
NOuveaux faits connus
vendredi a midi

Dans- le gouvernement francais
reconstttué, M. Caillaux, ministre
des financ es serre toutes les vis et
prend des disposition s Impératives.

Le Congrès Eucharistique de Chi-
cago s'est termine feudi. Les der-
nières cérémonies ont eu lieu sur la
colline entourant le séminaire de
Ste-M arie-du-Lac. Dès 5 heures du
matin, 50.000 personnes environ se
trouvaient déjà aux abords du sémi-
naire et, au moment où la grand'
messe allait étre célébrée, une foule
de 700.000 fi dèles était assemblée.

Les Attitudes
Des hommes qui , hier encore, ne

trouvaient pas assez de fiel dans leur
encrier, pour critiquer les actes du
gouvernement, les lois sorties des déli-
bérations du Grand Conseil et les déci-
sions du parti conservateur, continuent
de célébrer, sur toutes les lyres, les
avantages, indiscutables et indiscutés,
de l'union et de la paix.

Nous nous réjouirions sincèrement
de cette espèce de saute-de-vent et nous
irions mème jusqu'à féliciter les con-
vertis d'avoir enfin compris la nécessi-
té d'une discipline sans laquelle aucun
groupement politique ne peut vivre, si
certains indices ne nous mettaient pas,
comme on dit , vulgairement, la puce à
l'oreille.

Que des dissidents ou des frondeurs
se rallient, c'est bien ; mais qu 'ils po-
sent des conditions et fassent des réser-
vés, voilà qui donne fortement à réflé-
chir.

Si nous en avions le temps — cela
peut venir — nous nous imposerions
la tàche d'aller à la Bibliothèque canto-
nale relever Ies articles qui ont été pu-
bliés contre la loi sur les successions,
contre la réorganisation des services
administratifs, contre le projet de loi
sur l'assistance, contre la si belle oeuvre
de Chàteauneuf , contre des assemblées
générales et la direction intelligente et
dévouée du parti , pour ne parler que
des questions tout humides encore des
vapeurs de l'actualité.

Le fusil a-t-il changé d'épaule, et les
flétrisseurs de hier se proposent-ils de
devenir subitement , et sans arrière-
pensée, des apologistes et des apòtres ?

Le parti conservateur-progressiste a
assez souffert d'actes d'indiscipline
pour qu 'il ait le devoir de veiller au
grain et de se tenir sur ses gardes.

Certes, il est fort et puissant.
S'il ne l'était pas, il y a de belles lu-

nes qu 'il aurait succombé sous les ef-
forts et les coups combinés des dissi-
dents et des adversaires réunis en Car-
tel.

Mais des faits de sabotage ne se re-
nouvellent pas à l'indéfini sans arriver
à causer quelque préjudice.

Aucun parti politique, nulle part ,
n'aurait supporté ce que le parti con-
servateur valaisan a supporté ces an-
nées-ci.

Ah 1 bigre, chez nos adversaires on
ne fait pas tant de manières I

Dernièrement, le Comité centrai du
parti socialiste a renouvelé son excom-
^unication majeure contre un des
siens, hier encore un des chefs in-
fluents de la section lausannoise.

Or M. Evèquoz, que l'on parait char-
ter si injustemen t de toutes les fautes

d'Israel, s'est constamment applique à
jeter des ponts sur nos fosses pour per-
mettre aux mains de se tendre et de se
serrer.

Le voilà bien singulièrement récom-
pense aujourd'hui !

Voyons, messieurs les aigris, pas de
facon et plus d'ambiguìté dans les atti-
tudes.

Si vous estimez que l'heure de la
clémence et de la réconciliation a son-
né, vous devez cesser de combattre,
ouvertement ou en dessous, loyalement
ou perfidement, les projets de loi aux-
quels le parti conservateur a donne
son appui, nos chefs qui se sont cou-
verts de mérites et qui, précisément
pour cela, sont devenus les cibles vi-
vantes de nos adversaires, vous devez
encore vous ranger résolument du coté
de la majorité du gouvernement ; vous
devez, enfin 1 cesser de jouer au cheval
de Troie. :

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les églises au Japon. — Le gouvernement

j aponais se dispose à publier les lois sur les
églises. Pour cela, di a nommé un comité qui
va étuddar le proj et prépare de longue mata.

Ce comité comprend 8 bonzes, 4 kannushi,
1 pasteur protestant, 1 prétre catholique
l'abbé Hayasaka, du diocèse de Hakodate,
quelques légistes et quelques professeurs
de l'Université.

De som coté, le délégués apostolique doit
nommer un comité catholique pour assister
l'abbé HayasaM.

Cette initiative est une preuve nouvelle
du libéralisme dai gouvernement Japonais à
l'égard des religions. Nos missionnaires en
partioulier iqui poursuivent tranquillement
leurs ceuvres d'éducation et d'évangélisa-
tion trouveront certainement au nouveau
statut legai de réels avantages.

A-t-on découvert la bicyclette-aéroplanc?
— Un ouvrier mécanicien travaiHant dans
une importante usine de DiSon a mis défi-
nitivement au point une bicyclette <qui peut,
à la volonté de celui. qui la monte, se trans-
former en un minuscule monoplan et s'ele-
var ju squ'à 40 et 50 mètres de hauteur.

•Les essais ont été concluants et l'inven-
teur a l'intention de présenter sa machine
au public dijonnais au début d'aofit pro-
chaia Les 'travaux ont été jusqu'à présent
tenus secrets.

La foire aux valets. — A la foire aux va-
lets qui se tient annuellement à Chàteau-
roux (France), les cours pratiques ont ac-
cusés une moyenne de 500 francs d'augmen-
tation sur ceux de l'année dernière. Les prix
s'entendent en francs francais. Premiers la-
boureuTS, 3,500 à 3,700 ; deuxièmes labou-
reurs, 2,800 à 3,200 ; troisièmes laboureurs ,
2,500 à 2,800 ; bricolin, 3,000 à 3,400 ; va-
chers, 2,100 à 2,400 ; petits vachers, 1,500
à 1,800 ; maitres bergers, 2,800 à 3,000 ;
petits 'beTgers,. 1,600 à 2,000 ; cuisinières,
2,400 à 2,800 ; filles de ferme, 1,500 à 2,000 ;
bricolines, 1,200 à 1,400.

Les cours s'entendent pour quatre mois.
Dc nombreux domestiques, en raison de
leurs prétentions, n'ont pu trouver à s'em-
baucher.

La puce qui tue. — Dans Ies foréts équa-
toriales d'Afrique les gros animaux ne sont
pas toujours les ennemis les plus acharnés
de l'homme ; il n'est pas rare d'observer,
parmi les indigènes , de nombreux pieds am-
putés d'un ou plusieurs orteils : c'est l'ou-
vrage d'une sorte de malfaisante petite pu-
ce, la chique, qui vit dans le sable et s'atta-
que aux pieds des noirs comme des blancs ;
la bottine la plus hermétiquement Iacèe ne
l'arrèté point ; et si, le soir, votre negre n'a
pas minutieusement inspecté vos pieds, et
enlevé, d'un petit bàton potato, tous les .pe-
tits points noirs suscepts, ce sont autant de
petites bètes qui, sous votre peau, pondent
un oeuf , lequel va éclore et former une larve
et , avec la chaleur , causer une infection fa-
tale. Moins chanceux, Ies noirs n'arriventpas toujours a dépister la chiqu e, noire surleur peau sombre, et pour éviter la gangrène
il faut souvent amputer l'orteU, quelquefois
aussi le pied. La civilisation, avec son cor-
tège de porteurs et de véhicules divers, ne
fait qu 'étendre le fléau en transportant la

poussière le long des pistes nouvellement
ouvartes.

Le procès des cigarettes. — Le tribunal
de commerce du canton de Zurich a interdit,
après procès intente par !e cartel des ci-
garettes, aux commercants qui ne .sont pas
membres du syndicat des commercants, la
vente de marchandises provenant du cartel
à des prix inférieurs à ceux qui sont fixés
par. ce dernier. Le jugement n'est pas encore
définitif. La cour de cassation et le Tribunal
federai devront encore s'occuper du litige.

Un des défendeurs, ¦ condamné par le tri-
bunal de commerce, fit afficher dans sa
vitrtae la publication suivante :

« Le .tribunal de commerce a, . dans sa
séance du 22 avril 1926, donne raison au
cartel des cigarettes ct interdit aux com-
mercants libres de vendre les cigarettes
en dessous des prix fixés par le cartel. Le
cartel avait voulu nous torcer, sous menace
de boycottage, à elevar nos prix actuels,
et nous avions refusé de signer cet enga-
gement. 'Le boycottage fut déclaré contre
nous. Le jugement du tribunal commercial
veut nous forcar d'entrer dans le cartel ou
de fermar nos magasins. Les commercants
libres ont recouru au Tribunal fédéral con-
tre cette violation de la Liberté du commerce
et de l'industrie. En attendant l'arrèt é du
Tribunal féd éral, nous vendrons è nos an-
ciens prix bon marche, donc toujours en
dessous des prix de vente imposés par le
cartel.

L avocat du cartel ouvrit alors action au
nom de plusieurs commercants syndiqués et
demanda l'interdiction de catte publication
dans la devanture. Il motiva son action en
invoquant l'aTticle 48 du C. O. L'avocat du
défendeur, Me Btihlmann, conclut à libéra-
tion en exposant qu 'il était taadmissible que
l'article 48 C. O. fùt applique de manière
.que les droits individuels deviennent Illu-
soires, comme cela.'serait la conséquence du
jugement du tribunal commercial de Zurich.
Le « communiqué » n'est autre chose que l'e-
xercice de la liberté de parole et d'opinion,
gaTantie par l'article 3 de la Constitution
cantonale et l'article 55 de la Constitution
federale.

'Le ju ge d'audience du tribunal de Zurich
a écarté l'action en mettant les frais a la
charge des demandeurs, pour les motifs sui-
vants : Sans mème se basar sur le fait qu 'ap-
prouver l'action des demandeurs serait exé-
cuter un jugement non exécutoire du tri-
bunal commarciai, la publication litigieuse
dans la vitrtae ne contrevient pas a l'article
48 C. 0. La publication cite des faits et con-
tient une critique du jugement du tribunal
de commerce -qui se tient dans les limites
d'une libre opinion garàntie. Il ne peut étre
défendu au défendeur d'imvoquer publique-
ment la protection du Tribunal fédéral, s'il
trouve dans le jugement du tribunal de com-
marce une violation de la liberté de commer-
ce et d'industrie, qui est, selon la convic-
tion generala , un droit inviolable.

Simple réflexion. — Tout comprendre,
c'est tout pardonner.

Curiosité. — On apprend qu'un célèbre as-
tronome suisse a l'intention de construire
à Laax (Grisons), un observatoire prive.
Les trav aux préparatoires ont déjà commen-
ce.

Pensée. — L'homme est une pepinière de
défauts, ce qui est, à mon avis, for t heureux.
La vertu consiste a vainore. Une qualité na-
turelle ressemble trop à un instinct pour
élever vraiment l'homme.

La
semaine du Consistoire

à Rome
La création des nouveaux cardinaux

a eu lieu avec le cérémonial traditionnel

(Corresp. particul. du «Nouvelliste»)
•Rome, le 24 juin.

Nous venons d'avoir de nouveau à Ro-
me une semaine du consistoire. On l'at-
tendait depuis aeeez longtemps. On l'avait
d'abord prévue pour février ou mars puie
le temps passa et l'on parla d'avril ou de
mai. On l'a eue finalement en ju in et qua-
si en juillet alors qu'on ne l'espérait pour
ainsi dire plus.

Il y a quelque troÌ6 semaines, en effet,
.'« Osservatore romano » annonca officiel-

lement que le Pape tiendrait un consaetod-
re secret le 21 juin et un consistoire pu-
blic le 24. iContTacireiment à ce qui se fai-
sait depuis quelques années, mais confor-
mément ià une tradition autrefois rigou-
reueement reepeetée, on n'annonca pas
alors si le Pape créerait ou non des car-
dinaux. Ce silence donna lieu aux pronos-
tica les plus fajntadfiistes, mais, quelques
jour s plus tard, on apprit officieusement
qu'il y aurait deux nouveaux «porporati»:
(Mgr Capotosti et Mgr Carlo Perosi.

Alors, les vaticinataons changèrent d'ob-
jet et dee journaux annoncèrent que Pie
XI, dans l'allocution qu'il prononcé tradi-
tionnellement au consistoire secret, traite-
irait des questions très importantes d'ordre
poldtico-religieux. Une agence alla méme
jusqu'à prétendre qu'il ferait des déclara-
tions «ensationnelles quant à la question
romaine et aux relations entre le Vatican
et le Quirinal. Le consistoire a eu lieu :
rien de tout cela ne s'est accompli et l'é-
vénement a justifie la réserve des infor-
mateurs consciencieux qui savent qu'dl
est plus téméraire que jamais sous ce pon-
tificat de vouloir annoncer d'avance ce
que le Pape dira ou ee que le Pape fera.

Consistoire secret et consistoire public
Au consistoire secret de lundi, Pie XI

s'est boroó à annoncer la création des
deux nouveaux cardinaux et à commenter
en quelfques paroles pleine^ d'affectdon
pour Ies chrétientés d'Orient l'acte par
lequel le SaintuSiège approuvadt l'élection
de Mgr Mogabgad en qualité de patriar-
che d'Antioche pour le rite grec-melchite.

(Le nouveau patriarche qui a prie le
nom de Cyrille IX se presenta ensuite de-
vant le Saint-Pére et eOllàcita du Souve-
rain Pontife le palldum, insdgme de la di-
gnité et de la juridiction archiépiecopalee.
Pie XI [répondit qu'il le Iiui iuiposerait lui-
méme le 29 juin, féte -dee' SS. Apòtres
Pierre et Paul. Mgr Cyrille IX Mogabgad
prononca ensuite lee formulés latines de
la profession de foi et du serment de fidé-
lité et il adresea au Pape un petit discours
de remerciement .et d'hommage.

Pie XI (répondit par une allocution où
il fit l'éloge du nouveau dignitaire et for-
ma des vceux pour l'union definitive de
tous lee chrétiéns d'Orient et d'Occident
au eedn de l'Eglise romaine, saluant un
gage de ce retour ià l'unite dans les ma-
gnifiques manifestations d'union dont le
Congrès eucharistique de Chicago donnait
en ce moment méme le spectacle autour
de l'Hostie Sainte.

Aussitót après ce consistoire commen-
cèrent les visites traditionnelies- aux nou-
veaux cardinaux qui recoivent les félici-
tations de 'toutes les notabilités de la cu-
rie romaine et aussi de leurs parents et
amie (heureux de leur élévation à la pour-
pre.

Mercredi après-midi eut lieu au "Vatican
la remise do la barrette cardinalice par le
Pape aux nouveaux membres du Saoré
Collège. Le cardinal Corretti n'eut plus à
la recevoir, l'ancien nonce de Paris 6e Vé-
tant vu imposer à l'Elysée auesitót après
le coneòetoire de décembre dernier où il
avait été créé cardinal.

(Rentre à Rome au moie d'avril, il était
alle se ireposer pendant quelques semai-
nes à l'abbaye bénédictdne du Mont Cas-
sin d'où il est revenu ces jours-ci pour re-
cevoir ce matin, avec ses deux nouveaux
collègues, le chapeau dont l'imposition
donne le droit d'exercer toutes les préro-
gatives de la dignité cardinalice.

Les nouveaux cardinaux
Le Sacre Collège s'enrichit ainsi de troie

nouveaux membres qui promettent de lui
faire honneur.

La figure du cardinal Cerretti est bien
connue partout : c'est depuis longtemps
une dee plus grandes de la diplomatie
pontificale. Au Mexique, aux Etats-Unis, en
Australio, à Rome méme il a fait preuve
dee qualités vraiment exceptdonnelles qui
ont assuré le succèe de ea nonciature de
Parie dans des conditions particulièrement
difficiles. Jeune encore — le cardinal Cer-
retti a eu 53 ans il y a quelques jours
seulement — lo nouveau « porporato » ap-
porto aujourd'hui au gouvernement cen-
trai de l'Eglise un concoure qui sera cer-
tainement très actif et qui autorise les
plus beaux espoirs.

Le cardinal Capotosti était secrétaire
de la Congrégation des Sacrements de-
puie plus de dix ane et il avait été aupa-
ravant plusieurs années évéque de Modi-
gliana. Ses fonctione successives lui ont
donne une grande expérience des affaires

(religieuses qui sera très utile aux divers
dicaetères dont il devra désormais s'occu-
per. ;

Le nom du cardinal Porosi est populaire
depuis longtemps. Le nouveau prince de
l'Eglise eet, en effet , le frère de Mgr Lo-
renzo Perosi, l'illustre compositeur et di-
recteur de la Chapelle Sixtine. Faisant
partie depuie le début du .pontificat de
Pie X de diverses congrégations romai-
nes, Mgr Carlo Perosi a été pendant une
dizaine d'années aseeseeur du Saint-Office
et il jouissait dans la curie romaine d'une
autorité qui le désignait pour les honneurs
de la pourpre. :

Après ce conei&toire, le Sacre Collège
compte 66 cardinaux. L'on sait que leur
nombre total est de 70, mais que ce chiffre
n'est, en réalité, jamais atteint. Au début
de oette année, les cardinaux étaient 69,
ce qui ne c'était plus vu depuie trèe long-
temps.. La mort a fait presque auesitót
plusieure vides.

(Des 66 cardinaux actuels, 35 sont ita-
liens et 31 sont étrangers. Depuie un an,
plusieure cardinaux étrangers eont mort.
eans que les pays auxquels ile appàrte-
naient ee soient vu attribuer une nouvelle
représentation au sein du Sacre Collège.
C'est pourquoi l'on e'attend à ce que IOTS
du prochain consistoire prévu pour le mois
de décembre prochain, Pie XI crée sur-
tout des cardinaux étrangers. Mais, cela
c'est le secret du Souverain Pontife et'il
serait puéril de prétendre le révéler six
mode avant ì'événement. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Le ministère est fait
M. iBriand est arrive mercredi à consti-

tuer son dixième ministère. Les négooia-
tione n'ont été ni aussi faciles ni aussi
6imples qu'il le pensait. Sur le refus de M-
Poincaré et de M. Doumer, c'est à M. Cail-
laux qu'il a confié le portefeuille dee fi-
nances. L'avenir immédiat dira si un tei
gouvernement est propre ià inepirer con-
fiance, capable de sauvetage du frane. M.
Caillaux va proposer une sèrie de mesures
eévères, de remèdes énergdques. On peut
supposer que ses collègues sont d'accord
avec lui. Mais la Chambre le suivra-t-el-
le?

Le nouveau .ministère comprend 13 mi-
nistres et 8 sous-eeerétairee d'Etat. H n'y
a qu'un seul portefeuille détenu par un
non parlementaire, celui de la guerre, at-
trìbué au general Ouillaumat.

En voici, du reste, la composition :
Présidence du Conseil et affaires etrangè-

res : M. Aristide Briand.
Finances et vice-présidence du Conseil :

M. Joseph Caillaux. .
Justice : M. Pierre Lavai.
Intérieur : M. Jean Durand.
Cuerre : General Guillaumat.
Marine : M. Georges Leygues.
Instruction publique : M. Nogaro.
Commarca : M. Chaptal.
Travaux publics : M. Daniel-Vincent.
Agriculture : M. Francois Binet.
Pensions : M. Jourdain .
Colonies : M. Leon Perrier.
TTavail : M. Durafour.

Sous-Secrétalres d'Etat
Présidence du Conseil : M. Daniélou.
Finances : M. Pietri.
Trésor : M. Duboin.
Aéronautiqu e : M. Laurent-Eynac.
Enseignement technique. M. Pierre RameiL
Marine marchande : Valude.
Régions libéTées : M. Dutre uil.
Haut-commissaire aux loyers : M. Levas-

seur. i
D'après « L'Echo de Parie », M. Caillaux

compte entreprendre :
1. Une remise en ordre du ministère des

finances ;
2. Une compreesion des dépenses extrè-

mement éhergique ;
3. Une stahildsation du frane definitivo,

baeée sur l'indice de gros, avec une cer-
taine majoration ;

4. Un aseainissement de la trésoreiie ;
5. L'examen critique de l'accord de Wa-

shington ;
6. Solidarité européenne. M. Caillaux

estime que les questione fi nancièree ne
peuvent étre traitées sane tenir compte
de la solidarité européenne et il compte
éudier avec le nouveau minietre du com-
merce une refonte generale des accords
commerciaux franeais.

Le « Nouveildsite > insère gra^oitemeirt
les decisione des Conseile communaux.



NODVELLES ETRANGÈRES

Un gamin de 17 ans tue un Chambres fédérales
enfant de 10 ans

On mande de Termonde <Belgdque) :
Au hameau Langevelde, à Zele, habite

la famille du cultivateur Camille Van Ha-
vermacte. Dimanche soir, le jeune Hippo-
lyte, 10 ans, n'étant pas rentre de la prai-
iie, où di gardait lee vaches, son pére se
mit à sa recherche. Dane un bosquet, à
proximité de la praire, il découvrit le ca-
davre de son enfant, le bas-vent/re Iarde
de coupé de couteau.

On apprit bientòt qu'un certain Verlée,
17 ane, aide-téléphoniste, habitant la com-
mune, avait des querelles fréquentes avec
le pauvre goese. Le méme soir, Verlée
était rentre à son domicile et avait chan-
gé de vétements. Sur oeux qu'il avait qudt-
fcés, on réleva des taches de eang. Dans
l'entre-tempe on avait découvert sur les
lieux du crime, où l'on constata des traces
de lutte, une clef appartenant à Verlée.
Celui-ci fut mie en état d'arrestatàon et
trànBiféré a la prison de Termonde.

Interrogé par le juge d'nnstructiion, Ver-
lée protesta d'abord de son innocence ;
mais finit par faire dee aveux complete
D'après ses déclarations, le petit Hippolyte
Van Havermaete lui aurait propose de
dénicher un oiseau cache dane le bosquet
«Au moment d'y pénétrér, le meurtrier
saisit le gamin par les cheveux, puis luS
pianta un couteau à plusieurs reprises
dans le ventre. *"-* i

Mardi, le magietrat-inetruct'eur a procè-
de à un nouvel dnterrogatoire de l'assas-
sin. et a chargé les médecins légistes d'e-
xaminer les facultés mentales de Verlée,
qui a été trouve en possession de papiers
sur lesquels il avaàt ébauché plusieurs
projets d'actes criminele.

thodiques

Les Chambres fédérales sont dans les
gestione et les comptes.

Notre éminent collaborateuT, M. le Dr
d'Ernst ne manquera pae de souligner,
dane sa correspondance hebdornadaire,
que le « Nouvelliste -> publié ordinaire-
ment le mardi, lee faits 6aillants dee dis-
cussione de cette semaine.

M. ìEvéqubz, comme rapporteur fran-
cais, a pris une part brillante au projet de
etatut des fonctionnaires.

Dans sa réponse à une petite question
de Mi. Walther, oonseiller national, concer-
nant lo paiement. d'une indemnité aux sol-
dats obligés de faire des voyagee de ser-
vice, le Conseil fédéral dit qu'une nouvelle
règlementation de la chose est en prépa-
ration. Elle ne s'appliquera pas seulement
à certaines regione et vallées, mais à l'en-
semble du pays.

Cependant, on ne pourra pas tenar comp-
te de la proposition tendant à supprimer
l'òndemnité actuelle au kilomètre et à rem-
bourser aux soldato leurs véritables frais
de transport. Les comptables de troupes
n'ont pae les moyens de contróler suffi-
samment les dépensee. Lee travaux pré-
paratoires' sont en coure pour l'établiese-
ment du nouveau tableau des distances.
On prévoit qu'il sera fait droit dane une
plue large mesure aux demandes des sol-
date habitant à l'écard dee lignes de che-
mine de fer et notamment dans les con-
trées montagneueee.

M. le Conseiller national Couchepin a
rapporte eur la gestion et les comptes
des C F. F.

Les comptes de 1925, dit-il , nous ont
cause une déception d'autant plus grande
que la situation semblait s'améliorer au
moment où le budget avait été établi. La,
commission estime qu'on pourrait rec-her-
cher des économies dans trois directions :
en se contentant d'un homme pour le ser-
vice des locomotives électriques dans les
•trains locaux et les trains de marchandi-
ses ; en cumulant dans les traine, locaux
les fonctions de chef de train et de con-
tròleur ; en remplacant le gardiennage par
dee signaux aooustdques ou lumineux.
Tant que la situation financière ne sera
pae améliorée, il ne peut étre question
de réduire les tarifs.
. Au Conseil des Etats, M. le Député Lo-
rétan s'est fait l'écho de la motion Tho-
mas au Grand Conse-il concernant la pre-
terì tion dont les Vaìaisans sont lee victi-
mes aux C. F. F. Il a été très écoute.

Ui Tin leviinit
Qui se soUvient encore de Tropmann ?

C'est 'bien loin. Lee faits sont oubldés ; le
nom est reste comme synonyme de l'as-
sassin bestiai qui tue pour le pladsdr de
tuer. Tropmann égorgea à Paris toute une
famille, pére, mère, six enfants, qu'il. ne
connaieeait pas, qu'il n'avait mème jamais
vue, uniquement pour constater le bruit
qu'un crime pareil ferait dans le monde.
II ne put ètre arrèté qu'au bout de plu-
sieurs mois et aprèe qu'il. eut commis de
nouveaux crimée semblables au premier.
Il cràna jusque eur l'échafaud.

Ón se demande si l'on se trouve en face
d'un nouveau Tropmann en Silésde où
un crime effroyafoìe vient d'ètre commis à
Neu-Sacfeish.

Un jeune homme de 17 ans et sa sceur
àgée de 13 ane en ont été les victimes.
He furent découverts le soir, la jeune fille
dans la cave^ la gorge tranchée et son
frère sur le plancher, le cràne enfoncè
majs encore vivant.

Ce meurtre horrible aurait été commis
entre 2 et 3 heures de l'après-midi. Le pé-
re, un mécanicien de locomotive étadt en
service, la mère était .partie à Glatz et ne
rentra a la maison que le soir à 6 heures.
L'assaeein trancha également la gorge a
2 chèvres dans la mème maison. La mère
des enfants trouva-tout d'abord les 2 chè-
vres mortes et chercha ensuite see enfants
daini** la maison.

Le Canada resterà» à l'écart dte affaires
européennes

La Chambre dee Communes canadien-
ne a donne son approbation au principe
qu'aucun traite international entraihant
des sanctions militaires ou économiques
ne sera signé par le Canada sans l'auto-
rieation préalable du parlement d'Òfctàwo.

Le Canada a donc. virtiiellement décide
de ee tenir à l'écart des affaires européen-
nes. Le premier ministre, M. Mackenzie
King, a dit qu'à la prochaine conférence
de l'Empire britannique pour la discussion
du pacte de Locamo, il insisterait eur l'ob-
tention de Tàssèntìitìient du Parlement
avant d'engager le Canada;

L'attitude du Canada est diversement
eommentée par la presse anglaise.

Des fourmis font céder les toits
et des loups dévorent les enfants

Selon des informations de Madrid, les
habitants de Poizuclla (région do Damara)
sont actuellement mettacele pair une pluie
de f ou.nnie géantes bianche». EHés e'araas-
sen-tv en telle quantité que les toits de plu-
sieurs maisons oftt cède sous le poids et
que, pour échapper à l'éffondrcmcnt, des
balbettante ont du quitter le village..

— Selon un message de Yougoslavie au
«Centrai News», des bandes de loupte pens-
ee** par là faim so sont répaindue dans lés
retori» sud du pays et ont, eri plein jóur,
attaque dea voltateti; D'innombi-ables mou-
tons et plusieure enfants ont été devote».
La troupe, appelée aussitót, organisa la
défense dee v-llages par des battues mé- ddè .muriMqùé. EÌ(é accuse, son mari 3è

•Itti «voir vèrse iri-e òertóbiè1 «Ààntieg de

cet acide dans son café au lait. Le mari,
reconnu par le pharmacien qui a vendu
le liquide, nie et déolare 'qu'il avait acheté
le poison pour faire disparaltre des core
au pied dont il souffrait.

N O U V E L L E S  SUISSES

LÌiiléÉ ie ili l'imi
Le « Nouvelliste » de jeudi a signale

l'étendue de l'epidemie qui sévit à l'asile
des fous de .Kcenigsfelden. Le nombre des
malades atteinte du typhus a passe de 74
à80

Les six nouveaux malades sont cinq
pensionnairee et une infirmière. Un cin-
quième décès e'est produit. Jusqu'à pré-
sent, troie employés et deux pensdonnai-
res sont décédés. L'autopsie ayant établi
qu'il s'agissait d'un typhus de caractère
très grave, il fault s'attendre encore à
d'autres décès, surtout dans la trodedème
phàse de la maladie, lors de l'apparitión
d'ulcères dntestinaux.

H fàut attesi e'attendre à une augmen-
tation dù nombre dee malades, attendu
que la période d'incubatión de 11 à 21
joure des premiere malades eet maintenant
passée et que des infections par contact
eont désormais a craindre.

La propagation de Téptidémiè est vrai-
eemblablement due à l'irifection du lait à
Oa cuisine ou à l'établé du. à une affeotion
provenàilt du système par trop primitif
d'évacuatdon dés W.-C. Cependant il n'est
pas exclu que l'eau ait joué un róle comme
lors, de l'epidemie qui sévit il y a six ane.

Une interpellation a .été déposée au
Orand Conseil eur l'àpprovisdonnement en
eau et lee iriauvaises cànalisations de l'é-
tablissement.

Tombe dn reck
Durant une lecon de gymnastique à l'é-

cole primaire d'Enge-Effenau (Berne), un
enfant qui faisait des exercices au reck
est tombe si malheureusement qu'il s'est
brisé le brae.

I-MI viralo ravròniff ì
Une grave affaire, do tentative d'em-

poisonnèmefit vient de parvenir à la con-
naissance du procurcur general genevois.
Urie dame H., demeurant ià la rue du
Cèndrìèr à porte plainte en tentative d'em-
pbisOnnémeht contre sóh mari avec lequel
elle yit en mauvaise intelligence. Mme fl.,
qui avait été malade .pendant tròie jours,
a déób-irvèrt, d-sslisutèé aans sa cuisine,
utté petite bo-ifte-llè' .aryànt contenu tìe l'à*-

Diminution du personnel federai
On apprend que l'effectif du personnel

dee Chemins de fer fédéraux devra encore
ètre réduit, de manière à diminuer lee dé-
pensee d'au moins quatre à cinq millions
annuellement.

LES ACCIDENTS
Un Biennois, M. Girarddn, mécanicien,

s'est jeté au fleuve .pour en retirer un
désespéré qui s'y était precipite. Le cou-
rant étant d'une violence peu. ordinaire
et les eaux très hautes, M. Girardin dut
lutter plus de vingt minutes avant de
pouvoir gagner la rive avec son fardeau.
Il a eu les mains abimées et le bras pres-
que arraché, en saisissant une corde qu'on
lui jetai t de la rive. Il a été félicite par
les autorités.

— A Ruti près de Biilach (Zurich), un
gargon de 18 ans, file du maitre peintre
A. Meier, voulant abattre des moineaux,
s'arma d'un flobert. Au moment où il re-
tournait dans ea chambre pour y déposer
son arme qu'il n'avait pas assurée, un
coup partit atteignant à la téte et tuant
net sa jeune sceur Irma, àgée de 15 ane.

— Dans une gravière près de Grabe
(StxGall), uno pierre a atteint à la téte et
tuo net le nommé Hans Vetsch, àgé de 26
ans, qui venait de commencer son travail.
Le malheureux laisse une femme et un
•enfant.

Un camion dévale dans la Baie
de Montreux

La route qui conduit de Montreux à
Glion étant interdite aux camions de
grand tonnage, les propriétaires de ces
dernière utilisent volontiers pour s'y ren-
dre celle qui passe par les Avants. C'est
ce que fit jeudi après-midi M. Solticio, de
Clarens, chargé de transporter du sable
jusqu'à Glion. P,eu après le pont Bridel,
à un endroit où la route est étroite et si-
nueuse, et pour une cause encore incon-
nue, le lourd camion dévala dans la baie
de Montreux faisant cinq ou eix foie le
tour 6ur lui-mème. Des deux occupante,
l'un, M, Bergenthal'er, put se dégager as-
sez fàcoTèmeht et réussit après de pénibles
efforts à retirer le conducteur , M. Max Sol*
ticio, 24 ans, de dessous le camion età le
transporter jjueqiic sur la route. Le Or Du-
boux constata que l'état de M. Solticio
était fort grave : une fracture du cràne,
lésions internés et probablement fracture
à l'épine dorsale. Il le fit transporter à
l'infirmerie. Quant à Bergenti*aler, il est
foTtement contusionné et a des plaies à la
tète.

Posgnse de petits faits
-H- Le Tribunal de Florence a déclaré la

faillite de la « Banca dell'Italia centrale »,
qui avait depose ses livres avec un actif de
2,000,000 lires et un passif de 10,000,000 li-
res. Il s'agi t d'une petite entreprise de crédit
ayant une importance locai et comptan t une
vingtaine de succursales dans la Toscane.

-)f On mande de Turin qu 'un nommé Giu-
seppe Rati, .menuisier, dans un moment de
folie, a égorgé avec nn. rasoir son Bis àgé
d'un an ; avcc la méme arme, 41 s'est fait
une profonde blcssure à la gorge. Son état
est désespèré. Avant d'accompiìr son acte,
il avait écrit le billet suivant : « Jè me tue
avec mon enfant, car je suis malheureux de-
puis ma naissance. »

¦#- Mercredi après-midi, un grave acci-
dent s'est produit au camp d'aviation de
Centocelle .(Italie). Un avion militaire An-
saldo, ayant à bord comme prlote le sous-
Heutenant Farando et pour observateur le
lieutenant Jacopelli, a heurté , au moment de
l'atterrlssage, un fil télégraphique, a capote
et a été precipite sur le sol en flammes. Le
prlote a été brulé grièvement et l'obseTva-
teur carbonisé.

¦%¦ L'« Osservatore Romano » proteste
contre la publication de toutes les oeuvres
de Gabriele d'Annunzio qui aura lieu pro-
chainement sous les auspices du roi et du
premier ministre1. L'organe du Vatican dit
que Ics livres de d'Annunzio sont pernicieux
pour la jeunesse.

*)f Le journa l « El Mokkatam » publié un
communiqu é de la légation .arabe au Caire,
suivant lequel, à la suite d'une éohauffourée
qui s'est produite dans la petite ville de
Noma, près de la Mecque , entre des troupes
égyptlènness escortant le tapis sacre et une
hande arabe qui voulait empècher la musi-
qué égyptienné de se faire entendre; les
Egyptièns orrt UH feu, tuant vdngt-cinìq PCT-
sonnes.

¦X- Un éboulement de terrain s'est produit
mercredi a rentrée supérieure du tunnel du
Rufechtdbei; près de Davos .(Grisons), obs-
truant la voie ferree et la route cantonate.
La circulation des tnains et des vémcules
est tntérromp.è poto quelques fours.

¦M* 600 travailleuTs de Shanghai d'une fi-
lature de coton j aponaise se sont mis en
grève et ont mis le feu aux stocks de co-
ton. Les pompiers appelés sur les lieux ont
été accueillis par les grévistes à coups de
Pierre. Les policiers ont menace les grévis-
tes de leur revolver mais n'ont pas Uré. 12
arrestations ont été opérées.

¦%¦ La censure sur la presse a été établie
au Portugal . Le ministre de la guerre a pres-
crit que toute nouvelle censurée soit rem-
placée dans les j ournaux par une autre oc-
cupant la mème place.

Le gouvernement a décrété pendant la si-
tuation anormale la loi maritale.

*M* Le Tribunal criminel de Bàie-Campa-
gne, siégeant è Liestal, a condamné à la
détention perpétueMe avec 10 ans de priva-
tion des droits civiques, en cas de gràce
éventuelle, le nommé Karl Abt, 21 ans, de
Bratzwil , qui, le 23 mars 1925, avait assas-
sine et dévialisé l'ouvrier peintre Meister-
hans. Abt alvait commis le crime sur terri-
toire alsacien avec l'aide du nommé Zollin-
ger, déj à condamné à Bàie.

*M* Le Conseil d'administration de la Ban-
que d'Etat de Fribourg a décide de déposer
une plainte pénale contre Adolph e Eggis,
ancien banquie r à Fribourg.

*M* On mande de Breslau qu'au cours du
violent orage la foudre est tombée sur la
station de T. S. F. de Neu-Sala. Sept sol-
dats attachés à la statio n, qui est un poste
militaire, ont été tués.

*M* Un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées, nommé Schutz , domicilié à Berne,
s'est noyé sous les yeux de son frère en se
baignant dans l'Aar.

L-A RÉGION
In Ouiéii bilie vivo

Mme veuve Josephine Germani, veuve
Daviet, àgée de 86 ans, ménagère à Viuz
la Chiesaz (Haute-Savoie), vient de trou-
ver une mort affreuse dans les circons-
tances suivantes :

Vivant seule, elle avait la funeste habi-
tude de mettre les pieds eur la plaque de
son fourneau, devant le foyer, la porte
ouverte.

Un retour de flammes a dfl se produire
et communiquer le feu aux robes de la
malheureuse octogénaire. Presque impo-
tente, elle n 'eut pae le temps de sortir
pour appeler au eecoure et fut brfllée vive.

Vers 22 heures, dee voieins, àntrigués
par une forte odeur de chiffons, frappèrent
à la porte de l'habitataon de la veuve
Daviet, et n'obtenant pas de réponse, la
porte étant fermée intérieurement, eon ne-
veu Daviet forca une fenétre. Une forte
fumèe s'en dégagea auesitót.

On penetra dans la maison. Un horrible
spectacle e'offrit à la vue des personnes
présentés. L'infortunée octogénadre gisait
sur le plancher, à proximité du fourneau,
preeque nue, les effets brùlés, le corpe
en partie canbonieé.

Le feu avait gagné l'appartement et le
lit commencadt à flamber. Àu moyen de
quelques seaux d'eau, lee voisins purent
ee rendre maitres du commencement d'in-
cendie et les dégàts sont sane grande im-
portance.

Une auto contre un mur
iDans la eoirée de mercredi, à Leyein,

M. Théophile Chapuis, domicilié dane cet-
te localité, se rendait à Aigle, en automo-
bile. Dans la traversée du village de Ley-
sin, à un con tour brusque situé près du
Café du Nord, il se rencontra avec un
char, attelé d'un cheval, conduit par M-
Marius Treiiia, charretier à 'Leysin. Le
conducteur de l'automobile fredna brusque-
ment et la roue gauche de l'ayant toeurta
une roue artière du char.

. lì n'y a pas eu de bleesés .et les dégàts
matériels sont peu importante.

Un incendie à Bellegarde
Jeudi soir, le feu a éclaté à Bellegarde

dans une ecierie et, par suite d'un vent
violent , l'incendie prit immédiatement de
très grandes proportions. On fit appel aux
pompiers de toutes les régions avoisi-
nantes, y compris ceux de Genève, qui
sont partis avec là pompe à vapeur et lee
arroseuses automobiles.

A 21 h. 30, on signalait déjà que quatre
immeubles sàtlufe à coté de la scierie
étaient en feu. Par suite du manqué d'eau
lee sauveteurs ne peuvent encore circons-
crirè l'incendie.
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Nouvelles Locales
Subvention pour routes alpestres

La question est venue devant le
Conseil national. Il s'agit de don-
bler les subventions accordées par la Con-
fédération aux cantons d'Uri, Grisons, Tes-
sin et Valais pour l'entretien des routes
alpestres intemationales. Les subventions
seront désormaàe de 160,000 france pour
Uri, 400,000 france pour les Grisons, 400
mille frane .pour le Teeein et 100,000 fr.
.pour le Valais.

L'arrèté est vote à une grande majorité.

edu

Mort .e I te èDOI ta
Sii tare de Plan-f-nlta

Dane la nuit de jeudi à vendredi est de-
cèdè dans .une clinique de Sion où di avait
été transporté pour y subir une très grave
et très delicate opération chirurgicale,
M. le Chanoine Louis Bevaz, Cure de
Plan-Conthey.

•Né à Salvan en 1862, M. Bevaz entra
à l'Abbaye de St-Maurice dont il devint
le profès en 1885. Il fut ordonne piètre le
9 mai 1886 et celebra sa première messe
dans ea paroiese natale, en fète pour la
circonstance. Succeesivement professeur à
la Grande Ecole de Bagnes, au Collège de
St-Maurice, vicaire et cure de St-Maurice,
cure de Vollèges, de Finhaut, puis de
Plan-Conthey, lexcellent piètre déploya
dans toutes ces fonctions un zèle et un
dévouement de feu, qui ne furent pas 'tou-
jours compris des hommes mais qui sont
certainement inserite, à 6on actif , dans le
grand livre de Dieu.

L'église de St̂ Sigismond à St-Maurice
lui doit, notamment, rinitiative de sa res-
tauration; la paroiese de Conthey, la cons-
truction de sa cure.

Qu'importent, d'ailleurs, lee détails do
sa carrière sacerdotale ?

M. le Chanoine Revaz était un homme
de «Bur et de charité. Sa parole a pu,.
dans certaines circon&tances, dépaeser sa.
pensée, mais il n'était pas capable, volon-
tairement, de blesser une réputation ori
simplement de contrister un amour-pro-
pre. Il était si eensible que la plus insi-
gnifiante dee difficultés dont la vie est.
pleine — et surtout la vie du prétre —
amenait des sanglots dans sa voix et de*larmes dans ses yeux.

Des talents de piume et un goflt pro-
noncé pour les oeuvres. de l'esprit firent.
de M. le Chanoine Revaz, à l'occasion, un:
poète et un conteur. Il cultivait l'anecdote
et, en société, il la racontait avec humour
Chez lui, le cceur n'avait pas de vieilles^
se.

Ce n'était pas la première opération-
abirurgicale que le courageux défunt su-
biseait. Ausei était-il sans crainte et con-
vaincu de recouvrer la sauté. Mais, au
moment de la mort , l'homme juste — et
M. Revaz fut cet homme — est doué com-
me d'un instinct de seconde vue qui né
eaurait le tromper et le transporte par-
avance au eein des délàoes de l'éternité-
Cum tempus propinqi.02 mortis advenerit
de gloria retributionis hilarescit.

R. I. P.
Ch. S.-M.

m. Jean Anzevui
On nous éorit :
M. Jean Anzévui, ancien président d'E-

volène, vient de succomber à l'hòpital de
Sion à l'àge de 91 ans, à la suite d'une
courte mais douloureuse maladie chrétìén-
nement supportée. Ce doyen de la localité
qui, de ea vie, n'a jamais ressenti d'autre
maladde que celle qui devait le conduire
au tòmbeari n'a cependant pas connu ces
ménagements, ces précautions hygdéniquee
qui doivent garantir une longue vieilltefese-
Jusqu'à ses derniers jours, il fut d'une ac-
tivité prodigdeuse. .Rares eont les hommes:
qui ont fourni une somme de travail com-
parable à la sienne. Th excellait d'aillèure
dane une multitudo de domaines. Tour à.
tour, guide de montagne, buraliste pos*àì_
magistrat, il fut le créateur de l'industrie
hòtelière dans notre région.

C était en 1870. Les premiere alpinistes
connnenijaiént a explbrer Ies hautes val-
lées. Lee Wympes; les .Kemedy, les Hamil-
ton tentaient lés premières ascensióne
dama le& Alpes valaisannes. M. Anzévui
entrevit dès lors la vogue qu'allait pren-
dre à la suite lee sports alpestres. Il éri-
gea én 1872 une petite auberge qui devint
le point de départ des premières pérégri-
natiom*. autour d'Arolla. Bientòt ce fut
dnsuffisant et il conebrttisit l'hotel Mont
Collon qui, plusieurs foia agrandi, e&t de-
venu aujourd'hui une dee maisons les plus
córrìrùes de notre vallèe et dont le renom
tfétend bien au-delà des frontières de ho-
trè pays: M: Anzévui fut un ffls de èèe
ceuvres- qui- à .l'instar des Seiler, de& Kln-
eer, de&Cariqi*- etc*, ont apporté, .pw leurs
inltìatìveSj des resBOurces nouvelles aux



habitants de la montagne. Gràce à eux,
boa nombre de nos concitoyens ont évàté
l'exode vers la ville. Si nos villages re-
culés ont accompli quelque progrès dans
l'ordre matériel1 depuis cinquante ans, s'ils
goùtent un peu plus de bien-étre qu'autre-
fois, c'est à eux qu'ils le doivent.

Pour ce qui concerne e'pécialément Evo-
lène, c'est au pére Anzévui et à M. l'avo-
cat Jean Gaspoz que revient le mérite
de l'avoir sortie de son ieolement par la
correction de la route et l'introduction de
l'industrie hòtelière. M. Anzévui a rempli
avec la plus grande distinction les fonc-
tions de juge, de président de la commu-
ne et de député au Grand Conseil et, par
là, il 6'eet acquis un titre précieux à la
reconnaissance generale.

Il fut un temps ou notre commune ne
payait comme impót qu'une légère taxe
sur le bétail et dire qu'avec des ressour-
ces aussi dérisoiree on ait pu reboiser les
còtes dénudées, ouvrir des routes, etc. !
C'est le fruit de la sage administration
que fut celle du président Anzévui. Il est
juste de reconnaitre, à la déchaTge des
temps actu els, les fortes dépenses occa-
eionnées en application des lois eantonales
et fédérales. De son temps, par exemple,
l'école qui est la .ruine de nos budgets,
nentrainait guère de dépenses. Le cure de
la paroisee seul eneeignait à lire aux en-
fants. Lui-méme, M. Anzévui, n'a pas fre-
quente longtemps l'école, mais ohez lui ,
le bon sens et des talents qui n'étaient
pas ordinaires suppléaient à tout et il ma-
nifestait ciane dee domaines fort divers
une compétence remarquable.

Ces derniers temps, M. Anzévui ne mé-
nageait .pas trop les choses de notre epo-
que. Il aurait voulu la jeunesse plus la-
borieuse, plus econome, plus virile et il
désapprouvait avec force et animosité les
beeoins factices que les hommes d'aujour-
d'hui se sont créée. C'est une question
de caractère assurément, mais aussi affai-
re d'àge. Au cours de 90 ans, les idées
évoluent et se modifient presque aussi
profondément que la structure du glacier
d'Arolla qui , en un certain temps, mena-
cait l'hotel de M. Anzévui alors qu'il
s'est retiré depuie de plus de 3 kilomètres.
Une seule chose, nous disait-il dernière-
ment, n'a pae changé de mon temps, c'est
le catéchisme, c'est la religion à laquelle
il demeura toujours fermement attaché.
L'Eglise d'Evolène et ses diverses fonda-
tions l'ont toujours compte parmi leurs
plus généreux bienfaiteurs.

Avec lui disparait une des figures les
plue caraetéristiques de montagnard intel-
ligent et énergique qui réussissent malgré
les circouetances lee plus défavorables.

Tombola de la Fète de gymnastique
.Les personnes qui ont gagné des lots

sont dnvitées à les retirer jusqu'au 30 juin ,
chez M. Richard-Martin, négt., Martigny-
Ville.

Consulats
Le vice-consulat italien de Brigue vient

d'ètre transformé en consulat. Le titulaire
de cet office eet M. le commandeur Coc-
cuccioni.

Sur le Lcetschberg
Le chemin de fer Berne-Loetschberg-

Simplon vient de recevoir la première des
deux nouvelles locomotives électriques
commandées aux Ateliers de Sécheron , à
Genève et il procèderà la semaine prochai-
ne aux courses d'essai sur la ligne.

Ces machines ont six eseieux-moteurs
à commande individuelle, donc indépen-
dante les une des autres et deux essieux
porteurs ; elles sont à commande mécano-
pneumatique, système Sécheron. Leur
puissance normale eet de 4500 chevaux
(les plus fortes locomotives électriques en
cervice sur les chemins de fer suieees ont
une force de 3000 chevaux). En cas d'a-
varie à un des moteure de traction, celui-
ci est déclenché et le train peut continuer
sa routo par l'efifort des cinq autres mo-
teurs. La nouvelle machine a 20,2 mètres
de long et pése 141 tonnes. Le chemin de
fer du Lcetschberg possedè ainsi les plus
grosses et les plus puiesantes locomoti-
ves de l'Europe ; elles peuvent soutenir
la comparaison avec lee plus fortes ma-
chines américaines, étant à mème de re-
morquer des trains de 560 tonnes sur une
rampe dc 26 0/00 à une vitesse de 50 fcr-
aomètres à l'heure, alore que trois des plue
fortes locomotives à vapeur étaient néces-
saires pour arriver à ce résultat. Dane le
service des traine directs et des traine om-
nibus, la vitesse peut ètre portée à 75 ki-
lomèttee à Fneure.

Cèé nouvelles machines feront le servi-
ce des trains internationaux Paris-Milan
«ur le parcours Thoune-Kandersteg-Bri-
ffne. <<>)mm*nniqué.)

IH \m le la St-to et ninne
On écrit de Sion à la « Feuille d'Avis de

Lausanne » :
Fidèl-es anx vieilles traditions, les pay-

**n» et montagpards du Valais constellent
™f flanc. de l'Alpa de feux de joie, le soir«Q 23 juin. Ce sont le» « feux de St-Jean »,

fète qui tombe le lendemain, soit le 24,
et qui était chòmée autrefois.

Il 6erait difficile d'indiquer exactement
l'origine de cette illumination. On peut
croire qu'elle est née d'un symbolisme.
Saint Jean-Baptiste ayant été le précur-
eeur du Christ, « la Lumière du monde >.
Toujoure est-il que nos populations valai-
sannes, éminemment traditóonnalistee, ont
piqué, hier soir, leu*» àltìèree montagnes
dès mèmes immense, brasiers qu'allu-
maient leurs pères. A là nuit tombante
c'était d'un effet merveilleux : on se eerait
cru au ler aoflt... moins Dea mortiere, les
fusées et les cloches !

— Le tempe chaud et orageux dont
nous « jouiseons » depuis quelques jourfc
est favorable aux alpages qui se délivrent
rapidement de leur carapace Invernale. H
le faut bien , car on commencait à déses-
pérer de pouvoir jamais y envoyer les
troupeaux. Actuellement, ceux-ci ee trou-
vent aux « mayens » --qui sont un stade
intermédiaire entro la plaine et les pàtu-
rages alpestres proprement dite. Vers le 10
juillet , si le temps est propice, commence
l'e inalpe » ou montée à l'alpage.

C'est alors qu'ont lieu les fameux com-
bats de « reines » qui attirent pas mal de
curieux dane les fraichee pelouses, parmi
le carmin des rhododendrons naissante.

Pour la Colonie de vacances
« Souvenir valaisan »

Nous rappelons aux familles des eoldats
du Régt. 6, que la cabane de Thyon e.
Sion e'ouvrira le 5 juillet pour recevoir les
orphelins de nos eoldats morte pendan t les
mobilisations.

Le mois de juillet est réserve aux gar-
cons et le mois d'aoùt aux fillettes qui
auront aussi cette année leur tour de vil-
légiature. Comme l'année dernière , la Co-
lonie sera dirigée par M. le lieutenant Pi-
gnat et Mme Pignat. C'est dire d'avance
quels soins attentdfs et dévoués les en-
fants trouveront auprès d'eux.

Les inscriptions devront ètre faites pour
le ler juille t au plus tard.

Lee demandes doivent étre adressées à
Mlle Emma de Kalbermattent, secrétaire
du « Souvenir Valaisan », à Sion.

Recensement fédéral du bétail
En ce qui concerne le recensement fe-

derai du bétail qui a eu lieu le 21 avril
dernier, on donne connaissance jusqu'à
maintenant dee résultats suivants. Pour le
canton de Soleure, on compte 4000 vaches
de plue qu'au recensement précédent
(1921), pour Bàie-Campagne, l'augmenta-
tion est de 3000. Une trèe forte augmen-
tation est enregistrée dans le canton de
Thurgovie, où le troupeau des vaches lai-
tières passe de 38,700 à 50,700. Lucerne,
plus modeste, annonce 76,639 vaches con-
tre 66,643 il y a cinq ans. A S.-Gall, l'aug-
mentation est de 8950 pièces de bétail,
c'e&t-à-dire que ce canton qui comptait
60.512 pièces en 1921 en a aujourd'hui
69,462. Le « Nouvelliste » a déjà publié
les chiffres concernant le Vaiale. Rappe-
lons que nous comptons : 19,829 proprié-
taires de bétail (19,660 en 1921) ; che-
vaux 1849 (1864) ; gros bétail 74,298
(67,652) ; vaches 37,620 (36,632) ; porcs
27,970 (26,916) ; moutons 35,757 (46,391);
chèvres 41s759 (39,100). A l'exception des
moutons, toutes les autres catégories d'a-
nimaux eont donc en augmentation. Le
canton d'Argovie compte 7231 chevaux
(6796) ; 102,016 pièces de gros bétail
(91,364) ; 56,829 vachee (45,438). Le trou-
peau de vaches a augmenté ainsi de 11000
¦tètes environ. Enfn , le canton d'Appen-
zell Uh. Ext. annonce aussi 14,165 vaches
contre 12,636 il y a cinq ans.

BEX. — Mercredi à 17 M h., M. G. Bour-
geois ayant .pénétré dans la grange où M. H
Pittier, agriculteur, était en train de mon-
ter un chargement de foin, fut victime
d'un horrible accident. A un certain mo-
ment, le cable du monte-charge cèda, et
celua-ci, happant M. Bourgeois au paesage,
lui sectionna net les deux jambes et le
bras gauche, et lui fracassa le cràne, tout
en le renvereant sur la bordure de pierre
de la grange. La mort fut instantanée.

ST-MAURICE. — Tir de la St-Pierre. —
Lee tireurs de St-Maurice n'ont pas voulu ,
cette année, rompre avec la tradition qui
leur est chère. Vu cependant les circons-
tances difficiles, ile ont renoncé à une
manifestation de lénvergure de celles
auxquelles ils étaient accoutun-és et ce
n'est qu'à un tir frane d'une importance
rèdi-ite qu'ils convient tous les amis du tir
le dimanche 2f courant en leur stand de
Vérolliez. Ils espèrent que nombreux se-
ront ceux qui répondTont à leur invita-
tóon.

VERNAMIÈGE; — (Corr.) — Ee « Nou-
velliste > a annonce le déces', malheureu-
sement survenu à St-Léonard, de Mme
Bórisey Zénobie, dfl à rabsorption; par
suite d'une terrible erreur, de substances
nocives destinées au sulfatage dee vi-
gnes.

On a rappelé, à cette occasion, le décès
survenu il y a 2 ans environ d'une femme
de Vei-namiège, Mme Pannatier, qui avait

également absorbó des substances véné-
neuses. Mais, hélas, ce n'est pae dane lee
mèmes circonstances, car la mort de Mme
Pannatier n'est pas due à une fatale er-
reur, mais bien à un crime commis. L'en-
quète pénale est, d'ailleurs, toujours pen-
dante.

Spectacles et Concerts
CHARRAT. — Curiosité. — (Corr.) — La

jeiftè Société de Chant «La Voix des
Champs » n'a pas encore uu s'ac'quérir une
renommée par ses Tédouissances en faisant
partager ces dernières à ses nombreux amis
et corinàissances. C'est pour cela qu 'elle or-
ganisé une belle Kermesse à l'occasion de
la fète patronale de la St-Pierre. Son grand
locai de réunion, touchant à sa fin, offrirà
aux valseurs nne superbe salle de danse sur
parquet. Mème ceux qui ne savent pas dan-
ser seront obligés de l'apprendre avec l'ex-
cellente musique qui se charger a de les en-
traìner. Tout le monde profitera du doublé
avantage de pouvoir aller prendre du repos
aux j eux et à La tombola qui leur donneront
de gentils souvenirs pour le retour au foyer.
De charmantes demoiselles ne manqueront
pas non plus de servir un cru que les fer-
vents de Bacchus auront déià, au préalable,
su .apprécier. Oue tous les amis aient donc
à cceur de se donner rendez-vous ce jour-
là à Charrat et d' adopter de suite le pro-
gramme suivant : Arrivée au Cercle, dans
l'après-mid i ; Retour à la maison , selon in-
tentions ultérieures. Au plaisir !

ST-MAURICE. — Féte Champétre des
Éclaireurs. — C'est donc demain que com-
mencera la fète champétre des Éclaireurs.
Cette manifes tation, malheureusement, coin-
cide avec l'arrivée de ce bien fameux Mill'
sonn qui , parait-il, a le talent d'attire r le pu-
blic par ses tours d'adresse.

Mais malgré la diversion que provoquera
ce spectacle de prestidigitateur, la population
de notre chère localité sait aussi combien la
Société des Écl aireurs compte sur sa géné-
reuse participation à sa fète champétre.

'La raison de notr e Kermesse, personne ne
l'ignore , elle est élevée, noble et digne , du
plus grand intérét , vu qu 'elle est désintéres-
sée ct pleine de dévouement. Oui , dimanche
et mardi, vous viendrez assister à cette fè-
te car ainsi vous soutiendrez une société
qui a pour but de s'occuper de la j eunesse,
de former des hommes ct des ci toyens.
Cette manifestation scoute est doublement
intéressante, car tout d'abord elle est or-
ganisée par les enfants eux-mémes, grands
et petits et le bénéfice sera consacrò à fa-
voriser ceux qui désirent j ouir quelques
j ours durant des panoramas montagneux.

Ooii, population de St-Maurice , viens voir
à l'oeuiv.re cett e j eunesse qui représente l'a-
venir , admirer les heureuses initiatives des
petits éclaireurs et soutenir une oeuvre émi-
nemment philanthropiique et chrétienne.

A ceux qui encourageront par leur présen-
ce ces enfants. voici ce que la société leur
offrirà avec j oie et profusion. Moult j eux et
ré.j ouissances duran t la j ournée et agréable
bai durant la soirée.

Pour qui connait tant soi t peu intimement
cette société, le caractère entraìneur et jo-
vial des éclaireurs, l'esprit d'entr 'aide qui Ics
unit , celui-là ne doute pas un instant de la
parfaite organisation de la fète champétre
et de la gaité et de l'entrain qui y règne-
ront.

Les jeux! l'I y en aura en veux-tu en voilà.
Les goùts de toutes nuances seront pleinement
satisfate, car chacun trouvera les j eux cor-
respondant à son caractère et à son tempé-
.rament. Grand match aux quilles. tir au flo-
bert, fléohettes, loterie, pour les petits pèche
miraculeuse, etc, etc,, sans oublier le comp-
toir de vente organisé par Ies patrouilles ,
pour les amateurs de la bonne mnsique, mor-
ceaux exécutés par l'«Agaunoise» ; enfin ,
pour les sportifs grande course cycliste le
matin à 11 'A heures. S'inserire chez Rey
Marc . Prix 1 fr. Etc, etc'.

Et main tenant il ne nous reste qu 'à solli-
citer une dernière fois I' appui puissant et
généreux de la population dont la marque
earaetéristique est sùrement le j ugement
droi t et l'esprit de soutien , à l'bivi-ter à venir
dans les j ardins de l'Hotel de la Gare, goùter
le doux ombrage, le bòn vin du pays, et
enfin à seconder une société locale oui s'oc-
cupe de 'l'enfance plutòt que d'alleT assister
à des séances d'hypnbtisme souvent discu-
tables.

S P O R T
CYCLISME

Le Tour de France
La troisième étape, Metz-Dunkerque, 433

km., a été gagnée par le Belge Van Slern-
broeck, en 17 h. 11 min. 14 sec, devant De-
ionghe.

Après cette étape, Buysse perd la pre-
mière place du classement general qui est
le suivant :

1. Van SlCmbroeck, 45 h. 5 min . 42 sec ;
2. Dej onghe, 35 h. 6 min . 49 sec. ; 3. Jules
Buysse, 45 h. 1.1 min. 57 sec.

Bottecchia est Lime en 45 h. 51 min. 3
sec. Le Suisse Colle est 32me.

FOOTBALL
GrassJiopoers-Servette

Demain se dispute à Zurich le dernier ac-
te du Championnat de Sèrie A. Il est assez
difficile de faire un .pronostic, mais nous
croyons pourtant à la victoire de Grasshop-
pers.

Clubs de séries inférieures
Detnain a lieu à Lausanne, une assemblée

des clubs romands de séries inférieures ; les
clubs vaìaisans se doivent d'y étre nom-
breux poar y défendre leurs intérèts.

A tou s nos abonnés
Le prochain numero paraitra mard. cern-

ine de coutume. Ce jour4à étant ferie (St-
Pierre et Paul), la poste ne distribue pas le
courrier. No = lecteurs peuvent retirer le
e Nou v-elllste > auprès de kur bureau poe-
tai.

DERNIER COURRIER

[«lot milit aire en [spagne
PAMS, 25. — On mande de Madrid au

« Journal » :
.< La police d'Etat a été mise hier eur

la trace d'un vaste complot pólittqtie
ayant dee rajnifioatione dans toute l'Es-
pagne. Le mouvement, qui devait éclater
ce soir et qui est dirige contre le regime,
avait été prépare par ies. éléments libé-
raux avancée. et les républicaine. De nom-
breuses arrestations ont été opérées parimi
lesquelles celles de plusieurs dntellectuels.
On cite, entre autres, le fils du sculpteur
Mariano Benliure, rédacteur en cfcef du
journal de Madrid « La Iibertad » ; les an-
oiens députés républicains Maculino Do-
mingo et Banrioibero. Certaine chefs en
vue de l'armée avaient adhéré au mouve-
ment.

Un manifeste aurait .été adreseé au pays.
Il porte la signature du capitaine-général
Weyler, lequel 6e trouve actuellement à
Palma de Majorque où il est du reste
étrodtement surveilié. L'ancien ministre de
la guerre, le general AguiLera, serait éga-
lement compromis.

Le gouvernement eet maitre de la situa-
tion. Le calme règne dane tout de pays.
Les personnes arrètéee ont été défèrées"à
la justice militaire.

Verger de l'}(8tel de la Gare, St-Jffatir.ee 1 On piacerai!
Dimanche 27 et mardi 29 juin
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des Éclaireurs de St-Maurice * JOUIiCO IJCIIO
Attractions nouvelles Bonne musique 1.4 '1(3 ?ns comme commis-

«-. a iiioinunier sionnaires ou autres emploìsConcert par l'AGAUNOISE dans hotel ou pensiorT de
VX  .r-v TVT TVT A T Dimanche 27 et montagn e, dans famille ca-

1 V_J IN IN A Zu mardi 29 juin tholique, vis de famille dé-
siree. S adresser au Nouvel-

. _ _ .  _ ..  ..... _.... . _. _. liste sous B. L.GRAND MATCH AUX QUILLES dis°t?ic?erc, e °u -*-organisé par la Société de musique l'ESPERANCE . | ¦
Nombreux prix en espèces et en nature. Invita tion cor- LB ! Cil £» S £» Ildiale a tous l-»s nmis et amatpurs. Le Comité. mr *m^~ m m *m
r— ——— —— —: ..__ «_-.—. sérieux et débrouillard , visi-Stand de VÓroBlieZ- St-MaUriCe tant agriculteurs , marèéhaux

et quincailleries pour article
Dimanche 27 juin de 13 à 19 heures de grande vente, sans còìi-

_ . . ¦--- .. A _„ currence. Bon gain. Ecrire
#*_,- -- __ .! ^Pt mm X 0_-.2«.-> sous chiffres V. 76744 X. Pa-brand lir a Prix T-?Mn- . .
Charrat - Cercle conservateur M™8" 111313116»

Mardi 29 juin et dimanche 4 juillet

%t Jt *»*& 4t*4fe *Jk. Jaf V*fe (_Fe èTm- V% par Krande maison de santi
KT ¥« W*¥ l̂ T ¥« %*! ̂_Z ¦« l' rivée - Adresser offres sou
*\ f l k tf  M %  A » «W j j  t T  £# N 2i2 4° L à Publ 'L''tas, Lau

organisée par „La Voix des Ghamps" lìfii rìam^nrlAutractions et jeux divers Bonne cantine wil " wl'l IH II Q O

SAXON DimancheJ7jui„19_.6 SAXON al SauricT^ Sons!
_¦-- _¦-- - _.-._ . - w — - _-.-î  ^-. - _•_-. _-. pour attacher la vigne.XXme ANNIVERSAIRE ggy T

de la Fondation de la Société de Mtìsique l'A VENIR ¦

Programme de la Féte: AgeiìtS réQÌOtìuUX
13 h. 30. - Reception de la „Cecilia" d'Ardon , musique Sont demandes pour l'intro-
... de féte.. dnction et la vente d'un pro-14 h. Concert par la ,,Céciha'- et la Société de chant duit indispensable dans les

•*La J-Jggn Atlrwsttons - Féte
^
de nuit - ménages, dont le placementFenx d'artifice - Illumination - BAL. est facile. S'adr. à case pos-

Vernayaz - F l̂ace di Collège tale No - 13- Mor
 ̂

.
Dimanche 27 juin dès Ies 14 heures P flP II IP tout de sui **

U_r a
_

m m m t
_

ì_t
_— J L*̂ __ nW* ll,1B tepourdeu*t

¦¦ K mmm I 9BII-I KM -̂B -̂S fl ¦¦ ni0is dans une Pet i'e pen-
¦ m I m H %HlI Mt ^MP ŜP l ¦> sion ' une J enne nile Propre

en faveur de ia Société de chant rH'ARMQtflÈ I Hn^irvfA ĵ ^r^ei? D1̂ *— -«• — ¦-- • - ^ w .  •_> i.v. i -̂so-cii r.ou"""~~" • ¦ sfon Dents du Midi , Corbev-Attrabtions nouvelles et variéea — Match au flobert rier sur Ai gle.
Le soir dès les 20 h. CONCERT à li Cananei ' 'jtfg-' ¦¦¦¦——^ *¦donne par la Société de Musique POTCGlCtS

LA V1LLAGEOISE de Dotérife Beaux sujets de 5 semaines
En cas de mauvais temps, la kermesse est renvoyée et une

¦--P-----»-.----------- " ' . J H I *

Théàtre de St-Maurice ,aie
Samedi 26 juin , à 20 h. 30

FORMIDABLE SPECTACLE ; une vache
M Y \ T r R l r l ll aKée de 5 arls > portante 20
111 I U I ìm 11 I L. U A juillet , primée I classe.

Orchestre de premier ordre S^dresser à F
QO

ìS Saillen,
Prix des nlaces: Ires. 2.20. — Ilmes. 1.70 — Illmes. 1.20 e" 

mmmmmmmmmm ^mmmwmmmm
Monsieur et (Madame Robert Hauenstein

et leurs enfants : Edouard et Willy, à La-
vey-Village : ainsi que les familles Hauen-
stein, Rohn, Stern. Schmidt, Steinhauer et
alliées,.. p'nt jà; pjófoatfè '«jouleur de taire part
du décès d^ leur chè'rì petite

Olga-Lina HAUENSTEIN
flUO XMeu a rénrisé ài. Lui; àirès u^le cbnrte
et cruelle malìidle; dalia Sa 14e ànhée.

Lavèy-Village, le 25 juin 1926.
Son soleil s'est couche avant la f i n

du four.
Laissez venir à moi les petits enfants,
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu, à Lavey-Vil»
lage, le dimanche 27 juin, à 2 J. heures. Cul-
te à 2 heures.

Cet avis tient Meu de lettre de faire Darti

Voici six ans avec entière satisfaction
que nous employons votre surrogat de café-
melange moka. I. J„ à S. 110

V IRGO
I

Uirn Prix en mag: Virgo 1.40 f|| TFN IHflUU Sykos cale de figues 0.50 ULlLll 
^

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recovraient .pae régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeronit on noue signalant par une sim-
ple carte cotte anomalie.

pendant les vacances aoùt
septembre

Jeunes gens et j eunes filles
sérieux, désirant se vouer
aux malades, sont demandes

à vendre chez L. AGTIS
Martigny- Boure •

bon pressoir
de 20 à 25 brantées.

Offres avec prix , Buffet de
Gare , Montana.

MEUBLES
A vendre de suite , cause

de départ : 1 dressoir , table
à 2 rallonges, 6 chaises Hen-
ri II , état de neuf , lits com-
plets , com mode-lavabo , ta-
ble de nuit , chaises, table de
cuisine.

Bowen , pension , Bex.

piquette
de fi gues 10 fr. les 100 1.
de raisins secs 15 fr. lés 1001
snere non compris. Albertb
Margo t-Borel , 13, Riant-Mont
Lausanne.
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THÉÀTRE LIVIO THÉÀTRE LIVIOi unir
DE 11 UUE DE IDDI

Poème en 5 actes de G. DE REYNOLD
Musique de J. BOVET

Décors de A. CINGRIA

Matinée* : 27 Juin, 3, 4 et 11 juillet.
Soirées : 1, 8 et IO Juillet.

Location au magasin de musique Vonderweid,
Fribourg. — Prix des places: de 8 a 2 fr. ; ler juifc

Iet (soirée de gala), de 10 3 fr.

7ai.es vous-mème votre mélange

A. KOCH, fromages, Brigue

H. HALLENBARTER , SION

On le goQte
Qui en mange en veut encore

Lui d abord

... et on Cadore

St-Pierre-de-Clages
Ouverture d'un Magasin
d'Horlogerle-Bijouterie

Pendules, régulateurs, réveils des rneilleures marques.
Montres Omèga, International Vatch , montres-bracelets
„Mido". Bijouterie en tous genres en or, argent et dou-
blé or. Prix très avantageux. Rèparations soignées.

Se recommande, A. UDRY.

EXAMEN de la VUE
et conseils gratuits parM. Emile Treuthardt
opticien-spécialiste, se met à la disposition des per-
sonnes qui désirent des lunettes et pince-nez moder-

nes munis de verres irréprocbables.
Retjoit à

St-Maurice 30 juin de 9 à l 2 h. Hotel ole la Gare
Monthey 30 juin de 13 à 16 h. Hotel du Cerf
Vouvry 30 juin de 17 à 19 h. Hotel de Vouvry
Vernayaz 1 juillet de 9 à 11 h. Hotel Victoria
Martigny 1 juillet de 13 à 16 h. Hotel Kluser
Saxo*k ' 1 juillet de 17 à 18 h. Buffet de la Gare
Emile Treuthardt , opliclen, Lausanne

• Rue de Bourg 28 — Téléphone 45.49

Taites vous-mème votre mélange:
de cette-facon vous saurez ce que vous buvez.
*/6 de café de malt Kathreiner-Kneipp, */_ de
café dliqiportation donnent un café exiquis, fai-
ble ej a caféine, café qui convient à tout le mon-
de et qui vous fait faire des économies. Faites-
en l'essai.

I Sanili Tissières lil. 8 Oe
0 Martigny

I Nous achetons au pair (plus intérèts cou-
H rus) les Obligations

I Valais 511918
I et antres titres cantonaux et fédéraux an 5%

I Nous payons actuellement:

I .ÌIS.ÉI »5 ""* 5 \
\m\%m\rB+\\

I tie par dépót de titres suisses)

H tg^VB" 
Dé

Pose
* 

vos fonds et faites vos
B H  ̂ affaires dans les banques valaisannes

AUTO -DEIV!ENAGEU $Epf|
W-V m*f Téléphone tltt

Garage Goegel , St-Maurice UU-a r
lOGGflSION SPÉGIHLEl

A SAISIR I

A l'occasion de la 4me journée cooperative inter-
nationale qui aura lieu le samedi- 

| ì Jaillet 1926 1
nous accorderons une remise speciale de

S°|o
sur tous nos articles

(Charbons, sons exceptés) et

10°|o
sur CHAUSSURES

Ces remises sont indépendantes de la ristourne

Consommateurs/ Ménagères,
profitez de cette occasion vraiment unique et

faites vos achats aux Magasins de la

Soni Cooperative io Consommation
MARTIGNY

r

yr funtrh

x sdoc
l IBIlililK

(à l'état de neuf)

en noyer massif
1 grand beau lit 2 pi. avec
belle li tei ie neuve, 1 table de
nuit i lavabo marbre et gia-
ce, -1 commode ou armoire ,
1 table de milieu , 1 divan
moquette, chaises assorties,
1 pendute , i table de cuisine
et tabourets, (on détaillé).
On peut visiter le dimanche
sur rendez-vons. Emb. exp.
franco. Téléph. 28.96. S'adr.
chez F. EVARD, rue des Deux
Marchés, 5, LAUSANNE.
PHILATÉLISTES

Des envois à choix de timbres
poste gar. auth.etdelerchoix
sont fai ts aux collectionnenrs
etstésphil,prixde-l/10«àl/l5«
Yvert1926 en fr. s. Ecrire sous
22870 à Publicitas . Lausanne.

Sluv
OMÈGA 1926

Irò marque anglaise

1 O mois de crédit
2 HP. Omèga , 875 fr.
3 HP. Jap 4 temps, 1295 fr.
5 HP. Jap 4 temps, 1550 fr.
8«/« HP. Jap T. T., 1750 fr.
Motos d'occasion , bas. prix.
Catalogue gratis. Agent de-
mande. GARAGE CENTRAL ,

L* ISCHY SAVARY , PAYERNE.

FROMAGES TILSIT
qualité extra fr. 2.80 par kg.
lère qualité fr. 2.60 par kg.
2ème qualité fr. 2.20 par kg.
3ème qualité fr. 1.70 par kg.
fromage maigre vieux 140
par kg. colis de 5 à 10 kg.

*0*
Vit culteurs

Sulfatez avec
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 :
Gustave Dubuis, Sion

Téléphone 140

Bottes
neuves en caoutchouc,
Bottes genoux à fr. 24 — la
paire. Cuissardes à fr. 28. —
la na i re .  Albln Rochat-
Mlchel,  Les Charbon
nlàres (Vau t).

Gramophones
depuis fr. 45.-. Grand choix
dedisques. a igui l les . saphirs

l£uv

FIANCÉS
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux ? - Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratis

MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

II y a une foule de malheu-
reuses ani souffrent en silence,
les unes parce qu'elles n'osent
se plaindre. les autres parce
qu'elles ignorent qu'il existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les femmes atteintes ljvi.M oporij .ii l

de Métrite 1=a ^ -
Celles-ci ont commence par souffrir au moment

des règles qui étaient insuffisamtes ou trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorrazles
les ont épuisées. Elles ont été suj ettes aux Maux
d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements. aux
Migratnes, aux Idées noires. Elles ont ressenti des
lancements continuels dans le bas-ventre et corn-
ine un poids enorme qui rendait la marche difficile
et pèndole. Pour faire disparaitre la Métrite. la
femme doiit' faire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les orga-
nes et les dcatrise, sans qu'il soit besoin de re-
courir à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sflre-
ment, mais à Ja condition qu'elle sera employée
sans interruption jusqu'à disparition complète de
toute douleur.

Toute femme soucìeuse de sa sante doit em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
intervalles réguliers. si elle veut éviter : Métrite,
Fibromes. Mauvaises suites de couchés. Tumeurs,
Varices. Phlébites. Hémorroìdes, Accidents du re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs. Etouffements. etc.

Il est bon de faiTe chaque jour des injections
avcc l'HYGIENlTlNE des DAMES. La boite. 2.-,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à ila
Pharmacie Mac Dumontler. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. ie flacon fr. 3J50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
nharmaclen. 21. Ouai des Bermies. à Genève.

Bien exiger la véritable JOU VENGE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

diemise
Vayim£Lt

est un article fait en Suisse. Il
vous sera facile de voir que,
dans ce domaine, nous faisons
aussi bien que l'étranger.

Lorsque les manchettes sont
usées, il suffit de nous en-
voyer la chemise avec la
paire de manchettes de re-
change et nous les placons
gratuitement.
Ajoutez 40 cts en tjfhbre
poste pour le retour.

La chemise "VERYWELL- se vejid dina
son fourreau de cellophane chez ;

ST-MAURICE : Hoirie Maurice Luisier
MONTHEY : R. Per.sollet
MARTIGNY : Ducrey Fràres
SION : Max Huber Anthanmatten
SIERRE : Yvon Anthanmatten
BRIQUE : Tschieder & Sarbach 

"f aes personnes nerveuses, irrim
tables ou disp osées a p erdre p am
tience retireni grand bénéf ice

d'une cure d'

Flacon i 3.75; doublé f lacon (tres avantageux) : 6.25
— En vente dans les p harmacies —

CHEVAUX
Louis ES-BORRAT à Monthey

Commerce de bétail et chevaux
avise ses clients de la région qu 'il a recu un wagon de

bons chevaux de trait et à deux mains
Ventes - Échanges

Écuries en face de la Gare M. C. M., à Monthey

CHOCOLAT AU LAI!

e* .i

Demandeaaibtre prix-
courant special pour

Hotels et
Pensions

EPICERIE FINE

Winandy & Cie
LAUSANNE

Dépót des
Vins de Bordeaux
A. de Luze & Fils

BAISSE ;DE PRIX

^^Pistolets 6 mm. depuis fr, 1.90. Re-
volver- à 6 coups fr. 9.50. Fiobertlong
6 mm. fr. 12. -et i5.- Carabine préci-
sion 19.- et 22.-. à air, 4, 5 mm, fr. 8,5o
Pistoletautomatiquesyst. Browning:,
6,35, fr. 25.- Fusil de chasse 1 coup, fr.
28.-2 coups fr. 48.- Appareil à tuer le
bétail fr. 17 Munitions et rèparations.
Catalogue 1926 gratis.
Ls Ischy-Savary, Payernt

RICHEL.IEU pr Da-
mes, toile bianche et gri-
se, qualité extra, Nos 36
à 42, 6.7S
Souliers tennis
toile bianche et grise,
semelles caoutchouc,

pour enfants, 2.95
pour dames, 3.95
pr hommes, 4.95

Souliers tennis
toile bianche, semelles
cuir chromé,

pour dames, 6.75
pr hommes, 7.75

ESPADRILLES
semelles cordes, bordées
cnir, en blanc, brun et
gris,

pour enfants, 1 .75
pour dames, 1.95
pr hommes, 2.25

Envoi contre rembours
Echange

il M Ut
Albert Ehret

Rue Haldimand 2
LAUSANNE

ne coùte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite dc
bien des francs de pa-
Usserle. La poudre a
lever Dawa, soumise
au contróle Constant
de nos laboratoire»,
melile votre con-

fiance.

A vendi e a .Sousvent nére
Bex , la propriété des Mùriers
comprenant

maison d'habitation
grange, écurie et terrain. Su-
perficie 13105 mètres carrés.

S'adres. à l'Etude Paillard
et Jaquenod , notaires à Bex.

GRANDS MA GASINS
DE CONFECTION S

Ed II-II
Grand Bazar - BEX

ROBES pr dames , super-
be choix en tous tissus
de coton, lainages et soie
unis et fant. dep. 6.50

ROBES pr fillettes , toutes
tailles 4 00

BLOUSES pr dames , lava-
bles depuis 2.50, en
lainages depuis 7.50

BLOUSES et GASAQUES ,
en toile de soie, crèpe
de chine, jersey soie,
unis et fantaisie , très
beau choix de nouveau-
tés, depuis 8.50

GILETS pr dames, en lai-
ne, laine et soie et soie,
tous prix , dep. 10.75

MANTEAUX d'été, en ga-
bardine , moulinés, tein-
tes nouvelles dep. 29.-

LINGERIE pr dames, soit
chemises dejour , de nuit
pan talons ,com binais ons
jupons et combinaisons-
pantalons en blanc et
coul., prix avantageux .

CORSETS depuis 3.90
ceintures 4 jarr ettelles

depuis 1.90
SOUTIEN-GORGE 1.80
Pantalons directoire pr
dames depuis 1.80

TABLIERS pour dames,
grands, envelop. depuis
3.90, pour enfants tous
prix.

COMPLETS pr hommes et
jeunes gens, bonne con-
fection , depuis 35.OO

COMPLETS pour hommes
confection très soignée ,
facon tailleur dep. 70.-

COSTUMES lavables pr
gargonnets, dep 6.50
en drap et mi-dra p dep.

18.50
CHEMISES fantaisie , pour
messieurs, nouv. grand
choix de 19.- à 3.75

CHEMISES de travail dep.
3 50, chemises Robe-
pierre , pr gargons 4.—

CHEMISES pr éclaireurs ,
toutes tailles.

CHAPEAUX pr dits 7.50
PANTALONS lavables, pr
hommes et gargons.

VESTONS D'H, ' É

Tissus tous genres - Soie-
ries - Dentelles - Brodrries
Chapeaux de pail le , tni le
et fe utre  - Panama * - Cas-
quettes  - Bas - Chaussettes

Cols - Cravates . e tc .

Escompte 5 °L au comptant

B A I S S E
1 fr. 30 par livre

bon marche, tout gras
fromages d'Emmenthal
colis de 15 kg. 2 HO par kg.
colis de 10 kg 2 70 par kg.
colis de 5 kg. 2 80 par kg.

non détériorés
3<o.rs U. Wolf, Coire

fromages, Ti* 1 6 36

MannifimiP hut ri pyrnrcinriQ
Sur la route à automobiles Martigny-Champex (45 min.
en auto de Mart igny)  à Champex-d'En-Bas
(Alt. 1350 m.), le plus court chemin pour la Cabane d'Orny

Hotel de la Dent du Midi
Cafe Restaurant - Tea Room

Consommation ile ler choix. — Cuisine soignée
Prix modérés — Téléphone 6

Se recommande : PIERRE MORAND , nouveau tenancier

ChezROUILLER
négociant à COLLONGES

vous trouverez un assorti-
ment de meubles neufs ¦ &
très bas prix. Ouvert le di-

manche après-midi ,

Ai aiate!!!
Celui qui aime la campagne
Le parfu m des fleurs , des

[foréts
Prend le produit de la

[montagne
L'apéritif sain « DIABLE-

[RETS »

Lard maigre
fumé, extra, bien sec à ven-
dre au pri x de fr. 3.20 le kg.
Saucissons extra , garanti pur
porc à fr. 4.50 le kg. Rabais
par quantité. Envoi depuis
3 kgs, franco contre rembour-
sement. Charcaterie Oscar
Bécholey, St-Laurent 26,.
Lausanne.

Comprimés de

Saccharine
"HERMES"

sucrent les mets et
boissons, etc.

Maintenant encore moins
cher que le sucre

Fabrication suisse
non nuisible à la sante

En vente partout

Bons et jeunes

mulets
savoyards

à vendre ou à échanger chez:
Nangoz Florian , Conthey-
Bourg.

A vendre au-dessus de»
Villeneuve-Montreux
belle montagne
de 22'/j  htetares. Ei urie pr
35 tétes bétail hivernant.
Laiterie à 30 minutes.Beaux chalets
pouvant servir de pension.
Passage touristes. Prix fr.
40.0C0.- 10 à 15.000 fr. comp-
tant. S'adresser par écrit
sous Y 24287 L à Publicitas,.
Lausanne.

2 accordeons
bas prix , 3 rangs 12 basses,
pour débutant , 4 rangs 9&
basses, à l'état de neuf.

S'adresser à A. Mattys,
Ollon . Vaud.
Cale-restaurant

à vendre , bonne occasion &
profiter, situé dans grand
centre industriel du Valais ,
près de grande usine, 1&
chambres, meublé, avec jo-
lie campagne, vignps , prós-
arborisés, jardins. S'adres. à
P. 2316 S. Publicitas Sion.

On cherche à emprunter

7000 fr.
contre hypothèque de- pre-
mier rang. S'adresser au
Nouvelliste sous No 200.




