
NOuveaux faits connus
Lundi a midi

L'arrivée du légat du Pape à New-
YorH a donne lieu à une grandiose
reception.

Au Maroc, les tribus Kmés ont
massacre dans leur région tous les
eaids nommés par Abd-el-Krtm.

Échanges de notes au sujet des
incidents tumultueux de la Salle de
Plainpalais à Genève.

Le Bàillon
r i i

\ Un fait bien curieux et absolument
nouveau, du moins dans ses consé
quences, vient de se produire à Genève,
au cours d'une réunion politique prési-
dee par M. Burklin, député au Conseil
des Etats.

Les Socialistes avaient convoqué, à
la Salle communale de Plainpalais,
leurs amis, leurs fidèles et, en general,
tous les adversaires du fascisme, dans
le but de rendre hommage à la mémoi-
re de Matteotti qu'ils considèrent com-
me un grand martyr.

Jusqu'ici, il n'y a rien qui dépasse
et outrepasse le droit de réunion et la
liberté de pensée.

Mais, tra nombre des orateurs, s'est
trouve l'anarchiste Bertoni qui n'a pas
l'habitude d'atténuer ses expressions et
qui a voulu profiter de l'occasion pour
lancer à l'adresse de M. Mussolini des
ìnvectives aussi violcntes et aussi dé-
placées que stupides.

Cela a suffi pour déchamer un ora-
ge formidable au cours duquel des
chaises ont été lancées sur l'auditoire.
Mème le revolver a jou é, et M. le Con-
seiller d'Etat Turretini a pu dire, sa-
medi, au Grand Conseil , que c'est mi-
racle que l'on n'ait pas eu de mort
d'hommes à déplorer.

En période électorale, et lorsque les
réunions sont contradictoires , il n'est
pas rare d'entendre des cris d'animaux
destinés à couvrir la voix d'orateurs de
taient.

Ce sont les arguments ordinaires et
habituels des extrèmistes tout fiers de
mettre leur main sur la bouche de Dé-
mosthène ou de Cicéron.

Mais des conférences sur un sujet de
politique étrangère n'avaient encore ja-
mais eu le don, chez nous, de soulever
des passions allant jusqu'au tumulte
et devenant susceptibles de mettre en
mouvement la diplomatie federale.

Sous ce rapport , 1 incident et la ba-
garre de la Salle communale de Plain-
palais ne sont pas un incident et une
bagarre banals.

Déjà , ils ont eu leur répercussion au
Grand Conseil genevois : c'est le moin-
dre mal.

Il faut s'attendre , hélas ! à une de-
mande d'explications du ministre d'I-
talie à Berne, M. Mussolini n'étant pas
précisément un homme à tolérer des
grossièretés.

Mais, nous direz-vous, il n'y a rien
là de bien grave, de bien exceptionnel .
Si le chef puissant du gouvernement
italien et du fascisme ne se laisse pas
marcher sur le pied, il a du moins la
réputation d'un homme d'esprit , et ,
mieux que personne, il saura faire la
part des choses et ignorer un boucan
qui n'a rien offert d'héroique.

C'est possible.
Seulement, il faut compter sur l'im-

pression, et les violences de la Salle

communale de Plainpalais succédant à
deux ou trois jours près aux violences
qui se sont exercées au Palais de la
Société des Nations, à l'égard du Comte
Bethlen, délégué officiel de la Hongrie,
risquent de soulever des appréciations
injustes et de provoquer des rappro-
chements regrettables et faux.

M. Burklin n'est pas un novice. Si,
d'un coté, il estime que le droit de réu-
nion est le plus beau, le plus enviable
des droits politiques, étant le triomphe
de la raison, de l'éloquence, de la per-
suasion et de l'apostolat, d'un autre
coté, il ne doit pas ignorer que ce droit
ne comporte ni la grossièreté ni, sur-
tout , l'insulte à l'adresse d'une nation
étrangère ou au chef de son gouverne-
ment.

Et son devoir eùt été, en sa qualité
de président de la réunion , de couper
net la parole à Bertoni.

Ainsi, la poignée de faseistes qui as-
sistaient à la conférence n'auraient pas
eu l'occasion de manifester, mème ti-
midement, leur réprobation et leur in-
dignation, d'ailleurs justifiées.

Nous ne pouvons pas croire que M.
Burklin était de mèche avec Bertoni,
comme d'aucuns le laissent entendre.
Il est plus juste de penser qu 'il n'a pas
saisi immédiatement l'importance du
bàillon , dans une telle circonstance, ou
que s'il en a eu l'idée, il n'a pas osé y
recourir par crainte de représailles de
la part des communistes qui montaient
la garde dans la salle surchargée d'é-
lectricité.

Ch. Saint-Maurice.

Des enquètes et des protestations
A la demande téléphonique du Départe-

tement politique federale, la direction can-
tonale de police de Genève a fait parvenir
samedi, un rapport très détaillé sur lee in-
cidente de vendredi coir, au Département
politique federai. iM. Motta a immédiate-
ment commence l'examen de ce rapport.

L'Agence RespubMca eet en mesure,
d'autre part, d'annoncer que dee instruc-
tions télégraphiques de M. Mussolini, eont
parvenues samedi, à la Légation d'Italie à
Berne, invitant sou Ministre à .protester
aupirèe du Conseil fédéaial et à demander
qu'une sevère enquéte eoit faite par lee au-
torités euissee.

Le Conseil federai e'eet réuni samedi en
séance extraordinaire pour examiner la
nature de ces incidents. Le bruit court que
le Coneeil federai aurait décide de deman-
der à toue les gouvernements cantonaux,
d'interdire toutes manifestations et com-
mémorations de Matteotti , prévues pour
dimanche.

ECHOS DE PARTOUT
Le manuscrit fatai. — Le professeur Aa-

ron Ember et sa famille viennent de trouver
la mort, à New-York, dans des circonstan-
ces particulièrement tragiques.

M. Ember, qui enseigne l'égyptologie à
l'Université de Hopkins, avait recueilli de-
puis environ une dizaine d'années de nom-
breux matériaux destinés à prouver l'exac-
titude de la thèse suivant laquelle la langue
égyptienne est d'origine sémitique.

Le manuscrit de l'ouvrage considérable
que le savant voulait consacrer à l'exposé
de cette théorie était déjà fort avance ct ,
dans les milieux érudits d'Amérique, on s'in-
téressait fort aux recherches de l'égyptolo-
gue.

Or, on vient d'apprendre qu'un incendie,
dont on ignore les causes, s'est déclaré une
nuit dans la petite maison que le professeur
Embert occupait avec sa femme, son petit
gargon et une servante. Dès qu 'il fut éveiilé,
le savant n'eut qu 'une idée : couri r à son
cabinet de travail , afin d'y prendre le pré-
cieux manuscrit et l'emporter en lieu sur.
Les quelques minutes que le professeur con-
sacra à prendre cette préoaution devaient
èrre fatales à l'égyptologue et à sa familie.

En effe t, ce temps suffit pour <tue ies
flammes entourant la maisonnette rendissent
impossible la descente par l'escatìer exté-
rieur.

i -. . l il

Les premiers arrivés auprès de la demeu-
re du savant apercurent celuirci sur sou
toit, serrant convulsivement contre sa poi-
trine, le fruit de ses veilles. Malgré tous les
efforts , il n'a été possible de sauver ni le
professeur ni personne de sa famille. Tous,
y compris la bonne, sont morts victimes de
l'égyptologie.

Mendiants exigeants. — Les, menddgots bel-
ges ne se refusent rien. L'un d'eux refusait
à un peintre de Charleroi connu d'aller po-
ser chez lui moyennant un salaire de 30 fr.
par iour. Il lui fallut 40 francs, somme qu ii
prétend amasser en une après-midi passée à
tendre la main.

L'autre jour, un autre membre de la mème
corporation comptait sa recette sur le parvis
de la gare du Sud et jetait dédaigneuse-
ment toutes Ies pièces de 2 centimes. Il y en
a encore qu 'il avait recueillies. '

Un troisième exhibait un abonnement à
l'entrée d'une gare. Il parait qu'ils sont ainsi
quelques-uns à se déplacer en chemin de fer ,
gràce à leur abonnement, pour aller tendre
leur sébille à droite ou à gauche, les j ours
de fète, de marche ou de manifestation, voi-
re à un grand mariage ou un enterrement
suscepiible d'attire r du monde.

La mort du facteur. — M. Anto Kaelin , ó7
ans, de Seewen (Schwytz), revenant'de l'Ur-
waengi par un raccourci sans danger de See-
lisberg à Treib , a fait une chute sur les
pentes herbeuses et. est tombe d'une facon
si malheureuse qu 'il subit des blessures in-
ternés. Ne pouvant se relever, il resta toute
la nuit exposé aux dntempéries, fut retrouvé
le lendemain sans connaissance. M. Kàeldn ,
qui avait été pendant près de quarante ans
facteur à Seewen a succombé le lendemain
de l'accident.

Villégiature royale. — La reine Wilheiinì-
ne de Hollande, le prince consort Henri et la
princesse Juliana partirontVvendredJ .18 juin
pour un voyage d'agrément eu France et en
Suisse.

Les morts violcntes en 1923. — 3 mille 855
personnes — 3134 hommes et 721 femmes
— sont mortes par sulte d'homicides, d'ac-
cidents, etc, en 1923.

Le plus gr and nombre de personnes tuées
l'ont été : 387 par submersion, 268 par suite
de chute d'un lieu élevé, 264 par des auto-
mobiles et des motocyclettes, 255 par des
convois de chemin de fer, 172 par des armes
à feu.

La foudre a tue 10 personnes ; 6 sont mor-
tes d'inanition.

Les formules éplstolalres. — Les Améri-
cains se demandent s'È y a grand avantage
à commencer une lettre par les mots : «Dear
Sir ».,

Ce « Cher Monsieur », disent-ils, n'a pas
toujours un air de sincérité et il n'apprend
pas grand'ehose au lecteur. Ils proposent de
commencer Ies lettres commerciales par une
formule qui pourrait se traduire ainsi : «Bon-
j our, Monsieur Smith ; c'est M. Brown qui
vous écrit. »

Voilà qui est, en effet, très pratique. Les
anciens Romains ne commencaient pas autre-
ment leurs épitres.

CarUIons belges et gratte-clel. — Le caril-
lon de 53 cloches offert à une église du cen-
tre de New-York par M. Rockefeller a ite
inauguré par un carillonneur d'Anvers.

Mais on avait perdu de vue les gratte-
rei . Ceux-ci provoquèrent de tels échos que
les auditeurs, stupéfaits , entendirent, non pas
un , mais cinquante carillons. Les experts ont
déclaré que le seul moyen de remédier à cet
inconvénient était de demolir Ies gratte-ciei.

Le plus long cable sous-marin. — Le plus
grand bateau-poseur de càbles, qui vient
d'étre achevé et qui se trouve en ce moment
dans un port britannique, partir à bieniót
pour l'Océan Pacifique, où il ietterà le plus
long cable sous-marin du monde. Partant
de Vancouver , sur la cote ouest du Canada,
à l'ile Sanning, au milieu du Pacifique, ce
cable atteindra une longueur de 4,200 milles
environ.

De qnol meurt-on le plus en Beigique. —
Si l'on fait le rapprochement du tableau des
causes de décès en 1924 et du tableau cor-
respondant pour la période 1906-1916, on
constate une diminution considérable d'i
nombre total des décès en 1924, soit près de
18,000.

51,550 hommes et 48, 193 femmes, soit
99,653 personnes sont décédées en 1924.

Le nombre des décès dus aux maladies or •
ganiques du coeur est en accroissement mar-
que : il est de 12,942 au lieu de 10,273 pour

la période quinquennale envisagée et repré-
senté 13 pour •cent au lieu de 9 pour cent de
l'ensemble des décès. Si les maladies du
système nerveux et des organes des sens
enlèvent, en 1924, 8,368 individus au lieu de
9,001, la proportion sur le total des décès
représenté 8,4 pour cent au lieu de 7,7 pour
cent en 1906-1910.

Le cancer et les autres tumeurs malignes
font un nombre de victimes de plus en plus
considérable : 4,565, soit 3,9 pour cent en
1906-1910, 6,2.14 soit 6,2 pour cent en 1924.

Par contre, la tuberculose (7,934 décès 2n
1924, ani dieu de 9,481 en -1906-1910), les ma-
ladies des organes respiratoires, bronchites
et pneumonies (13,821 décès au lieu de
18,810), le typhus (278 décès au lieu de 810)
font sensiblement moins de ravages.

Simple réflexion. — Un « roman vécu » est
le plus souvent une mauvaise action.

Curiosité. — Sur le boulevard Saint-Ger-
main , à Paris , conte l'« Impartial Francais ».
une boutique d'opticien ou d'oculdste laisse
baili er largement sa porte. Immobile, solen-
nel , distant , un chat est couché sur le seuil.

De loin on s'étonne de la grandeur inusi-
fée, anormale, prodigieuse, de ses beaux
yeux d'or. En s'approchant , on fait une cons-
tatation qui surprend d'abord et qui , aussitòt
égaie et fait rire. Les yeux démesurés nc
sont pas des yeux, ce sont des lunettes j au-
nes qu'un élastique invisible fixe autour de
la téte. L'animai les porte avec la gravite
d'un vieux professeur. Entre deux averses,
le chat peut ainsd, sans sourciller, fixer le
soleil et di constitue, pour la lunetterie de
son ingénieux maitre , la publicité la plus di-
recte et la plus vivante.

Pensée. — Celui qui a la conscience d'a-
voir bien ménte de son pays, et surtout de
lui étre encore utile, cet homme porte avec
lui la récompense de ses services.

les lei DèH
De nos joure, les esprits forte, qui sont

tout de mème un peu revenue de leure
préventione contee les couvente, consen-
tent à admettre les oommunautés xeligieu-
see dont les membTes défriohent la terre,
insfcruieent et éduquent les enfants du peu-
ple, eoignent lee maladee et élèvent les, or-
phelins.

(Mais ile contestent toute utilité sociale
aux ordres contemplatife.

M. Georges Goyàu, de l'Académie tran-
canee, gendre de M. Felix Faure, ancien
préeident de la République, réfute ce par-
ti-pris et cet aveuglement.

¦Voilà blottiee, tout là-bas, derrière le?
grilles des cloitres, les congrégations qui
contemplent, lee congrégatione qui prient;
et de celles-là, ausei, il faut dire bien haut
qu'elles rendent un cervice social. Avaat
méme, et longtemps avant, que l'idée de
eolidarité sociale n'eùt été inventée par
une philosophie plagiaire à beaucoup d'ó-
gards de la philosophie chrétienne, la prié-
re de la Carmélite ou les mortification;
de la Clarisse invoquaient eur la cité tout
entière la pitie divine. Ignoran ts ou super-
ficiels, ceux qui oeaient lee considérer,
derrière leure grillee, comme égo'is'icment
éprises de leur salut, et froidement désin-
téreseéee dee épreuves d'autrui ! Déta-
chées dee jouiesances du monde, oh oui !
maie pour ee consacrer, d'autant plus plei-
nement, d'autant plus généreusement, au
service du monde, pour appeler plue aeei-
dtìment euir leurs épaules, d'un geste pa-
reil à colui dee épaules du Christ, le poids
dee péchée du monde, et pour se faire en
leurs prières lee interprètee de ceux qui
dans le monde ee repentent, et les avoca-
tes de ceux qui ne ee repentent pas. L'ac-
tivité do ces congrégations-ìà, elle m'ap-
parait comme une application eéculaiie
dans le pian surnaturel , de ces idées de
solidarismo social que la fin du siècle der-
nier e'est flattée d'avoir inventées.

J'aime à contempler cee contemplatives ,
qui se tiennent dans une attitude de pro-
tectrices, entre ciel et terre, ei j'ose dire, ee
rapproehant du ciel pour étre mieux en-
tendues, et planant au-dessue de notre
terre comme pour la mieux couvrir d'uno
eollioitude tutélaire ; mais la vie congré -
ganiste, en tout eon ensemble, me parai t
offrir au paye qui l'abrite un exemple salu-
taire, une eloquente et préciouse iecon —
exemple et lecon qui prennent , pour noue,
dans notre epoque d'inetabilité, d'incerti-
tudee, où noe pensées pour se pacifior ,

ont plue besoin que jamais de s'oriénter
vers l'unique nécessaire.

Lorsque lee vioieeitudes économiques,
en diminuant oertamiee situatiosn sc-cia-
les et mondainee, imposent aux familles
ainsi frappées un esprit d'acceptaticn qui
ne eera qu'une forme de l'esprit de pauvre-
té, ne eera-ce pas un eoutien, pour leurs
énergies fléchiesantes ou rebelles, de son-
ger à ces autres àmes — un fière , un9
sceur, dee amie, parfois un père ou une
mère — qui ont renonce, avec allégreese,
à la possession individuelle de tout bien
terrestre ?

Et lorsqu'il noue faut, bon gre, mal gre,
noue soumettre, dans la vie, à l'impéifteuee
dictature dee circonetances, et bon gre mal
gre, enregistrer la défaite de noe désirs, la
défaite de notre vouloir propre, nous sera-
t-il inutile, pour garder un peu de sére-
nité, d'évoquer le souvenir de cee autres
volontés humaines qui systématiquement,
pouT toute une vie , ont fait le vceu d'étre
dee volontés soumises ? La vie de ces
hommes et de ces femmes qui ont voulu
que leur chair immolée fut a jamais la
servante de l'Esprit, n'est-elle pas, aussi,
une magnifique lecon de choses pour nous
protéger contre l'indiscipline des moeurs ?

De quoi donc est faite, surtout aux heu-
ree de crise, la vie nationale ? Elle est
faite de toute une 6érie de sacrifices .per-
sonnels, partiels mais sane cesse renouve-
lés, impoeés à l'esprit de générosité des
citoyens et commandée au nom du sene
social.

J'ose dire, dès lore, que c'est chose bon-
ne et feconde, pour la discipline . moralo
d'une nation, que l'exietence, au milieu
d'elle, sous les regards de tous, d'un ccr-
tain nombre d'àmee qui sont, par exceflten-
ce ,dee préceptrices de sacrifice, en don-
nant elles-mémes cet imposant exemple
de faire, en cette minute eouveraàne où
elles prononcent leurs vceux. solennelff,
l'immolation de leur vie tout entière, de
tout leur présent, de tout leur avenir, de
tout ellee-mèmes.

LES ÉVÉNEMENTS
i . ¦ t

Lettre de la Ville federale
La semaine parlementaire

(Corresp. particul. du «Nouvelliste») • '
Berne, 12 juin.

La discussion de la gestion du Conseili
federai constitue 'toujouirs une véritable
macédoine ! Chaque député s'accroohe à
cette unique occasion POUT sortir d'un si-
lence babituel qui pése. Ausei la première
eemaine nVt-elle pae euffi pour arriver au
bout. Ce sont eurtout MM. les alémani-
quee qui pérorent sans fin et sans mesure,
tirant aux cheveux une sèrie de questions
qui eont déjà liquide es ou qui n'ont rien
à voir avec la diecuseion de la gestion.
C'est un secret de Polichinello que les
électeurs en general n'ont d'estime que
pour dee représentants qui ee font enten-
dre aueei souvent que possible à la Cham-
bre. Pour ces gens simplietes, le parle-
mentaire est nommé pour parler. Voilà
une des erreure les plus funestes du par-
lementarisme. Le meilleur député, à notre
avis, est celui qui se fait un devoir d'étre
préeent aux discussione, de peeer les argu-
ments avancés et de bien voter. Co dépu-
té ne prendra la parole que s'il a quelque
chose d'important à dire. Il aura beaucoup
plue facilement l'oreille de la salle que lo
collègue qui cherche à se faire valoir à
toute occasion, croyant devoir ajouter du
eden à chaque débat. Ainsi, on peut cons-
tater que le seul nom de certaine orateurs
annonce par le président comme ayant
la parole soulève déjà des murmures dé-
sapprobateurs et des exclamationa de las-
situde ! Mais ces enfants terribles ne se
laissent que difficilement décourager.

Glànons quelques épis 6ur ce champ o-
ratoire ! Le Conseil federai a montre, en-
fin , que les plaintes multiples qui s'élè-
vent sur l'abandon des Tégions monta-
gneuses par les autorités fédérales ne lui
sont pas indifférentes. Le rapport du dé-
partement de l'economie publique apprend
que les allocations de subsides fédéraux
pour les améliorations foncières seront
étendues à la construction de chemins de
circulation dan s les régions montagneuses.
Les crédits pour les améliorations du sol
étant limitée (ils ont atteint et dépaseé les



4 millions en 1925), le Conseil federai dit
qu'dl y aura lieu de prévoir, si c'eet né-
cessaire, la réduction du taux générale-
ment admie de 25 % pour les subsides. Le
Conseil national , eur la proposition de la
comimission de gestion a rejeté cette ré-
eerve. Dans ces conditions, le subvention-
nement dee chemins de circulation dane la
montagne nisque de rester lettre morte,
ei le crédit n'eet pas augmente dans lee
bud gets futurs.

C"est un point important à retenir sur-
tout par lee députés des cantone monta-
gneux, et notamment du Valais !

Lee socialistes, par l'organe de M. Nico-
le, ont eoulevé à nouveau la queetion des
restrictions d'importation sur le bétail
etranger. On sait que la fièvre aphteuse sé-
vit un peu partout dane lee Etats qui nous
entourent. Le danger de contamination
par du bétail importé eet toujoure très eé-
rieux. Le département de ragriculture ap-
plique, avec raieon, des mesures eévères
et ne craint pas de fermer la frontière
si cela est nécessaire. Lee socialistes et
certains milieux de la grande industrie
sont d'accord — eux qui le sont si rare-
ment — pour élever dee critiques contre
cette politique qu 'ile eoupconnent d'étre
•une simple manoeuvre protectionniste des-
tinée à maintenir aux produ cteure indigè-
nes des prix élevée du bétail à vendre.
Plusieurs députés paysane ont protesté
avec vigueur contre cee éternellee querel-
les, faisant un tableau bien noir de la si-
tuation generale de l'agriculture que le
mauvais tempe persistant risque de irendre
déficit-aire une année do plus. Le Conseil
national a reconnu le bien fonde de ces
arguments et a repoussé une motion hos-
tile de M. Nicole par toutes lee voix con-
tre celles dee socialistes.

Par contre, les représentante ouvriers
ont été appelée à ee défendre contre des
critiques acerbes du député argovien Abt
qui est pour le socialisme ce que St-Geor-
ges eet pour le dragon 1 Seulement, M.
Abt a .laisse percer trop ouvertement le
bout de l'oreille en baeant son attaque
sur un cas epe dal où il avait agi comme
avocat au nom dee induetriels de paille ar-
goviens. M. Abt avait présente une deman-
de de prolongation de la durée de travail
(les 52 heures au lieu des 48) et avait été
éconduit par la commiseion des fabri ques
qui, composée d'un nombre égal de re-
presentante des patrone et dee ouvrière.
donne le préavis sur dee demandés de ce
genre. La commission se montrait unani-
me pour repousser la demande des indue-
trielè en question. En portant l'affaire, en-
core pendante devant le département, à la
tribune du parlement, M. Abt a outrepas-
sé un peu les limites et a provoqué une
protestation furibonde de l'extrème-gau-
che. Il n'y a pas eu de morts, mais la de-
mande de M. Abt parait condanmée.

Si au département d'economie publique
les dieseneions sociales ont trouve ainsi un
écho peu harmonieux, lee opinions diver-
gentes sur la politique extérieure ont écla-
té lors du débat eur la gestion du départe-
ment politique. Il est évident que lee len-
teurs incroyables apportéee par la France
à la ratification du compromi6 d'arbitrage,
concernant les zones genevoises, font une
impression désaetreuse surtout auprèe de
noe députés qui voient facilement de la
mauvaise volonté partout où la France eet
en jeu. C'eet une des faiblesses de la diplo-
matie francaiee de faire fi des conditione
de bonne amitié aussitòt que le partenaire
fait preuve de beaucoup de patience et de
correction. En effet, la Suisse n'a pae rea-
gì jusqu'à l'heure actuelle contre les me-
sures étranges que la France a cru devoir
prendre à la frontière de Genève, mesures
contraires à l'état d'attente dans lequel ee
trouve la question des zones, portées de-
vant le Tribunal international de la Haye.
Les voix augmentent qui réclament des
mesures de réciproeité de la part du gou-
vernement federai. Si la ratification du
compromis d'arbitrage n'est pas chose fai-
te avant les vacances de la Chambre fran-
caise, il eet probable que la réserve que
s'impose le Conseil federai ne pourrait étre
maintenue indéfiniment. L'opinion publi-
que est lasse et cela autant en Suisee ro-
mando qu'en Suisee allemande.

F. d'Ernst.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le drame de Desenzano
(Renzo Pettine, le jeune homme de Milan

qui assaeeina ea mère dont il cacha le ca-
davre dane une malie et qui vivait depui3
trods mois dans l'appartement où ee 'trou-
vait le corps de ea victime, a été arrété
par un membre de la miilice nationale à
Desenzano. Le jeune aseassin a raconte
que, dane la nuit du 13 février, en rentrant
chez lui, il se trouva en présence de deux
inconnus, dont l'un eortait de la chambre

SUZE le meilleur ami
de l'estomac

Dane les Franchee-Montagnes le cyclone
a commence ees ravages déjà au bas du
village de Ferrière pour s'arréter a la
Chaux près des Breuleux. Sur une lon-
gueur de six kilomètres et eur une largeur
de trois cents mètres, les arbres des pà-
turages et dee forèts eont déracinés et bri-
sée. A la Chaux d'Abel et à la Longue-
Journée, des maisons eont complètement
détruites.

Le reetaurant bien connu des « Vache-
ries » s'est -affondré, ensevelissant dix va-
ches soue ses décombres.

L'orage a cause de groe dégàts aux vi-
gnobles neuchàtelois.

A Bàie et dans lee environs, notamment
à Petit-Huningue, les dégàts aux jardins
potagers et aux arbree fruitiers eont très
importante.

Les vieti ues
Le cas le plus navran t est celui du pe-

tit Fernand Gerber, àgé de huit ans, qui
rentrait en ville avec ea mère. Le cyclone
lee souleva et Les projeta tous deux dane
un pré à plusieurs mètree de la route. Re-
levée, la mère vit son enfant enlevé à
nouveau par le vent. Elle courut aprèe lui,
tombant à deux ou teois repriees, tandis
que le pauvre petit continuait à ètre em-
porté, tei un chapeau que le vent voue
dérobe.

Quand elle put le rattraper, le pauvre
enfant poussait des gémieeernents. Tirane-
porte à l'Hòpital, il y succombait diman-
che matin à troie heures. Le mère est ali-
tée à la maison.

L'ouragan a fait une seconde victime en
la pereonne d'un pécheur de .Neuchàtel.
Plueieurs pécheurs se trouvaient, en effet ,
eur le lac lorsque le vent se mit à souffler
avec une violence extrème. La plupart se
Jaissèrent pousser par le joran jusqu'à la
còte vaudoise ou fribourgeoiee, où ils dé-
barquèrent eaine et saufs, s'empreesant de
téléphomer pour -raseurer leure famillee. M.
Schiok, par contre , employé de la commu-
ne de Neuchàtel , s'efforca en vain de re-
gagner le port. Sa barque chavira et il se
noya.

Dee bateaux ee rendirent sur lee lieux
du sinistre et ramenèrent la barque , mais
on n'a pae encore pu retrouver le corps de
M. Schick. C'était le pére dee foorbal-
lieure et athlètee bien connus.

Les blessés eont nombreux. A La Chaux-
de-Fonds, un adulte qui se trouvait sur
le coté d'une maison dite « A Jérusalem »,
a été enlevé par le vent jusqu'à près de
deux cents mètres de distance. Encore é-
vita-t-il une plus longue course en ee
cramponnant à l'herbe du pàturage.

Un peu plus loin , le désastre est com-
plet, dans une ferme qui a été déjà dé-
truite deux foie par le feu du ciel. Le pro-
pràétaire, Messe, .eet en traitement à l'Hòpi-
tal. Au tempe de la fièvre aphteuse, tout
eon bétail avait dù étre abattu.

Le gouvernement bernois sur Ies lieux
Dès que la nouvelle des ravages causée

par le cyclone fut connue à Berne, Je gou-
vernement bernoie délégua eon président.
M . Bcesiger, et deux de eee membres, MM.
iStauffer et Moeer, qui sont arrivés aux
Breuleux dimanche à midi, accompagnée
de M. le préfet de Saignelégier et de M.
Jobin, président du tribunal du district.
Cette délégation a parcouru les endroits
les plue frappée par la catastrophe.

Deux millions de dégàts matériels
Le epectacle qui s'offre aux yeux du

haut de la créte qui domine La Chaux-de-
Fonds 'eet désolant. A perte de vue, on
apercoit la large trouvée faite par le cy-
clone dane la forèt de sapins, sur une dis-
tance de prèe dc 30 kilomètres à travers
monte et vaux , un grand nombre de fer-
més anéanties , dee granges emportéee et
dee maieons décoiffées. Par-ci par-là, on
voit encore des vaches mortes qui ont été
retiréee dee décombres. Heureusement ,
une grande part ie du bétail se trouvait
aux pàturagee au moment de la catastro-
phe.

Les dégàts matériels eont évalués à plus
de deux millions de francs.

Le désastre atteint d'autant plue forte-
ment la population montagnarde qu'il s'a-
git en grande partie de dommages non
aseurables caueés par les forces naturellee .

Les pauvres gens frappée par le malheur
eont encore tout déprimée.

Depuis dee dizaines d'années , pareille
catastrophe ne s'est produite dans le Jura.

de ea mère. Il comprit alore que sa mere
entretenait des relatione coupables. Fu-
rieux, Pettine sortit un revolver et fit feu
dane la direction de l'individu qui se trou-
vait sur la porte de la chambre à coucher
de sa mère. Malheureusement, la balie at-
teignit sa mère, qui fut tuée sur le coup.

Le jeune homme chercha à s'enfuir ,
mais les doux inconnus l'en empèohèrent,
le frappant à coupé de poing.

11 dit ne pas savoir ce qu 'était deveuu
le corps de ea mère ; il ee rappelle eeuie-
ment que les deux inconnus lui déclaTè-
ren t que sa mère était blessée et qu'ile
pensaient la soigner eux-mèmes.

Le jeune homme s'éloigna de la maison
et ne s'inquieta plus de l'affaire.

Devenu Uro. on filili tiro m
misuri

On mande de Toulon qu'un tirailleur
eénégalais, nommé Yaeima, de garde au
fort de la Màlgue, a été prie soudain de
folie et est eorti du fort avec un fueil et
trois ehargeure. Un fonctionnaire ayant
cherche à rarrèter, le Sénégalais tira sur
lui et le bteesa grièvement. Puis e'enga-
geant sur lee glacie du port , l'énergumène
tira sur Mme Telvaux, femme d'un archi-
tecte qui ee promenait avec ea fillette
et fut tue net. Il renconbra eneuite le capi-
taine de réeerve Arnaux et le tua égaie-
ment de troie coups de fueil. Puis il s'en-
fuit, poureuivi par un détachement de ti-
railleure et ne fut arrété quaprèe une lon-
gue chasse, et grièvement blessé lui-mè-
me.

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

Un cyclone sur le Jura
La vallèe de La Chaux-de-Fonds

éprouvée — Mstsons écroulées
— Forèts arrachées — Morts et
blessés.
Samedi, vers 17 h. 30, un ouragan d'une

violence extraordinaire s'est déchainé sul-
la vallèe de La Chaux-de-Fonds, et parti-
culièrement eur lee collines enviironnantes,
où de nombreuses fermés ont été littérale-
ment rasées. Les toits ont été emportés à
de longues distancee et, en plusieurs en-
droits, des maisons, ibàtiee en pierre, se
sont écroulées. La largeur du courant
d'air dévaetateur était d'environ 1 km. Sur
tout cet eepace, les grands eapins ont été
brisés. A PouilTereD, la forèt ressemble à
un champ de bataille, dont les arbres au-
raient été émiettés par la mitraiile. Les
grélons qui ee sont abattus sur toute la
région avaient la groseeur inusitée d'un
ceuf de poule. L'aspect que présente toùte
la contrée eet navrant.

Le cyclone n'a dure que cinq à six mi-
nutes. La preesion atmosphérique eet tom-
bée en quelques minutes de 678 à 670 puis
est remontée à 678, en quelques minutes
égaiement. i. ;

Les dé bats
Le désaetre, qui e'étend eur dix à douze

kilomètres de longueur , jusqu'à la frontiè-
re bernoise, pour ee prolonger en delà jus-
qu'aux Breuxleux , est inimaginable et in-
deeoriptible. Le cataelysme s'est abattu
sur une contrée agricole, hier encore rian-
te. Capricee de la nature : à peine la ca-
tastrophe consommée, dans une atmosphè-
re lugubre, un rayon de soleil venait jeter
ea sereine clarté sur le spectacl e catastro-
phique.

Des fermés sont entièrement vides de
leur contenu qui git épars et informe à
plus de 100 mètres de distance. De grosses
poutres ont volé comme fétus de paille.
De grande capine isolée, dont quel ques-uns
avaient au moins 1 mètre et demi de dia-
mètre, ont été terraseés. Les mottes de
terre et les racines irestées à leur base at-
teignent deux a trois mètres de diamètre.
Les capine plus gro s et plus réeistante se
eont vus dépouiller de leurs branches.

Dans l'ouragan , la chute des forèts ap-
por tai une plainte sinietre et formidable.

On ne compte pas moins de vingt-cinq
maieone de ferme endommagéee, dont une
dizaine eont entièrement ravagéee.

La guerre n'a pas opere avec plus de
virtuosi té.

A La Chaux-de-Fonde, où le phénomène
a été particulièrement bien observé, on
donne les reneeignements suivants :

Lee nuées ont circullé à une vitesse ex-
traordinaire en tourbillonnant ; le ciel est
devenu très obecur. Au moment où les clo-
ches sonnaient en ville, la violence du cy-
clone était telle qu'on ne les entendant
plus. Pendant toute la soirée, des milliers
de personnes ee eont rendues dans les en-
virons de la ville pour examiner les ra-
vages de la tornade. Plusieure sectione de
pompiers ont été alertéee.

m coups fraw ¦ ITO me il
On mande de Bregenz (St-Gall) : Au

moment où ils recouvralent de terre le
cercueil d'une jeune fille décédée de la
tuberculoee, le fossoyeùr et les porteurs
entendirent dans le cercuei l des coups as-
sez forte et prolongés. Le cercueil fut re-
tiré de la tombe et ouvert. Le médecin de
la commune aueculta la morte et lui ou-
vrit une artère ; il ne put que conetater
que la jeune fille avait certainement cesse
de vivre depuis plusieure joure déjà. La
morte fut eneuite ensevelie.

La grande émotion causée par cette af-
faire a encore été accTue par ia mère de ìa
jeune fille, qui a déclaré que peu avamt sa

mort sa fille avait dit que l'on parlerait
d'elle, non seulement dans ea commune,
maie encore bien loin.

Graves incidents
éleotoraux à Genève

De gravee incidente ont marque le mee-
ting organise, vendredi soir, à Ja Salle
communale de Plainpalais, eous la prési-
dence de M. le conseiller aux Etats Bure-
Min, par le parti socialiste genevois, le
groupe socialiste italien, le « groupe répu-
blicain italien» et le groupe du «Réveil»,
à l'occasion de l'anniversaire de la mort
du député eocialiete italien Matteotti.

Comme l'un des orateurs , l'anarchiste
Bertoni, allait achever eon discours, une
bagarre éclata soudain dane le fond de la
ealle, provoquée, d'après lee premiere ren-
seignements, par un groupe de communis-
tes qui auraient attaque, à un signal don-
ne, des membres du fascio italien de Ge-
nève présente à la réunion.

<Un contingent de gendarmerie tenu en
réeerve au poste voisin pour toute éven-
tualité, fut immédiatement eur les lieux
et cette intervention mit fin à la mélée.
Une dizaine de pereonnee dont plusieurs
avaient la tète ensanglantée furent con-
duitee à la gendarmerie, parmi elles le
président et plusieurs membres du faccio
italien de Genève.

Au commencement de la bagarre, i'a-
narchiete Tronchet , déjà mis en état d'ar-
restation pendant quelques heures, mercre-
di. soir, pour tapage au début de Ja con-
férence de M . Leon Daudet , avait tire
deux coups de revolver ; appréhendé, il fut
trouve porteur de deux brownings ohargés.

Un autre individu qui a égaiement fait
feu dans la ealle, eet recherché.

Après cette ecène, M. le conseiller aux
Etate Burcklin ayant, non sane peine,
réusei à rétablir l'ordre, la séance a suivi
son cours.

Gomme des rassemblements houleux s'é-
taient formes devant le poste de gendar-
merie où se trouvaient lee personnes ein-
menées par les gendarmes, un importan t
service d'ordre fut établi et renforcé.

A la tète du groupe fasciste qui avai t
pénétré dans le locai de réunion, était M.
Cuccini, parlementaire italien, qui s'était
propose de prendre la parole à titre de
contradicteur.

LA RÉGION

Hot d'auto i St-TriphOD
Une automobile inconnue qui roulait de

Bex à Aigle, a atteint prèe de la balte de
Saint-Tiriphon-village, M. Cesar Giaeonino.
cordonnier à Aigle, qui rentrait chez lui en
compagnie de sa femme. L'autom abile a
continue sa route sans s'occuper de ea
victime. M. «Giaeonino a été rolevé et
transporté en automobile à eon domicile
par M. Meyer, de Monthey, qui paesait à
ce moment. Le Dr Joly a conetaté une
fracturé de la jambe.

Poignée de petits faits
-K- On mande de Grenoble qu 'un chauffeur

de taxi, nommé Paniesi, 32 ans , stationnait
devant la gare du P.-L.-M., quand un incon-
nu lui demanda de "le conduire à Saint-Ger-
vais. A peine allait-il se mettre en route
que le malheureux chauffeur fut abattu de
trois coups de revolver, par le mystérieux
voyageur qui santa au volant et disparut
avec la voiture. L'état du chauffeur , qui a
recu une balle dans un poumon et une autre
dans la màchoire , est désespéré.

-)f L'Agence Rcspublica apprend que le
Procureur general est d'avis que si Kauf-
mann et Dubois font des aveux sans restric-
tion sur tes crimes de Pierre-Pertuis et du
Zurichberg, ils seront jugés pour les deux
crimes :à Zurich. Si ce n 'était pas le cas,
Kaufmann serait alors j ugé à Zurich pou r le
crime du Zurichberg et à Delémont pour ce-
lui de Pierre-Pertuis.

-)f La locomotive du train 1383, Sion-Lau-
sanne, passant à Cully à 19 h. 45 et arrivant
à 20 heures au Lausanne, a tamponné à la
gare de Cully, au moment où , traversant
les voies, il allait atteindre le quai coté lac,
le nommé Amédée Ayer, charpentier, de-
meurant rue des Deux-Marchés, à Lausanne.

Proj eté à dix mètres de distance , heureuse-
ment pas sur le rail , mais sur le quai , Ayer
y resta étendu sans connaissance.

A Lausanne , Ayer avait repri s connais-
sance et put donner son nom. Il a été trans-
féré à l'Hòpital cantonal , où l'on a constate
une fractur é de l'humerus et de plusieurs
còtes.

Nouvelles Locales

Le courage d'une mère
On noue écrit de Vouvry : Vendredi

soir, à Vouwy, vere lee 16 heures , un en-
fant Bays, àgé de six ans, est tombe dane
le canal Stockalper grosei par les pluies
et au courant rapide à cet endroit.

La mère, n 'écoutant que son courage, et
malgré l'état intéressant dans lequel elle
ee 'trouve , s'est immédiatement je tée à
l'eau pour sauver 6on enfant qui, déjà,
était entraìné au loin. C'est avec-peine et
beaucoup d'efforts qu'elle parvint à Je
6aisir et à remonter le bord du canal, trèe
limoneux, en se cramponnant aux brindil-
lee d'herbee qui s'amachaient sous ses
doigts. Personne ne se trouvait à proxi-
mité pour lui venir en aide.

La mère et l'enfant purent enfin rega-
guer, tout transis, leur misérable chau-
mière. L'enfant porte une plaie 60us le
menton, plaie faite avec le couteau qu'il
tenait à la main au moment où il tomba
dane le canal , occupé qu'il était à couper
des branchee de eaule. Sans le courage de
ea mère, à la tète d'une famille de eept
garcons, l'enfant était irrémédiablement
perdu.

Necrologie
On nous écrit :
L'Ingénieur Alphonse Zufferey, fils d'E-

lie du Bord, né à Chippis, sa commune
d'origine, en 1889, eet decèdè à Cordoba
(Cordoue) République Argentine, lieu où
il résidait avec sa famille.

L'ingénieur Zufferey frequenta pendant
trois ans l'école de son village natal. Eu
juillet 1897, 6on père ayant été électro-
cuté par un coup du cable Chippis-Sierre,.
la famille ee rendit à La Piata de l'Argen-
tine où un onde, M. Louis Zufferey, pos-
sedè un commerce important.

Le jeune Alphonse, qui avait des ap-
titudee spéciales pour les mathématiques
continua ees études à La Piata où il obtint
ses diplómes uniivereitaires moyennant
lesquels on lui confia un poste techniqué-
dans l'Administration provinciale. Là, dit
le j ournal de Cordoue, il monitra sa haute-
intelligence à ees estimables coHèguee.

Il porta préjudice à sa forte constitu-
tion par une trop grande activité, ce quf
l'obligea à rentier à Cordoue où, à Page
de 37 ans, la mort vint ile frapper malgré-
les soins que lui prodaguènent les mem-
bres de sa famille et la ecience.

L'inhùmation dee reetes de M. l'Ingé-
nieur Zufferey a eu lieu à Cordoue au mi-
lieu d'une trèe grande assdstance.

Nota. — L'Echo de Sierre se trompo
lorsqu'il affirme que ITngénidur Zufiferey
était né à Sierre et qu'il était originaàro
de cette localité. \

Un enfant écrasé à Evionnaz
Un triste accident est arrivé à Evàbn-

naz dimanche vers les midi. Un enfant,
Jordan, àgé de 7 ane, débquchant d'uno
ruelle est venu se jeter contre une auto-r
mobile francaise qui passait. Immédiate-
ment l'auto stoppa ; eoe occupants en d'es-
cendirent , relevèireut l'enfant et Tacconi-
pagnèrent à la maison paternelle où Us
donnèrent leur nom et leur adresse.

Sur le moment , l'accident n'eet pas ap-
para dans toute sa gravite. Mais des indi-
ces, sur lesquels le médecins appelé avait
attirò l'attention des parente, ne tardèrent
pas à se signaler, sinistrés avant-cou-
reurs. L'enfant fut alor6 transporté à la
Clinique St-Amé, à St-Maurice, où il mou-
rut dans la soirée.

La Furka
Les 10 et 11 juin a eu lieu rinspection

préliminalre du troncon Andermatt-Disen-
tis, par le Département federai dee che-
mins de fer représenté par M. Arbenz et
M. Meyer, ingénieurs du contròie. La com-
pagnie était représentée par le directeur
M. Marguerat, ainsi que par M. Bernasco-
ni et M. Conrad, ingénieur eu chef.

La collaudation definitive aura lieu ven-
dredi 18 juin , mais, dès le 14 juin des
traine d'essais eèront mie régulièrement en
marche sur le troncon.

La population de la région est enchan-
tée de voir circuler des traine à pareille
epoque, car la circulation par la route est
encore imposeible par endroits en raison
de l'épaieseur de la neige.

Empoisonnée
Pour se rendre aux travaux de la vigne,

une femme de St-Léonard près Sion, avait
préparé un peu de vin qu 'elle mit dans

L'economie
resterà longtemps encore une question ac-
tuelle pour la plupar t des ménagères. Aussi
la recente diminution de prix des Potages
Maggi vient-elle pour elles à point. Un bloc,
pour 2 assiettes, coùte à présent 15 centimes.
Meme en employant ses propres lé-gumes, il
n 'est guère possible de faire de bonne soupe
à meilleur compte.



3. Il ratiifie les rectificatione de limutee
autour de la fontaine des Cases et de celie
dee Emonets.

4. Pour dee raisons d'hygiène et de ea-
lubrité, il refuso à NN. l'autorisation de
construir e un hangar dans la cour de eon
immeuble, rue du Chablais.

nne bouteille. En méme temps, elle déposa
dans son panier de victuailles, une autre
bouteille contenant de la nicotine concen-
trée, devant servir au traitement contre la
cochylis. Avant le départ, elle voulut goù-
ter au contenu de l'un des recipiente, au-
quel elle se trompa de flacon et ava-la une
gorgée du violent ineecticide.

Prise d'épouvantables douleurs d'intes-
tine, la pauvre femme, àgée d'une cinquan-
taine d'années, expira peu après, dans
d'horriblee souffrances.

On se souvient que, l'autre année, sem-
blable erreur commise par un mari et sa
femme, dans cette mème localité, avait
coùté la vie à la jeune épousé. Us avaient
absorbé de la strychnine destinée -à  la
chasse aux renards et qu 'ile avaient prise
pour du sucre.

330 UR ilii Irai
Au sujet du fameux héritage du me-

nuisier Meyer, qui aurait laisse une fortu-
ne de près de 60 millions de francs, on ap-
prend que mème les prétendants valaisans
se sont adresses à Me iRifschitz , avocat à
Berne, pour défendre leurs intérèts. Jus-
qu'à ce jou r , 330 prétendante en Suisee, se
sont annoncée chez Me Rifschitz , lequel
entreprendra prochainement son quatrième
voyage en Angleterre au sujet de cette
affaire. D'aprèe les journaux anglais, un
nommé Janauce de Cortone se serait pré-
sente récemment aux autorités anglaises,
ee disant le seul héritier du fameux Meyer
et aurait reclame le paiment de toute la
somme, ce qui ne fut pae fait.

Le président de
Tourtemagne est tue

dans un accident
de moto

Samedi, entre 15 et 16 heures, M.
Meyer, président de la commune de Tour-
temagne, descendait en motocyclette de
Rarogne à Agaren. Peu avant d'arriver à
ce village, la route en doe d'àne, est très
mauvaise. M. Meyer fit une chute, on ne
6ait dans quelle circonstance. M. le Dr
Bietschin,de Gampel , qui venait à Sierre
en auto trouva M. Meyer étendu au bord
de la route, le cràne et le thorax enfon-
cés. A quelques pas de là gisait la moto-
cyclette à proximité d'un poteau.

M. le Dr Bietshin jugeant le cas déses-
péré alila immédiatement chercher un cure
qui put encore donner l'extrème onction
au moribond qui respirait faiblement , mais
ne tarda pas à succomber.

M. Meyer était àgé de 28 ans ; il laiese
deux orphelins en bas àge. Il était le frère
de M. le député Leo Meyer, auquel nous
présentons nos affectueuses condoléances.

MONTHEY. — L'augmentation du taux de
l'impòt et la publication du registre des con-
tribuables. — Au ConseifVgénéral de Mon-
they» M. .Mce Delacoste,,;en tant que prési-
dent de la..Commission de. gestion, propose
au Conseil générard'érriettre un vceu à sou-
met tre au Conseil communal. Ce vceu invi-
terait la Municipalité à étudier à nouveau le
taux de l'impòt, de facon à supprimer com-
plètement les déficits à partir du prochain
exercice. Le service de la dette absorbe ac-
tuellement 80,000 fr. environ par an ; de nou-
veaux déficits augmenteraient encore cette
chargé au point de la rendre écrasante, de
sorte qu 'il est indispensable d'équilib rer le
budget. Une augmentatio n de l'impòt qui
n'atteindrait pas ce but ne ferait que susciter
des mécontentements sans assainir la situa-
tion. II n 'appartient pas au Conseil general
de formuler des proposition s précises, mais
en se pronongant sur ce vceu, il assumerà
ses responsabilités ; le Conseil communal au-
ra à son tour à prendre les siennes.

M. Walthe r, représentant du parti socialis-
te au Conseil communal , combat tout e aug-
mentation du tau x de l'impòt. Il reproche à
l'administration de n 'avoi r pas fait encaisser
les impòts de l'Industrie chimique sans at-
tendre la solution du litige en cours. Pour
dui , le seul remède à la situation déficitaire
consiste dans une proposition , qu 'il a présen-
tée au Conseil communal , de publier le re-
gistre d'impót , ce qui supprimera les frau-
des tiscales.

M. Mce Delacoste répond que le Tribunal
federai, dans sa nouvelle jurispruden ce,
n'autorise pas l'encaissement des impòts en
litige , tant que toutes les instances de re-
cours cantonales et fédérales ne son t pas
ipuisées ; le reproche de M. Walther n'est
ainsi nuilement fonde puisqu'il repose sur une
illégalité. Ouant à la publication des ròles
d'impót , le Conseil communal en a été nauti
déjà une année avant que M. Wather ne fit
partie de l'autorité montheysanne ; sans vou-
loir examiner ce que vaudrait cette mesure,
M. Delacoste constate qu 'elle ne rentré nui-
lement dans les compétences du Conseil ge-neral , qui n 'a donc pas à l'examiner.Le vceu propose par le président , tendanta renvoyer au Conseil communal Pour exa-men la question du taux de l'impòt , est en-suite mis aux voix et adopté à la majoritédes suffrages exprimés.

ST-MAURICE. — Extrait des décisions
du Conseil communal. — En sa séance du
11 courant, le Conseil communal a prie les
décisions suivantes :

1. iBL nomme M. Pierre Duboie, à Epinas-
sey, garde-champétre, en remplacement de
M. Barman Francois, décédfé.
2. E vote un subside de 100 fr. pour 1926

&u Syndica t d'élevage.

VEYSONNAZ. — (Corr.) — Un journal
de Sion ineérait , le 29 mai dernier, un ar-
ticle for itrouble sur la fète patronale de
Veysonnaz. La bètise ee déguise à peine
eous ce pauvre compte-rendu : viéritable
labyrinthe où la peneée et la phrase n'ont
ni queue ni tète.

Nous nous bornons à faire quel ques re-
marques. D'abord, sauf pour quelques ap-
petite néroniene, le jour de notre fète
patronale fut ausei peu que possible pour
notre société de chant la fète rabeflaieien-
ne imaginée par le .conrespoaidant. Mais,
nous coanprenons à merveiMe rimpatience
de certains individue a tourner le feuillet
du 2 mai. La perspective d'une radette
a le don de lee attirer puissamment, et si
fatalirtJé il y a... elle est là. Notre société
en a fa'iit plue d'une fois la pénible expé-
rience.

La journée terminée , ile ont , parait-il,
rèvé à « quelques douleurs lu paese ». Ce
passlé leur cuit. Ils ne peuvent le digérer ;
oe n'eet pourtant pas faute d'estomac. Ce
pauvre drapeau, ils le regardent de tra-
vers ; il ne leur a toutefois pas coùté bien
cher ! Où donc le chat a-t-il mal à la
patte ? Nous allons vous le dire.

•C est un fait connu .dans toute notre
paroisse, que la Chorale Sainte-Cécile au-
rait disparu ou vivoterait dane le begaie-
ment depuie longtemps, si certains indi-
vidus avaient pu faire prévaJoir leur in-
fluence et brouiller les cartes à leur guise.
Mais leurs lourdes ruses n'ont jamais réus-
ei qu'à uni r et qu 'à lier étroitement tous
lee lélémente de bonne volonté.

L'auteur de l'article a voul u jouer au
malin et déguiser see ruadee sous une liy-
pocrite modémation et sous le plus incom-
préhen&ìble des verbiages.. La « Morale »,
la Fontaine, voue la fournit :

«Ne forcons point notre taient
Nous ne ferion s rien avec gràce,
Jamais un lourdeau quoiqu 'il fasse
Ne saurait passer pou r galant. »

. Pas Toguè.
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la Fi cantonale de pmiini
(De notre envoyé epeeial)

La fète cantonale de gymnastique qui
s'est déroulée samedi et dimanche à Mar-
tigny a clos le cycle des multiplee f eetivi-
tés printanièree. A l'harmonie des sone, re-
présentée par les festivals de musique et
de chant, a succède rharmonie dee mouve-
ments, la gràce, la force, des corps dieci-
plinés et assouplis... L'une vaut bien l'au-
tre. D'ailleurs, l'antique Octodure l'a bien
compris ainsi, puisque, pour recevoir Jes
blanches legione de gyme, elle avait pas-
se sa robe des grands jours et multiplier
les attraits de sa coquette rie de bon aloi.

Le samedi
Dès l'arrivée des sections groupées dane

l'Avenue de la Gare, autour de leure ban-
nièree respectivee, le cortège prévu se dé-
tacha dane la direction de Ja Grand'Place
où M. Marc Morand . président de la Mu-
nicipalité, prononca les souhaits d'usage.
L'orateur ee dit heureux de recevoir les
belles phalanges des fervents de la gym-
nastique dont s'honore notre pays. En
quel ques phrases bien tournées, il définit
l'idéal du gymnaste, si bien symbolieé par
la devise : fier, fort, frais, frane. Noe so-
ciétés de gymnastique eont de* écolee de
discipline et d'endurance *ans doute , mais
elles sont aussi dee foyers de vrai patrio-
tieme et de saine démocratie.

Dèe la fin du cortège, les travaux com-
mencaient eur l'emplacement de fète si
¦bien aménagé comme, du reste, fut parfai-
tement compriee l'organisation generale de
cette manifestation sportive. Les divere
concours : artistiques, nationaux , athlétis-
me, furent une révélation et les 'mitiés
unanimes à reconnaitre lee grands efforts
accomplis par notre jeunesse dane cette
.voie.

Cette première journé e se termina
joyeueement par d'excellentee et très ap-
plaudies productions de l'« Edelweiss » de
Martigny-Bourg, et dee exeorcices gym-
nastiques fort goùtés.

La journée de dimanche
On aurait désire un ciel plus serein ; il

fut gris et menacant. Qu'importe, si le so-
leil est dans lee cceurs !... A 5% heures
reprennent les concours qui vont se pour-
suivre toute la matinée durant. Si bien
que rares seront les culottes blanches à
l'office divin prévu au programme. Com-
me catholique nous le déplorons, comme
nous avon^ regretté de n'y pas voir au
moins les drapeaux des sections ainsi que
cela se fait aux manifestations musicales
par exemple.

iSous la vaste cantine de fète édi-fiée par
M. Cornier, de Genève, est préparé le ban-

quet dont M. et Mme Clovis Bioley eont
lee Vatels compétents. Un coup d'ceil in-
discret à Ja table d'honneur nous fait re-
lever la présence de MM. O. Walpen et
P. de Cocatrix, conseillers d'Etat, Mgr Th.
Bourgeois, Rdme Prévót du Grand St-Ber-
nard, M. Marc Moran d, préeident du Grand
Conseil, C. Défayes, juge cantonal, P.
Thomas, préfet , Thorin et Tluguenin, du
Comité centrai , A. Fama, président du
Comité d'organisation.

Les discours
C'est à ce dernier que fut dlévoluie la .tà-

che de ealuer les autorités, les gymnastes
et les invités. M. Défayes e'en aoquitta
fort habilement d'ailleurs. M. le vice-pré-
sident du Conseil d'Etat Walpen lui suc-
cèda sur le podium. Le représentant du
Gouvernement fit l'éloge de la gymnasti-
que , foyer de patriotisme qui réunit dane
un idéal commun et au-dessue dee partis
poli tiques, une jeunesse ardente et géné-
reuee. L'orateur eut un mot aimable à
l'égard dee gymnastes confédérés , de la
population de Martigny et du Comité or-
ganisateur de la fète. En termes émus, il
exprima sa profonde sympathie pour nos
concitoyens du Jura victimes du Cyclone
dévastateur qu 'on lira dans le présent nu-
mero du « Nouvelliste ».

Durant le banquet , l'Harmonie — di-
rection Nicolay — fut chaleureueement
applaudie.

Il eet donne lectu re de diverses lettres
ou télégrammee de pereonnalitée empé-
chéee de participer à la fète : MM. Jes
conseillers d'Etat Troillet ot Delacoste,
Aubert au nom des gymnastes vaudois,
puis, sous le del. eouriant aprèe l'averee, le
cortège e'organise.

Le cortège
Bientòt il débouche sur Ja Place au eon

des fanfares : l'« Harmonie » , l'« Indépen-
dante » et l'« Edelweiss ». Les jeunee fil-
les coetumées — lee gentilles joueuees de
cor en particulière — recueillent les bra-
vos de la foule maseée sur leur paesage.
De mème les groupes du «Vieux-Salvan»
qui évoquent un bien joli paseé.

Dans le kiosque a lieu la remiee par la
section de Viège du drapeau cantonal à
celle de Martigny. Vingt bannières mon-
tent la garde autour de l'emblème canto-
nal, que M. Lot Wyer remet avec de cor-
diales parolee à M. Charles Henri qui re-
mercie.

En ea qualité de président de Ja cité,
M. Morand exprime la joie et la fierté
qu 'éprouve Martigny d'étre appelé à la
garde triennale du drapeau cantonal, cet
emblème de travail et de patriotisme. Maie
l'importune pluie reparait. qui menace d'a-
bréger le parcours du cortège. Il n 'en fut
rien, cependant et bravement lee gyms et
leure amie s'engagent dans lee rues de la
ei proprette ville, toute tapissée de dra-
peaux et étoilée de guirlandee. On passe
sous de gracieux arce de verdure aux ins-
criptions qui ont dù exercer le taient lyri-
que de notre spirituel ami, M. l'avocat Co-
quoz :

Aux colonnes de la gare
Gymnastes recevez
Le salut d'Octodure

• Dont ces jours vous serez
La gioire et la parure .
Martigny vous acclame
et veut vous applaudir
Et dans chaque oriflamme
Cueillez son Souvenir.

A l'Are de Triomphe
Gymnastes et lutteurs , notre vieille cité,
En vous jetant des fleurs , vous dit sa sym-
_ [patine,
Car vous portez en vous la force et la beauté
Et vous symbolisez l'Amour de la Patrie !
Pour mieux vous accueillir , je me suis fait

[coquette,
J'ai pare ma maison de fleurs et de drapeaux
Venez , car Martigny qui vous choie et vous

[féte
Aura pour vous amis, des cceurs toujours

[nouveaux.
On regagne la place de fète, enfin , où

6e poureuivront les concours qui furent
une belle révélation des résultats à quoi
peuvent parvenir dee 'jeune s gens réeolus
et disciplinés , des chefs dévoués et com-
pétents. Il y a progrès, chers Gymnaetes,
continuez dans cette voie du euccès qui
est Ja juete récompense de vos perseve-
rante efforts !

Le palmarès
C'eet le moment impatiemment attendu ,

c'est le fruit de longe et pénibles labeurs
qui va enfin couronner lee fronts ou cein-
dre la hampe des bannières.

Voici donc les resultate complets dee
différents concoure :

NATIONAUX (Cantonaux)
Couronnes

1. Frey Fritz , Vernayaz , 144.50
2. Huber Jean . Martigny, 140.—
3. Dupond Jules, Saxon, , 137.75
4. Luyet Emile, Sion, 136.75
5. Perraudin Cél., Saxon, 134.85
6. Genoud Eph.. Monthey, 132.75
7. Kràhenbuhl Otto, Sion , 132.50
8. Wagne r Herm., Brigue. 131.25
9. Sigenthaler Em., Monthey, 130.10

10. Seematter Jos., Viège, 127.50
Prix simples

11. Braghini Francois. Martigny, 125.75
12. Riccio Maurice, Saxon, 121 —
13. Zurbriggen R.. Viège, 120.10
14. Cretton P.. Charrat, 120.—
15. Moli Lue. Riddes, 117.75
16. Imboden R., Sion, 117.30

17. Crettenand Henri, Riddes. 113.45
18. Chamorel Henri, Monthey, 111.—
19. Bonvin R., Saxon, 109.05
20. Spicher W., Sion , 105.80
21. Graf W., Sierre, 102 —

NATIONAUX (Invités)
Couronnes

1. Courant Charles, Montreux, 148.25
2. Huber Ernest. Plainpalais, 144.50
3. Crottaz Em., Renens. 143.25
4. Dahinden Charles. Genève, H., 138.25
5. W'illi Ani., Wangen, 136.75
6. Botta Jos.. Renens, 135.75
7. Sagesser Tr., Renens, 135.65
8. Nicolet Chs, Broc, 133.65
9. Gurtner R., St-Imier, 133.—

10. Nievergeld Jac, Genèv e, H., 132.25
10. Depraz F., La Sarraz, 132.25

Prix simples
11. Lavanchy Ami , Lausanne, 131.—
12. Hartmann Ed., Kussnach. 130.50
12. Kneuss H, Geli ève-Ville, 130.50
13. Grossenbach J., Syssach, 130.30
14. Martini Chs, Genève-Ville, 130.25
15. Arnold Cli.. Genève-Ville, 129.95
16. Graf Jacques, Genève-Ville. 129.30
17. Kuchen E., Genève-Ville. 128.75
18. Brechtbuhl E., Neuveville, 127.75
19. Laporte F., Plainpalais , 127.25
20. Rudaz J., Gen ève, 124.—
21. Ray G., Morges, 122.90
21. Fuhrer F.. Steffisburg. 122.90
22. Schaublin Ed., Montreux. 122.—
23. Mayor Aug., Aingle-Anc, 115.10
24. Stockli J., Wettingen , 113.45
25. Willy Otto, Wangen , 106.35
26. Willy Er., Wangen, 106.—
27. Merkli Step.. Wettingen, 78.40

CONCOURS ARTISTIQUE
Cantonaux : Couronnes

1. Anton-ioli Séraph., Sion, 165.75
2. Faust Robert, 163.50
3. Wedrich Alphonse, Viège, 162.75
4. Stegmann Hans, Brigue, 161.25
5. Bader Ernst., Martigny, 159.25

Sans rang :
Gys in Traugott, Sierre.

Prix simples
6. Udrisard Camille. Sion. 156.50
7. Bruttmann Ewald , Brigu e, 155.25
8. Gallay Edouard , Monthey, 151.25
8. Tettoni Angelo, Sion, 151.25
9. Herren Walter, Sion, 149.50

10. Gay Sylvain , Vernayaz, 148.55
11. Lampart Joseph , Sierre. 145.75
12. Salamin René, Sierre, 145.—
13. Hoffmann Werner, Martigny, 144.50
14. Rossier Henri, Sion, 142.25
15. Défago Marius , Val d'Illiez, 141.75
15. Walker Joseph, Vernayaz , 141.75
15. Breganti Edm.. Monthey, 141.75
16. Maret André, Sion, 138.50
17. Giroud Robert , Charrat, 136.25
18. Cerney Jean , Sion, 133.50
19. Descombes Fr., Val d'Illiez, 132.50
20. Gay Ed., Charrat , 126.50
21. Amacker Ed.. Sion, 126.—

Invités-: Couronnes
1. Meyraz Alexis. St-Imier, 174.50
2. Geiser Henri, St-Imier, 172.50
3. Huser Bernh., Wettingen , 172.—
4. Calarne Henr i, St-Imier, 171.25
4. Mettler Jacques, Vevey, 171.25
5. Rigazzi Jean, Yverdon, 170.25
5. Staub Hans, Nyon. 170.25
6. Roten Ernest, Vevey, 168.25
7. Schoch Robert , Genève, 168.25
8. Gysin Charles. St-Imier, ' 168.—
8. Gruaz Maurice, Lausanne. 168.—
9. Roy Arnold. Orbe, 166.25

10. Zellweger Wilhelm, Genève, 166.—
H. Garond Maxime , Bière, 165.75
12. Pfister Paul, Wettingen . 165.50
13. Berz Emile, Wettingen, 165.—
14. Biedermann Werner. Genève, 164.75
15. Ruffieu x Oscar , Broc. 164.—
15. Juillerat Roger, Tramelan , . 164.—

Prix simples '
16. Berz Sigmund , Wettingen, 162.25
16. Moser Willy, 'Berne, 162.25
17. Gre t Georges, Montreux , 161.75
18. Felber Walther," Balsthal, 16150
19. Gianoli Pierre. St-Imier. 160.25
20. Liaudet Armand , Renens, 158.—
21. Bolliger Edouard. Vevey, 157.25
22. Nicole Adrien, Orbe, 155 —
23. Tissot Gaston, St-Imier, 153.75
24. Teuscher Gottfr., Zweisimmen, 152.25
25. Geneyne Emile. Genève, 150.75
26. Moser Walter , Wettingen. 149.25
27. Loichot Henri, St-Imier, 149.—
28. Mulle r Hans, Zweisimmen, 148.75
29. Jacot Serge, Genève, 142 —
30. Heil Léopold , Wettingen , 13925
31. Gobbi Sebastian, Wettingen. 138.50

CONCOURS ATHLETIOUES
Cantonaux : Couronnes

1. Kraehenbuhl O., Sion, 152.50
2. Morand R., Martigny, 143.50
3. Métral Léonce, Martigny, 139.50
4. Ansermet Henri , Monthey, 138.50
5. Bolliger Paul, Sierre, 138.—
6. Udry Henri , Ardon . 137.—
7. Wirz Charles, Monthey. 135.—
8. Dupont J., Saxon, 133.50
9. Forneris F., Monthey, 132.50

10. Duay Jean, Chalais, 131.—
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10. Huber Jean, Martigny, 131.—
11. Moran d Rob.. Sierre, 130.50

Prix simples
12. Rudaz Pierre. Chalais, 128.50
13. Morerod Alexis, Monthey, 128.—
14. Ney Alb., Martigny, . "" 126.50
15. Oppolat P., Vernayaz , 126.—
16. Widmann Ed., Sion, 131.—
17. Gaillard André. Martigny . 118.50
18. Vaudroz Louis, Monthey, 114.—
19. Monnin Charles, Martigny, 107.—
20. GTandmousiin Gervais, Martigny, 103.—
21. Rouvinez Adolphe, Chippis, 99.—
22. Huber Fritz, Saxon, 94.50
23. Borne H., Sierre. 92.—
23. Muller J., Sierre. 92.—
24. iReichmuth. Viège, 87.50
25. Germanier Paul , Ardon , 86.50
26. Cretton, Charrat, 81.50
27. Coppet Jean, Ardon. 80.50
28. Salerno P., Monthey, 76 —
29. Kohly. Saxon, 67.50
30. Graf , Sierre, 57.—

Invités : Couronnes
1. Cropt Louiss, Véyéy; Ì.-P., 172.50
2. Guggenheim B.; Lausanne, 170.—
3. Bùllmann Chs, Steffisburg, 162.50
4. Steiner Hans, Wangen, 157.—
5. Weber Arth., Neuveville, 155.—
6. Crottaz Em., Renens, .• ., 154.50
7. Hofer Helmuth , Montreux, 152.—
8. Bùllmann Hans, Steffisburg, 148.—
8. Besson P., Sentier, 148.—
9. Brunner Hans, Montreux, 146.—

10. Ballensperger, Genève, 143.—
11. Rihs Fritz C, Sp. Lausanne, 14-1.50
12. Benz Emil e, Vevey, 140.50

Pnx simples
13. Bolliger Fritz, Vevey, 138.50
14. Vogel Chs, Vevey Anc. 135.—
15. Frey Arth.. Wangen , 134.—
16. Lebmann Willy, Rirchberg, 132.50
16. Stalli Albert , B. T., Berne, 132.50
17. Walter Ernest, Vevey a., 132 —
17. Tanner Emile, St-Imier. 132.—
18. Bonzon André, Villeneuve. 122.—
19. Haefeli Chs, Wangen, 121.50
20. Briggen Walter , Genève, 118.—
21. Studer Ernest , T. V. Langendorf , 117.—
22. Genne Gilbert, Lausanne, 112.50
23. Boiler Adolf. Vevey, 1.11.—
24. Glauser Walter, Steffisburg, 109.50
25. Weber Willy, Hindelbank. 108.—
26. Linder Alfred , Steffisburg, 106 —
26. Aeschbach Max, Wettingen, 106.—
27. Huser Erwin, Wettingen, 105.50
28. Heusermann Alb., Nyon. 98.50
29. Schmutz Robert, Steffisburg. 98.—
30. Hangartner A., Genève, 80.50
31. Senn Max, Langendorf, 67.50
32. Buchmann Rob., Vevey Anc, 62.—

CONCOURS DE SECTIONS
Valaisans. — Ire catégorie

1. Sion 140.928 Laurier
2. Martigny 139,245 Laurier
3. Sierre 137.130 Laurier

2me catégorie
1. Monthey, 140,522 Laurier

3me catégorie
1. Viège 140,174 Laurier
2. Saxon, 139,222 Laurier
3. Riddes, 131,557 Chène
4. Ardon 131,302 Chéne
5. Charrat 128,314 Chéne

4me catégorie
1. Brigue 142,379 Laurier
2. Vernayaz. 141,655 Laurier
3. Chalais. 137,532 Laurier
4. Chippis, 137,051 Laurier
5. Val d'Illiez 135,462 Laurier
6. Loèche 131,685- Chéne
7. St-Léonard, 130,599' Chène

Invités. — 2me catégorie
1. St-Imier, 144,045 Laurier
2. Genève « Helvétia ». 143,051 Laurier

4me catégorie
1. Wettingen, 144,468 . Laurier
2. Wangen 143,078 (Laurier

PRODUCTIONS SUR LE PODIUM
1. Sociétés fémlnines

ler ex-aeQuo : Ardon et Charrat.
2. Pupilles

1. Vernayaz.
3. Préliminaires-massues

1. Genòve-Helvétia. i
2. Viège.
3. Wangen-OIten.

4. Pyramides
1. St-Imier.
2. Sion. • '

5. Productions humorlstiques
1. Brigue.
2. Monthey.
¦Nous serions incomplet si nous ne ren-

dions ici un meritò hommage à toutes les
personnes qui 6e sont employées à la réus-
site de la fète cantonale de gymnastique
et en particulier à celles qui ont assume
la lourde chargé de son organisation. La

(La suite du texte en quatrième page.)



presse a tout particulièrement à remercier
le Comité du nom qui lui a facilitò la
tàche ; une mention toute particulière re-
vient à M. l'avocat Henri Chappaz qui,
decidément, s'attacihà à gàter les journa-
listes en leur faisant monter toute la
gamme de ses crus capiteux.

Lee deux sections de gym-dames ont
oremporté le succès que méritent la gràce
ot la fraicheur féminines. Au « Vieux-Cos-
tumes » salvanins un bon point pour leurs
danses et productions qui faisaient se tré-
mousser noe grands-pères et nos grands-
mères.

La Féte cantonale de gymnastique a
vécu, mais son souvenir vivrà longtemps
encore dans le souvenir de ceux qui eu-
rent. l'avantage d'y participer. D.

L ... .... .. FOOTBALL
Championnat Suisse

Grasshoppers bat Young-Boys. 5 à 3
Après -une partie de toute beauté, au cours

de laquelle les Zuricois ont été largement
supérieurs. les rudes Bernois ont dù s'incli-
ner par 5 buts à 3.

Servette bat Lausanne. 5 à 2
Par cette victoire, Servette est champion

romand et devra rencontrer Young-Boys et
Grasshoppers pour le titre de champion
suisse.

¦ M
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Nous payons actuellement:

W& i tonn5- 5 1
mmmmTB̂ v»I tie par dépòt de titres suisses)

H Nous faisons aux meilleures conditions :

I prSts hypothécaires et snr billets
j Comptes-courants commerciaux

1 Crédits
I d'entreprises et constructions
I : Avancés sur titres
I Envois de fonds en tous pays

I CHANGÈS
I AUX CONDITIONS LES PLUS RÉDUITES

I Wn/KBjT* Déposez vos fonds et faites vos
_B ¦̂ ¦Wr affaires dans les banques valaisannes

VALAISANS, qui, à l'occasion du

Sin Internatisi de lini
allez à GENÈVE, faites une visite au

- Café du Printemps -
Carrefour de Rive, en face de la Gendarmerie

fous y trouverez des vins du Valais, Ier choix,
à prix très modérés

Se recommande,
FELIX PRALONG. tenancier.

mmmmMmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmm

Nouveautés
Demandez nos Echantillons

«man Mann d=:;SJJ
i t fi in twin Bois <le ,)0li '°g ne P|US lourd et

Mirili I n 'a pas les irrégularités du n finUUUUlUli y Shantung Chinois , coloris spé- ni]
ciaax pour la robe , gd larg . le m. U.JU

TllilP llP WÌP Silor7i pour
b
l|

a
r
U
Jbe fi IfllUIIU Ub JUlb grande largeur, le mètre U.JU

TfÒnn H»nn Pure soie naturelle, grain
I iPllM un pl;it qualité Iourde f)our in nnUb|lb Ullip robes plissées, tous les co- I l  U f i
loris et tons àia mode , Urg. 100, lem. 1350 IU.JU

[[èpe iinneiieĝ ^uOl
Mgaw^̂ Ûl
Dflinln bonne qualité pr manteaux , grand n rfi
n i l U n l P  cnoix dl! dessins et color s, gran- U ili
HUJUlb r\e largeur, le mètre 12 50, 10 90 J.JU

(lt nmrsn pour manteaux plusieurs genres fi rn
Mll01B de cótes ' grande

^B.i^5oMJ

Chez JOSEPH
3 Cours * de Rive, Genève

Serie G
Bex I bat Cantonal III, 3 à 0 et couronne

ainsi brillamment, par lc titre dc champion
romand, une saison au cours de laquelle son
equipe n'a perdu aucun match.

Reléj rations
Villeneuve I bat St-Jean I, 5 à 1, et prend

la place du club genevois en sèrie promo-
tion.

Championnat Valaisan
Sèrie A

Viège I bat Brigue I, 3 à 0.
Sierre I hat Sion I. 3 a 0.

CONCOURS DE TIR
iDimanche 6 juin a eu lieu le concours de

sections en campagne pour les sociétés de
tir faisant partie -de la Fédération valaisan-
ne. Sur les 30 sociétés de cette Fédération,
14 s'étaient inscrites et se réundrent à Mon-
they .POUT le Bas-Valis, à Sion pour le Cen-
tre et à Brigue pour le Haait-Valais.

Cest la première fois que ce concours
était organise dans notre canton et ce pre-
mier essai a vivement interesse les tireurs
qui y ont pris part. Il est à prévoir qu'a-
près cette première expérience la partici-
pation au concours de l'an prochain sera
certainement plus importante et que les ré-
sultats iront en s'amélioraait.

Voici le classement des sections, ainsi que
les meilleurs résultats individuels :

Catégorie II
Ont obtenu la couronne de section :

/jfe Plus do Pieds
j#ì douloureux ! !

\/\ /̂0  ̂ tf 
avec 

le système
/  wM? Mi du Dr SCHOLL -

j r̂ éw àwr Bj Nous avons l'avantage
(* iJr ^Sm B d'informér notre honora-

/ , JW|& ==/ ble clientèle, ainsi que
/ s\ JW^M Si toutes les personnes
7 wÙ ''"SEŝ sS souffrant des pieds que

Sml«iiiffilÌ=§§8l le Premier Expert du
M i- L^^^S Dr SCHOLL, de Londres ,

' ' ilÈWtẑ ^M 
sera gratuitement à leur

*̂ ^ \̂ §§=g  ̂ disposition Lundi 14 et
V
^^^^ 

et Mard i 15 juin , toute
la journée.

MAISON BUSSO
CHAUSSURES MONTHEY

u m i ;
Les sirops:les plus purs (k

les plus saimì et les K' \
plus riches sont:

Les sirops de f r u i t s, marque Wander
pur jus de. fruita ti tuer*

là meilleure boisson p endant lete
i ts maison «/ pour amporter

La manueWander' signifie pp emìère waliH.
Sirop di framboises, Sirop demores. Sinp dtinstiHts. Sirop dtfrusta

Exige2 partout la . Marque Wander.Berm.

Wì

H. HALLENBARTER. SION

fl

Jeunes filles

Dépòt de la Parqueterie d'Aigle
chez

Felix Porcellana, Martigny
Leplus grand assortiment auprix le plus avantageux
Lames sapin pour plancher - Lambris à baguettes pour

plafond - Plancher brut rainé et créte
Lattaga - Carrelets - Bois de charpentes
Gorges - Cordons - Llteaux è plafond, etc.

o— Téléphone 1.14

MsaGadies de la vigne
La Bouillie Schloesing est la plus ancienne et la

plus renommée de toutes les préparations contre mii-
diou et oidium. Se vend soufrée et ordinaire. Efficacité
certaine, preparation rapide, sans dépot et sans jamais
engager les pulvérisateurs.

Bouillie Qupro-Arsénlcale Schloesing seul
produit complet contre miidiou et cochylis. Les meil-
leurs résultats en 1925 ont été obtenus avec 87 °/0 rie
mortalité des chenilles. Produit le plus pratique et le
meilleur marche.

COMPTOIK DES PRODUITS CDPRIQDES , Cortaillod
(Neuchàlell , Renens (Vaud). Agent general pour le Va-
lais : A. Veuthey, Martigny. En vente chez tous les
bons négociants. 

FéìW siedale de Cenili
Messenger, Gentoo, Cbevallaz, S. Il
mi. 92.02 Lausanne mi. 92.02

—.SfSjftF^

ucpuauaii cs a
Monthey : Charles Cottet, tél. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Robert Muller, téléph. 130
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Dépòts de
nos cercueils

~ i-Ufo . */*>" ff

1. Vernayaz, « L'Aiglon, 60,195
2. Viège «&portschiitzenverein » 58,780
3. Sion. « La Cible », 55,185

Catégorie III
Ont obtenu la couronne de section :

il. Vouvry, «.Les Carabiniers », 59,306
2. St-Maurice, « Les Carabiniers », 57,510
3. Champéry, « Le Protgrès ». 56,398
4. Sierre. « Sous-Offioiers ». 55,226
Viennent ensuite :

5. Monthey, « Les Carabiniers », 54,101
6. Brigue, « Schutzengeseilschait », 53,230
7. Sion. « Le Gnutli ». 47,823
8. Lax. « Schiitzengeseffischaft », 47,056
9. Sion, « Pont de la Morge », 46,808

10. Ried-Brig, « Frohsinn », 44,582
Résultats indivWucls

<On t obtenu la couronne
Vuadens Léonce, Vouvry
Bircher Franz, Sierre
Leudi Richard, Champéry,
Pot Léonce, Vouvry,
Buscaglia Henri Vouvry,
Glauser Walter, Brigale,
Heanzmaim Albert, Viège,
Revaz Camille. Sion,
Rouiller Alfred, Sion,
Schmid Karl, Sion
Imhof Hermann, Sion,
Planchamp Albert, Vouvry
Cardis Francois, Sion,
Harry Adolphe, Vernayaz,

* j àques Marcel, St-Maurice.
Ruppen Johann, Viège,
Germanier Urbain Vétroz,

y  ̂Mcti *
S mou **e

onctueute.
| EXPORTATIONS

BOUCHERIE IMI
Rue de Carouge 36

GENÈVE
expédie par retour dn
courrier : Roti de bceui,
de 2.70 à 2.80 le kg. Bouil-
li de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de roznons, 1.50.
Prix spéciaux pour hòtels,

pensions, restaurants.

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

Téléphone 440
GRUYÈRE

gras, très beau à Fr 2.90, mi-
gras à fr. 2.35, maigre vieux
fr. 1.65-le kg. A. Haller. Bex

Les Taxis-Valaisans Voilà !
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 
Achat de chevaux
pour abattre et accidents
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

Télép.: Boucherie 92.59
Appartmt 92 CO

<r /̂ *auon
/ ÎMM

ùnge
Mcuic»

Viticulteurs
Sulfatez avec ¦

Klauenboesch Otto, Sion. 65
Nollen Georges, Brigue, 65
Stauble Eric, Viège, 65

Ont obtenu la mention honorable :
Andrey Robert , Vernayaz. 64
Cardis Hermann , Monthey, , 64
Germanier Fernand, Vétroz, 64
Ghezzi Jacob. Viège, 64
Hirt Jacob, Monthey, 64
Leutwyler Robert, Vouvry, 64
Parchet Louis, Vouvry, 64
Steiner Daniel,, RiednBrig, 64
Kaufmann Gottfried, Brigue, 63
Kerner Albert. Vernayaz, 63
Pot Emilien, Vouvry, 63
Rey-iBellet Oscar. St-Maurice, 63
Barenfaller Franz, Thermen, 62
Bitted Alexandre, Brigue. 62
Bittel Théodore, Lax. 62
Coppex Théodulc, Vouvry, 62
Delacoste Adrien, Monthey, 62
Delégllse Charles, Sion. 62
Iten Adolphe, Sion, 62
Robert-Tdssot H.. Sion. 62
Schmid Hans, Brigue, 62
Stampili Gottfried. Brigue, 62
Zeiter Joseph, Brigue. 62

..:

:sct vieux.
et facile-
milablc

Sortesi
¦u chocoUt
. 1,1 vanitit i
«u catu

Tftnune d'amauacj "
l'arome de (ranibalj
l'ironi e de titron.

D,. A. WAN11KR Ss—

pente generale des divers pays. II nest pas
le seul, di n'est mème point parfait à oet
égard ; mais je doute qu 'on trouve un meil-
leur coefficient mie celui-là de la richesse
des diverses nations. »

Et pourtant, n'entendons-nous pas dire
tous les j ours en notre bonne Suisse, que les
affaires vont mal, que les conditions écono-
miques sont déplorables, Cfue tout est au pi-
re dans le meilleur des mondes ?

Alors comment expliquer le fait que le
nombre des autos augmente chaque jour,
qu 'il a été nécessaire de transformer des
gendarmes en poteaux indicateurs ou en sé-
maphores vivants ? C'est bien simple. Ce ne
sont pas les conditions économiques qui soni
bonnes, mais ce sont les autos qui s'avèrent
excellentes.

Comment voulez-vous qu'un partlcuHer,
possesseur d'un petit véhicule, hésite à s'a-
cheter une 'auto lorsqu'il voit par exemple
un cabriolet 7 chevaux ou une conduite inté-
rieure 11 chevaux Donnet-Zedel ? Il faut al-
ler vite, supprimer toute éventualité de pan-
ne, rouler aussi facilement en palier qu'en
pleine montagne, user peu sa machine tout
en maintenant son rendement au maximum
et sa consommation au minimum. Le commis
voyageur. le médecin, le vétérinaire, l'avo-
cat, l'agriculteur, bref , tous ceux qui ont be-
soin de se déplacer quotidiennement, tous
ceux qui doivent demander beaucoup à leurs
voitures peuvent essayer sans appréhension
une Donnet-Zedel. Chaque mois, la vente de
ces voitures augmente. Peut-on trouver une
meilleure réiérence ?

UN PARADOXE ECONOMIOUE
Le nombre d'autos en circulation

Dans un article de la « Revue des Deux
Mondes », paru en 1924 et consacré à l'evo
lution de l'automobile, nous lisons ceci- :

« Il semble bien que le dèveloppement au
tomobile soit un excellent indice de la pros

lami Polii! fÈiiiie
¦ S. A. A Sion •
recoit des dépòts sur

OBLI  G A T  I ONS
CAISSE D'ÉPARGNE
(Hutorlsée par l'Etat et au bénéfice de garanties

spéciales. Versements depuis fr. 5.— ..
COMPTES-COURANTS

aux meilleures conditions
PRÈTS - CHANGES
- » La Direction

DEMAIN
n'appartient a personne.

flssurez-vous aujourd'hui a*

LaGENEVOISE
ASSURANCES SOR LA VIE

GENÈVE
qui vous offre les meilleures

conditions
Marcel CHOLLET /

ik agent general /£¦̂ 
Martigny /f .

Vins
Le bon fournisseur

A".S9£?A PersonneMARTIGNY
Téléphone B1

Assortiment de vins rouges
et blancs. — Importation directe
Maison très connue et de confianceména-

La Boncberie Ch eval i ne
MARIETHOD

VEVEY
expédie : Bouilli ler choix.
le kg. fr. 1.30 ; Roti sans os.
ni chargé, le kg. 2.40 ; Vian-
de désossée pr charcuterie,
le kg., fr. 1.90. Achat de che-
vaux oour abattre. Se re-
commande: Mariéthod. Tel
9.82. 

Cause doublé emploi à
vendre

Unni el Watt
I l  HP. transformable (pan-
neaux Picker), peu roulé.
Parfaitótat. Prix avantageux

Écrire Dr F. Volet , Leysin.

FROMAGE SALE
Tienx, gru, 5-6 kg. à Ir. 2 70
vieni, quart gras. 6-8 kg. à Ir. 1.80
liew, maigre , 5-10 kg. à Ir. 1.50
J. SCHE LLBERT CAHENZLI

KALTBRUN (St-Gall)iv. u, i piujn i.T.-"*")  _ 
|a|QHLI|CP[;

Paminnnotto °n demande LrUIOlWlfc.ltfc
¦4#3B1R IIìJ H lim&fS mle norsonne avant bonne pour une dame anglaise, prWHllHvIlllwIlU une personne ayant bonne pour une dame anglaise , pr
avec carrosserie, à vendre à éducation , pour la tenue d'un Champéry Ipas une pension)
bas prix ou à échanger con- ménage et s'occuper de 5 en- Écrire à Mme Tacker, Cha-
tre du bétail. S'adresser à fants. S'adresser à Isidoro let Trevone, Champéry IVa-
Pahud , boucher , Prilly. Muller , vins , Sion. lais).

Gramophones
_\ depuis fr. 45.-. Grand choix

dedisques , aiguil les .saphirs.

A louer dans un 3nie étage

appartement
de 5 pièces, bien exposé,
tout confort, chauffage cen-
trai. S'adresser à G;. Spagno-
li , Martigny.

E^MAprpS
u.'À'«VA'A'-̂ '1

Maupas % LAUSANNE
STORES EN BOIS - Réparation*
Stores peints pour magasins

On demande un bon

domestique
sachant faucher; bon gage'
à bon ouvrier. S'adresser à
Vincent Isabel pére, La La—
Tanche , Ormont-dessos. Vand

On demande à la monta-
gne un

jeune homme
de 15 à 17 ans.

On le garderait durant.
l'hiver éventuellement. Eug.
Moret , Panex sur Ollon.

de la campagne, pour aider
au ménage et au jardin. Vie
de famille et bons soins as-
surés. Adresser les offres &
Ernest Favre, Maraicher,.
Bois de Vaux sous Lausanne.
Tél 5849.

de 30 à 40 ans de toute mo-
ralité connaissant tous les
travaux du ménage est de-
mandée chez Monsieur seul
ayant petit commerce, bot<-
nes références exigées avec
prétentions S'adresser case
postai No 6760. St-Maurice.

On demande à louer pour
le ler juillet à St-Maurice uo
petit

APPARTEMENT
de deux pièces pour ménage
de deux personnes. S'adres-
ser au Nouvelliste sous 19.

Pourcause de départ
à vendre le

matériel et mobilier
de la Pension Ouvrière , à
Bex. Occasion exoeptionelle.




