
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Au milieu d'une pompe solennelie
le président Hindenburg a fait son
entrée à Berlin et a prète serment
su Reichstag.

Le general Mangin l'organisateur
des troupes colontales est mort à
Paris à l'àge de 59 ans.

Neuf des assassins communistes
de Sofia sont condamnés à mort.

J*--

La use enne
En fin de séance du Grand Con-

seil, lundi , le secrétaire francais a
donne connaissance au milieu de
l'attention generale, d'un rapport
du Tribunal cantonal sur le procès
Heumann-de Lavallaz.

Par la précision et la clarté on
sentait la piume, ou nous nous
trompons fort , de son président.

On sait qu'à l'heure actuelle et
après des années où les incidents
et les polémiques ont poussé com-
me des champignons après les
pluies, ce procès n'est pas encore
jugé.

Le Tribunal cantonal tient à dé-
gager sa responsabilité, et, dans
son rapport , il fait l'historique de la
question.

Seuls les chroniqueurs spéciaux
des journaux sportifs ont une com-
pétence suffisante pour juger l'eftet
de cette course éperdue et la men-
talité d'un homme qui, demandant
des juges, multiplie les recours
pour les éviter.

Tout le Valais connait l'aventure
et la cause, si ce n'est par les arrèts
de justice, du moins par les bro-
chures qui n'ont pas manque d'ex-
citer la curiosité.

Le Tribunal cantonal voudsait
que le Grand Conseil donnàt de la
jurisprudence en la matière, une in-
terprétation qui mit fin à ce scanda-
le d'une plainte qui ne trouve pas
une solution , quelle qu'elle soit.

Avec de l'argent pour des recours
on peut faire traJner indéfiniment
une cause que la mort finirait par
éteindre.

Avec de nouveaux délits joints
successivement au premier et susci-
tés au besoin, les affaires se brouil-
lent et s'embrouillent, et la vérité
ne se débrouille pas.

Et Ies Tribunaux se trouvent im-
puissants.

Il est certain que des péri péties
de ce genre doivent avoir un terme.

Nous avons le sentiment qu'il
était du ressort du Tribunal canto-
nal d'interprèter un article de loi
de facon à écarter des embùches qui
arrètent le cours normal de la justi-
ce.

Mais c'était rompre avec l'usage
et c'était peut-ètre donner a l'accuse
les apparences d'une jurisprudence
speciale qui aurait pu ne pas étre
très bien comprise au dehors. Re-
marquons encore que les membres
du Tribunal cantonal sont, depuis
des années, exposés à toutes les
rancunes de l'accuse.

C'est probablement sous l'empire
de ce malaise persistant que le Tri-
bunal cantonal a pris la décision
d'un rapport au Grand Conseil.

Une Commission a été nommée
pour voir s'il y a lieu de donner
suite à ce rapport.

Nous ne croyons pas qu'elle puis-
se préaviser contre la demande du
Tribunal cantonal. Composée de
juristes, elle a le devoir d'examiner
à la clarté du bon sens, de l'expé-
rience et du souci de la just ice, les
moyens pratiques d'arriver à une
solution , c'est-à-dire à un jug ement
défìnitif.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les baptémes au champagne et le coùt de

la vie. Miss Anna Morgan avait à haptii-
ser, à Mismesea, un nouvel avion. Le rite
traditionnel veut, pour cette cérémonie, du
champagne da haute marque. Miss Morgan
en j eta une excellente bouteille à la tòte de
son avion, qui, du reste, le prit très mal et
la renvoya, en morceaux, d'un coup d'h.li-
ce, à la tòte des assistants. C'est une bonne
fortune , en Amérique, plus que partout ail-
leurs, de recevoi r une bouteille de champi-
gne. Mais des tessons de bouteilles, vola
bien ce dont on n'a que faire en Arnériique,
pas plus que partout ailleurs. Il y eut donc
quelflue 'émotion, aux Etats-Unis, autour de
cet incident baptismal. On n'y pourra plus
fcaptiser désormais les avions 'qu 'avec une
bouteille d'eau claire.

On ne peut pas dire que cela soit sot. Le
baptème d'un avion vaut certainement une
bouteille de champagne , si c'est pour qu 'on
la boive, aucuoement, si c'est pour la lui ré-
pandre sur la tète. Les avions se passent
for t bien des grands crus de la Champagne .
Au prix où se trouvent ètre ces grands
crus, il est sage qu'on se plie à leur tempo-
ranee. Beaucoup d'usages qui étaient, avant
guerre, entrés dans nos mceurs auraient lo-
giquement à en sortir.

Entre quoi, les baptémes d avions au
champagne, les banquets coùteux pour la
moindre cérémonie, le port du noir pour le
deuil, l'incessant et ruineux changement de
la mode, nos habitudes orgueilleusement
somptuaires dans la construction, tant de ta-
bac réduit en fumèe et tant d'inutiles >gas-
piUages imués par l'Etat en utiles contribu-
tions. Ce sont là des dépenses pour gens ri-
ches. Nous oublions trop que nous sommes
pauvres» rtrès pauvres, que le frane est tom-
be à 25 centimes et que chacun reclame, à
cor et à cri, la péréquation pour se mettre
au niveau du coùt de la vie. Le coùt de la
vie, beaucoup le font tei par leur sottise,
leur étourderie et leur j ournalière préten-
tion.

Des bonbons explosifs. — Un bizanre ac-
cident vient de se produire à la chaussée
de Bruxelles à Cbarleroi. Une maman s'é-
tait procure dans une vente publique des
marchandises provenant d'une confisene,
•une boite communément appelée loterie,
dans laquelle se trouvait tout un assorti-
ment de .petit.; jouets ct de bonbons ; à cer-
tain moment, l'enfant qui raceompagnait
porta à sa bouche une boule noire qu 'il
avait trouvée dans un sachet. Une explo-
sion se produisit et le malheureux bambiu
fut grièvement blessé à la figure. Une en-
quète est ou/erte pour découvrir les four-
nisseurs de pareils engins. L'enfant est mori
dans la soirée.

La théorie de la relatlvlté. — Les profes-
seurs Michelson et MHner ont continue au
sommet du mont Vernon leurs expériences
qui tendent à ruiner par la base la théorie
d'Einstein, en prouvant que l'éther existe et
qu 'à quelques milliers de mètres du sol, la
fameuse expérience de Michelson ne se re-
prodiu'rt pas dans les mèmes conditions que
sur la .terre.

Tout le monde scientifique américain, en
attendant que ces expériences décisives
soient fenminées, observé une grande réser-
vé, car il serait premature de rej eter entiè-
rement, sans preuves certaines, une théorie
qui a suscité tant de livres et tant d'enthou-
siasmes.

Les 60 ans de la maison Wander. — Sa-
medi, ,pour fèter le soixantième anniversaire
de sa fondation, la fabrique bernoise de pro-
duits diététiques et pharmaceutiques Wan-
der, a donne à Lyss un grand banquet au-
quel elle avait convié tout son personn.l
de Berne et les représentants de ses succur-
sales et agences des divers pays étrangers :

France, Allemagne, Italie , Angleterre, Bel-
gique, Espagne , Hongrie, Cuba et Etats-U-
nis. Tout le personnel a recu une gratifica-
t ion équivalant au 10 % des salaires annuels.
Le iDr Wander , chef de la maison, a préle-
vé sur sa cassette particulière la somme de
100,000 francs en faveur de la caisse d'assu-
rance vieillesse, veuves' et orphelins du
personnel. Enfin , des gràtifications impor-
tantes ont été remises aux ouvriers em-
ployés dans la maison depuis plus de 25 ans.

Liechtenstein aura du sei suisse. — La
principauté de Liechtenstein a conclu avec
les salines suisses du Rhin , à Bàie, un con-
trat ipour approvisionner ce petit Etat en
sei.

Le suicide de John Lascelles. — L'émotion
fut vive à la cour de Londres, lorsqu 'on
apprit la nouvelle du suicide de l'honorable
Francis John Lascelles, onde du vicomte
Lascelles, mari de la prin cesse Mary.

M. John Lascelles, très casanier de na-
ture, habitait à Ramsey, la residence de
Lée-iHouse, vieux et pittoresque manoir où
il menait la vie la plus paisibie. Ce chàteau ,
éloigné de toute agglomération , l'avait sé-
duit en raison mème de son isolement, car
M. Lascelles avait souffert de troubles ner-
veux.

Vendredi matin, comme elle penetrali à
7 heures 15 dans le fumoir, l'une des bonnes
du chàteau trouva le vieux gentleman éten-
du au pied d'une chaise, en face de laquelle
était br.aqué le canon d'un fusil de chasse.
Cette arme, fixée à deux tiroirs d'une tabk -
bureau, était pourvue d'une tringle métalli-
que aetionnant la gachette. On assure qu 'il
a dù falloir au moins une heure au défunt
¦pour organiser aussi minutieusement son
suicide.

Les progrès du cinema. — L'« Agence
Telegraphique Hongroise » annonce la dé-
monstr&tion , devant les représentants de la
presse, de "invention d'un employé hon-
grois, qui permettrait ila (projection des films
de cinema à la lumière du j our. La solution
du problème consisterait en ce que la pro-
je ction est faite non sur un écran de toile,
mais sur une surface continue composée de
raies transversales de couleur se mouvant
sur deux cylindres. Les tableaux pr «jetés
de cette manière apparaitralent à la lumiè-
re du j our beaucoup plus nettemen.t que du-
rant la projection habituelle dans un locai
sombre.

Le touriste contrebandier. — A BeJle-
garde, le capitaine des douanes dntarrogealt
un Genevois, venu en auto, pour déjeùner
au buffet de la gare, avec son fils et sa
belle-fille. L'automobiliste affirmait n'avoir
rien à déclarer , mais l'officier avait des
doutes. En effet , en fouillant le véhicule, il
découvrit, enveloppées dans de vieux chif-
fons et enfouies dans un sac de voyage, 222
montres pour dames, en or, d'une valeur de
45,000 francs environ. Les « toquantes » et
l'auto, évaluée à 25,000 francs, ont été sal-
siies et le contrebandier conduit à Nantua,
à la disposition du procureur de la Républi-
que.

Simple réflexion. — Il y a plaisir d'ètre
dans un vaisseau battu de l'orage lorsqu'on
est assure qu 'il ne .perirà point.

Curiosité. — Le département du commer-
ce de Washington, qui recoit communica-
tion des inventions faites en pays étranger s,
possedè un rapport sur le nouveau rayon
de la mort découvert en Allemagne et bap-
tisé Héliotraub.

Ce nouveau rayon est, parait-il, beaucouo
plus puissant que celui que M. Grindell
Matthews, a vendu aux Etats-Unis. Il serait
capable de causer de grands ravages à une
anmée ennemie et de nettoyer ies airs jus-
qu'à une hauteur de 15,000 mètres, altitude
qu'aucun avion n'a pu atteindre jusqu'à pré-
sent.

Pensée. — Un critique d'art m'est ipas un
homme de parti. Son róle est celui d'un ar-
bitre . Il consiste à noter , à mesure qu 'ils ap-
paraissent, et à mettre en relief tous les si-
gnés de décadence chez les artistes de son
temps, à attirer l'attention du public sur Ies
beaux tempéraments qui se font j our et à
soutenir leur cause, à prévoir de loin les
Tnouvernents qui méritent de vivre et qui
peuvent, soutenus par un idée, triompher.

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresse n'est pris en -eo__àdér_-
tioo s'il n'est pas accompagné de 60 ct.
en tiij_ fo_esjp_6te.

Roger n imporle
qoel temps

Il y a, en Suisse, une crise de l'horloge-
rie. On a moine besoin de montres. Ceci
n'a pas rapport aux mouveUies heu-reé,
mais à rinsoucianee où cliacun ec tient
dans notre apròs-guerre, devant la .fuite
du temps.

Personne n'est presse. L'ouvrier qui en
bouche un coin a votre gouttière, étant
payé à l'heure, trouve qu'il aura touijouir-s
assez tot fini. L'intellectuel estimant qu'il
en fait toujours assez pour ce qu'on lui
donne, ne imrsure pas Ja minute au comp-
te-goutte.

iLe sage qui vit dans l'absolu e* le foi
qui vague au hasard des bris.es, ne prétent
pas attention à l'insensible glissement qui
les emporté.

Si beaucoup de goussets sont vides de
monnaie, il y en a presque autant qui sont
exempts de montre. Une fois eelle qu'on
a bonne à mettre au raneart, on ne s'eu
paie point de nouvelles, .corame on ne se
paie .pas de nouveaux parapluies.

La f abricaiion des montres et la fabrica-
tion des parapluies sont dans le marasme
tout autant que la fabrication des porte-
monnaàe. Il n'y a que la fabrication des
billets de banque qui soit prospere pour
l'iieure.

Cepan<lant, cette faabitude de manquer
d'heure ost propice à l'effacement dans
notre esprit de l'adage britannique. De
moine en moins nous sommes pensuadés
que le temps, e'est de l'or.

iLe fù.t-il que ce serait, pensons-nous,
seulement pour les Anglais. L'or m'habite
plus sur le continent. Le temps ipour nous
n'est mème pas de l'argent. Il pourrait
ètre tout au plus du nickel et du papier-
monnaie. Le peu d'estimo où nous tenone
ce gemre de paiement fait le peu d'esti-
me où nous tenone l'addition des mimuttes.
Ceci nous amène lentement à une sorte de
fatalismo, comme cedui-Jà où soninole tout
l'Orient.

Chacun est en passe de devemir non
point un Roger Bontempe, le temps est
trop mauvais pour ce faire , mais un Ro-
ger n'importe quel temps. C'est peut-étre,
en dernière analyse, 'le suprème degne- de
Ita sagesse humaine pour nos heures tnou-
bléee. F.

LES ÉVÉNEMENTS
La solennelie entrée en fonctions d'Hin-

denburg. — Mort du general Mangin.
Un grand succès fasciste

Plusieurs centaines de milMera de epec-
tateurs. se pressaient lundi à Berlin eur
la route qu'a suivie le maréchai-président
à son entrée dans la capitale. Lee nues
étaient .pavoiséee tantòt aux couleurs dc
l'ancien regime : noir, blanc, rouge, tan-
tòt aux couleurs républicames : noir, nou-
ge, or. Le port dee armee a dù ètre in-
terdit, car certaines organisations avaient
incité leurs membres à s'armer.

L'entrée du président du Reich dans la
capitale e'est passée calmement. Seules
quelques petites collisions se eont prodiui-
tes par-ci, par4à. A l'Alexanderplatz, trois
membres de l'organisation Bismark omt ióté
quelque peu malmenés por une quinzaine
d'inconnuts. L'intervention de la police a
mie lee assaillants en fuite. Les commu-
nistes ont attaqué, à NeukòLn, deux adhé-
rents de l'organisation' Bismark. Le cor-
tège des communiste-" a été diesous par
la police.

On signale une cinquantaine de cas de
fammes et d'entante qui sont tombés eanc
coainaissance. Un ouvrier àgé de 70 ans
eet mort d'une attaqué d'apoplexie.

__ardi matin, les députés sont nombreux
au Redchistag.

A 11 h. 30, le corps diplomatique à li
tète duquel se trouve le nomee apostoli-
que, prend place dane les tribunes réser-
vées. A la table du gourvernement, outre
les membres du cabinet, se trouvent lo
chef de la marine et les représentants des
autorités du Reich. Les sièges du Reichs-
rat sont occupés par les représentant des
divers Etate.

A midi, \e maréchal président, introduit
pax M. Ixebe, président du Reichetag, fait
son entrée dans la ealle.

A sa vue, ies communistes crient : « A'
bas Jes monarehistee ! Vive la Républi-
que des conseils ! ». Puis ils quittent U
e alle après la manifestation, qui n'a retar-
dé que de quelques instants la cérémonia
officielle.

Les députés et le public se lèvent.
Au milieu d'un silence impressionnant,

le président du Reielistag, après avoir Oiu
1 ì scrmont pronon.ee les paroles suivantes *

« Monsieur le maréohal,
«Le peuple allemand, par l'élection du 2.

avril, vous a nommé président du Reich et
¦vous a ainsi appelé à occuper les fonctions
les plus hautss de la République allemande.

«L'article 42 de la Constitution de Wei-
mar iprévoit que le serment de fidélité à la
Constitution doit étre prète devant l'Assem-
blée des représentants du peuple. C'est pour
ces motifs que j 'ai convoqué le Reichstag
et que de vous prie de bien vouloir prèter
serment. »

Après avoir prète eerment, le nouvea-i
président prononcé quelques brèves paro
les :

«Le Reichstag et le président du Reica
doivent former un tout compact, car tous
deux sont issus de la mème idée politique.

« Alors que le Reichstag doit s'effo rcer
de travailler au bien du pays au milieu de
la bataille des idées et des opinions poli-
tiques , le président du Reich doit, de son
coté, unir toutes les forces vitales du pays
pour de bien du peuple unanime . C'est ainsi
que se considère ma tàche. »

Puis il y eut une revue militaire où de
nombreux avions ont jeté des fleurs.

Le président a adresse une proclann-
tion au peuple et .une autre à l'armée.

Est-il besoin d'ajoùter que les Alliés se
sont abstenus d'envoyer leurs félicita-
tions ?

— Le general Mangin, membre du con-
eeil supérieur de la guerre, inepecteur ge-
neral des troupes coloniales, est mor;
mardi, à Paris.

Cette mort prématunée frapperà dou-
loureusement l'année franeaise. Mangia
était en effet un soldat de premier ordre.

Né le 6 juilùet 1866 à iSarrebourg, dans
la Meurthe, il entra à iSl>Cyr, puis, à sa
sortie, il fut affeeté à un régiment d'in-
fanterie et prit part à 'la campagne du
Senegal. Il fit ensuite les campagnes du
Soudan, du Toiddh, de l'Afrique occiden-
tale ot diu Maroc.

Pendant la guerre, il commanda d'abord
•la 8me 'brigade d'infaniterie, .puis la 5me
division ; enfin le 2me et le ."me corps
d'armée. En 1917, il imi, promu au com-
inandement de la 6me année, qui eut une
grande part '131116 les offensives de 1918.
11 commandait à cotte epoque la lOme ar-
mée.

Après la guerre, le general' Mangin Et
une t̂ournée de propagande dans l'Amé-
rique latine. Il éfcait tìtulaire des croix
de 1 guerre franeaise et belge et de très
nombreuses dis-lanctions ét-iangères. Parmi
ses eeuvres littéraires, citone: «Les FotPces
noires », ouvrage qui fut courociné par l'A-
cadémie franeaise ; « Comment finit la
guerre », et plus récemment : « La Gran-
de France ».

— Le parti fasciste vient de remporter
uno importante victoire aux éleetions mu-
nicipales de Reggio (Emilie). 23,000 élec-
teurs étaient inecrits, 16,880 (70 %) ont
participé au scrutin et 16,500 voix eont
allées aux candidate fascistes. L'opposi-
tion e'étant abstenu e, les fascietes détien-
nemt désormaie tous les mandats au Con-
seil communal, victoire d'autant plus si-
gnificative, constate ,e « Popolo d'Italia »
qui consacré à l'événement une page
tout entière, qu 'elle est rem/pc-tée dans
un centine qui depuis trente ans était un
fief socialiste. Reggio est en effet le ber-
ceau du socialieme italien.

NOUVELLES ETRANGÈRES

neuf condamnations a mort
La cour martiale de Sofia a promonc-i

un verdict condamnant le sacristain Zad-
goiski, Friedmann, Abadjieff, Stanke, Di-
mitroff, Grandcharoff, Petrini, Koseovski
et Kceff à la peine de mort ; Daslakoff à
EìX ans de prison, et Kambouroff à -rois
ams. Abadjieff, Dimitro-f , Grandcharoff,
Petrini et Kossovslri ont été cond__n_né_
par contumace.

Le flambeau de Verdun
Le 14 juiLbt, au lever du jour, im aveu-

gle de guierre allfumera, à Verdun, derox



flambeaux qu 'il remettra à des coureurs :
l'un représentant Paris, l'autre la provin-
ce franeaise. Et ile seront transniis, de
kilométre en kilométre, à de nouveaux
porteurs jusqu'à l'Are de Triomphe. Les
plus grands champions francais ont accep-
té d'établir ce lien entre la ligne de feu
et la tombe de leur frère, le Soldat in-
connu. Et de soir, à l'heure où les gardieug
dc la Fiamme ont l'habitude de ranimer
le feu sous l'Aro de Triomphe, c'est le
flambeau venu de Verdun qui servirà au
pieux office.

Mystérieux attentat dans un train
> ' i 

¦ 
- , ¦ ¦¦

Entre les eta tions de Beaulieu-eur-Mer
et d'Eze, un oontròleur du P.-L.-M. a trou-
ve la nuit dernière, étendu eur la ban-
quette d'un wagon, un voyageur parais-
eant dormir, et qu'U ne parvint pas à ré-
veHier. Près de lui se trouvait un porto-
feuiille ouvert.

A Monaco, le contróleur prévint le chef
de gare, qui fit transporter le voyageur
à l'hópital où , après lui avoir prodigué
des soins. énergiques on parvint à le tirer
de son état létliargiqiue. Il déclara s'j
nommer Jaques David, expert comptabl?
à Nice.

Dans le wagon où il avait pris place
à Toulon, ee trouvait un voyageur qui ,
entre Fréjue et Saint-Raphael, se jeta sur
lui, le frappa violemment a la tète et le
deponila du eontenu de son portefeuille,
soit 15,000 fi ance, alors qu'il avait perdu
connaissance. Une montre avec chaine en
or et une bague lui furent également déro-
bées.

Le chmiirgien qui a examiné M. Jacques
David n 'a relevé aucune trace de coups
sur la tète de la victime, mais, par contre,
il a iréìnarqué sur diverses parties du
corps des piqùres qui paraissent avoir et.
faites a travers les vètements.

Le blessé a pu donner de son agres
eeur un signalement assez précis.

NOUVELLES S U I S S E S
Donations sociales

Le Conseil fédéral a accepté avec ro-
ller ciements, le don de 10,000 france fait
par la S. A. D' A. Wander, de Berne, à
l'institut pharmaceutique de l'Ecole po-
lytechnique federale.

D'après les intentions des donatéure, la
somme en question, éventuellement aug-
mentée dee intérèts, devra ètre affeetée
ù l'acquisitic-n d'appareils, aitisi que de
livres, pour le laboratoire et la bibliothè-
que de l'institut, et d'une manière géné-
naie à favoriser les travaux scientifiques
de la. pharmacie.

— Le, Coliseli fédéral a donne son agró-
raent à la fondation créée par la coratesse
Wilhelmine de Hallwìi, à Stockholm, ai
capStalMe 75,000 francs. Cette fondation
est destinée en premier lieu à assurer l'en-
tretien de la collection Hallwil, offerte a a
Musée national suisse dans un acte de do-
nation antérieur ; en second lieu le pro-
duit , de; la fondation qui devra ètre pro-
greseiyement portée à 100,000 francs au
minimum, sera affeoté. à favoriser les re-
cherches historiques.

La collection-sera installée en peiina-
nenee dans une salle speciale du musèo
et toutes iles mesures , seront prises ,pour
en assurer sans cesse l'entretien et la eur-
veillanee.

La nonne nlaisaoterie da conlnbnable
Depuis quelque témps, et à titre d'essai,

ila circ-ulaition en sens unique a été établie
sur chacun des trottoirs dù pont Wettstein
à Bàie ; les contrevenante sont passibles
d'une amende de vingf. sous.

Or, tout récemment, un contribuable
bàlois sé voyait , à la suite d'un rapport
de police, invite à payer au compte de
chèques postaux du département de jus>-
rtice le montant de l'amende prononcée
contro lui. Notre homme imagina de se
.payer un peu la tète de ees juges en e'ac-
quittant au moyen de cent versements da
un centime chacun !

Mais la plaisanterie n'était pas du goùt
de l'administration dee postes qui vient
de décider que les versements sur compte
de chèques devaient ètre de cinq centimes
au minimum. Et pourtant la poste n'y a
rien perdu au contraire.

L£S ACCIDEUTS
Le eieur Lucien Plot, qui s'était intro-

duit dimanche soir en état d'ivresse dan?
une grange de Bavois, près d'Yverdou, et
s'était endormi dans de l'herbe fraiche.
a été recouvort par mégarde par les ou-
ivriers de la ferme qui faisaient descendre
du fourrage de la grange. Ainsi involon-
tairement Piot a été asphyxié.

— M. Kloy, 24 ans, mécanicien, eoa
duisant l'automobile de son pére, regi
gnait Thoune. revenant de Heiligen
schwendi, lorsque, au-dessus de G oldiwl

trompe par l'obseurité, il quitta accid-on - PoÌQ--éG C_6 D@tÌtS fdìfStellement la route et la voiture capota. I ** 
Transporté grièvement blessé à l hópita.,
il a Buccombé peu après.

— A Tift (Belgique), un autobus trans-
portant 22 personnes, a eu-buté dans un
viroge en descendant une còte. Piresque
itous ies voyageurs ont été bleseés, dont
doux grièvement. Une passante, accrochée
par l'autobus, a été tuée sur le coup.

— Un avion do la Société franco-rou-
rnaine, parta de Vienne, sane paseagers,
a rencontre un orgae au-dessus de l'aéro-
drome de Budapest. L'appareil est tombe
et a été demolì. Le pilote a été tue.

— Mordi eoir, un avion suirvoiait Pam-
pigny (Vaud), exécutant divers tours d'a-
crobatie. Soudain, on le vit piquer de l'a-
vant et e'abattre sur le eoi d'une hauteur
d'environ trente mètres.

L'appareil était un avion militaire du
dépòt de la Blécherette, conduit par ie
•lieutenant Ta.rdy, de iMorat, accompagné
du premier lieutenant Daocord. Ils étaient
partie de l'aérodrome de la Blécherette
pour accomplir un voi réglementaire.

•Lorequ'on e'approcha de l'avion, le lieu-
tenant Tardy avait toute sa connaiesan-
ce. Le premier lieutenant Daccord , qui
était évanoui. a reconnu plus tard son
pére. Une ambulance automobile vint
chercher les blessés et les conduisit à
l'Hòpital cantonal.

On ne peut encore se prononcer sui
Ir ur état. Cependant, la vie d'aucun d'eux
ne parait en danger. Le lieutenant Tardi
a une fracturé de la oui&se et des bles-
sures à la tète. Le premier lieutenant Dac-
cord, par contre, semble ètre plus grave-
ment atteint.

Quant à l'appareil, ii est pour ainsi di-
re détruit.

— Mardi, vers midi, le jeune Felder.
étudiant en chimie à l'Université de Fri-
bourg, arrivait en motocyclette de la ri-
ve droit de la Sarine dans la direction d„
Fribourg, en roulant a une assez vive al-
lure. Près des entrepòts Winkler, il se
trouva en face d'un camion, voulut f.rei-
ner et passer à droite. Il arrèta malheu-
reusement trop brusquement sa machine,
qui fit deux tours sur elle-mème et fut
projetée dans le talus.

Le jeune homme, fils unique, est mort
à l'hópital.

— Une automobile occupée par deux
personnes allait .du Bveitenrain dans la di-
rection de la Schosshalde, près Berne,
lorsque tout à coup deux enfants sortant
d'une maison se précipitèrent du coté de
•la voiture. L'uni d'eux, .une fillette àgée
de 5 ans fut renversée et écrasée par une
des roues arrières. Des passante témoin.-;
de l'accident ielevèrent l'enfant qui por-
tait de graves blessures à la tète et une
fracturé à la jambe. L'enfant fut ensuit,.;
conduite à l'hópital. Aucune faute ne doit
ètre imputée à l'automobiliste qui' mar-
chait à une allure modérée. L'accident a
été cause par l'imprudence des deux en-
fant». ' - . . .¦'" .... . •

Bateaux écrasés par un toit
Mardi, des ouvriers. à la Solette près

Genève, étaient en train de soulevcr, au
moyen de crics, la toiture du hangar du
chantier navai lonsque tout à coup, par
suite d'un faux mouvement, la charpen-
te bascula. La toiture entière s'effondra
et vint s'abattre eur des bateaux gare*
dans le chantier. Personne, heureusement,
n'a été atteint, mais une dizaine d'embar-
ca tions et une automobile ont été éora-
sées. Le hangar, qui mesurait 40 mètres
de long sur 30 de large et 10 de hauteu r,
devait ètre trans-forme en une salle de
restaurant avec vérandah vitree et c'est
la rai&on pour laquelle on s'était vu dans
'l'obligation de surélever la toiture.

Parmi les embaications qui se trou-
vaient dans le chantier figuren t plusieurs
yaohte à voile, qui ont étó défonoés et
dont les màtùies ont été complètement
brisées. Eri outre 30 tables et une cin-
quantain e de bancs ont , été abimée.

¦Les dégàts sont évaluée à 40,000 fr.
D'après l'enquéte faite, ce serait un

•violent coup de bise qui , au moment où ibi
toiture était eoulevée l'aurait fait bascu-
ler.

LA RÉGION
Les prix du bétail en Savoie

A la foire de Thonon on a enregistré
les prix suivante (en francs francais) :

Boeufs : amenés 40 paires, vendus 20.
de 5500 à 6000 francs ; pour la boucherie,
4 fr. 25 le kilo. Vaches : amenées 90, ven-
dues 30, de 3000 a 3100 francs ; pour 'u
boucherie, 3 fr. 15 le kilo. Génisses : ame-
nées 10, vendues 6, de 1800 à 2000 francs.
Taaireaux : amenés 9, vendus 4, de 2000 à
2400 francs. Veaux : amenés 15, vendu *
15, à 5 fr. 50 le kilo. Mouton* : amenés 20.
vendus 15 à 4 fr. 50 le kilo. Chèvres : ame-
nées 15, vendues 8, de 190 à 230 frames
pièce. Porcelets : amenés 210, vendus 80.
de 200 à 250 francs pièce. Chevaux : ame-
nés 50, vendus 20, de 550 à 6000 francs.

f r  La municipalité d'Anvers a" décide de
fermer , à partir du ler juillet , toutes les
maisons de tolérance. D'autre par t, des me-
sures seront prises .pour reprimer plus sévè-
rement la prostitution clandestine.

f r  Une explosion s'est produite dans une
pension de jeunes filles, à Dijon. La chau-
dièr e du chaufie-bains a été réduite en miet-
tes.

Mlle Berthe Biron, 45 ans, directrice de
la pension, a été tuée par un éclat de bois
qui l'a atteinte au front.

f r  La célébratioii du onzième centenaire
de l'Université de Ravie aura lieu les 20, 21
et 22 mai. Le roi presiderà la cérémonie.
De toutes les parties du monde les adhé-
sions sont parvenues. Le programme des fè-
tes est magnifLque, comprenant entre auitres
une audition musicale à la basilique de Si-
Michel , une visite à la Chartreuse de Pavie.

f r  La Chambre anglaise dcs lords a adop-
té en seconde lecture le projet de loi réta-
blissant l'étalon-or.

Nouvelles Locales
GRASSO COMSEIL

Séance du 11 mai
Présidence de M. Pitteloud

Le recours de l'Entremont
Le « Nouvelliste » de mardi a déjà an

noncé à ses lecteurj la validation de M.
Louis Gailland cornine huitième député et
cinquième du parti conservateur de l'Eu-
tremont.

Cett e question a été la première a l'or-
dre du jour do la séance de lundi.

Composée de treize membres et prési-
dée par M. EvèquiO-, la Commission s'était
réunie le ler mai, à Sion, ponr examiner
le reoours Voutaz et consorte contre la
proclamation comme député de M. Ls iGai'.-
kind, de Bagnes. Les recourants deman-
daient que M. Mètro-, de Liddes, soit pro-
clamò élu aux lieu et place de M. G-ail-
land.

M. Haegler, rapporteur francais, expli-
que l'essence du recours : 27 bulletins con-
cernant les éleetions Jégislatives, four-
voyés dans les urnes du Conseil d'Etat et
veconnus corame valides par le Bureau
Centrai . Daiis beaucoup de communes, oes
sortes de bulletins ont été annulés, mais,
dans le cas actuel, les rappoTteurs font
remarquer qu 'il y avait eu entente préa-
lable entre les différents partis politlquea
pour reconnaitre la validi té de ces bulle-
tins que l'on ierait entrer dans leurs urnes
mespectives.

Ivi. Haegler. adme.t que oette entente
n'est pas legale, en eoi, mais il fait ressor-
tir qu'il serait .difficile de ne pas lui re-
cennaitre une valeur d'ordre moral que
l'on a le devoir de respecter.

Une minorité de la Commission aurait
désire une nouvelle enquète portant sur
IP, .composition des^ bulletins fourvoyé.s.
Ni en droit ni en fair il n'est possible d'ad-
mettre cotte' thèse.
' La loi, en matière électorale, ne recon -

nait, corame preuve matèrie ile, que le bul-
letin écrit. Les' dépositions testimoniale-
ne sauraient avoir aucune valeur determi-
nante', positive ct réelle.

Procéder à de nouveles éleetions géné-
rales, mais lee recourants ne le demandent
pae. De plus, nous nous trouvons en face
d'un vote du Grand Conseil qui a valide
eept députés sur huit. On n'a pas le droit
de r.evenir sur ce vote. . ,

M. Haegler comclut en demandant la ra1
tification de la décision du Bureau cen-
trai et la vaiidation de M. Louis Gailland.
Tout, dit-il, raison d'incertitude sur .la
composition les bulletins fourvoyés, nulli-
té et danger des dépositions testimoniales,
situation de fait créée par un précédent
vote du Grand Conseil, tout nous amène
a cette solution. Il he s'agit pas d'un vote
politique mais d'un vote de bon sens.

•M. Charvoz rend hommage à la forme
du rapport, mais ne petit en admettre les
conclusions. Il s'étonne qu 'on ne tienne
pae compte des témoignages. Quand ou
recherche la vérité, on s'entoure de tout
ce qui .peut la faire écloter.

M. Mce Delacoste relève deux faits , c'est
que le rapporteur francais base toute son
trovai! sur un argument d'ordre moral,
l'entente préalable et 5a, décision prise pal-
le Conseil communal de Bagnes, entente
et décision qui vont a l'encontre de la loi.
M. Delacoste trouve singulier quo le Con-
seil d'Etat ait fait procèder à une coque-
te qui était ciu ressont du Grand Conseil
et l'ait confiée à un chef politique. M. De-
lacoste domande de nouvelles éleetions gé-
nérales.

M. le Conseiller d Etat Troillet voit un
tir do barrage contre le gouvernement
dans les ré.flexions de M. Delacoste, nou-
veau président du parti radicai. Le gou-
vernement n'avait pas soii.lement le droit.
mais il avait encore te devoir do procèdo -
à cotte enquète et de la soumettre ensuite

à la Commission de vérification des pou-
voirs.

iM. Evéquoz, président de la Commis-
sion, justifie complètement l'argumenta-
tion des rapporteùns. L'entente a eu lieu,
et é&e garde toute sa valeur morale. Ce
n'est pas parce qu'un ecrutin n'a pas ré-
pondu à ses désirs qu'on revient sur une
parole donnée. Des éleetions générales,
mais lee .recourants eux-mèmes ne les ont
pas demandée* et pas davantage Oes mem-
bres de la minorité de la 'Commission.
Comment, d'ailleurs, pourrait-on reveni<-
sur le précédent vote du .Grand Conseil
qui a valide sept députés ? La thèse est
intsoutenable. Proclamer élu M. Métroz au
lieu de M. Gailland, mais on risquerait de
commettre une grosse injustice , car riei
ne prouve, la composition des 27 bulle-
tins fourvoyés étant iheonnue, que ce soit
M. Gailland le vaincu.

¦MM. Charvoz et Delacoste prennent en-
core la parole, ce dernier pour maintenir
sa proposition de nouveles éleetions.

M. Cyrille Gard justifie la décision du
Conseil communal de Bagnes et la facon
d'agir des Bureaux électoraux. La loi est
muette au sujet des bulletins fourvoyés,
et l'on a voulu tenir compte, dans les bu -
reaux de Bagnee, de •l'intention de l'élec-
teur. Il repoussé tout soupeon d'illégalité.

M. Raphael Troillet défend, à eon tour ,
les autorités et les membres dcs Bureau-e
de vote de Bagnes.

M. Couchepin demande au Conseil d'E-
tat une interprétation et des direction.,
pour l'avenir.

Comme le « Nouvelliste » l'a dit mardi,
les conclusions de la Commission et la
validation de M. Gailland ont été votés à
une grosse majorité .

Séance du 12 mai
Présidence de M. Pitteloud

La Gestion
M. Berclaz et Wyer rapportent. Ils le

font en excellents termes et sous une for-
me chàtiée, faisant ressortir les espérances
que donnent , à cette heure, rhòtellerie
et la grande industrie. La situation de
l'agi-iculture a été moins souriante on
1924. Ils rendent hommage au Conseil
d'Etat pour ^a lutte sérieuse contro** la
fièvre aphteuse et le phylloxéra, mais dé-
sireraient une eurveillance plus sevère a.j
su.jet des vins étrangers qui sont vendus
sous l'ètiquette de vins du pays gràce à
de savants mélanges. On a enregistré en
1924 de grosses plus-values budgétaires
dont 231,000 d'arriérés sur %s impòts de
guerre. La situation financière n'est ce-
pendant pas aussi brillante qu'on la fait
valoir, et des économies sont vivement
à souhaiter.

M. Marc Morand relève que ces écono-
mies ne doivent cependant pas nuire au
développement du pays. B y a des dépen-
ses produotives.

M. Métry domande des explications su*-"
la dette que M. Pouget, président de la
Commission s'empresse de lui donner. Cot-
te dette s'élève, capital de' dotation de la
Banque compris, à 27,052,000 francs à
fin décembre 1924.

M. G. de Kalbermatten, a son tour , ee-
time notre situation financière moins fa-
vorable qu 'on l'a «Ut- L'ère des déficite
n'e&t pas dose, preuve en èst . que, !e pas-
sif de l'Etat e'est augmente de 2 miilions.

M. Dellberg crée une diversioh eur la
participation d'un conseiller d'Etat à la
fondation d'une société privée. M. Pitte-
loud fait ressortir que' cette affaire' n'a
rien à voir dans ìa, discussion sur l'en-
trée on matière de la gestion. Ainsi en
décide le Grand Coneeil consulte.

MM. Gertschen, Métry, de Cocatrix,
Dellberg, conseille!* d'Etat Troillet, pren-
nent encore, la parole et sur le rétablis-
ecment du mémorialLste du Grand Con-
soli et sur le prbc du sei. Nou s retrouve-
rons tout cela un jour.

• M. Evéquoz n'hésite- pas à qualifier de
mirage le compte de l'Etat bouclant par
un boni de 80,000 francs. Le budget n'est
pas équilibre du tout et il convient d'ètre
excessivement prudent dans le vote des
nouvelles dépenses. L'Etat a pris des re-
cettes extraordinaires provenant de l'im-
pòt de guerre et des reliquate d'emprunt 1
pour boucìer par un boni. L'orateur ne
peut approuver ce syritème et voudrait
qu 'un protocole enregistrfit les réservé-
du Crand Conseil , car si rien ne reste de
cotte discussion, nos enfants et petits-en-
fante trouveraient , un jour , que nous
avons été bien nai'fe.

M. Dellberg domande où en eet sa mo-
tion concernant le minimum d'existenee
au Communal. Le Conseil d'Etat avait
promis de présenter un projet de loi à cet
égard et rien n'est encore venu.

•M. Kuntschen relève que la question
a été tranchée par le Grand Conseil qui
a repoussé la motion Dellberg.

La discussion de la gestion est inter-
rompue. On abordo la loi sur les succes-
sions et donations dont MM. Théophil e
Gard et Dellberg sont les rapporteurs.

Le Feuillu
On nous écrit : • ¦
Sous la direction de M. Darioli , profes-

seur , les class.s primaires de Sierre ont

affronté les critiques du public sédunois, unpublic de choix au goùt sur et délicat : etle théàtre de la capitale a vu « Le Feuillu »,le ioli « Feuillu » de Dacroze.
D'emblée l'assistance fut entliousiasmée

et conquise par cette musique originale et
suave. cette gràce si pure qui se dégageait
des jeux charmants et des exercices de ryth-
mique si variés.

Et l'on doit félicite r M. Darioli qui, le
premier sauf erreur, a introduit sur les
théàtres du Valais les gracieuses rondes en-
fantines de Dalcroze. Merci à cet artiste
•pour avoir bien voulu donner au public uà¦exquis règal. Ses efforts qui tend ent à dé-
velopper les sentiments artistiques au sein
de nos populations méritent d'ètre encou-
ragés.

L'interprétation , si parfaite de ce petit
chef-d'ceuvre a torce l'admiration de tous
les connaisseurs. Le travail de M. Darioli
fut intense et doit ètre signale . car l'ensei-
gnement de la musique, de la rythmique et
la composition des divers j eux, tout fut sou
oeuvre.

Mme Darioli, les instituteurs et les soeurs
méritent aussi des remerciements pour leur
bienveillant concours.

La représentation sera donnée à Sierre
dimanche 17 courant. à 20 h. 30 ; les ama-
teurs de belles choses ne manqueront pas
de se donner rendez-vous à la cité du So-
leil. R.

La loi coutre la tuberculose
Le Conseil federai a discutè lundi le

projet de loi sur la tuberculose, mais sane
prendre encore de décision definitive. Les
abus auxquels donne lieu l'assurance mili-
taire éveillenl , en effet , dee craintes au
sujet de la porte de quelques dispositions
du projet , et le département de rintérieur
va examiner comment il serait possible
d'en tenir compte sans porter atteinte aux
exigences d'une lutte énergique contre ta
tuberculose. Dans ces conditions, la dis-
cussion ne pourra ótre reprise avant que1-
que temps.

Le Festival de Leytron
17 mai 1925

.Prozramme de la rete :
8 li. — : Reception des Sociétés à l'entrée

du village. — Vin d'honneur offert
par la Municipalité.

- 9 h. 30 : Exécution du morceau d'ensem-
ble. Direction : M. F. Launaz.

10 h. — : Office divin à l'Eglise. Messe
cliantée par la «Cecilia », de Ley-
tron. — Production par la fanfar e
« L'Avenir », de Chamoson.

11 h. 15 : Cortège pour l'emplacement de
Fète.

12 h. — : Banquet (Charles Genetti. restau-
•rateur).

13 h. — : Concert.
Pendant le Banquet, Concert par <i L'U-

nion Instrumentale », dc Leytron. Direction :
M. Fernand Launaz. En voici le programme .
1. Les Jeux olympiques, marche Pony
2. Faust, fantaisie sur l'opera , Gounod
3. Flots du Danube, valse Ivanovici
4. Titus, ouverture sur l'opera Mozart
5. In treue Fest, marche Teikc

Programme du Concert des Sociétés
1. Chamoson. « Avenir » :

Le lac maudit . ouverture Popy
2. Salins, « L'Espérance » :

Les Moisonneurs, chant Fligel
3. Orsières. « Edelweiss » :

Au Pays Gascon, fantaisie, Reynaud
4. Isérables, « Avenir » :

La Heine des Concours, ouv. Buat
5. Ardon : « Cecilia » :

• I.iig- Miuiin. ouverture, Allier
6. Fully. « Cecilia » :

Brise de mal. chant , Stunn
7. Vex, « Echos des Glaciers » :

Le Cortège d'Attila, ouv. Gadenne
8. Erde, « Edelweiss ». :

Sous les Cytlses, fantaisie, Bajus
9. Sembrancher, « Stéphania » :

Elvira, ouverture Werkmann
10. Chamoson, « Cecilia »• :

Heinsweh. chant Pesson
11. Liddes, « Union Instrumentale » :

Le Fil d'Ariane, fant aisie. Mourgue
12. Aven, « Echos des Diablerets » :; Adieux à Cordòue, fant. Guillement
13. Nendaz, « Rosa Bianche » :

Souvenir d'Automne , fantaisie, Roby
14.. Fully,- « Avenir. » : ^ ; • ".¦ -; : . ;.. .

La Fille du Régiment. fant. Douizett:
15. Plan-Conthey, «La Perseverante » :

La Vallèe des Roses, fant. Gon-tier
16. Vétroz. « Concordia » :

La Bohémienne, fantaisie. Balfe
17. Saxon, « Avenir » :

Les Géants. symphonie Jaubert
18. Saillon, « La Lyre » :

Fleurs de Nice, fantaisie, Martin
19. Charrat. « La Voix des Champs » :

La chanson du sol natal. chant. Dalcroze
20. Leytron. « Union Instrumental e » :

Tltus. ouverture Mozart

Lémania
'Lémania, section académique de la So-

ciété des Étudiants suisses, à Lausanne, *i
constitue son comité •pou r le .semestre d'é-
té 1925 corame suit . Président, Tonio
Tamoni, cand. méd., Wallisau ; Vice-pré-
sident : Jacques Hurlimann, cand. pharm.,
Walchwil (Zoug) ; Secrétaire : Jules Ber-
sot, stud. méd.-dent., Vui-temens-en-
Ogaz (Fribourg) ; Fuche-Major : Alfrei
CJavien, cand. méd., Miège (Valais).

Le nouveau président de Brigue
Los électeurs de la commune de Brigus

étaient appelés dimanche à élire un pré-
eident de la ville pour remplacer M. Wal-
pen, élu conseiller d'Etat. Deux listes
étaient en présence, l'une présentée par
tes eocialistes-chrétiens, portant le nom do
M. Leon Guntem, commis postai et -vice-
président du Consci! communal ; l'autre,
ÀI. Antoine Meyenberg, eandidat des con-
servateurs. Le partì socialiste avait décide
de porter M. Blaser, conseiller municipal,



fonctionnaire des chemins de fer féd'i-
_aux, qui n'accenta pas sa candidature.
Les socialistes-chrétiens ayant accepté les
conditions posées .par le parti socialiste,
celui-ci decida, de voter pour leur candd-
dat.

Le scrutin a donne les résultats sui-
vante : votants : 467 ; majorité 234. IL,
Antoine Meyenberg est élu par 238 voix.
Leon Guntern en obtient 229.

Visas des passeports
A la suite d'un accord conclu récem-

ment avec l'Espagne, le visa dee passe-
ports est en-èrement supprimé pour les
ressortiissants espagnols se rendant eu
Suisse et pour log. ressortiissants suisse*3
se rendant en Espagne. L'accord est entré
er. vigueur le! ler mai'.

Un accord semblable vient d'ètre conclu
avec le Danemark ot entre en vigueur le
ler juin procliain.

Actuellement, le vdea des pasjseports
est entièrement supprimé dane les nela-
tions entre la Suisse et la Grande-Breta-
gne, la Belgique, los Pays-Bas, la Norvè-
ge et l'Espagne.

Le visa est supprimé en outre partie'.-
lement (il est maintenu de part et d'autre
pour les travailleurs) entre la Suisse et lu
France, le Luxembourg et la Suède.

Enfin, lee Eessortissanits de tous les
Etats de l'Amérique, de la Chine et du Ja-
pon peuvent se rendre en Suisse sane vis-*.,
quel que soit le but de leur voyage.

Les ressortissants de tous les Etats stu-
mentionhés demeurent soumis, dès qu'ils
ont pénétré sur le territoiré de la Confé-
dération, aux prescriptions de police en
vigueur, notamment en ce qui concerna
la déclaration d'arrivée et la réglementa-
tion des conditions de séjour.

De mème, les Suisses qui se rendent
dans ces Etats sont tenus de e'y ' con-
f ormer aux .prescriptions de police appli-
càbles aux étrangens.

Examens d'apprentissage
Les examens de fin d'apprentissage,

prévus pour 1925, sc tiennent à Marti-
gny les 12, 13 et 14 mai courant.

Une réunion de tous fes experts au.i
examens, avec la Commission .cantonale
des apprentissages aura lieu jeudi 14 mai,
à 16 heures, dans la grande salle de
l'Hotel Kluser. Les divers rapports des
experts seront, à cotte occasion, lus et
disoutés.

Broderie, valaisannes à Lausanne
A travers revolution des styles et les

caprices de la mode, la denteile est, de
tous les arte textiles, .colui qui a le plus
conetamment maintenu ees droits et jou i
de la faveur du public. Entro Ja eimpliciti

tfjprès le travedi
contremaìtres et ouvriers éprouvent le besoin de se laver
soigneusement, Cependant la crasse rebelle et les ma-
tières huileuses s'attachent à la peau.

En pareil cas, le VIM est incomparable; il nettoie
les mains comme en se jouant Lisses et nettes, elles
ne souffrent jamais de ce traitement Le VI M se recom-
mande particulièrement aux automobilistes et aux moto-
cyclistes qui peuvent aussi l'employer pour le net-
toyage presque complet de leurs machines. 40?
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de ses éléments et la richesse de ses ef-
fets, un vaste domaine est ouvert à la
patience ingénieuse et au goùt des fem-
mes pour en tirer des ornements qui se
prètent a d'innombrables emploie et s'a-
daptent à tous les milieux.

Mme Estolle Wureten , l'intelligente et
active directrice de l'Ecole dentelière de
Genève, a su constituer une oeuvre sociale
aussi bien qu'artistique en faisant travail-
ler ees élèves et des ouvrières nombreu-
ses sur des toiles tissées dans le Haut-
Valais, où l'hiver donne tant de loisir*
aux femmes. Dans la charmente exposi-
tion organisée ces jours au Lyceum de
Lausanne, on verrà que Mme W.ureten e'est
epécialisée dans le point dit gros Venise,
moina menacé peut-ètre par la concui-
ronce étrangère et parfaitement adapté
aux ohanrvres du terroir. Les toiles savou-
reuses du Val d'Hérens, d'Héiémenoe, du
Lcetschental, incrustées de motifs r.yth-
més dans le etyle ornemental valaisan,
sont d'un effet decorati, particulièreinent
heureux.

¦N'y aurait-il pas là un emploi de notre
main-d'ceuvre fémmine inoccupée les longs
mois d'hiver dans nos villages de la mon-
tagne ?

VOLLÈGES. — La Mission. — On nous
écrit : Les paroissiens de Vollèges ont l'in-
signe bonheur de jouir, en cette première
•Quinzaine de mai des bienfaits d'une mis-
sion.

Prèchée par deux ardents apòtres de 'a
doctrine du Christ dont le Pére Dorsaz, si
connu et si apprécié en Valais, son pays
(rata!, cette mission laissera dans ta parois-
se un souvenir profond et durable, fera ai-
mer davantage la religion.

L'alloeution de dimanch e soir était desti-
née particulièrement aux hommes et aux
ieunes gens. L'église était remplie. Beaucoup
étaient venus de la commune voisine. Pen-
dant plus d'une heure, qui s'écou '.a par en-
chantement , le Pére Dorsaz a exposé à son
auditoire l'enseignement de l'Eglise au su-
j et de la valeur et de la possession des biens
matériels.

La course à la richesse rend l'homme dur
et egoiste, fait oublier Dieu et les choses
spiritueHes, .pour ne penser qu 'à soi. au mon-
de et aux choses du monde.

11 est cependant avantaigeux d'acquérir
l'aisance et le bien-étre et par ce fait ''in-
dépendance économique et morale pour soi,
sa famille , la société et l'Eglise.

Il f l'étrd t , cornine elles le méritent, les théo-
ries subversives qui rriènent à 'la revolution
au communisme pour posseder le bien-ètre
et le bonheur.

L'Eglise catholique , camme une mère lo-
gique et consciente de ses devoirs envers
ses enfants a à sa disposition les moyens
de parvenir à l' aisance et au bonheur rela-
tif d'une facon toute pacifique. Elle recom-
mande le travail et l'economie. La religion
sincèrement pratiq uée, conserve au corps
sa vigueur et sa force, à l'esprit sa clarté
et sa lucidité, et à la race sa virilité et ses
aptitudes au travati. Elle condamné la pa-
resse, la débauché, l'intempérance, causes
de décrépitude, de débil ité, de dégén'éTeseen-
ce physique et morale, d'incapacrté au tra-
vail , de misere et de ruine.

Ah ! si nous connaissions mieux notre re-
ligion, comme nous l'ainierions davantage
et combien il nous serait .plus facile et plus
agréable de la pratiquer. Un assistant.

MONTHEY. — Conférence Savoy. —
Jeudi 14 courant, à 20 h. 30, dans 'a
Grande Salle du Central, M. le Dr André
Savoy donnera une conférence publiqu.
et contradictoire eur l'initiative Eothen-
berger et le problème des assurances so-
ciales. Tout le monde rvoudra entendre
l'éminent eociologue catholique qui joint
à une vaste érudition philosophique, une
connaissance approfondie de toutes les
grandes questions modernes.

ST-GINGOLPH. — Vandalisme. — La
police vient d'arr.èter deux individue nom-
més Chappuis et Ruffin, de Vevey, sur-
pris au moment où ils étaient en train de
détériorer le moteur d'un canot-autòmo-
bile appartenant a M. Ambroise Derivaz,
constructeur.

ST-MAURICE. — Prime de mouture.
— A teneur de l'art 2 de l'arrèté federai
du 20 juin 1924, tout producteur de cé-
réales panifiables pour ralimentation d.
son ménage a droit, dès le ler aoùt pro-
chain, à une prime de monture de 5 francs
par 100 kg. dc grains.

Les producteurs qui se trouvent dans
le cas prévu sont invités à ee faire ins-
erire au Grette municipal en indiiquaut
ìa surface plantée et le rendement proba -
ble jusqu'au 25 mai courant.

Passe ce délai, les consignes ne pou >
rcnt plus ètre acceptées.

Administration communale.

SION. — Soirées de l'Harmonie Mu-
nicipale. — (Corr.) — On a dit que cha-
cun, pourvu qu'il sache amuser, a le droit
de parler de lui-mème : Je ne fais point
scnupule, puisque l'Harmonie Municipale
preparo pour eamedi et dimanche le più?
attrayant divertissenient, de vous en en-
ti: e tenir.

Il serait pédamt de proclamer que sen
deux soirées seront consacrées a Euter-
pe et à Thaiie, quand il est si aisé de dire
simplement qu 'on y fera de la musiqu e
et qu'on y donnera la comédie. Mais ii
serait eot de ne pas népéter. partout quo
l'Harmonie a compose un programme
d'une très belle tenue, ct qu'elle inter-
preterà, de toute la force eclatante et
discipMnée de ses soixante-dix exécu-
tants, des ceuvres de Beethoven, Sainr-
Saens, et Bizet. Lc dernier gros homma
qui n'affectionnait que les ' polkas pou r
piston étant mort astlimatiq'ue, Dieu mer-
ci, je me félicite à 3'a/varice de savoir
que sera écoutée, avec l'intelligence
qu 'elle mérite, l'ouverture d'Egmont, et
que l'effort artistique de nos musicien «
et de M. Hillaert, Ieur directeur sera

SOCIÉTÉ DE LA CIB LE DE SION

TIR ANNUEL
avec CONCOURS DE GROUPES

Dimanche 17 et j eudi 21 mai (Àscension)
Demandez le pian de tir

Le canal Riddes-Martigny
Le Département des Travaux Publics du Canton du

Valais avise les propriétaires bordiers du Grand Canal
Riddes - Martigny - Le Trient, que le paiement du solde
des expropriations, pour la section comprise entre l'em-
bouchure dans le Rhòne et le coude du canal en ava1!
de ila gare de Charrat, leur sera verse à l'Hótel-de-
Ville. _ Martigny, salle de la Municipalité, aux dates
et . heures suivantes :

Vendredi 15 mai courant. de 13 h. 30 à 16 h. 30, pour
les terrains situés sur le territoiré des communes de
Martigny-Ville et Martigny-Bourg.

Lundi 18 mal courant, de 13 h. 30 à 16 h. 30. pour les
terrains situés sur le territoiré des communes de La
Bàtiaz et de Fully.

Pour toucher la valeur de l'expropriation. les iiufcé-
resses devront se iprésenter avec leurs titres de pro-
priété et l'extrait de cadasire sur lequel sera men-
tionnée !a déclaration de franchise émanant du con-
servateur des hypothèques de Martigny.

La date du paiement dcs expropriations de terrains
situés entre la «are de Charrat et ila gare de Riddes
sera annoncée dans un prochain numero du Bulletin
Officiel. 

taies El Ioni li
Place du Centre - vis-à-vis de la rue de la Gare

Pour cause de démolition et transformation de
nos magasins, nous vendons toutes nos chaus-
sures avec des
rabais allant jusqu'à 30%
soit le maximum autorisé par la loi.

Occasion unique pour faire vos achats de
chaussures pour toute l'année.
Maison de confiance — Chaussures de qualité

MODES
Mlle Rosa Crettenand, Leytron
Chapeaux de dames, jeunes filles, messieurs et enfants

DEUILS — RÉPARATIONS 

]VL <3 __XT T JErzL 'J&l Y
Peinture et vernis en gros et en détail. Antlpu-
naise parant i , attrape-mouche. Huile a salade ex-
tra. Malaga vieux Graisse de char. Creme
pour chaussures. Brosserie , etc. Resine.

Droguerie Marclay

compris, apprécié, et applaudi comme
nous le fonone d'enthousiasme s'ils ve-
naient de delà noe frontière©.

Cette remarquable manifestation musi-
cale, l'Harmonie a désire la panacher, et
s'est assure le « bienveillant concours du
Cercle dramatique sédunois ». Cette seule
dénomination évoque peut-ètre les meil-
leurs souvenire de représentations tbéà-
trales que vous ave. conserves, et ins-
tallé tout soudain en vous la décision d'al-
ler voir ces excellenits amateurs jouer cet-
te année : « Vieil Heidelberg », les 5 ac-
tes de Meyer-FOister, qui n'ont fait le
tour du monde quo pour prendre l'assu-
rance necessaire à affronter le public de
notre canton.

A Paris, ce « conte bleu, très simple
et très touchant » a été aceueóili par les
spectateuins avec une faiveur extraordi-
naire, et des critiques tels que Faguet,
Brisson, Robert de Flore-, Nozière, en ont
analyse avec eomplaisance le charme at-
tendritssant, la plaisante «.GemutMichkeit»
en ont enregistré la « vogue prodigieuse,
univereelle, que des milliers de représen-
tations. dans toutes les langues, dans tous
les pays, n'ont pas épuàsée ». (Brisson di-
xit.) C'est qu'en effet cette aventure d'un
petit prince d'ennui venant trouver l'a-
mour et l'amitie sur les barde riants du
Neckar, découvrant tout d'un coup l'àge
de son cceur ct le sens de Ja vie dans le
eon des guìtares, la fumèe des pipes, l'a5-
légresse des chansons d'étucMants, se re-
noncant ensuite et brisant un pur bonheur
pour accomplir son devoir austère et ré-
gner en un sombre chàteau soìennel, cet-
te aventure aux sentiments éternels doit
pliaòre à tous ceux qui ont eu une jeunee-
60, .cornine à tous ceux qui regrettent de
ne point en avoir eu. iSi par son détail
cette pièce est d'essence un peu bien ger-
manique (un myosotL- délicat oubJié près
d'un grand pot de fraiche bière), ce qu'e'.-
le contient de gén-iral et d'humain en
sauvegarde, cn épanouit méme jusqu 'au
bout l'intérèt vivant.

Cóntribueront à créer encore une part
de cet intérét les chceure qui, sous l'ex-
perte direction du professeur G. Haenni,
chenteront oes inoubliables chansons d'é-
tudiants que tous, en nos heures de faci-
litò confiante, d'amicai abandon , en nos
heures de nostalgie aussi, nous avons
chantées sous une printanière treille.

Ce sera un grand succès, je ne erain*
pas de l'affij mer, et je vous prie de venir
personnellement vous en rendre compte
si vous en doutez, et à plus forte raison
si vous vous en doutez. G.

Remerciements
Samodi, un cliarretier de Moudon ac-

compagnait un char de longe bois ; en fai-
sant des 'efforts pour serrer un frein, le

Garage FAISANT, Martigny

Superile volture li

,

Le Chable
Mlle Bertha Brouchoud, diplomée de la Mater- :

nité de Lausanne, avise l'honorable public de
Bagnes et environs qu 'elle s'est itistallée à Chà-
ble comme

sage-femme
et qu'elle a repris le commerce de ses parents.

Commune de St-Gingolph
La Soumission des travaux de

Restauratimi du Chàteau
comprenant : Maconnerie, menuiserie. peinture. elee
tricité , est ouverte jusqu'au 16 mai, auprès des Archi
tectes O. et C. Curixer. à Monthey.

L'ADMINISTRATION.

Avenue de la Gare, Sion

beaux locaux à louer
pour le ler ju illet ou date à convenir ; 2 pièces rez-de-
chausséc de 45 m2 et 13 m2, toutes deux attenantes. Clair,
grande vitrine sur l'avenue. Conviendrait pour magasins,
bureaux. etc. TRES PETIT LOYER. Offres écrites sous
O. F. 1622 V.. à Orell Fussli-Annonces. Sion.

M A I S O N  T R I P E
Renens par Lausanne Tel. 01.215

SPÉCIALITÉ de jeux nouveaux pour festivals et
kermesses. — Roue, Bobino , Jeu de 4 quilles , Cer-
ceaux, Cible , etc. — Grand choix de lots et prix en
articles de ménage et porcelaine à des prix sans con-
currence. — Carnets de controle , séries pour roues,
contròles de bai. — Tombola à tirage immédiat,
organisation et fourniture complète prète à fonction-
ner. Lots et billets . - Les marchandises non vendues
sont reprises au prix de facture , règlement après les
fètes. — Location de vaisselle , verrerie , coutellerie,
services pour cantine , 3000 couverts disponibles.

7 places, modèle 1921, ayant coùté 14 000 fr., à céder à
3 700 francs

charretier glissa sur la route eouverte de
boue et une roue lui passa sur i'articula-
rtion du coup du pied, occasionnant une
fracturé ouverte de celle-ci. Une automo-
bile portant un JÓcusson 'valaisan , eurve-
mant peu après -'accident, offrit aimable-
roent ses eervices pour quérir un médecin
qui donna les premiers soins et envoya
le malade, vu la gravite de .la blessure,
à. l'Hòpital cantonaL

L'émoi cause par cet accident fit qu_
(pensonoie ne _ongea à iiemercier Jes auJto-
mobiliistes inconnus de leur intention.
Qu'5_s .saohent que la 'victime et son en-
tourage leur sont vivement reeonnaisisaintB
de leur aimable gesto de bone samaritains.

t
Madame Charles Contat-Trosset :
Mlle Mathilde Contat en reli g ion Soeur Ma-

rie-Madeleine des Filles de la Charité ;
Mlle Marie-Louise Contat :
Monsieur Charles Contat :
Mie Francoise Contat :
Madam e Ida Meyer :
Monsieur et Madame Armand Contat. leurs

enfants et petits enfants ;
Madame Paul Répond. ses enfants et pe-

tits enfants ;
Madame Cécile Ribordy, ses enfants et sa

petite fille ;
Monsieur et Madame Antoine Contat et

leurs enfants ;
Monsieur Jean Trosset :
Monsieur Edouard Delacoste et sa fille

Claire :
Les enfants et petits-enfants de feu Mon-

sieur Louis Trosset-Maxit :
M. le Révérend Abbé Anthonloz :
Mlles Adele et Marie-Louise Anthonioz ;
Les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part, à leurs amis
et connaissances, de la perte crucile qu 'ils
ont subie en la personne du

Docteur

Charles Confai
leur cher époux, pére, frèr e, beau-frère,
onde et cousin, decèdè, à Montiiey, le 13
mai 1925. a l'àge de 66 ans. muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
samedi 16 mai. à 10 J. heures.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re-oart.

Cours du change
Cours moyens

Paris 26.90 Londre, 25.07
Br_-ce_les 26. t5 Milan 21.25
New-York 5.17
Berlin (le billion) 1.23

A enlever de suite
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Confiez vos avoirs aux

Il \M DE 1011 MIEI il
(Système Ralffelsen)

I: autorisées par le Conseil d 'Etat et toutes \\
à garantie mutuelle Illtmttée

Il S'adresser aux Caissiers respectifs , soit .* ii
ii à Ayent : Célestin Fardel.
•'• Bagnes : Angelin Besse. j :

Chippis : Alex. Favre.
Collombey : Arthur Borgeaud. •!

5: Fully : Edouard Dorsaz . ::
j i Hérémence : Alex. Mayorat. j:
:i Isérables : Emile Gillioz.
:• Leytron : 0. Maye. jj
51 Liddes : Jules Darbellay . |:
:i Monthey : Emile Puthod. ;•
•i Nendaz : B. Michelet. •!
•• Troistorrents : V. Berrut. i:
:: Vernayaz : Joseph Décaillet. ;i
:i Vérossaz : E. Fellay. ••
•: Vex : Fr. Bovier. ::

Veysonnaz : H. Délèze . :•
:i Vétroz : Oscar Fontana •!
•: Vionnaz : H. Launaz. .':
" Vissoie : Chr. Monnier . ::. • ____________M_M

:: Toutes ces caisses recoivent des dépòts ii
jj sous toutes formes et aux meilleures \\
jj conditions du four. ii

Dlscrétion compiòte et absolue
!_;.•••.•••••••••••••• .•-•••••••• *•••••••-•••••*••••• •»••••*¦••••"••• _;••

Poutrelles, Fers ronds pour beton
Tuyaux étirés, Raccords
Potagers, Buanderies
Outils aratoires
Pulvérisateurs Vermorel, Soufreuses
Poussettes et petits chars de campagne

Prix avantageux

Léonce Emonet, Martinny-Bonre

Mente Speciale de TABLIERS!
I Ss Barbotteuses ^L 1
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__¦ /  %mr̂ Ŵ h UUIUUUCUJb sujet enfants , 45 cm. L.l J T\ /<_ fflf 1 K|
_fl (%M0vew7 l D M _knUniiRn fl' écru gami 45 50 55 cm. \ T-^^K tA WÈ
_H r___fl_---_ft / nSìnnìID 1\D galon avec su- TT: TJ1 77^7 \$¥tll tf~_ B
B \[J3Sm 

UDimillij Uj K jets enfants , 4.25 4.50 4.90 ^filM EH
__H ^ÌÌI_S -Ì1ÌH DtrhnttniiPfl cotonne so 55 60 cm. M/lli {flit \ sarai
¦ Kli HalDDIIBUSB gSe "W 5 25 150 IfH i 1 .. *&
_H liÌ_I_ _ _lÌ n n _kn44nuiin crépon fan 50 55 60 cm. #{|fel _- *̂  -_-_!

fl IIÌIÉÌIÌ 
UBUi llUKUj fa j ets enfants 5.25 5.50 5.90 pWM fflg

I HI ! Tabliers de Jardinier I Wm 1
|H Wf| pour enfants J V y \ ISI

-H ri \js' ni biais r°uKe -**^ •̂•  ̂ 2»^ *̂̂  *̂ /-A \À BE
BB À/t^ "™ zéphir EGRO gar- ^/^ N^ &|i
^H| ^^ ni biais rouge *'"• 1«"3 2.23 2.43 _»•• 3 |__n

B lalf réÉi— '-¦*¦*;_¦,_, 8.1 xL Wjjjj Mjj 8a"ne"e fa n„„e jjj B

B Iiiii réforme -*¦ "-*,-,_ .__. ?1 AMC T-MJB MD-ì- *-*-¦•• ̂ ggu jj B

¦ 
111 ile """• j^̂ , M BP lì! IÉÉ! '°'

te "u°̂ ?  ̂
MB fl

Ii i lime ;̂ _̂__ _____ 
__j «![ 

Wei
ilaiis^™ ̂ JjflB

BTattis-imJe l,°rs;sis?.Jn Tab,S?ìn f̂nte Tafc Mur̂ '̂ r̂ linB

B MjjMtesalm°"e »>-.u s HMM___L ITalllìl![**Ì_ i"°'°nnaa°p
°is __ . I

¦ Joli choix en tabliers alpaga, première qualité, toutes formes I

Grands Magasins lll LOUVREl
B AIGLE U AIGLEP

PHRRMHCIE NOUVELLE
MONTHEY

Agriculteurs ! Nettoyez régulièrement vos
vaches après le vèlage avec la poudre

speciale de la Pharmacie Nouvelle
Poudre excitante Poudre fecondante

Poudre contre la toux, gourme,
angine des chevaux

Poudre pour animaux rongeant le bois
Poudre speciale pour les porcs

Nombreuses spécialités vétérinaires
pour toutes maladies du bétail.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches
Téléphone 142

WMW_wt_w»M«(»-*w-«a-a-w^

BAN&CE
de BRIGUE

BRIGUE
Capital - Actions fr. 1.000.000

entièrement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par cautionnements :
Nantissement de valeurs ou par hypothèques

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu'à nonvel avis, la Banque accepté des dépòts

En comptes-conrants de 3 à 3 V» %
En comptes de dépòts suivant durée de 31/» a 51/» %
Sur carnets d'épargne 4'/« %
Contre obligation à 5Vj %

Location de Cassettes dans la chambre forte

A RETENIR
L aceriti! de marque
« DIABLERETS » est la
boisson saine par excel-
lence. Sa composition
{d'où est exclue toute
essence) ne renferme
que les principes géné-
reux des plantes de nos
Alpes.

Pour répondre a de nom
breuses demandes, la mai
son

FlÉdl «.. A.
à Lausanne et Vevey, a dé-
cide d'envoyer chaque mois
un très (bon

toofMi -Répai-iii
à St-Maiurice et Martigny.

Le prix de l'accord est de
ir. 10.—.

On peut s'inserire à St-
Maurice à l'Oeuvre de St-
Augustin, et à Martigny chez
M. Gaillard. Libraire, ou
prevenir la maison Fcetisch
oa. simple carte postale.

uiniimi limimi
Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

mille, oi
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

«̂MBBBMHr
Anti-poux
Remede inlalllible

pour la destruction des poux
et lentes.
Garanti inoffensif pour les
cheveux et la peau. Prix fr.
2.— Discrétion . Albert Ri-
ckenbach, coiffeur , Ver-
nayaz.

Poursuites
Encaissements

sont effectués sans
retard et à des con-

ditions très
avantageuses

par la

Fiduclaire Romani ] .
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge, 36 bis

Téléphone Stand 20.59
GENÈVE
expédie

par retour du courrier :
Bouilli , depuis 2.20 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graisse rognon 1.50 le kg.

C I D R E
à 35 et. le litre par fùt de
50 litres au moins.

Parc Avicole, SION

Boucherie cbevaline moderne
Mercerie 1. Lausanne

Saucisses, saucissons,
le kg. Fr. 2.50

Salamis 3.50
Saflamettis, la' douz. 2.—
Viande fumèe, ie kg. 2.50

F. COURVOISIER.

Occasion
A vendre d occasion meu

bies à l'état de neuf : ta-
bles, chaises, commodes, etc

S'adresser chez Mme .Tu
lie Ballcvs. Dorénaz.

^.x?
Ies meilleures pondeuses

3 inois Fr. 3.50 pièce
4 mois Fr. 4.— pièce
PARC AVICOLE. S I O N

Fiancés
Toujours grand choix

d Alliances or, argent
et doublé, de tous prix

Gravure gratuite •
Bijouterie H. Moret
Martigny, Avenue de la Gare

A vendre. cause départ,
superbe torpédo
10 HP.. 2 places. Éclairage _______________________¦_-_-_-_¦---- ¦¦¦¦¦ «»
et démarrage électriques. _-_, „-_ J _ ,-_ „ _ __ __ _ _ •.. _-.. :_ _ ._
Etat de neuf. bas prix. r G P S  (16 CO llSl P U CIIOI1
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bàtiment locati!
bien construit et bien emtre-
tenu. comprenant 4 appar-
tements, 2 magasins, gran-
des caves, mansardes et
terrain de 940 m2. Rapport
actuel 8% pouvant ètre aug-
mente. On trai'terai t avec
fi. 10,000.— comptant, le
solde contre hypothèque aux
meilleures conditions. S'adr.
Banane Populaire Suisse,
Montreux.

gros étau
e II fer, un
garde - robe
doublé dementatole, un sim
pie. un
char a bras
No 9 avec les ridelles et
hrancards. Le tout à l'état
de neuf. S'adresser Calè
Rappaz, à Evionnaz.

On offre à vendre
un cheval

de 6 ans, frane et sage,
une vache

de 3 ans , prète au veau ,
un porc

de 5 mois. - S'adresser à M.
Edmond Boissard. Monthey.

Appartemen ts
à louer a la Droguerie Mar-
clay, Monthey.

A vendre d'occasion

Eouchette d'enfant
en bois dur, en bon état, bas
prix. S'adresser chez Urne
Medico, à St-Maurice.

Chien égaré
sans nom sur le collier , boi-
teux , couleur rouge feu , ré-
pondant ;iu nom di: l' olii. Le
ramener contre récompensé
a M. Emile Fayrg. Monthey.

A vendre

2 bons chevaux
à deux mains. S'adresser
chez L. Grobet. Sierre.

On cherche pour un maga-
sin d 'é|iicerie un

garpon
de confiance , fort et robuste
si possible habitué au com-
merce .

Adresser offres et référen-
ces sous P 2220 S. Publici-
tas, Sion.

Bonne personne
capable de tenir un ménage
à la campagne est demandée
chez Jules Rapaz, Vers-chez-
les-Blanc, Lausanne.

Bonne à tout faire
sachant cuisiner, est deman-
dée pour Genève dans famil-
le catholique. iBons gages.
Entrée de suite ou date à
convenir. Adresser offres
avec certificats sous S-
3.75-X Publicitas, Genève.

On prendrait
-licore en pension queUmes

fillettes
de 6 à 12 ans, pendant la
saison. Bons soins assurés.
Mme et M. Rapaz. è Ravoire
S. Martigny .

On demande pour de suite
ime

fem me
ae confiance pour faire un
petit ménage et s'aider un
pau à la campagne. S'adres-
ser à M. Alphonse Burnier.
Les Bamps sous Leysin.

menage
_o.inaissant culture et bé-
tail, pour maison bourgeoise,
petite exploitation , beau lo-
geiuent, bons gages. Région
B.llegarde (France). Écrire
Cliénev. 48. rue Franklin.
Lyon.

IO bons macons
pour fair e de la grosse va-
cuimene, sont demandes de
suite à l'entreprise des
Frasses, Le Sépey s. Aigle.
On donnerait aussi le travail
en tàche. Inutile d'écrire, se
piésenter au chantier.

MALADIES de la FEME
1 a ffl inme qui voudra éviter les Maux de tète. les

Migraines, les Vertìges, les
Maux de ceins et autres malai-
ses qui accompaguent les ré-
gles, s'assurer des époques ré-
gulières , sans avance ni retaird,
devra faire un usage Constant
et régulier de ia

La JODVEHCE He l'UE SOURYrlr-il^aercep°rirai|i L_ juu»[nic oe in... ..uni
De par sa constitution, la femme est sujette à un

grand nombre de maladies qui proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utile, car les pires
maux i'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute
femme soucieiuse de sa sante doit , au moindre ma-
laise. en faire usage. Son róle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de décongestionner
les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
pèche, diu méme coup, les Mal adies intérieures, les
Métrites, Fibromes, Tumeurs. mauvaises suites de
Couches, iHémorragies, Per tes blanches, les Vari-
ces, Phlébites, Hémorroi'des, sans compter les Ma-
ladies de l'Estomac, de l'Intestìn et des Nerfs qui
en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs, Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et les
¦mfirmiités qui sont la suit e de la disparition d'une
formation qui a dure si Iongtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Mac. Dumontler, à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon, 3.S0.

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

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

Tòle pour couverture

DELALOYE & JOLIAT, SION
Bureau : Agence Agricole Téléphone 19
Dépositaires de la Maison lavelli & Bruno S. A.. Nyon

VINS
La meilleure reclame est de
fournir constamment de la
bonne qualité à prix modérés

La Maison H. ROSSA, Vins
Martigny Téléphone 81
est très recommandée pour
l'importati on des vins étran-
gers appréclés en Valais.
La nombreuse et fidèle clien-
tèle parmi les principaux
établissements du canton en
est la meilleure garantie.

Vins rouges et blancs de choix
Italie - France - Espagne
Alicante 15 degrés pr coupage

Spécialités de Vins Fins
Barbera - Nebbiolo - Barolo
Aleatico - Asti - Chianti - Lam-
brusca etc.
Marsala - Malaga - Vermouth

Echantillons et prlx-cour ants à disposition
Se recomman-ie :
A. ROSSA




