou-
page de métaux sous l'eau , à Neuchàtel ;
puis de belles vues : les Bayards à Neu-
chàteil, avec le « passage de la chaine » qui ,
jadis, fermait le défilé. Enfin , toute une sèrie
de beaux clichés évoquent à nouveau les
décors émouvants. les scènes aimées, etc...
les personnages populaires d'Aliénor, que
vient de reprendre (le Théàtre du Jorat , tou-
tes choses bien de chez nous et vraiment
suisses. S. P.

DERNIER COURRIER

OD piène memi in rayons X
AUXERRE, 6. — L'abbé Tauleigne, cu-

re de Pontigny {France), est decèdè à
l'àge de 56 ans, victime des rayons X. Il
était alité depuis six mois.

Originaire de Saiint-Cirgues-en-Montagne
(Ardèche), professeur dans divers établis-
sements libres, il avait emforassé la car-
rière ecclésiastique à 28 ans, sans cesser
de s'adonner aux travaux scientifiques,
notamment aux recherches radiologiques.

La fondation Carnegie lui avait dècer-
ne, en 1928, une médaille d'argent et 5,000
francs.

Pendant la guerre, l'abbé Tauleigne a-
•vait consacré son activité à la recherché
des projectiles dans le corps des blessés.
Et pour mieux y parvenir, il avait pris
son propre corps comme sujet d'expérien-
ces. H avalait des cuillerées de plomb,
puis recherchait leur trajet à l'aide de la
radiographie...

A ces dangereuses et émouvantes expé-
riences, l'abbé Tauleigne avait contraete
une néphrite chronique dont il ne s'était
jamais guéri.

Il a occupé les dernières années d'uno
vie qu'il avait par patriotisme et par cha-
rité, si gravement compromise, à des re-
cherches en T. S. F.

Il avait notamment réalisé un ampliti-
cateur sans lampe, permettant d'entendre
à merveille les iradio-concerts en haut-
parleur sur appareil è galène, dans un
rayon de plus de 200 kilomètres;

On sait qu'il était sur le point de réali-
ser un système d'amplification d'une puis-
sance illimitée.

Et sa mort est un deuil pour la science,
comme sa vie, tout entière consacrée à la
science et au dévouement, fut le plus bel
exemple de ce que peut donner, mis au
service des plus nobles causes, un cceur
6imple et plein d'ardeur.

& *P •

Le « Nouvdliate » insère gratuitement
les décisions des. Conseils communaux.

On demande un bon

domestique
sachant faucher ; bon gage
à bon ouvrier. S'adresspr à
Vincent Isabel père, La La-
vanche, Ormont-dessus, Vaud

APPARTEMENT
cuisine et 4 chambres , eau
et lumière. S'adresser à M.
Barman Séraphin d'Auguste ,
Vérossaz.

TRANSPORTS FUNÈBRES POUR TOUS PATS

A. Murlth S. A.. Genève
Ouverture d'un

Nouveau Magasin
à MARTIGNY : Pierre Moulinet , représentant

Rue du Collège. Tèi. 225

les elections i lettleioBio
Les socialistes l'emportent

SCBWjEORiIN, 7. — Voici le résultat pro-
visoire des elections à la Diète du, Mec-
klembourg-Sohwenin :

Sodalietes 101,637 suffrages ; nationaux
allemands 57,362 ; radstes 7152 ; partì
économique 15,806 ; socialistes nationaux
4185.

La «Montags-Post», de Berlin, constate
que les socialistes ont remporte une gran-
de victoire. Le « Montag Morgen > parie
égaiement d'un fort glissement à gauche
aux dépens des racistes et des nationaux
allemands.

L'accident de la Fosse aux ours
BERNE, 7. — Un élève de l'Ecole se-

condaire de Berne qui fut témoin de l'ac-
cident de la fosse aux ours et qui, depuis
lors, était sujet à des dérangements de la
téte par suite de l'émotion que lui avait
cause cet horrible spectacle, est devenu
fou et a dù étre interne à l'asile d'aliénés.

L'or n» et la grève anglaise
LONDEES, 7. — Le «Daily Mail» re-

'vient sur la question des envois de nu-
méraire faits par les iSoviets pour prolon-
ger la crise minière anglaise. Il signalé
que 150 agitateurs bolchévistes ont débar-
qué en Angleterre, munis, pour la plupart,
de faux passeports lithuaniens. Il fait re-
marquer que les 400,000 livres sterling en-
voyées de Moscou en Angleterre ne peu-
vent provenir de souscriptions faites par-
mi les mineurs russes, attendu que ces
derniers ne sont que 180,000 et qu'ils ne
gagnent que 12,9 shillings mensuellement.
Quoi que prétendent les Soviets, ces 400
mille livres proviennent de la troisième
Internationale.

Cote du Changé
du 7 j uin 1926

Sur les places de Demande Offre

Paris i5.85 i5.g5.
Londres 25.12 25.14
New-York, chèque . . . 5l5.00 517.00
Bruxelles i5.g5 16.10
Milan 19.40 19.55
Madrìd-Barcelone . . .  77.80 78.40
Amsterdam . . . . . .  207.30 207.80
Berlin-Francfort . . . . 122.75 123.o5
Vienne . . . . . .  . . .  72 .80 73.20
Tchéco-Slovaquie . . . i5.20 15.40

La famille Ernest Martenet remercie sin-
cèrement toutes les personnes quii ont pris
part au grand deuil qui vient de la trapper.

AVIS
Madame Veuve Joseph DARBELLAY, à

Orsières, informe son honorable clientèle
d'Orsières et des environs qu'eue continue
le commerce de vins en gros et mi-giros,
étrangers et du pays. Par des màrchandises
de ler choix et des prix très modérés, eOe
espère mériter comme jusqu 'ici la confiance
accordee jusqu'à ce jour.
Se recommande : Vve Joseph DARBELLAY.

Favorisez de vos aeriate les Commercanta
qui font de ila reclame dane noe colonnes.

On demande une

jeune fille
nonréte et connaissant bien
la cuisine. Entrée de sulte.

Faire offres à ia boulange-
rie Fracheboud . Monthey.

On demande on

domestique de campagne
sachant bien traire. Bon ga-
ge. S'adresser à Louis Sar-
rasin . St-Maurice. 

PERSONNE
de confiance à Martigny
prend journées de raccom-
modages a domicile ou à la
journée. Prendre l'adresse
au Nouvf Miste sous 46.

On demande une
fille de cuisine

SOMMELIÈR E
S'adresser Refuge de Pont-

d-^ Kant snr HP>.
T O U S  I M P R I M É S

sont fournis avantageuse-
meut par l'Imprimerle Rho-
danique, St-Maurlce. Télé-
phone 8.



NERVOSITÉ, IRRITABILITÉ
comme beaucoup d'autres maux n'existent
pas lorsqu'on fait usage régulier du CAFÉ de
MALT KNEIPP KATHREINER. Boisson aroma-
tique, douce, con venant a chaque àge et à
tout estomac. Peut ètre consommé avec ou
sans Iait.

tì Mise a l'enquéte publique
La Municipalité de St-Maurice soumet a l enquéte pu-

blique. la demande en autorisation de construire dépo-
sée par Mlle Marie Rappaz , pour la transformation , en
appartement, de sa remise-grange-écurie sise ruelle de
l'Ecu du Valais. Les oppositions à l'encontre de cette
demande doivent étre formulées, par écrit , dans les 10
jours, auprès du Greffe municipal où les plans peuvent
étre consultés.

St-Maurice, le 6 juin 1926. Administration communal.
A vendre

Buffet de Gare
complètement meublé comprenant : café, salle k manger
salon, 7 chambres à coucher , cuisine, jardin potager et
jardin ombragó pour clientèle, dépendances. Bon chif-
fre d'affaires. Excellente occasion pour preneur sérieux.
Nécessaire pour traiter 40 à 50.000 fr. Entrée de suite.

S'adresser sous chiflres P 12431 F Publicitas. Fribourg .

Ferblantiers - Appareilleurs
Jeudi 10 courant dès 9 heures du matin au do-

micile de feu Justin Matthey, ferblantier-appa-
reilleur au Pont-neuf à Bex, on vendra aux en-
chères publiques le matériel de sa succession
soit, machines et outils, filiètes, 1 lot ardoises.
1 forge portatile, 1 echelle à coulisse 12 mètres,
1 char, 1 charrette, fourneaux et chaudières à
ciment ligneux , 1 tour à bois, 1 lavabo fonte
émaillée 40X60 cm. avec dossier, etc.

La vente aura lieu en bloc ou détail. Paie-
ment comptant.

La Fabrique de Conserves, à Saxon, en-
gagera des

ouvrières
à partir du 10 juin prochain. Se consigner de
suite. 

AVIS
Le soussigné, anciennement dépositaire des

Brasseries St-Georges et Bramois , a l'avan tage
d'informer le public qu 'il entreprend à partir
d'aujourd'hui un

Commerce de vins étrangers
Spécialité de vins frangais Bourgogne et Bor-

deaux ainsi que toutes autres qualités de vins
fins et ordinaires.

Se recommande :
Inlot flarhollaw Vint Marfinnv.RnnrnJoies Darbella y, Vins , Marti gny-Bonr g

L'Entreprise des travaux du barrage
de Rarberine

Martin, Barateli"! & Cie
met en vente ses installations de loge-
ments d'Emosson avec literie et batte-
rie de cuisine» comprenant 15 bàtiments
démontables à 1 et 2 étages, en très bon état.
Construction en règle-mur. Vente en bloc ou
au détail. Pour prix et renseignements, s'a-
dresser au bureau de Lausanne, Chemin
des Croix Rouges 55, et au bureau du
chantier è Emosson sur Chàtelard
(Valais). 

iMiiB» iiuiiianuj, nu», mimimij """'M.
Compagnie Suisse d'assurances ler ordre cherche

AGENTS
sérieux et actifs dans toutes les localités du Valais.
Éventuellement fixe et bonnes commissions.

S'adresser à P. 2222 S. Publicitas, Sion. 

l Combustibles l
Si vous n'étes pas couverts en CHAR-
BONS, il est dans votre intérét d'y pen-
ser, c'est le moment propice pour

acheter avantageusement

| I1HIETTB .IMI' | ITTÌTII
flnTHRfl[ITl:SBELGES l HOUILUS j
N'hésitez pas à passer vos ordres

de suite aux Magasins de la

Soditi Cooperative ie Consonati
Martigny

Prix sans concurrence

Jos* Girod, Monthey
Complets draps depuis 50 fr ., cale-
cons, sous-vètements, chemises, cols
cravates, pochettes, chaussettes, cha-
peaux de feutre et de paille, casquet-
tes, cache-cols, gants, parapluies,

Habits de travail, etc.

In di lìtìile ì Genève
Artère Centrale

Seront tous ies Bienvenus :
agents, sous-agents, particuliers, au STAND

Edoardo Bianchi
Amis de l'Automobile, montez une „Bianchi "
Type S. 4. Alésage 64/100 course - 85 à 90 kil. en palier
Type 20 Alésage 78/120 course - 110 à 120 kil. en palier

S'adresser pour essais et tous renseignements pendant
le Salon au Stand No. 11 ou à l'Agent Régionai :

Monsieur Charles Pauli, Garage à Sion
y ¦ _ . . . _ |

La poudre aux yeux
Sans doute, il y a des gens sensibles uniquement

au charme extérieur. Mais prend-on une femme pour
sa robe? Achète-t-on une maison pour la couleur
des tuiles? L'acheteur de la Donnet-Zedel ne perd
pas son temps à ce qui est l'accessoire, l'ornement
de la voiture. Il est forcément plus sensible à la
qualité qu'on lui offre pour le prix qu'il est dispose
à payer. L'ensemble des caracté ristiques ne sont
pas seulement les qualités, mais aussi des vertus
dont la principale est l'invariabilité dans la perfec-
tion. Renseignez-vous auprès de nos agents :

A. Bertholet, Martigny, Téléphone 6
Amédée Mondinl, Monthey, Tél. 132.

Automobiles Donnet-Zedel S. A.
LAUSANNE - Avenue Bergleres

^̂ ^̂ ^̂ fi 5 ill̂ lp̂ 1̂

I BONNES OCCASIONS ¦
l» PORTE-TRÉSORS formes nou- Jolie garniture, peigne et giace Kg
UB velles, pour dames la pièce 1.75 sur carte, la garniture, fr. l.5o Ha
gli SAVONNETTES, parfums assor- FIL à coudre pour machine, la tè|g

I tìs, la pièce o.3o bobine de 5oo yards o.3o I

fi LACETS de SOULIERS, fil la ENTRE-DEUX VALENCIENNES fi
i$_\ - 80 cm. 90 cm. 100 cm. Je mètre 0.10 et 0.o5 I

9 2^2 2-* °"45 la dz- LINOLEUMS, forte marchandise f|
I TOILE CIRÉE, bonne qualité, en 91 cm. 114 cm. 137 cm. tó|

» 6» "ii de large, le mètre i,95 
 ̂ 5 5o 6.5o le m. H

¦ I Un lot BLOUSES voile blanc ——; ; „,„- ' Z 7. El
B brodées pour dames o.95 Vn ,lot,de JUPONS en forte toile M

_M — de Vichv ou de Zéphyr, pr dames 2.4;) I¦ TABLIERS de COTONNE, avec - ——- I
H et sans manehes, de CORSETS de fort croisé, bonne <jpg
%fi 75 à 90 cm. 95 à 115 cm. coupé, avec jarretel les sans jarretelles E|

m ___ 1.75 2.95 t.95 pi
|| l PANTALONS de toile, brode Ma- CHEMISES amèricaines, garnies Éj
*|| dère, pour dames, de dentelles de fil , la pièce 1.75 §8
m BAS coton noir '/. pour enfants, BAS coton blanc, pour dames, de fe
m article de bon usage garanti 0.75 bonne qualité) * la paire 0.75 I
fa CHAPEAUX de toile pour bébés, ... ,...,„ ,., I ^7 \m
m en blanc et couleur, au choix , o.95 CHAPEAUX d'été, en jolie pope- $3
¦<1 line fantaisie pr dames , au choix l .5o H

I

J PANTOUFLES feutre, bonne se- - KS
melle cuir, pour dames, absolu- GANTS d'été, en beau jersey, tou- B*
ment avantageux 1.95 tes nuances mode, la paire 0.95 w&i
MÉRINOS satiné, dessins nou- CREPON haute nouveauté, belle ||t
veaux, exceliente marchandise qualité, -] 5 cm. de large, le mètre 1.25 EH
100 cm. le mètre 1.70 ——-—-—-——-—————————- * tm
mTANNB vicuv .„» POPEL1NE soyeuse, unie, jolies SSCOlONNb VICHY , 100 cm. qua- ...ì „.„ì_J„„__ i„ m _ .e I7S
lite très forte, le mètre 1.45 ""«nces, quahté sup érieure, le m. 2.45 Lg

FLANELLE COTON, bonne qua- MILAINE , forte qualité pour ro- M
lite, bon teint , 75 cm. le mètre 0.75 bes et jupes d usage, 100 cm. le m. 1.75 |g|
COUPONS de tous genres à des prix extra avantageux COUPONS Kp *
Un lot de CHAPEAUX de PAIL- Un lot de MAILLOTS de coton P
LE pour hommes et enfants, au pour enfants, articles un peu de- y^choix, 0.95 fraìch is, la pièce Q.5o Igj
CHEMISES de mécanicien , en oxford la , doublé fil , la pièce, 5.5o If|
COMPLETS d'été pour garconnets, belle marchandise, fa?on mode actuel- |j|j
le, tout un assortiment au prix de Fr. 12.5o ly.<
Jolies CRAVATES en tricot, bon- BAg de CQ tout _ feh |fjne quahté, except.onnellement bonne marchandise, la paire 2.95 11la paire O.faJ ' J |¦•;;;

ENVOIS AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT t^

AU LOUVRE,BEX l
— NOUVELLES GALERIES S. A. |

^s  ̂CHOCOLAT AU LAIT ~̂ ^̂
60 ct la tablette de 100 gr.

k

Une nouveauté
dans

l'assurance sur la vie

La Police-Risque
échangeable

Un gros obstacle pour
la conclusion d'une as-
surance sur la vie est dé-
finitivement surmonté !

Tarif-prospectus expédie gratuitement

par la Direction de la

„WINTERTHUR "
Société d'Assurance sur la Vie

Fr.20.000o, 10.000 -
5 OOO - 3 OOO -¦ VUvi'y ^m\df \a9 \-7m m

m tout fr. 325.000.— se gagnent à la LOTERIE DE L'A-
ULE DES VIEILLARDS. Chaque lot gagnant est connu à

l'ouverture du billet. Prix du billet , fr. 1.—
in vente chez :

Gottlieb Grimm, coiffeur, St-Maurice.
Frangois Ortelli , Buffet de la Gare, Vouvry.
Bureau de Loterie, Munzgasse 5, Lucerne. 

u u a ;
Les sirops les plus purs (h

les plus sa iris et les
plus riches sont :

Les sirops de fruits. marque Wander
pur jus de fruits tt sucre

là meilleure boisson pendant lete
ì la maison er pour amporrer

Làmarque.Wander'signifie première guatiti.
Simp<MfràmMÌses,Siropdei'>iires,Srap<k)t~iille3.Siropoe fatua

£xigez partout la » Marque Wander.Berna ".

ITSAS II "uSresCtintìent I

Machines à écrire
« R E M I N G T O N »

La Ire marque du monde
La plus ancienne.

Demandez prospectus et
démonstration sans enga-
gement du nouveau mo-
dèle No 12. et de la «Por-

table », modèle 1925.

j O b^ ^^e^
MONTREUX

Agence génér. p. le Valais
Atelier de réparations
.pour tous systèmes.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphone 81

Assortiment dn vins rouges
et blancs. — Importa tion directe
Maison très connue et de coniiance

A louer
unappartt-mt n t t t  des cham-
bres. meublées ou n<>n.

S'adresser à Mme Toricelli
Lav9 y-Vil laee 

GRUYÈRE
gras, très bi-au à Fr 2.90, mi-
gras à fr 2 35, mai gre vieux
fr. 1.65 le kg. A. Haller , Bex

La Bo DCuBrie CHeval ina
MARIETHOD

VEVEY
expédie : Bouilli ler choix,
le kg. fr. 1.30 ; Roti sans os,
ni chargé. le kg. 2.40 ; Vian-
de désossée or charcuterie,
le kg., fr. 1.90. Achat de che-
vaux pour abattre. Se re-
commande: Mariéthod. Tel
1.82.
Les Taxis-Valaisans Vouà !
Le taxi , vraiment à la mode :
C'est chic, c'est sur et

c'est commode!
Ne prenez donc que celui-là !
LUGINBUHL-BAUD
TAXIS-VALAISANS — SION

Téléphone 3

I EXPORTATIONS j'flO I]« ROIIPH
Rue de Carouit M

GENÈVE
expédie par retour da
courrier : Réti de boeul,
de 2.70 à 2.80 le kg. BouU-
li. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de roznons. 1.50.

Viticulteurs
Sulfatez avec

LA RENOMMÉE
bouillie adhésive perfej tion-
née d'AGRICOLA S. A., à
Bussigny. Succès Constant
depuis 1899. En vente dans
toutes les localités viticoles.
Agent general pr le Valais :
Gustave Dubuis. Sion

Téléphone 140
Jeune
Dessinateur-Architecte

cherche emp loi pour de sui-
te ou date à convenir.

Offres R. Nicolet , rue de la
Gare 24, Clarens.
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[ornine de Op
Alpage 1926

On demande nn rayeur pr
le service des engrais dans
les Alpes de Sodoleuvre-Les
Chaux. Pour les conditions
s'adresser au Greffe de la
Municipalité , Tél. 2. Faire
les offres par écrit jusqu 'au
10 juin prochain.

Greffe municipal.

Grani ophones
depuis fr. 45.-. Grand choix
de disques , aiguilles , saph irs.
H. HALLtNBARTEH, SION

Tnrnnrin amorini™

fr̂ <jui rwrù

S \P\C}OY

FROMAGE SALE
vieni, gras . 5-6 kg. à fr. 2.70
vieni, gnart-gras, 6-8 kg. à fr. 1.80
vieni, maigre, 5-10 kg. i fr. 1.50
J. SCHELLBERT-CAHENZLI

KALTBRUN (St-Gall)
Dame honorable , vieux

ménage trouveraient

bon accueil
soins affectueux dans villa
confortable au Tessin. Bonne
cuisine, vie de famille. La
Montanna , Lugano-Curio.

<f^T da/nif a ,
yf  rrvcuf alne

IUIUCUU unici nume
7 places, marque « PAIGE »
modèle récent entièrement
équipée pour tourisme, en
parfait état, à vendre cause
doublé emploi , à moitié prix.
Excellente occasion.

Écrire sous L 4274 X, Pu-
blicita s, Genève.

ios. Girod. Monthey
Articles pour la vigne, soufre
sulfate de cuivre , chaux

bouillies et raphia

porcelets
Chez M. Pochon-Magnin ,

« La Valaisanne » I^avey.
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