
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

Hlndenburg a recu le corps diplo-
matique dont le nonce Mgr Pacelli
s'est fait le porte-parole.

Les Alliés demandent que l'Aile-
magne entre dans la Société des
Nations.

Deux aviateurs de l'armée Italien-
ne fon t une chute et sont carbonisés.
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L'élection du président de la ville

de Brigue fait couler beaucoup
de salive et d'encre ; elle provoque
mème des scènes de café vraiment
amusantes où des hommes, ordinai-
rement froids et dignes, ont recours
à l'injure et sont prèts à en venir
aux cannes et aux mains.

Il s'agissait de remplacer M. Wal-
pen élu conseiller d'Etat.

Deux candidats étaient en pré-
sence : MM. Meyenberger et Gun-
tern, et toute une polémique s'est
montée sur leurs personnalités, sur
leurs convictions politi ques et sur
leurs alliances.

On sait que M. Meyenberg ne l'a
emporté qu'à neuf voix de majorité.

Un déplacement de cinq voix et
c'était M. Guntern qui triomphait.

Nous avons demandé à MM. Pe-
trig et Dellberg, particulièrement
visés, quel était le sens, le caractère
véritable de cette election mémora-
ble et tourmentée.

— M. Pétrtg : Le parti Seder vou-
lait l'anéantissement des chrétiens-
sociaux. Aux élections communales
de décembre, il contestai! nos forcés.
Nous possédions deux sièges au
Conseil ; nous n'exigions que leur
maintien : il nous fut refusé, et nos
amis, loin d'étre battus, revinrent
au nombre de quatre à l'Hotel de
Ville. Ce succès a encore été con-
firmé aux élections législatives.

— Vous comptiez alors conquérir
la présidence sur le nom de M. Leon
Guntern ?

— Oui , et , sans certaines circons-
tances de détails, nous y serions
arrivés aisément. Ainsi , nous avons
eu le Cercle romand des Welches
contre nous pour la ridicule histoire
d'une autorisalion de bai qui fut re-
fusée par nos amis, les chrétiens-so-
ciaux étant opposés, par princi pe,
aux danses du samedi soir qui , très
souvent, se prolongent jusqu'au len-
demain et portent ainsi atteinte à la
sanctification du dimanche.

— On assuré que, pour arriver au
but, vous auriez fait alliance avec le
parti socialiste.

Directement et personnelle-
ment,jene me suis pas mèle de cette
election ; mes amis, je le sais , ont èu
des entrevues avec les délégués au-
torisés du parti socialiste , mais ces
pourparlers n'ont eu et ne pouvaient
avoir aucun caractère politi que.
Nous sommes heureux du résultat
obtenu. On nous qualifiait de quan-
tité négligeable. Les chiffres du
scrutin sont plus éloquents que Ies
mots.

Nous avons abordé ensuite M.
Dellberg et, immédiatement, il s'est
prète à l'interview.

chrétiens-sociaux et les socialistes
en vue de la conquéte de la prési-
dence de la ville de Brigue diman-
che dernier ?

— Une alliance de caractère poli-
tique, non, et le Briger Anzeiger
est certainement mù par une inten-
tion malveillante, soit à l'égard de
M. Pétrig, soit à mon égard, quand
il dit que nous avons le mème pro-
gramme. Ce n'est pas seulement
exagéré, c'est complètement faux.

— Où est la vérité, alors ?
— Eh bien, la voici : chrétiens-so-

ciaux et socialistes étaient d'accord
sur certains points d'ordre écono-
mique qui ne seraient certainement
pas désavoués par des catholiques
de Bàie, de Zurich et d'ailleurs : le
minimum d'existence au communal ,
l'assurance infantile, l'assurance
chòmage, la gratuite des enterre-
ments et du matériel scolaire, autant
de petites choses qui auraient soula-
ge la classe pauvre.

— Le parti Seiler marchait, lui ,
sous son propre drapeau ?

— Pardon, le parti radicai a vote
pour le candidat conservateur. Il y
a mieux. J'ai re^u moi-mème, à Na-
ters, un délégué du parti conserva-
teur qui est venu me demander les
conditions du parti socialiste. Ces
conditions devaient étre transmises
à M. Herman Seiler absent. C'est
sur ces entrefaites que nous avons
pu tomber d'accord avec les chré-
tiens-sociaux. Mais , je le répète, il
n'y a pas eu d'alliance politi que : Ies
chrétiens-sociaux gardaient leurs
princi pes et, nous, les nòtres. Je ne
vois donc pas comment on peut qua-
lifier d'immorales de simples condi-
tions économiques que l'on rencon-
tre tous les jours dans le monde
bourgeois.

Et voilà !
Nous avons résumé, aussi exacte-

ment que possible, le sens des ex-
plications que nous ont données MM.
Pétrig et Dellberg. Il y aurait naive-
té à croire qu'elles clòront les polé-
miques. Quand on a frèmi et quand
l'on est hypnotisé par une idée, ce
n'est pas un peu d'encre et des carac-
tères d'imprimerle qui peuvent
éclaircir une situation et éclairer les
esprits. Nous l'aurons du moins
tenté.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La poesie du pot-au-ieu. — On a commé-

moré Charles Monselet , ce qui veut dir e
qu 'on a commcmoré la cuisine francaise. A
parle r juste, la cuisine frangaise n 'est point
morte et commémorer ne signifie pas, ici,
en rappeler , avec attendrissement , la mé-
moire , mais, au contraire, rappeler, ay ant
profité d'une circonstance offerte , qu 'elle
vit toujours , malgré la concurrence enne-
mie et qu'elle est -touj ours , si on s y prend
bien pour la fréquenter , celle-là qui a con-
quis le monde par sa délicatesse exquise
et sa bonne gràce inlassable.

Tout cela morite bien qu'on la remette de
temps en temps cn évidence pour ceux-là
qui ont la mémoire courte ou le palais
émoussé ou <qui aisément confonderaient ,
étant distraits , la bonne margarine avec le
mauvais beurre.

On l'etera aussi et plus encore l'écrivain
gastronomique. La gastronomie n'a rien de
bas, comme certains le disent. C'est , au con-
traire , un ingénieux effort pour un hausse-
ment du matèrici au niveau du spirituel , un
essai , si on nous permet le mot, de poésik
du palais et de musique de l'estomac.

Charles Monselet fut un poète des choses
du palais. Ce paiais , pourquoi ne vaudrait-
ii pas et l'ceil ou l'oreille ? Il a , pour frère

de lait , il'odorat. A deux , ils entretiemient la
bonne sante du sang ; ils veillent sur le bon
fonctionnement du corps. C'est un office im-
portami. C'est une haute dignité. On peut vi-
vre sans oreflle , sans yeux. Sans l'odorat,
on connait le risque de l'cmpoisonnement
quotidie n et sans le palais, c'est la mort à
brève échéancc. Il y a des gens qu 'on nour-
rit sans l'intermédiaire' de leur palais , mais
c'est de ceux-là qu 'on peut dire qu 'ils sont
réduits à la pure animante et qu 'ils achè-
vent dans la tristesse une vie proche de
leur dernière heure. 4

Charles Mpnselet fut donc un poète du
palais et i l y  a lieu qu 'on l' exalte, sachant
qu 'il y mit aussi de l'espri t, de l'humour , de
la gaillardise et quelque dròlerie. Mais là-
dessous, ài y a de la vraie poesie, de la mu-
sique , la célébratìon de ila joi e sensible is-
sue de la delicatesse . de la nourriture , du
bel arrangement des mets, de toute l'econo-
mie culinaire, en un mot , élevée à la hau-
'teui; d'un art , non pour la gourmandise , mais
pour son haussement , au contrair e, au-des-
sus du terre à terre de nos besoins matériels
et quotidiens.

L'homme bleu. — L'homme' bleu était un
matelot anglais , d'origine scandinave , nom-
mé Gustav Brusch, qui scandalisait le corps
•medicai britanni que.

'Il y avait de quoi, Gustav Brusch était
bleu, d'un j oli bleu pastel, d'un bleu qui ac-
compagnait j oiiment son costume bleu ds
« sailoT ». On avai t connu des hommes jaiu-
nes, rouges, noirs, mème bronzes , comme
les malheureux at teint de la maladi e bron-
zee d'Eddyson, mais j amais on n 'avait vu
um homme bleu. Les praticiens, devant
Brusch , restaient... bleus.

Cela n'empèchait pas le matelot de v ivre
paisiblement , étonnant les patrons dcs taver-
nes de Londres , qu 'il frequentali assidùment ,
et les petites « maids » aux bonnets blancs
qui Tougissaient en le voyant si bleu.

Chose curieuse : avec lc temps, la teinte
de ià peau de Gustav Brusch devint de plus
er, .plus foneée. On nota cependant qu 'au tur
et à mesure que le bleu de la peau du ma-
telot allait s'accentuant, devenant plus som-
bre, son caractère devenait nettement plus
irascible. Devenu bleu sombre, Brusch pre-
nait des colères rouges.

Tout a une fin ici-bas, meme les hommes
bleus. C'est sans doute pourquoi Gustav
Brusch est mort subitement à Huli , au mo-
ment préci s où il recevai t des propositions
avantageuses d'un impresario américain sé-
duit par ie visage indago du « blue Jacket ».

L'alimentation par le poisson. — L'Aca
démie de médecine ayant été consultée pa:
les pouvoirs publics sur la valeur alimen-
tane du poisson , a nommé une Commission ,
dont le rap porteur , M. Desgiez , fait ressor-
tir les grands avantages de ce mode d'ali-
rrentation. La comparaison de la chair des
mammifères avec celle des poissons montré
que celle-ci , permei ld méme utilisation des
forcés chez l'ouvrier , l'homme de spor t ou
ic ' sédentaire. Le développ ement de l'océa-
nographie , de l'industrie de la pèche, dj
commerce d;i poisson doit devenir un para-
igraphe importan t du programme économi-
que des pays maritimes. Il leur permetta*;!,
non seulement d a^roitr e Ieur fortune na-
tionale , mais encore de ifournir aux classes
pauvres une a 'im entation qui améliorera Ieur
sort en augmsntan t Iour résistance aux ma-
ladies imectieuscs.

Une capitale d .été. — M. Mussolini , qui va
en toutes occasions aux soìutions ics plus
radicales, ne parait pas devoir se contenter
du « week end >* . Les journaux de Rome lui
prètent l'intention de transparter de Rome
à Tivoli , à partir du l01 juin et pour tout
l'été, la présidence du conseil , le ministère
des affaires étrangères , le ministère de la
guer re et tous les rouages essentiels de l'E-
tat. Le dictateur s'installerait lui-méme , avec
ses principaux coliaborateu rs, à la villa
d'Este , qui a cesse d'appa rtenir à la f amili a
des Bourbons-Parm e et est devenue pro-
priété de l'Eta t italien. Il expédierait Ies
affaires publi ques au bruit des cascades do
l'Anio , et verrai! dc sa fenétre , en feuille-
tant ses dossiers, ce j ardin en gradins , pian -
te de lauriers centenaires et d'immenses cy-
près , qui est un des plus nobles paysages
du monde.

M. Mussolini , qui ne craint pas de mettre
quel que distance entre le gouvernement et
le parlement , aurait ainsi sa capitale d'ét*'
et vivrai-t à Tivoli cornine le tsar à Tsars-
kcié-Sélo, comme Louis XIV à Versailles ,
ou, mieux encore , comme l'empereur Adrien
dans sa villa de Tibur , il y suivrait Ies con-
seils souriants d'Horace : « Oublié, pour ui
temps , les soins de l'Etat où ton esprit se

fatiguc ; simp!e citoyen, saisis le plaisir au
passage, et à demain les choses sérieuses ! »
Mais , qué diront les touristes, quand ils trou-
veront gardées par des miliciens en chemisj
noir e les grilles du fameux j ardin, recom-
mandé par deux étoiles dans Ies oeuvres
complètes de feu Baedeker ?

Le droit de grève et Ies fonctionnaires. —
Réunie à Bex, la commission du Censeil

des Etats chargée d'examiner la loi sur le
personnel federa i, a discutè de nouveau : des
permis de séj oui des fonctionnaires , du rè-
glement du droit d' association, des rcstrrc-
•ticns des avantages accordés a une certai-
ne catégorie de fonctionnaires sur les che-
mins de fer , de la création d'une commis-
sion paritaire.

La commission propose d'en revenir à l'a-
vis du Conssil des Etats quant aux permis
de séj our et de compléter l'art 8 et l'art 13
(droit d'association) par le texte suivant :
«Le droit d'association est accordé aux em-
ployés et fonctionnaires dans le cadre de
l'ordre constitutionnel. Il est interdit aux
fenctionnavre s et employés de faii e parti e
d'associations dont les statuts prévoien t la
grève ou le recours à des moyens illégaux
et préj ud iciables à l'ordre établi.»

La commission approuvé la création d'une
commission • paritaire pour l'application de
la loi.

Les richesses de la Mer Morte. — On an-
nonce officiellement que les agents coloniaux
du gouvernement britanni que à Londres sont
préts à recevoir , au nom du gouvernement
palestinien des offres pour l'exploitation des
ressources minérales de la Mer Morte.

L'une des plus importantes richesses de
la Palestine, c'est le sei de la Mer Morte.
Le volume de la Mer Morte est d'environ
120 milliards de mètres cubes.

Cette surface contient à peu près 30 mil-
liard s de tonnes de sels mixtes, dont 1 mil-
liard et demi de tonnes de ohlorate de po-
tassium. La Palestine est le pays du monde
lc plus riche en ressources de potasses.

Impóts comparés. — M. Musy vient de
déclarer que de 1913 à 1923 le produit des
impóts direets pergus en Suisse a triple tan-
dis que les impót s indireots ont simplement
doublé. C'est certainemen t du coté dc e*;
dernier impót que l'on peut encore espérer
des 'ressources nouvelles. Et si l'on compa-
re avec l'étrangeir , la démonstration devient
evidente. L'imposition des boissons alcoo-
liques et du tabac donne à la France plus de
40 francs suisses et à l'Angleterre 110 francs
suisses par tète de population. Chez nous.
ces droits ascmdcnt à 16 francs seulement
par téte.

Le projet Ju Conseil federai prévoit es-
sentieilement les impóts indireets sur le ta-
bac et l'alcool pour Tenter les assurances
soeiales. Les chiffres montrent suffisamment
combien M. Rothenbèrger et ses aides se
creuscnt la ccrvelle pour compliquer inu-
tilement la situation.

Simple réflexion. .— On reproche amère-
óient à la vertu ses défauts tandis qu 'on
est plein d'indulgcnce pour les qualités du
vice.

Curiosité. — De tout temps, les Améri-
caines ont aimé les excentricités de la mo-
de et c'est pourquoi on a créé à Paris dans
les grandes maisons de couture des modèles
spéciaux qui sont proposés aux belles voya-
geuses venant des Etats-Unis. A Hollywood,
en ce moment , on lance la mode des bas
peints à la main. Ils reviennent naturelle
ment très cher.

Pensée. — Le travail ardent est une prie
re de l'intelligence.

Mot de la fin. — Elle commence déjà à
parler , ta petite sceur ?

— Oh ! oui , chaqu e fois qu 'on lui met deux
sous dans la main, elle dit : « merci ». Si
vous voulez essayer...

Bàton A ^Cadum I I *
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Barbe VOI
IMPRIMERIE RHODANIQUE

ON SPECTACLE Filili E
A ROME

L'illumination dc la coupole dc St-Pierre

(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)

Rome, le 13 mai.
Rome reverra dimanche soir un spec-

tacle qu'elle ne 'Connaissa.it plus que par
les témoignages d"uno generation quasi
disparue.

C'est le matin de oe jour-là 'pae Pie XI
procèderà dana la Basilique Vaticane à la
canonisation de la Bienheu'reuse Sceur
Thérèse die l'Enfant-Jésus. La jeun e re-
ligieuse morlo cn 1897 au Carme! de Li-
sieux, est dans le monde entier l'objet
d'un culte si caathousiaste que l'immense
basilique se Li*ouve deux fois tiop petite
pour acoueill ir les milliers de Edèìes dé-
sireux d'assister à sa glorificalion. Ils
sont plus de cent mille à vouloir en ètre
témoins et lss antichambres de tous ceux
qui disposent dans les mUieux religieux
de quelque rnfiuence sont depuis plu-
sieurs semaines 1© th-éàtre d'intrigues sa-
vantes et persévérantes dont le prix doit
étre un des cinquante mille « biglietti »
d'entrée, imprimés par les soins du Vati-
caia.

Les cinquante mille « refusós » de la
<¦ funzione » Ju matin pouront du moine
se cdnsoler !e soir à urne féerie Junaineu-
se que les Romains attendaient depuis
plus d'un demi-siècle et dont a'etat .était
demeure ici lég^ndaire ; on reverra la cou-
pole de Saint-Pierre . sous les feux dont
lu ciel de Rome ne s'est plus uclairé- de-
puis le 28 juin 1870.

Une vieille tradition _* —^u
Après cinqùante-ciuq ans, il y a encore

un bon nombre de vieux Romains pour
garder le souvenir de cette illumination
fantastique qui , sous le règne des Papes,
marquait fcraditionnellemeiat cliaque été
la soirée de ia veille de Saint-Pierre.

Cette tradilion était ancienne, méme
pour Rome. C'est en 1644 à l'occasion du
couronnement dTnnomcent X, le Pape
Parafili du Velasquez du Palais Doria,
qu 'on illumina pour la première fois la
coaipole de la Basilique. L'enMaousianae
des Ronaains fut tei qu 'on illumina de nou-
veau lorsque, en 1655, Alexandre VII
Chigi remplaca Innocent X sur le siège
de Saint-Pierre. Et il en fut dc mème ou
peu s'en faut a toutes les élections sui-
v aaa tes.

Cependant ce n'est qu'en 1750 que Ff-
kimination prit le catetere que nous lui
verrons dimanclic. Le fameux architeeta
Vanvitelli réunit alors à eliminar l'incon-
vénient dès fumées pioduitcs par des mil-
liers de toTciaes et à régler i'aliumage de
facon à embraser en un instant- l'enorme
masse Jancee dans ics airs par Michel-
Ange. Dès lors , on voulut revoir plus sou-
vent ce spectacle exlraordinaiie et l'usa-
ge s'établit de l'offrir aux Romains cha-
que année à l'occasion de la Saint-Pierre.
Cette tradition ne fut abandonnée que
quand l'entrée des Italiens à Rome eut
contraint Je Pape à la réclusio.i du Vati-
can mais les vieux Romains en gardè-
rcnt toujours un souvenir nostalgique.

L'un d'eux en détaillait hier Ies splen-
df ur.s en no;is disant sa joi e le les re-
voir bientòt.

— Le soir du 28 juin, disait-il. la place
Saint̂ Pierre, Ics terrasses de toutes les
maisons, le Pincio, le Janieule, l'Aven-
tin et les aut.-es collines d'où ".a vue s'é-
tend vers Saint-Pierre étaient pleines de
Romains et d'étrangers venus de partout
pour cette fète unique. Dans !e crépus-
cule, la coupole s'éclairait de miniere ds
grandes lanternes qui soulignaient les li-
gnes architecturaìes et couraieut sur la
facade, le long des colonnades et près de
l'obélisque. Mais la nuit tombal i, et voici
que la grosse cloche sonnait. Au mème
moment, on voyait briller comme une
étoile tout au-dessus de la croix qui sur-
monte la coupole. C'était une torch e bran-
die là-haut par le pius agile des e sam-
pietrini » qui donnait ainsi le signal aux
autres. En un instant ceux-ci aliumaient
des milliers le veilleuses sur toute la sur-
face de La co'ipoie qui se découpai t alors
sur le fond du ciel obscur comme un dò
me de feu. C'était beau...

Notre Ro n.iin a riit cela avec fierté .
avec cette fierté qui inspirai! à un poète
d'ici deux ter^ets fameux :



Quel peuple oaut-il avr.ir ou quei souverain
Oui .puisse avoir chez lui une petite coupole
Comme notre S-aint-Pferre au Vatican ?
•En quelle autre cité ou cn quel état
Trouverait-on (fette bénie iliumir.ation
Qui stupéfi e et va iusqu 'à iaire perdre le

[soufle ?
Un tour de force

Cette illunainaliom qui fut offerte plus
d'une fois à de*-* souvcraiins et ù. des prin-
ces était un tour de force des « sampie-
trini » qui se voyaient adjoindre trois
cents ouvriers embauchés pour la circons-
tance. L'entreprise éta it périlieuse et l'on
avait pris l'habilude de réunir òcs le ma-
tir à Saint̂ Piarr© tous ceux qui devaient
y prendre part. Iis se confessaient et com-
muniaient pour ètre prèts à to*it, puis on
les gardait le reste de la journée dans les
dépendances de la Basilique pour qu 'ils
me cédassent pas à la tentation de .boire
un coup de trop. L'heure venne, chacun
allait prendre soia poste. Les pius agiles
montaient au sommet de la coupole d'où
on les desceadait à ealif ourclion sur des
selles de bois .suspendues à des ©oirdes
que naanceuva*aient là-haut les chefs des
différentes équipes. Le travail étant ain-
si reparti pouvait étr e accompli partout
•en un moment de facon à provoquer dès
le signal parti du haut de la croix , à 140
mètres du sol, l'embrasement quasi ins-
tantané de l'ensemble.

' Voilà ce qui doit se lefaire par les mè-
mes moyens dimanche soir et ce qui se
prépare depuis un mois dans Ies eomblea
de la basilique. C'est une entreprise co-
lossale et qui coùtera environ 150,000 li-
res. On y emploiera avec cinq mille mè-
tres de ©orde, 5000 internes renferinant
de gres cierges et 2500 *•* fiaccole » ou
veilleuses géantes où I'on a coulé 25 quin-
taux de suif. .Machinerie prosalque, mais
impressiommante en ce qu'elle reste à l'é-
chelle de Rome. Guardia.

La mori d un
grand soldat

Jeudi, le « Nouvelliste » amnoiigait Ja
disparition inattendue du general Mangin.
Samedi, ©elui-ci avait passe une partie de
l'après-midi au Concours hippique, où évo-
•luaiemt les spahis ; le soiir, il dina au mi-
lieu des siens. Au milieu de la nuit, il fut
pris de douleurs qui furent aussitòt ex-
trèmement violentes. Les docteurs Proust,
chirurgien das hòpitaux, Bize et Laver-
gne, appelés en ©onsultation, diagnostì-
quèrent une appendicite foudroyante, 'coma-
pliquée d'une crise aigué d'uremie. Le doc-
teur iGosset confiirma ce diagnostic.

[Malgré les soins les plus énergiques, la
mal ne fit qu'cmpire.r et, mardi, le general
Mangin rendait le dernier soupir. Diman-
che soir, il avait recu les derniers sacne-
mente.

Le general Mangin laisse huit enfants.
(Le gémerai de Castelnau lui adresse dans

« L'Echo de Paris *•> l'au-revoir suprème
en ces termes vi'arants d'émotkm :

Un grand soldat vient de rendre à Dieu
son àme toute de loyauté et de vaillamce.

Il meurt à 59 ans, en plein e possession de
ses forcés physiques et de ses magnifiques
facultés intellectuelles.

Après une carrière coloniale admir able-
ment remplie, sous les cieux les (plus va-
riés et dans les ciimats les plus meurtriers,
le general Mangin a pris une part aussi glo-
rieuse aue feconde à la guerre de la déli-
virance.

Soldat sans peur et sans reproch e, .toujours
prèt à l'action, d'une audace et d'une téna-
cité exceptionnelles. .plein d'une confiance
sans défaillance dans les inr.nortelles desti-
nées de la Patrie et la victoire de ses ar-
mes, Mangin reste rà dans nos annales mi-
litaires camme le type du chef accompli, à
la fois prév oyant, réfléchi et énerg.ique . On
dira de lui >qu 'il fut un magnifique tempé-
rament et un beau caractère.

Sa mor t met en deuil l'Armée et tou t le
Pays.

Mangin a consacré tous les instants de sa
vie au service de la Patrie et aux soins de
son foyer, si ìargement peuple.

La France ne saurait oublier qu 'il fut un
des plus remarquables artisans de la vic-
toire.

Le .gouvernement s'honorerait cn élevant
à titre posthume. à la dignité de maréchal
de France, le chef d'armée intrèpide dont
le róle décisif , en 1918, a precipite la déroute
allemande.

On le reputali avant tout « bouillant »,
ce Charles Mangin : « Charles le Témérai-
re », disait de lui un grand ©nef. Mangila
n'était pas téméraire , il étai t audacieux
pairce que son energie, exercée par un .;
©aarière toute d'action, l'avait habitué non
pas à naéconnaìtre .l'obstacle, mais à n<?
jamais s'y arrèter. n avait souffert plus
que itout autre de la guerre de tranchées ;
sa vive intelligence lui en avait fait aussi-
tòt comprendre et la nécessité ct le méea-
nisnae. Mais ces veiilées étaient toute ab-
soxbées par le souci dfs procédés qui per-
mettraient d'y mettre fin. Ti fut de pres-
que tousi les grands assauts qui, dix fois,
failliirent la rompre. Une heure sonna en-
fin où , préparée par lui avec un soin al-
ilant jusqu'à la minutie, l'atta que creva le
flanc de l'ennemie imprudemment engagé
alee ©olilimes c'è l'Aisne sur la Marne. Foch
et, sous iui, Pétain lui avaient mis entre
les mains le bélier propre à emfoncer l'ad-
versaire. Mais si arme quo fùt  le bélier,
il ne valait tout de mème que par le bras

qui allait le porter .résolumaent a l'heure
voulue dans l'armée ennemie et l'enf oncer,
une fois engagé-, sans lassitude, des jours
entiers, .toujours plus avanti.

La guerre a, au fond, use ces hommes.
Que de grands chefs se sont écroulés en
une heure depuis trois ans — que les fa-
tigués avaient paru n'avoir pas ébranlés.
Les audaces d'un Mangin, ce sont audaces
©a.kulées et ce calcai!, quand la .rongeant'i
conscience des responsabilités ì'accompa -
gné, mine et .ruine une sante sans qu*a
l'homme lui-méme s'en apercoive. Ce mar -
iyrologo d'après-guerre, qui a commence
avec un Humber.t , vient, de s'albnger du
nera — à jamais glorieux — d'un Mangin.

La Franoe qu 'ils avaient servi© avec une
passion dévorante pàtit ^cruellement et gè-
na it de leur mont, et ©'est leur gioire. -Omel-
ie .réserve pour l'aivenir était un Mangin
« Vingt-cinq ans de campagne », disent
ses états de sei-vice.

'Le maréchal Pétaiaa a depose sur la dé-
pouilile du general Ha médaille militaire.

Au mora du .président de la République,
le généra.1 Lasson a présente des condo-
léances à la famille.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Le corps diplomatique
chez Hindenburg

Le président, du Reich a regu jeudi les
voeux des diplomate? accrédités à Ber-
lin. Le doyen du coa*ps diplomatique, Mgr
Pacelli, nonce apostolique, a prononcé.
en francais, le discours d'usage, dont
voici le passage essentiel :

« Nous désirons que sou s votre haute
direction, l'état allemand consolide à
l'extérieur ses relations avec Lcs autres
peuples pour le triomphé de ia grande
cause de la pacifieaiion mondiale. Alours
sera exaueé le désir ardent dr tou s les
cceurs humbles qui au milieu des difficul-
tés actuelles s'efforcent d'établir parmi
les homames ia paix morale en accord avec
la vérité de la paix intarnatiovaa.le et so-
ciale.

« Qu'il soit permis dans ©ette séance,
à cekii qui a l'honneur de vous parler
d'appeler sur vous, Monsieur le Prési-
dent dm, Reich , et sur la nation alleman-
de la bénédiction divine. »

A quoi le Président du Reich répondit :
« .Soyez certain, Momseigneur, que j'ap-

préoie hautement les pensées par vous
exprimées du développement de tous les
facteurs du progrès humain. Celui qui est
appelé à la tète d'un grand peuple ne peut
avoir de désirs plus élevés que de voir
son peuple collaborer en paix et sur un
pied d'égalité aux chaa-ges mondiales.

« De méme que Votre Exoeilence, je
ne maéeonmais pas les difficulté - qui se
trouvent sur ce chemin, mais je vis dans
l'espérance qu'elles ne seront pae insur-
montables. Tout ce qui est en mon pouvoir
pour contribuer à la solution des grands
problèmes actuellement pos-és, je le ferai
avec sérieux, ©omsciemee et un dévoue-
ment absolu.

« Si tous les peuples sont de bonne vo-
lonté. la bénédiction divine que vous avez
appelée sur nous, Monseigneur, ne fera
non plus défaut au monde ».

Que fera l'Ailemagne ?
Bien que le secret le plus absolu soit

gardé sur le contenu de la note francaise
em réponse aux propositions allemandes
sur le pacte de garantie , on d'clarc dans
le milieux bien inf or in ts, que la note po-
se l!e principe que la condition •*¦ cine qua
n o *  » de la conclusion d'un pacte avec
iAllemagne ***st l'entrée de cette puissan-
ce dans la Société des nations ; mais cet-
te condition n'est pas posée pour les dis-
cussions en vue de la réaiisation de ce
pacte. C'est avant d'apposer sa signature
sur le traité de sécurité ave© ics anciens
ennemis que le Reich devra entrer dams
l'organisatìon de Genève.

DeiiK aviateurs italiens iibou
Un grave accident sest pronuit jeu di

au camp d'aviation de Centocell e : un
appareil ayant, à bord les deux pilotes,
lieutenant de Luca et sous-aeutenont
Tarazzini, se ì-rouvait à quekpies mètrea
seulement du sol lorsque soudain il ca-
pota et vint s'écraser sur le sol où il prit
feu.

Les officiers et soldats qaii assistaient
à ©ette terrible scène accoururcnt au se-
cours des deux officiers mais ils me purent
.retirer des décombres que deux cadaviree
carbonisés.

Le tabac plus cher en France
On a lu les projets financiers de M. Cali

laux. Parmi ces projets figure, natureile-
maemt, l'augmentation du prix des tabacs.

Selon les renseignements , Ja majoration
du prix des tabacs, des cigarettes et des

cigares serait'ia source d'une recette aaou
velie de six cents millions.

Un décret fixamt les nouveaux tarifs pa
iraitra au *•* Journal officiel ».

Le prix du caporal .ordinaire serait por
té de 1 fr. 10 à 1 fr. 50.

DévalÉ dans un arasi
Un acte de bandiitisme audacieux , et

qui comporte plusieurs trai ts inédits, a eu
pour théàtre i'ascenseur d'un gratte-ciel
new-yorkais. L'immeuble en question est
situé 7me avenue et 28me rue. La cage
de I'ascenseur regorgeait de voyagemir'i
au départ du rez-de-chaussée. Au 14me
étage, elle s'était à peu près videe et ne
©omtemait plus que le liftier et cinq passa-
gers. Entre le 15nae et 16me étages, deux
des passagers, jcunec* hommes robustes.
abattirent le iiftier d'un ©oup suir la téte
et anrètèrem t i'ascenseur. Puis, braquant
des pisitolets sur lours trois compagnone,
ils exigèrent de ceux-ci la remise de tou-
tes les voleurs qu'ils avaient sur eux.

Il n'y eut pas cle lutte, les deux bandits.
parfaitement ©aimes, tenant. leurs viotimes
à leur merci ct toute possibilité d'aide ex.
térieure étant, exclue. Em queìques ins-
tants, tout l'argent liquide, tous les bi-
joux des 'trois passagers avaient chang *!
de mains. Après quoi, um des bandits
remit I'ascenseur en marche jusqu'au I7e
et dernier étage. et Jes trois victiaaaes, ain-
si que le liftier, furen t sortis de ia cage.
L'ascenseur r.vl*-,s.c<:v,ndit alors d'un trait au
2me étage, d'où ils sortirent, dcsicendant
les deux derniers escaliers et gagnant la
rue d'un pas tranquille, bien avant quo
l'alarme ait pa ètre donnée.
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Deux accidents
mortels d'auto

— Près de Brougg, une automobil e oc- I ,-w -^ _.
cupée paa* la famille Fisclaer-Bohrer, do- NCUVCÌICS JL OC ci I C S

^aaiciliée à NeueweJt - Munchenetem et
©onduite par le fils àgé de L'O ans, a tam-
ponné par 'derrière, à la Botzbergstrasse;
un char ©barge de bilies de bois .

Le pére, la lille et le fils en furent quit-
tes pour la pour , mais la mère, Mme Fis-
elaer-Bohrer, .Igée de 54 ans, a cu la poi-
trine emfoncóo par un tronc. La mort fut
instant anée.

— A Obcrdof (Bàie-Campagne), M.
Coaarad Hess., 70 ans, a été re-averse pai
un motocycliste et tue sur lo coup.

LA RÉGION
Enfant atteint par une auto

Jeudi soir, une auto appartenant à M.
Favre, de Leysin, conduite par un ema-
ployé et transportant une étrangère, a
renveirsé un jeune gargon de cinq ans, fils
de iM. Mùller, à Roche.

Le petit gargon s'amusait autour d'u-
rie roulotte ; il ne vit pas venir l'auto qui
le frappa à la tète et le jeta de coté. M.
le' Dr Joly, d'Aigle, qui arrivait sur ces
cntrefaites, en automobile, donna ies pre-
naiers soins au petit blessé, dont la vie
n'est pas en danger. Il a été ti ansporté
à l'infirmerde d'Aigle.

iM. Dupertuis, juge de paix de Villeneu-
ve, a procède aussitòt à une enquète. La
respoaasabilitó du chauffeur ne parait pas
engagée.

Poignée de petits faits
f r  Un fo rm idable incendie a éclaté à Ku-

roaj aya (Japon), centre dc l'industrie de **i
soie. Plus de 2000 maisons ont été la proie
des flammes. Lcs pertes sont considérables.

f r  Le prince Léopold de Belgique cst arri-
vé à Boma lc 10 mai. Il a été recu par le
gouverneur du Congo et tous les Européen?.
présents. Il est parti mardi pour Mayumb.

f r  Quatre enfants creusaient , près d'un*.;
colonie de 'mineurs , non loin de Cologaie, une
galerie de deux à trois mètres de profon -
deur , lorsque un eboulement se produisit
Des quatre entants ensevelis sous ìa masse
de terr e, un seul a pu ètre sauvé. Les au-
tres ont péri étouffés.

f r  Un manoeuvre nommé Hermann Prax-
marer , céldbataire , 25 ans, domiciiié à Aus -
sers, •travaillant au chantier de navigation
de Zurich-Woliishof , ayant eu une crise
épi'leptique, alor s qu 'il chargeait du char-
bon dans un oateau , est tombe dans le lai
et s'est noy'i. Son corps a été retiré.

f r  La grande firme industrielle Sulzer
S. A., a Winlerthour , a obtenu du Dépar-
tement de l'Economie ' publique l'autorisa-
tion de fake travailler 52 heures par semai-
ne. Cette autorisation interesse 1600 ou-
vriers. Ceux-ci protestent.

f r  L'assemblée generale de la Confrérie
des vignerons de Vevey, réunie sous la pré-
sidence de M. Emile Gaudard , abbé-prési-

dent , a fixé pour 1927 la prochaine « Féte
des vignerons ».

La dernière féte a été célébrée en 1905.
Les frais s'étaient élevés à 414,000 francs.

Le budget provisoire établi sur la base
de 1905, pour la prochaine féte , atteinì
840,000 francs.

f r  L'avion militaire qui s'est écrasé sur
le sol à Pampigny est détruit.

L'état du lieuten ant Turdy sembie s'amé*
liorer sensiblcment. En revanche , les mé-
decins gardent peu d espoirs de sauver le
premier-lieute.aant Daccord dont l'état a
empire dans ia j ournée.

f r  Le Fonds . de secours en faveur dcs
pasteurs de l'Eglise nationale vaudoise des
veuves et des orphelins de pasteurs , a recu
un don de 100,000 francs d'un généreux
anonyme, mar l' intermédiaire de M. Gusta-
ve Fleury, banquier , président de la com-
mission synodale.

f r  Le marche aux fruits de Cardiff a été
endommagé hier par un incendie. Les dégàts
soni évalués à 30,000 livr-es steiiing.

f r  Mme Caroline Brunner-Lisibach , de
.Moutier , mère de 7 enfant s , t ravailiant dans
un magasin de cigares à Menzikon , a été
trouvée morte dans la Breitwald. On igno-
re encore les causes du décès.

f r  M ,  van Vyvère , le nouveau chef du
ministère belge , s'est rendu au Palais du
roi pour préter serment. M. Max a rendu
visite au présiden t du conseil . Il Jui a décla-
u*é qu 'il ne pouvait à son grand regret lui
préter son appu i devant le parlement. Dans
l'après-midi , les ministres se sont iréuni s
pour discuter les grandes lignes de la dé-
claration ministéri elle.

f r  Un ouvrier ' aux chemins dc fer nom-
mé Kung, marie, .qui venait d'aborder avec
une barque dans laquelle il avait remonté
la Limmat, santa encore une fois dans le
bateau pou r prendre son habit ct son filet
de pèche ; mais la barque qui s'était en
partie rempiie d eau coula soudainemient.
Kung qui ne savait pas nager disparut dans
la (rivière.

GRAND CONSEIL
Séance du 13 mai

Présidence de IVI. Pitteloud

Les comptes de Chàteauneuf
C est pai* 1 examen ae la gestion que Ja

séance commence. Il y a un peu d'électri-
cité dans l'air. Ou ciauchofe que les dé-
pei.*=es *.© eoiisi-riictio'*a de l'Ecole d'Agri-
culture de ChateauiaeuJ vont doiiner lieu
à un gros débat.

On me se trempa.it pas.
Les rapporteurs donnent cotimaissance

de ©es dépenses qui ^o chiffrent., subsides
fédéraux dédaits, par 1,850,000 francs
environ, dépa?sent de plus de 600,000 fr.
toutes les prévisions.

M. Pouget, président de de la Commis-
sion, relève ces chiffres , fait ressortir que
les comptes soaat au net, quii a question -
ine le directeur de l'Ecole, lequ el lui a
donne l'assui ance qu'il n'y aurait plus
de dépenses' nouvelle*-* de ©onstruction.
Nous sommes donc au clair sur la situa -
tion, mais nois aimerions savoir comment
le Conseil. d'Etat entend régulariser oet-
te dette. A son avis, il faut un emprunt.

M. Marc Morand voudrait une compta-
'bilité plus complète et plus logique. Ain-
si, les mèm-3s dépenses devraient ètre
concentrées sous les mèmes urbi-iques.
Ainsi , on éviterait ici, au Grand Conseil,
bien des demandes de a-enseignements.

M. Metry, très long et tres nerveux,
demande si *:e dépassemeu t des crédits
a été autorisé par ie Grand Conseil et
mème par le Conseil d'Etat et proteste
contre l'emploi d'une partie de l'argent
et qui a été applique à l'Ecole de Chà-
teauneuf.

M. Gertschen s'étend sur dee critiques
analogues.

M. Albert de Torrente rappelle des as-
surances données sur le coùt de l'Ecole
qui au début, ne devait pas dépasser
1.200,000. Il -.'oudrait, savoir si le Conseil
d'Etat a autorisé ces dépenses. L'orateur
parie d'abus, de tapissedes de chambre
et d'installalioras électriques arrachése,
uniquement parce qu 'elles ne plalsaient
pas au directeur. Le chef du Départe-
ment de l'intérieur nous doit des expl i-
cations.

M. Dellberg voudrait quo les comptes
de 'Chàteaun.'juf soient détaillés comme
ceux de Malévoz.

M. Troillet, chef du Département de
l'intérieur, répond longuement aux nom-
breuses critiques qu 'ils vient d'essuyer.
Ces critiques sont de deux sortet , les uneò
sont faites par esprit de raalveilla.n.te op-
positiom, Jes autres par le souci très lé-
gitime d'étre renseigne. Il parlerà pour
ces dernières.

Nous ne pouvons donner qu MII résumé
très succim i le ce long et subslantiel dis-
cours.

Évidemment , les dépenses de construc-
tion ont dépasse les prévisions, mais il

faut tenir compie du cout extraordinaire-
ment élevé Je toutes choses à l'epoque
des travaux. Les autres di©astères de l'E -
tat, les particuliers ont pu faire Jes mé-
mes douloureuses constatations. On aurai e
pu retarder les travaux, mais nous a*vions
le devoir de tenir compte des subside1-*
fédéraux qui étaient accordós akars à toun
les travaux susceptibles d'enrayer le chò-
mage.

Y a-t-il eu des abus ? Le Chef du Dé-
partement le conteste formellement. L'ar-
chitecte, chargé de la surveillanee des
travaux, a rempli sa fonction au mieux
des intérèts de l'Etat, Quant aux papo-
tages qui couren.t les .rues, il les méprise ;
il n'a pas connaissamee des faits allégués
par M. de Torrente et il les croit inexacts.

A M .  Métry, le Chef du Département
de l'intérieur, répondra qu'il n'y a jamais
eu de décision du Grand Conseil stipu-
lami qu'une somme de 500,000 frames irait
à l'Ecole de Viège. Le peuple n 'a pas da-
vantage vote • sur cette considération ,
mais il a vate une dépense globale de
1,500,000 frames pour urne Ecob cantona-
le à Chàteauneuf et une Ecoie regionale
à Viège. C'est te-ut. Le chiffre de 500,000
francs pour le Haut-Valais a é-ié- l'opinion
d un député, mais seulement une opinion.

Le Conseil d'Etat a été rais au courant
des travaux erfectucs. Du re**te, le cout
de la construction de l'Ecole eìle-méme-
n'a pas dépasse ies prévisions. C'est la
ferme, ©e sont les dépendaue v. absolu-
naent nécessaires à l'exploitation, qui ont
fait monter les dépenses, mais, ici enco-
re, rien n'est a regietter , CPS. dépenses
•rentrent dans la catégorie des dépenses
productives que l'Etat a le devoir de fai-
re et qui omt été rele^ées hier par M. 'Mo-
rand. La ferme rapporterà , c.-.tte année
déjà elle boucle par um boni. A l'avenir,
elle sera un joli revenu pour i'Etat. Pour
moi, ajoute avec force le chef du Dépar-
tement de l'intérieur, je prends toute la
responsabilité des dépenses de Chàteau-
neuf. C'est ¦¦ime oeuvre qui fall honneur
au Valais et lo Grand Conseil, i-a Gouver-
nement et le peuple ont le droit d'en ètre
fiers. Tous les visiteurs de l'Ecole rendent
hommage aux constructions et aux ins-
tallations, et, aujourd'hui encore, nous se-
rions tous prèts à reprendre cette initia-
tive qui ne soufflé pas l'ombre d' une cri-
tique sérieuse et qui contribuera grande-
ment au 'développement de l'economie ge-
nerale du canyon.

Les comptes du Départemen t de l'inté-
rieur et de Chàteauneuf sont approuvés-
par le Grand Conseil.

Séance du 14 mai
Présidence de M. Pitteloud

La Gestion
La Gestion financière du Département

des travaux publics ne révèle rien de*
bien exceptionnel et de biem nouveau. Ce*
sont des demandes de renseigmements,
sans caractère poiitique, sur des graviersr
des torrente , des routes.

.M. Clémenz voudrait que toutes lea
fournitures de gravier fussent mises en
soumission.

M. Fama demande s'il y a deux poids
et deux mesures pour le classement des
routes communales en mettant en paral-
lèle Saxon et Chamoson.

>M. de Cocatrix souligne le déboisement
du bas de la route de Salvan a Vernayaz;
et demande une entente pou.r ie Teboise-
ment d'un site idyiique très apprécie des
étrangers.

iM. Dellberg revient sur la naeìion dé-
posée concernant le curage du lit du Rhò-
ne dans le Haut que l'on attend en vain
depuis 15 ams. Chaque année, le lit du
fleuve s'exhausse.

iM. Delacoste, chef du Déparùtment dee
Travaux publics, répond à ces diverses
demandes de renseignements. Quant au
curage du Rhòne au lieu indiqué par M.
Dellberg, la chose n'est pas possible, mais
il faut envisager :a création d'un canal,
éyentualité étudiée de concert entro Jes
C. F. F., la ville de Brigue et i'Etat.

Les comptes du Département sont ap-
prouvés.

Au Département; cle Juslice et Police,
long débat, et anime par instant s , sur une
pétition des géoliers du pénitencier qui
réclament une augmentation de salaire
pour le travail de nuit et un jo ur de repos
par semaine.

(La iCommis-sion propose le rejet de cet-
te pétition, estinaamt Je salaire raisonna-
ble. Le travail des géoliers n'est pas pé-

L'IVROGNERIE
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nible. Ce sont. plutót des heures de pré-
¦Eence que des heures de trovali.

M. Dellberg prend la défense des péti-
tionnaires et trouve singulière ia légèreté
ave© laquelle ìa Commission rtpousse Jes
xéclamatfcms des employés du pénitencier.

M. Poirget, président de la Commission,
relève vivement les réflexiens de M. Dell-
berg. l'i ne doute pas que cc derni er a
imeité ees fonj tionnaìres à adresser la pé-
tition en question.

Mais ceux-ci peuvent démissbnner, on
eoi trouvera cent pour les remplacer.

M. Kuntschen, chef d» Département de
Justice et Pance, après le président de
la 'Commission, antire l'attention de la

"Haute-Assemblée sur la situatieu raisom-
m-â ble des géo'.iers qui reeoivent Thabil-
Hement, une imclemhUé de logement et mm
¦salaire qui «a de haut & 10 francs pa.r
jour.

ÌLe débat continue autour de ces emif-
ares et de cette situatimi, et ie Grand
?Conseil rejette la pélition des géoliers.

Interpellation
IM. Dellberg dév eloppe longupment son

interpellation sur Ja législatìon ouvrière.
Il reprend ie vas!c prograamme - elaborò
par le Chef du Départ ement de l'inté-
rieur et qui n 'a jamais regu d'exécution.
Jadis, iM. Troil-lét était eia avant ; -aurjomr-
d'hui il est en retard, s'étant lais^é devan-
cer mème par 1© i-èactionm-Kire canton de
Vaud. (On rit;)

*M. Troillet, chef du Département de
l'intérieur, répond en seulignant tout ce
que le Conseil d'Etat a iait peur amaé-
liorer ia sitaa*Bon des travaiileurs. Il ne
croi pas à la panacèe des articles de loi
pour soulager 'ies maux eociaux. Il faut
des antes praliques et, sous ce rapport,
l'Etat n'a rien negligé. Ainsi, M. Dellbeig
parie de l'inalitution des prud'hommes. La
loi est prète, mais nous hésitons à la pré-
senter, T'expcHencs dans ies cantons voi-
sins étant .loin d'avoir donne satisfaction.
Le Conseil d'Etat continuerà à suivre
avec intérét tt sympathie le mouvement
social. 3~e m'ài pas, ajoute IM. Troillet, la
prétention d'avoi r satisfare M. Dellberg,
Le déeJarerait'-il que je me demamderais,
alors, si'je suis em eonform'ité de vaie avec
le peuple valaisan ou bien -si M. Dellberg
s'est sérieusement amende.

La Épisalifles seràes iJE l'Etat
di. Haegler, président de :la Gommis-

siom, demande le renvoi en -novembre de
cet ' important objet , la Commission de-
vant exaiàin*;r un ouveau proje;. do réor-
gaisation du Conseil d'Etat, projet qui
porterà snr ia compression des dépenses,
Ja comcenttatioai des services ;admiiiistra-
tifs-et un •meilleur rendement du travail.

Le renvoi est veté.

Succès uitìversitaiire. — M. Mas. Lugom,
de Finhaut, vient de subir a-vsc suceès,
à rUtìrversité de Lausanne, l'euamen d-a,s -
^istant-phanB»cien. Nos félicitations.

le Festival de Leytron
C'est dona pour domain dimaanche.

Tout est iprèt, p-our reeevoir les *30G mu-
siciens des fanfares conservatrices du
-Centro.

Le temps lui meme s'est mis à Tunis-
-s&n. « L'Union Ine Irumentale », qui ,a été
¦chargée de ce ae voir ses suseurs en harmo-
nie, a bien fait les choses et *T»*j ne sera
pas prise au lépounvu en face de la fonie
des parente et amis qui accompagner-ont
les Sociétés. Tout le monde trou vera à
se ©aser dans Ics vergers en fl eurs. M>usi-
que, lumière, vins capiteux et, par dessins
tout , la bonne parole de nos chefs aimés,
en faurt-il de plus pour que la journée de
Leytron laisse dans ia mémoire c,t ie coeur
des participants un deus, chaud et lumi-
neux souvenir ?

Choix des sujets
L'examen pour ic choi x des sujets de

la race d'Hérens devant figurer à l'Expo-
sitkm eotiona'e d'agricttlturc qui aura lieu
cet automne ù Berne (12 ¦ 27 septembre) ,
est fixé , pour le district d'Hérens, au 23
naai, à 15 he'ires, à Enseigne.

Les animaux seron t conduits sur rem-
placement habituel des concours. (Com.)

Le Festiva l de Monthey
Trains spéciaux

Nous rappelons aux musiciens du Bas-
Valais et à to'ites les personnes qui dési-
rent participer au Festiva' des Musiques
du Bas-Valais, à Monthey, ie jour de l'As-
cension, que \» -vomite d'organisation a
prévu un train special qui circuicra à Fil-
ler et au retour seioii l'horaire suivant :

Martigny, d'*p. 7.55
Vernayaz S.02
Evionnaz 8.07
St-Maurice 8.22
Massongex 8.29
Monthey arr. 8.33

Retour : Départ de Monthey à 20 h. 35
avec arrèt dans toutes le» stations pré-
vues ci-dessus jusqu 'à Marti gnj .

Ces trains sereni acoessibles à tows les
voyageurs munis d3 billets ordin.rres.

Les arrwées et départs, de et pour ile
Bouveret, le vai à'HLiez et Aigle se font
conformément à l'horaire habituel des di-
manches et jo 'jrs Térìés.

Concours de jeune bétaiL — Les con-
•OOUTS de jeune "bétail ponr Jes syndicats
d'élevage des districts de Martigny et
d'Entremont sont fixés cornarne suit :

Martigny-Ville, lundi 18 mai, à 13 h.
Fully, laidi 1& mai, à 14 % h.
Charrat, lundi 18 mai, à 15 % li..
.Saillon-Leytron, lundi IS mai, à 17 h.
Versegères, mercredi 20 mai , à 8 % h.,

pour les syndicats de iSarreyer et de V-er-
s egères-C hanrips e e.

Chable, mercredi 20 inai, à 10 h.
iSembranucher, mercre&i 20 mai, à l'3 h.
¦Orsières, mei*©redi 20 mai, à 15 h., pour

les syndicats de Moay et d'Qrsières, et
éventudilement, pour le syndicat de race
tachetée de Liddes.

Service cantonal de l'Agrieulture.

Sociétés de chant oii U
C'est donc dimanche , le 17 mai , que

Bramois aura rhoiiiiieur de recevoiir les
i&ociétés de Chant du G.roupememt du Va- !
la'is ©entrai. Voici le programmo de la ;
journée : '

9 li. — : Reception des Sociétés. — Via ;
d'honneur oifert par la Commune I
de Bramois.

'9 h. ¦ 30 : Répétition du morceau d'ensem- .
ble.

10 Ih. — : 'Office divin. — Mesae chante;:
.par le Chceur Mixte dc ia Cathé-
drale de Sion .

11 ih..30 : Cortese avec fanfare et départ
pour l'emplacement de la féte au
Bois de'la Borgne.

12 '<h. — : Pique-N'ique. — Pendant le diner,
concert de la « Laurentia ».

13 !h. 30 : Concert des Societies •participan-
tes.

17 ,h. — :  Clòture.
Tous ceux qui connaissent et ;adm'irent

l*es charmes de "ia forèt, tous ceux qui
apprécient, dans la nature, los beautés
printanières', ne manqueront pas de .venir
demain entendre nos ehanteu.ro et se *ré -
joiiir quelques instante dans la poétique
forèt de la Borgne.

TYomeneurs qui cherchez de la distrac-
tion, qiiittez ies routes pouseRieuses et
prenez ces santiers emehanteurs qui vous
©©ndùàront a remplacement de la fète a,
Bramois, 'OÙ , à travers les vertes prairies
vous Tespirerez les laoms parfums de notre
terr-óir.

Salut à vous tome qui vieudrez diman-
che dams nos parages. Bramois vous sou-
haite la bienvenue. Eour vous l ecevoin,
elle a toait preparé : vin de premier choix,
TÙelette s, viande froide, seromt fournis
par une cantine et un .buffet bien orga-
nisé.

Arma de faciliter la course au putollc, le
'Comité d'organisation a fait établir un
petit p©nt sur la Borgne qui relie la route
de Vissogen à l'emplacement de la féte.

Au rewtìir don©, à dimanche !

Nouvelle "baisse 'Ues recettes aux C. F. F.
Nous apprenons que les comptes pravi-

eoiremaemt établis ponr l'exploitation den
C. F. F. au mois cFavrii accusent de m©u-
veau un .resultai favorable qu'il faut at-
tribuer une £©is encore à urne diminution
du trafic des marchandises. Lc mombr-^
des tonnes i,*u*nsportées a été inférieur à
celui du mois co,rrespomdant de l'annéa
armière.

La premiers aiioitié dm mois de naai ré-
vèle également um trafic de** marchandi-
ses xmférieur ie la période correspondaiit'i
de 1924.

Les instances .«amiaétentes estiment
que l'excédent des recettes de cette annéa
resterà fort en deca des resultate de 1024.

La diminution des recettes est due es*
sentiellenaent au fait que certains trans-
ports est-oucst qui, Tarn dernier , s'effec-
twaient sur nos chemins de fer par suite
des difficultés du trafic en Allemagne, ne
passemt plus pax la Suisse depuis lc réta-
blissement d'un service normal au-delà
de nos frontières. Par contre, j e trafic
Italie-Frane© a repris quelque peu , sans
compenser toutefois la diminution inter-
venue d'autre. part.

A ©es facteurs viemt encore s'ajouter
Ir fait quc lr-s transports du charbon di
réparation sont complètement tombée en
raison des avantages que i'on trouve à
achcmineT cette marchandise pa.r voie
d'eau via Rotterdam et Anvers. Les pour-
parlers entrepris en vue de la reprise des
transports par la Suisse sont demeures
sans résultat.

C'est don© avec une diminution perma-
nente de leur.s recettes que ies C. F. F.
devront compter.

Pour les apiculteurs
Il est rappelé aux apicui.teurs du Va-

lais Romand nie l'assemblée general e au-
ra lieu mardi 19 courant 1325 à Leytron.
Programme de ia journée .

9 h. 30 : Ré -aption à l'entrée du village.
10 h. — : Conférence à la maison de

Commune.
12 h. 30 : Bvaque:.

14 hv — : Visite de rucherf à Froduit.
li sera discutè ies résultats des expo-

sitions de Genève ot Neuchateì où la So-
ciété a obtenn un plein succès. Cette an-
née, il sera quesóian de i'expcsition ma-
tronale d'agriculture de Berme où nos
prodtits apicoles valaisans devront ètre
représerutés puisqu'ils sont réputés dans
tonte la Suisse. OQ parlerà des maladies
des abeilles, en ^re autres de l'acariose qui
s'achame plus pariiculièrement sur notre
canton. Une confercnoe sur l'élevage des
reines sera donnée par IT. Porchet, apicul-
teur de marque do ia Suisse .Romande.

Les apiculteurs soucieux de ieur ru-
cher ©onstatei'rmt une fois de plu s que
les assembléos ont pour but ìa sauvegar-
de d'une branche 'de notre cheptel natìio-
mal. Heyraud, président.

Traitement du ver de la vigne
(Cochylis *et Eudémis)

Le Département de rintérieu:* .'irgamise
ponr mercredi, 20 mai , de-8 à 12 heures,
a l'Ecole -TAgricuilure de Chàteauneuf ,
des démonstr.afioiTs pratiques de traite-
ìments du ver de ia vigne.

Ces démonstratioms sont, publiques et
gratuites et nous espérons que ies vigne-
rons y participei'ont en grand membre.

(Communiqué.)

m iilii de lìtiionf
On mous écrit.*. i
Le « Confédéré r. a pubiié un compte- |;

.rendu on me peut plus tendameieux des •!
débats du Grand Conseil sui le recours :
centre les él*actio:tó lég'islatives de l'En- ;;
tremont. ;•

Ce compte-rendu me répond ni à la si- i
tuatiom mi aux 'faits, ni au recours lui- ;
mème.

Les recouramts n 'ont pas demandé l'im-
validation des élections. Leur-: maaadats
au Gramd Conseii ont vote , en ina,rs, la
validaticm de sept députés sur huit.

Tout ce qu'ils auraient voulu , ce serait-
la proclamation , camme élu, de M. Métroz !
aux lieu et place de M. Gailland. Or, cet- \
te exigence était si forte qu 'en somme, !
la minorate n'a pas soutenu cette idée, •
mais demandé une mouvel.e enquète qui, i
au vu et au su de tout le monde, m'aurait |
donne aueum :ésu'.tat. 1

Le mandataire des ireeoiirants a été eia- |
tendu par la Commission, et il m'a *vam- !
ce ni un fait pré<Ms ni un . fait nouveau; 1
C'est dans ces conditions que ie Grand |
Conseil a vové la valida ti^n de M. Gail- j
land. La proposition faite par M. Itela- '
coste de proeédeE- ià de nouvelles elee- !
tions générales n'a mème pas recueilli \
toutes les voix da la Gauche, pas méme
toutes ©elles 'le La. députation libérale «fu
district de TEntroroont.

AiU aeste, il ne pourrait cn étre autre-
ment après la faible -arguinentaiioii de»
députés qui - *e sont faits les porte-paro-
les des ìecouvants au séisa du Grand Con-
seil et qui omt é-é combatlues ave© suc-
cès par MM. Evéquoz, Cyri'.ie Gard et
•R. Troillet.

Il fallait bien tous les comimentaires
du « Confédéré * pour rel'-ver la pale dé-
fense des recourants.

Il est vraiment regretta'bìe que l'on
puisse dénatur'ar ou déformer d'une pa-
reille facon des débats du Grand Conseil.

La Vallensis à Chamoson
Présidée par M. André de Kivaz que

nous remeredons ei, tfélicitons.
Nous avons 'bien ri et... Èuffisamment

travaille ; travaille Je maini dans notre
séance admini=t.rative, où nous avons
nomane présidcMt de la prochaine Vallen-
sis, M. Marty, et vice-président, M. Ed.
iCoquoz ; où, après liquidation des trac-
tandas a traiter , nous avo:is oui avec in-
térét la coTifér"nc?i de M. Joseph Kunte-
chen sur la erise des professions libérales.
Nous avons mème travaille au banquet,
ei cela peut s'appeler travail, en écoiutant
l'orthodoxie conservatrice et r**iilhousias-
me encore nouveau de MM. Walpen , Pé-
trig, Henri de Praux , et Schydcr C. C. ;
le tout agrénaenté par Ja caustic'té tradi-
tionnelle de notre traditionnei major de
table, M. Coquoz.

.« Au revoir, nusdemoisclles '. » Nous
allons kneippe** a**' milieu des vignes, en
haut du village. On chante , on crie, om
trinque et on rit , sous la vigoureuse di-
rection du vigoureux Pierre Dubuis, ian
Sédunois de ticmpe neuve. Et quand on
a chante , crié et .i , on reiesc-ud au vil-
lage en chantai-t, criant , trinquant et , vi-
ve M. le mair*; ! 'a fèt e continue.

Et vivent ics Chamosards !

MARTI GNY". — La Soiciété des Com-
mer?ants aux Iles Borromées. — Notre
Section , accompagnée de quelques-uns de
ses amis, a, selon le programme établi ,
accompli , los 9 et 10 mai , son voyage aux
Iles Borromées.

A un sameli qui haspira.it plutót des in-
quiétudes pour le lendemain, succèda le
plus beau dimanche que FJoréal ait pu
réserver aux exciirionnistes en piomenade
sur les rives enchanteresses du Lago Mag-
giore.

Quelle opulente floraison ! Ma piume re ¦
nonce à la déorir© ! Sous les rayons d'un
soleil anèirìdional, l'Isola Madre et l'Isola
Bella mous présentent des spéoimens pros -
pères de végétation de tous les pays. Le
joyeux gazonillement des charmantes fau-
vettes oetoduriennes cueillant les bou-
quets emibaumés et se faufilant dans les
sentiers ombwux, ajoute encore au char-
irme de ces Iles.

Vota déjà Stressa. Encore un verre ! Ce
n'est pas 1© premier ! L'heure du retour
au foyer sonno trop tòt.

Les instanls hélas, ont fui , niais le sou-
venir en resterà- Un participant.

SION. — Tir annuel. — La Société de
Cibi© de Sion donnera dimanche 17 cou-
aant ot le jour de l'Ascomsion, son tir
annuel a>vec concours de groupes. Vu le
teanps favorable on s'aitend à une forte
paTticipatiom.

SION. — Fète romande de lutte. —
'(Goir.r) — L'antiqu e jeu qu est 'a lutte,
un des spectacles tes plus goùlés du pu-
iblic, offre un intérét toujours renouvelle,
pas-sionnamt ceux qui aiment lo beau par
leur plastique, Peiiort par l'émergie.

Sion recevr .j *. pour la première fois, le
:24 mai pi*e©ha'in, ia belle phaiarge d'a-
thlétes' romande. Il y eia aura ies gros,
des moyens, dcs blonds à ©hairs roses ou
dee toruns à '.e peau mate. Il y aaira ceu<x
qui omt des Tsioustadies de chez nous.
d'autres qui auront les cheveux icjetés en
arrière ou la mo-istache rase© à l'amé-
rk-aime.

'31 y aura m<éme des armaillis ea veste de
velours a.vec le Ventre noir piqué d'un
édelaveiss. .Sous 1© elei bleu, Ds luttent et
¦la sciure Monde -mie autour d'eux. Ite
©•èhamgent une loyale poignée rie mains
.ptiiis se défiont du regard. Les uns s'a-
bardent iaervr>iix el agiles, dlautres eont
de*; ,rocs Tnébramlaioles. Il y a ceux qui
«ni des feintes et semblent -se donner
d-es coups de pat?as comme des chats. Hs
trarmbent et se reiè **-ent, prestement ou Meo
ils-restent"là comme accrochés à la terre.
Ett quand les 2 épaules ont touchér ile
ozrtj tous le mème mouvemen t de lète pour
c<iHKtater 'que Ja s-cnnie est bien attaché©
•am i*3o.s de leur mariliot. Autour dee cor-
de*, Je pùlilic manifeste. On applaudii,
on •encourag*a, on se montr© ies lutteure*
©C48bres. Um tei représenta la Suisse aarx:
Jenrx 01ynip*!iues le Paris en 1924, uni
tei est de Genève, ©et autre est d© Lau-
sanne, du 'Loci e, de Payerne, céiui-là est
de Fribourg.

Le - combat ieimainé, vaimqueur et vasn*-
-cu se senrenA dereéhef la mam et s'ea*»
•¦vont tìe ciorapagmi©, secouant la «ciuie
•mèlée :aux cheveu.x_

Voilà ce que l'on pourra voir à Sion.
le 24 mai prochain sur le be^ emplaoe-
nient devant ia nouvelle Ecoie des Filles.
Les meìQeurs ilutieurs romands seromt
aux prises et pronacttent de su-perhes et
émotionnamte* passes de lutte aux epe©-
tateurs v«smns nombrefflx applaudir leur
for&e et lenr sc'-ieiace. »

ST-MAUR9CE. — Au Cinema des Abes.
— HHEROfò'ME IMÌ L'ABBÉ MONTMOU-¦LIN : Cette 'oeuvre, retracant la vie toute
de sacnifice (Tsin piètre , est tirée d'un ro-
man de G. SòsiìimanE. Elle est d'une hauteportée morale.

'En voici un cou: t résumé : « Pour n'a-voir mas vouiu vioier Je secret du confes-sioiiual, l'abbé Montmowiin est condamné
aux travaux forcés .à perpétuité. Plus tard,
r-ecoiaiiu innoceat, a3 demande alors à deve-
nir l'aiimónier des crimaineis avec lesquels
il viemt de vivr e q«elq,ues années. Le pré-
tre accepté ce sacrifice pour remplir plus
noble meni sa tàche d'apos.tolat parm i lepeuple. »

Supérieurement interprétée. celle oeuvre
a partou t abtenu un grand succès.

Au méme programme : un bar. comique
avec le gros FATTY ct ain aocunientaii're du

Caffé Mounier , Dorénaz rmnlAuAADimanches le 17 et le 24 mai ¦nlalJJIUlJf C^Grand Match aux Quilles p°",r la saj |0n et de suìte
organisé par la fanfare La «Villageoise» Nombreux et mili*» n,!i S.°,\rn'
beaux lots' Invitation cordiale. K ̂ «SSEll Ì&
j&fo a* et *m\ ' *M ta Ŝk d '' café- *l,,e d'officeQuel bui de f i  E^'EKH-

& S adresser au bureau depromenade f SS-w
choisirons-nous le 17 mal sérieuse et de la campagne ,

C'est BRAMOIS. dans le Bois de la Borgne. où 18 à 19 ar.s, pour aider au
les chanteurs du Valais centrai donneront leu r ménage. S adresser à Mme
Fète annuelle. K - regamey, Av. Rambert ,
¦̂EMIIÎ IlMIMM̂ MB^̂ BE^̂ EEEEEEEEEEEEEEE JEEEEE

JEEEEEEEEEEEEÊ EEEEEEEEEEaEE
JEM !' I . ti 11 S ,'ì TI ì I ( '

I CINEMA des ALPES - St-Maurice
Dimanche 17 mai. à 20 h. précises

PROGRAMME SENSATIONNEL

Llisi is Ile tatuili
Drame merveilleux et émouvant en 6 parties

Un comique qui soulévera l'hilaiité generale
Fatty et Ies Contrebandiers
L'accident de chemin de fer du 23

avril 1924, à Bellinzone

terrible accident de chemin de fer survenu
le 23 avril 1924 à riellinzone. (Voir aux an-
nonces.)

DERNIER COURRIER

Grave incili \\\mi\m
BELGRADE, 15 — Um détachement

de 30 soldats bulgares ainraés et disposami
de niitraiUemes, Iramchiefamt la foomtière
à Timaok, a fait irruption dame le village
serbe de Tsern'cchavtee près de Negotime.
Les maMtamts du village omt cbligé les
aceaiUamts à ze retirer ct se somt lamc.es
à leur poursuite. Au cours du combat qui
s'est emgagé, Je fermier Atamassml a été
grièv*emem,t blessé et sa maisom imeendiée.
Sa femme et see trois enfants seraient
sous les décombres. •

L'incident pro voque à Belgrade une
vive irritation. Il semble du reste se rat-
tacher à l'efferveseemce consta-t-ée depuis
qmelque temps parmi les bandes bulgares
le lomg de la frontière.

BIBLIOGRAPH1E
HENRY FORD. — Une vie, une ceuvre,

un caractère. par Adolphe Saager. Édi-
teurs : Hallwag S. A., Berne. Prix : bro-
ché fr. 4.80, relié fr. 6.—.

'La plupart des gens ne connaissent d'Hen-
ry Ford que ses automobiles et sa richesse.
•Or, cet liomme est peut-ètre le représentant
le .plus puissant de la nouvelle bonception
sociale cn train de conquérh* ile monde. Par
là, il mérite d'étre connu de tous ceux Qui,
à coté de leur profession, cultivent les idées
générales. L'écrivain suisse Adolphe Saaiger,
qui, dans ses propres oeuvires, tend itouj ours
à grouper les isolés à réconcilier individus
et classes, campa Ford , et son action, de la
facon la plus consciemeietuse comme la plus
adroi'te. Il nous montré le déveJoppemenit de
ffiis <te la nature , oui, de j eune paysan .imveu-
•tiì. PEIìS d'ingénieur obstìné. est devenu le
faforicamt à succès que l'on sait : homme
•d'affaires , réfonnateur pratique, passe de
•dèbuis obscurs non seulement à des emtre-
iprises gigantesques et à mne richesse qui ne
Test pas moins, mais domnant une impulsion
¦puissante à la vie des sociétés humaines.
L'anteur nous donne les sentences essentiel-
les de Ford, sur le capital et le travail, la
'question ouvrière. et celle des salaires, la
tqmestion juive, 'entr'aide, l'avenir de l'agri-
•crilture américaine. la bienfaisance et le pau-
périsme, le progrès de generai et 'individue!.
"Henry Ford nous apparali ainsi comme le
iyp e du néo-Américaim tei qoe l'ont prédit
Emerson et Whitman : L'Ame^^i11 dont
Teaprit .positif se fonde non seuil'°*'inelllt sur
la théorie, mais sur la pratique la",B'̂ )US c{Jn-¦vai&camte.

Sur 67 candidats
à l examen cantonal d'apprentis de com-merce, le candidai P. J. W. est sorti leravec une moyenne de 1,05 parce qu 'fl ne¦prend pas de boissons narcotiques, ielle quele café mia*. Il boit le succedane de eli -mélange mecca de Kunzle

VIRGO
EE*H Pili Ptl Itianatitl • Vimn 1 A d .  t.l... n cn uar * »,. HLI
fjaa •— — — a—- . >ugv S.-EU , JJBUS u.ju. ruuu Ulien ¦

t
jMadame Veuve .loseoh Robbianni et fa-mille remercient sincèrement Ies .personnesde Collombey ct des environs qui ont prispart a leur grand deuil.

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste » de tejcw parati sur 6 pages. L? feuil leton se trou-
ve ea deuxième feuille.

Abonnez-vous zu e NoiwelJiste Vaikuean »

Bonne à tout faire
sachant cuislner, est deman-
•Jée pour Genève dans famil-
le catholique. .Bons gages.
Entrée de suite ou date à
convenir. Adresser offres
avec certificats sous S-
307S-X Publicitas. Genève.
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'£. Répandez comme une f loraison printanière ies f locons de LUX sur
.>!" votre lingerie f r a g i l e .  Les contrefacons peuvent se presser de toutes

|V parts — paillettes, f locons, copeaux, qui saurait les énumérer? — la
«C ménagère fai t  bonne résistance!
'Sa

& IL N 'Y AURA RIEN DE CHANGÉ !
¦M * _ _ _

LUX reste unique pour la soie et la laine, et tous lavages délicats ;
LUX unique pour les maillots et les langes, et toute la layette;
LUX reste te savon de choix pour tout ce qui est délicat et doit ètre

traile avec douceur.
LUX ne- se cena f ornai» ouvertt

fMALADIES de la FERME
LA MÉTRITE

11 y a une foule de malheu-
reuses qui souffrent en silence,
tes unes parce qu'elles n'osent
se plaindre. les autres parce
qu'elles ignorent qu ii existe un
reanède à leurs maux.
Ce sont les femmes atteintes

de Métrite '
Celles-ci omt commence par soiuifrir am moment

des règles qui étaieiit insuiiisantes ou trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et ies Hémonragres
les ont épuisées. EUes ont été sujettes aux Maux
d'estomac, Grampes, Aigreurs, Vomissements, aux
Migraines, aux Idées noires. Elles ont ressenti des
lancements continuels dans le bas-ventre et com-
me un .poids enorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaitre la Métrlte, la
femme doit faire un usage Constan t et rtigulier de
Ja

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

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

Toute femme somcieuse de sa sante doi t em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
intervalles réguliers, si elle veut éviter : Métrite,
Fibromes. Mauvaises suites de couehes, Tumeurs,
Varices, PMébites , Hémorroides, Accidents du re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

Il est ibon de faire chaque iour des iniections
avec l'HYGIENITINE DES DAMES. La boite. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Man Dumontier. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon , 350.

Dépòt .general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21, Quai dcs Bergues, à Genève.

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

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

Prix avantageux

léieEinelliii-tofii
MODES

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

DEDILS — RÉPARATIONS
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N'Y A QU'UN LUX

SAVONNERIE SUNLIGHT. OLTEN

Roa. mm FELS, LEG$ZB©U&@

E11SES UH S. i.
MARTIGNY, rue du Grand St-Bernard
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-v*-̂  expédions
jjJO franco

contre
remboursement:

Souliers à lauti pour enlants coir ciré N° 26/29
H° 30/35

9.80
11.80
12.50
15.—
18.-
18.50
19.—
20.—

lacets de dimanche p. enfanfs , bax-vaebette 26/29
„ N° 30/35

a lacett de dimanche p. Barcone ,hoi-vachelle 36/33
a „ damee , boi-vachefte 36/43
• hoi-vach., Derby 36/43

M EIE, U11UOUI.UE, LI. LUU&&1CUI&, U U A - Y d V B W l i ; , ,, «EU/ 40 cai. 

» dt „ elep. 40/48 23.—
.,. militaires (errés, cnir ciré . . . N° 40/48 20.50
» „ telidec, etnpeigne forme erd. N° 40/48 28.—

Dtmandti oatalogut illusile gratuit • Réparations promptes tt bon marche

I li Ounrirmcrif
Pulvérisateurs Vermore l, Trost , Cobets, lance-revolver

et souffreuses soufflets. Pièce de rechange. Répa-
rations de tous systèmes à très bas prix.

Batterie de cuisine cuivre, ier battu , aluminium.
Cliaudìères de montagne et à distilier.
Sonnettes montées, de Bagnes et Chamonix.
Fourneaux potagers et buanderies. des meilleures fabri-

ques. Tòle gaivanisée pour torture .
Etamage et réparations à prix niodérts.
VERRES A VITRES ET VITRIER.

Se recommandé :

Aimonino, chaudronnier, Sion
GRAND-PONT. 

V * ufortatìles de pr et de naif
8 0VI0 Téléph-©6
I d AICJ hJM^^i^ioì.^ . îin^

3VE OIST T* JErlL IE Y
Peinture et vernis en gros et en détail. Antipu-
natise garanti , attrape-mouche. Huile ti salade ex-
tra. Malaga vieux. Graisse de char. Creme
pour chaussures. .Grosserie , etc. Rèsine.

Droguerie Marclay

Date importante
pour tous ceux qui

soufffrqnt des pieds
Ses 18 et 19 trj ai

F O O T -  T U  Z E R
soulage de fagon im-
mediate les douleurs

' ìtèiL 'S\
| \ ( L [ i
T O E  F L O E X

redresse l'orteil dévié
rétablit le jeu normal
des muscles et sup-
rime l'oignon.

ivaotos "Wf^̂ ^̂ ^Ŵnunies du cele- ^iL ( <̂ ^^^^M^r "**̂  8»'ire moteur  an- Vv I f % W s r \ Ì K  V W;lais iVilIiers» , ^fe^ t W&ÉiJf if SP
a meilleure ma- ^^^& » jp» J ?
;hine pour les & a r.a m i a ^^^M Ŵẑ tW  ̂ éTV*\tFff * i B•outes de mon- MQffEUS I WW$lm.agne. âBaawmemaaama \t \Z*v n.i IIEEI IIEEII I I
Drix depuis fr. XJr
870.- avec mise cn marche et éclairage électrique.-
Agence generale pour le Valais: Clerc Charles, Les Evouettes

\ l'occasion de la Fète des Musique
on trouvera au

[ili-liiifif lo hiri
à MONTHEY

Oaners soignés Prix modérés
ie recommandé pour diners de sociétés. Bonne cuisin

Joseph BARLATEY

I *̂ ^^^ÉÉte\^^® Voilà mon 

plancher 

trans- I
I -I "S*̂ ^8

X 
-J^ft- 'orm(' gi'Acc au mordant  j

I *» té^wZ ŷ avÌB!& ̂ U ^'e' un produit excel- I
8 §/%?$&B f x L  *̂ i »̂§ 

lent 
^

ui teint et cire à la 
i

ìMr^T*&&Mp ^^ Wsjk 
fois 

les planchers de 
sapin 

I~
W k i <:<?A

~
~\r\—nmm ou ^e Pltchpin.  Cà me re- l

¦M V / v\ \Er% vient à 20 cts Pa"r m2* 0n

^^ 
V. jF*\ V

~
r\r̂  'e trouv e en trois teintes

j g m  Z -rr/p- 
_
\\  \ (noyer , chéne et cerisier)

W%2j ^0sgsf ~ \\- --. en boites de fr. 2.50 et fr.
SS2S» 4.50 dans Ies drogueries ,

épicerie ou à la Droguerie
PUIPPE , à Sierre , dépositaire general
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A vendre pari de maison et
magasin à SVSartigny-VilIe

M. Marius Moret, Martigny, exposera en
vente aux enchères publiques, le 17 mai et,
dès 14 heures, au Café de l'Hotel de Ville, à
Martigny, un ETAGE pouvant se diviser en
deux ou troix appartements, MAGASIN et ar-
rière-magasin au rez-de-chaussée, caves, ga-
letas et mansardes, le tout sis rue du St-Ber-
nard, Martigny.

Pour visiter, s'adresser à M. Maritrs More'}
Pour traiter de gre à gre avant l'enchère,

s'adresser à M. Marius Moret ou au soussigné.
Louis Closuit, notaire, Martigny.

Campagne à vendre
à SSSarsaz

L'Offic e dcs Faillites de Monthey exposera en venie,
au .plus offrant , le 22 mai ccurant , à 14 heures , au Caio
Emery, A lllarsaz, les immeubles dc la Masse en faillite
de Métrailleir Albert , comprenant :

Maison d'habitaitiion avec srange -écurie , jardin et ver-
ger au Village d'Illarsaz, taxée fr. 18,000.— ;

et prés dans la région d'Iliarsaz, de la contenance to-
tale de 68,348 in2. taxés au tota! Ir. 11,512.

Monthey, le 13 miai 1925.
Office dcs poursuites de Monthey :

C. Mariaux.

iliffi GijIii*
La Bourgeoisie de St-Maurice met en vente par voie

de soumission les lots de bois ci-dessous désignés:
No. -1. de l à  370, 370 billes de sapin cubant 155 m 5 78
No. 2. de 370 à 1008, 038 billes de sapin cubani 277 ra] 31
No. 3. 91 billes de sapin cubant 35 m3 39
No. 6. 52 stères de sapin en quartiers.
No. 7. 90 stères de sapin en quartiers .

Ces bois sont déposés ;\ port de char i\ la nasse rière
Evionnaz , sauf le lot No. 3 qui est à port de char à
Planibouron rière St-Maurice.

Les soumissions sous pli cachete portant la men-
tion « VENTE DE BOIS» sont à adresser jusqu 'au 22 mai
courant au Président de la Bourgeo isie.

L'ADMINISTRATION BOOR.GEOISIALE.

Fili»! lÉÉiS
Deering et Mack Cormick , en vente chez Ch. Roduit ,
Martigny. Facil ités de paiement. Téléphone 11.72.

Le premier expert du
Dr SCHOLL, de Lon-
dres sera présent dans
notre maison, où il se
mettra à la disposition
de toute personne souf-
frant des pieds.

fr

Tous ceux qui ont les

pieds douloureux devraient

profiter de cette occasion

A vendre forte

Pourquoi
L'apéntif de marque DIA-
BLERETS a-t-il toutes les
fuveurs des consomma--'
tenrs ? Parce que la racine
de gentiane et diverses au-
tres plantes aromatiqnes
qui en forment la composi-
tion en font l'apéritif
sain par excellence.

Un mobilier fr. 645
en noyer massif

(à l'état de neuf)
1 grand beau lit noyer , 2 pi.

avec literie neuve,
1 tabledenuitdessus marbré
1 lavabo marbré et giace,
i commode ou armoire ,
1 table de milieu , avec tapis
1 joli canapé-divan
4 chaises assorties
1 séchoir
4 table de cuisine , tabourets
1 table de cuisine ou potager

Emb. exp. fco. On détaille.
R. Fessler, Jura 2, Eche-

lettes 3, Lausanne. Tel . 55.87
(On peut visiter le diman-

che sur rendez-vousì.

to* *:
';¦¦"

ilif *̂ Tondeuse pr
famille , dep.

«fc-s,̂  5 fr. 50, pour
Ê g**|3!**w bétail f. 

4 .9:..
^̂ *™****̂  ̂ Rasoir évidé

3 fr. 50. Oiseaux pour dames
95 ct. Rasoir sùreté 1 fr. 95.
Couteau de table 55 et. , de
poche 50 et. , de cuisine 45
ct. Sécateur i fr. 95, fort fr.
3.50. Aiguisage. Réparations
bas prix. Catalogue 1925 gra-
tis.Ls Ischy-Savary. Payerne

VifieuEteurs
sulfate*/. avec la «Renomée»
de la S. A. Agricola à Bussi-
gny, 25 ans de succès. Sécu-
rité , facilité , economie. En
vente dans toutes les locali-
tés viticoles. A gent general
pour le Valai s : Gustave DU-
BUIS. SION.

Echalas
lère qualité , environ 4500,
sont cn vente à de bonnes
conditions chez Théodule
Berthoud. cons. à Bramois.

Occasions
A vendre divers meubles

d'appartements : lits , tables
tables de nuit , bureaux , buf-
fets et autres objets divers.

S'adresser à Marius Moret ,
Martigny.

Occasion
A vendre j olie poussette

anglaise n 'ayant servi que
8 mois. Moitié prix.

S'adresser chez M. le Dr
Luder , Sembrancher.

vache
portante pourl'automnechez
Deladoey Barman , à Souvent
Bex.

Pommes de terre
pour la consommation et
pour semence ; loin , paille ,

fiat bottelé
Louis Zenklusen, SION

3000 kg. de foin
des Preyses. S'adresser chez
Vve Ausnste Gay, Evionnaz.

chien de garde
croisé St-Bernard , chez Char
les Wirz. Massongex.

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

Cantine c£u Boss raois'
Dimanche 17 inai, des 2 heures

grill la! Cianitit
Orchestre. Se recommandé : Le Tenancier

volture ..MERCEDES"
7 places, modèle 1Q20, ayant coùté 12000
francs , à céder à fr .  36oo.—

S'adresser à Al. Gay, mécanicien, Saxon.

AUX GOURMET* !, *

f>*rt̂ '%
LA MEI LLEURE

MOUTARDE RICHAROME -
MOUTARDE D'AIGLE MOUTARDE AR0MATIQUE

LA PLUS RICHE
tv--*--*. .*

AVOCATS et
NOTAIRES

Confiez vos expertises
comptablesetdifférends
en matière de compta-
bilité à la

UDINE ROM ANDE
G. DUPUI S — MARTIGNY

Téléphone 136

Occasion
A vendre d'occasion meu-

bles à l'état de neuf : ta-s
blcs, chaises. commodes, etc.

S'adresser chez Mme .lu-
lie Balleys, Dorénaz.

gros ètau
en fer. un
garde - robe
doublé dénaontable, un sim
pie. un
char a bras
No 9 avec ies ridelles et
brancards. Le tout à l'état
de neuf. S'adresser Café
Rappaz, à Evionnaz.

Appartements
à louer à la Droguerie Mai
clay, Monthey.

[«ile reifiot
en bois dur, en bon état, bas
prix. S'adresser chez Mme
Medico, à St-Maurlce.

A «re a IìEéS
grande maison avec grange
et écurie.

Pour renseignements s'a-
dresser sous P 2321 S. Pu-
blicitas, Sion.

IO bons macons
pour iaire de 'la grosse ma-
connerie, sont demandes de
suite à l'entreprise des
Frasses, Le Séoey s. Aiele.
On donnerait aussi le travail
en tàche. Inutile d'écrire, se
pi esentar au chantier.

On prendrait
encore en pension quelques

fillettes
oc 6 à 12 ans, pendant la
saison. Bons soins assii-nés.
Mme et M. Raoaz. à Ravoire
s. Martienv.

menage
uxnnaissant culture et bé-
tail, pour maison bourgeoise,
petite exploitation. beau lo-
•wment, bons gages. Région
Bellegarde (France). Ecrire
Cliéney. 48, rue Franklin.
Lyon.

On demande pour de suite
une

fem me
ie confiance pour- faire un
petit ménage et s'aider un
pan à la campagne. S'adres-
ser à M. Alphonse Bumier,
Les Bamps sous Leysin.

j eune fille
connaissant la tenue d'un
ménage soigné. Entrée de
suite. Adresser les oll'res au
bureau du Journal sous G.M.

domestique
de campagne.

S'adresser a Gex Camille ,
Cries-Lavey.
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IIIE IIII EI MOUSTI Q UES
Nul ne l'ignore, les petite oiseaux eont

parmi los meii-leuxs amis et protecte-ur;-
de l'agriculture, par l'enorme consomma-
tion que font beaucoup d'eux d'iuseotetì
variée, ìesquefc sont panni les pires •enne-
mie de noe cultures. Sans doute, certaine
préJèvent un tribut sur la production vé-
gétaLe, mais il faut voir là une petite com-
móssion qu'ils ee font payer pour les ser-
vices rendus d'un autre -coté.

Parmi ees services il en est un qui in-
teresse, non pas seulement les agricul-
teure, mais toute 'la population. Les .petite
oiseaux sont grands des tracteurs de
moustiques, et ees derniers constituent
ain ennemi du genre humain.

Non seulement, ils eont insupportaibke.
en sfopposant aux promenades et aux
fJSneries en plein air le soiir, en obligeant
t\ fermer les fenétres pax les nuits chau-
des, et à e'asphyxier de fumées iincom-
modes ; ile constituent aussi un danger
pour la sante publique. Ils inooulent le
germe du paludisme, qui provoque tant
d'accidents variès et tenaces, et diminué
si fort le rendement de tant de sujets ;
ils inoculent des mycoses, dee maladies
dues à des champignons parasitaires.
Jouent-ils un róle dans la propagation du
cancer ? On n'en sait rien : on ignore la
cause de ce mal, on ne sait e'il est dù à un
germe venu du dehors . Mais méme ei les
moustiques ne eont pour rien dans la pro-
pagation du cancer, tiile ifont déjà assez
de mal et donnent assez d'ennui pour qu'il
y ait lieu de tout faire pour s'en débar-
rasser. Il y a bien des manières de les
combattre.

Chacun sait que là où manquaient les
eaux stagrmntes, les moustiques font dé-
faut. C'est parce que ceux-ci pondent
Jeurs ceufs dams ces eaux et que la larve
sortie de l'oeuf y passe les premiers temps
de ea vie, jusqu 'à transformation en irì-
tsecte adulte.

Là où lee eaux stagnantes manquent,
le moustique manque aussi. Mais il est
bien difficile de supprimer toutes les col-

Contre la Cochylis et l'Eudémis giaBg»iMMa—|-
irsénsafe de plomb ffiaag § gangue Poggi Valaisanne 1
DÉPOTS DE VENTE POUR SION : ZA 5 r I :

Pharmacies : Darbellay — de Quay ||| —- S. A. à Sion —
Droguerie : Rion §|| regoit des dépòts snr |&

DéPOT CENTRAL ™UR LE vSs • 4 OBLIGATIONS de 5 à 5 % % I
DESSSL * JoSt"i« i CAISSE D 'EPARGNE & % °|0 f f l

REPRÉSENTANT GENERAL : g| ̂X.l^ì̂ ^r^^l de 
flarant,es 

H
Dr H. WuallotuMrig.^. Diolly-Saon 

|| COMPTES-COURANTS 3 % °|o fc
Tous renseignements fiBa à VU6 ijj^

— m PRETS - CHANGES ggj

SAISOtM O'ETE rfLjMtB«-gi'MMBl«Pour Ics vins rouges dcs PYRÉ- g g§
NEES, ainsi que Ics vins blancs 
CATALOGNE ct SAN SEVERO pre- *&$ ? 1 *L4_
micr choix, prix très avantageux, O l C V C J l S i & S Sadressez-vous à la maison m  ̂ v J v « *̂ • • *̂ **
U»;n!r. MAIIDIOr ninnm IT garanties Torpédo à partir de fr. 160,-. - Motocy-
nfl P R E?l A U lì 1 Li iT. rUti l i !  I l  f i l  clettes et vélos Condor se trouvent chez BALMA CH.
"VII IV '"nwiuub I HUUULH I mécanicien, MARTIGNY, Téléphone 149. Facilités
Marhgny-Bourg Téléphone No. 90 de payement.

lections d'eaux non courantes. Les plus
minimes aecumuilations, dane un tonneau
de jardin, dans un pot anandomné , suifi-
seaat aux lairves du moustique. Et il y a d*s
mares, des étaiags qu 'on ne veut pas sup-
primer. Là, il y a deux procédés à suivre :
cu bien peupler on poissons qui détruisent
les Jarves, ou bien, pour asphyxier celiles-
ci, pétrol'or les mares tous les quinze jours,
de mare à fin octobre. On ne peut combi-
ner les deux méthodes, 'toutefois, car le
pétrole qui nuit aux lanves do moustàqaie
est nefaste pour les poissons aussi. Il faut
choisir.

Le pétroiage a fait ees preuves et il ne
manque pas d'exemples de localités xen-
dues inhaibitables « paa* » les moustique.**,
devemies inhabitables « pour » ceux-ci,
au grand profit de l'agrément et de l'hy-
giène.

D'autres méthodes existe-nt pour cona-
'battre ces odieux ineoctes, mais ce n'est
pas. à nos lecteurs qu'dl convient de Ies
relater : il est très inopporbun de porter
de l'eau à la -rivière.

n n'est pas hors de propos, toutefois,
d'indiquer rutilate de l'oiseau comme ailMé
de l'homme dans ea lutte. Les oiseaux in-
sectivores avaient quantité de moustiques,
de sorte qu'au total : plus l'homme mas-
sacre Ics oiseaux, et plus les moaistiqtie**
massacrent l'homme.

Un jour viendra, sans doute, où, cette
vérité étant reconnue, de nouvelles con-
ventions, intemationales imposeront le
respect absolu des oiseaux insectìvores,
et utiles, pour le plus grand bien de l'a-
griculture et de l'hygiène. En attendant
ce moment , divers ornitihologistes font,
connaitre les espèces à protéger, et Ics
moyens de Ieux venir en aide. Car s'ils
nous protègent, c'est bien le moins que,
de notre coté, nous les secourion s aussi.

On peut aider les oiseaux utiles à vi-
vre, de facons diverses. La première (e*-
sentieJle) est de ne les point défcruire, cela
va de soi. E faut leur faciliter la xeproduc-
tion : donc, faine cesser l'imbécile déni-
chage auquel s'amusent trop d'enfants de
tout àge. Il faut favoriser la création de
nuissons-refuges , c'est-à-dire de fourrés
rendus impénétrables au moyen de pian-

a ZttLTZT I™ MARTIGNY SIERRE BRIOUE pj j ,,„„„ .̂̂
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nnn,n^ M̂.an ,̂ywa *n* m̂lnm ; (Jg |[fi0!éUHI S 611 tOUS
iq ue. de lessive .Les Chats .. 

j  I S 06^68 - N1VELAGES

cette belle corde à lessive de 35
mètres de longuc -ur  ?

Oui . poni 65 bons-primes des
savons et des lessives Schuler , vous
l' obtenez gra tui te inenl  et f ranco !
Dotte doublé gain , car les produits
Schuler sont des produits de quali té
et les bons-prirnes Schuler repré-
sentent un ' gain.

Un bon-prime pour chaque morceau de «savon d' or, ou
«la ruche » et dans chaque paquet de lessive « Les Chats »,
« Perplex» . « D' Linck ' s. et «Lavo»

liscili 4%°
OBLIGATIONS iP f̂?^*

51 ©
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rèse, Lens, 5.— ; Mlle Adele Gaillard, Sier-
re, 5.— ; Un Rd Chanoine de la Cathédrale
de Sion. 50.— ; Anonyme, Grimisuat. 1.— ;
Anonyme, Sion, 10.— ; Anonyme, Sion, 20.—;
Pour obtenir différentes gràces. Troitor-
•rents, 2.50 ; Merci à Sceur Thérès e, pour
gràce obtenue, Sierre, 5.— ; En l'honneur de
la Bienheureuse Thérèse pour obtenir una
gràce , Randogne, 5.— ; Anonyme. Berne,
5.— : Mme L. Arlettaz. Sion. 5.— : Rd Pére

tes épineuses, où les oiseaux niclaent vo-
lontiers.

On peut, dans ces fourrés et ailleurs,
disposer des nichoirs artificiels qui atti-
rent et protègent les espèces utiles, et
ces nichoirs permettent d'esuayer la colo-
nisation, la senii-domes bica tion de ces
dernières.

.De quelles espèces doit-on chercher à
favoriser le développement ? Cela dépend
naturellement, de la région et de sa faune
ornithologiquie.

D'après un récont article de « Savoir »,
l'espèce qui conviendirait particulièrement
pouir une -région ce serait le troglodyte ;
ailleurs, c'en sera une autre.

Le troglodyte est un de nos plus petits
oiseaux, et pourtant, c'est un admurable
destructeux de moustiques. Il visite .toutes
les maree à i'entour, il explore les fourréi;
humides, et les moindlres txous des arbres
et des mure. Il donne la chasse au mous-
tique adulte, aussi bien qu 'à la larve de
celui-ci. Fabre a 'dit tout l'intérèt du txo-
glodyte dans la lutte contre le moustique.
Oette lutte se fait mème en hiver, où elle
est particulièrement utile. Car, à cotto
saison, le troglodyte cherche U\ larve et
les oeufs dans les sols humides ; ài donne
la chasse aux femelles féoondées qui se
eachent et dorment dans des trous eu
attendant le renouveau. Sa petite taille
lui permet des fouilles minutieuses dans
ces cavités : minutieuses et précieuses.

Sans doute, si l'hiver est xigoureux, le
troglodyte serait enclin à descendre vers
le Midi, mais on le xetieindra aisément en
l'approvisionnant Très peu farouche, il se
rapproche de l'homme et vit volontiers

' dans ea familiari té. Lea services que le
troglodyte peut rendre en telle région,
d'autres oiseaux peuvent les xendre ail-
leurs. Il vaut la peine d'utiliser ceux-ci
contre les nefastes moustiques.

Henry de Varigny.

Boccard , Petit-Saconnex, 5.— ; Madame Cu-
sin, Genève, 5.— ; Anonym e, Cornol, 10.— *,
Ananyme, Leytron , 5.— ; Mine Jos. Orelder,
Bure , 5.— ; Mme Angeline Ribordy, JRiddes,
7.— ; C. G., Genève, 5.— ; Anonyme, pour
conversion, Genève. 5.— ; Anonyme, pour
«race et conversion, Martigny, 6.80 ; Anony-
me, par Sceur Odile, Délémont, 35.— ; A.
Péllissier, Vernayaz, 5.— ; C. Vouilloz. Fin-
haut, 5.— ; Mlle Martire!, Genève, 5.— ; Mme
Krippner , par Courrier. Genève, Compésiè-
res, 5.— ; Mlle Cretton , par Courrier, Genè-
ve, Compésières, 3.— ; Anonyme. Genève,
5.— ; Anonyme, Montevelier , 10.— ; Anony-
me, Veyvier, 16.— ; Anonyme, Jura, 20.— ;
Anonyme, ipar Rd Chanoine Rouiller , Som-
Japraz-Orsières , 20.— ; Anonyme, par Rd
Cure Praz, Liddes. 10.— ; Kury, Rd Cure,
Faliy, 10.— ; AUemann-Fleury, Bassecourt,
5.— ; M. F., Genève, 5.— ; Jules Affolter,
Lajoux, 5.— ; P. V., Notre-Dame, 5.— ; Ano-
nyme, pour gràce recue, Montana , 5.—; Ano-
nyme. Sion, 5.— ; Anonyme. ?, 5.— ; Jules
Vouilloz, Martigny-Bour«, 5.— ; Carron
Faustine, Fully, 3.— ; E. Taramarcaz, FuHy,
5.— ; Anonyme, par Rd Cure, Courgenay,
5.— ; Anonyme, St-Maurice, 50.— ; Anony-
me. Vérossaz, 10.— ; Anonyme , Sion, 10.— ;
Anonyme, .pour guérison de 2 fillettes, Vé-
troz, 20.— ; Anonyme, Monthey, 20.— ; ra-
mdlle reconnaissante, Vouvry, 10.— ; Ernest
Luy, Martigny, 10.—.

Ouand vous lirez ces quelques lignes, la
Bienheureuse sera à la veille de sa Canoni-
sation. Redoublons de ferveur et de génè-
rosité !... Compie de chèque II e. 59.

Chne H. de Stockalper.

Oiìrandes pour la Chapelle
de la Bienheureuse Thérèse de l'Enfant-Jésus

à Noes
Anonyme, Sion, pax Mfl le Christine Roh,

5.— ; Anonyme, Coring, 10.— ; Anonyme,
Chermignon, par Rd Cure Bonvin, 20.— ;
Anonyme, Sieire, 5.— ; Anonyme, Sierre,
25.— ; Anonyme, Sierre, 25.— ; Anonyme,
Sion. 5.— ; Gong. E. M. et S. U., Sion, 25.— ;
Pour une guérison , Pramont , 5.— ; Le Rms
Pére Abbé d'Einsiedeln, 10.— ; M. Rd Ab-
bé Augustin Zufferey, Sion, 5.— ; Anonyme,
Sion, par Rd Cure, 5.— ; Reconnaissance,
Sion, par Rd Cure, 5.— ; M. WJcht, Mont-
bovon , 6.50 ; M. Ch. Louis Lorétan , Sion,
2.— ; Pour demander une gràce, Granges,
5.— ; Mme Juies Spahr , Sion, 10.— ; Anony-
me, Noes, par Mlle Hedwige Pellat, 5.— : M.
Favre Gustave, Montreux , 20.— ; Anonyme,
Gròne, 5.— ; Anonyme , Chalais. 5.— ; Ano-
nyme, Grange .-, 5.— ; Chne Gard, Rd Prieur,
Lens, 3.— ; Anonyme, Hérémence, 2.— ;
Anonyme, par Rd Cure Pont, 5.— ; Anony-
me, Granges, 30.— ; Pour demander la bé-
néd iction d'une famille, Gróne. 5.— ; Pour
demander une gràce par Rd Doyen Miègs,
10.— : En 'l'honneux de la Bienheureuse Thé-

Dons pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus, à Epinassey
Famiille Victor Aubry, Montfaucon , 5.— ;

Paul Chappatte , Rebeuvelier , 5.— ; Mmc
Theurillat-Muller, reconnaissance, Epaiuvil-
lers, 7.— ; J. Vz. T„ Genève, 5.— ; Mme

Nous pavons actuellement sur Dépòts en

outes Opérations de ganque
aux meilleures conditions

Ban que Coo perati ve Suisse
Piers pei

VEVEY
Rue du Lac

Rue du Léman 1
Téléph. 808

Soyez prudente
dans le choix dn dépuratif dont vons avez besoin comme tout le monde. Pre-
nez une préparation de premier ordre comme par exemple la Salsapareille
Model. De goùt agréable et d'un eflet très salutane, c'est un dépuratif-laxa-
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-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc , Genève ,
au prix de FP. 9.— la bouteille pour la cure complète et Fr. 5.— la demi-
bouteille.

Avis aux Fiancés
N'achetez pas votre mobi-

lier avant d'avoir vu mes
modèles de tous styles en
chambres à coucher , salles
à manger , cuisine. N 'impor-
te quel modèle est fourni a
des prix défiant toute concu-
rence, garantie sérieuse. Di-
vans, fauteuils , toutes instal-
lations d'appartements. Li-
vraison franco domicile. Voy-
age remboursé à tout ache-
teur , C. Guignet, ameu-
blements , Place du Marche,
Bex , Tel. 65.

VHS K-JlfiMAURICE CORTHAY
à Martigny-Bourg

a toujours en vente du vin de Ier
choix, San-Sevèro, Alicante et
Catalogne blanc et rouge, aux
meilleurs prix et conditions.
A la méme adresse, à vendre
50 litres d'au de vie de He.

Alexis, capucin , Bulle, 30.— ; Mme Barras
Siméon, Chermignon, 5.— ; Pour demander
des gràces, par Rd Cure, Chandolin, 10.— ;
Anon ym e, St-Gingolph. 10.— ; L. C. pour
obtenir une gràce, Chailly s. Lausanne, 5.- ;
S. R. nour obtenir une gràce , Chailly s. Lau-
sanne. 5.— ; Pour une gràce recues, St-
Léonard, 2.20 : Pour obtenir guérison, Bosne,
Fully . 5.— ; Brunner Marie , St-Léonard, 2.-;
Reconnaissance à Sceur Thérèse, Graniges,
2.— ; Pour une gràce obtenue, Loèche-les-
Bains, 5.— ; Pour obtenir une gràce, Maxly,
Sierre, 5.— ; Pour obtenir une gràce par 'la
Bienheureuse 'ihérèse, Agettes, 5.—; M. Dar-
bellay Alexis. Martigny-Ville, 10.— ; Anony-
me, Randogne, 10.— ; Mie Adele Eggs. Sion,
5.— ; Trois anonymes , Noes, 5.—, 5.—, 2.—;
Deux anonymes, Chalais, 5.—, 2.— ; Rd Ab-
bé Zufferey, aumònier, Sierre, 4.— ; Anony-
me. Pramont, 5.— ; Anonyme, St-Jean, 5.— ;
Anonyme, Sierre, pour demander une grà-
ce, 10.— ; Anonyme , Vilia-Sierre, 5.— ; Ano-
ryme, Sierxe, pour grace obtenue, 20.— ;
Tronc de la Bienheureuse Thérèse, 24.10 ;
Mme Amadori. Noes, pour gràce obtenue,
5.—. (A suivre). Compte de Chèques II e.
679.

Dimanche prochain , 17 mai, à Rome, la
Bienheureuse I hérèse de l'Enfant-Jésus T2-
cevra le sublime honneur de la canonisa-
tion ; elle por terà sur son front immacu's
la ntanbe des saintes. Unissons-nous de cosiir
et de prières aux nombreux et pieux péle-
rins, qui, venant de toutes les parties du
monde, se donnent rendez-vous dans la V!i-
le EterneMe et auron t le bonheur d'assister
à cette grandiose et imposante cérémonie.

Chantons, avec toute la Cour celeste, bs
mérites et la gioire de notre chère Protec-
trice. Ce glorieux triomphé doit réj ouir tous
ses amis, ses protégés et nos chers bien-
faiteurs. II inspirerà à tous une confianc*":
entière en sa puissante intexcession.

De son treme de gioire, cette Fleur du
Carmel n'oublicra pas sa promesse de pas-
ser son Ciel à faire du bien sur la terre et
répondra avec plus' d'abondance encore sa
pluie de roses sur toutes les àmes qui l'in-
voqueront avec amour et f idèi ite.

Noes. Je 12 mai 1925. L. M.

.MS | n BB ¦§ Apéntif à ia Genùane
^^k BB fi I WS HaN stìmnle 
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Fonctions
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hz L̂XW ^QMr tt_*£3J rSìlt! avec Sirop oc citron
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G'UBIASCO'SUISSEi

En vente chez

5 Demandez Echantillons. ;
5 Collections et Devis

CONSEILS TECHNIQUES

de C. Trautmann , ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
alcérations , brùlures , varices
et jambes ouverfes , affections de
la peau, hémoroìdes doulou-
reuses dartres , p i q ùres , insolations

Setrouie dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dé pót general
pharmacie St. -Jacques , Balie.



Teignez à froid
toutes vos étoffes , laine , coton soie, etc , avec nos
tablettes colorantes „CITOCOL BRAUNS", vous
serez étonnées du résultat. ENORME SUCCÈS !
VENTE FANTASTIQUE ! Prix 50 ct. Attention aux
imilations. — Grande Droguerie Valaisanne FES-
SLER & CALPINI , à Martigny-Ville; Drogueaie du
Lion d'Or P. MARCLAY , à Monthey; Droguerie M.
PUIPl'E . à Sierre.

Achetez /

Le Journal

LLFEHME
d'aujourd'hui

CALORIE S. A., SION &t
Chauffages centraux , eau , vapeur , air, électncite.
Installations sanitaires , eaux , pompes. Installa-

tions de cuisines , d'hótels et restaurants.
Transformatiins , Réparations — T é l é p h o n e  171

Grande Vente de Machines
pour Bois et Métaux

A l'occasion de notre inventaire, nous céderons un lot
important de machines de lous genres à des prix extrè-
mement avantageux.

Un lot de machines à munition pouvant facilement se
transforrner. des prix dèrisoirs de réalisation.

Machines à bois. que nous cédons :
1 scie à ruban , monture bois, .volants fonte Fr. 280.—
1 scie à ruban, monture ter, votants fonte 350 —
1 scie à ruban , monture fonte , volants fonte, 700mm 700.—
Divers types 700, 800, 900mm.

arbre rond, 600mm
arbre rond. 600n'1¦,, avec

raboteuse - dégauchisseuse,
raboteuse - dégauchisseuse,
table reversible et monopoulie.

1 dégauchisseuse arbre rond, paliers billes, 300mm.
3 dégauchisseuses, arbre rond, paliers universete, com-

binées avec circulaire et naorta.isc.use, 300mm.
1 toupie xoul . billes, se fixant sur beton ou bois.
2 arbres scies ciraulai'res, occasion
1 tour à bois 250 H. P. X 1300 mm E. P., ainsi que Tou-

pie-tenn., Circ, Affùt , etc,
Machines à travailler les métaux :

1 tour à fileter occ, vis-mère, 250/400mm X 3000 mm E. P.
3 tours d'outilleurs d'établis 100 X 350 E. P.
10 machines à pexcer, de 10 à 30mm.
1 machine 'à pereex de maréchal, 0-30mm, Fr. 250.—
1 machine à pereex à col., 0-16mm, étau univ. 275.—
1 'é.tau-iimeur, course 450mD1 avec étau et renvoi.
12 bàtis meules -émeri de diverses grandeurs, cédés a

bas prix.
50 étaux paxallèles, de 60 à 150mm.
12 étaux à iqueue, de 20 à 40 kgs.
6 enclumes « Fixminy •*>. de 20 à 100 kgs.
Plusieurs cisailles et poinconneuses. Forges portatives.

Cette vente aura lieu dès ieudl 14 mai au 20 mai. à no-
tre Maeasin de Bei-Air. Bàt. L. O.

A l'Artisan Pratique
E. Schmidt & Cie. LAUSANNE Téléohone 51.23

Tout le monde se dispute
notre nouvelle graine de lin qualité extra-
supérieure, anisée et toute fraiche ; nos ven-
touses 40 et 45 mm. en verre clair tournees
à la main. .
Drogueries Fessler & Calpini à Martigny-Ville

P. Marclay* à Monthey

4 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Lì HE no un
NOUVELLE

Elle n'en aborda pas moins Louise avec
un aimable sourire ; mème elle la felicita
d'avoir eu si bonne chance.

Si ie ne suis pas encore allée te voir,
ajouta-t-elle , depuis tantòt un mois que tot*
mariage est annonce. c'est uniquement a
cause de Madame la meunière avec qui tu
sais que ie suis assez intime.

— Que voulez-vous d'ire ? j e ne com-
prends pas, demanda Louise avec une va-
gue inquiétud e dans le regard.

— Holà , rien de bien grave. Cependant
comme Madame Chausson , — ce qui est
assez naturel — n'est pas très contente du
mariage de son fils. j e ne voulais pas avoir
l'air de m'en réj ouir.

— Elle vous a dit qu 'elle n 'était pas con-
tente ?

— Oui , elle me l'a dit, en confidence. Il
ne faudrait pas aller le lui répéter. Si j e
t'en pairle, ma .petite, c'est dans ton inté-
rét, tu comprends, pour que tu saohes sur
quel terrain tu marchés.

— Pourquoi n 'est-elle ,pas contente ? par-
ce que je n'apporte rien à mon mari ?

La chapelière, qui tout le temps voyait

a ménagère avisee

FABRIOUE DE CHALETS W

Voulez-vous épargner ?

BIAIICHETTI Mres, Locamo. Te? :n

sucre les compotes et les boissons à moitié
avec la saccharine Hermes , le produit suisse
absolument sans effets nuisibles , et réalisé en
se jouant  une economie annuelle importante.
Recette : pour chaque tasse un morceau de
sucre et une tablette ; 10-12 tablettes sucrent
aussi bien qu 'environ 100 gr. de sucre. En ven-
te partout. Faites un essai encore aujourd 'hui.

Le taplnii des Produits tu ips, ì iitaid
(Neuchàtel)

dispose d' un stock réduit de

savori Py rètti re
garanti efficace, contre

¦Eudemis et Cochylis
Représentant general pour le Valais :

Alfredi WeLitheif
Martigny-Ville

En vente également chez tous les bons négociants

E*ssEflttQI!is-!K3Si2£&>e£3^

I Huiledenoix I
J$ garantie pure , lère pressée l ¦

I Huile d'olive §
jj | vierge extra
'A Drogueries : P. Marclay ù. Monthey p
K ; Ad. Puippe à Sierre M

Fessler & Calpini a Martigny-Ville W\

Beaux plants repiqués à 50 cts la douzaine
GRAND CHOIX DE

plantons de légumes et de fleurs
P. R I C H AR D

HORT8CULTEUR - BEX

I A TTENTION f
Si vous voulez acheter du mobilier bien
fini et dépenser peu d'argent, adressez-
vous chez

WIDMANN Frères
Fabrique et Magasin de meubles

Près du Tempie protestant - SION
l" , , -ìli

è 

La ponctualite est
la polli esse des rois.

Pour étre ponctuel , il faut posseder
un chronomètre

O M E G A
article de fabrication supérieure ,

vendu à partir de fr. 36.—

HORLOGERIE
H E N R I  M O R E T , M A R T I G N Y

¦*- Graines fuurragères et potagères
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

sa fille danser avec Henri Chausson, eut
dans tes yeux om pétillement de malico.
Elle làcha son veni n tou t d'un coup.

— Au contraire , c'est parce que tu lui
a.pportes plus qu 'elle n'en demande.

La fille diu pécheur ne manquait pas d'in-
telligence ; ,pourtant elle ne comp ri t pas tout
de suite. Elle regardait la chapelière et la
chapelière la regardait aussi, en silence ;
l'ime cherchant anxieusement dans sa pen-
sée le mot de l'énigme, J' autre attendami ,
sans vouloir dire dav antage , que lc coup
eflt iporté .

Tout à coup Louise eut iun soupir convul-
si!, une sorte de hoquet. Elle avait pàli,
elle chancelait ; mais elle se raid it pou r sup-
porter le choc. Presqu e à voix basse, d'une
lèvire ' tremblante, elle demanda :

— Moia pére ?
La mère de la belle Sophie faillit se re-

pentir en voyant l'amgcrisse qui contractait
les traits de Louise.

— Sans doute , répondiit-elle ; ce n'était
pas malaise à deviner. Mais tu aurate tor t
de t'en tourmenter , mon enfant. Madame
Chausson aurait aimé autre chose pour Hen-
ri ; elJ e revdendra de son désappointement.
Et ipuis, en definitiv e, tu épouses le fils et
non pas la mère ; il est content cornine gà,
c'est tou t ce qu'il te faut.

— Pas tout à fait , répartit Louise avec
dotuceair.

'Les yeux grands ouverts , elle paraissait
regarder vaguement dans l'avenir.

— Pauvre pére ! muTmura-t-eJle encore.
Et elle s'éloigna, pensive, oubliant de re

La représentation exclusive
pour le V A L A I S  des automobiles

Chevrolet et Oakland
a été confiée à

M. Ch. PAOLI, techn., à Sion
— Téléphone No 3 —

Qualité et prix san$ concurrence
CHEVROLET, 4 cyl., 5 pi., Fr. 4950
OAKLAND, 6 cyl,, 5 pi., freins sur 4 roues Fr. 8900

Derniers perfectionnements du jour

ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Cours théorique ot pratique
Brave! professionnel garanti

GRAND GARAGE MAJESTIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande

Boucherie - Charcuterie Dqnnhon^
Za %® $fa p n BUS f ©p ii B dllCIldUu

' Ìli lai IT \\% Ufi II §y Sii 
marque „ANCRE'

L ! is il i S% a ¦ I Vi seul aliment pouvant

Place du Pont 3 L A U S A N N E  Téléphone 87.2(1
Lard maigre fumé, b ien sec, Fr. 1.95 le % kg.
Saucissons pur porc 2.25 »
Saucisses au foie 2.— »
Bceuf bouiJLi , depuis 120 »
Poitrine de moutons (Ragoùt) 1.20 »

Expédition ,par 5 kg. franco.
—o— PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS —o—

wmmmw*n\M*nWm*nWm*L ** m , \%kniìmnwm«\\.\m,mm—"-^-m \\ m IMIBII ¦iii^n.TìiiinitfmBrtJT-

! On adroiire en vif trine j
1 nos appareils photographiques , dernier chic. Mar- I
1 que A. P. M. de Londres. Prix affiches et qualité |
1 sans concurence. Demandez prix-courant. *:

Seuls représentants : j

8 Fessler & Calpini, Martigny-Ville |
Il I Hill! I —i ¦¦!! I WIIIM Mll lliU Wl ' l filili IIII IH'W IIII II IH i llli n mi

POIIì devenir \Wmz!^ \̂z?^
0£èL Lflìf j UitHY , Auta -Etole , Lausanne
l|f *y7 organisé des cours complets

^SC  ̂ -̂—a. à partir de fr. 1 OO
/itì('*«^̂ ^̂ ^\ /̂ /?\ KirÀ Brevet garanti sur toutes
w|̂ WgU& ME**/ voitures. Demandez le Pros-

BBHB' Ê t̂e B̂sŷ  ̂ Téléphone Garage .19.80
W&aKWataWSiìMaW Appartemt 88.04

Richesse nutritiveetsaveur
sont les principales qualités des soupes faites avec les
Potages Maggi en blocs. Ces potages doivent leur excellen-
ce tout d'abord aux matières premières de choix qui entrent
dans leur composition et ausoin apporté à leur préparation.

Signés distinctifs principaux :
Nom MAGGI et étiquettes jaunes et rouges.

mercier la chapelière , qui resta longtemps
clouée au sol, en proie à un malaise indé-
finissable .

L'après-mid i du mème jour , les élèves de
la première classe des filles trouvèrent que
leur maitresse n 'avait pas son visage habi-
tuel ; ell e paraissai t soucieuse, préoccupée
et parfois, ayant fait une question , conti-
nuai! a attendre la 'réponse longtemps après
que celle-ci avai t été donnée. Enfin , elle rem-
plaga la lecon de géographie qui devait
avoir lieu de trois à quatre par un exerci-
ce de composition et , le sujet donne, se mit
elle-méme à ecrire.

Oue pouvait bien ecrire la maitresse ? Il
fallait que sa composition à elle fùt  bien
difficile ; car elle recommengai t toujours,
après avoir chaque fois déchiré son brouil-
lon précédent. Plusieurs des petites filles en
perdaien.t le fil de leurs idées à regarder ce
maiiège, et se firent gronder . punir mème,
parce qu 'elles avaient touj ours le nez en
l'air. Elles n 'en contimiaient pas moins à
regarder souirnoiscnient vers le pupitre de
mademoiselle ; et leur persévérance fut en-
fin récompensée, si tant est qu 'on puisse
parler de récompense à propos de cette
découverte insignifiante que la composition
de la maitresse étai t une lettre. Une tren-
taine de familles surent , le méme SOìT, que
Mlle Matthicu avait écrit une lettre en clas-
se et n 'en furent probablement pas plus
avaneées.

En sortant de classe, Louise alla mettre
à la poste la lettre destinée à -une courte

Kn o rm e
E e o n o mi e

AGRICULT EURS , employez
pour l'élevage des veaux et
porcelets, la

Ladina Suisse

Demandez nos echantillons gratis
10000 m. chemiserie lla-

nelles , oxl'ords , panama,
popeline , etc. fr. 1.75, i.35.
0.95.

5000 m. étoffe pure laine
extra forte , pour hom:* j .
Valeur fr. 16.— mai .'t e-
nant fr. 9.75.

20000 m. étoffes pour ti -
bliers, mérinos , hidr. 1. ,
satin , koper , cretonne r.marque „ ANCRE"

seul aliment pouvant rem-
placer le lait naturel

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

de lait Ladina
10 kg. coùtent fr. 8.75 = 160

litres de lait Ladina.

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

Occasions
Automobile à choix sur deux
voiture 4 places transforma-
ble en camionette , chargé
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 à manger, ma-
chines à coudre , tabourets ,
buffets de cuisine.

E. Vérolet , Fully.

Lisez et failes lire Le Kouvellisf

celebrate et qui était adressées à la munici-
palité. Elle hésita quelques instants avant
de faire ce pas décisif ; et son coeur se ser-
ra , lorsqu 'elle entendit le bruit sec de la
charnière de fer qui se ircfermait sur sa pau -
vre missive cornine une màchoire de car-
nassier. Son trève ,de bonheur venait de
s'èngl011 tir dans ce trou noir ; pas tout en-
tier pourtant. Louise avait peu t d'iinagina-
¦t io-n et beaucoup de bon sens. Elle ne vou-
lait pas perdre courage , jeter le manche
après la cognée. Son bonheur ne serait que
retardé, peut-ètre ; et elle aurait la joie de
le conquéràr. Il faudrait des années pour
cela, de longues années de labeur à l'école
et hors de l'école ; à vingt ans , la vie pa-
rait longue, la foi en l'avenir est encore
tro,p robuste pour se laisser abattre par un
premier coup *de vent.

Le projet de la j eune maitresse d'écp le
était bien simple. Pour n'impostar son pére
à personne , ce pére cliér.i qu 'elle aimai t
comme une mère aime l'enfant qui dépend
absolument d'elle, il ne fallait qu etre en
mesure de lui faire une rente viagere. Elle
se mettrait en mesure de la lui faire ; son
fiancé attcndrait. cornin e elle du reste, aussi
longtemp s que cela serait nécessaire. Elle
avait assez de confiance en lui pour ne pas
mettre en doute qu 'il ne demeuràt fidèle à
la parole donnée.

Rentrée à la maison , elle alla tout diroit
s'asseoir devant son petit bureau de ceri-
sier et établir ses comptes. Elle recevait
de la commune un traitement annue! de 900
francs , plus 150 francs pour indemnité de

Fromage sale
bonne qualit é '/, gras vieux
6-8 Kg, i\ Fr'. 2.-
bOnne qualité tous gras vieux
5-6 Kg. à Fr. 3.-

Expédition soignée.

J. Hirt-Mi
KALTBRUN (Ct. de St-Gall)

W IN K L E R & Cie
FRIBOURG

Prix bloc-forfait , Projets,
devis et références à dispo-
sition .

Contructions exécutées
dans toute la Suisse.

Nouveaux proiets à des
prix très avantageux. Ren-
seignements gratuite et sans
engagement.

logement et 20 francs pour un plantage ; en
tout 1070 francs. En se privant de tout ce
qui n'était pas absohiment indispensable, el-
le calcula qu 'elle pourrait mettre par an
300 francs de coté. Elle se tenait pour as-
surée de gagner une centaine de francs tant
par des ouvrages de couture que par la
pèche des écrevisses. Oe serait au total
une economie annuelle de 400 francs. Or
400 francs pendant dix ans — elle soupira
bien un peu en fixant ce chiffre d' années,
_ cela fait 4000 francs. Elle les placerait

(A suivre.)

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 in. en oxford , llanel-
les , foulard , blouse, etc.¦Restes de 1.50-3 na.) Prix
moyens fr. 1.80 réduit à
fr. 1.25 par mètre.

5000 chemises pour e 1-
vriers en oxford doublé
fil , lère qualité , rayé ou
carré, fr. 9.— réduit à fr.
5.50.

5000 m. gabardine pu**e
laine en toutes coulei :*s
130 cm. fr. 8.50 et 7.20.

Grand assortiment °n
blouses ,mantelets ,Kcets *h
Bazin , Crépon , doublui es
pantalons confectionnés ,
toilerie bianche et grège.

Prix très réduits

Thè des Alp p s
formulo superici 1

EXCELLENT DEPURA" "
Fr. 1.25 la boite

Droguerie PUlPhÉ
SIERRE

Automobile
d'occasion à vendre , « MA-
THIS » 10 HP., en parfait é-
tat de marche. S'adresser
sous case postalo 222C, Sion

Feuilles pra
pour abeilles

et toni article d'apicallare
Agence Agricole et Industrielle

Delaloye & Joliat, Sion

Médicaments économiques

Nutritlfs et fortifiants
Pur , contre les maladies des voies respira-
toires.
A l'iodure de fer , contre les affections scro-
fuleuses ; remplacé l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants rachl-
tiques.
Au fer , contre l'anemie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium. contre la" coque-
luche.
Aux glycérophosphates, contre les faiblesses
nerveuses. , i-..i_*-_-i 'iÈii




