
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

A la Chambre italienne Mussolini
expose les motifs qui ont diete son
projet de lot contre les sociétés se-
crètes.

Explosion dans une mine alle-
mande : il morts.

Deux alpinistes fon t une chute
mortelle dans les montagnes de
Glaris et Zurich.

8 0161111
Nous revenons enchanté du Fes-

tival conservateur de Leytron. Dans
un site ravissant et au milieu d'une
nature riche en fleurs et demain en
fruits, il y avait des centaines et des
centaines d'amis réunis, pour y faire
valoir Ieur art certes, mais aussi pour
se retremper, se redire les mèmes
mots et parler de la mème cause.

Tout le monde a tenu parole.
Le parti conservateur-progressiste

n'a pas de défenseurs plus passion-
nés, pas de soldats plus fiers de leur
drapeau que ces braves musiciens
accouttis de tous les villages de la
montagne et de la plaine avec un
frémissement de fierté bien légitime
pour leurs succès musicaux mais
combien plus heureux encore de
s'associer à une fète politique.

Il y avait là de braves citoyens
sur la tète desquels il était tombe
beaucoup de neige qui , depuis plus
de vingt-cinq ans, soit depuis la sé-
paration, furent de tous les festivals.
On les retróuve aux postes d'hon-
neur comme aux postes de combat.
Ceux-là, se feraient au besoin casser
la figure pour sauver la hampe.

Il y avait une brillante jeunesse
de toutes les classes et de toutes les
professions sociales prète à se lan-
cer dans la bataille des idées. Elle a
du tempérament et elle se battrait
sinon pour l'amour de discussions
passagères, du moins pour l'amour
des principes, merveilleux idéal des
cerveaux adolescents.

Puis c'était la foule — une vérita-
ble foule — des citoyens qui, en
décembre et en mars, furent dans
l'arène et qui , aujourd'hui , consta-
tent, dans la concorde des discours
officiels, le résultat de leur courage
et de leurs merveilleux eftorts.

D'aucuns pourront trouver ces im-
pressions puériles, nous, nous les
trouvons consolantes.

Le Festival de Leytron peut ètre
considère comme un beau mouve-
ment d'union, de cordialité, de sin-
cérité et patrioti que espérance.

On trouvera plus loin le compte-
rendu de cette splendide manifesta-
tion de l'àme, du coeur et du cerveau.

Mais nous tenons à relever, ici , la
présence à cette fète de trois mem-
bres du gouvernement : MM. Troil-
let, Kuntschen et de Cocatrix , affir-
mation de ce que nous annoncions
dernièrement, à savoir que l'entente
régnait désormais au Palais de la
Pianta.

Dans leurs toasts, comme dans
ceux de MM. Evèquoz, conseiller
national et Pitteloud, président du
Grand Conseil , toasts acclamés et
applaudis, on sentait passer le souf-

flé gouvernemental nouveau qui al-
lait réjouir tous les cceurs et raffer-
mir tous les reins.

Soit ! et nous saluons cet esprit
avec gratitude et admiration, satis-
fait de le voir se manifester publi-
quement dans une féte grandiose
comme celle de dimanche a Leytron.

Vive le Parti conservateur-pro-
gressiste ! C'est le cri que les parti-
cipants au Festival jetaient à tous
les échos. Si nos adversaires nous
demandent si souvent ce que cette
expression signifié , c'est qu'en réali-
té ils le savent bien, c'est qu'ils
le savent trop.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le septième centenaire de la mort de

saint Francois d'Assise sera féte nationale
en Italie. — M. Mussolini a recu en audien-
ce l'avocat Fortini, syndi c d'Assise, qui a
exposé au président du conseil le program-
me que Ja ville d'Assise entend réaliser à
l'occasion des grandes fètes du centenaire
franeiscain. M. Mussolini a promis l'appui
matériel et moral du gouvernement fasciste
pour la pleine .réussite des fètes et a assu-
re que le 4 octobre 1926, septième cente-
naire de la .mort de saint Francois d'Assise,
serait déclaré fète nationale.

Le pays le plus riche. —¦ Dans son rap-
port annuel , M. Hoover , ministre du com-
merce des Etats-Unis , dit notamment que
Ies placements des capitalistes américains
sont plus élevés que ceux des capitalites
de n 'importe quel autr e pays. Pendant l'an-
née 1924, le total des placements américains
à l'étranger s'est aecru d'environ un milliard
de dollars. A la fin de l'année, la position
des Etats-Unis était plus forte que jamais
dans le domaine de la finance internationale.

La balance commerciale de 1924 accuse
un excèdent des exportations sur les im-
portations de 970 millions de dollars. Les
Etat-Unis ont importé pour 258 millions de
dollars d'or de plus qu 'ils n'en ont exporté.
Pour l'argent , ce sont les exportations qui
accusent un excèdent de 36 millions de dol-
lars sur les importations.

En ¦terminant, le ministre a souligné le
changement qui s'est produit au cours des
dix dernières années. Il y a dix ains, Jes
Etats-Unis étaient un gros débiteur de l'Eu-
rope.

La mortalité francaise. — La faible nata-
nte frangaise est passée à l'état d'axiome.
Sait-on cependant que le taux des naissan-
ces frangaises (191 à 194 pour dix mille
habitants) est supérieur à celui de la Nor-
vège (188) égal à celui de la Suisse, très
voisin du taux anglais (197) et pas si infé-
rieur qu'on veut bien le croire à celui du
Reich (209) ? Et pourtant tous ces pays ont
un excèdent annuel de naissances fort su-
périeur proportionnellement à celui de la
France.

Ce phénom ène est dù à la grande morta-
lite en France, pays où les vieillards sont
en proporlion plus grande qu 'ailleurs par
rapport à l'ensemble de la populat ion.

L argent est mobile. — M. Caillaux veut
empécher la fraude fiscale et il prévoit les
grands moyens : les dépòts fran gais à l'é-
tranger seraient interdits , pour autant qu'ils
seraient exportés de fagon permanente. Et
les coupables se verraient frappés d'amen-
des jusqu 'au 50 % du mon tant des capitaux
cachés et mème de la pert e de la qualité
de citoyens frangais.

Il sera intéressant de suivre l'effet de ces
mesures draconiennes sur les dépòts fran-
cais à l'étranger. Mais on ne voit guère
comment le fise frangais pourra contróler
¦ces fraudes. L'argent est mobile et se ca-
che très facilement.

L'Itali e déj à avait voulu instaurer le con-
tròie avec l'obligation des titres nominatifs.
L'expérience fut abandonnée .

Les fètes du cure d'Ars. — A l'occasion
des fète s de la canonisation du bienheureux
Vianney, connu dans le monde entier sous
le nom de cure d'Ars , des fètes seront orga-
nisées dans la paroisse qu 'il illustra par ses
vertus, le 29, 30. 31 mai et ler j uin .

Les sermons seront prononcés par Mgr
Saint-Clair, supérieur des missionnaires
d'Annecy, chanoine honoraire de l'Abbay e
de St-Maurice.

Il n 'est pas douteux qu'un grand nombre
de catholi ques des départements de l'Aiti,
de la Saònc-et-Loire, des Savoies et de la
Suisse se renden t à ces fètes , car le cure
d'Ars est très populaire.

Les funérailles du general Mangin. —
D'imposantes funérailles ont été faites au
general Mangin. Le cercueil enveloppe d'un
drapeau tricolore , recouvert de lauriers et
avec un seul bouquet de violettes, fut  place
sur un canon de 75, traine par sept chevaux.
Derrière venaien t deu x chars de couronnes.
Le cercueil fut porte dans la chapelle des
Invalides. Le maréchal Pétan, au nom de
l'armée frangaise , adressa un suprème adieu
au défunt et la musique de la Gard e j.oua
le « Crépuscule des Dieux ».

Simple réflexion.' — L'homme vieillit vite
mais moins vite encore qu 'un bienfait.

Curiosité. — Les noces d'argent du niika-
do ont été oélébrés a Tokio avec une pom-
pe dont nous ne saurions avoir idée en Eu-
rope. Le crémonial était la reproduction fi-
dèle des fètes impériales des temps les plus
reculés. Il y eut d'abord un grand cortège ,
d'une imagnificenee inou 'ie, précède de dix
chars anciens. Suivaien t des centaines de
iiobles japonais , membres de l'Association
des j eunes gens de Tokio, portant les cos-
tumes pittoresques des époques passées.

Ce qui gàta un peu le cachet nippon des
àges hér o'fques, ce fut le mélange des inven-
tions modernes avec les coutumes et cos-
tumes d'autrefois. C'est ainsi qu 'au lieu des
vieilles lanternes en papier, des lumiières
électriques ¦éclairaient « a giorno » les rues
et les places de la ville que traversa.it le
cortège. Il y eut des feux anciens et moder-
nes, des feux d'artifice, des réj ouissances
populaires , et... un grand bai, le soir, au
palais imperiai , auquel assista tout le corps
diplomatique.

' La nation j aponaise a offert aux souve-
rains, à cette occasion , un magnifique vase
en argent artistement incrusté d'or.

Pensée. — Ceux qui n'ont pas souffer t ne
savent rien ; ils ne connaissent ni les biens ,
¦ni les maux ; ils ignorent les hommes ; ils
s'ignorent eux-mèmes.

Mot de la fin. — Pour mai, je crois à la
¦métempsychose et que mon àme, après ma
mort, ira dans le corps d'une bète.

— Vous n'avez pas besoin de mourir pour

Liliali Miri
M. Rothenberger ne neglige aucun can-

ton dans sa propagande. Nous apprenons
en effet , qu'il donnera à l'Hotel de Ville
de Martigny, jeudi 21 courant, à 14 heu-
res, eoit le jour de l'Ascension, une eon-
férence publique et contradictoire.

D'autre part, un Comité d'action a ré-
pandu, cee'jours, par ila poste et par l'au-
to, force brochures et traete dans le Bas-
Valais du moins.

C'est évidemment de bonne guerre.
Le parti conservateur-progressiste va-

laisan a pris parti contre l'initiaitive a l'u-
nanimité. Les ebrétiens-sociaux ont fait
de mème.

¦Ceci, sane aucun" esprit d'hostilité con-
tre le principe des assurances sociales. Au
contraire. Les conservateurs eont partl-
eans de oee assurances, mais ils entenrlent
qu 'ellee soient basées sur des ressources
financières qui ne portent atteinte ni à
l'economie generale, ni à l'autonomie can-
tonale ni, enfin. à la parole donnée.

M. Rothenberger voudrait détourner
¦une partie de l'impòt de guerre en faveur
de son projet.

Or, lorsque l'impòt de guerre a été éta-
bli, on a tranquillisé l'inquiétude de la
Suisse romande en lui donnant l'assuran-
ce {pie cet unpot servirait uniquement a
payer les frais de mobilisation et qu 'il
prendrait fin ensuite.

C'est eur cette promesse que la Suisse
romande a donne son adhésion à l'impòt
federai de guerre.

Il y aurait , aujourd'hui , manquement à
la parole donnée en détournant cet im-
pòt de sa destination et en le prolongeant
lourdement peut-étre d'une vingtaine
d'années.

Aux cantone, rien qu'aux cantons l'im-
pòt direct ; à Ja Confédération les impòts
indircele .par lee régies et les douanes !

Si l'on sort de ce principe, c'en est fait
de l'autonomie des cantons.

L'Union Suisse des Paysans a décide, à
l'unanimité, après lee discours de MAL le
coneeiller federai Motta et Dr Laur, de re-
pousser l'initiative.

iChacun sait que l'agriculteur n'aime
pas se lancer 'dans dee aventures sans is-
sue. S'il a besoin d'une nouvelle vache
ou d'une machine agricole, il commencé
par .réunir Ja .somme nécessaire pour cella.
Il veut l'avoir eous la main, en examiner
les billets, avant d'aller faire son achat.

L'Union des Paysans ne pouvait pas
pousser la 'Confédé.ration dans un systè-
me que chaque paysan individueUement
mépriserai t pour Jui et pour eon voisin.

Le parti radicai suisse et valaisan a, de
eon coté, décide à une grosse majorité
de combat tre l'initiative.

Noue répétons que personne n'est op-
pose à la réalisation dee assurances so-
ciales, maie, pour Jes réaliser, les grandes
forces économiques du pays se rallient au
projet du Conseil federai qui demande ara
tabac et à l'alcool les reesources néces-
saires à catte bienfaisante réforme, evi-
tali t par là de boul e versar nos finances.

Dimanche donc, votons

N O N
LES ÉVÉNEMENTS

Mussolini et la tasiiÉ
La situation

Après avoir ootroyé aux femmes le
droit de vote en matière adminieitrative,
La Chambre italienne a commencé l'exa-
men du projet de loi sur les sociétés se-
crètee.

Un rapport , redige par le député Bodre-
ro, débute par une courte critiqué théo-
rique de l'idée fondamentale de la macon-
nerie. Il fait eneuite allusion au préjudioe
que cette aesociation porte, en particulier
aux pereonnes dépendant de l'Etat obli-
géas de prèter deux eernieute.

Le rapport contient en outre des .preu-
ves de la dépendanee dans laquelle .la ma-
connerie italienne se trouve à l'égard des
maconneries étrangères. Il proclame enco-
re le droit de surveiller toute activité dé-
veloppée eur le territoire du royaume.

Lo garde dee sceaux dit que le gouver-
nemen t a depose un projat qui n'est .qu'u-
ne eimple mesure de police ordinaire, se
bornant à imposer aux associations cons-
tituécs- et opérant dans le royaume, le dé-
pòt de leure etatuts et les listes dee mem-
bres inscrits' au groupement.

M. Mussolini prend a son tour la parole.
« Je pensale, dit-il, .que Ja piume était oin
grand instrument, mais l'épée qui , à cer-
tains moments , pout couper dee nceuds,
est un instrument bian meilleur encore. »

A l'égard d.o la franc-maconnerie, Je
président du conseil dit que ceille-ci est
sortie de la guerre fortement ébranlée,
comme du ireste toutee les organisations
de caractère international.

« Depuis que je euie au gouvernement,
poursuit^il, j 'ai vu l'activité de oette asso-
ciation. J'ai vu combien de fonctionnaires
d'un rang très élevé fréquentent les lo-
ges, iles renseignent, prennent lee ordres
de ces loges. Cette influence est inadmie-
sible ; cela doit prendre fin. Je ne crois
pas que les f.rancs-macone étrangère ne-
nonceront à la défenee de leurs intérèts,
mais ei toutefois leur activité devait ètre
dirigée contre l'Italie eur le ter.rain moral
et politique, il pourrait y avoir des re-
présailles. »

***
La Rhénanie célèbre actuellement le

millénaire de eon annexion par l'empereur
Henri premier aux paye allemands. On
comprend que dans lee conditions inter-
nationales du moment cette célébration
donn e lieu à des discours intéressants.

No tons tout d'abord que les couleuns
impériales, rouge-blanc-noir flottent à Co-
logne, eiège de la cérémonie et de l'expo-
sition millénaire, et ce par la gràce des
autorités anglaises d'occupation. Singulier
proiogue pour une telle manifestation.

. Celle-ci a débuté samedi. Le maire de
Cologne, M.Adenauer, a remercie lee gou-
vernements des Etate allemands présente.
Puis il a eu le petit couplet pom* l'union
avec l'Autriche.

« Pendant dee siècles, a dit M. Ade-
nauer, les .« frères allemande du Danube >
furent réunis politique ment au peuple al-
lemand, maie, de tout temps, ils furent en
commiunion d'esprit avec l'Allemagnè >.

On le voit, te rattacbememt de l'Autri-
che tourne •maintenant à l'idée fixe dans
de nombreux milieux germaniquee.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un drame de famille
Un drame a .jeté la consternation dans

la paieible localité de Simiatie, prèe. de
Mareeille.

Depuis le 16 novembre dernier, M. Ale-
xis Canorgue, àgé de 55 ans, avait aeheté
un fonds de commerce : bar-tabac. Il s'y
installa avec son fils André, àgé de vingt-
cinq ans, et la femme de 'Celui-ci, 'Marcelle
Rey.

La paix ne régnait guère dans cet inté-
rieur. André Canorgue, qui avait eu .une
enfance tellement pénible iqu'on dut le
piacer dans une maison de correction, ne
s'était pas amende en grandiesaut. Querel-
leur, violent, il -rendait la vie absolument
dntolérable aux siens. U icambriolait la
caisse paternelle. Que si son pére ou ea
femme, quamd -il était déniuni, lui refusai*
do l'argent, il enbrait dans d'indicibl'ee
colères, brisait les verres et les bouteil-
les de l'établiesement, caseant jusqu'au
marbré des tables, menacant de mort eon
entourage. Il y a .peu de temps,' il mar-
chait sur ea femme en faisant tournoyer
sur elle un sipnon ; l'autre soir, il la pour-
suLvait une hache à Ja main.

Le jour où les fumeure tenaient à s'ap-
provisionner avant la hausse prévue du
scaf orlatiti, André Canorgue se mit au
comptoir. Il empocha la recette, fit une
dernière scène ei violente que sa femme
alla passer la nuit chez des voisins et il
pairtit ponr Marseille.

Il en revenait en taxi, après une nuit
folle at vagabonde. En renitrant dans le
bar, il domanda à son pére l'argent né-
ceesaire pour payer le ohauffeur. Alexis
Canorgue opposa quelques objoctions, re-
prochant à eon file le voi dont il s'était
rendu coupable la veille. André Canorgue
s'emporta, monta dans ea chambre, .redes-
cendit, vociférant des injures atroces, les
yeux hagarde, la bouche pleine de mena-
ces, il e'avanca tout à coup vers le eomp-
toir, derrière lequel se tenait le débitant.
Celui-ci, depuis. longtemps menace de
mort, crut que son file, dont la surexcita-
tion était extrème, allait mettre sa menace
à exécution. S'armant d'un .revolver, con-
tournant le meublé, Alexis Canorgue tira
sur eon fils, qui avait le dos tounné, une
balle qui alla se loger à la hauteur de
la septième còte. André fit volte-face et
reen alors dans la région cardiaque deux
autres balles tirées coup sur coup. Il prit
alors la fuite, sortit sur , la terrasse, en
balbu tiant dee mots incompréhensiibles1, il
s'accrocha à un passant; puis, vacillant de
plus en plus, il abandonna ee soutien,
¦rentra dans le débit et s'affala sur une
chaise. Comme il e'accoudait sur la table,
il eut un dernier spasme : il était mort.

Au bruit des détonations , dee voisins
arrivèrenit ; le chauffeu r , encore dehons,
courut prevenir la gendarmerie. Celle-ci
.commenca l'enquéte.

Le parquet d'Aix, aussitòt avisé, arriva
dès le début de l'après-midi.

Pendant que, dans l'arrière-salle de ré-
tablissement, M. Mazel proeédait à l'inter-
rogatoire du pére, le docteur Gentil, au
cimetière, ,prooédait à l'autopsie du fils.

Le meurtrier est un petit homme à che-
veux blancs, malingre, a l'air souffreteux
et portan t beaucoup plus que .son àge.
Au moment où il quitte ila pièce où il a été
interrogé, sa bru ee jette sur lui , l'ombras-
se et lui dit : « Voais ne nous quittarez
pas, pére. »

Il est plus que probable, en effet , que
le vieillard, tant à cause de son état de
sauté que des faits mèmes de la cause, se-
ra laisse en liberté provisoire.

La population de Simiane, en son en-
tier, porte eur la vàctime les jugements
les plus défavorablee. André Canorgue, au
dire des habitants, était un « vaurien »,
«un individu dangereux», «un débauché»;
par contro, sa jeune femme et eon pere
eont enrtourés de l'estime publique. La dis-
parition de ce malheuieux — qui n'était
peut-ètre qu'un malade — se trouve oon-
eidérée, comme la fin d'un cauchemar.



[»* dans 12 ine
Samedi soir, le dépót de matières ex-

plosives du puits de Dorstfeld (Allema-
gne) a fait explosion. Les gaz nocifs se
sont infiltrés dans Ice galeries.

Il y avait dans la mine de charbon 527
mineure.

Le corps de Ja dernière victime de la
catastrophe a été remonté dimanche soir.
Le nombre total des morts est de 41 ; ce-
lui des blessés de 27, dont quatre griève-
ment. Les travaux de déblaiement ont
progreesé suffisamment pour permettre le
rétablissement de la circulation dans les
parties de Ja mine endommagées par l'ex-
plosion.

Une folle sur une locomotive
Une jeun e fille de 17 ans, dans un ac-

cès d'aliénation mentale, a xéueei à se his-
ser, à minuit , sur une locomotive sous
pression qui ee trouvait sur une voie de
garage des usines métaliurgiques Pease
et Partnere, au bord de la Tee près de
Middlesbrough (Angleterre). Elle pair-vint
à la mettre en marche et la locomotive
parcoumt environ deux kilomètres au mi-
lieu d'un enchevètrement d'aiguLlles et
de oroisements. La machine s'arrèta lors-
qu'elle entra en collision avec un wagou
immobile sur la voie près des usines
Crewdson, Hardy et Cy.

La police était déjà à sa recherche,
ayant été avisée qu'une jeune fille aux
allures étranges avait disparii de son do-
micile à North Ormeshy, faubourg de
Middlesbrough. On la trouva sur la loco-
motive, enveloppée d'un nuage de fumèe ,
au moment où elle s'efforcait de remet-
tre la machine en mouvement. Les agents
s'emparèrent d'elle et la portèrent dans
un poste de police, d'où elle fut dirigée
sur un asile.

Un ballon électrocuté
A Pont-à-Vendin, aux fours à coke de

la Société des mines de Lans, près de Lil-
le, une iesue à gaz installée dans les con-
ditions les plus modernes, recoit assez sou-
vent la visite d'aéronautes, qui viennent
gonfi er leurs aero state.

Un ballon de 400 mètres cubes, de la
Société aéronauitique du Nord prenait der-
nièrement le départ. Dans la naiceUe
avaient pris place deux amateurs, le pi-
loto, M. Jeannelile, de Lille, et un officiar.

Le- ballon parut d'abord prendre un
bon départ, mais presque aussitòt il frola
le sol sana pouvoir s'èlever.

Le pilote jeta du lest. L'aéronef monta
légèrement, mais pas assez pour éviter une
lagne de haute tension de 45,000 volits
reliant Pont-à-Vendin à Donai et appar-
tenant à la Compagnie électrique du Nord.
Une enorme atineeile jaillit à coté de la
nacele. Les oecupants furent projetés
Tiolemment contre les parois. L'un d'eux
fut brulé- sur tout le corps, l'autre ne fut
brulé qu'à la cuisse. Ce dernier, le pilote,
ne perdit pas son sang-froid. Malgré la
souffrance, il réussit à se mettre eur pied
et, mettant en marche la soupape de efì-
reté, il aserara un atterrissage à 2 kilo-
mètres du point de départ. Des spoeta-
teurs ee lancèrent en auto à la poursuite
du ballon. Les blessée furent transportés
à l'hópital de Lille.

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

Deux alpiniste s tués
Un grave accident de montagne e'est

produit, dimanche matin, au Brunnelistock
dane le W&eggital (Zurich).

Trois groupes d'alpinistes, soit trois
messieure de Lachen, une quinzaine de
membres du ckib alpin féminin de Ziurich
étaient en train de faire l'ascension du
Brunnelistoick. Les trois messieurs de La-
chen allaiént atteindre le eommet lors-
que l'un d'eux, M. Hans Remond, employé
de bureau , d'une trentaine d'années, vou-
lut aider un des membres du club alpiu
de Baden à passer un endroit difficile.

La pierre, sur laquelle se. trouvait les
deux alpinistes, soudain se détacha et les
deux malheureux furent précipités dans
l'abìme. Remond, le cràne fracture, suc-
comba à ses blessures. Il était jeune marie
et avait nn enfant d'une année. Quant à
son compagnon, Fischer, il fut grièvement
blessé.

L'alpiniete qui a été grièvement blessé
est M. Fritz Fischer, institùteur a Baden.
Il porte une blessure ià la tète et dès éra-
iflures aux brae et aux jambes. Il est hors
de danger. Il a été conduit à l'hópital de
Lachen.

M. Hans Remond , qui a succombé à une
fracture du orane, était le président de la
section de Lachen du Club alpin suisse.

— M. Jakob Steiger, 24 ans, de Meilen,
qui faisait une ascension au Zindlenspitz,
a fait une chute et s'est tuo.

¦Une colonne de secours est partie de
Naefels sur les lieux de l'accident.

M. Steiger était mécanicien à Meuen.
Il était parti faire cette ascension avec
deux autres camarades.

Le futur évéque de Bàie
L'Agence Respublica apprend de Soleu-

re que le chapitre de la cathédrale se
réunira sous la présidence du chanoine Bu-
holzer, pour procéder à la nomination du
nouvel évéque de Bàie. Le chapitre de la
¦cathédrale de Soleure est compose de 14
grands chanoines dont 6 sont recidente, à
Soleure, et les 8 autres dans le diocèse.
Le Jura bernois a trois chanoines au cha-
pitre de la cathédrale de .Soleure dont un
est résident. Le canton de Lucerne a troie
chanoines dont un seul 'est résident. Le
canton d'Argovie a .également trois cha-
noines dont nn eeul est résident. Le can-
ton de Thurgovie n'a qu'un chanoine non
résident. Il en est de mème pour le canton
de Zoug. Le canton de Bàie qui donne son
ti tre au diocèse n'a pas de chanoine au
¦chapitre de la cathédrale de Soleure. Lors-
que le chapitre ee sera prononcé sur le
choix, on procèderà à la nomination sou *;
réeerve de ratification par le Saint-Siège.
Aucun pronostic sérieux ne paut ètre fait
sur une .cand idature qui renoontrerait la
majorité du chapitre.

On fattili Ine par no avi
Un très regrettable accident e'est pro-

duit samedi, à l'aérodrome bàlois du Ster-
nenfelid.

Une partie du champ d'aviation n'a pae
été, conformément aux danses du con-
trat fauchée dans les délais prévus par les - _ -.. ¥ 

_
fermiars intéressés. Malgré les sofficità- NOUVCllCS JLOCcìl&S
tions irépétées de l'aérodrome, les tra- 
vaux furent continues après le délai fixé
par nn doniesitique et avec une faucheuse.

A l'heure prévue à l'horaire, un avion
de transport atterrissait sur le champ d'a-
viation. Le pilote, qui ne doit pas avoir
apercu l'obetaele à temps, dirigea eon
avion vers Ies hangars, mais le domesti-
que fut nappe par l'héliee et tue sur ie
coup.

L'enquéte qui a été ouverte établira
si le pilote est anse! responsable.

LES ACCIDENTS
Dimanshe matin , dee tireurs de De

lémont, montés eur une voiture Peugeot,
appar tenant à M. Béret, marchand de vins,
à Delémont, se ¦rendalent a Courtétell e
pour pa-rtioiper au tir lorsqu'à un virago
ai ne Motosaooche, montée par le -chef 'du
bureau des usines Condor, arrivali à ton-
te •vitesse. Ce dernier n'eut pas le temps
de prendre le contou.r et vint s'abimer
contre l'auto. L'occupant, M. Oertsch, a eu
les deux geiious ¦fracturés. Il a été con-
duit à l'hópital de .Delémont, après avoir
recu les soins de M. le D.r Jeanneret.

— Sur Ja .route entre Boden et BreLten-
matt, près Winterthur, le jeune Paul
iSchoch, àgé de 16 ane et demi, cultiva-
teur, a été tamponné par une aaiitomobile
qu'il n'avait pas vue arriver. Grièvement
blessé, il a succombé peu après l'accident,
à l'hópital.

— Anx usines * Condor » à Courfèvre,
un ouvrier nomme Albert Bruchet a été
victime d'un accident par l'explosion d'une
lampe à incandescence. Le malheureux a
eu la figure brùlée.

— Lors des travaux de montage d'un
pont an port du Rhin de Klein-Hiiningen ,
un ouvrier nommé Weber-EggenbergeT,
àgé de 30 ans, est tombe dans le Rhin.
Malgré les recherches eoitreprises immédia-
tement, il n 'a pas été possible de le re-
trouver.

Poignée de petits faits
"M- Le Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg a décide de se faire représenter à la
cérémonie qui aura lieu à Rome, le 21 mai,
pour la procilamation de la sainteté du Pére
Canisius, par les Conseillers d'Etat Perrier
et Savoy, et M. Marcel von der Weid.
Les trois représentants partiront lundi pour
Rome.

-)f La Chambre italienne a adopte le -pro-
j et de loi pour l'octro i de vote administra-
tif aux femmes.
# Le congrès international de polke,

qui s'est ouvert à New-York et auquel sont
représentées quarante nations , a décide d'é-
tablir un régi stre international qui contiene
dràit le « curriculum vitae » et les emprein-
tes diigitales des criminels du .monde entier.

-X- Le juge Jackson , de la cour suprème
du Mississippi , a rendu un arrèt aux termes
duquel les enfants de race jaune doivent
fréquenter les écoles créées pour les noirs.
Il leur a désormais formellement interdit
de s'instruire dans les écoles .réservées aux
enfants de race bianche.

Cet arrèt soulèvera des protestations d'au-
tant plus vives que nul ne pourra s'y sous-
traire, l'instruction étant obligatoire dan s
l'Etat du Mississipi .

-)(¦ Un incendie a détruit la ferme de la
maison Adam, exploitée par M. Rudolph

Bron, à Rcbévilier (Jura bernois) . Il n'a pas
été possible de sauver grand'ehose. Les
pompiers, vu le manqué d'eau, n'ont dù se
borner qu 'à évacuer le plus de matèrie!
possible.

-¦X- Dimanche, à l'occasion de la canonisa-
tion de la Bienheureuse Thérèse , un appa-
reil de T. S. F. a été installé derrière le
tróne pontificai à Saint-Pierre. Ainsi le mon -
de catholi qu e tout ent ier a pu participer à
la cérémonie et entendr e le .discours que le
pape a prononcé à cette occasion.

-M- Le gouvernement frangais a décide de
reconnaìtre officiellement l'esperanto com-
me langage clair dans les relations télégra-
phiques à titre de langue auxiliaire interna-
tionale.

-fc- Un incendie a éclaté dans le village
lituanien de Chwekehn. D'après les derniè-
res nouvelles, deux oents maisons environ
aurai en t été dét ruites par le feu. Les pom-
piers de Mernel ont pris part aux travaux
de sauvetage. Cinq personnes ont été tuées
au cours de ces travaux.

-%¦ A Zugdedyim au Caucase une maison
où était réunie une noce de 400 personnes
s'est effondrée. Une centaine de pers onnes
ont été tuées. Et lil y a encor e eu de nom-
breux blessés parmi les décombres. Jusqu 'à
présent on a pu dégager cinq cadavres.

-)f De violents orages ont éclaté en Rous-
sillon , et plus particulièrement sur le litto-
ral -méditer ranéen. La foudre est tombée sur
plusieurs points du pays, causant d'impor-
tante dégàts t et tuant une femm e et un en-
fant.
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Séance du 15 mai

Présidence de M. Pitteloud

Les successions et donations
MM. Th. Gard et Dellberg sont les rap-

porteurs de cette loi.
L'entrée en matière est facilement vo-

tée.
M. Evèquoz fait remarquer avec à-pro-

pos que la Joi ne frappe que les succes-
sions en ligne .collaterale. Quand on a le
bonheur d'ètre héritier, on paie facilement
les impòts ! Et la loi ne frappe pas les
héritiers en ligne directe. L'Etat a besoin
d'argent pour fairè face à ees beeoins ;
il a le droit de frapper ees béritagesi Cela,
du ' reste, se fait un peu partout. L'ora-
teur est d'avis aussi que cette loi n'est
pas défavorable à l'agrioulture.

A l'article 3, discussion lans laquelle
interviennent M/M. Schrotter, Evèquoz, de
Torrente, Maye, conseiller d'Etat Troillet,
Dellberg, Delacoste, etc. Finalement, l'ar-
ticle 3 est maintenu. Il a la tenur suivan-
te :

« Le transfert des biens qui sont sou-
mis à eat impòt est exonéré des droits de
transcription et dénregisitrement. »

M. Petrig soulève la question de la -ré-
partition entre la commune d'origine et
la commune de domicile. Il défend les in-
térèts des communes d'origine et dévelop-
pe des arguments en ce sens.

M. Praz, en un très beau et très élo-
quent discours, souligné les chargée d'ae-
sistan.ee des communes qui menacent leur
existence et l'absehce, en Valais, de tou-
te institution qui pourirait les décharger.
On a fait de beaux. travaux, eoneitruit de
magnifiquee routes ; on a seme l'argent,
mais, hélas ! on n'a fait que très peu de
chose pour les déshérités, enfants, vieil-
lards, infirmes. C'est le moment de son-
ger à dee ceuvres sociales de ce genre.
Aussi, proposara-it-il un article 7 à la loi
disant quo leS' recettes percues par cet
impòt seront destihéee à dee ceuvres d'as-
eietance qui déchargeront les communes.
M. Praz a été trèe écoute et très applaudi
par la Haute-Assemblée.

La Commission et le Conseil d'Eta t sont
quelque peu désemparéè par cette pro-
poeition. Aussi le renvoi demande est-il
vote.

On liquide ensuite une interpellation
Dellberg sur la loi électorale,, la gestion
finan cière des départements militaire et
de l'Instruction poblique.

Séance du 16 mai
Présidence de M. Chs Ribord y,

ler vice-président
Cette dernière séance de la semaine

s'ouvre par les habituels recours en gràce.
MM. Charvoz et Schmidt sont a la tabi e
des rapporteurs. Le rapporteur francais
relève avec raison qu'il y a beaucoup de
réformes à accomplir encore dans notre
.regime panitenciaire. Il faut visar surtout
à la régénération dee détenus lesquels
sont, pour la plupart, lee -victimes d'uno
education mauvaise et de tares héréditai-
res.

Sur neuf cas examinés, tout d'abord , la
clémence des députés ne s'exerce qu'en
faveur de Louise Venetz, de Gampel. La
Commission ayant préavisé pour la libé-
ration immediate aux fins d'expulsion d'un
récidiviste italien, Franoeschini. M. le con-

seiller d'Etat Kuntschen expliqué que toue
les ressortissants étrangers sont conduite
à la frontière à l'expiration de leur peine.

Rousseau intervient...
Le Chef du Département de Justice et

Police saisit l'occasion de dire à M. Char-
voz que, s'il partage certaines vues du
rapporteur francais, touchant la responsa-
bilité des délinquants, il ne peut épouser
la- doctrine de Rousseau relativement à
la déchéance originalle. (Rousseau a écrit
que l'homme naissait bon, mais que la so-
ciété le rendait mauvais !) Réplique du
.rapporteur qui ee défend de suivre lee
idées de l'auteur du « Contrat social >. Il
est avere, dit-il en substance, que le dé-
faut d'éducation , l'hérédité et les mau-
vais exemples sont à l'origine de nom-
breux méfaits at il .est du devoir de la
société et des autorités de s'employer à
combattre les causes de «ee désordres so-
ciaux .

Après cet intermède, le fil des recoure,
qui compte quelque 19 toure... est repris.
La gràce est accordée à Bonvin Jean-Bap-
tiste, ex-président de Lens, en faveur du-
quel préavisc Ja Commission. M. le dépu-
té Barras, de Chermignon, sollicité aus-
si la clémence de la Haute-Assemblée pour
l'ancien magistrat qui est, en somme, nna
victime de la crise économique de laprès-
guerre.

Enfin , les recours en gràce eont liqui
dés par Ja libération de Mutt Elisabeth
A. Bitscbinner et Anna Lorétan.

Code de procedure pénale
Cet objet est .renvoyé à une session nl-

térieure , le Conseil d'Etat devant présen-
ter un nouveau projet d'ici à novembre.

Les attributions du Contentieux
H s'agit d'un projet de .loi abrogeant

les articles 11 à 27 de la loi du ler décem-
bre 1877 sur ¦ l'organisation at les attri-
butions du Tribunali du Contentieux de
l'administration. MM. Abel Delaloye et Dr
Petrig rapportent. Le projet en question
vise à uniformiser la procedure applica-
tale à toutes les oonteetations civiles. MM.
Roten et Evèquoz interviennent .dane le
débat, ce dernier au sujet de la forme
d'instruction de la procedure sur la con-
cession dee forces hydrauliques et sur la
rédaction du texte législatif. Touchant le
premier point, l'honorable député .de Con-
they fait insérer une ré6en"e au protocole,
puis le projet est vote en premiers dé-
bats.

Banquet dn Parti tarili
de Martigny-Ville

On nous écrit :
Un banquet réunissait eamedi dernier.

en Ja grande salle de leur carde, les con-
eervateurs de Martigny-Ville et quelques
amie des environs.

Cette réunion avait pour but, outre ce-
lui de reeserrer Ics liens d'amitiés qui
unissent les conservateurs, celui encore
d'éclairer les électeurs sur l'initiative
qu'ils eont appelés à voter dimanche pro-
chain.

Abordant donc cette importante ques-
tion , Monsieur le conseiller d'Etat Troil-
let, qui, ainsi que M. le conseiller d'Etat
de Cocatrix, rehaussaient pa.r leur présen-
ce, l'intérèt de cette assemblée, fait à cel-
le-ci l'exposé du travail accompli par nos
mandatairee aux Chambres fédérales en
faveur de la création d'une assurance-
vieillesse, survivants et invalidité. H af-
firme à son auditoire la ferme volonté
qu'ont nos députés de fair e aboutir dans
le plus bref délai possible oette belle ceu-
vre sociale. « L'initiative Rothenberger ,
dit-il. viendraifc en ce moment semer le dé-
sarroi dans nos Chambres fédérales et ré-
duire à néant leur travail en faveur de .cet-
te ceuvre.

Elle ne servirait qu 'à satisfaire l'ambi-
tion de quelques députés avides de gioire
et bouilevereer les finances de l'Etat et
des cantons. Cette assurance telle quelle
est présentée par le socialisant député ra-
dicai Rothenberger est impossible à -réa-
liser. Elle serait aussi le premier pas vere
l'impòt federai direct qu 'a refusé le peuple
et qui serait l'anéantissement de l'auto-
nomie des cantons. Créons donc d'abord
l'assurance « Vieillesse ct Survivants »
sur des bases soslidas et none créerons
ensuite l'assoirance compliquée de l'Invali-
dité... »

Par de justes et nombreux arguments,
M. le eonseiller d'Eta t Troillet n'a pas
de peine à convaincre son auditoire qui le
lui prouve par de chaleureux applaudis-
eements.

Les conservateurs ont confiance en
Jeurs mandataires et savent que ceux-ci,
pour le moine autant qne le sieur Rothen-
berger, songent aux viciilla.rde, eurvivante
et invalides, et rejettaront, corame elle 7 e
mérite, cette initiative inopportune. .

Après le brillan t exposé de M. le con-
seiller d'Etat Troillet , et quelques bonnes
paroles de notre président , M. Girard, cet-
te réunion se termina par une partie ré-
créatlve laissant à chacun la meiìleure
impression de l'eeprit d'amitié et de fran-
che camaraderie qui anime réciproque-
ment les conservateurs de Martigny-Ville

et leurs chers et bravee amis dee commu
nes environnantes.

La .réunion de eamedi fut un grand sue
cès. PuLseent les prochaines l'ètre plus en
core. R. B.

Echos de la Vallensis
(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)

La Vallensis est devenue chez nous la
grande féte de la j eunesse intellectiuelle,
où les anciens et 1-e nouveaux membres
ee donnent rendez-vous pour s'offrir les
fruits de leur expérience et de ieur en-
thousiasme. Les personnalités ecclésiasti-
ques et politiques, le peuple lui-mème, ont
cu ce jour l'occasion d'eneourager au tra-
vail l'elite du pays sur qui reposent les
¦espoirs , de luì témoigner leurs sympathies
et de lui dire, que le Vaiale est un des
cantons panni lee plus beaux, lee plus
gais et lee plus ensoleillés, mais qu'en re-
vanche la nature de notre pays demande
des efforts et des sacrifices constants.

Cliamoson avait cette année l'honneur
¦de recevoir nos étudiants ; ce village,
charmant et prospère, nous ouvrit large-
ment eon cceur ; il nous recut aux sons
de la musique , nous fit passer eous des
aros de triomphe , au milieu, d'une popu-
lation qui sourit et applaudii à notre cor-
tège. Suivant une pieuse tradition, la jour-
née s'ouvre par une messe pour les mem-
bres défunts de la Société et une priére
au cimetière. C'est le moment solenne! du
reoueillement . Chacun pense à l'ami dis-
parii , au pére , au frère qui le fit entrar
dans la Société et lui apprit à ila connaitre
et 4 l'aimer. Cest une conversation inté-
rieure tenue avec des frères d'armes dis-
parus et dans notre àme, nous prétons
un serment solennel de fidélité. Le ser-
mon de circonstance est prononcé par le
R. Pére Zimmermann. Il le fit avec l'élo-
quence et Ja chaleur que nous apprécions
déjà si souvent dans son cher frère , cet
ami ei fidèle qu 'était M. l'abbé Jerome
Zimmermann. A l'évocation de nos morts,
lee coeurs se eerrent et plus d'un univer-
sitaire essine une Jarme. au nom de M. le
Dr Perrig, étudiant de Brigue, qui vient
de noue ètre ravi. après avoir été de lon-
gues années un des chefs les plus écou-
tés et aàniés de notre société.

L'office termine, les assises administra-
tivee eont ouvertes pa.r un .rapport de no-
tre zélé président, M. André de Rivaa ;
il noue rappelle lee devoirs spéciaux de
l'étudiant suisse. Puis on passe à l'élec-
tion du nouveani comité. A l'unanimité,
M. Marty, pharmacien, est élu .président,
et iM. l'avocat Coquoz, vice-président.

•Des télégrammes, des messages de sym-
pathie nous sont envoyés par MM. les con-
seillers d'Eta t Kuntschen, de Cocatrix, M.
le conseiller national Seiler et M. le dé-
puté aux Etats Lorétan. Nous entendons
ensuite la conférence de M. l'avocat Jo-
seph Kuntschen, président de la ville de
Sion. Quelies sont les causes de l'envahis-
eement excessif des professions libérales
et quels sont les moyens de reagir ? Le
problème est présente avec clarté et sur-
tout avec une grande sùreté de jugement.
M. le eonseiller na tional Evèquoz, un des
membres fondateurs de la Valleneie, prend
la parole pour encourager l'étudiant valaa-
fian ; il souligné combien notte canton
poesède peu de représentants dans l'ad-
ministration federale et ralève la dignité
et ile besoin des vocations sacerdotales.
iMM. Kuntschen et Evèquoz sont longue-
ment applaudis. M. le Rév. Chanoine
Gard invite la Vallensis à créer dee sec-
tions de St-Vinoent-de-Paul.

La séance levée, un excellent banquet
est servi au cercle conservateur. M. l'avo-
cat Coquoz, l'étudiant suisse toujours
prèt et passe maitre en l'art de distrarre,
est nommé major de table. Sous sa direc-
tion, des toasts vibrante et très sentis sont
prononcés par M. André de Rivaz sur la
beauté et la force des principes eonserva-
teurs ; par M. ringénieur Henri de Preux
qui , dans un langage élevé, magnifie l'E-
glise ; pax M. le conseiller national Petrig
qui adjure la Société des Étudiants suisses
de rester une école de solidarité, .condi-
tion de sa force : par M. Marty, le nou-
veau et sympatliique président ; .pa.r M. le
conseiller d'Etat Walpen , chef de l'ins-
truction publique , qui est l'objet d'une
chaude ovation de sy*mpathie et d'estime ;
par M. l'avoca t Albert Delaloye, prési-
dent du comité d'organisation et qui mén-
te toute notre reconnaissanee : par M. le
Dr Schnyder. membre du comité centrai,
qui prie Ics intellectuels du Valais de s'in-
téreeser toujours plus ià leur Société, de
collaborer aux « Monat-Rosen » et de ne
jamais déserter nos fètes centrales.

Puis, l'àme en fète , au milieu des vigne»
et en face de la plaine du Rhòne, rayon-
nante sous sa parure printannière, les étu-
diants célèbren t leurs kneipes. Dee toaste
sont encore portée par M. Giroud. l'inter-
prete de la population de Chamoson ; par
M. Pierre Dubuis ; par les délégués de la
Salevia, de la Lémania, de la Sarinia et
les présidents des sections valaisannes.
Une foule de Chamosards, parmi lesquels
M. le député Pont, un de nos chefs dé-
voués, avaient tenu à nous honorer de
leur présence pendant toute la fète.
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Que lee organisateurs de la Vallensis,
eon eomité et la population de Chamoeo!!
soient cordialement xemcreiés ! La Vallen-
sis doit ètre toujours plus la grande ma-
nifestation des troupes conservatrices et
la revue de see cadres. C»

Le Festiva l de Leytron
Grandiose manifestation conserva-

trice _ p ius de 6000 manifestants
— 20 bannières
L'an paeeé. c'était Chamoson qui rece-

vait avec une cordialité toute valaisanne
et une parure toute printanière, les belles
phalanges de la Fédération des Musiques
et Chorales du Centre. Et chacun avait
emporté de cette belle manifeetation le
meilleur souvenir.

Cette année, noe amis de Leytron
avaient été chaxgés d'organiser la recep-
tion de nos musiciens et choristes. Ils
l'ont fait avec cceur et succès, et le plus
beau temps qu'a eoit possible de rèver est
venu couronner leurs efforts.

Honneur aux coneervateurs de Ley-
tron ! Honneur à toute la population de
cette belle commune, qui a si bien su. pa-
voiser et décorer les immeubles sur tout
le parcours du cortège et mème les au tres
habitations.

La bienvenue
Vers 9 heures, la foule immense dee

disciples de Ste Cécile et de leurs amis
accourue de .Sierre à Monthey envahissait
la place à l'entrée du village où fut eervi
le verre de l'amitié. M. le préeident Eoli,
dans une allocution vibrante, souhaita la
bienvenue à ses hótes d'un jour et rappe-
la le feetival du 3 mai 1908 tenu à Ley-
tron. Il dit le róle d'avant-garde ides fan-
fares et chorales et eouligna en termes
très heureux les beaux succès xempoxtée
aux élections de décembre par nos amis
des eommunes avoisinantes'. Cet excel-
lent discours est salué par l'exécution du
beau morceau d'ensemble : « The Middy ».
sous l'experte direction de M. F. Launaz.

Le spectacle est impressionnant. Les
grands rochers de l'Ardevaz réeonnent
agréablement aux accords de cette multi-
tude d'inetruments cependant que lee zé-
pliire printanière font palpitar (la soie fran-
gée d'or d'une forét de drapeaux.

L'Office divin
A 10 heures, le cortège se forme pour

se rendre à la maison de Dieu offrir see
hommages à «l'Auteux de ton te harmo-
nie ». La jolie église de Leytron, décorée
avec discrétion, se révèle trop étroite
pour oontenir le Hot dee musiciens. La
sainte messe est clébrée pax He R. P. Géla-
se qui, à l'Evangile, commente avec toute
l'éloquence et le feu qu'on lui connait la
magnifique devise qu 'il a découverte dans
les plis du superbe drapeau de la jeune so-
ciété de chant de Charrat : « Je croie ».
« J'aime », •« Je chanté ».

La vaillante « Cecilia », de Leytron, si
habilement dirigée .par M. Gaudard, erilè-
ive avec brio une messe. « L'Avenir », de
Chamoson, (direction Athanasiadès), se
produit avantageusement à rOffertoira.
Montant Ja garde devant l'autel, vingt
bannières s'inclinent au moment solennel
de l'Elévation. Le tableau est saisisean:.

Le banquet
Au sortir de l'Office, le cortège se for-

me pour le défilé à travere les principales
artères du village. M. le député Maya, pré-
sident du Comité d'organisation se révèle
un general consommé dans l'ardue tàche
du classement des différentes sociétés pour
le oortège. Tout marcile ponctuellement
et eans aniexoche. La vague dee musi-
ciens se déverse sur l'emplacement de fè-
te, un .ravissant verger où Flore a jeté
à profusion les richesses de sa féerique
palette. Le banquet , de quel que mille
couverts, servi par M. Genetti fils, restau-
•rateur , idémontre que le fils est digne du
pére...

« L'Union In strumentale » — qui est la
société organisatrice de la fète et qui e'est
¦acquittée de ce .redoutable honneur à la
satisfaction generale — ee produira avec
un incontestable euccèe durant la bataille
là la fourchette... Qu'elle soit vivement fé-
Jieitée ici, do mème eon très eympathi-
que et très méritant directeur : M. F. Lau-
naz.

Les discours
Tonte manifestation gastronomico-muei-

icale qui se respeeté a son major de ta-
ble... M. le président Roh fait acclamar à
«•ette importante fonction M. l'avocat Ed.
Coquoz qui est au reste paese maitre dans
eet art. Le « commandant de place » inau-
gure sa nouvelle charge par le salut aux
musiciens, ti leurs amis, aux autorités réu-
nies à la table d'honneur et au nombre
desquelles none remarquone ^M.. R. Evè-
quoz , conseiller national et président du
Parti conservateur valaisan ; C. Pitteloud,
conseiller national, président du Gran d
Conseil ; M. TroiUct , conseiller national et
président du Conseil d'Etat ; J. Kunte-
oben et P. de Cocatrix, conseillers d'E-
tat ; p. Thomas, député, préfet du district
de Maa-tigny, de nombreux députés et pré-
sidents de communes, des représentants
de la presse, etc.

Puis M. Troillet, président du Conseu
d'Etat apporte le salut du Gouvernement
valaisan aux sociétés musicales et à la jeu-
nesse eonservatrice. Il a un mot du cceur
pour les glorieux vainqueur s de Fully, de
Sembranchex, d'Orsières, pour tous les
vaillants lutteurs de la cause conservatri-
ce et icatholique dans les communes à ma-
jorité radicale et qui seront conquises un
jour. Lee dernières élections ont ré véle
que le regime conservateur était solide-
ment assis et que l'espoir des radicanx
d'emportar la citadelle e'évanouit à tout
jamais. Elle est bien morte aujourd'hui la
¦legende qui représentait le Gouvernement
valaisan comme ennemi du .progrès, s'é-
erie l'orateur. L'opposition elle-mème est
obligée de le constater . Le canton a un
bel avenir devant lui , il peut sans crainte
aliar de l'avant. M. Troillet termina en
portant son toast à la jeunesse conserva-
trice et à la prospérité du Valais tou t en-
tier. De vifs applaudissements soulignent
¦les paroles de l'honorable chef du gou-
vernement. •

L'infatigable major de table donn e con-
naissance de daux télégrammes d'excuses
de parsonnalités empèchées de participer
à la fète : ce sont MM. Isaac Marclay,
président de la Cour d'Appel, et Henry
Wnilloud, ingé nieur-agronome.

C'est autoux de M. le conseillar national
Pitteloud de monter à la tribune. C'eet
avec une .chaleur et un enthousiasme ju-
véniles que le .distingue président du
Grand Conseil dit la joie qu 'il éprouve à
se trouver au milieu .d'amie, à retremper
son ardeur au contact de cette vaillante
jeunesse et de la cordiale hospitalité des
conservateurs de Leytron. Il passe briè-
vement en xevue l'activité de nos magis-
trats conservateurs au gouvernement hel-
vétiqne, souligné l'oeuvre de nos .représen-
tants aux Chambres et rend hommage à
M. Evèquoz qui fut  le très compétent pré-
sident du Conseil national". Avec à^propos ,
il filétrit ceux qui , dans leur dépit ou dans
leur impuissance, calomnient le magistrat
qui a consàcré sa vie politique au bien de
son cher canton et au txoinipbe de la cau-
se conservatrice.

Après avoir relevé les victoires con-
servatrices de décembre et le succès des
candidats conservateurs à la deputatici!
au Grand Conseil , M. Pitteloud salue notre
nouveau gouvernement qui travaillera
dans l'union et la concorde au bien du
pays. Noue pouvons avoir confiance en
lui. Au « Conféderé » qui arvait cru pou-
voir annoncer le trépas du parti conser-
vateur de Salins, l'orateur repond que le
mort se porte bièh et quii "est représente
à la manifestation de ce jour par la .socié-
té de chant « L'Espérance » et ses nom-
breux amie. D'ailleure, les orateure du fes-
tival .radicai (en dépit de la demande hy-
pocrite d'un office divin) n'ont pu e'em-
pèchar de manger du cure qualifié dnju-
rieueement de « bonnet d'àne ».

De longues acclamations saluent l'ap-
parition à la tribune de M. le conseiller
national Evèquoz. Le vénérable magis-
trat exprime toute la joi e qu 'il reseent
à participer à une ei belle manifestatiou
qui affirme la vitalité et la pulesance du
parti conservateur. Cette force, c'eet
par lorganisation qu 'on l'obtient et qu'on
la développe. Notre parti eet sorti victo-
rieux aux élections communales. Aux élec-
tions législatives, il a obtenu 79 eiègee eur
109. C'est une belle majorité. Répondons
à la provocation radicale du festival de
Salins : « Sus au Gouvernement ! » pa.r
•** Tou s autour du Gouvernement ! » Soute-
nons-le de toutee noe foxces et aidons-lui
à faire son devoir. M. Evèquoz fait égale-
ment .ressortir toute l'importance de la
politique federale et le róle que joue dans
•celle-ci la députation conservatrice catho-
lique : défense des principes chrétiens,
eurtout en ce qui regarde l'école, lutte
contre la centralieation. etc. Pour proté-
ger la production indigène, il importerà
de reserver un accueil favorabl e à la nou-
velle loi sur les tarifs dóuanière. D'autre
part, noe députés à Berne ne restent pas
inactifs dans le domaine social. Acquis
au principe de l'aeeurance, ils ne peuvent
cependant admettre cette fameuse initia-
tive Rothenberger, laquelle sera soumise
à Ja votation populaire dimanche pro-
chain. Cette initiative institue une sorte
d'impòt federai direct et porte atteint:*
à la souveraineté cantonale et fiscale de
nos .petites républiques. Le .peuple valaisan
la repoussera énergiquement. Avant de
quitter la tribune, M. Evèquoz xemercie
les musiques pour les eervieee rendue à la
canee coaservatrice et catholique et porte
son toast à la prospérité de la Fédération.

Nous voudrions pouvoir analyser enco-
re les beaux discours de MM. les conseil-
lers d'Etat Kuntschen, P. de Cocatrix, et
celui de M. le préfet Thomas. Malheureuse-
ment l'espace dont nous pouvons dispo-
sar est limite. Le vénérable doyen du
Gouvernement a félicité Jes organisateurs
de la grandiose manifestation mueicale,
politique et patxiotique de ce jour , pius
il a damandé de proclamer notre foi poli-
tique et salué les nombreux progrès ac-
complie dans tous les domaines de notre
activité nationale. Ayant recommande le
rejet de l'initiative Rothenberger. M.
Kuntschen conclut par eette forte pensée

dont toue, sane exception, noue devrions
nous inspircr : « Que Ics principes du parti
soient notre idéal et notre boussole ! »

M. Paul de Cocatrix, conseiller d'Etat,
dont chacun admire la vigueur et la fa-
eilité d'élocution, noue fait part de l'émo-
tion quii éprouve à la vue de catte mul-
titude de eoldats de la bonne cause com-
muniaut dans la mème foi politique. Il en-
gagé les électeurs à marcher unis et serxés,
aux sane entrainants dee fanfares, pour
le Tenouvellement du Conseil national à
l'automne prochaini et de oonfirmex les
très meritante députés actuels. Que notre
devise soit toujours celle de notre beau
drapeau : « Pour -Dieu et la Patrie ! »

Le discours de M. le préfet et major
Thomas trailit l'ardent patriote valaisan
•et aussi l'ami de la justice et de l'égalité
politique. Il s'attaehe à dénoncer ^ostra-
cismo radicai partan t en ce parti est om-
nipatent et à demander avec infiniment
de raison labolition des lois d'exception
qui eont une in jure à la conscience eatho-
lique. Au surplus, 'le Valais doit jouer un
•róle plus en vue danis les affaires fédérales.
Il lui fau t ea place au soleil, toute sa pla-
ce daus radministration. L'orateur formu-
le le vocìi que la belle devise de la jaune
mais vaillante société de chant de Char-
rat : « Je •croie », « J amie », <** Je chan-
té », devienne celle de toute la Fédéra-
tion.

Tous ces discours ont été fort gofìtés
et vigoureusement applaudis. De méme
les productione des diverses sociétés qui
ont défilé à tour de nòie sur le podium. Les
connaisseurs étaient unanimes à déclarer
que nos musiques ont fait d'appréciables
et méme de eurprenants progrès.

Bon courage, membres des vaillant.es
Fanfares et Chorales du Centre, vous ètes
ceux qui sonnent la charge dans le com-
bat qua couronne la victoire. En avant !

•Et à vous, amis de Leytron, à toue ceux
qui ont contribué à la réussite de l'inou-
bliable fète du 17 mai et que dans ce ra-
pide icempte-rendu nous prouvons avoir
omie de mentionner, à toue notre cordial
et sincère merci. D.

Les Rogations
Les processione des Rogations restent

éminement populaires.
Elles ont eommenoé à se déroulex lun-

di matin avec .un nombre de participamt.-;
qui n'a jamais été dépasse.

A St-Maurice, les foules eont accourues
hindi matin encore plus nombreuses des
paroisses anvironnantes ponr y prier les
rnaTtyrs thébéens d'intercèjder auprés de
la Providence afin d'obtenir iin temps fa-
vorable aux récoltes.

Les comptes de
Chàteauneuf

Chàteauneuf, 17 mai 1925.
Monsieur le Rédacteur ,

Je lis dans le 'compte-rendu des débats
du Granid Conseil concernant l'Ecole can-
tonale d'Agriculture que des tapisseries et
des installations électriques auraient été
ichangées uniquement parce qu'elles dé-
plaisaient au directeur.

Je donne à ces aseertions de M. le dé-
puté Albert de Torrente le dementi le
plus formel . Comme je ne puis croire
qu 'il les a inventées de toutes pièoee, j'en
suis réduit à cette supposition qu'on lui
a fourni ides renseignements mensongars.
Sa loyauté lui fera un devoir, devant mon
dementi, ou de reconnaìtre son erreur ou
de prouver les faits qu 'il a avances avec
tant de légèreté.

Albert Luisier,
Directeur de l'Ecole de Chàteauneuf.

XHe Festival des insicnes du Gas-Mais
C'est donc jeudi 21 courant, jour de

l'Ascension, que la population monthey-
sanne recev.ra les 21 harmonies et fanfa-
res panticipant au Festival de la Fédéra-
tion des Musiques du Bas-Valais.

Dèe l'arrivee du train special, à 8 h. 33,
le cortège s'organisela et se rendra eur Ja
Place du Marche où aura lieu la reception
officielle ct où sera offert le traditionnel
vin d'honn eur. De suite après la reception
aura lieu , à 10 % heures., le service divin
à l'église paroissiale, accompagné pax les
productions de « L'Espérance » de Vion-
naz.

A midi , chacun se ratrouvera au stan d
pour assister au banquet, qu 'agrémentera
un concert donne par les troie sociétés
locales selon le programme suivant :

Fanfare Italienne :
La Muette de Portici, ouverture Auber
Tancréde , ouverture, Rossini

Lyre Montheysanne :
L'Enfant prodigue, scène Iyxiq ue Debussy
Ballai de Sylvia L. Delibes

Harmonie de Monthey :
La Jeunesse d'Hercule,

poème symphonique St-Saèns
Le Carnaval romain , ouverture Berlioz

Les discours officiels auront lieu entra
les différents morceaux de musique.

Dèe 14 heures, commencera le concert
des sociétés invitées, au cours duquel cha-
que fanfare et harmonie se produira avec
un morceau de son choix. Le programme
de catte manifestation musicale eera pu-

blié in-extenso dane le livret de fète qua
le eomité de publicité a mie sous presse ;
cet opuscule, qui paraitra sous une char-
mante couverture, due au talent de M.
E. Gribi, axchitecte à Monthey, eontiendra
des notices historiques sur Monthey, sur
la Fédération et sur las sociétés invitées ;
il donnera en entier toue les détails sur
le Feetival , programmes, ordre dee eortè-
gee, composition <tes comités, menu du
banquet, horairee1 et renseignements di-
vers. On pourra se le procurer sur la place
de fète pour le prix modique de 50 icts.

Le concert achevé, les sociétés ee ren-
dront en cortège sur la place, où aura
lieu le licenciement. Les deux heures dis-
ponibles jusqu'au départ du train special
de 20 h. 25 perniebtront aux participants
de faire plus ampie connaissance avec
Monthey et ees habit ants avant de .rega-
gner leure pénates.

MONTHEY. — f M. Louis Barlatey. —
Voici quo disparati encore, après une
co-urte maladie, l'une das figures les plu s
eympathiquee de Monthey, M. Louis Box-
latey, tenancier du Caf é de la Promenade.
Très connu dans lee milieux militaires.
où il avait le grade de sergent-major, le
défunt était membre de la Société Suisee
des Carabiniere.

Adhérent fidèle et dévoué du parti con-
servateur-progressiste, le défunt était l'un
des f ondateurs de la Lyre.

A St-Maurice, où il dirigea, avec habi-
leté et beaucoup d'entregents, pendant
plusieurs années, le Café Central, I'annon-
ce de son décès ràvivera les regrets que
son départ avait suscités.

A sa veuve et à aes enfants l'hommage
de nos condoleances et de notre vive sym-
pathie.

Le Docteur Charles Contat
L'homme qui a été enseveli samedi , à

Monthey, au milieu d'un grand concours
de population, s'est éteint après une omel-
ie maladie, eupportée avec courage sto'i-
que. Il emporté les regrets de tonte une
population.

Né en 1859, à Monthey, Charles Contat
avait fait ses études classiques à Schwytz,
iSt-Maurice, Sion et Einsiedeln, puis uno
année de sciences naturelles à Neuchàtel,
où il porta la casquette bianche de la
Société de Zofingu e, et de fortes études
de médecine à l'Univereité de Zurich. Ses
examens achevés, il s'établissait à Thueis,
dans les Grisons, où il pratiqua plusieurs
années. Vers 1895, l'amour du .paye natal
le ramena à Monthey, où s'écoula dèe Jors
une vie toute de travail et de dévouement.
P.ratLcien habile, coneciencieux et éclaire,
adroit chirungian, il possédait au plus haut
degré les qualtés de sang^froid, de bon
sene et d'expérience qui font le bon mé-
decin. Mais ce que noue ne saurions ex-
primer ici, c'est la profonde bonté qui fai-
sait ile fond du caractère de cet homme.
De ©eia, bien des misères secourues dis-
erètement en pourraient ¦donner un témoi-
gnage sincère.

Peu enclin à la politique de parti, le
Docteur Charles Contat ne s'est jamais
aventure dans ce domaine. Maie il n'en
portait pas moine un intérèt euivi aux af-
faires du pays et de son lieu natal, no-
tamment à celles concernant son dévelop-
pement intellectuel et moral, ses maini-
festations musicales et sportives. H fut
un des promoteurs les plus actifs de la
création de l'infirmerie de Monthey, dont
il fut sa vie durant un des médecins atti-
tré, et où il devait passer see derniers
jours. L'« Harmonie de Monthey », qui a
tenu & participer aux obsèques, le comp-
tait parmi ses amie les plus dévoués.

Sans jama-is .rechercher les honneurs et
les eharges publiques, il remplit néan-
moins' pendant de nombreuses années les
fonctions de membre de la Commission
scolaire, de médecin dee écoles et ide mé-
decin du district.
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Caffé Meunier, Dorénaz ¦
Dimanches le 17 et le 24 mai WtmWSsaEsSff lGè

Grand Match aux Quilles S U R
organisè par la fanfare la «Villageoise» Nombreux et g * a& m m m m\ « m
beaux lots. Invitation cordiale. 
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Campagne a vendre USSISH
a illaî SaZ On domande un bon

L'Office des Faillites do Monthe y exposera en vente , O O ITa SSl IC| U CL'Onice des Faillites de Monthey exposera en vente, uwiiicìjiiii iio
au plus offrant , le 22 mai courant, à 14 heures, au Cafe de campagne.
Emery, à Illarsaz, les immeubles de la Masse en faillite S'adresser a Gex Camille,
de Métrailler Albert, comprenant : Cries-Lavey .

Maison d'habitation avec srange-écurie, jardin et ver- '
ger au Village d'Illarsaz, taxée fr. 18.000.— ; On demande un

et prés dans la région d'Illarsaz , de la contenance to- SAI in A hnmmotale de 68,348 m2. taxés au tota! Ir. 11,512. JBUIHS IIUHIIIItS
Monthey, le 13 inai 1925. sachant traire et travailler

Office des poursuites de Monthey : à la campagne. S'adresser à
J .: .j » C. Mariaux. Charles Genet, à Bex,

Abstinence
La réuinion .cantonale dee abstinents de

la Croix-id'Or, fixée au 24 mai courant,
n'aura pas lieu. Poux dee raisons particu-
lières, eie eet renvoyée à l'automne pro-
chain. La date eera fixée en temps voulut.
D'ici là, que chaque section se fasse un
devoir de xéunir le plus grand nonuhre
ipoesible d'adhérents. Nous ne pendrons
rien poux attendre, car les amie de Sierre
noue préparent une agréable surprise.

Le Comité.

ISERABLES. — On nous écrit : A Ro-
me, le jour de l'Ascension, la Suiese sera
à l'honneur pax la Canonisation du H. P.
Canisius qui a tant mérite de l'Egliee et
de notre paye. Ce méme j our, l'Eglise ee-
ra aussi à l'honneur dans notre paroisse
puisque nous aurons le bonheur d'enten-
dre deux conférences apologétiques dont
l'ime après les offices et l'autre le soir.
De plus, il y aura, l'après-midi, l'aeeem-
blée de la Caisse Raiffeisen, avec confé-
rence également. Ce sera donc une jour-
née bien xempMe dont noe paroissiens eau-
ront en tirar profit. .

MARTIGNY. — M. Prosper Thomas a
été nommé préfet du district de Martigny
et M. l'avocat Edouard Coquoz, sous-pré-
fet. Nos oomplimente chaleureux.

A nos lecteurs
Jeudi, fète de l'Ascension, noe ateliers

eexont fermes. Le prochain numero parai-
tra donc eamedi sur six pages.

Faute de place nous renvoyons plu-
sieurs. correspondances et communiquée
au prochain numero.

Il honore sa femme
car elle veille à la sante de ses enfants et
de toute la famille en n'employant 4iie le
renommé succedane de café mélange mec-
ca, le Kunzlé

VIRO O
S Dnw r-n mamm -f im . Ui*fin i Ufi . C,.I,« P fi CH UlP.n flit— ¦w ma cu uiKyuin ¦ »ny- J  i.tu , *jnu> U*JU. IUIUU untili H

St-Maunce - Introdnction du Régistre fonciei
Les co-propriétaires intéressés sont avisés

que M. Maurice Mottiez a eie charge d'établir
les croquis d'étages avec les servitudes y relati-
ves pour tous les bàtiments en indivision.

A cet effet , il passera dans les immeubles
susmentionnés et les pr opriétaires sont priés
de lui donner exactement tous les rensei-
gnements nécessaires. Commission de Mensuration.

t
Madame Barlatey-Donnet et ses enfants

Germaine. Denise, Paul et Lucie, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Henri Rlthner - Bar-
latey. et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Adrien Barlatey et
leurs enfants en Amérique ;

Madame et Monsieur Francois Morlsod -Barlatev :
Madame Vve Olympe Donnet ;
Mademoiselle Nathalie Donnet :
Monsieur et Madame Joseph Donnet et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules Donnet et leurs

enfants :
Monsieur et Madame Edouard Donnet etleurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire par t, à leurs amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur

Louis BARLATEY
Cafetler à Monthey

leur cher époux, pére, frère , beau-fils, beau-frère, onde, neveu et cousin, decedè, à
Monthey. dans sa 57me année , le 18 mai,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Monthey,
le mercredi 20 mai. à 10 h. 30.

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de lettre de fal-re-part.

(à dix minutes)
Ecoles, promeneurs , tou-
ristes , arrètez-vous à la
Villa du Parc. Récon-
fort désire, bois , empla-
cement et vue splendi-
des. — Prix modérés.

Luisier-Pont.



Du bon marche , le meilleur
pour chaque maitresse de maison, e est le
café de malt Kathreiner-Kneipp. 
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Huile denoix
garantie pure , lère pressée

Huile d'olive
vierge extra •

Drogueries : P. Marclay à Monthey
Ad. Puippe à Sierre
Fessler & Calpini à Martigny-Ville

Depuis 15 ans chauve
et je possedè de nouveau une superbe chevelure.
Wederlin Zurich. + RECHOLIN 4- (marque déposée)
gràce à son heureuse composition stimule efficace-
ment la repoussé des cheveux , fait disparaltre les
pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu et
rend la chevelure souple. RECHS IDEALE est

.„ . . I un produit clair comme de
Dans 10 jours plus de j , * garanli inoffensif et
cheveux gris. Nom- qui ren

B
d dans une diza ine

breux certificate. dp jours aux cheveux gris
leur couieur d'autrefois , Fr. 3.35, cure, Fr. 5.35 con-
tre remboursement. Seulement à la Pari-urne ri e
Rech, Bienne 30, Rue de Nldau 21. Indiquer
si c'est contre cheveux gris ou chute de cheveux et
s'ils sont secs ou gras.

Jos. ffiro d, Jf ionihey
Vètements de travail, bonne qualité. Che-

mises spéciales pour hommes de grande taille
Complets pour enfants et pour hommes. Com-
plets sur mesures, facon garantie. Chapeaux
de feutre et de palile. Grand choix de casquet-
tes. Occasion : beaux chapeaux , Panama à 15
francs.

SAISON D'ETE
Pour les vins rouges des PYRÉ-
NÉES, ainsi que les vins blancs
CATALOGNE et SAN SEVERO pre-
mier choix, prix très avantageux,
adressez-vous à la maison

Hoirie MAURICE PACCOLAT
Martigny-Bourg Téléphone No. 90

GRAND CHOIX DE

GOR NES D 'HBO NDflNGE
pour Sociétés de Musique et autres

Contenance 2, 3, 4 et 5 litres
Provenance directe d'Amérique

Bijouterie H. MORET, Martigny-Ville

Les effets du SUTTn@TiaQ@, de la f atìg US

et de la SlZT&ÌSGl 'tCl 'tlOTl se dissipen t après une

Flacon: 3.75; doublé flacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les p harmacies —

MM IM Ummm sur la Vie
BALI

Fondée en 1876 Mutualité absolue
Institution de Ier ordre qui exploite toute les branches

de l'assurance vie.
Primes modiqoes, conditions d'assurance exceptionnelles

Tous les excédents sont répartis aux assurés
Tarif et devis gratis à disposition

Th.  L O N G , agent general . BEX, Téléphone 20

LACTA-VEAU et
CHANTECLAIR

se trouvent en dépòt chez

Lugon-Moulin à Finhaut

PHHRMHGIE NOUVELLE
MONTHEY

Thè antirhumatismal sontre l'arthritisme,
la goutte, le rhumatisme chronique

Thè des Alpes, le meilleur dépuratif
Vin tonique, le pius puissant des fortif iants

Nombreuses spécialités vétérinaires
pour toutes maladies du bétail.

Le jour de lafoire il sera délivré un excel-
lent savon de toilette pour tout achat

à partir de 3 francs

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches
Téléphone 142

— - ¦ * -  ¦! ni ¦!!¦ IMUII m imi ni ii ai iTiniiiii s ìninii-rni ii TMt d iiiiair» ¦!

MALADIES de la FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les femmes connais-
sent les dangers qui les mena-
cent à l'epoque du RETODR
d'AGE. Les symptòmes sont
bien connus. C'est d'abord une
sensation d'étouffement et de
suffocation qui étreint la gorge,
des bouffées de chaleur qui
montent au visage pour faire
froide sur tout le corps. Le ven-place à une sueur froide sur tout le corps. Le ven-

tre devient douloureux , les règles se renouvellent
irrégulières ou trop abondantes , et bientót la fem-
me la plus robuste se trouve affaiblie et exposée
aux pires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans
plus tarder , faire une cure avec la

JOU VEN CE DE L'A BBÉ SOURY
Nous ne cesserons de ripèter que toute femme

qui atteint l'àge de quarante ans, méme celle qui
n 'éprouve aucun malaise, doit , à des intervalles
réguliers , faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SODRT si elle veut éviter l'afflux subit du sang àu
cerveau , la congestion , l'attaque d'apoplexie , la
rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que
le sang qui n'a plus son cours habituel se porterà
de préférence aux parties les plus faibles et y dé-
velopperales maladie les plus pénibles : Tumeurs ,
Métrite , Fibroine , Maux d'Estomac, d'Intestins,
des Nerfs , etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Mag Dumontier , à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le fl acon, 3.50.

Dépòt .generali pour la Suisse : André JUNOD,
•pharmacien, 21, Quai des Beiigues, à Genève.

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

Beaux plants repiques à 50 cts la douzaine
GRAND CHOIX DE

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

HORTIOULTEUR - BEX

Banque Mobilière de Genève
5, rue Petitot, 5

Achat et vente de titres suisses et étrangers cotés en
Bourse au comptant et à terme

Gérance de fortunes Conseils de placements
Ce dernier service étant gratuit , priére de mettre un

timbre pour la réponse
L'Adm.-dél.: E. Bolle-Landry.

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

P. Marclay à Monthey

Le Comptoir iles Produits Cupriques , à foitaii
(Neuchàtel)

dispose d'un stock réduit de

savokì Pyreths-e
garanti efficace, contre

Eudemjs et Cochylis
Représentant general pour le Valais :

Alfredi Veuthey
Martigny-Ville

En vente également chez tous les bons négociants

I vnii*!
"""I MAURICE CORTHAY j

a toujours en vente du vin de Ier |<
choix, San -Sevèro, Alicante et |
Catalogne blanc et rouge, aux |

I 

meilleurs prix et conditions. J'j
A la méme adresse, à vendre I
50 litres d'au de vie de He. f

ÌH 

S H ié$%i aux Chasseurs, Touristes, etc.

m B li «» W Réelles occasions en

U Ij \ lon^ucs-vues extra
fi 1 % jumelles à prismes
¦ SS ^BW et autres marques

Touj ours immense choix en magasin

Horlogerie H. MORET, Martigny-Ville
Avenue de la Gare

Î ^MMMIMWMMIĴ WM«^MIM««B» WIIMM^WWIMBMM^WÌ^M B̂MMMMMMIMI¦M n̂H^KHaHBl̂ ^HBH V̂l B̂aHKDBiliKlKiWHiBHHi ^^BHIWaVI ÎH îaBli N̂BiM

IOn admire en vitrine
nos appareils photographiques , dernier chic. Mar-
que A. P. M. de Londres. Prix affiches et qualité

I

sans concurence. Demandez prix-courant.
Seuls représentants :

Fessler & Calpini, Martigny-Ville

Hòtellerie
Une comptabilité
de base bien organi-
sée est indispensa-
ble pour obtenir
des subsides fédé-
raux. Adressez-
vous à la

FidDciaire Romande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

Une comptabilité
de base bien organi-
sée est indispensa-
ble pour obtenir
des subsides fédé-
raux. Adressez-
vous à la

Filiuaire Romande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge, 36 bis

Téléphone Stand 20.59
GENÈVE
expédie

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

I
pour

E C H A L A S
Agence Agricole et Industrielle

Delaloye et .Toliat
SION

CIGENT
L'

>ÉRITIF
AIN

Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.60
Roti sans os » 2.40
Viande fumèe sans os 2.40
Saucisses,saucissons » 2.60
Salamis » 3,60
Gendarmes (gros) la paire 0.45
Expéditions.Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Laute, 7, LAUSANNE H. Verrey

Jos. Giro d
Monthey

Encore quelques sacs
d'enerais complet. bonne
qualité, et de superphospha-
tes à 18 %. Tourteaux d'a-
rachides et de Un. Souffre
sulfate et bouillie pour la
vijj ne, etc. Articles à polir :
Poli cuivre. steolin. Clrases.

Moie ili EMI
ECHALLENS

Téléphone No 2.
expédie :
Cervelas à fr. 2.80 la dz
Gendarmes à fr. 2.80 la dz
Saucisses de boeuf , 2.50 1. k
Lard maigre fumé , 3.50 1. k
Lard gras fumé , 2.50 le kg
Bouilli gras, fr. 2.50 le kg

Envois contre rembourse<
ment.

XLme Tir annuel
du Stand d'Aigle

13 et 14 juin 1925
Environ 10,000 fr. prix et

répartitions.
12 cibies iusil et 3 cibles

flobert.
Demandez le pian de tir

à la Société du Stand d'Ai-
gle.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphone ai

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
fflaisontrès connueet deconfianct

A vendreun porc
male, mesurant 7 tours et
unveau male
pour finir d'engraisser chez
.los. Coutaz-Peutet , Masson-
sex. 

L AR D
fumé, par plaques à 3.40 le
kg. env. contre remo. Mar-
chetti frères, Charcuterie, r.
Mauborget, Lausanne.

Jour ae lessive a l'horizon,
Grana est lemoi aans la maison

Si le LUX est le savon pour tous lavages dé|i=
cars, il en existe l'e'quivalenr pour le linge de
maison : c'est le VIGOR, qui offre aussi roure
garantie de pureté et fait merveille au trempage,
dans la chaudière et dans la machine à laver.

Pour répondre à de noni
breuses demandes, la mai
son

[ J) ouj ième f e s tival de la
[ fédérat ion de$ J\4usicfue^ du J$as~Valai$

organisè sous les auspices de

L'HARMONIE, LA LYRE et LA FANFARE ITALIENNE

JT J Vtontljei / , le j eudi 21 mai (yTsceqsiorj)
: Dès 8 h. 40 : CORTÈGE et RECEPTION. \

\ Dès midi  : BANQUET OFFICIEL et CONCERT à ia  cantine. \¦ ¦¦ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ¦

filili Frères \. \.
à Lausanne et Vevey, a dé-
cide d'envoyer chaque mois
un très bon

Henr-Répiali
à St-Maurice et Martigny.

Le orix de l'accord est de
fr. 10.—.

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

RonChene cnevaime modeine
Mercerie 1, Lausanne

Saucisses, saucissons,
le kg. Fr. 2.50

Salamis 3.50
SaJamettis, là douz. 2.—
Viande fumèe, le kg. 2.50

F. COURVOISIER.

Anti-poux
Remede infaillible

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

Occasion
A vendre d'occasion meu

bies à l'état de neui : ta^
bles, chaises, commodes, ete

S'adresser chez Mme .h*
lie Balleys. Dorénaz.

Occasion
A vendre jolie poussette

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

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

A vendre ou à louer aux
Mayens de Sion

chalet
comprenan t 4 chambres.
cuisine, cave, galerie, etc,
avec 3500 m2 de terrain à
une altitude de 1200 mètres.

Adresser offres sous chii-
fres P. 2352 S., Publicitas,
Sion.

Fille de cuisine
sachant bien cuire est de-
mandée de suite ; salaire
de 60 à 80 francs par mois.
S'adresser Restaurant «Fin-
te Besson ». Lausanne.

On prendrait
eacore en pension quelques

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

A vendre

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

A vendre un bon

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

Employés
Pour la saison et de suite

sont demandes : 1 som-
melière, parlant l'an-
glais, 1 sommelière
de café, fi l le d'office
et de cuisine, plu-
sieurs filles de mé-
nage. Bons gages.

S'adresser au bureau de
placement Favre , Martigny

Bonne à tout faire
sachant cuisiner, est deman-
dée pour Genève dans famil-
le catholique. Bons gages.
Entrée de suite ou date à
convenir. Adresser offres
avec certificats sous S-
3675-X Publicitas. Genève.

On cherche comme va-
cher
jeune homme
sachant très bien traire et
soigner une étable de 14
tètes de bétail.

A la mème adresse à ven-
dre un !
rateau ffaneur
usa gè.

Faire offres à la Ferme
de Malévoz. Monthey (Va-
lais). 

On demande une person-
ne capable comme

bonne à tout faire
dans un ménage soigné.
S'adresser VUla des Bains,
Chambre 15. Bex.

JEUNE FILLE
sachant cuire et tout faire
dans un ménage soigné, est
demandée de suite. Bons
soins et bons traitements.
S'adresser Mme Rochat ,
Teinturerie, Rue Haldimand.
8, Lausanne. Afionnez -fCDS an ..HuMUSir

Petite famille dans ie can-
ton demande JEUNE FIE-
LE pour s'occuper des tra-
vaux du ménage. S'adresser
sous P. 2354 S. Publicitas.
Sion.

On demande pour la sai-
son d'été :
gouvernante

d'économat ,
une Ungere

1 portier d'eiage
et des

filles de cuisine
Adresser offres au Grand

Hotel à Morgins. 
On demande pour la sai-

son d'été :
une cafetière

un casserolier
un domestique

de campagne et
1 maftre-berger
pour Montagne de Génis-
sons. S'adresser à Cappi
Frères , Grand-Hotel, Trient,

On demande pour premier
juin

une cuisinière
aide chef.

S'adresser au Nouvelliste
sous 4 A V. 

Commerce
de chaussures , papeterie et
cigares, marchant bien , est
cherche par demoiselle é-
nergique et solvabl».

S'adresser au Nouvelliste
sous M. V.

Jeune fille
•pourrait entrer de suite pr
aider à la cuisine et fair e
les chambres. Hotel Suisse,
Lausanne.

«Ieune fille
sérieuse et de la campagne ,
18 h 19 ai.s, pour aider au
ménage. S'adresser à Mme
E. Regamey, Av. Rambert ,
Lausanne.

On demande des

som melières
pour la

cantine da 21 à fflonly
Se présenter au stand ou

au café de la Paix. 
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Nitrii» valaisan à Rome
L'organisation d'un .pèlerinage valaisan

à Rome est définitivement décidée.
Le départ est fixé au 16 octobre , l'arri-

vee à Rome au 17 octobre. On quittera
Rome le 23 octobre pour rentrer en Va-
lais le lend emain.

Lcs prix sont les suivante :
lime classe A., 250 fr. lime classe en

chemin de fer ; à Rome, logement et pen-
sion dans dee hótels. (Chambres à 1 ou
2 Kts.)

•lime classe B, 180 fr. lime classe en
chemin de fr ; A Rome, logement et pen-
sion à l'hospice Pio XI. (Chambres de 3 ii
"> lite).

Illme classe A, 160 fr. Illme classe en
chemin de fer ; ià Rome, logement et pen-
sion a l'hospice Pio XI. (Chambres de 3 à
5 lite).

Illme classe B., 130 fr. lime classe en
chemin de ter ; à Rome, logement et pen-
sion à l'Hospice Salute Marthe (Dortoires).

Ces prix sont fixes. Ils ne pourront étre
modifiés que ponr des cas imprévus de
force majeur e.

Dans ces prix sont compris :
ì. Le voyage de Isellle-Transit à Rome

et retour, l'insigne, le livret de pèlerinage,
la carte de légitimation (tessara), le passe-
port collectif.

2. Le logement , la pension (trois repas)
à Rome pendant toute la durée du séjour ,
le transport en automobile de la gare de
Rome à l'hotel ou l'hospice et de l'hotel
ou l'hospice à la gare, ainsi que pour la
visite des basiliques et des catacombes.

3. L'entrée aux niusées du Vatican, les
pourboires en voyage ct à Rome, le petit
déjeuner à l'alter et au retour , l'assurance
en cas d'accident et l'assurance des baga-
ges.

Remarques spéciales
1. Les pèlerins qui voudraient prolon-

ger leur séjour à Rom e ou revenir isolé-
ment, recevront moyennant surtaxe , des
billets spéciaux. Le prix de cette surtaxe
sera indiqué plus tard.

Après te départ du tjain special, dee pc-
lerias qui restent à Koin é auront à s'oc-
cuper eux-mèmes de leur logement et pen-
sion. ' l'Hfutì

 ̂
La 

forme
Qk des flacons Maggi est

JL | typique
\tt îmS 

f̂  ̂
prenez-y garde

Fabrique des
Grand flacon Petit flacon n J -± ¦¦ x • %.*

Maggi Maggi Produits alimentaires Maggi
dont l'Arome Maggi est à remplir d'Arome à Kempttal

vendu au détail Maggi au détail

Teignez à froid Contre la Cochylis et l'Eudémis
';ss x̂ ŝz^ ;̂ r̂  ̂

nrseniate 
de plomb maag

serez étonnées du résultat. ENORME SUCCÈS ! DÉPÒTS DE VENTE POUR SION *VENTE PANTASTIQUE ! Prix 50 et. Attention aux Pharmacies : Darbellay — de Quayimitations. — Grande Droguerie Valaisanne FES- Droguerie * Rion
IìSP'M'K ffltSi Drogueiie du DÉp0TS DE VENTE p0(JR SIERRE .
PUIPPE à Sierre ' Y ; Dr0gUene M ' Pharmacie Antilte. - Droguerie Puippe.

' DÉPOT CENTRAL POUR LE VALAIS :
¦HBBBBB^BBIHBHBnHHHHnBHHBHHBHMi Delaloye & Joliat , Sion
' REPRÉSENTANT GENERAL :
P . Ì P V P 1  PTTPCJ © I? 11 P V A T Dr H ' Wuilloud , ing. agr. Diolly-Sion
DI V I vl#b 1 1 EtÒ ¦ li U \l b V 1 Téléphone 350 Tous renseignements

depuis Fr. zzo.- Campagne à Vendre
Seul représentant: CH. SALMA , mécanicien, Martigny 

 ̂
¦ i9MCay

Facilités de payement 3 lllar»d£
T " ———— L'Office des Faillites de Monthev exposera en venie.
4 f y  Mk\ W eSt àaf ^ S ^B ¦̂ IP*̂ |P" au P'us offrant , le 22 mai courant , à 14 heures. an Caie
9Ml9wlì| TLmW W W W Emerv, à Illarsaz, les immeubles dc la Masso cn faillite
_ . /^ ^  ̂ ^XJm.X- \ ¦**** Métrailler Albert , comprenant :
POUr ICS Vins rOUgeS deS PYRE- Maison d'habitatio n avec srange-écuric. j ardin et ver-
NÉES ainsi OUC les vine hlnnrs Eer au Village d'Illarsaz , taxée fr. 18.000.— ;
-- aZ\m « X ^r .  \TZ. - 

S VinS *DlanC8 et .prés dans la région d liiarsaz . de la contenance to-
CATALOGNE et SAN SEVERO pre- ^le de 68,348 m2, taxés au tota! Ir. 11,512.
mier choix, prix très avantageux Monthey. le 13 mai 1925.
adreSSCZ-VOUS à la maison Q»lce des Pg t̂w

fe 
Monthey :

Hoirie MAURICE PACCOLAT ^??^̂ ^̂ w^I IUII IU m n w i i i U L  I MUU UUH I IMPRIMERIE RHODANIQUE
Martigny-Bourg Téléphone No. 90 Timbres caoutchouc en tous genras

NOUVELLISTE
2. Lee personnes qui ont des billets

d'employés ou des abonnements géné-
raux valables pour Ja Suisse ou d'Italie,
•pourront en faire usage. Une réduction
proportionnelle Iour sera faite sur les .prix
indiqués ci-haut.

3. La pension et le logement à Rome
seront assurés à tous los participants ex-
clusivement par le comité du pèlerinage.
Il ine sera donc pas délivré de billets no
donnant droit qu 'au voyage en chemin
de fer ou au service d'automobile.

4. Le prix des taxes à payer à partir
des stations valaisannes jusqu 'à Iselle,
Transit, sera publié ultériourement.

5. Daas quelques jours, Messieurs iles
Curés recevront des formulaires d'inscrip-
tion. Les insoriptions devront ètre faites
uniquement eur ce formulaire. La date à
partir de laquelle les inscriptions seront
•recues , sera indiquée plus tard. (Comm.)

Les chrétiens-sociaux et
l'initiative Rothenberger

(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)
Dernièrement, l'abbé Savoy donnait à

Monthey, une très intéressante causerie
dans laquelle il exposa et justifia He point
de vue auquel se place les chrétiens-so-
cia.ux ponr juger le problème des assuran-
ces sociales et l'initiative Rothenberger.

Le eliristianisme social envisage tout
problème social et politique dans ses iré-
pereussions sur la vie, approuvant Jes so-
lutions qui la favorisent, condamnant cel-
les qui lui sont défavorables.

La vie vaut par Ja dignité qu'on doit
Tespecter en tout homme. La just ice est
la gardienne de cette dignité.

Un ordre social, politique ou économi-
que ne mérite ie nom d'humain que s'il sert
la vie au nom de la justice. Tel est le
point de départ.

•La vie a des besoins. Le salaire qui fait
vivre jour par jour ne suffit pas, car la
•vie cour t des risques naturels (maladie,
viei'llesse, décès), des risques profession-
nels, ceux auxquels le métier expose
l'homme qu'il ne peut éviter et que le

V A L A I S A  N
salaire ne couvre pas. Les assurances so-
ciales garantiront le travailleur contre Ics
divers risques. Elles sont ducs en justice
au mème titre que le salaire, avec la mème
rigueur et les mèmes obligations d'y .satis-
falle. (Pourquoi csla est-il dù en justice ?

Vivre est devant la conscience et de-
vant .Dieu l'obligation ila plus importante
pour nous. Nous ne disposons que de no-
tre travail pour subvenir à tous les be-
soins .'le la vie, pour lui douncr la sécurité
ma tòri elle.

Il en réfe-ult e que ceux qui utilisent no-
tre energie productrice et à qui nous
abandonnons tout Je fruit de notre travail
nous doivent en juistioe le sala ire et les
moyens de couvrir les risques natarels et
professionnels.

L'initiative Rothenberger décharge la
profession de son devoir essentiel envers
l'ouvrier pour en charger Ja Confédération,
die humilie le travailleur parce qu 'elle fait
l'aurnóne.

Les assurances sociales doivent ètre fai-
tes par ila profession et au nom de Ja jus-
tice.

L'initiative Rothenberger nous propose
des assurances sociales faites par l'Etat
et au nom de l'assistance. Elle ne suffit
pas à faire face à toutes Ics exigences réel-
les de la vie.

Commen réaliser la justice ?
L'cmployeuir et le solane fon t tous deux

partie d'une prof ession. Il fau t distinguer
deux sortes d'employeur.

Les employeurs politiques (Confédéra-
tion, canton, commune) .remplissent en gè-
néra! à l'égard de leurs employés leur de-
¦voir en leur donnan t toutes les aussran-
ces nécessaires.

Les employeurs de l'economie privée,
ceux qui dirigent des entreprises leur ap-
partenant, n'ont pas donne les assurances
à leurs ouvriers. L'Etat , en tant que gar-
dien de la justice, doit les contraindre, les
obliger a faire les assurances sociales. La
profession ne pouvant pas organiser subi-
temen t les assurances sociales, l'Etat lui
viendra en aide.

Les chrétiens-sociaux repoussent tous
les projets étatistes. Le proje t depose par
les autorités fédérales reconnaìt aux cais-
ees privées, c'est-à-dire professionnelles, le
droit d'organiser les assurances sociales, se
raliliant partiellement à kurs idt.es.

'FEMMES QUI SOUFFREZ*
k de Maladies intérieures. Métrite, Fibroine , Hémor-
| ragies, Suites de couches, Ovarltes, Tumeurs. Per-

tes blanches, etc.
REPRENEZ COURAGE !

j ©ar di existe un remède incomparable, qui a sauvé
ìi des milliers de malheureuses condamnées à un
\ ¦marty.r e perpétue!, un reméde simple et facile, und-
| quement compos e de plantes sans aucun .poison.
S ,Q'pcf ,lo

\ JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé

tous les traitements sans résultat, que vous n'a-
f  vez pas le droit de désespérer , et vous devez sans

plus tarder, f aire une cure avec i i "ssnEg; 1la .JOUVENCE de l'Abbé SOU- I /Sv^vV

La JOUVENCE de l'IHtf SOURY ì w)
c'est le salut de la femme I ĤWB r̂

FEMMES oui SOUFFREZ dc L ^¦•̂ . ì
l Règles irrégulières accompa- taiS'rce P<>rlr'>" l

¦gnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
Migraines, de Maux d'Estomac, de Constìpation,
Vertiges, Etourdissements, Varices. Hémorroides,

. etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs,

Vapeurs, Etourd issements et tous Jes accidents du
RETOUR D'AGE, faites usage de la

JOUVEN CE DE L'ABBÉ SOUHY
qui vous sauvera sùrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
ì Pharmacie Man. Dumontier, à Rouen (France), se
\ trouve dans toutes les .pharinacies, le flacon , 3.50.

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

Bien exlger la véritable JOUVENCE do l'Abbé
SOURY qui doit p or .er le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

*¦ wJ
Jos. Qirod, j t f onthey

Vètements de travail, bonne qualité. Che-
mises spéciales pour hommes de grande taille
Complets pour enfants et pour hommes. Com-
plets sur mesures, facon garantie. Chapeaux
de feutre et de paille. Grand choix de casquet-
tes. Occasion : beaux chapeaux , Panama à 15
francs.

ÌÌBiÌÌ8S
Deering et Mack Cormick , en vente chez Ch. Roduit ,
Martigoy. Facilités de paiement. Téléphone 11.72.

L'initiative Rothenberger n'est qu'un
épisode de Ja lutte menée por la eìaisse
ouvrièr e ponr obtenir la justice dans le
contrat de travail, justice exilée par ila
Revolution frangaise .de 1789.

Les chrétiens-sociaux voteront contre
l'initiative Rothenberger parce qu'elle
veut les assurances sociales par l'Etat et
au nom de l'assistance, ils réclameiu les
assurances sociales par la profession au
nom de la justice . Leur intervention fera
triompher Jes adversaires de l'initiative
Rothenberger.

•De vifs applaudissements remercièrent
le distingue conférencier .pour son superbe
exposé. P. D.

une li vaine à Genève
Le Cercle Valaisan de Genève « Treize

Étoiles » rappelle la grande fète d'été or-
ganisée pour le dimanche 31 mai dans la
Campagne RJanc (Perruct succ), Grand-
iSaconnex, au profit de l'acquisition de son
drapeau dont l'inauguTation aura lieu en
automne.

A cet effet, la Commission de fète, réu-
nie le 15 courant, sous la préisdence de
M. Camille Troillet, a définitivement ar-
rèté son programme et .reparti ies charges.
Une magnifique tombola américaine, où
toutes les enveloppes sont gagnantes, ain-
si que des margotons, 'vaisselle, pots et
cliannes-souvenir, contenteront les plus
difficiles. Des jeu x divers, tels que marin,
tonneau et tir numide seront dofcés de pnx
en espèces de 20 a 30 fr. Une poule aux
quilles, sur pJancher neuf, debuterà dès
10 h. avec des prix en espèces. de 30 à 5 fr.
Enfin un grand bai couvert conduit par le
reputò orchestre « Bernard's » sera ouvert
dès 15 h. La distribution des prix des
differente jeux est fixée po"u.r 20 heures.

Tous les participants sont priés de se
rencontrer devant le locai du Cercle, Ca-
fé du Alidi, Place Chevelu, le 31 mai,
à 13 Vt heures précises. Pour le cortège,
Ja Commission s'est assurée le concoiira
de la .Fanfar e des Employés fédéraux et
eapère que ses efforts seront récompen-
ses par une nombreuse participation de la
Colonie valaisanne et de ses amis et eon-

Doet. Ih, Musy-Pernollet
Médecine interne - Maladies des yeux

A C C I D E N T S

ouvrira prochainement
son

cabinet de consultations
à MONTHE Y (Maison Pernollet)-|l s

Réouverture du
Chalet de la Pierre

à Gueuroz
Joli but de promenade a Jo minutes des

Gorges du Trient

Restaurat ion
Ernest GAY-BALMAZ , tenancier
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3
111
ri ineri ta tan nifera (tara»: ;
la botine qualité
la belle torme
les prix bas

¦
Nom axpèdions franco contri rimbouriernint: ¦

NumJroa Prix :

loallers nflitalres , ten^ soildes, ealr elrt ¦ . 41/48 20.50 \
„ de ffimiSKl» p. nessfeBn, tmx-Tacbette,Berbj 40/48 20.- ;
,'lbceb i. messieurs coir ciré • . • . 41/4818— •
„ i tacete Se tanche p. dare, kti-TKtxtie 36/43 18.50 ;
i i  te«*,M| 36/43 19— ;
„ i facete L dance tei? drt 36/.4S 15.— ;
„ i lasels eie dimauehe p. parlons calr ciré . 38/39 16.— ¦
. i tacete de dliusclie p. eolaiita coir clri . 36/29 9.80 i
. i u „ i . . n „ . »/3S 11.80 3
i i  tacete itimm cW terres . • . 26/29 10— \
t, t • n n i f »  ì • • • • 39/35 12. 3

Demandez notre catalogue 5
Up siSmi>ms4omp»km b̂osmsrthé ?

Rod. Hirt fils, Lensbourg §
—»̂ * M̂ MiMii-wyiiwni wrifi M ¦ ipei lee*»» WW. 1 ifTT¥Ti jwJe'JU J

2me FEUILLE

naissances. Poar de plus amples renseigné
mente, prióre de consulter les aifficlies.

Concours de fabrication de fromage
de Montagne

(Saison estivale 1925)
Le Département de l'Intérieur avise Ics

intéressés qu'il organisè à nouveau des
concours, en *vue d'encourager, par des
primes, une fabrication modèle du froma-
ge pendant la saison estivale.

Peuvent prendre part à ce eon cours
tous les fromagers qui font usage des pré-
sures naturelles, préparées avec des *cail-
lettes de veaux, ou de Ja presure en pou-
dre, u/tilisée conjointement avec les cul-
tures pures.

Les participants au concours recevront
la visite de l'inspecteur, désigné par le
Département, au commencement et à la
fin de la saison. La répartition des primes
se fera d'après le système de poimtage
usuel et porterà sur les qualités suivan-
tes :

a) Apparences extérieures ;
ib) Finesse de la pàté ;
e) Gout et aróme ;
d) Ouverture.

Une surprime, proportionnelle à la pri-
me de base, sera allouée aux fromagers
qui se seront servis des cultures pures
pendant toute la saison estivale.

Les inscriptions doivent étre adressées,
d'ici au 31 mai, avec indicaton de l'alpage
et de la date de l'inalpe, à la Station lai-
tière cantonale à Chàteauneuf.

N.-B. — 'Les consortages qui ne possè-
dent pas encore de caisse isolante pour
cultures pures et qui désirent en recevoir
une à .tibre d'essai sont priés de s'ad-resser
au Service précité.

A la Furka
Les travanx pour la continuation de la

ligne de la Furka ont commencé. Lea
trains de matériaux ciroulent déjà entre
Disentis et Tschamout. La semaine pro-
chaine, les itrains de matériaux pourront
circuier entre Andermatt et Real, et vers
la fin de la semaine, on pourra aborder
les travaux dans le tunel de la Furka, tun-
nel qui a oine longuéur de 1800 m. Les
travaux pour ce tunnel n'ont pas encore
été adjugés. Us le seront tout au début de
cette semaine.
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I ÎCHESBACH FRER /̂<=
••?«r*̂  ̂~S*'^ / IO W

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Fonderie

IlÉPfi PaulPcrrchCk
^^^^VJSeSK L A U S A N N E

MAISON FONDÉE EN -1895 Téléphone 26.G0 Rue de Genève
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ME 1" eCBT-C trousseau jusqu 'à-lOOOOkg.
ARTICLES EN SERIE. — ON FOND TOUS LES JOURS

CAM#IAHÌA 4-IA ««glilfl 'O BRONZE , ALUMINIUM , LAITONFonderie ae cuivre et tous ALLIAGES

Première [OHI
Chapelets, Co liers
Croix et Médailles
or, argent et doublé
Montres et chaines

Bijouterie H. MORET
Martigny

Avenue de la Gare

Maupas 2, Lausanne T. 95.14
Stores en bois
Stores pei nts po ur magasins.rEan-ile-Vie de Fruits

(poires) à fr. 1-30
Eau-de-vie de prunes

à fr. 1.80

Ean-de-vie ile He à fr. %-
KirSCh Ire quai. fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres tonile rembo urs.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie , Aarau , 9 j ^

Demandez

I1I BE F1II
SION, le fameux

CHIANTI
en fiasco de 2 litres à f. 2.75
le fiasco.

5 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » des rjens de tendresse très importa nts pour
________———————• des fiancés, Louise aborda Umidement -mais_ _ _ 

_ _ _  m-oiBn'iin résolumemt la question .qui .faisait bondir son
I H  FU I T  1111 IH-rlUìlIl «-em* de craliute et d'espoir.

u r i  UU KLLH LUK •»"'-'" '*"""*"" n™'"i' 
iill 1 II4LL UU I lltlllliVll _ Non , ina chérie, répondit Henri e.n ser-

rant plus for t la taille à laquelle son bras
NOUVELLL, faisait une ceinture. D'abord , .parce que ton

; TV. --~j pére, quand ie lui en ai parie, a déclaré 'qu 'il
' . * . .4to Ao .„„ _*-. mt: voulaiit te .garder encore quelques mois pour
à fonds perdu sur la. *e te de sor pére,m ,s.habituer à la pBnsée de ,ton ,départ , ensui.te
auran.t alors soixante-huif. ans. et tal ^swe- ma d w ,à Ì Q . de
•rait ainsi une rente viagère de 320 tr anes, f , *•
suffisante pour son entretien persoonel puis- _ Elle dit que c'est à moi ?
qu'il n'aurait point de loyer a «»*«•¦*«» . Q milgn,onne _ Et j' espère bien que tu
son petit potager qu el e cnJeraM elle- ne me ^  ̂ (i^ r> „ fc wu

_
meme s'il He .fallai t , le fou rnirait de légu- 

drai s au.avant rhiver noas fiUSSÌons mari
me£- J. 11. „„..i+ t,»n i« om i-r̂ n et femme. Nous pourrions faire la noce après

Dans dix ans. elle au ai ™te a*s. Hen- des 
__ 

£h bfen > >en .
ri sn aurait trente-six. Il lui semblaut qu el- , _ 

dj . ,
le serait. bien vMS* ; mais pmirvu «uè son «*«£¦- 

rassemblaLt ses 
-
forces . fl les M

marÌ WAfvk?T I mmolète nén *-Uatt tout cntières pour faire connaitre et
pas ? Ourfad on s est donn e complètement. (m sa déoison à iMmp atient ieune hom-
assurément e est Pf" toMours. d rirn,poss.iMlrté où elle se trouvait

Triste encore, mais résignée, presque ras- , -, .. ratsons
suree, la vantante fille se rnit a PréP«r d e M  1 dlw *̂ rasons.
le souper de son pére, qui venait de .rentrer. •» . •*¦ . en tcndre Tu m'ai-
Elle ne lui avaif rien dit encor e. elle ne ta ™ 5 W ce oas ? 

entón(ire* I u  mai

dirait .rien^avant d'avoir parie a son fiancé. mes- p.f douterafe-tii ?qu'elle attenda it sur le coup, dei lg.heures _ N^,, rr^n bfen-aimé. Et c'est aussi par-.11 arriva en effet , à 1 heure .precise, avec assurée de ton affection.plus d'entrain encore que lorsqu'al s'agissait * **£ ** r3
e 
HJ S une erlce

d'aller pécher la trutte. Et tout de suite 
 ̂
] ^T^  

? 
!rne 

See ?Louise l' emmena promener le long de la ri- — vne grdCe ( une £lace r

vtière dans iles prés récemmest fauchés. — Oui . laisse-moi encore quelques années
' Après un antretie n consàcré tout entier à près de mon pere. Et... puisque e e.st a moi

Fromage sale
bonne qualité '/< gras vieux
6-8 Kg, a Fr. 2.-
t>onne qualité tous gras vieux
5-6 Kg. à Fr. 3.—

Expédition soignée.

J. Ueit-CaHi
KALTBRUN (Ct. de St-Gall)-
Viticulteurs
sulfatez 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. Agent general
pour le Valais : Gustave DU-
BUIS, SION. 

ALLUMETT ES
Feux d'artifice et Bougies
de tous genres. Crème pour chaussu
res «Idéal» . Encaustique. Huile pour
planchers. Paille de fer. Graisses pr
chars. Graisses pour cuirs, laques pr
cuirs, etc. sont fournis aux meilleurs
marche et qualités par G. H. Fis-
cher, Fehraltorf (Zurich) , fabrique
suisse d'allumeltes et de graisses.
Fondée en 1860. Demandez les prix.

AV OCATS et
NOTAIRES

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

FIDUCIAIRE BUDE
C. DUPUIS — MARTIGNi'

Téléphone 136

lljagis 
j ;";:̂ ^?agt|

FABRIOUE DE CHALETS
W IN K L E R & Cie

FRIBOURG
Prix bloc-fo-rfait, Projets ,

devis et ir éférences à dispo-
sition.

Contructions exécutées
dans toute la Suisse.

Nouveaux projets à des
prix très avantageux. Ren-
seignements gratuits et sans
engagement.

Thè des Alpes
formule supérieure

EXCELLENT DÉPURATIF
Fr. 4 .25 la boite

Droguerie PUIPPE
SIERRE

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

nelles , oxl'ords , panama,
popoline , etc. fr. 1.75, 1.35,
0.95.

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

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

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

1000 paquets restés to-
tal 20 m. en oxford , flanel-
les, foulard , blouse , etc.
(Restés de 1.50-3 m.) Prix
moyens fr. 1.80 réduit à
fr. 4.25 par mètre.

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

5000 m. gabardine pure
, laine en toutes couleurs

130 cm. fr. 8.50 et 7.20.
Grand assortiment en

blouses, mantelets.Koelsch
Bazin , Crepon , doublures
pantalons confectionnés ,
toilerie bianche et grège .

Prix très réduits

BUHICHETTI frtres . Locano. Tesi»
BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge, 36 bis

Téléphone Stand 20.59
GENÈVE
expédie

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

L A R O
fumé, par plaques à 3.40 le
kg. env. contre remb. Mar-
chetti frères , Charcuterie, r.
MauborKet, Lausanne.

de fixer l'epoque, je dis tout de suite : Hem-
r.i. attends-moi pendant dix ans.

Le ieune homme retira brusquement son
bras et s'arTeta pour regarder sa fiancée.

— Ai-j e bien entendu ? demanda-t-il com-
me ahuri. Dix ans ? Tu as dit : dix ans ?

— Olili.
A la clarté crépusculaire , ils échangèrent

un regard . Les yeux de Louise brillaient d'un
éclat fiévreux ; elle avai t les joues pàles et
les lèvres serrées . Henri Cliausson eut sou-
dain le sentiment que la situation était gra-
ve. Il répéta sa questio n :

— Dix ans ?
— Oui, dix ans. J'ai besoin de tout ce

•temps pour me préparer au grand bonheur
d'ètre ta femme.

— Dix ans ! s'écria Henri. Mais c'est m-
.possible que tu parlcs sérieusement. Nous
¦aurions cent fois le temps dc mourir. Louise,
est-ce que tu perds la raison ?

— Non , cher ami. Et , je l'averne, il m'est
dur de t 'imposer une si longue épreuve. Mais
j' ai bien Tétléchi , crois-inoi , et je ne vo;S
pas qu 'il soit possible de me marier avant
dix ans.

— Alors, tu ne m'aiincs pas ?
— Oh ! Hen ri !
Son aocent était si tendre et si déchirant

il y avait tant de passion contenue dans les
traits contraetés de la pauvre enfant qui se
tord ai t les mains de détresse, qu 'il sentii
aussitòt l'injusfice de ses soupeons.

— Mais alors, demanda-t-il d'une voix
sourde, qu 'y a-t-il donc. mon Dieu, .pour que
tu veuiJles exiger de moi un pareli sacrifice?

satta-* .̂  i j '.y.) '

PUIPPE , à Sierre , dépositaire general

Viande de ler choix
Nous expédions :

Roti de boeuf
Bouilli
Boeuf fumé
Petit sale
Lard maigre sale
Penne et lard gras
Graisse de boeuf

CHARCUTERIE
Saucissons extra à fr. 4.— le kg.
Saucisses au foie à fr. 2.— le kg.
Cervelas, gendarmes et saucisses au cuiiiiu

à fr. 2.40 la douzaine.

Boucherie HENRG HU3ER
Gare du Flon LAUSANNE Téléphone 31.20

Pourquoi ne pas guérir
votre chevelure peu fournie , la chute, la calvitie , les
pellicules , le grisonnement , avec le célèbre

Sang de Bouleau de Faide
Résultats merveilleux garantis. Utilisé en médecine.
Le grand flacon fr. 3.75. Schampoing au Sang de bou-
lean , pour lavage de la téte , 30 cts. Crème de Sang
de bouleau , contre la sécheresse de la chevelure , fr.
3.-et5.-le pot. Fin savon de toilette à l'arnica,fr. 1.20.
Se trouve dans beaucoup de pharmacies, drogueries,
parfumeries , magasins de coiffeurs , où à la Centrale
des Herbes des Alpes au St. -Gothard , Faido.

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÈLÉES,

Pillile ìlMILE
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50 Dep. fr. lO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet , fr. 1.30.

.«tflg MB—H—B3MBB8&M/ ffiffBHiB BWffiftlfc

I I UIPSIIIèSì! I
SIERRE fi

paye jusqu 'à pS Q

IB I  
O I9 s o l
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COMPTE CHÈQUES POSTAUX lib 170 fey

1 1 on sucre coùte la
moitié moins

't depuis que je prépare régulièrement les bois-
sons , les compòtes , etc..., de toute la famille
avec du sucre et de la » Saccharine Hermes »
Produit suisse sans aucun effet nuisible. Re-
cette: un morceau de sucre et une tablette de

^ «Saccharine Hermes» par tasse de café , de thè,
ii de cacao. ..; pour sucrer les compòtes , 10 à 12

tablettes équivalant à environ 100 grammes de
[ sucre. Dans d'innombrables ménages, en usage

depuis des années.

Voilà mon plancher trans-
forme gràce au mordant
Buffle , un produit excel-
lent qui teint et ciré à la
fois les planchers de sapin
ou de pitch pin. Qà me re-
vient à 20 cts par m-\ On
le trouve en trois teintes
(noyer , chéne et cerisier)
en boites de fr. 2.50 et fr.
4 .50 dans les droguerie» ,
ép icerie ou à la Droguerie

à fr. 3.50 le kg
à fr. 2.— et 2.50 le kg

à fr. 3.20 le kg
à fr. 1.50 et 2.40 le kg

à fr. 3.20 le kg
à fr. 2.40 le kg
à fr. 1.50 le kg

— Tu le sais bien.
— Alo,rs ne me demande pas mes iraisons ;

il me serait impossible de te les dire.
C'est donc quelque chose de bien grav e ?
— Rien de honteux, Henri , rien dont l'ale

à rougir. Le iour viendra peut-ètre où ie
pouir rai t'expliquer ce mystère, ou -plutòt tu
comprendras de toi-méme, sans que j" aie be-
soin de rien t'expliquer.

— Mais dix ans. Louise, dix ans ? C'est
presque une vie d'homme.

Il s'était assis sur une pierre moussue au
bord de la rivière et, la téte dans ses mains ,
s'aibsonbaiit à contempler les grandes maires
mouvantes de la surface. Louise, les mains
j ointes, le regardait avec une pitie étonnée,
ne s'étant pas doutée à l' avance de la ra-
desse du coup.

— Est-ce que tu te repens ? fit-ell e avec
un accent plaintlf.

Il se contenta de secouer la téte. Elle se
pencha vers lui et écarta ses mains : il pleu-
rait Alor s elle s'assit sur Ics genoux de son
fiancé. l' cntoura de ses bras et se mit a pleu-
re: elle aussi.

Le méme soir. Louise déclara à son pére
que , d' accord avec Henri , on ne ferait le ma-
riage que dans dix ans.

— Tu veux donc que je n'y puisse ;pas
assister ? s'était écrié le vieillard.

Et il avait demande les raisons d'un si
long délai. Sa fille refusa de les donner ; elle
s'était Iure de garder le silence. Comment

Huiledenoix
garantie pure , lère pressée

Huile d'olive
vierge extra

f Drogueries : P. Marclay à Monthey
Ad. Puippe à Sierre
Fessler & Calpini à Mart igny-Vil le

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

Prix avantageux

Léonte EinelJignvìi

d'ailleuirs eùt-elle pu parler sans réduire son
pére au désespoi r ?

Quand on apprit au village que dans une
méme j ournée Louise Matthieu avai t remis
à la municipalité sa démission et l'avait re-
tirée ; que son mariage était renvoyé à une
epoque indéteTin inée, — dix ans, vingt ans,
on ne savait au juste, — ce fut cornine un
coup de bàton dans une fourmihere. Une fou-
le de bonne s gens se mirent en campagne.
Louise Matthieu. Henri Chausson, sa mère,
le vieux pècheur, furent tour à tour inter-
viewés. Et comme on ne put xien savoir ,
sinon que ie j eune meunier avait accepté le
renvoi de son mariage et que sa mère ne
s'en plaignait pas, on fit les suppositions les
plus extravagantes ; personne ne se douta
de la vérité, personne excepté certaine bon-
ne femme qui, elle, compri! du premier coup,
mais se garda de rien dire, quoique la langue
lui démangeàt. On l'eùt accusée avec raison
d'avoir travaillé pour sa fille , la belle Sophie;
et si l'espoir qu 'elle nourrissait venait j a-
mais à se réaliser , il ne fallait pas qu'on
soupeonnat ce qui s'était passe.

(A suivre.)

I

Bannue Populaire Valaisanne 1
— S. A. à Sion — *:

recoit des dépòts sur ir.-
OBLIGATIONS de 5 à 5% °|0 k
CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0 M
(Hutorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties B

spéciales. Versements depuis fr. 5.— ;* ^

p. COMPTES-COURANTS 3 % °lo g
tM à vue il!

< PRÉTS - CHANGES
H§ La Direction. jC:|

I li Chaudronnerie
Pulvérisateurs Vermorel, Trost , Gobets, lance-revolver

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

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

ques. Téle 'gaivanisee pour toiture.
Etamage et réparations à prix modérés.
VERRES A VITRES ET VITRIER.

Se recommand e :

Aimonino, chaudronnier , Sion
GRAND-PONT. 

Graines tanta
Magasin Lugon»Lugon

| Martigny
¦-'''' ¦̂HB îB îHKKEEKSB^̂ BBiB^̂ ^̂ SRSHB B̂XHflKBSjl̂ f̂e

LlraTElilLIIE (Milli
CHAMONIX — LE FAYET - ST-GERVAIS-LES-BAINS

Dépòts à 1 an ©°| 0
A iiani^ae de f rancs suisses contre depò!
AVanCPO de francs francais. 

C'est toujours chez

WIDMANN Frères
Fabrique eie Meubles — SION

(près de l'Eglise protestante)
que vous trouverez un joli choix de rideaux,
tapis , descentes de lits, linoléums, etc, etc., à
des prix modérés. — Demandez notre nouveau
catalogue - Devis gratuits.

àW B RiB @B Apéritìf à ,a Gentiane
.' ! '  \W Hg stimulc les fonctions de

f̂c I I  B WT l'ostomac
¦Jsfi MLM BSmm VWtl ""¦, jjp ¦qggjr g . ; : BB

IMPRIMERLE RHODANIQUE


