
Nouveaux faits connus
Vendredi a midi

Hindenbourg accepté officielle-
ment la présidence.

Et les Alliés inquiets ajournent la
Conférence sur le désarmement de
l 'AUemagne.

Chypre ne sera plus un protecto-
rat mais une colonie.

Les terroristes de Sof ia recevaient
de Yargent de Moscou.

lie noi
Le petit cercle de haìneux et de

dépités, un peu déconcertés par
l'entrée en fonction du nouveau
Conseil d'Etat et par le projet de
réorganisation des départements
dont va s'occuper une commission
du Grand Gonseil , changent Ieur
front de bataille.

Après avoir mordu, ils caressent.
Nous trouvons, en effet, dans le

Courrier de Genève, un article
comminatoire au long duquel un
correspondant sédunois, après s'ètre

plaint de certaines suggestions lan-
cées dans la presse en émet lui-
méme une des plus intéressées sur
l'attribution du département des
finances.

Point n'est besoin d'avoir des
oreilles et des yeux de lynx pour se
rendre compte de quoi il retourne.

Ces gens qui n'ont que les grands
mots à la bouche — vides de sens il
est vrai — et qui ne parlent que des
intérèts supérieurs du pays, font
rouler toute la réorganisation de
nos dicastères autour d'un fonction-
naire qui se sent menace.

Laissez-nous nous asseoir, s'il-
vous-plait.

La correspondance du Courrier
se termine par une tisane de fleurs
de mauves adoucissantes et émol-
lientes :

« Ce qui est certain c'est que les deux
nouveaux magistrats MM. Walpen et de Co-
catrix qui ont actuellement la confiance
unanime du peuple valaisan voudront exiger
leur place entière 'et obtenir à l'égal des
autres élus la part des responsabilités que
leur dignité et leur indépendance d'esprit
les obligé à recevoir. »

Ca c'est du toupet , et il convien-
drait, quand on se piqué de dignité
et d'éducation supérieure, de mettre
un peu de tempérament dans les
volte-faces.

On a tout fait pour miner la can-
didature de M. de Cocatrix, et, au-
jourd'hui, on prend, à son égard, des
airs de protecteur.

Que l'on se surveille. A agacer
plus que de raison une attitude
généreuse qui a pour but de ramener
l'apaisement des passions politiques,
on pourrait provoquer une irritation
profonde qu'il serait ensuite malai-
se de calmer.

Le département des finances est
devenu, depuis les élections de
mars, à ce degré le point de mire de
l'infinitésimal groupe des mécon-
tents que les correspondances aux
journaux du dehors sont entière-
ment consacrées et aux anciens
ministres de ce portefeuille et aux
personnalités aptes à leur succèder.

C'est un terrain briilant.

Mais, d'ores et déjà, nous pouvons
dire que des éloges et des insinua-
tions de ce genre ne sauraient en
rien influencer la Commission du
Grand Conseil et le Grand Conseil
lui-méme qui s'inspireront, eux, de
mobiles plus élevés, d'arguments
plus nobles et, également, de capa-
cités personnelles, tenant compte
des voeux du pays.

Quant à l'indépendance d'esprit
des nouveaux membres du Conseil
d'Etat, n'est-il pas injurieux mème
de la souligner ?

Qui donc l'a mise en doute, cette
indépendance, dès le premier jour
où Ies candidatures étaient connues,
oui qui ?

Ceux-là mème qui, aujourd'hui,
ont le front de l'élever bien haut
comme une sorte de drapeau.

Ah ! comédiens, comédiante !
Le peuple s'étant prononce les un

et huit mars, n'est-on donc pas ca-
pable de se composer une attitude
et attendre loyalement les événe-
ments ?

Nous exprimons le sentiment pu-
blic en disant que si, en Valais, on
aime la bravoure, en revanche, on
n'aime guère les impertinences et
les bravades.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La Coqueluche. — A 1 Académie de méde-

cine de Paris, le docteur Rousseau Samt-
Phili'Ppe (de Bordeaux) fait une intéressante
communication sur la coqueluche qu 'il con-
sidère comme mal connue et tinsuffisamment
décrite en mème temps que mal surverliée
et mal soignée. Il n 'est pas exact de la con-
sidérer comme une maladie banale sans im-
portance, car elle peut devenir un fléau so-
cial.

La coqueluche non reconnue ou reconnue
trop tardivement passe de l'un à l'autre
dans la famille, dans la rue, dans les écoles,
etc. Si elle atteint des individus déjà frappés
par d'autres épidémies, elle s'associe aivec
ces maladies. La faute initiale, c'est que fon
admet l'existence de la coqueluche que lors-
que la toux revèt le type appelé « chant
du coq ». OT, l'auteur a vu, dans vingt-cinq
pour cent de cas ce sigme de faire défau t
dans des coqueluches non douteuses. En réa-
lité, toute toux tenace et nocturne doit ètre
suspecte et nécessité J'isolement du malade.
Il existe, de plus, une forme prolongée ou
chronique de la coqueluche qui conduit, peu
à peu, à des lésions graves des bronches à
l'emphysème et au catarrhe , enfin, à la tu-
ba culose. On a tort de faire sortir les co-
quelucheux par tous les temps et trop tòt
sous le prétexte qu 'il leur faut de l'air. On
doit éviter la coqueluche pour les petits et,
par suite, veiller à leur prophylaxie et à
leur isolement .partout où il y a des agglo-
mératkms : dans les écoles, dans ies consul-
tations publiques, etc. On devrait interdire ,
aux coqoielucheux ,1'accès des théàtres, des
cinémas, des tramways. Il faut faire l'éduca-
tion du public. Aussi, l'auteur pense que
l'Académie ferait oeuvre util e avec sa haute
autorité en répandant , à cet égard , quelques
instructions, quelques conseils d'hygiène qui
pour raient euider efficacement les intéressés.

Tentative de suicides en masse. — Un
express qui tr aversait le district de Hachioj i
à 25 milles à l'ouest de Tokio, dut s'arrèter
brusquement devant un obstacle inattendu :
cinquante hommes étaient couchés sur la
voie ferrés , la nuque posée sur le rail.

Il s'agissait dc cinquante Coréens, em-
ployés comme manceuvres paT un entrepre-
neur j aponais qui, se croyant lésés dans leur
intérét , voulaient se venger en se suicidant
en masse. Ils ne durent leur salut qu 'au mé-
canicien qui parvint à arrèter le convoi a
temps.

Un bandit scntimental. — Mlle Girard , 68
ans , habitant au village de Dasle (Alsace),
se trouvait seule chez elle, lorsque soudain
elle apercut avec terreur un homme mas-
que escaladant le petit mur de son jardin.
Sans trouver mème la force d'appeler au
secours, la .pauvre femme vit l'homme en-

trer et sous menace de mort. exiger qu eli*;
lui remit toutes ses économies.

Tremolante, elle s'exécuta et remit Ies
1500 francs renfcrmés dans son armoire.

Elle offrit mème des valeurs conslstant
cu trtres divers que le malfaiteur satisfait
dédaigna. Celui-ci allait se retirer, lorsque la
vieille demoiselle, affreusement pale, perdit
connaissance et s'écroula.

Subitement touohé, le '*.bandi t , au risque
d'ètre découvert , prodigua les soins Jes plus
empressés à sa victime et ne consenti t à
prendre la fuite qu'après lui avoir adminis-
tré un cordial.

Lauriers universitaires. — A l'occasrón
du 92me anniversaire de la fondation de l'U-
niversité de Zurich , la Faculté de droit et
des sciences politiques a conféré les titres
de docteur en droit et de docteur ès-scien-
ces politiques à M. Louis Colombi, en raison
des services éminents que l'ancien conseil-
ler d'Etat tessinois a rendus à la diffusion
des connaissances du droit suisse en langue
italienne, soit par la traduction de lois ou
d'oeuvres juridi ques, soit en participant à
l'élaboration de la jurisprudence.

Arrivée en masse des Américains. — Deux
cent mille Américains ont déj à retenu leurs
cabines dans les navires qui se rendront en
Europe au cours des trois prochains mois.
Sept transatlantiques ont quitte New-York
samedi avec toutes leurs cabines de pre-
mières et de secondes classes occupées. Cent
cinquante voyages d'étudiants ont été or-
ganisés.

Un métier qui rapporte. — « A mon avis,
disait récemment Sir Arthur Steel-Maltland ,
ministre anglais du trav ail, c'est un triste
spectacle de voir un ingénieur capable et
qui a fait de bonnes études ou un long ap-
prentissage ètre moins payé que tant d'em-
ployés manceuvres, qui rf'ont j amais rien ap-
pris et qui font partie, % Londres et dans
toutes les grandes villes anglaises, de la
veirie municipale. »

C'est en effet un grave souci pour les
contribuables que cette obligation où sont
les communes de payer de si forts salaires
à une catégorie d'employés dont le travail
n'exige aucune étude préliminaire, aucun en-
trainement, aucune autre capacité que celle
de se bien porter, d'ètre vigoureux et vètu
d'habits les plus vieux possible. Les vidan-
geuirs et les hommes qui , le matin , recueùl-
lent les ordures ménagères n 'ont point , som-
me toute, un métier pénible, il en est de
plus propres ou de plus odorantes conditions ,
nous le savons ; il en est peu, par contre
de plus arse. Or , ces manceuv.Tes recoivent
environ quatre livres sterlin g par semaine,
à Poplan par exemple, pour une semaine
de 47 heures. Dans le quartie r de Bethual
Green , ils recoivent 75 shilling ; à Stepney
72 ; à Woolwich 70. Dans la province, les
salaires sont à peu de chose près les mèmes.

A Southampton , un balay eur de rue a
50 shillings pour la semaine de 47 heures ,
douze jours de vacances par années , payés
nature llement ; s'il est malade, il est à la
demi-rpaie durant cinq semaines et au quart
de pale cinq autres semaines. Par contre,
airi ouvrier capable , dans les docks, et qui a
fait un apprentissage complet chez un ar-
mateur, recoit 57 shillings par semaine ; il
n'a ni vacances, ni paie s'il devient malade.
A Manchester, les balayeurs, après six mois
d'engagement dans les travaux de voirie,
ont droit à la caisse de retraite qui , lors-
qu 'ils atteignent soixante-cinq ans, leur sert
une rente. Dans plusieurs bassins hou.illiers ,
les mineurs, astreints à un travail for t péni-
ble et fatigant , recoivent deux livres pour
le mème nombre d'heures de travail. C'est
absolument injuste. En outre, cela éloigné
des apprentissages sérieux et des bonnes
écoles techniques des j eunes gens capables ,
intelligents, qu'effraie le pauvre salaire de
soixante et deux shilling qu 'ils recevront en
s'engageant et en se spécialisant dans telle
branche de l'industrie ou de la construction.

Décadence. — Les théàtres espagnols soni
en pleine crise. Ils sont accablés, parait-il
par les taxes qui se montent j usqu'à 45 %
de la recette. taxes d'Etat et taxes des
communes.

Aussi dans plusieurs villes des scènes
ont-elles dù fermer et de compagnies théà-
trales en tournée ont dù interrompre leur
voyage.

Cette situation a violemment ému les au-
teurs et les critiques qui se sont groupes
dans la presse pour proteste r contre cet éta i
de choses et pour trouver des moyens de
remédier à cette lamentable décadence.

Simple réflexion. — Il y a deux espèces
de sottise dans le monde. L'une est celle du

miUionnaire , qui se figure, en amassant de
l'argent , accumuler une puissance réelle i
l'autre est celle du révolutkwuialre pauvre
qui croit qu 'en enlevant la richesse à une
classe pour la donner à une autre, on guéri-
ra tous les maux de la société.

Curiosité. — Une nouvelle mode a été lan-
cée par les dames de Hollywood , « la capi-
tale du cinema ». En guise de protestatio n
centre le prix des bas, elles ont décide de
ne plus en porter.

Il y a quelques JOUTS , cinq etoiles et un
grand nombre de leurs compagnes ont ap-
para sur les boulevards de Hollywood sans
bas...

Pensée. — Quand une lecture vous élève
l'esprit et qu 'elle vous inspire des senti-
ments nobles et courageux, ne cherchez ipas
une autre règie pour juge r de l'ouvrage : il
est bon et fait de main d'ouvrier.

Les grandes rainii ile
lìnee Site à Rie

Ce n'est qu'après une procedure longue
et sevère que l'Eglise décide

une béatification

(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)
Rome, le 30 avril.

Chaque dimanche de printemps de cette
Année Sainte, la Basilique Saint-Pierre
voit ee dérouler les rites d'une béatifica-
tion avec la splendeur que nous avons dé-
crite à noe lecteurs à l'occasion de la béa-
tification du Bienheureux GianeMi. Après
la béatification du Bienheureux Strambi,
qui a eu leu dimanche dernier, nous veT-
rons dimanche prochain celle dn Bienheu-
reux Cafaeso et lo dimanche suivant celle
des religieuses mairtyrisées à Orange par
ila Revolution francaise. Puis après leu
canonisations de la seconde quinzaine de
mai, iles béatifications reprendront cinq di-
manches encore jusqu'à la mi-juillet : Le
7 juin, la Bienheureuse 'Michelina du Saant-
Saerement ; le 14, la Bienheureuse Benna-
dette Soubirous ; /le 21, lea Jésuites mar-
tyrs du Canada ; le 5 juillet, tes martyrs
do Corée ; le 12, le Veneratole Eymaxd.

Voilà sans nul doute une sèrie imposan-
te de solennités. Qu'on n'aille pas conclu-
re de leur nombre que rOEglise fait des béa-
tifications a la légère et qu 'elle a décide
de celles de cette aimée avec le seul souci
d'offrir aux pèlerins de l'Année Sainte une
suite brillante d'attraotions reàigieuses.
Une béatifiication n'est en réalité que l'a»
boutissement d'une procedure langue et
eompliquée dont le sort se décide dans
des travaux où l'on se préoccupé fort peu
des contingences extérieures.

Une enquète minutieuse
N'estui pas curieux, par exemple, que

l'Eglise n'ait plus élevé eur les autels au-
cun pape depuis plus de troie siècles. Le
dernier pape canonisé est Saint Pie V qui
mourut en 1572 et dont on voit la dépouil-
le derriére une vitre dame un riche sareo-
phage de la Chapelle du Saint Sacrement
à Sainte-Marde-Majeure. Avant le pape do-
minicali! dont les prières obtinrent la vic-
toire dc Lépante, il fau t remonter.jusqu 'à
1370 pour trouver un pape Bienheureux,
le Bienheureux Urbain V et jusqu'à 1294
pour trouver un pape au fron t orné de
l'aurèole des saints, saint Célestin V.

iLee béatifications et 'les eanonisation-i
sont décldées par la Sacrée Congrégation
des Rites qui est un tribunal nommé et
prèside par le Pape. Si ce tribunal était
de ceux qui rendent des services et non
des arrèts, si ses sentences étaient de pure
forme sans doute aurait-il accordé plus
souvent aux chefs de l'Eglise les honneurs
suprèmes.

Mais il e'agit bien d'un tribunal cons-
ciencieux et sevère, d'une sévérité que
beaucoup, peut-ètre, j ugeraient outrée
comme ce protestant qui, parlant avec un
cardinal, critiquait un jour la facilité avec
laquelle, d'après lui, l'Eglise Romaine
étendait toujours son culte à de nouveaux
saints. Le Cardinal répondit qu'au con-
traire l'Eglise était très TÌgoureuse à cet
égaTd et, pour qu'il ptìt s'en convaincre, il
kii remit un volume contenant l'état d'une
cause qui avait été soumise à l'examen dì-
la Congrégation des Rites. Le protestant
le prit et quelque temps après revint chez
le Cardinal et il lui dit : « J'ai examiné
votre volume et je doie reconnaitre que

si tous lee nouveaux saints doivent satis-
faire à un examen aussi sevère leur sain-
teté est vraiment prouvée et établie. —
Eh J 'bien, lépondit le Cardinal, saohez que
k cause que vous avez examinée-là, n'a
pas été ac-ceptée par la Congrégation qui
a jugé les titres invoquèe insuffisants ! *

Les débuts d'une cause
Camme noue le disiane tout à l'heure.

lee causes relatives à ila béatification et k
'la canonisation des serviteurs de Dieu re-
lèvent de la Congrégation des Rites qui
a son eiège à Rome et est un des organes
du gouvernement pontificai. Mais le pro-
cès instruit par eette Congrégation a une
préface qui ee déroulé dans les diocèses où
vécurent les pereonnee dont on veut hono-
rer te vertus. L'évèque du diocèse recher-
ché et examine les écrit diu personnage dé-
funt et ouvre une enquète pour établir
s'il n'est pas déjà l'objet d'un culte public,
ce qui est rigoureusement interdit. Cela
fait , -la Congrégation des Rites, saisie de
l'affaire, entre directement en action pour
examiner ia sainteté du eujet. Elle recher-
ché d'ahord si celui-ci a exercé à un degré
héroi'que les vertus théologales et cardi-
nales. Ensuite, elle examine s'il existe des
miracles bien prouvée par lesquels Dieu
lui-mème est intervenu ponr prouver la
sainteté de 60n serviteur.

Ce doublé examen est d'une sévérité
rigoureuse et l'on pourrait citer de nom-
breuses causes arrétées depuis Jongtemps
en raison de telle objection surgie contre
l'héroYcité des vertus, cepéndant éminen-
tes d'un serviteur de Dieu ou contre la
qualité des miracles accomplie par lui.

C'est ainsi, par exemple, qu'est arrétée
depuis plus d'un demi-eiède la cause d'un
vénérable Capucin italien, Nicolas Motóna-
ri, mort évèque de Bovino en 1792. Sa
cause fut introduite en 1831 et arriva de-
vant la Congrégation dee Rites pour l'e-
xamen des vertue en 1864. Elle fut arré-
.tée et voici pourquoi. On avait trouve
dans les papiers du vénérable évèque un
testament : or, étant capucin il avait fait
vceu de pau'vreté et ne pouvait donc dis-
poser d'aucun bien propre. Cela suffit pour
que ila Congrégation arrétàt la cause ; on
essaya de la reprendre en 1900 mais sans
succès et l'on ne poumra le faire que le
jour où l'on aura découvert 'la preuve que
l'évèque capucin avait obtenu la permis-
sion de tester.

Vere la mème epoque, on était près
d'aboutir dans la cause d'un jésuite, le
Bienheureux Bernardin Realino. On invo-
quat en faveur de sa béatification deux
miracles qui paraiesaient solidenient preu-
ves et don l'un était Ja guérison instanta-
née d'une blessure grave à l'oeii. Cele-ci
ne fut pas jugée suffisante par la Congré-
ga tion des Rites et il failut recommencer
ia procedure pour établir l'authentieité
d'un autre miracle. Ce n'est que trente ans
pius tard que put avoir lieu la béatifica-
'Lion.

Une longue étude
On lc voit, il s'agit d'un travail lent et

sollide et qui demande le concours cons-
ciencieux de nombreux hommes d'études.
Tonte cause de béatification a son eardi-
nai « Ponent » et son « PostulateuT ». Le
Cardinal Ponent est charge de faire rap-
port sur la cause à la Congrégation elle-
mème et au Pape. Le Postula teur est un
ecclésiastique habitant Rome qui doit tasi-
vaìller à faire avancer l'examen de l'af-
faire dont il s'occupe. La Congrégation des
Rites comprend en outre un certain nom-
bre de cardinaux, des consulteure charges
d'examiner les causes et deux .prélats, le
Promoteur et le Sous-Promotetrr de la foi ,
qui ont mission de passer au crible ies
arguments invoquèe par le Postulateur, de
soulever contre son action toutes les dif-
ficultés possibles et qu'on appelle parfoi s
pour cela les avocats du diable.

Après une préparation qui aboutit à l'é-
tablissement d'un dossier imprimé, da Con-
grégation dee Rites réunit tous ses mem-
bres en des séances qui ee tiennent au
nombre de troie. Il y a d'abord l'« ante-
préparatoire » où les consulteure eont ap-
pelés à donner leur avis. S'il est favora-
ble, a Ineu « da Congrégation préparatoire»
à laquelle prennent part avec eux Ics car-
dinaux membres des Rites et, ei l'iseue de
cotte réunion est encore favorable, uno
congrégation generale des cardinaux et
des consulteure a lieu au Vatican sous la
présidence du Pape. Celui-ci écoute ie?
avie rédigée par écrit et lue à haute voix,
mais il ne fait connaitre sa propre opinion
que quelquee joura plus tard et, si eUe est



£avarable à da cause, il ordonné de prépa-
irer un décret proolamant que le serviteur
de Dieu a exeroé lee vertus à un degré
héroìque. Ce décret est publie en une séan-
ce publique où le Pape prononce ordinai-
iraipent un diecoure et le serviteur de Dieu
porte dès lors te titre de Vénérable.

Dernière Etape
Il reste alors à examiner les miraclee et

pour cet examen encore .trois réunions sont
requieee où l'on procède de la facon indi -
quée plus haut. Si ces travaux obtiennent
du Pape un avis favorable, un muveau
décret est publie au cours d'une séance
eolennelle pour proolamer l'authòntàcite
des miracela.

Quand ces deux points sont établis *.
foérofeme des vertus et réalité des mira-
elee, le Pape prèside encore une nouvelle
congrégation generale pour décider sMl y
a lieu ou non de procéder à la béatifica-
tion. C'est ce qu'on appelle la congréga-
tion; « de tute », parce que la formule la-
tine de la décision dit « tute procedi po-
itest », c'est-à-dire qu'on peut' procèder
avec sécurité à la béatification proposée.
Quand le Pape émet, 'Lui aussi, cet avis, il
fait rediger un décret « de tute » qui est
lu au coure d'une réunion publique et so-
iennelle.

Voilà en résumé la procedure d'une cau-
se de béatification. La Congrégation des
Rites la conduit avec la plus grande pru-
dence et la rigueur la plus sevère. Chacu-
ne des étapes à fournir n'est aecomplie
qu'après un triple examen où ila cause doit
obtenir la majorité des deux tiere des
voix et après un examen personnel et la
confirmation du Pape.

Chacune des béatifications qui ont lieu
cette année à Saint-Pierre a été précédée
de cette longue préparation. Il none a pa-
ru intéressant de montrer à nos lecteurs
le dlétail d'une procedure qui est générale-
ment fort mal connue. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Maréchal-Président
La maréchal Hindenburg a accepté of-

ficiellement eon élection à la présidence
du Reich.

Ne ee considérant pas oomme suffisam-
ment orientés sur le résultat probable de
l'éiection du maréchal Hindenburg, les
gouvernements alliés n'avaient pas mer-
credi donne leurs instructions à leurs re-
présentants à la conférence des ambassa-
deure quant aux conclusions du comité
militaire interallié de Versailles sur l'état
du désarmement de l'Allemagne, sur la
gravite respective des manqu&ments cens-
ita tèe du Reich aux clauses militaires du
traité de Versailles, enfin sur les mesures
à exiger du gouvernement de Berlin pour
que see obligations de désarmement fus-
sent stiictement et rapidement exécutées.
La conférence s'est donc ajournée à une
6éance dont la date n'est pas encore fi-
xée.

A" Washington on partage l'impression
de Mv Baldwin, savoir qu'en raison dee
circonstances actuelles en Europe , il pa-
ralt 'de moins en moins probable que la
président Coolidge décide de convoquer
dans un avenir immédiat une conférence
du désarmement. On reconnait générale-
ment que la question de la sécurité de
la France est étroitement liée à la ques-
tion de la conférence du désarmement, et
à la -suite de l'élection de Hindenburg
cette question se présente, au poin t de
vue de la France, sous un aspect d'un ca-
ractère encore plus sérieux.

*
La France va procéder à ses élections

communales que le cartel et l'opposition
attendent avec des espoirs divergente.
Cette consuiiation dans la commune, cel-
lule de la coUectivité, est intéressante aux
yeux des poMtioiens en ce qu 'elle indique-
ra l'oriehtation dee futures électìoine aux
conseils généraux et au Sénat en m&me
temps que 'la popularité effective du car-
tel dee gauches.

On marnde de Sofia que les recherches
entreprises par lee autorités dévoilcnt prò-
gressivement le mystère qui entourait la
ocnspiration ainsi que le mode de finan-
cement des conspirateurs, qui recevaient
des fonds de Moscou et de Vienne.

Les individue inculpés dans lee attentata
sont . le sacristain Fridmann Abadjeieff ,
Grantcharoff, Petrini, Kos&owski, Kooff,
Dimitraff, dont deux seulement sont entre
les mains de la justice, les autres étan t
ou tués ou en fuite .

L'acte d'accusation demande l'applica^
tion de la peine capitale pour toue ces
accusés et 'remprisonnement jusqu'à huit
ane pour Daskaloff et Kambouroff , incul-
pés davoir recélé le sacristain et Abad-
jeieff.

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste » de ce
j our parait sur 6 pages. Le feuilleton se trou-
ve en deuxième feuille.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un fratricide
Un fratricide a étó commis à Marmine,

près de Rouen.
¦Henri Marette, Si ans, déjà tifculaire d'u-

ne dizaine de condamnartions, notamment
pour avoir, l'année dernière casse le bras
à sa mère à la suite d'une discussion, a
tué eon frère Lucien, àgé de 21 ans, d'un
coup de couteau au cceur.

Homi Marette travaillait irrégulière-
ment sur ies quais de Rauon et dépensait
l'argent qu'il gagnait dans les débits. Il
rentrait ivre presque chaque soir chez lui,
et c'était des scènes contànuelles. Il était
extrèmement redoutó dams tonte Ja région.
on l'avait surnommé « la Terreur de Ma-
ronne ». Il avait menace plusieurs fois le
chef de brigade de gendarmerie de lui
« faire son affaire ».

iSon frère dormait quand il rentra chez
lui. Sans raison aucune, Henri Marette
s'approcha du lit, ouvrit son couteau et
frappa. Le nialheureux, mortellement at-
teint, expira sane pousser un cri.

Son crime accompli, l'assassin partit à
pied pour Anfreville, distanit de 8 kilomè-
tres de Maronne, où demeure un autre de
ses frères. H n'osa pas lui avouer sa faute
et lui dit simplement : « Lucien est mort
d'un coup de sang, viens ù la maison » :
puis il reparut à Maronne. Il était à peine
rentré chez lui que lee gendarmes arri-
vaient et le mettaient en état d'arresta-
tion.

Après avoir protesté de son innocenee,
le bandit finit par reconnaitre son crime.
Il sera déféré au Parquet de Rouen. L'al-
coolisme cet la cause de cet épouvantable
fratricide.

Chypre devient une colonie
Le gouvernement britannique a décide

de transformer l'ile de 'Chypre en colonie.
Elle était jusqu'à présent un protectorat.
Chypre cesserà de payer la somme an-
nuelle de 92,000 livres sterling qu'elle ver-
sait cornine sa part de la dette ottomane
et elle établira elle-mème son budget par
sen' Assemblée legislative où le nombre
des membres éiue sera légèrement aug-
menté.

Chypre a été cédée par la Turquie à
l'Angleterre en 1878 pour ètre adminis-
trée par eie et elle a été aainexée offi-
cieUeinent le 5 novembre 1914.

Assassin à 16 ans
Raymond Despierres, 16 ans et demi,

originaire de Belleme, vient d'ètre ineulpé
du crime d'Orville, commis le 24 aoùt 1921
sur Marie Lefebvre , cultivatrice, à la Bou-
¦lardière (Franco), G0 ane.

DeSpierres était écroué à Bernay, étant
déjà accuse de l'assassinat de Mme De^-
mouilins près de Saint-Pierre-de-Cernic-
ree le ler jan vier. Mine Desmoulins avait
été assommée ct défigurée à cou.ps de
gourdin.

En raison de l'analogie de ce crime avec
celui d'Orville, Despierres avait été trans-
fere de ia prfeon de Bernay à celle d'Ar-
gentari, afin d'ètre entendu comme témoin
dans cette seconde affaire.

Inculpé par le juge, qui trouva dans
son enquète des éléments de culpabilité,
le jeune assassin nie ètre l'auteur du cri-
me d'Orville. Bien que le 24 aoùt il soit
alle à une fète locale et en soit revenu
avec plu&ieure personnes qui certifient
qu 'il alila aussitòt se coucher, on a des
aaisoiis de croire que , dans la nuit, il quit-
ta son .lit pour se rendre à bieyetette au
domicie de Mlle Lefebvre.

Un tube de fer creux d'une longueur
de quarante-einq centimètres, et SUT le-
quel on trouva des traces suspectes, a été
découvert dans une haie, près de la bar-
rière de Mlle Lefebvre. Or, plusieurs bar-
ree du mème diametro ont été retrouvées
à la Fqlletière-Abenon, après une chau-
dièré ayant appartenu à M. Ur&el. Des-
pierres a-t-il pu s'en procurer une semb'a-
ble sans que sa disparition ait été eonsta-
tée ? L'instruction établira sans doute d'où
provient exactenient le .tube de fer sur le-
quel on a relevé des traces suspectes. Ce
crime odieux est un des. résultats de l'é-
ducation sane Dieu.

Saisie de cartouches
La * Nation belge » publie line dépéche

d'Aix-la^Cliapelle annoncant que les mem-
bres de la commiseion ànteralliée chargée
de eurveililer la navigation sur le Rhin -i
saisi à bord d'un bateau venant de Hol-
lande 17 tonnes de cartouches à balle qui
n'avaient pas été déclarées camme fai-
sant partie de la cargaison. Invités à s'ex-
pliquer, les Allemands responsables ont
prétendu qu 'il s'agissait de vieille ferrailie.

L arrestation du bandit
La police de Sofia a tue mercredi, après

un véritable combat qui dura sept heures,
le bandit communiste Alexandre Bori-
metchka qui, mardi, avait assassine un
conseLller municipal au village de Boyana.
Borimetchka s'était retranché dans une

pepinière du quartier ouest de Sofia, munì
d'un véritable airaenal et masque par. des
branchagee.

Au cours du combat, le bandit a tue un
forestier, un brigadier de police et cinq
agents et soldats. .

D'importantes découvertes de dépòts
d'armes ont été faites mardi et meTCTedi.

La nouvelle mise en circulation à l'é-
tranger suivant laquelle le roi serait pri-
sonnier de la junte militaire eet complè-
tement fausse. ;

La fin d'une colossale escroquerie
La Société de Banque Suisee informe

que , d'après une- communication de la
Reichsbank à Berlin, ce dernier établis-
sement retire de la circulation tous lea
billete de banque (Reiohsbanknoten) qu 'il
a émis avant le 11 octobre 1924.

Après le 5 juin 1925, les billete non re-
tirés cesseront d'avoir coure comme moyen
legai de paiement et eeront périmés dès
le 5 juillet 1925.

Les evenemenls sannlants de Lissonne
« O Primeiro de Saveiro », le grand

journal de Porto publie une interview de
M. Pereira do Silva donnant dee détailt*
sur les sanglants combats qui eurent lieu,
ces joure-ci , dans les urne** de Lisbonne :
« Pendant la nuit, le feu des mitrailileuses
ne cessa pas, de temps en temps, scandé
par le bruit du canon. Des civils deman-
daient des armes.

« A huit heures du matin , une pluie de
grenades tombait sur le pare Edouard VII
où étaient concentrées les rebelles. Ce fut
une horreur ! Du chàteau Saint-Georges,
du croiseur « Alanirante-Reiss », et d'au
tres points , les canons vomissalent la mi-
traille sur les révoltés et ceux-ci irépon-
daient avec une folie désespéréé. »

Les grenades provoquèrent de nombreux
incendies dans Lisbonne et y détruisirent
beaucoup de maisons. On n'a pas encore
publie la statistique officielle dee parte-*
éprouvées, tant par les forces fidèles que
par les rebelles.

Plus de cinq cents civils impliqués dans
la sédition ont été mis en état d'aTresta-
tion . On sait, d'autre part , que tous les
officiers ayant pris part au mouvement
ont été emprisOnnés. Les chefs de ce mou-
vement furent transférés à bord du cui-
rassé « Vasco-de-Gama », et la fregate
« Don-Fernando ».

La publication des j ournaux « 0 Seou-
lo » et « Diario de Lisboa » a été suspen-
due pendant toute la diirée de l'état de
siège.

OD voie 1000 (rais à on taoi
La nuit dernière, d'audacieux cambrio-

leurs se sont introduits pair escalade et ef-
fraction dans l'Hospice des tuberculeux
de l'arrondissement de Corneil, près de
Paris. Us ont pénétré dahs les bureaux de
l'économat, ouvert un coffre-fort à l'aide
d'un chalumeau et dérobé 500,000 francs
en billets de banque.

La sùreté a ouvert une enquète et Tele
ve les empreintes laissées par les malfat-
te ure.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Un voyage incommode

La gendarmerie de Vallorbe a arrèté
au Reposoir près Vallorbe un individu
hongrois, qui a déclaré avoir quitte Za-
greb (Agram, Serbie), le 28 avrE, à 20 h.
pour se rendre à Paris et avoir fait le
voyage accroebé sous aim des wagons dc
l'Orient-Express, arrivé à Vallorbe le 29
à 23 h. 15. Le froid et ila faim l'ont em-
peehé d'aller plus loin et forcò de sortir
de la place inconfortable qu'il occupait .
L'homme a été conduit à Lausanne et re-
mis à la police de sùreté.

La guerre aux py lònes
Le Conseil communal de Villeneuve,

réuni sous la présidence de M. Ed. Faes,
professeur, s'est pronon ce pour l'octroi du
droit de passage, pour cinquante ans, aux
lignes à haute tension de l'Energie Ouest-
Suiese et de Forces motrices de Joux et de
l'Orbo, 'conform ément aux plans mis à
l'enquète, à la condition que les càbles
d'amenée du courant soient posés sur les
mèmes pylònes ; de refuser, par contre, le
passage de la ligne des Forces de Joux et
de l'Orbe sur le territoire de la commune.
si eette société n'accepte pas l'utilisation
en commun des pylònes de l'Energie-
Ouest-Suisse.

La commune recevra en echange de
l'octroi du droit de passage 40 fr. par py-
lòne et 40 centimes par mètre de ligne.

Écrasé sous son cheval
M. Leon Berthoud, marchand de che-

vaux à Chàtel-Sainfc-Denis, rentrait mardi
soir de Blonay à Chàtel, avec un char at-
telé d'un cheval, à la droite duquel était
attaché un second cheval acheté à Vevey.

Sur le char se trouvaient encore M. Louis
Ruf enacht-Visinand, des Monte-de-Corsi«r,
et M. Baechler, de Coreder. .

Au delà de St-Légier, près du pont du
Fenil, sur la Veveyse, à 22 h. 30, mardi,
l'attelage se trouvant tout au bord de la
route, les chevaux et la voiture oulbuitè-
rent dans le fosse, entre la route et la vote
ferree des chemins de fer électriques ve-
veysans. M. Baechler, lance sur la voie,
n'eut pas de mal ; M. Berthoud n'a que
des contusions sans gravite. Louie Rufe-
nacht resta pris sous l'un des chevaux ;
quand, au bout d'une demi-heure, on réus-
sit à le dégager, il avait cesse de vivre.
Il était àgé de 43 ans et péro de eix en-
fante.

Un détenu assassine
On a trouve à Seewen (Schwytz), dans

un état de décomposition déjà avance, te
corps du détenu Cari Ruchti. On se eou-
vient quo Ruchti s'était evade de la pri-
son il y a une semaine environ. Le corps
portait de nombreuses traces de blessures
graves, ce qui permet de conclure que
Ruchti, qui était àgé de 32 ans et origi-
naire de Hospenthal, a été tue.

Tué au bois
Mercredi après-midi à Borgnone, dans

le Val Vigezzio (Tessin), un ouvrier bù-
cheron, Massimo 'Guerra, àgé de 35 ans,
sujet italien, qui abattait des arbres, a été
atteint paT l'un de ceux-ci dans sa chute,
et tue net.

M. Guerra était marie, mais n'avait pas
d'enfant.

Un neveu tue son onde
Mercredi, vers 2 heures , un nommé Luigi

Bernardi, demeurant à Lopagno (Tessin)
a tue d'un coup de revolver eon onde
Pietro Rovelli, àgé de 70 ans qui e'oppo-
sait à son mariage. Le meurtrier s'est cons-
titué prisonnier. Il a déclaré qu'il n'avait
pas eu l'intention de tuer, mais simple-
ment de menacer son onde pour lui anra-
cher l'autorisation de se marier.

La dernière victime
Dans un hópital de Berne vient de mou-

rir M. Carlo Buffi , de Roveredo (Meeolci-
na , Grisons), mécanicien aux Chemins de
fer fédéraux , qui, lors du grave accident
de chemin de fer survenu le 23 avril 1924,
à Bellinzone, se trouvait sur l'une des lo-
icomotives. Au moment de l'accident, M.
Buffi avait sauté à terre, après avoir serre
see freins. Dans sa chute, il s'était blessé
au visage et avait éprouvé de graves le-
sione internes auxquelies il vient de suc-
comber après de longues souffrances.

LES ^CCSDENTS
Au coure des.travaux d'étayage effec-

tués à la. mine Prince Bismarck à Buer
(Alleinagne), l'édiafaudage où se trou-
vaient les mineurs a été precipite au fond
du puits d'une hauteur de 15 à 18 mètres.
Trois mineure ont été grièvement biessés
et trois autres légèrenienit.

— Un j eune berger tessinois, àgé de 15
ans, nomine Rocco Battaglione, a été trou-
ve accroché à une paroi de rochers, non
loin d'une aline près de Gorduno. Le jeune
garcon, qui aura probablement fait ime
chute, portait de nombreuses blessures. Il
a dù ètre transporté à l'flópital cantonal
où son état est jugé très grave.

— A Malte, au cours des manceuvres
aériennes militaires et navales combinées,
•un aéroplane a pris feu. Le pilote a essayé
d'atterrir mais, finalement l'avion est venu
s'écraser sur le sol. Le pilate a été brulé
vif ; ses deux compagnons grièvement
bles&és.

Un autre avion a fait une chute, mais il
n'y a pas eu d'accident de pereonne.

M. Jules Clievalley, agriculteur à
Denczy (Vaud) , 70 ans, a été renversé et
piétiné, mardi, par une génisse. M. le Dr
Francis Payot , médecin à Moudon, a cons-
tate une fracture du sternum ; il redente
des lésions internes.

— Au lieu dit Aus der Sengg, près d'I-
eeltwald (Oberland), un camion-auto, con-
duit à vive allure par eon propriétaire, M.
Brentel, marchand de eomestibes à Un-
tereeen, et dans lequel se trouvaient un
ouvrier et deux garconnete, a dérapé à
un contour et a passe par-dessus un mur
en contre-bas de quatre mètres de hau-
teur. Le camion, qui a fait doublé pana-
ehe, est en miettcs ; l'un des garconnets,
Nydegger, 13 ans, a été grièvement blessé

^
.

Les trois autres personnes en ont été
quittes avec de légères blessures.

LA RÉGION
Le nouveau sénateur de la Haute-Sa-

voie. M. Henri Curral — qui occuperà
le siège de M. Goy, decèdè — est née à
Sallanches, te 23 décembre 1865. Il a fait
ses études au collège de Rumilly. A 25
ans, il ouvrait une étude de notaire à
Douvaine. Liceneié en droit il e'insemvit

ensuite au barreau de Bonneville, où il
exeree encore. ¦ • •

Le nouveau sénateur radicai eet un par-
tisan convaincu du maintien deB zone»-
franches ; et on n'a peut-ètre pàs oublié le
vibrant discours qu'il prononca'il y a quel-
ques années à la grande assemblée de
Thonon. < .' ;

Poignée de petits faits
*M- Un train poste de Punjad à Bombay

(Indes), est entré en collision avec un train
de marchandises à une quinzaine de kilo-
mètres de Bhusawel. Un indien.a été tué.
Il y a eu plusieurs biessés dont six Euro-
péens.

-K- Les autorités allemandes ont livré aux
autorités judici aires de Berne le citoyen
Dreyer , ex-hótelier à Bumplitz, sous l'in-
culpation de fraude de plus de 100,000 fr.
dans différentes banques de la ville federale,
et une banque de Langenthal .

-)f Le dimanche 12 avril , une automobile
que conduisait Mme Borile, renversait M.
Pierre Ferrini , 60 ans , marie et pére de
trois enfants.

Grièvement blessé , M. Pernini fut conduit
à l'infirmerie de Payerne où il a succombé
mercredi à ses blessures.

¦%- Pendant la nui t de mardi à mercredi,
le feu a éclaté dans la remise de la ferme
Fr 'edli , à Neubruck , près de Wangi (Thurgo-
vie). Le feu s'est communiq ué à la grange,
puis à la maison d'habitation. En moins de
deu x heures, toute la ferme était en feu. Lc
mobilier est reste dans les flammes. L'rnn-
meuble n'était assuré que pour une somme
de 7000 fr., de sorte que son proprtétadre su-
bit un dommage important. On suppose que
l'incendie est dù à la ìnal veillan ce.

-X- M. Alber t Dubois , qui habite La Chaux-
de-Fonds, a découvert un reste de bombe
éclatée dans les paTages de Clermont. Cet
engin émergeaiit du sol sous forme d'un gros
morceau de bombe, du calibre des obus
d'aéroplane. Il s'agit selon toute probabilité
d'un reste des cadeaux que nous avaient
faits pendant la guerre les aviateurs alle-
mands charges de repérer les gazomètres
chaux-de-fonniers. Le morceau retrouvé pése
de trente à quarante liivres.
# L'express Paris-Boulogne a déraillé,

meraredi soir vers 5 li. 30, en sortant de la
gare d'Amiens 'qu 'il avait traverése. sans
s'arrèter. Le chef de train éprouva une très
forte cornino tion , mais , heureusement, aucun
voyageur ne fut blessé.

Les dégàts matériels son t liinportants.
-*- Le gouvernement belge a interdit l'ac-

cès du territoire belge à M. Cachili, député
de Paris qui devait participer à un meeting
organisé par Ies communistes belges le ler
mai.

-)f Pendant l'année 192-4, il a été conflsqué
dans le canton du Tessin 21,280 trappes
dtstinées à prendre les oiseaux.

-M- Au cours d'une assemblée, le cartel
syndical de Bàie a décide, à l'unanimité, de
boycotter le Jardin zoologique, mesure qui
serait justiiiée par le fait que l'administra-
tion de cet établissement s'est refusée à re-
connaitre au personnel le droit de coalition.

-M- Les journaux avaient annonce ia décou-
verte d'un complot d'origine communiste,
ayant pbu r but d'assassiner M. Austen Cham-
berlain. Les autorités auraient été avertìes
par une légation étrangère de Londres.

La « Morning Post » apprend de source
officielle , que la rumeuT d'un complot com-
muniste dirige contre M. Chamberlain , est
dénuée de tout fondement.

-*- L'Oifiice vétérina'rre federai fait con-
naìtre que les autorités espagnoles accor-
dent à nouveau des autorisations pour l'im-
porbation de bétail d'élevage de provenance
suisse.

Nouvelles Locales
L'Hyèiène animale

On nous écrit :
La lumière a une grande influence sur

le bétail. Sans vouloir toucher au chapitre
comparatif, de l'homme et de l'animai, po-
scns les bases suivantes : ,

L'animai vit , se cherche 6a nourriture,
evito les dangere, ne mange en general
pas lee plantes nuisibles, ne boit pas l'eau
corrompile, sauf s'il souffre de la soif. L'a-
nimai apprécié une bonne nourriture, une
couche propre, un air purifié, et voue une
reconnaissance directe à son maitre puis-
qu 'il « profiite » et rend en raison directe
des soins qu'il recoit.

La lumière a une influence immediate
sur Tètre vivant. Les animaux logés dan3
une éeurie sombre eont moins vifs et
moins équilihrés. Leur regard devient in-
certain. Leur ceil en souffre : ils devien-
nent parfois ombrageux. Le passage de
cette obscurité à la lumière vive du soleil
leur fait mal : ils le traduisent par des
mouvemente désordonnée et des f uites ré-
pétéos. Aussi est-il fort naturel qu'ils re-
fusent de rentrer après l'abreuvage ou le
« repas ». Mais, sans pitie, te mattare les
bat jusqu 'à obéissance, et mème après.



Noue oomparerons ce genre d'éeurie
avec un taudis où grouille la vermine, où
lee araignées. sont en nombre incalcuìable,
où tout est sale.

Comment ila propreté pourrait-elle y ré-
gner ? La lumière est absente ; une lampe
à pétrole, dont l'éolat est terne, achèv*
d'empester l'air. Saurait-elle remplacer la
lumière naturelle ?

Une mauvaise lumière provient d'un
manque d'ouvertures ou d'un mauvais em-
placemeiit. Elle est touj ours accompagnée
d'un air vkrié, de la malpropreté du plan-
cher, des crèches, de tont. En un mot, elle
est te signe d'une négligence coupable
ou d'un manque de connaissainces.

La lumière du soleil purifie l'air d'une
quantité de bactéries, augmenté la vita-
lite, et le goùt de vivre.

Une preuve irréfutable de la valeur de
la lumière est l'existence des sanatoria.
La médedne humaine découvre sans cesse
dans la lumière des nouvelles sourcee de
guérison.

Pourquoi nous qui aunons la lumière,
l'air pur, confinerions-nous le bétail dans
d€s écuries bomcs ou mème insuffisam-
ment éclairées ? Nous n 'habitons pas des
sous-sols sans lumière. Pourquoi y enfer-
merions-nous les animaux desquels noue
buvons le. lait et mangeone la ohair ?

Cette causerie nous amène tout naturel-
lemest à une étude eur ila tuberculose des
bovidés. Dr D., vét.

Brigue - Iselle
En conformité avec ila décision prise

par la délégation du Simplon, la direction
generale des C. F. F. a fait parvenir au
gouvernement italien et au Conseil federai
les comptes de construetion, d'exploita-
tion et de profits et pertes de la ligne Bri-
gue-iLselle pour l'année 1923 .Le compte de
eonstruetion s'est accru de 963,000 fr.,
représentant principalement la part de
cette ligne aux frais d'émiseion et de per-
tes de .coure. dee emprunts eontractés par
les C. F. F. durant la eonstruetion du se-
cond tunnel du Simplon.

Théàtre de St-S^aurice
Il est un phénomène généralement cons-

tate depuis quelques années déjà, que les
pièces elassiques ne jouissent plus, comme
autrefois , de la faveur du public. Elle-s
ne font plus « recette ».

Est-ce peut-ètre que notre bon public
en a été sature — de bonnes et de mau-
vaises — et qu 'il est blasé maintenant ?
Peut-étre. Nous ne savons. Ce que nous
savons, pài* coutre, c'est que ses idées, ees
goùts ehangent avec une rapidité décon-
eertante et cela surtout depuis la guerre.

L'on veut constamment du nouveau, de
l'inédit, du sensationnel, quei ! Et puis, ce
qui est funeste a,u théàtre, à la musique,
à l'art en general, c'est le sport. Personno
ne le contesterà, à part, bien entendu, les
sportsmen... de la plaine ou de la monta-
gne.

Nous ne sommes point un adversaire
du sport. — Bien au con traire, — il n'au-
ra pas de meilleur défenseur que nous
iorsqu'il sera pratique raisonnablement,
•sensémeat. Ce qui est si rare !

•Or, il est un fait que beaucoup de jeu-
nes gens — et méme de jeunes filles —
délaissent par trop, do nos jours, les so-
ciétés dramatiques, de chant et de musi-
que pour faire du sport. Et souvent quel
sport !

Ah ! nous avouons fran chement lui pre-
ferir infiniment plus le bon théàtre et la
bello musique qui, eux, nous procurent des
joies bien plus saines, plus douces et più?
puree.

Chers amis, qui pensez camme nous,
voulez-vous les éprouver, toutes cee joies-
3à ? Oui , n'est-ce-pas. Et bien nous voue
engageons vivement à assister à 'la re-
présentation que le Chceur-Mixte et Ies
Eclaireure donneront, à nouveau, demain,
en notre ville.

Oui, venez nombreux encourager cea
.jeunes qui se dévouent, se dépensent sans
compter ponr étre utiles et agréables k
la iSociété et aussi — dieons-le sane faus-
se honte — eherchent à éloigner le terri-
ble cauchemar — de toute société — en
bouchant ies trous de la caisse... Pauvre
¦caisse !

Et puis, ii ne sera pas dit quo le bon
théàtre ne fera plus sea affaires alors que
l'autre...

Gymnastique et cours de culture phy9ique
Conformément au projet élaboré par le

Comité cantonal et technique valaisan, la
Société de Gymnastique de Martigny-Vil-
le développera dès la semaine prochaine,
le programme des coure de culture phy-
sique pour pupilles. Les exercices imposés
a ces jeunes élèves ont été étudiés et mis
au point par des personnes competente?,
lesquelles ee eont inspirées du souci d'ob-
tenir un,résultat maximum en évitant soi-
gneusement tout effort violent et tout eur-
entraìnement.

Le cours complet est gratuit et com -
prend 60 lecons ; les répétitions ont lieu
deux fois par semiline de 20 à 21 h. Sont
aeceptés, tous les jeunes gens de 14 à
20 ons.

Les candidats pupilles pourront s'inseri-
re auprès de M. Ernest Muller, moniteur-
chef de la section.

Le Comité de l'« Octoduria ».

Manceuvres en Valais

Le régiment infanterie montagne 6,
compose des bataillons valaisans 11, 12 et
S8, aura son cours de répétition du 31
aoùt au 13 septembre prochain, dans te
Val d'Anniviers. Les unités seront canton-
nées dans les localités de St-Luc, Vissoie,
Ayer, Zinal, et bivouaqueront également
sous la tenie. Dee manceuvres eont pro-
jetées au Col Torrent et éventuellement
dane la région de Zermatt. Le régiment 6
eet eommandé par le lieutenant-colonel
Othmar Schmidt.

Le temps

Le mauvais temps qui parait vouloir
e'a ttarder a déjà .commis quelques dépré-
dations aux abricotiers de la plaine du
Rhòne. Sur plusieurs points, le gel a nui
aux vignes les plue baseee et, d'une facon
generale, toutee les récoltes souffrent de
l'intempèrie. La neige est descendue à l'al-
titude de 700-800 mètres. De Martigny au
Léman, chute abondante de pluies. La
temperature s'est réehauffée un peu depuis
jeudi.

Un « Pro Ticino » valaisan. — Il vient
de se créer eu Valais une section valai-
sanne « Pro Ticino ». La nouvelle associa-
tion poursuit un but patriotique et tend à
grouper tous tes ressortissants de la Suis-
se italienne habitant te canton. Une pre-
mière as6emblée generale vient d'avoir lieu
à Viège et a procède à la nomination
d'un comité de cinq membres. M. C. Ma-
setti, Sion, a été désigné comme prési-
dent , et M. Sargenti, fonctionnaire postai
à Sion également, comme secrétaire.

La fète regionale de chant de Martigny
3 mai 1925

Vaici le programme de la fète de diman-
che :
9 h. 08 et 9 h. 32. Arrivée des sociétés.

10 h. 30. Service divin.
11 h. 15. Répétition dee choeurs d'ensem-

ble.
12 h. 15. Banquet.
14 li. Concert.

Programme du Concert
La VillageO'ise, Riddes, Soir de mal
L'Espérance, Chalais, Heimweh
La iLyre , Evionnaz , Hymne à la nuit
La Chorale, Revereulaz , Chanson d'automne
L'Harmonie , Verna yaz, Soupirs du cceur
L'Amitié, Vouvry, Sous les bois
Madame .1 omini , Montreux :

a) Grand air de la Création
b) Avril .

Alperoesli, Monthey, Waldmorgen
Chceur mixte , Saxon, La Chanson du vent

clair.
Choeur d'hommes. Lavey. Le Départ de l'é-

migrant.
Ma uriti a, Salvan, Les Nuages
Orphéon (Choeur mixte), Monthey, Les Clo-

ches *
La Lyre, Saxon , Le Réveil de la forèt
OTphéon , Monthey, Ode helvétique
Cl céur d'hommes, Martigny, Le Rève dans

la forèt.
CHOEURS D'ENSEMBLE

Choeurs mixtes, A la montagne
Choeurs d'hommes, a) Salut à la Patrie

b) Fleurs des bruyères
e) Asoiration du printemps.

•Martigny eompte sur une participation
très forte dee amis du chant en Valais.

ARDON. — La bénédiction du drapeau.
— (Corr.) — En dépit d'un temps baudeur
et menacant, la fète organisée par la So-
ciété federale de gymnastique d'Ardon,
eùt , comme on avait osé ì'espérer, son
plein succès. Ce fut eur une place, bondée
de monde, quo la section sédunoise fit son
entrée. Quelques instants coneacrés aux
préparatifs, et le cortège poussa allègre-
ment ees rangs vers l'église aux sons des
deux fanfares locales. Avec émotion , M.
Dcrivaz, Rd Cure de ila paroisse, adressa
à la eociété naiesante ses félicitations pou r
son noble geste, celui de faire bénir sou
drapeau et d'implorer par là les bénédic-
tions du Ciel. Il rappela l'idéal des mots •
Patrie, Force, Amitié qu 'avaient voulu fai-
re graver sur leur drapeau ceux à qui il
e'adressait. La beauté de la cérémonie n'a
pas laisse indifferente la foule qui y était
aocouTue.

Les deux drapeaux ee donnent l'accola-
de dans le long baiser silencieux de leur
eoie ; le cortège se reforme et la nouvells
bannière, après avoir parcouru les rues du
village, flotte majestueusement au-dessus
du lieu de la fète. Les deux sections se
présentent. M. Mévillot, président de la
6ectitan sédunoise, offre au nom dee siens
à >la eection filleule une magnifique coupé,
cadeau accompagne de paroles toutes de
sympathie et d'amitié. Dans un discoure
appropriò , que nous donnerons in-extenso
mardi, M. l'avocat Abel Delaloye, prési-
dent de la Commune. te remercia et trac i
la tàche de la nouvelle société.

Les productions se suivent : sous la di-
rection de M. Udry, les pupilles firent
montre de leurs aptitudes, fruits d'un long
travail et d'une grande persévérance. Il
est superflu d'insister sur chaque exercice
en partieulier : qu'il sufflè e de dire que les

deux eections rivalisèrént au mieux dans
leurs joùtes pacifiques.

Le ballet des fleure exéeuté par dauze
jeunes fLlies fut gracieusement conduit et
ne laissa pas d'arracher des applaudiese-
ments à maintes reprises.

Quant au .ballet comique, les seuls noms
de Krik, Fabyar et Mykì'en disent asse:
•long.

Nos amie tee Sédunòfe auront, nous
osons Ì'espérer, emporté te mèilteur sou-
venir de cette journé e, où nous avons eu
l'honneur de remarquer la présence de
MM. Graf et Boll. Nous noue devons de
rappder id l'intéré t ,qu'a pris oette sec-
tion-sceur à guider les pas hésitante do la
section d'Ardon à ses débuts, alore que
.Pappili de son dévoué moniteur, M. G.
KUhnis, lui mauquait ; à lui ainsi qu'à M.
J. Riquen vont aussi toue nos remercie-
ments et notre gratitude. Chaleureux
inarois aux deux fanfares : « CaeeiMa » et
« Helvétia ». pour leur généreux conceliare;
merci à tous les participants à cotte fète.

Nos gymnaetes sauront voir dans cette
journée de dimanche un stimulant où pui-
eer ila confia nce pour leur participation à
la fète federale de gymnastique à Genève,
en juille t 1925. A. F.

COLLONGES. — (Corr.) — La « Col-
loDgiennc » donnera, dimanche 3 mai, und
petite réjauissance aux habitants de la
commune. A 13 heures, concert puis cor-
tège jusqu 'au fond du village et retour
à la grande salle communale, dont le plan-
cher de eapin vien t d'ètre remplace par
un beau parquet. Un bai suivra. 1 sera
servi un excellent vin 'de fète à un prix
très modéré et des sandwiehs dès les
16 heures. Cordiale invitation.

« La Collongienne », P. M.

EVIONNAZ. — (Con*.) — La jou rnée
du 26 -avril (bénédiction du drapeau) a
été ime de ces fètes inioubliables pour
Evionnaz. Dès le matin, à 9 heures, l'har-
monie « L'Echo du Salentin » et la Société
de chant « La Lyre » eont, au complet,
réunies au sud du village. Elles vont pai-
tir pour les offices divins, préeédéee d'un
groupe de jeunes filles d'honneur, revè-
tues de leur écharpe tricolore. Un com-
mandement bref : « Marche ! », et la colon-
ne s'ébranle aux sons d'une marche en-
trainante. A l'église, la Chorale exécute
une fort belle messe, à 4 voix. Dans uno
excellente allocution , M. le cure none par-
ie des beaurés de la musique, et surtou t
de la musique vocale, supérieure à l'ins-
trumentale, parce qu'elle joint la parole
aux sons. ' ,

L'après-midi, réunions des deux société*!
et concert devant la Maison de Commune
par l'Harmonie, sous la direction de M.
Loth.

Heures cha.rmantes. Puis, dans la gran-
de salle électorale, c'est au tour de la
•Chorale de donner l'audition de ses euper-
bes morceaux. Plusieurs discours ont été
prononcée. Le major de table a des mots
aimables pour tous. A ¦ noter aussi un
choeur à 4 voix, compose pour la circons-
tance par l'ancien directeur du chant. X.

NENDAZ. — Conférence religieuse. —
Dimanche 3 mai aaira lieu, à la « Salle des
Jeunes Gens », de suite après lee loffice s,
•une conférence apologétique de très gran-
de portée pratique. Toiie les paroissiens
sont invités, la jeunesse particulièrement.

MARTIGNY. — Aux Iles Borromées. —
(Corr.) — La Société Suisse des Commer-
cants, Section de Martigny, orgamise pour
les 9 et 10 mai prochain un voyage à
Pallanza, Iles Borromées. Les dispositions
prises cn assureront certainement la par-
faite réussite.

Pour tous renseiignements, qu'on veuifl-
le bien s'adresser au Comité de la Section ,
en eon locai (Hotel Clero, 2me étage),
ouvert chaque soir dès 20 'A heures.

Le dernier délai d'inscription est fixé au
Mardi 5 mai à 22 heures. La plus cordiale
bienvenu e est réservée aux personnee qui,
sans faire partie de la Société, voudront
se joindre à elle à eette occasion. Nous
les remercions d'avance pour leur aima-
ble compagnie. Elles jounront d'ailleurs de
l'avantage qu 'offrc le bilet collectif et de
l'agrémftnt du séjour dans le pays où fleu-
rit l'oranger.

SALV AN. — La réunion des institu-
teurs. — On nous écrit :

Lundi, 27 'écoulé, Salvan, la pittoresque
et riante localité, assise sur les profondes
gorges du Trient, a eu ile plaisir de rece-
voir les instituteurs dee distriets de Mon-
they et St-Maurice, réunie pour leur con-
férence annuelle. En dépit du mauvais
temps, de la neige, le joli village aux cha-
lets brunie , conserve see charmes et ses
gràces qui ont te don de retenir les viei-
teurs et de les faire revenir.

La réunion, tenue dans la salle parois-
siale, sous la présidence de M. le Chanoi-
ne Abbet , inspecteur du district de St-
Maurice. s'ouvre sitòt après la messe tra-
ditionnelle.

M. le président de la commune souhaiie
la bienvenue au personnel enseignant en
termes chaleureux.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, on passe au sujet pé-

dagogique : les eports, impose comme tua-
vail aux instituteure.

MM. Voeffray, instituteur, Vadi, frère
religieux à Monthey, et Guigoz, institu-
teur à StrMaurice, donnent connaissance
de leurs travaux. Ile préconisent comme
moyene de combattre l'abus des eporte :
1. La mise en garde des. élèves dos cours

. complémentaires coiutre l'excès des
sporte et tes conséquences qui en résul-
tent.

2. La fondation de sociétés . de chant,
gymnastique... -

3. L'élévation du niveau moral et reli-
gieux des futures générations.

4. L'impression de brochures anti-spor.ti-
ves, l'emploi du ridicule, de la plaisan ¦
•terie.

5. La non publication des resultate spor-
tifs, de matches... . . . ¦.

6. A la rigueur la demande d'une loi, in-
terdisant certains sporte, dans lee éta-
blissements d'insfruiction en partieulier.
M. Parvex, président de Collombey, eou-

lève une question concernant la caisee de
retraite. L'assemblée décide de convoquer
une réunion extraordinaire generale afiu
d'approfondir le nouveau projet.

La séance se termine par la prière ; cha-
cun s'apercoit que midi est passe et mai-
ire Gaster demande qu'on s'occupe de lui.

Le banquet est des plus animés, gràce à
rotre humoristique major de table, M. Dé-
fago, instituteu r à Val d'Illiez qui e'ac-
iquitte dc ses nouvelles fonctions en vrai
maitre. M. Dallèves, inspecteur du district
de Monthey, excell e dans l'art de remplir
les « cavités ».

•Notes gaies et notes sérieuses se euc-
cèdenit, entrecoupées par le passage de
gentes sommelicrcs, offrant aux affamés
les meilieures productions de l'art culinai-
re et, aux assoiff'és, ce nectar si cher k
Bacchile et à ses émuies.

M. Abbet, inspecteur , envoie « in glo-
bo » les toast offici els au Souverain Pon-
tife, à la Patrie, à l'Etat..., au grand dé-
sespoir de M. Adolphe, notre major , qui
en est réduit à aller quèter aventur e de
droite et de gauche pour dietendre ites
ridee.

Prenent ensuite la parole MM. Martinet,
Gross inst., M. le Chanoine Raduit, nous
eneaurage d'aller à Rome pour retremper
nctre foi dans les vieux eouveimre de la
ville éternelle (il compte sans La ìnodicité
de nos traitements).

M. Lattion nous donne queknies exoel-
lentes productions de Hàndd, qui ont le
secret d'émotionner les auditeurs.

Les trains sont sans pitie, il faut se sé-
parer. A nos amis les Salvanais, noue sou-
haitons un joyeux «Au revoir, à St-Gin-
golph ! ».

J'eiitends encore, du fond du Trient ,
l'écho de « Là haut sur la montagne »,
tandis que l'« Au revoir ! » dee habitante
du vallon se reperente aux lalentò-une ro-
cheux. Marclay, inst.

SAVIÈZE. — On écrit au « Journal du
Valais » :

Une analheureuse affaire est arrivée. un
jour de la semaine passée, à Savièse.

MM. Maurice Varone et Emilien Des-
simoz, boulangeT, s'étaient rencontrés
dans la forge de M. Charles Rodi. Une dis-
cussion engagée entre eux s'échauffa à un
moment donne, à tei point que Varone,
piis subitement d'une folle colere, empoi-
gna un tranchant à couper le fer et par
deux fois, en frappa son int.erlocuteur sur
ila tète. Ce dernier e'écroula comme une
masse, in onde de sang s'éooulant par une
très grave blessure. Transporté d'urgenc*
à l'hòpital de Sion, M. Dessimoz eet reste
longtemps dans un état comateux. On ne
peut encore ee prononcer sur les suite*
de sa bleesure.

VÉROSSAZ. — La iSodété de chant de
Vérossaz, la « Sigismonda » a le plaisir
d'informer ees amis et connaiseances qu 'el-
le dannerà sa repréeentation annuelle les
dimanches 3 et 10 mai. (Voir aux annon-
ces.) Que tous les amateurs de belles pro-
menadee ot do saines distractions se don-
nent rendez-vous ces deux jours dana
notre joli nid de verdure, endormi dans
les fleurs au milieu dee arbres fruitiers,
dans notre pittoresque petit village où
ils auront le plaisir de voir jouer te « Re-
venant », drame en trois actes, et te6
deux amusantes comédies en un acte :
« L'Hommc de la Providence » et « La
'Géographie ». Personne regrettera les heu-
res d'agréable jouissance passées dans no-
tre paisible localité. Le Comité.

VIONNAZ. — Malgré un temps plu-
tòt défavorable, la Kermesse dc l'Espé-
rance a eu lieu dimanche dernier et a rem-
porté un succès dépaseant toutee prévi-
sions.

Nous exprimons ici notre gratitude aux
quatre sociétés qui, pendant la durée de
la fète , nous ont tenu eoue te charme de
leurs productions.

Aux amas des environs et en particulier
à la population de Vionnaz nous adressons
nos plus vifs remerciements pour te grand
appui qu'ils nous ont apporte à cette oc-
casion. Le Comité.

Chronique sportive
St-Maurice II contre Vouvry I ,7

C'eert bien demain qu'aura lieu, à St-
Maurice, le grand match St-Maurice II-
Vouvry I. ¦ • r r

Personne parmi les supporters et ies
amis du F.-C. locai ne voudra manquer
d'y assister, car on est certain d'ètre té-
moin d'une jolie partie, d'autant plus que
d'habitude Vouvry reste dane lee limites
d'une parfaite correction et St-Maurice
également ; c'est là la promeese d'une fat-
te courtoise bien qu'acharnée.

Le match commencera à 13 h. 30 et,
ainsi, ne fera aucune coneuinrenCe aiu
Théàtre des Eclaireurs, et permettra eh
méme temps au public d'assister succés-
eivement à ces deux manifestations. * :

DERNIER COURRIER
CATASTROPHE DE [III DE FER

EN POLOGNE

Une quarantaine de morts
BERLIN, ler. — L'express Eydtkuh

nen^Berlin a déraillé vendredi vere une
heure du matin entre les statione de Swa-
roschin et de Preuesich-Stargard, dans le
corridor polonais, à un endroit où la voie
fait une forte courbe.

Presque tous les wagons sont tombés
au fond du ravin. On évalue de 30 à 40
te nombre des morts, celui des biessés
à 40.

Sur le territoire polonais, le train était
conduit par du personnel polonais.

Les Communications avec la Pologne
sont coupées. L'administration ferroviaire
allemande ne possedè pas encqre de dé-
tails préds.

une tempéte meurtrière
PARIS, ler. — Une dépéche de New-

York au « Matin » signale une violente
tempéte dans le Texas. 30 personnes au-
raient été tuées et 70 sérieueement bles-
sées. La ville de Kyle a été particulière-
ment t'Ouchée. On signale dans cette lo-
calité deux morts et 35 biessés.

La petite vér.ole à Washington
WASHINGTON, ler. — 54 cae de pe-

tite vérole, dont 19 ont eu des suites fata-
les, s'étant déclarée à Washington depuis
le début de l'année, les fonctionnaires de
Washington, au nombre de 65,000, vien-
nent d'ètre officiellement requis de se faii-
re vaccinar. Le président Coolìdge a été,
parait-il, te premier à donner l'exemple.

Pas d'insomnie
en prenant le succèdane de café mélange
mocca Virgo. Des milliers de familles i'em-
iploiient depuis de nombreuses années, car il
est sani, aromatkiue et très nourrissant. Evi-
tez ies contrefacons ; exifeez les paquets rou-
ges, le Kunzlé
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Mad ame Vve Ida Perrler et ses enfants, les
familles Duchoud et Perrler. à Saxon. pro-
fondément touches des nombreuses mareues
de sympathie recues, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deudl.

Cours du changé
du \" mai iq25

Achat Vente
Paris 26 90 27.00
Londres 24.99 25.01
New-York 5.15 5.16
Bruxelles 26.10 26 .20
Milan 21.i5 21.20
Madrid 73.3o 75.80
Amsterdam 206.90 207.30
Berlin (le billon) 1.22 \ . 2.3
Vienne (le million) 72 . 3o 73.00
Tschèco-Slovaquie. 15.25 l5 35



Théàtre de St-Maurice
Dimanche 3 mai 1925 en matinée à 14 h. 30

Grandes Représentations
données par les Sociétés des

ECLAIREURS et du CHCEUR-MI XTE de St-Maurice

LES OBERLE
Pièce en 5 actes de Edm. Haraucourt , tirée du roman

de René Bazin

La conversioni de Jean-Pierre
Pièce en 3 actes — Scènes de la vie scoute

I 

CINEMA des ALPES - St-Maurice
L'Aube de Sang ou le Sacrifice d'uno j eane lille
Grand drame émouvant en 5 oarties , se déroulant

dans les bas-fonds parisiens 

L'Homme dia Désert
Grand film d'aventures se déroulant en Californie

Collonges, Maison communale
Dimanche 3 mai 1925

GRAî iD BAL
sur parquet, organisé par la fanfare LA COLLONGIENNE

Bon vin Bonne musique
Invitation cordiale 

: CINEMA "ROYAC"MAR
¦ —————¦ ¦

S Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30 :
S Djmanche matinée à 14 h. 30 5¦ ^̂ —• ¦
» Un film SUISSE tourné sur les bords du Léman (Mon- ¦
; treux , Villeneuve et Chàteau de Chillon) «

[Princesse Luluj
¦ Histoire d'amour et de rève avec Lucienne Legrand. ¦

J FATTY, COUREUR DE DOTS j¦ Comique en 2 actes ¦

E Dans le Cine-Journal Suisse E
Z L'ARRIVÉE de la REINE de HOLLANDE à SIERRE I¦ ————_——__——.^———————————— ¦
SS. Ce programme passera la semaine prochaine à Sierre Z

z 0 **T-  Bientòt : La Naissance de la Confédération [

Martigny-Ville - 3 mai 1925

Féte Regionale de Chant
Samedi 2 mai à 20 h. 3o : Soirée d'ouverture
CONCERT donne par l'Harmonie Municipale

Dimanche à 14 h. : CONCERT donne par les
sociétés. — Cantine — Attractions

Société suisse des Commercants
Section de Martigny

Les 9 et IO mai 1025

Excursion aux Iles Borromées
Se renseigner et s'inserire auprès du secrétaire

de la section jusqu 'au 5 mai .

SION, PARC DES SPORTS
Samedi 2 et Dimanche 3 mai dès 13 heures

Grands Combats le Reines
C? de race d'Hérens

organisé par les distriets du Centre
Cantine ombragée Vins de ler choix

St-Maurice - Tirs obligatoires
pour Elite et Landwehr

La Société de tir militaire AGAUNOISE a
fixé ses tirs obligatoires, les dimancees 3 mai , de 8 h. à
10 h. et de 13 h. à 17 h., et le 10 mai , de 13 h. à 17 h.,
au stand de Vérolliez. Se présenter avec les livrets de
service et de tir. Les membres qui ne sont p lus astreints
sont invités spécialement à effectuer ces tirs.

LE COMITÉ.

Vente aux encheres
Les soussignés exposent en vente le di-

manche 3 mai à 13 heures au café Giroud à
Martigny-Croix un mayen (pàturage boisé) sis
aux Assets, d'une contenance de trente-qua-
tre mille mètres carrés.

Conditions données à l'ouverture de l'en-
chère. Saudan et Cie.

Docteur TH. MUS Y
Médecine generale

Maladies des yeux Optique
ouvrira prochainement

son cabinet de consultations à Monthey, Maison Parnollet

FIAIMCÉS
Voulez-vous avoir des meubles de bon
goùt et au prix les plus avantageux ? A-
dressez-vous chez

WIDMANN FRÈRES
F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  S I O N

(Près de l'Eglise Protestante)
Catalogue et devis gratis Prix modérés

Aux Rues Basses
Genève
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Hautes nouveautés
•••••••••••••• ¦••••••••••••••••• ¦¦•••••••••••••• ¦••••••*•*•••*• ,

Jissu$ f aine et soie pour
robes nouvelles

Marmeline à carreaux
Mohair givré à carreaux
Coversoie
Popeline flammee,
Kasha uni et ecossais
Résille Diamant

• • • •••••••• >••••>••••**•••••••••••••••**•* a

fantaisie
paur Vareuses et Cosaques

Bobsleigh imprimé
Laizes Ramsès

•••••• ¦>•••• ¦••¦•¦••¦••¦••¦•>••>• ¦•>•>¦•••¦••••••••••••************"* t

Pour %obes de printemp s I
Mirelaine carreaux
Riant crèpe carreaux
Surah ecossais doublé lar-
geur à 9.75 le m.
Draperie redingote, article
anglais 140 cm., 12.75 le m.
Mouflon ecossais pr man- j
teaux de sport, 12.50 le m. j

Qotons ${aute Jvouveauté
pour robes lègères

j Crèpe Bénarès
Crèpe Louisette
Check zéphir
Volants voile coton brode
couleur pour robes et tu-

! niques.

Bas de fil et de soie toutes teintes

Echarpes dernières nouveautés

! Sacs riches et sacs de ville i

I Grand choix de Cols
et Plissés organdy I

• *

Toutes fournitures pour la Toilette
'• Féminine :

Rubans, Dentelles, Colifichets, Arti-
cles fantaisie, Passementerie,

Mercerie
mmmmmmm **********rn ********************************************* a
*** ** ** •••¦•••••••¦••¦•••••••••¦¦•>¦>••••••••••¦•>• ¦••••*•••••••• •

Demandez nos carnets dlanions
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GYPSERIE ET FEINTURE

A. MONTANGERO
ST-MAURICE - Téléphone 53

C O U L E U R S  ET V E R N I S

Grand choix de papiers peints
Envoi des collections franco

Madame Vve Stutz à l 'honneur d'aviser sa
f id è l e  clientèle qu'elle a remis son commerce
de Boucherie-Charcuterie à

Ma iVSaunce Rossier
boucher a Sion

Elle prof it e de l 'occasion pour la remercier
de la conf iance qu'elle a bien voulu lui témoi-
gner et la prie de ia reporter sur son succes-
seur. Vve Eugène Stutz.

Me référant à l 'article ci-dessus, j 'ai l 'hon-
neur de porter à la connaissance de l'ancien-
ne clientèle et du public en general que j 'ai
repris la succession du commerce de

Envoi contre remboursement par retour
Cordonnerie de la Louve 1,

E. ALLAMAND

Mine Vve Eugène Stutz
Boucherie-Charcuterie, Rue de Conthey, Sion

Par un service soigné et des marchandises
de ier choix, j 'espére mèri ter une conf iance
analogue à celie qui a été témoignée à mes
p rédécesseurs. Maurice Rossier.

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

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

Teignez à froid
toutes vos étoffes , laine, coton soie, etc , avec nos
tablettes colorantes ,,CIT0C0L BRAUNS" , vous
serez étonnées du résultat ENORME SUCCÈS !
VENT E FANTASTIQUE ! Prix 50 ct. Attention aux
imitations. — Grande Droguerie Valaisanne FES-
SLER & CALPINI , à Marti gny-Ville; Droguej ie du
Lion d'Or P. MARCLAY , à Monthey; Droguerie M.
PUIPPE , à Sierre.

wair Graines fourragères et noiagères
Spécialité : Mélanges pour établissement de prairie de
fort rendement et de longue durée. Chaque mélan-
ge est compose spécialement suivant nature du terrain ,
altitude , etc. Longue expérience. Demandez offre .
Adolphe R E Y , Sierre
Hnnres d'occasion en bon état et bon marcile

paire 'bottes ordonnance, éperon N° 40 fr
bottes jaunes extra p. pécheurs 42
bottes vennies, éperons 43
souliers (neufs , extra), 45
souliers garcon (neufs, cousus) 39

1 » souliers garcon ord. ferrés
souliers garcon, forts larges
souliers montants p. dame, ferr
bottines à boutons
bottines ordinaires, fexrées
box-cailf , très jolis
ordimaires .pour dame
pantoufles claquées, extra
montants pour dames,
montants p. fillette, forts
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Occasions
Automobile à choix sur deux
voiture 4 placés transforma-
ble en camionette, charge
6 à 800 kg., éclairage et dé-
marage électrique 60 lits
neufs et occasions. Grandes
armoires à deux portes, ca-
napés, lavabos, grands dres-
soirs, salle a manger, ma-
chines à coudre, tabourets ,
buffets de cuisine.

E. Vérolet, Fully.

39 12.—
37 9.—
du courrier
Lausanne

Feuilles pu
pour ailes

et tool article d'apiculture
Agence Agricole et Industrielle

Delaloye & Joliat, Sion

BAISSE DE PRIX

Accordéon 10 touches dep.
9.50, 12 et 15 fr. ; 17X4 bas-
ses 27 fr.; 21X8 basses 28.-
Violon-mandoline 18 fr. Zi-
theT 19 fr. Piccolo-fiate 4.50.
Ocarin a 90 ct. Harmonica à
bouche de 30 ct. à 15 fr.
Gramophon e 45 fr. Cordes
et accessoires bas prix. Ca-
talogne 1925 gratis. Répa-
ra tions. Ls Ischy-Savary.
Payerne.

propriété
comprenant grange et éeu-
rie avec 400 ares de ter-
rain. Éventuellement , le lo-
cataire pourrait avoir un
•petit appartement à sa dis-
position. S'adresser aux no-
taires Paillard et Jaquenod.
a Bex.

A louer le Battoir et Mou-
lin de Fully. Gros chiffre
d'affaires. Éventuellement
scierie ; force électrique. Oc-
casion très avantageuse p.
personne pouvant fournir
garantie. S'adr. à Emile
Bender. Fully.

Automobile
d'occasion ft vendre , « MA-
TIIIS » 10 HP. , en parfait é-
tat de marche. S'adresser
sous cflsg postalo 2226, Sion

A vendre

foin
5CC0 kg Iure qualité.

S'adresser chez M. Ernes
Duhni.g . Fpinassey.

Iole Eni
A vendre d'occasion 7 i

800 ni2 tdle galvanisée ei
parfait état. S'adresser ;
M. Dionisotti. entrepreneur
St-Maurice. Tel. 32. 

A vendre, à bas prix, pou :
cause de départ, très jolii

camionnette
à l'état de neuf , marqu«
Benz, 18-24 chevaux, char-
ge 1200 kilos. S'adresser ai
Bureau du Journal sous L. S

Motocyclette
à enlever de suite ; marche
parfaite, moteur Moser 27C
francs.

A . Chabbez. Monthey.

MONTAGNE
Demoiselle de bonne fa-

mille, parlant 3 langues, ex-
celiente vendeuse, cherche
situation dans très bon ma-
gasin, papeterie, bazar, s:
possible à la montagne. Li-
bre de suite. Adres. offres
sous F-3619-L, Publicitas
Lausanne.

A vendre
à Lavey-Village,

maison locative
neuve. comprenant : 4 ap-
partements, eau, lumière,
j ardins et dépendances,
Chambre à lessive. etc.

Prlx avantageux.
Pour offres et renseigne-

ments s'adresser au Bureau
du « Courrier de Bex ».numi

A vendre :
1 buffet de cuisine, fr. 40.—
1 charrette anglaise. fr. 20.—
1 accordéon. 2 rangs, 16 bas-

ses. voix trìples, ir. 40.—
Le tout en très bon état.
S'adresser au Nouvelliste

sous M. G. 

On demande de suite au
mais :

me bonne laveuse
ine bonne repassease
ine bonne à font faire
iour la Blanchisserie M.
ìoulenaz. La Corsaz 27,
ilontreux.

On demande un jeune

domestique
achant traire, pour un pe-
ii train de campagne, vie
le famille. S'adresseT : A.
)upraz. Cotterad. Bex.

Dn demande
r>ut de suite une jeune fille
le 16 à 18 ans pour aider
.u ménage et à Ja campa-
gne. Vie de famille. S'adres-
er .1. Vaney, La Pralrie,
iussigny s. Morges. Tel. 25.

On cherche une

jeune fille
intelligente et sérieuse pour
livrer le Unge dans les hó-
tels. Blanchisserie Hollens-
tein. Mont-Pèlerln s. Vevey.

On cherche pour petite
pension

personneséneuse
et de toute confiance pour
tous travaux. Ad. offres et
références Chalet Margue-
rlte. VHIars s. Ollon.

On demande

fille
connaissant la cuisine, pour
le Buffet de la Gare, Monta-
na. 

L'Hotel du Grand Combin
à Fiounay, vallee de Barnes
cherche pour la saison d'été

une

repasseuse
une

cuisinière aide-chef
un plongeur. Bons gages.

Poursuites
et

Encaissements
sont effectués sans
retard et à des con-

ditions très
avantageuses

par la

Fiduciaire Romande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

gargon
de 15-16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne.

S'adresser Paul Duoer-
tuls. Mi-Pélerin s. Vevey.

domestique
de campagne sachant traire
et faucher.

Entrée immediate.
S'adresser à R. Vannay,

Planchamp. Vionnaz.

jeune homme
sérieux , de confiance, robus-
te, sachant compier, pour
porter le lait et pour les la-
vages des ustensiies. Fr.
4U.— par mois, nourri et
logé. Gedet, laitier Mon-
treux.

On demande pour la sai
son d'été

tout le personnel
d'Hòtels et employés de fa
mille. Bureau Ruchet , 11
Place St-Francois, Lausan
ne. Téléphone 36.74.

Enveloppes

•

Exceliente cuisinière

femme de chambre
de toute confiance, trouve-
ratent placés bien rétri-
buées du ler juin au ler sep-
tembre dans Pensionnat à
Champéry. Adresser offres
avec copies de certificats à
Villa Choisy. NeuvevUle.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage

S'adresser au Bazar Dur
gnat , st-Cergue , Vaud.

MMMMMM
elio macinature

à 20 et. le kg.
à l'imprimerie Rhodanique
« St-Maurice Téléph. 8

MMMMMM
Tailleur
Complets sur mesure. Répa-

rations, trausformations.
Travai] prompt et soigné,
Auguste GAY, St-Maurice.

UessiBaiBui-ilEdB
cherche empio) chez Archi-
tecte ou EntrepreneuT. Écri-
re sous C-3681-L Publicitas
Lausanne.

Jeune ménage soigné, à
Martigny, avec deux enfants
demande

jeune fille
de 18 a 25 ans, sérieuse el
active. Vie de famille, bon
gage. S'adresser au Nou-
velliste sous 38.

sur les

IMPRIMERE RHODAM t OE
dfl NOUVELLISTE VALAISAH
S T - M A U R I C E
T é l é p h o n e  4 6
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Va rieté
L'exhuination de Bernadette. — Ne nous

plaignons pas de notre temps. Il est fécond
em héroisme, en vertus, en découvertes. Une
magnifique flambée d'idéalisme éclairé mè-
me jusqu'à la lutte des partis. Quant aux
consolations religieuses, jamais elles ne fu-
lent plus nombreuses pour les croyants.
L'année sainte sera marquée , à Rome, par
toute une sèrie de béatifications et de ca-
nonisations et, en France, les àmes pieuses
rendent témoignage qu 'elles bénéficient de
gràces sans nombre. L'autr e jour, un méde -
cin libre-penseur annoncait ironiquement que
lisieux allai t faire une concurrence sérieuss
à Lourdes.

— Pourquoi cela vous géne-t-il, lui de-
manda un prétre, puisque, de votre aveu,
il y a là des guérisons, que vous trouvez
extraordinaire mais naturelles ? Ne voulez-
vous pas que les malades guérissent autre-
ment que par l'action de la médecine.

Ils sont plaisants, nos mécréants, de ine
vouloir que des guérisons laiques, que de la
bienfaisance laìque ,que des vertus désaifec-
tées ! Ne serait-ce que pour les taquiner un
peu, j'aime à J eur annoncer que le corps
de Bernadette Soubirous, que ce méme mé-
decim traitait, l'autre jour , avec tant de dé-
dain, dans une réunion publique, a été exhu-
mé, le 18 avril , pour la troisième fois et que,
déj à, la prète qu 'il provoqué est riche en
bienfaits.

,̂ A^̂ ^̂ ^

HORLOGERIE
HENRI MORET , MARTIGNY

DEMAIN
n'appartient à personne.

Hssurez-vous aujourd'hui à

LaGENEVOISE
ASSURANCES SUR LA VIE

NEVE
qui vous offre les meilleures

conditions
i Marcel CHOLLET >
fe

^ 
agent general /£

^^ Martigny f  /f .

TOUS LES TRAVAUX D'IMPRESSION
sont exécutés promptement et à bon compte par

L ' IMPRIMERIE RH O DAHi g U E
du NOUVELLISTE VALAISAN

ST-MAURICE Chèques Ile 640 Téléphone 46 ST-MAURICE

<in tétes de lettres et d9 envelopp es - Factures - Programmes ~ Jfffich es ~ Faire~
p art de fian qailles, de mariage, de deuil - Cartes de visite - Jtctioijs ~ Obligatiorjs
Statuts de sociétés ~ Jìrochures - Journaux - Qircu/aires - J)épliants - étiquettes
Cortes commerciales - €criteaux - Convocations - Catalogues - p rospectus, etc.

NOUVELLISTE
Mgr l'évèque de Nevers entouré de ses

vicaires généTaux, des membres du tribunal
d'enquète sur la cause, du vice-promoteur,
du vice-postulateur, des médecims-experts,
des témoins instrumentakes et du commis-
saire de police, présida la cérémonie. Après
la prestation des serments des médecins et
la lecture du procès-verbal de la dernière
exhumation du 3 avril 1919, les sceaux
ayant été brisés, le couvervle de bois du
cercueil soulevé, l'envelopipe de plomb ten-
due, le linceul développe, le corps apparut,
complet et intact.

Le compte-rendu nous dit que ila teinte
brune s'est accentuée et que les tissus ont
gardé, malgré la dessication, une certaine
élasticité. Le genou droit, qui fit tant souf-
frir la pauvre petite religeuse, est encore tu-
méfié , mais il n'y a aucune trace de corrup-
tion ni aucune odeur.

Après quarante-six ams d'exhumation , la
sainte dépouille offre le caractère, si l'on
en croit les anciennes descriptions, de celle
de sainte Germaine de Pibrac et de tant
d'autres saints.

Que l'on explique cette incorruptibilité par
des causes naturelles ou non, il n'en est
pas moins frappant qu'elle soit un privilège
fréquent de ceux qui ont vécu dans la pure -
té. Et d'ailleurs qu 'importe l'explication , si
le phénomène sert à mieux établir , près des
àmes religieuses, le culte si consolant des
saints ! Il semble que ces corps merveilleu-
sement conserves participent encore de no-
tte humanité ; Us font plus proches de nous

8
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potagères , fourragères et de fleurs 2£j£^
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Rue Martheray 5, LAUSANNE , Téléphone 81.97 B*0.- avec mise cn marche et éclairage électriques
Gros et détail Catalogue franco sur demando Agence generale pour le Valais : Clerc Charles, Les Evouettes

Banane Pooolaire Valaisanne
— S. A. à Sion

recoit des dépòts sur
0BLIGAT10ÌN S de5à  5% °|0
CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0
(Hutorlsée par l'Etat et au bénéflce de garanties

spéciales. Versements depuis fr. 5.—
COMPTES-COURANTS 3 %à vue

PRÈTS CHANGES
La Direction

V A L .  A l  S A N
les esiprits qui les animèrent ; ils nous les
rendent présents et comme fraternels ; ils
maùitiennent plus vifs le souvenir des ver-
tus dont ils furent les tabarnacles ; ils ai-
dent à la méditation sur la perfection pos-
sibe de l'homme et mèlent plus étroitement
la vie à la mort , en rendant plus tamgible
et plus aceessible le dogme de la résurrec-
tion. En vérité , je plains les pauvres gens
qui ne comprennent pas tout ce que ce culte
et cette croyance aux saints a de grand et
de bienfaisant et à quel point elle jp eut servir
aux progrès moral de l'homme.

La canalisation du Rhin

La commission centrale pour la naviga-
tion diu Rhin a clóturé mercredi sa ses-
sion de printemps tenue à son siège, ;V
Strasbourg.

Après avoir pris connaissance du rap-
port du 14 mars de via sous-commission
chargée d'examiner le projet de régulari-
sation du Rhin entre BMe et Strasbourg,
communiqué par la Suisse en exécution
de ia résolution du 18 mai 1922, et les
projets des sept giefs de Kembs, projet
communiqué par la France en exécution
de l'article 358 du traité de Versailles, la
commission, par application d'une part de
l'article 359 du traité de Versailles, et
d'autre part de l'article 350 du m6me trai-
té, a donne son approbation au projet de
régularisation. Elle a constate que le prò-

| — Teinturerie Moderne - Sion — j
l Maison BOGHI, Téléphone 225, et ses succur- J
I sales de Sierre et de Monthey, Téléphone 125 j
j  se charge de tous travaux de j

! Teinture et Lavage Chimique j
« à des prix sans concurrence possible *

! Spécialité „ netto yage de couveitiws de laine i
' DV Pri x spéciaux pour hótels "3WI

J Glagage à neuf de faux-cols et manchettes J
; Deuils dans les 48 heures !

m

m

Garage Goégel , St-Maurice

CALORIE S. A., SION 5adaeJ?
Chauffages centraux , eau , vapeur, air, électricité
Installations sanitaires , eaux, pompes. Installa-

tions de cuisines , d'hótels et restaurante.'
Transformations , Réparations — Téléphone 171

jet de canal latéral remplit les conditions
indiquées par l'article 358. Le texte com-
plet de la lésolution sera publiée incessam-
ment.

Les commissaires allemands n'ont pas
participé au vote de cette résolution.

Combats de reines
Le Comité d'organisation des combats

de reines des di&tricts diu Centre informe
le public que ces joùtes auront lieu las
2 et 3 mai prochain, sur remplacement
de l'ancien Pare des Sports, à Sion. Les
propriétaires dés reinee les plus en vue du
canton présentaront les plus beaux types
de notre si intéressante et si fine race
d'Hérens. Donc, nul doute que le specta-
cle ne soit des. plus passionnants* Cette
année surtout, cette manifestation revét
un caractère national puisqu'elle verrà ac-
courir, de toutes les parties du, canton, ies
plus beaux sujets de notre race. Notons
en passant que nous aurons le plaisir d'ad-
mirer le jeu savant.de la célèbre Violette,
deux fois victorieuse à 'Martigny et qui,
nous n'en doutons pas, sera une adver-
saire redoutable pour les reines du Cen-
tre. Le Comité.

Un film suisse au Royal, à Martigny,
« Princesse Lulu »

PRINCESSE LULU. ie beau film suisse,
sera donne cette semaine au Cinema Royal,
à Martigny, et la semaine prochaine à Sierre.
L'action se déroulé sur les bords du Léman.

AUTO - MIN - DEINU
IT \9**T~ Téléphone

OYOEt

i
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Le ,père Juillard est propriiétaire d'une bar-
que qui transporte des pierres. Il a un vice: il
beit. Son second, Gingolf , entretient cette
passion pour en tirer profit. Les Juillard ont
une fille qui a 10 ans et que convoite, de-
puis longtemps, Gingolf. Un jour, dans .un
eiidroit désert, au bord du lac, il bondit sur
elle et cherche à lui arracher un baiser, mais
Raoul Brounet, un ieune homme qui (passait
non loin de Là, vient à son secours et envoie
Gingolf dans le lac. Depuis ce jour, Lulu .pen-
se souvent à son sauveur... nous ne vous
en diront pas plus long, de crainte de gàter
le plaisir certain que vous éprouverez à voir
ce film suisse, qui vient d'obtenir, tant à
Lausanne qu'à Genève, un gros succès. Si-
gnalons au méme programme un excellent
oomique avec Fatty, et dans les toujours si
intéressantes ACTUALITES SUISSES ET
MONDIALES, l'arrivée de la reine de HoUan-
de à Sierre.

¦La Direction du Royal de Martigny et de
l'Olympia à Sierre annonce pour bientòt le
plus grand film de l'année — et ceci n'est
pas une simple manière de parler — notre
grand film patriotique suisse : LA NAISSAN-
CE DE LA CONFÉDÉRATION. Nous don-
neront prochainement de plus amples détails
sur ce film qui est notre chef-d'ceuwe na-
t ional et que pas un Suisse ne manquera
d'aller applaudir.

La Ioi sur la chasse
iLa loi federale eur ila chasse, dont les

deux Con sedi ont termine la discussion
dans leur dernière session, a été renvoyée
à la commission de rédaction. Cette com-
mission, qui comprend les rapparteuiB et
les secrétaires des deux Conseils et le vice-
chancelier de la Confédération, s'est réu-
nie au Mont-Pélerin.

La poncfuallta est
la politesse des rois.

Pour étre ponctuel, il faut posseder
un chronomètre

OMEGA
article de fabrication supérieure,

vendu k partir de fr. 36.—
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riHALADIES de la FEMME
I LE FIBROME

Sur IOO femmes, il y en a 90 qui sont atteintes
de Ttirtifiurs, Polypes, Fibromes et autres engor-

•gorgemenls, qui genent plus ou
moins la menstruation et qui ex-
pliquent les Hémorragies et les
Pertes presque continuelles aux-
quelies elles sont sujettes. La
Femme se préocoupe peu d'a-
bord de ces inconvénients, puis,
tout à coup, Je ventre commen-
cé à grossir et les malaises re-

doublent. Le Fibroine se développe peu à peu, il
pése sur Jes organes intérieurs, occasionile des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à s'a-
liter presque continuellement.
fi l'I F F A I R F  9 A toutes ces malheureuses il
y U L  r«mt  ! faut dlire et redire : Faites

une Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUBY
N'hésitez pas, car il y va de votre sante, et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison,
est faite exprès pour toutes les Maladies intérieu-
res de la Femme : Métrites, Fibromes, Hémorra-
gies, Pertes blanches, Règles irrégulières et dou-
loureuses, Troubles de la circulation du sang. Ac-
cidents du Retour d'Age, Etoiuirdissements, Cha-
leurs, Vapeurs, Congestions, Varices. Phlébites.

Il est bon de faire chaque j our des imaections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite, 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Maj{. Dumontier. à Rouen (France), se
trouve dans toutes Ies pharmacies. Le flacon, 3.S0.

>I>ép6t general ipour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21. Ouai des Beraies, à Genève.

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

M i\i J£l® %3 SIP Boucherie-Charcuterie J. Calarne
POUF gl'UlOIÉlOtoilCSB» Téléphone 68 AIGLE Téléphone 68
*Z "~ . . - L 

expédie excellente saucisse bovine à fr. 2 .50 le kg.
Michelin ; seul stockiste à Martigny: Ch. Balma Cervelas à fr. 3.— la douzaine , Saucisson, Sancicesse au

. . foie , beau lard maigre , saindoux garanti pour. Graisse
garage, Taxis. Téléphone 149. mélange. Prix special pour revendeurs

une pommade que le rebouteur lui a vendue
bien cher , « gar antie pour enlever instanta-
nément Jes douleurs les plus opiniàtre, » et
qui n'enlève rien au pauvre vieux , pas mè-
me sa patience ; car il est toujours prèt à re-
commencer, et ses petites économies finiront
par y passer tout entières.

Ce serait mème déjà fait, le verre de grog
bien ohaud et ile tab ac aidant, si Louise ne
s'était avisée d'engager son pére à louer ses
engins de pèche aux amateurs. Il a resistè
longtemps , ayant toujours peur qu'on ne lui
casse ses lignes ou qu 'on ne lui perde ses
hamecons. Et puis , vous savez, on a sa fier-
té cornine une autre, bien qne pauvre ; et
quand on a été toute sa vie son urcxpre mai-
tre, il est dur.de se rabaisser à n'ètre plus
que le domestique du prochain. Une violente
attaque de lumfoago étant venue en aide aux
raisons de Louise, le bonhomme s'est incli-
ne, — au propre et au figure , — devant cet
argument « ad hominem ».

A vrai dire , il n 'avait pas souvent 1 occa-
sion de pratiquer ce terrible renoncement.
Les amateurs de péche étaient assez nom-
breux au village ; le malheur , c'est que la
plupart étaient pourvus de roseaux , de fi'l ,
d'haimecons, se fcurnissaient eux-mèmes d'a-
morces, et qu 'ils auraient bien ri si on leur
eùt propose dc prendre le père _ Matthieu à
leur service. Jusqu 'ici il n 'avait cu qu'un
seul client, le jeune meunier Henri Chaus-
son, qui s'était .pris tout à coup d'une belle
passion pour la péche, à l'àge de vingt-six
ans ; phénomène d'autant plus digne de re-
marque , que , de pére en fils , les meutiiers
du village, grands chasseurs de lièvres et
de chevreuils, n 'avaient jamais manifeste le
moindre goùt pour les plaisirs .plus modestes
de la rivière.

Deux ou trois fois la semaine, Henri
Chausson venait relancer le vieux pécheur
dans sa cahute et prendre sur la berge une
lecon , assez inutile en somme ; car il n'avait
pas une seule fois ioui du bonheu r de sentir

LI fl 90 PEI!
NOUVELLE

A cinq minutes du viMage, entr e la grande
«xrte de Pontarlier et la rivière, une baira-
que en planches recouverte d'un toit de bar-
deaux, vieilile déj à , toute grise de vetuste,
sous son manteau de chèvre-feuille et de
vigne du Canada, mais bien vivante avec
ses quatre petites fenétres qui clignotent
à la 'lumière du soleil coueliant et le pana-
che de fumèe ondoyante qui surmonté son
toit.

C'est là qu'habite le pécheur Matthieu ,
avec sa fille Louise, maitresse de ia premiè-
re .classe des filles à l'école primaire. Catte
maison lui appartieni, et le pré aussi qui
descend en pente douce vers la berge. 11 l'a
construite lui-mème, il y a longtemps , quand
vivait encore sa femme Francoise , de gente
mémoire, et avant que Louise fut née. Le pré ,
un carré long de trente mètres sur quinze,
il l'a payé de ses deniers , à l'epoque où pour-
tant la truite ne se vendait qu 'un frane cin-
quante la livre ; seulement , il était robuste
alors, et actif , et ne craignait pas de passer
la nui t, les pieds dans l'herbe moufflié e, le
corps ouaté de brouillard , quand les eaux
étaient hautes et que le poisson mordati.

Aujourd'hui , tout est bien changé. La trui-
te, qu 'on peut expédicr à Paris par chemin
de fer , grande vitesse, vau t jus qu'à trois
francs la livre ; mais les rhumatìsmes sont
venus, et le pére Matthieu ne pèche plus
guère que des éerevisses. Encore est-ce bien
souvent Louise qui va lever les cerceaux,
le soir vers les dix ou onze heures, pendant
qu 'il se frotte les jambes devant le fe^l avec
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une truite, si petite fut- elle, fré tiller au bout
de sa ligne. Quoi qu'il ne fùt pas flegmalti-
que de temperamelit, cela paraissait lui étre
assez égal ; et, loin de se décourager, de-
puis quelque temps 1 redouMai t d'assiduite,
insensible à la honte de son insuccès autant
qu'aux quolibets de ses amis.

Ce soi,r-là, le pére Matthieu était un peu
agite. Après une pluie chaude de printemps,
qui avait dure plus de vingt-quatre heures,
le vent du nord avait balayé les nuages ; le
soleil se cou oh ait dans un ciel d'or pur, et
la rivière goniflée était plus bru yante qu 'à
l'ordina Lre. Il sentai t que c'était le moment
de se mettre en campagne, et que le pois-
son attendait avec impatience les occasions
de se f aire attraper. Assis près du foyer , sur
son vieil escabeau poli par un demi-siècle
d'usage, il funi ait pipe sur pipe, se levant
parfois pour aller sur le seul examiner l'état
de l'atmosphèr e et grommeler dans sa bar-
be inculte des mots incompréhensibles.

— Il ne viendra pas, disait-il d'un ton de-
coupage en se rasseyant.

Louise lui répondait chaque fois , de sa
voix calme :

— Mais si , il viendra , pére. II n'est pas
encore huit heures.

Elle corrigeait des thèmes, sur une petite
table, près de la fenétre , son jol i visage
pale et j résolu presque enfoui dans les piles
de cahiers , le jour ayant beaucoup baisse
depuis une heure qu 'elle étai t là.

Un rude métier a vingt ans que celui de
maitresse d'école, quand il faut , après six
heures de classe, six heures de continuclle
tension , rentrer chez soi pour y trouver un
ménage à faire et des devoirs d'écoliers à
corriger. On s'y habitué à la longu e, la rou-
tine aidant ; à cet àge tendre , la tàche pa-
rait un peu lourde. Louise Matthieu , pour-
tant , ne se plaiignait pas ; au contrarre.
Vieillie par une longue responsabilité, la pau-
vreté, un pére infirm e à soigner et à surveil-
ler , elle se félicitait d'avoir une profession

Soyez prudente
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Pre-
nez une préparation de premier ordre comme par exemple la Salsepareille
Model. De goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif-laxà-
tif éprouvé depuis de nombreuses années par des milliers de personnes. La
Salsepareille Model se trouve dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavln, 9, rue du Mont-Blanc , Genève ,
au prix de Fr. 9.— la bouteille pour la cure complète et Fr. 6.— la demi-
bouteille.

Vousquitravaillez lebois
J VOICI

<̂ &-zJff î  HTT MACHINE UNIVERSELLE
^^TSJSf^fiEjSigQcii l—él Dégauchisseuse, Circulaire , Mortaiseuse , tech

^àSs _^^ir ^!̂ __a| Sf*3̂  ni(Iuement concue à 2 tables réglables, avei
'ir~TE!_Hr_ -_flH'̂ n dispositif à moulurer et table à mortaiser ave<

J®K /̂j5j |l_P? | mouvement  dans les deux sens.
^™^ j H  ; ] Largeur de l'arbre à raboter 300 mm.

SsIffiSii Diamètre circulaire 300 mm.
fr ^fe Créte et moulure de 4 à 35 mm.

M&fes' ' Mortaise de 0 a 10 mm.
* M?̂  Machine la plus perfectionnée, la mieux cons

-Jr tuite, donc la meilleure marche
DEMANDEZ PROSPECTUS ET DEVIS

A rArtisan Pratique
E. SCHMIDT & Cie Lausanne

Avenue Bei-Air, Bàtiment L.-O ou Chaucrau 17

Si toute femme savait
ce que toute veuve sait,
tout homme serait assuré

"DITH" Compagnie ò'flssurances sur la afe
Direction : 3uriclj, Place Wfreo Csclj er 4

Agence Generale Lausanne : J. Glutz , Place Bei-Air 2
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^Ka™™™JMHBMBB ., impermeabilità et solidité

Ianf a partir du ler mai 192S =sii-JI
Finance mensuelle minimum: Fr. 3.— pou r frs 8.90 contre rem-

donnant droit à 8 mn. boursement.
conumm. monsone de • A. Rauch. Sierra9 a 199 m3 Pnx du m3: 36 centimes ^_ 
200 à 399 m3 » 35 centimes de 9 à 399 m3 #m ¦
400 à 699 nr 3 » 34 centimes de 9 à 699 m3 i_g*f iT*^«|i f f_ iì
700 à 1000 m3 » 33 centimes de 9 à 1000 m3 ^m* %0 %* *M *>** m **** * m

Pour les consommations supérieures, les taux du A vendre belle poussette,
rabais seront communiqués directement aux intéres- forme landeau, état de neuf.
sés. SOCIÉTÉ DU GAZ S'adresser chez M. EUR.

flvril 1925. DE Lfl PLRINE DU RHONE. Luisier. St-Maurice.

lui aseuiran't un gain régulier. Ses amies. — pécheur dans les veines.
elle en avait beaucoup, gràce àia douceur de II sortit, une pioche sur l'épaule, une vie:!-
son caractère, — venaient lui raoonter les le boìte de conserves à la «main.
plaisirs variés de leur joyeuse exisitence ; Henri-Chausson s'était assis sur un esca-
pour elle, le grand bonheur, c'était de pou- beau et tisonnait le feu d'une main distraitc ,
voir « donne r le tour » et atteindre la saint C'était un assez joli garcon, bien pris, quoi-
Syilve6<tre sans avoir contraete de dettes. De que un peu gros, dans son complet de drap
mariage, nulle question. C'était bon pour gris, l'air intelligent et actif. A peóne le pére
ees amies, et elle recevait volontiers leurs Matthieu fut-il parti , il se leva, s'approcha
confidences. L'idée ne lui venait pas qu'elle de la table où Louise, penchée sur ses thè-
pùt avoir à en faire elle-méme ; une mai- mes, e'efforcait encore de travailler malgré
tresse d'école n 'est-elle pas célibataire par l'heure avaneée. Il l'enveloppa d'un regarJ
profession ? Si son coeur avait jamais par- d'amour.
le, elle n'en savait rien, n'ayant jamais songé — Mademoiselle Louise, dit- il à demi-voix ,
à l'écouter. un peu haletant ; vous ne voyez plus assez

pour lire, et j'ai quelque chose à vous dire.
— Bonsoir, pére Matthieu. Elle posa sa piume et leva sur lui son cal-
— Ah ! enfin ! fit le vieux en ee levant me regard, un regard un peu étonné.

avec une vivacité qui faillit lui coiìter cher — Oui , reprit-il , j'ai quekrnie chose à vous
à en juger par sa grianace. Bonsoi r, monsieur dire, et peut-étre vous doutez-vous de ce
Henri. quelque chose. Ce n'est pas pour la pèche

— Est-ce que ca mordra, ce soir ? que je viens ici depuis tantòt deux mois ;
— Sans doute, sans doute. Un fameux c'est pour vous.

temps pour la pèche ! Je vous attendais de- (^ suiVrc )puis longtemps. Seulement, voilà , je n 'étais ¦ '
pas sur que vous viendriez ; sans quoi tout ~~"
serait prét et j' aurais fait provision de vere. *****m™*m*̂ umm*******M*iiw*\itmmJ*i*v^
11 va falloir que je me dépéche, à cette heu- ¦ / * .» d&$§jLre - r. o K, .,. D ytóotireiise Vieillesse l .̂f— Des vers ? Nous ne pèchons donc pae r fa ^{èìV
à la mouche, ce soir ? I i,.„ !¦»«„ i„„ I„„„,I^«„

— A la mouche ! répéta le vieux pécheur
comme indigné d'une pareille hérésie. A la
monche, quand l'eau est chargée de limon,
plus trouble que si on avait remué ta vase
avec un bàton ? Non. non. mon cher mon-
sieur. C'est des vers qu 'il leur faut , à ces
màtines, et des gros encore. Si vous voulez
bien attendre un moment, je vais en aller
chercher

— Faites , pére Matthieu. Je ne suis pas
presse.

— Pas assez, pas assez, grommela ile vieux
en furetant dans un angle de la cuisine. On
voit bien que vous n'avez pas du sane de

K no  rm e
K e o n om i e

AGRICULTE URS , employez
pour l'élevage des veaux et
porcelets, la

Avec l'àge, les fonctfons
digestives ralentissent et
deviennent rebelles ,aui
aliments comrnuns. Une
tasse d'Ovomalttne C3t
toujours tolérée au plus
grand bénéfice des torces

défaillantes.
Ea voto psrtuut a
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Lactina Suisse
Panchaud
marque ,,ANCRE"

seul aliment pouvant rem-
placer le lait naturel

Méflez-vous des imitations !
5 kg. coùtent fr. 4.50 = 80 1

de lait Lactina
10 kg. coùtent fr. 8.75 = -1C0

litres de lait Lactina.

En vente chez
Jos. Coquoz , boul., Salvan.
Berrut-Thonnet, boul., Trois-

torrents .
Fcois Lugon , bazar , Finhaut,
Gex-Fabry, négt., Val d'Illiez,
Société de Consommation ,

Champéry,
Em. Défago, bazar , Cham-

péry.
Pharmacie Nouvelle , Monthey.

Thè des Alpes
formule supérieure

EXCELLENT DÉPURATIF
Fr. 1.25 la boite

Droguerie PUIPPE
SIERRE

Voulez-vous épargner ?
Demandez nos echantillons gratis
ÌOOOO m. chemiserie fla-

nelles, oxfords , panama ,
popeline , etc. fr. 1.75, 1.35,
0.95.

5000 m. étoffe pure laine
extra forte , pour hommes.
Valeur fr. 16.— mainte-
nant fr. 9.75.

20000 m. étoffes pour ta-
bliers, mérinos, hidron ,
satin , koper , cretonne fr.
2.—, 1.55, 1.25.

500 restes Buxkin en lai-
ne pour hommes et gar-
cons , 140 cm. fr. 4.75 par
mètre.

ÌOOO paquets restes to-
tal 20 m. en oxford , flanel-

• les, foulard , blouse, etc.
(Restes de 1.50-3 m.) Prix
moyens fr. 1.80 réduit à
fr. 1.25 par mètre.

5000 chemises pour ou-
vriers en oxford doublé
fil , lère qualité , rayé ou
carré, fr. 9.— réduit a fr.
5.50.

5000 m. gabardine pure
laine en toutes couleurs
130 cm. fr. 8.50 et 7.20.

Grand assortiment en
blouses,mantelets.Koelsch
Bazin , Crépon , doublurcs
pantalons confectionnés,
toilerie bianche et grège.

Prix très réduits




