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Voulez-vous accepter la demande

d'initiative populaire (Initiative Ro-
thenberger) ?
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Votation cantonale

Acceptez-vous la loi du 20 janvie r
1925 modifian t. l'article 322 du Code
penai?
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Dans la dernière séance de sa ses-
sion de mai, soit mercredi, le Grand
Conseil a aborde la question judi-
ciaire Heumann-de Lavallaz qui est
venue devant lui sur une requète du
Tribunal cantonal et à la suite d'un
article du Nouvelliste intitulé Thé-
mis.

Que demandait cette requète pour
l'étude de laquelle une commission
speciale avait été nommée, en de-
hors de la Commission régulière
des pétitions ?

Rien -de bien extraordinaire en
soi.

Elle sollicitait une interprétation
des àrticles 75 et 76 du Code penai
de facon à ce qu 'un jugement puisse
une bonne fois étre porte de facon
definitive sans se heurter à des
jonctions répétées de causes nou-
velles qui remettent tout en ques-
tion.

Là-dessus s'est greffé un gros dé-
bat auquel personne ne s'attendait.

MiM. Vincent Roten et Schrotter ont été
les rapporteurs ineisifs et , parfoi s, élo-
quents d'e cette question qui a beaucoup
interesse les membres du Grand Conseil.
Ce fut un couts de droit. La Commission
cstime qu 'en entrant dans les vues du Tri-
bunal cantonal , on tomberait . dans une
confusioni de pouvoirs. Elle ne conteste
pas l'anomalìe judiciaire qui ressort du
reste cle l'historique de l'affaire et d'un
mémoire mème du Tribuna,! cantonal , mais
que Thémis reste au prétoire et ne des-
cende pas dans "arène politique.

M. Haegler se mentre très étonné des
conclusions de la Commission. Sans ame-
neir de confusioni, de pouvoirs et cles vio-
latdons de la Constitution , il défen d cett e
thèse que le Grand Conseil peut très bien
donner des indications sur le sens d'arti-
cles de loi qu 'il a congus et votés. C'est
son droit et , ilans certaines circonstances ,
c'est mème son devoir. Nous sommps en
face dun procès qui a ete introduit en
1916. Le délinquant presume abuse de 'a
jurisprudence du Tribunal cantonal qui ,
aux àrticles 75 et 76 du Code penai, ad-
met la jonction des causes.

Sane doute , le Tribunal peut , de lui-
mème, modifier cette jurisprudence , mais
il encourrait le risque d'un nouveau re-
cours au Tribunal federai qui verrait peut-
étre, dans ce revirement , quelque chose
d'occasionnel ' et de personnel. M. Haegler
ajoute que, dans cette question, il fau t
mettre du bon sens et non pas se retran-
cher derrière des subtibilités juricliques
qui airrètent le cours de la just ice. I l y a
une autre considération dont nous ne pou-
vons pas ne pas tenir compte , c'est la de-
plorale impression faite au dehors de no-
tre -canton et parmi nos populations du
fait qu'un délinquant, avec un esprit pro-
cédurier et de l'argent , peut se moquer
indéfiniment de la justice. Les rapporteurs
paiient d'une disposition constitutionnelle
qui proclame la séparation des pouvoirs,
¦oai-5 ils passent sous silence une autre dis-
position constitutionnelle qui garantit à
tout citoyen le droit de se faire rendre
iustice.

M. le conseiller d Etat Kuntschen a>p-
puie le point de vue de la Commission. Il
estimé que le Tribunal cantonali est com-
pétent pour modifier sa jurisprudenice et
ladsse entendre qu'il devrait la modifier.
Nous vivons sous le regime de la sépara-
tion des pouvoirs.

M. Gard Cyrille s'étonne de ce que te
Conseil d'Etat n'ait pas donne son préavis
à la 'commission. C'est là une obligation
réglementaiire et il propose le renvoi pour
ce motif.

M. Haegler dit que , théoriquement, M. te
chef du Département de Justice et Police,
a raison. Personne ne conteste au Tribu-
nal cantonal le droit de modifier sa juris-
prudence, mais, en pratique, qu'en est-il ?
Qu'un citoyen n'arrive pas à se faire ren-
dre justice. Il ne faut pas fendr e des che-
veux en quatr e, mais donner au Tribunal
cantonal les moyens nécessaires de mettro
fin , une bonne fois, à nn scandale qui nc
dure que depuis trop longtemps.

iM. le député Kuntschen croit a Iwcom-
pétence du Grand Conseil. C'est au Tri-
bunal cantonal à prendre ses responsabili-
¦tés. Il y a des cas où il faiut savoir se
montrer énergique et courageux. L'hono-
rable député de Sion fait une allusion di-
recte à un précédent où le délinquant, me-
nace de la prison piréventive, a bien vite
renonce aux incidents et aux recours et
laisse entendre que l'on aurait dù agir de
mème.

M. Schrotter, répondant à M. Haegler,
ne oroit pas que le délinquant ait quelque
chance de succès dans un nouveau recours
au Tribunal federai, car le Tribunal fede-
rai lui-mème, estomaqué;de ce qui se pas-
se depuis neuf ans, daris te cas Heumann
de Lavallaz, se demande, dans un anrè t
s'il ne serait pas nécessaire de modifier
la jurisprudence en cours.

M. V. Roten, rappoirteur francais , main-
tient les conclusions de la Commis-sion,
mais propose, à ces conclusions, un troi-
sième alinea susceptible de donneo- satis-
facti on à M. Haegler.

Voici ces conclusions :
1. Il est donne acte au Tribunal canto-

nal du rapport du ler mai 1925 qu'il a
adresse au Grand Conseil , relativement
aux enquètes pénales instruites et intéres-
sant l'avocat Joseph cle Lavallaz.

2. Le Grand Conseil se déclaré incom-
pétent pour préaviser pour au contre un<~
modification de la jurisprudence du Tribu-
nal cantonali ainsi que cela lui est doman-
de.

3. Le Grand Conseil estime que le Tri-
bunal 'Can tonal est compéteu t pour modi-
fier sa jurisprudence.

M. Haegler se déclaré satisfait par l'ad-
jooction du troisième alinea qui peut ètre
considéré comme l'indication demandée
par le Tribunal cantonal. La Commission
a trouvé son chemin de Damas.

fil. Couchepin propose un vote pour cha-
cune des conclusions, car il .ne peut pas se
rallier à la troisième, estimant que l'on
doit laisser au Tribunal cantonal toutes
ses responsabilités.

La disjonction est admise et l'on vote.
Les trois conclusions sont adoptées à

une grosse majorité.
De ces débats, il résulte cette in-

discutable impression que le Tribu-
nal cantonal doit changer sa juris-
prudence. Les àrticles ~fb et 76 du
Code penai ne sauraient ètre dans
l'esprit du législateur , des arcanes
où les procéduriers se réfugient
pour entraver le cours de la Justice.

Comment voter ?
Les catholiques suisses ont toujours étó

favorables aux principes de toutes ies as-
surances sociales. Il tes ont inscrits dan*-
leur programme, et c'etst pourquoi , dèft le
premier jour, ils ont donne teur assenti-
meut au projet du Conseil federai qui ap-
porte une solution réalisable économique-
ment et politiquement.

Ce projet crée par les taxes douaniètres
frappant le tabac et par l'imposition de
l'alcool des ressources financières appro-
priées et il respecte te principe ; les im-
pòts indireets à la Confédération.

*
Si tes catholiques suisses sont opposés

à l'initiative Rothenberger c'est qu 'elle se-

rait pnécisément la fin de l'assurance so-
ciale. On ne peut, daus 'tes conditions fi-
nancières actuelles songer à la création
simultanee des trois branches d'assuran-
ces.

Le paiement des primes d'assuiranco
vieillesse et survivants se base sur des
faits précis : l'àge et la mort. Or, rian no
nous permet de prévoir d'emblée le nom-
bre des personnes qui pounront ètre décla-
rées invalides ; cela dépend des normes
que l'on fixera dans la loi, de l'opinion des
médecins, en chaque cas particulier et ,
d'une facon generale, d'une multitude d'é-
léments imprévisibles.

*
L'initiative Rothenberger est d'alìeurd

inapplicable.
Un fonds de 250 millions de francs es:

insuffisant à l'assurance. Des intéréts an-
nuente se montant à 10 ou 12 millions de
frames ne permettent pas de réaliser lo
programme mème le >plus modeste.

Ainsi l'initiative est non seulement tout
à fait insuffisante, puisqu'elle ne garantit
pas la réalisation de l'assui-amice ; alle est
de plus très dangereuse, constituant la pre-
mière étape de la création d'un impót fe-
derai direct, elle déclancherait des résis-
tances qui pourraient compromettre l'as-
suranice.

#
De tous ces faits, il .résulte que l'initia-

tive est partie d'une
^
arrière pensée d'ordre

politique et non sociale, c'est-à-dire de la
perception d'un impòt federai direct per-
manati qui mettrait fin au fédéraiisme.

*
Aussi, le parti conservateur-progressis-

te, représente par ses mandataires au
Grand Conseil a-t-il .pris à l'unanimité la _ . , _j * *¦* e ¦*
décision de repousser l'initiative Rothen- .rO&lfgnee O® P©MS faitS
berger.

Dome pas d'indifférence dimanche et
pas d'hiésitation. Allons aux urnes et -vo-
tone
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La lii. tornile i to iis
Deux victimes

Mercredi apés-midi, à 16 heures, six
jeunes gargons d'Orbe, àgés de 12 à 16
ans, revenaient du ba.in et se réfugiaient
sous un ipaup'lier durant une petite aver se,
près du pont sur le Talent, dans la plaine
0 nb c-C li avoirn ay.

Soudain, un coup de foudire , le seuil de
l'orage, atteignit l'arbre au pied duquel
les jeunes garcons ise trouvaient. L'un
d'eux, Edmond Michel, 15 ans, fut tue sur
te coup. Un autre, Hans Hafner , eut le
bras droit paralysé. Leur quatre compa-
gnons n'euirent pas de mal.

Le Dr MtBhrten, d'Orbe, tenta vaine-
ment de rappeler à la vie le jeune Michel.
Quant à Ha.fner, il a été transporté à l'In-
firmerie, où son état est jugé sans gra-
vite.

LES /àCC8DE?ITS
Jeiudi matin , le jeune Georges Savio,

15 ans, gargon boulangeir, passait à bicy-
clette le .chemin des Sports qui ìong e le
terrain cle jeu du Servette aux Charm.lles
à Genève. Au moment où il débouchait sur
la route de la Chàtelaine il se trouva de-
vant une auto qui marohait à vive allure
en tenant le milieu de la chaussée.

Le jeune homme ne put éviter le choc
et fut violemment projeté à terre. Il y res-
ta ina n ime, la voiture lui ayant écrasé la
tète. Des passants s'empressèrent de lui
porter secours et on le transport a à l'Hó-
pital .cantonal. Là, Ics médecins constate-
rei que la victime , outre de nonibreuses
lésions portait une grave fracture du crà-
ne. Une opération d'urgence fut décidée.
Mais malgré tous les soins, te jeune Savio
mourait peu après-midi, en présence de
ses parents affolés.

Quant à l'automobiliste coupable, il
avait disparu pendant que l'on s'empras-
sait autour du blessé. La police ouvrit une
enquéte qui, menée avec célérité, établit
que l'auteur de l'accident était M. Charles

Ramu, agriculteur a Chouilly. Celui-ci a
été aaxètoé.

— Henri Rutsehmann, appronti à Schaff-
house, àgé de 18 ans, s'est noyé jendi en
voulant traverser le Rhin à la nage.

—¦ Mme Irene Biznini, d'Abegne (vai
Maggia, Tessin), 47 ans, est tombée ac-
cidenteMement .dans la Maggia et s'est
noyée. On a retiré .son cadavre près de
Pontebrolla.

— M. J. Suter, 50 ans, chef des télépiho-
nes à Alidori, passait mercredi matin à
motocyclette, aecompagné de M .Schmid,
ouvrier qui occupait le side-car, sur ia rou-
te Brunnen-Sisiikon, lorsqu'à ia galerie
d'ardoise une pierre se détacha de la paroi
roéheuse et s'abattit sur eux.

M. Suter a été tue sur le coup. M.
Schmid a eu une doublé fracture du bras
et plusieurs autres blessures.

— L autre matin, des enfants jouaient
avec des allumettes dans le couloir d'une
maison de ia Rudolf Strass e (Zurich), lors-
que soudain les vètements de l'un d'eux,
la ipetite Marie Rùttimann, 4 ans et demi,
prirent feu . En quelques secondes, ia fil-
lette fut entourée de flammes. Sa mère,
accourue à ses cris, s'efforga d'óteindre
le feu, mais il fut également brulé.

Les deux victimes de cet àccident fu-
rent transportées à l'Hópital cantonal, où
l'enfant succomba au bout de queilques
heures. La mère va mieux.

— A Matzingen (Thurgovie), un bébé
de deux ans, fils de M. Johann Gubler,
agriculteur, est itombé à la renvarse dans
une chaudière d'eau bouillante. Les pa-
rents l'en retirèrent sur le champ mais
déjà l'enfant avait regu des brùlures si
graves qu'il ne tarda pas à succomber.

-*- Le bruit ayant couru que le maréohal
French serait mort , l'agence Reuter d'éclare,
vendredi à 2 h. 30, que les nouvel.es de la
sauté du maréchal sont toujours extrème-
ment inquiétantes, mais qu 'elle n'a aucune
connaissance d'une issue fatale..

-M- Le tribunal départtaiental d.e Sofia a
prononcé mercredi le verdict dans le iprocès
de .l'atte ntat contre l'Odèon.

Il a condamne à mort l'ancien préfet
Pioud kiine , ainsi que deux repris de justice,
Patamanski et Loukoff , qui placèrent ia ma-
chine infernale.

L'ancien ministre Mourav.ieff et Ferdinand
Markoff , Inculpés dans la mème affaire, ont
été acquj ttés. Patamanski a été condamne
par contumace.

-M- Une voiture d'un train de chemin de
fer S'Outerrain dc New-York , ayant pris feti
par suite d'imi court-eircu .t, les voyageurs.
pris de panique , nc pouvant pas ouvri r la
porte automati que , sont sortis en bnisant les
portières.

Sur 75 personnes blessées , 30 ont dù ètre
hospitalisées. Suivant des témoins oculaires,
des femmes et des j eunes filles ont été pro-
jet ées à travers les portières brisées par
des voyageurs qui cherchaient à se sauver.

-j*f- Les orages qui ont éclaté sur diffé-
rents points de Belgique ont cause d'assez
graves dégàts. Quelques personnes ont été
tuées.

Un orage d'une violence incute, accompa-
gné de grèle a éclaté hier à Liège et a cau-
se pour plusieurs millions de francs de dé-
gàts.

-)f Lors de la visite sanitaire dans le v\i*-
lage de Escholzmait t (Berne), le médecin de
la 4me division , assistè de M. le Dr Augus-
tin de Enttebuch a constate que le j eune sol-
dat Frautz Mudter , àgé de 21 ans, agricul-
teur, h abitant dans les environs d'Escholz-
matt. a.vaiit le coeur à droite. Mudter ignorai t
cette anomalie qui n'a d'ailleurs j amais eu
de répercussion sur son état de sante gene -
ral.

-M- On a procède à la reconséeratton de
l'église de la Madone de Fontanellato, près
de Pannes, pour Téparer l'outrage qu 'elle
avai t subi l'année dernière , alors qu'une
main sacrilège l'avait dépouillée de son dia-
dème. Le prince-évèque de Trente et l'en-
voyé du pontife , cardinal Tost, ont officié.
Dans l'après-midii , un cortège religieux réu-
nit plus de cent mille personnes.

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

GRAMO CONSEIL
Séance du 18 mai

Présidence de M. C. Pitteloud

BANQUE CANTONALE
L'ordre du jou r appelle la discussion de,

la gestion de la Banque cantonale pour
1924. MM. Delacoste Mce et Vomsattel
sont à la table des rapporteurs. Le rapport
constate avec satisfaction que la marche
de notre établissement cantonal de crédit
est très bonne. Le compte 1924 boucle par
un .boni de 753,720 francs. Tout en se ré-
jouissant de ce Tésuitat, la Commission
fai t observer que le but de là Banque n'est
pas de .réaliser de gros bénéfices sur le do*
des emprunteurs mais de servir l'intérèt
général.

Les critiques qui ont pu s'élever dans te
public relativement à l'octroi des préts 'hy-
pothécaires ont été examinées attentive-
ment .par la Commission. Celle-ci est arri-
vée à la conclusion qu'étant données l'ex-
tréme variabilité des normes eadastrales
en Valais, ia plus grande prudence s'im-
pose dans ces sortes de prèts. Il importe-
rait donc, pour éviter l'accueil signale de
procèder à une révision totale des taxes
caidastrates, mesure dont le fise lui-méme
tirerait grand avantage.

En terminant, te rapport constate, <\
l'honneur de la Direction , que l'Adminis-
tration de la Banque cantonale est exer-
cée sur des bases saines et prudentes, et
il propose d'approuvar les comptes et d'en
donner décharge aux organes responsa-
bleS'.

A la discussion, plusieurs députés pré-
sentent leurs observations. C'est d'abord
M. Kuntschen, au sujet des titres nomina-
tifs exonérés de l'impòt. De son coté, M.
Vital Cornut exprime le désir que, dons le
but de faciliter les emprunts hypoth.écai-
res, il soit laisse au requérant la faculté
de faire procèder à une nouvelle expertise
des immeubles à hypothéquer. MM. Escher
et Lorétan prennent aussi la parole rela-
tivement aux taxes cadastrales et à l'éta-
blissement du registre foncier.

Le rapporteur frangais répond à M.
Kuntscheu que les titres exonérés de l'im-
pòt ne Teprésentent plus qu'une valeur
d'une vingtaine de mille francs et il donne
aux interpel'lants Ies explications et éclair-
cissement.s désirés. M. le deputò Praz dé-
montré que l'un des obstacles qui s'oppo-
sent à l'è tabi issa mont du registra foncier
est le coùt très élevé de rabornement. sur-
tout à la montagne.

Finalement, Ics coniiptes de la Banque
sont approuvés ainsi què---irfépartition des
bénéfices pro.posés par le Conseil d'admi-
nistration.

AUX ARCHIVES...
Il est donne lecture d'une lettre par la-

quelle l'archiviste cantonal, M. le Dr
Meyer invite gracieusement les pères eons-
erits à une visite aux archives cantonales.
Ca les distraira un brin de l'accablante
tàche parlementaire !
ENTRE GRANGES ET CHERMIGNON
Diverses difficultés d'ordre administra-

tif postulent en faveur d'une modification
de la délimitation du ham eau de Ollon qui
est situò à la limite des communes de
Granges et de Cherm ignon. Les Conseils
communaux intéressés étant d'accord, une
Commission 6era nommé pour étudier la
question.

LEGISLATION OUVRIÈRE
Il est depose uno motion Petrig sur la

légisiation ouvrière. Cette mesure vient à
son heure et nous faisons des vceux .pour
son heureux aboutissement. Immédiate-
ment après, M. Dellberg depose une mo-
tion semblable.

ENDIGUEMENT DU RHONE
Après avoir accepté la gracieuse invi-

tation de l'« Harmonie municipale » de
Sion, qui leur .donnera une sérénade, les
députés 6'occupent du projet de décret
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iconcemant l'endiguement du Rhóne sur te
territoire des communes de Fully et Mar-
-tigny-Ville. Vu l'uigence des travaux à
exécuter le décret est immédiatement dis-
cutè et adopté en secouds débats.

CRÉDITS SUPPLEMENTAIRES
C'eet l'inevitabile ritournelle de chaque

session, mais comme la Haute-Assemblee
•.e trouva quasi toujoure eu face du fait
accompli, il ne lui reste guère qu'à s'in-
cliner. Pas toujours cependant. C'est ainsi
que sur l'intervention de MM. les dépu-
tés Meyer, Mathieu et Evéquoz, elle a ren-
voyé au Conseil d'Etat pour nouvel exa-
men, te cas de deux substitute au conser-
vateur des bypothèquas de Brigue et de
Loèche et qui, à cause de la suppression
de >ces postes, sollicitaient le bénéfice de
la retraite.

Le total des crédits supplém en taire s qui
aseendait primitivement à la somme de fr.
72,000 est réduit à fr. 68,500, réserve faite
toucliant divers postes qui' seront soumis
à un nouvel examen.

Après avoir entendu un bref mais très
intéressant exposé du Chef de l'Agricul-
ture concernant les divers crédits à affec-
ter à ce dicastère que la mise en culture
de la plaine met de plus en plus au pre-
mier pian, M. Troillet répond à une de-
mande d'explication de M. le deputi
Kuntschen, président de la Ville de Sion,
relativement à la création d'un poste d'at-
terrissage aux abords de la cité episcopale.

L'AVIATION EN VALAIS
Le Gouvernement a regu la visite du

Comité de la « Transalpina », société qui
se (propose d'organiser un service d'avia-
tion Genève-Lausanne-Sion-Milan. Sion se-
rait le poste-douaue. Pour les avantages
que la ville retirerait de eette installation,
eie devrait verser 10,000 francs, l'Etat du
Valais devant aussi y aller de la mème
«ornine. Tout en accordant sa bienveiliaii-
te attention à cette question de l'aviation
commerciale à quoi l'avenir réserve nn
développement insoupgonné peut-ètre, te
Gouvernement n'a pas voulu s'engager
sans garanties sérieuses et il attend que
des propositions fermes lui soient faites.
Il demande simplement que la Haute-As-
semblée lui fasse confiance .pour menar à
bien les négociations qui seraient enta-
mées dans ee sene.

LOTERIES ET PARIS
L'ordre du jour se detesta d'un nouvel

objet : Le projet de lei concernant l'exécu-
tion de la loi federale du 8 juin 1923 sur
ies Ioteries et les paris .professionnels. Par
l'organe de son président, M. Jos. Kutns-
chen, la Commission demande le renrvoi de
cet objet au Gouvernement qui presenterà
en mème temps, à la session de novembre,
un règlement d'exécution. Cette fagon de
procèder est admi*e et la séance est levée
à 12 h. 35. ,..

Séance du 19 mai
Présidence de M. Cyrille Pitteloud

NOMINATIONS PÉRIODIQUES
¦ La Haute-Assemblée procède à l'élec-
tion des membres du Tribunal cantonal1.
Les 5 titulairee actuels sont confirmés.
Sur 99 bulletins rentrés, M. Marclay ob-
tient 84 ivoix, M. Imboden 86, M. Graven
81, M. Lorétan 86, M. .Défayes, 83. 12 voix
vont à M. de Chastonay Jos et 6 à M. Bur-
gener Jos. Il y a plusieurs autres voix
éparsee.

Les 3 juges suppléants sont également
confirmés. Ils obtiennent : M. Roth Jos.,
81 suffrages ; M. Ch. de Werra, 72 ; M.
iRaphaél Evéquoz , 64. 19 voix vont à M.
Ch. Ribordy. Il avait été rentré 93 bulle-
tins.

¦MM. Henri Chappaz et Dr Metry sont
réélus en qualité de rapporteur et de rap-
porteur substitut.

'La présidence de la Cour d'Appel est de
nouveau dévolue à M. Isaac Marclay par
83 suffrages SUT 97 bulletins rentrés. 8
voix vont à M. G. Lorétan et 4 à M. Dé-
fayes.

iM. le Dr G. Lorétan est élu vice-prési-
dent par 72 suffrages.

Le& membres actuels du Conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale sont
confirmés pour une nouvelle période. Ce
sont MM. Graven, Luisier, Sauthier, Mi-
cheiing, Mambrez , Zumtaugwald, M. Gra-
ven, juge cantonal , est élu président de
ce Conseil. Le censeur, M. Gertschen est
¦réélu et la Gauche radicate designa M.
G. Dupuis, à' MaTtigny, comme candidat
censeur substitut en remplacement de M.
Felix Pottier , decèdè, ehoix ratifié par la
Haute-Assemblée.

PAMPHLETS ÉLECTORAUX
M. Hermann Seiler développe l'interpel-

lation qu'il avait depose à la session cons-
titutive de mars. Elle vise la diffusion ete
pamphlets électoraux répandus dans. la
partie romande du canton avant l'élection
complémentaire du Conseil d'Etat. L'in-
terpellant estime ces imprimés injurieux
pour nos citoyens de langue allemande —
nos concitoyens du Haut étaient qualifìés
d'Allemands — et il demande au Conseii
d'Etat s'il a eu connaissance que des Em-
ployés de l'Etat aient coopéra à la propa-
gation de ces écrits. M. Seiler fait remar-

quer que ce n'est pas dans l'intention de
nuire au ncurveau gouvernement qu'il por-
te ces faits devant le Grand Conseil, mais
qu'il est dù par i'unique souci de flétrir
ces excitatione aux querelles de races et
de langues. Il affirme en outre qu'il est
préijudieiable aux intéréts du Haut-Valais
que cette région n'ait pas sa doublé repré-
sentation au Conseil d'Etat.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Troillet
rend hommage à l'esprit qui a anime M.
Seiler dans le développement de son in-
terpellation. S'il est profondément regret-
table et déplorable que dee esprits .surexi-
tés par la lutte se soient servi de termes
jugés offensanite, il n'en faut pas exogérer
la portée ni les conséquences. Les périodes
électorales sont malheureusement feconda.
en évènements de oette sorte. L'orage
passe tout rentré dans l'ordre et la paix.

Il faut reconnaitre d'ailleurs, documents
à l'appui,' qu'il y a eu provocation et que
certaine presse haut-valaisanne en .parti-
culier, a donne dans ce domaine l'exempte
le plus déplorable.

Le Conseil d'Etat n'a pas eu, avant l'in-
terpeUation, connaissance des publications
iucriminées ni que des employés de l'Etat
aient participé à teur diffusion.

Au surplus, il n est pas raisonnable d'af-
firiner que la partie allemande du canton
.ait ià patir du fait qu'elle n'a pas plusieurs
représentants au Gouvernement. Lee con-
seillers d'Etat ne sont-ils pas les élus de
tout le canton et ne mettent-ils pas leur
activité au service du pays tout entier.

La 'discussion generale n'ayant pas été
demandée, l'interpellation sur laquelle une
poignée d'éternele mécontents avaient fon-
de des espoirs perpétuellement dégus, est
déclarée dose et il est passe ià la suite de la

GESTION FINANCIÈRE
Ce qu'il en reste à examiner est rapide-

ment liquide ! La discussion generale : M.
Pouget, président de la Commission de
gestion, exprime le vceu qu 'à l'avenir le
compte-rendu de la gestion soit plus ciak
et plus complet. Et il propose — ce qui
est admis sane opposition — les conciu-
sione suivantes, lesquelles seront insérées
au protocote :

L'Assemblée approuvé la gestion finan-
cière pour l'exercice 1924.

Elle constate cependant que le bilan de
:? exercice ne se presente pas d'une maniè-
re aussi favorable qu'il apparait à premiè-
re vue.

Le résultat du compte 1924 est surtout.
influencée, en dehors de raugmentation
considérable du produit des impòts, pour
les deux faits suivants :

1. Une partie des dépenses qui auraient
dù ètre couvertes par tes recettes ordinai-
res du budget l'ont été par le produit de
l'emprunt 1924 dit de subventions aux
communes ;

2. Dans les recettes, il a été enregistré
une somme de fr. 231,000 provenant de la
part du canton au produit de l'impòt sur
les bénéfices de guerre. Cette recette ex-
traordinaire ne se presenterà plus.

Pour nétablir l'équilibre financier, il y
aura donc lieu. de faire des efforts sérieux
d'une part dane la compression énergique
des dépenses, et d'autre part en vue de
l'augmentation des ressoucces.

L'ÉLECTION DU CONSEIL D'ETAT
Des députés de la minorité déposent la

motion suivante qui a trait à l'élection du
Conseil d'Etat selon de système propor-
tionnél : « Le Conseil d'Etat est invite à
déposer un projet de revision de la Cons-
titution et des lois permettant l'applica-
tion du princip e de la proportionnelle à
l'élection du Conseil d'Etat. »

De leur coté , un groupe de députés da
la majorité, par l'enitremiise de M. Evé-
quoz, qui en est te premiar signataire, dé-
posent la motion que voici :

Le Conseil d'Etat est invite à examiner
et à faire rapport sur la question de savoir
s'il y a lieu de rev.iser l'article 52 de la Cons-
ti tution :

a) en portan t de 5 à 7 le nombre des
membres du Conseil d'Etat ;

b) en supprim ant la restriction apportéc
au libre choix de l'électeur par la représen-
tation obligatoire des différentes régions du
pays ;

e) en supp r imant la disposition qui interdit
d'élire deux conseillers d'Etat du mème dis-
trict ;

d) en rétablissant te mode de nominatio n
du Conseil d'Etat par le Grand Conseil.

Cee deux motions seront diseutées à la
session de novembre

Sur ce la séance est levée à midi.

Séance de relevée
Présidence de M. C. Pitteloud

A deux heures, nos députés sont de nou-
veau réunis dans l'atmosplière surchauffée
de la grande salle du Casino. La gestion
administrative est à l'ordre du jour. MM.
Berclaz et Wyer rapportent. On commen-
ce par te Département de l'intérieur. La
Commission formule le vceu que certaines
communes tiennen t une meilleure compta-
bilité. M. te Dr Métry» voudrait que soit af-
feeté à l'Ecole d'Agricul ture dc Viège te
tiers au moins du crédit de 1 million et de-
mi vote par te peuple en faveur de I'ensei-
gnement agricole. M. Gertschen rompt une
lance en faveur du développement.de l'ap-
prentissage et de l'introduction de l'indus-

trie a domicile. A son tour , M. Dellberg,
pose une série de questions sur divers su-
jets : récolte, inspectorat des fabriques,
office de conciliation et l'assurance-chò-
mage. M. Petrig donne eon appréciation
sur la question soulevée par M. Métry au
sujet de l'Ecole de Viège. Et nous voici
transporté par M. Jules Défayes dans le
domaine de l'élevage muletier. Cet éleva-
ge doit étre développe dans l'intérèt bien
compris de nos populations attendu qu 'el-
les en tireront profit eoit au point de vue
agricole soit dans les prestations qu'elles
pourront fournir à la troupe. M. le deputo
Clemenzo déplore la désastreuse concur-
rence que les vins étrangers font aux pro-
duits indigènes et demande que des me-
sures efficaces soient prises en vue de pa-
rer aux inconvénients signalés. Il donne
'lecture d'une lettre de M. P. A. Crettal
et renfermant de nombreuses doléance.
touehant la situation agricole et vinicole,
puis, iM. Troillet a la parole. Il explique
qne les communes ont une comptabilité en
rapport avec leur importance. Il n'eet pas
possible d'imposer aux communes à popu-
lation Testreinte une comptabilité counpli-
quée. Quant à l'Ecole d'agriculture de Viè-
ge, elle a toute la sollicitude du Départe-
ment. Une grange va y ètre construite dès
qua les crédits y afférents seront votés. li
est bien légitime que le Haut-Valais tienna
à son Ecole qui manqu e en réalité d'élèves;
qua chacun fasse son possible pour en
augmenter la fréquentation.

La question du développement des arte
et métiers comme celle de l'industrie à
domicile ne laisse 'pas le département de
l'intérieur indifférent. Divers essais ont
été tentes déjà pour occuper les longs loi-
sire d'hiver de nos populations montagnar-
des. S'ils n 'ont pas toujours donne — et
ceci n'est pas seulemant le cas du Valais
— les résultats attendus, il faut l'impro.vi-
eer partiellement à la concurrence du ma-
•chinisme.

A M. DellbeTg il est répondu que la cen-
tralisation signalée n'en est pas une et
qu'une année pluvieuse est généralement
favorable à la récolte fourragère, tandis
qu'ele est nuisibl e à la vigne. Les contra-
ventions à la loi sur les fabriques sont
punies dès que connues ; c'est aux intéres-
sés à tes signaler. L'office de conciliation
a toujours accepté l'intervention des se:
ciétaires-ouv.riers corame défenseurs des
travadleurs qui s estiment leses dans leurs
droits. Pour ce qui est de l'assurance-clió-
mage, il appartient au Grand Conseil de
prendre les décisions utiles dèe que la
question financière sera résolue. Au reste ,
fait très justement remarquer M. Troillet,
la question ouvrière tient pour le moins
autant à coeur au Gouvernement qu'à M.
Dellberg !

Les faits rdervas par M. Clemenze, tou-
ehant la crise vinicole ne sont que trop
vrais. La mévente des vins est à l'heure
actuell e l'une des plaies de la viticulture,
par ailleurs si éprouvée par les maladies
cryptogamiques et le ver. D'autre part, le
contróle des vins étrangers est fort diffi-
di et les moyens essayés n'ont pas tou-
joure donne les resultate escomptés. A ce
propos, M. le Chef du Département de
Justice et Police, de qui relève ce con-
tròie, signale ce qui a été tenté et ce qui
est fait dans le domaine de la défens''
de noe vins indigènes et il promet d'exa-
miner favorablement la requète de M. Cle-
menzo.

Après une .vive passe d'armes entre
MM. Petrig et de Kalbermatten, au sujet
des crédits à affecter à l'Ecole d'agricul-
ture de Viège, te rapport du Départemen t
de l'intérieur est adopté.

INSTRUCTION PUBLIQUE
M. Petrig demande s'il est vrai qu 'il est

question de dotar le collège de Briglie tdhvi
personnel plus homogène et qu 'il n'en a
pas été référé à 11'Autorité ecclésiastique
supérteuire. Il n'y a pas lieu de s'alarmar,
répond M. Walpen, chef de rinstruction
publique. Ce n 'est qu 'un projet et les or-
ganes intéressés seront consultés. M.
Mathieu estimé qu'il serait economique de
réunir le .fonctions de bibliothécaire et
d'archiviste cantonal. M. Kuntschen desi-
re que soit para che vée la réfection de
l'église St-Théodule, còte sud , et M. Fama
voudrait qu 'il fùt  prélevé au fond du Cen-
tenaire de quoi garantir à nos arrières-
neveux la conservation de la tour de l'an-
cienne église et te donjon de Saxon. M.
Walpen répond qu 'il appartient au Cha-
pitre oathédral cTeffectuer tes réparation''
à l'église St-Théodute. La conservation
dcs tours de Saxon sera examinée avec
bienveillance.

UN LIVRE DECRIE...
C'est la « Grammaire romando » en usa-

ge dans les écoles frangaises du canton.
Déjà te Corps enseignan t a critique à
maintes reprises l'introduction de ce ma-
nuel scolaire Et aujourd'hui , M. Evéquoz
se fait l'écho de ce mécontentement , le-
quel s'est manifeste dernièrement encore
dans une conférence d'instituteurs à la-
quelle assietait l'hoiiorablo préfet du dis-
trict de Conthey. N'y a-t-il pas .ieu de
remédiar à ce fàcheux inconvénient et.
malgré l'important stock en magasin ne
serait-i.l pas possible de recourir à un ma-
nuel plus qualifie ? Des professeurs des

cours inférieure de nos établissements
d'enseignement secondaire ont déclaré à
M. Evéquoz qu'ils conetataient que le ni-
veau intellectuel des élèves entrant au
collège était inférieur à ee-lui des années
précédentes. Cela tiendrait-il à cette fa-
meuse méthode d'enseignement de la lan-
gue matemelle ? Et, par ailleure, quel
avantage y a-t-il à consenver oe manuel si
— à quoi ont dù se designer nombre de
maitres — il faut une autre grammaire à
coté ? La question mérite en tout cas l'at-
tention du Département que cela concerne.

M. Thomas, président de la Sodété d'E-
ducation et défenseur arti tré des intéréts
de l'honorable corporation des Maitres
d'école, oibsarve que les critiques 60uie-
vées paT M. Evéquoz, touehant la gram-
maire, ont fait l'objet d'une intéressante
discussion au Congrès pédagogue de Mar-
tigny et qu 'il a été. décide en prìncipe que,
dorénavant, aucun manuel scolaire ne se-
rait introduit sans qu'il en ait été référé
auparavant aux représentants officiels du
Corps enseignant. L'abaissement du ni-
veau de rinstruction signale par M. Evé-
quoz peut ètre aussi attribuabte à l'enorme
développemen t du sportisme et à la mul-
tiplicité dee sociétés de toutes sortes qui
absorbent te jaune homme au sortir de
.classe. En tout cas, ni le zèle ni te dé-
vouement du Personnel enseignant ne sau-
raient ètre mis en doute. L'orateur relève
encore qu'il y aurait lieu d'améliorer te
programme d'enseignement agricole desti-
ne aux Instituteurs et donne a Chàteau-
neuif par la création de cours saisonniers.

M. Walpen répond que toutes ces sug-
gestions seront examinées avec tonte l'at-
tention qu'elles méritent at qu'une prochai -
ne solution interviendra.

ET LE DEFILÉ CONTINUE...
La gestion du Département militaire est

liquide sans observation. Au département
de Justice et Police, petite station provo-
quée par M. Gertschen qui domande quel-
ques éelaircissements sur l'exemption de
l'impòt dont bénéficient les gendarmes. M.
Kuntschen lui répond que nos bravet .
agents de l'ordre public sont exonérés de
l'impòt sur leur solde et sur te ménage ;
pouir te reste, ils rentrent dans le droit
commun.

Aux Finances, menue observation de M.
Joris, concernant la remise tardive des
bordereaux d'impòts. L'honorable Chef du
Département fera le nécessaire. Soucieux
d'économiser tes deniare de l'Etat, 'M.
Mathieu verrait de bon oeil la suppression
des substituts des conservateurs de regis-
tres fondere, tal celui de Loèche, où tes
recettes ne couvrent pas méme te trai-
tement du principal. M. Petrig reclame au
sujet de l'ouverture irrégulière des bu-
reaux des fonetionnaires ci-dessus dési-
gnée. M. Kuntschen explique que cette
suppression ee heurté à de réelles diffi-
cultés ; quand à l'ouverture des bureaux,.
elle est soumise à un horaire fixe. Toute
irrégularité doit ètre signalée et l'autorité
prendra les sanctions nécessaires.

La séance s'achève par l'examen de la
gestion des départements Forestier et des
Travaux publics , lesquels ne donnant pa..
lieu a des remarques dignes d'ètre rete-
vées.

Nouvelles Locales
Le Festival de Monthey

(De notre envoyé special.)
Depuis plusieurs semaines , les festivals

se succèdent dans la vallèe du Rhóne, pa-
rée de sa magmfique robe printanière. Et
les échos se sont renvoyé les ondes harmo-
nieuses qui se sont unies aux zéphirs pour
chanter le Ranouveau.

Et c'est l'àme toute pleine encore des
belles visions de Leytron que nous sommes
descendu dans la riante cité qui éparpiWe
ses gracieuses demeurés et ses usines qui
sont autant da ruches laborieusas à l'en-
trée de rinconipairable vallèe d'Illiez.

Pour recevoir ses hótes d'un jour, ie
bourg de Monthey avait ravètu ses atours
de fète et gentiment il souriait dans le ca-
dre d'émeraude forme par tes praiirie6, les
vergers et les chàtaigniers du coteau cle
Choex.

L'arrivée
A 8'A h., te flot des musiciens banniè-

res au vant, emplit la délicieuse avenne
cle la gare. Et la vague harmonieuse, qui
compte 23 sociétés, va defertat sur l'om-
breuse place du Marche où l'attand un ex-
qu 'is vin d'honneur. Un groupe de char-
mantes jeunes filles figurant tes treize
districts , te Valais, rHelvétie, la Savoie
et l'Italie , ouvre la .marche.

M. te député Maurice Delacoste monte
à la tribune pour souhaiter aux musicienB
une cordiate bienvenue. Los divers con-
cours musicaux ont cu une heureuse in-
fluence sur te développement de l'art mu-
sical en notr e Valais. Il est à désirer que
toutes le.s sociétés marchent de progrès
en progrès pour l'honneur de notre can-
ton.

Peu après le discours de reception, qua-
tre ou cinq autobus nous amènen t nos ex-

cellents voisin de Thonon qui sont aeda-
més. Le del, jusqu'ici voile, laisse vodr
le plus gracieux sourire de Phébus, l'àme
de toutes les fètes.

La part de Dieu
Quelques instants plus tard sonnait

l'heure du divin sacrifice. La belle église
de Monthey recevait ceux de nos musi-
cienB à qui les manifestations tarresfaree
ne font pas oublier l'« Auteur de toute
harmonie » comme dit Chateaubriand. M.
l'abbé Bonvin, Rd vicaire, célèbre ie»
sainte Mystères. Des bannières — pour-
quoi faut-il qu'il an manque ? — s'alignent
dans la nef transvereaie. Pendant l'Offer-
toke, l'« Espérance » de Vionnaz, que
chacun a admiré au cortège, donne une
production fort appréciée. C'est aux son*
graves de l'orgue que s'écoule, à la fin du
Sacrifice, la foule des fidèles.

Vers l'emplacement de féte
A l'heure presente commence le défilé

vere l'emplacement de féte. Les umee
après les autres , les fanfares franehissent
le vieux pont napoléonien sur la Vièze
et débouchant sur catte « Place d'armes »
si ridia en souvenirs historiques et pa-
triotiques.

L'ancien stand de la Sodété des Cara-
biniems, qui va dimanche en inaugurer un
nouveau, resterà attaché à toutes les ma-
nifestations de la vie monthaysanne, le
district et du Bas-Valais tout entier. En
quelques instants, les longues files de ta-
bles sont occupées et un menu des più*euoculents est servi. Un bon point à M.
Jean 'Grescantino qui en est le Votel qua-
lifie.

Pendant le banquet se produisent suc-
cessivemant la « Fanfare italienne », la
« Lyre » et l'« Harmonie » lesquelles sont
frénétiquement applaudies. Nos amis de
la « Lyre », entre autres, se sont surpassés
et nous leur devons de chaleureux com-
pi im ente.

Les toast
Au dessert, M. Fritz Grandjea n, prési-

dent du Comité d'organisation, salue les
musiciens aiecourus de la montagne at de
la plaine. Il souhaite la bienvenue aux
autorités rangées autour de la table d'hon-
neur at .parmi lesquelles nous remarquons
entre autres MM. Mce Troillet, .président
du Conseil d'Etat, Paul de Cocatrix, con-
seiller d'Etat ; MM. Isaac Marclay et Ca-
mille Défayes, juges 4 la COUT d'Appel ;
M. Pierre Barman, conseiller aux Etatsr
M. E. de Courten, président du Tribuna1,
de Monthey, MM. Trottet et Chappex,
presidente de la Municipalité et de la Bour-
geoisie, Mce Delacoste, député, Dr Com-
tesse, .président de la Commission de la
presse, A. Martin , préfet du district, et
plusieurs de nos confrères de la presso
vaudoise et valaisanne.

L'orateur a un mot très heureux pòur
nos voisins et amis de Thonon ; il salue
en eux iles fils de la Franco noble at che-
valeresque, liberatrice de l'humanité.

A son tour, M. Blanc, vice-président de
la « Chablaàisienne » dit sa joie de frater-
niser avec la population de Monthey et
les musiciens du Bas-Valais. H. boit à i'u-
nion et à I'amitié toujours plus étroite
du Valais et de ia Savoie.

A M. Troillet, chef du gouvernement,.
échoit l'honneur et l'agréable mission d'ap-
portar aux musiciens du Bas-Valais ile sa-
lut du Conseil d'Etat. Il te fait en termee
élevés et il met en relief , avec .un rare
bonheur,ìa beauté de l'art musical qui tra-
duit si bien les joies et Ies tristesses de-
l'homme. Pour les musiciens de la « Gha-
blaisienne », il trouvé le mot du cceur et
il 'affirme que I'amitié de la France eet
préciause aux Bas-Valaisans qui n'oublient.
pas leur apparentement de sang avec la
Savoie. M. Troillet se dit également heu-
reux de felicitar tes organisataurs du fes-
tival , les autorités et la population mon-
thaysanne, toujoure au premier rang quand
il s'agit du développement des arts et
du sport. Il lève sa coupé à la prospéritó
de Monthey, de la Suisse et de la France.

Tous ces toast sont soulignés de long*
et vigoureux applaudiu.senien.ts.

Snecédant aux trois exceilentes harnio-
nias locales, ies quelques vingt sodétés
se produisent 'alternativemen t sur le po-
dium. Ces auditions furent fort goùtées
du nombreux public qui se pressait dans
la cantine trop étroite ponr la circons-
tance. Nous nous sommes laisse dire, par
des experts cn In matiére , que nos musi-
ques marchaiont à grands pas dans la voix
du progrès. Nous l'enregistrons avec beau-
coup de plaisirs comme nous sommes heu-
reux de pouvoir felicitar le Comité de fèt e

L'-YROQ^ERSE
#  ̂

Le buveur invétéré peut èrre
fes£ Ruérl en 3 iours s'ii y consent. On
Ig?  ̂ peut aussi le guérir à son insù.

rfj gjìiij) . Une fois guéri, c'est prur ia via.
s*$||sg° Le moyen est doux , agréable et

tout à iait inofiensif. Oue ce soit
un fort buveur ou non , qu 'il le soit depuis
peu ou depuis iort longtemps , cela n'a pas
d importance. Cest un traiteme nt qu 'on fait
chez soi, approuvé par le corps medicai et
dont l'efficacité est prouvée par des légions
d'attestations . Brochures et renseignements
sont envoyés gratis et franco. Ecrivez con-
fidentiellement à
E. .T. WOODS. Ltd. 167. Strand 412 B C

Londres. W. C. 2.



pour l'exceMente organisation du XHme
festival des musiques diu Bas-Valais ainsi
que la eympatliique population monithey-
sanne qui a mie tout en ceuvre pour re-
cevoir dignement les belles phalangee de
nos musiciens.

.Notons en .passant te beau ge6te de la
« Chablaisienne » qui, au concent, a joué
.'Hymne national suisse, suivi de la « Mar-
seillaise » frénéitiquement occlamée.

¦La fète s'est terminée .par le défilé de
toutes tes fanfares à travers les rues de
la cité si jolime-ut pavoiaée, et par un al-
loeution fort applaudie de MM. Mariaux et
Grandjean. D.

Les cbTétiens-sociaiix et 1 initiativo
On nous écrit :
Ami leoteur, on se dirait à quinze iours

des élections de renouvellement du Conseil
National, cinq mois cependant nous séparent
encore de ces temps bénis, mais d'un certain
coté, quel « battage électoral » !

A nos moutons et considérons ce revenant
de l'ère scandaleuse, et passée, des bénéfi-
ces de guerre : l'initiative Rothenberger.
Son auteur proposait, en 1919, que l'on prit
250 millions sur le produit de l'impòt ds
guerre pour créer un premier fonds qui ali-
meniterart une caisse de la charité publique.

L'ère des bénéfices de guerre s'enfuit, l'a-
près- guerre s'a.nnoncait avec son cortège
de maux , l'initi ative Rothenberger en fut re-
tardée et la voici. aujourd'hui, affro ntant l'o-
pinion publique. Tout un travail de déblaie-
ment ayant été fait, elle ne surprend plus
personne dans son obj et, à savoir l'assurance
vieJMesse, et aucun citoyen digne de ce noni
ne contesterà sa moralité. sa nécessité réel-
le et profonde. Le peuple suisse et son gou-
vernement sont unanimes à y travailler, mais
ce sur quo i on n'est pas d'accord, c'esit sur
tes modailirés de son foniationneiment et sur
les matériaux _ empl oyer pour l'établisse-
ment de la plateforme f inancièTe qu 'elle né-
cessité. C'est uniquement sur cette question
nue roule tout le débat.

M. Rothenb anger et ses acolytes de l'ex-
tréme gauche preoonise.it toiujours un pnélé-
vemerut sur des bénétìces inexistants : c'est
donc aj outer 250 millions de francs à notre
dette de guerre qu'il faut dire pour voir
créer cette caisse speciale qui pourrait ser-
vir, et pas tout de suite encore, fr. 400.—
à des niéeessiteux vieux et abandonnés. Ma'is
qui peut soutenir sa vie avec 400 fr. paT an ?
Faut-il « taper » toutes les classes de notre
ipopulaition paT un impòt federai direct pour
un secours d'aussi squelettique maigreur ?

Dans toute cette question te travail n'a pas
à accepter l'aumóne, il s'agit de justice : si
la profession permet à l'employeur de vivre
jusqu'à sa mort du prod uit de son trvaail.
La profession doit créer la méme sécurité
pour l'ouvrier devenu vieux. C'est affaire
de simple justice. Ce ne sont donc pas tes
400 francs d'une caisse federale quelconque
qui pourraient nous achemimer vers cette
r.éalisatron indispensable. mais bien les cais-
ses .prafe ssionneHes protégées et initr oduites
constóitutìoniiellenient, les caisses d'assuran-
ces publiques aussi subventionnées et aidées
par l'argent provenant des impòts SUT l'al-
cool et le tabac comme le prévoit le projet
du Conseil federai. Du reste , la profession
connait àctuellement l'assurance-maladie,
rassur.ance-accidents. elle commence à con-
naitre l'assurance contre le chòmage, elle
conmaitra rass.urance-vieillesse-inva_i.dite.

Nous ne croyons pas. nous oliréticns-so-
ciaux. en um Mai « mois de Ja volonté révo-
hiit_onma_r e », comme le ressasse sénitement
j our après j our le « Droit du Peuple » ; nous
savons et nous voulons un Mai de la Paix
.pour la paix ouvrière, et si M. Rothenberger
avaw dit 250 millions pour aider à créer
l'assurance-vieillesse par les caisses profes-
sionnelles, voire les caisses publiques d'assu-
rance, nous aurions dit « oui », mais pour sa
« grosse (?) caisse federale » nous disons
NON.

Vienne vite l'assurance vieillesse par la
profession, elle est quand méme en route.

Secrétariat ouvrier chrétien-social
du Valais Romand :

Hoier. secret, ouvrier.

Examens d'émancipation dans le district
de St-Maurice

Il est .porte à la connaissance des intéres-
sés .que les examens d'émancip ation pour
les élèves des Communes de Collonges. de
Dorénaz, d'Evionnaz et Massongex, ainsi que
du village d'Epiiiassey, auront lieu à Evion-
naz, le ler juin prochain , à huit he.ures, et
non le 2 juin , comme indique précédemment.

(Communique.)

Un mot sur la votation cantonale
Nous recommandons aux élect eurs de dé-

poser dans les urnes un OLI perme'.tan.t de
punir le crime d'incendie. lacune inconceva-
ble qu'il s'agit de combter et qui a été décou-
verte. saiuf erreur, par M. l'avocat Coquoz
dc Miartiigny à la suite d'une instruction cri-
minelle.

L'article que nous voterons est ainsi con-
cu :

« Ce*ui qui aura voloii'tairemcnt détruit ou
ruiné. en tout ou en partie, ou tenté de dé-
truire par te feu . par l' emploi de matières
explosibles ou par d'autres moyens violents
ot dangereux, dcs édifices publics ou particu-
liers, ou tonte autre construction servan t ou
uouvant servir à l'habitation, sera punì de
row.t ou de la réclusion qui pourra étre per-
Petuelle, si une ou plusieurs personnes ont
Péri par suite de l'incendie. de l'explosion
ou de la tentative de destruction , ou onteté gnèvemeiit blessées.

• A.i1 a D*'rì porson,le ou si aucun individuna  été grièvement blessé ou atteint , la pei-ne sera une réclusion qui pourr a ètre perpé-tuelte.
On ne icra aucune distinction à cet égard,entre le cas ou Ics édifices susdits appar-ticndraient à i  auteur du crim e et celui où ilne lui apparti erulraioiit pas »
Il n 'y a donc aucune hés itation possible.

Traitement du ver de la vigne
D'après les résultats obtenus par les piè-ges installés dans le vignoble . le traite ment

cantre le ver de la vigne, au moyen de l' ar-
séniate de plomb ou de la nicotine, mélanges
à ila bouillie bordelaise. devrait se iaire daus
le vignoble. j usqu 'à mi-cóte. du 23 au 31
courant. Au-dessus de la mi-còte (vignes

hautes). te traitement devrait étre effectué
entre le 27 mai et le 4 juin.

Le traitement au savon de pyrèthre s'ef-
fectuera 5 à 8 jours plus tard, dans chacune
des régions indiquées.

Nous insistons, une fois de plus sur la né-
cessité absolue de mouilter à fond chamue
grappe.

Pour l'arséniate et la nicotine on s'en
tiendra strictement aux prescriptions pu-
bliées pax le Département de l'intérieur,
prescriptions qui se rapportent aux deux in-
sectkrìdes. (Communique.)

Théàtre de St-Maurice
« L'AIGLON »

On nous écrit :
Franchement j e trouvai audacieux les met-

teurs en scène quand on m*annonca la (repri-
se de « L'Aiglon » ara Théàtre de St-Mauriice.

La représenitatìon d'autrefois avait laisse
!e souvenir d'un tei succès que l'on ne pou
vait que déchoir et effacer l'impresàon d'ui
vrai triomphe.

L'ancien due de Reischtadt, m'orvait-on
objecté. a bien voulu préter à nouveau son
conicours. Qu 'importe ! puis, à vrai dir e, est-
ce tic de vieux, j'étais pessimiste .pour l'Ai-
glon .ui.-mS.ne. Il ne sera plus si jeune. si
simple, n'aura plus cette fougue de ieune étu-
diant, bref, l'afflai, à la répétition generale en
critique prévenu, ouvertement grincheux.

Un fàcheux contreitamps faillit me faire
rentrer chez moi : Les costumes promis, as-
suralit-on, ipour la veille, n 'étaient pas arri-
vés, et l'on allait j ouer sans costumes. Ce
serailt piteux.

Ou'on excuse tout cet étala.ge de paTti-
pris. mais ie ipnéfèr e dédlarer tout e ma mau-
vaise humeur pour que les coiinplimenits que
j e dois aux acteurs aient à leurs yeux plus
de poids. Ce qui est dù est dù.

Dès te début, mes préventions ont crevé
comme un ballon trop gonfie. Le décor gran-
diose m'avait déj à étorme. L'entrain des pre-
mières scènes données en une diction vartée,
assez dépareiMée d'accent locai , commenca
à me plair e et à l'arrivée du duc je fus con-
quis. Eh ! bien merci, jeunes acteurs, de m'a-
voir fait revivre en plus beau, cet « Aiiglon a
pour lequel, tan t pis pour les puristes, j e
garde nn sincère « béguin ». - Devant le duc
de Reischstadt je m'excuse die la contre^ré-
clame ' que j'ai pu lui faire, la vieillesse est
un peu bavarde et aussi radoteuse, mais je
réparerai et lui promets d'amener avec moi.
dimanche. plus d'un artiste, apprécier son
élégance en tout geste, la souplesse, le ve-
lcuté de sa voix et surtou t ce don qui fait
l'artiste, qui d'ailleurs rendi t célèbre la créa-
trice du ròle de l'Aiglon, Sarah Bernhard, ce
talent de sentir les choses au point de les
vivre réellement. A coté de cet « acteur »
que f.ut le due. les autres n'ont pas du toul
fait mauvaise figure. Flambeau a éité su-
perbe. Mettermeli excelle quand il s'inriite ;
j e le voudrais plus persifleur quand il raiile
le duc. Prokesch fut naturel, ce qui dit beau-
coup pour un j eune homm e entre 17 et 19
ans ; il aittire nos sympathies quand il assis-
te le due à ses derniers moments. Le tail-
leur a un brio impayable, mais un peu trop
d'àpreté. semble-t-il. Les autres acteurs qui,
j e crois, sont tout frais éclos sur la scène,
promettent des acteurs intelliger_ts. L'empe-
reur, c'est le vrai grand-pére. Dietrichstein
m'a fo nt .étonné dans une scène difficile : la
lecon d'histoire. Marmont comprend son ròle
mais pour dimanche j e lui demande un air
plius rogue. En somme, pour une pièce don-
née sans girimage. sans costumes, la répétition
de lundi promet une magnifiqu e représenita-
tion. Vous qui m'avez reconnu dans ces li-
gnes, croyez en un vieux difficile. On me
prie d'annoncer que les frères Métral onga-
nisent pour les représentations. un service de
cars. aller-retour, entre Martigny et St-
Maurice.

Médecin de district
M. le Dr Calett i a été nommé médecin de

district pour le district de Monthey en rem-
placement de M. le Dr Contai decèdè.

Le retour de Jérusalem
Les pèlerins suisses à Jérusalem sont ren-

trés j eudi soir dans leurs foyers sans trop de
fatigue et parf aitement satisfaits de leur long
et pieux voyage. Au témoignage de tous,
ils out eu. dans la personne de notre Rdme
Évèque, Sa Grandeur M.gr Bieler, le plus
aimable. le plus obligeant et te plus distingue
des guides. Pendant tout le pélerinage, dont

Il avait acceptìé la présidence. Mgr
s'est fait le conseiller avisé et le protecteur
de tous ses com.pag._ons de route, qui ne
tarissent pas d'éloges à son endroit.

Les lieux les plus vénérés de la Terre
Sainte ont été tour à tour visites par nos
compatriotes et cela sans le moindre incident
ou àccident, après une traversée de la mer,
qui ne fut pas trop mauvaise, si l'on fait
abstraction de l'embarquement à Naples , où
elle se montr.a quelque peu houleuse.

Les pèlerins, est-il besoin de le dire , gar-
dent la plus profonde impression de ieur
passage dan s les principaux sanotuaires qui
rappeltent l'Oeuvre de la Rédemption et où
il leur fut accorde d'assister à l'Office so-
lenne! célèbre par l'éminent Président du
pélerinage St-Sépulcre, la Dormition du Mont
de Sion, la Chapelle de l'Annonciation de Na-
zareth, etc). Débarqués à Marseill e, ils ont,
à leur reitour, visite le 20 mai, Notre-Dame
de la Garde et ont célèbre, le 21. la fète de
l'Ascension à Notre-Dame de Genève où S.
G. Mgr Bieler a, dans UH, délicieuse Improvi-
sation. pris congé de ses compagnons de
route.

Sans prendre aucun repos. Sa Grandeu rreprend aujourd'hui samedi, sa tournée de
confir -natioii dans le Décanat de Monthey.

Àccident ou suicide
Un Neuchàtclois qui se trouvait en séjour

dans une pensioii de Bex n 'étant pas rentré,
un de ses parents avisa la police et la justi -
ce. La gendarmerie commenca aussitót ses
recherches. Son premier soin fut de se ren-
dre à la gare ct de s'iniormer si un billet de
chemin de fer avait été pris pour Neuchàtel .
Ce n 'était pas le cas. Il fallait chercher ail-
leurs .

Sur ces entrefaites, un pontonnier qui fait
un cou rs militaire avec son unite aux forti -
fications de St-Maurice annonca qu 'il avait
trouvé. sur Ies berges du Rhóne , sur lu rive
vaudoise du fleuve. à 400 mètres en amont
du pont dc Massongex, un parapluie , un cha-
peau et un portefeuille contenant des cartes
d' identit é au nom du disparu et une somme
de 700 irancs.

On en conclut que le Neuchàtelois, qu 'on
dit neurastli énique . avait dù tomber ou se

j eter dans le fleuve. Des recherches se font
pour retrouver son cadavre ; elles seromt
difficiles, car les eaux du Rhóne sont tort
hautes et très limoneuses ces j ours-ci.

Arrestations
La gendarmerie genevoise a mis en état

d'arrestation une nommée Wa'burger Clau-
sen, àgée de 22 ans. et originaire du Haut-
Vaiaiis pour crime d'infanticide . La mailieu-
reuse a fait des aveux complets.

— La gendarmerie de Bex a arrété, jeudi,
à Bex-village, et mrs à la disposition de la
ipnétfectiure d'Aigle, un valaisan àgé de 75
ans, expulsé du canton, qui s'y trouvait en
rupture de ban.

La Fète romande de lutte
Voici le programme de cette fète qui se

déroulera aujourd''l*.ui samedi et demain di-
manche, à Sion :

Samedi 23, à 20 h. 15 : Grande représen-
tation sur le podium. à coté de l'emplace-
iment des concours, devant la nouvelle école
des filles ; concert par 'Harmonie municipa-
le ; productions gvinnastiquies ; chants du
Jodter-dhib « Berna » qui remparta te ler
prix au concours federai des j odleurs à Bàlie
en 1924.

Les lutteurs seront logés et nourris dans
les divers hòtels et restaurants de la vMe.

Dimanche 24. à 8 h. 30 : Ouverture du con-
cours. Les participants, au nombre de 130.
comptent parmi eux des « as » de la lutte,
iié.s uue Wernli, de Genève, 2me au cham-
ipionnat olympioue de Paris en 1924, Meister,
iHuguenin. ÌNicolet , Schenk, Perret, Emile
LuyUt. PfeMer lé, tous lutteurs réputés de la
fédération romande.

A 13 h. 30 : cortège en ville et reprise im-
mediate des travaux de championnat et fina-
iles.

A 18 heures : distribution des prix.
Chaque « round » de tutte sera signale par

un tableau indicateur portant les numéros
d'ordre des lutteurs aux prises.

'La liste des lutteurs, classes par associa-
tion. avtc l'indication du numero d'ordr e
de chaqne luitteur, figure dans le ;lìvret of-
ficiel de fète , qui contient en outise le pro-
gramme de la j ournée et un court histori-
que de Sion.

Ce livret sera vendu dans les rues et sur
la place de fète au pru £e 50 centimes.

Pendant le concours de lutte, THarmomie
•municipale j ouera, alternant avec les chants
si caTatóéristiqucs du Jodler-club, note pit-
toresque et joyeise d'une saveur bien hel-
vétique.

Sion s'honore de recevoir dans ses murs
l'elite de la j eunesse romande ; la cité des
temps èhevaleresflues fera de son mieux
pour .la bien recevoir et luì laisser une bonn e
impression.

Nous enigageons donc vivement la popula-
tio sédunoise à pavoiser comme eHe le sait ,
afi n de donner à nos rues et à nos maisons
leur physionoimie des grands j ours, la pHus
tranche et la plus acoueillanite.

Le Comité de iète.

BAGNES. — Représentation. — (Corr.)
— Fidèlee ù une tenable tradition, les élè-
«•es do n«t_ie école moyenBe nous ©nt ré-
¦galés, dimanche dernier, d'un drame émou-
vant, épisode de la grande guerre, intitru-
<] lé « Attaque de nuit », de ebante fort bien
¦éhoii-is, de itours de haute acr-Obatte, exé-
cutés par te clown < Ernest » sous rexper-
te baguette de son ehamiant mauageir, et
d'une comédie- désopìlante, « Ce bon
tMau6ieur Jacob ». Malgré les ;attaacti©nf-
voisines orgamiséets à l'occasiona d'un festi-
val-, toutes les places étaient [prises à la
•Graade Salle du Théàbre.

Les acteurs ©nt joué avec un art qu 'on
n'était pas en droit d'attendre de jeunet.
gene de oet àge. Qu 'ìfe veuillent bien
agréer ainsi que teur dévoué direeteur et
leur maitre de chant, noe sincères félici-
•tations ot nos meilleurs remercie.ments.

A dHiniti-iiohe 24 mai, n 'esce pa_5 ?
Des spectateurs.

GRONE. — (Corr.) — Il fai* si bon retóre
les vieil.es pages de rHistoire Suisse ; on
y savoure les exploits de Teli ou la bravoure
de Winkelried.

Au rampe, de ces noms aiimés, notre Sirie
se rév?i!!e et une noble fierté emvahit tout
notre étre. Nous soaumes des Suisses ! enfin.

A tout cceuT bien né que la patrie est
chère.

Vous serez certaiinement heureux d'ap-
prendre que vous allez pouvoir jouir d'un
des p'ius beaux draimes de notre Histoire.

Nous savons que l' « Aurore », cerdle dc
Jeunesse de Gròne, nous prép aré. pour di-
manche 24 courant. la représentation LES
HELVET'IEN'NES et GUILLAUME TE1X. On
ne peu t pas hésiter à aller jouir de cette
pièce, d'aiuta mt plus que le bénéfice contribué
à fair e vivre la Sociiété de musique du v .l.a-
ge. A peine cdle-ei v 'erat-eUe de naitre que
déj à elle veut se produire.

Et ses accents j oyeux
Oui montent jusqu 'aux cieux
Egaienit notre vie.
Venez, tout vous convie.

MARTIGNY. — Conférence Rothenberger.
— (Corr.) — En somme, conférence peu in-
téressante, vague et imprecise. Rre n de bien
nouveau.

Oue demande l ' initiateur ? — Ce que cha-
cun sait. — De dét ourner 250 millions sur
l'impòt de guerre, du but qui leur a été assi-
gné à l'avance ct très logiquoment . celui d"é-
teindre la dette de mobilisation , pour tes des-
tinar aux assurances , alors que chacun sait
parfait ement que cette somme est tout à fait
insuffisante pour constituer celles-ci et ne
serait qu 'une goutte d'eau dans un goufire.

One nous a-t-il mis sous les yeux ? — Des
chiffres et des chiffre s, sans rapport direct
avcc l'oeuvre créée. Touj ours la méme im-
prévoyance socialiste ou radicale-socialiste ,
voter une dépense sans voter la recette cor-
rcspmulante.

Faire un trou à la caisse. sans savoir coni-
meut ci avcc quo i il sera bouche.

Ou 'a- .-M soulevé ? — Des critiques mal
fondées contre le Conseil federai, de vaines
réeriminations contre l' a t t i tutde des conseil-
lers f édéraux Motta. Musy et Schulthess,
avec reproches direets à l'adresse du chef
du département federai des Finances de ne
pas vouloir accepter des dépenses nouv elles
sans que soient prévues en mème temps,
d'où seront tirées les recettes équivalentes.

Personne ne contesterà cependant que
c'esit en ceci que consiste l'élémentaire pru-
dence du pére de famille, et la sagesse emi-
nente d'un homme d'Etat.

A rencontre, le conférer_cier n'a propose
qu 'une politique de casse-cou.

Au cours de son discours, il a laisse dio ir,
avoir constate en y passant, que les magis-
traits de notre voisin canton de Vaud tavi-
tent aa_ec la dernière energie leurs conci-
toyens à repousser l'initiative.

Nos chefs ont parie, ils nous ont indSqué
le chemin à suivre.

Valaisans. nous f erons donc, comme Jes
Vaudois. et voterons dimanche en masse
NON. X.

MARTIGNY-BOURG. — (Corr.) — La
chapelle de Martigny-Bourg..était trop petite
dimanche soir pour conteuir les nombreux
fidèles qui venaient joyeux et recueiillis fé-
ter la nouvelle peti te Saimte de Lisieux, ca-
nonisée à Rome au matin du méme j our.
De son tableau entouré de roses et de lu-
mière, Ste Thérése de l'Enfant-Jésus sem-
blait rayonner et sourire en écoutant les
cantiques exécutés en son honneur par un
groupe de jeunes filles. Après une alloeution
résumant parfaitement la vie de notre petite
Sainte, des voix enfantines s'ólevèrent et les
«touit-petits». j e tant à Sceur Thérése des pé-
tales de roses. lui demand èrent dans leur
cantique de les conduire à Jesus. Oue la nou-
velle petite Sainte les exauce et obtiénne
des gràces abondamtes à tous ceux qui la
pr ient, spécialement aux àmes de dévoue-
ment et de zèle qui ont organise cette fète,
dont chacun a emporté un souvenir ému. X.

MARTIGNY-VILLE. — Théàtre. — Les
élèves du Collège de Martigny donneron t
leur représentation annuelle, le dimamehe 24
mai, à 14 et 29 heures, et le dimaché 31 mai,
à 20 heures, à l'Hòtel-de-Ville. Un drame
émouvant et plein de réalité : LES PIAS-
TRES ROUGES de Le Roy-Villarz ; une
fantaisie : MESSIEURS LES PAGES de Jean
de 'Sully : des chants soigneusement prépa-
rés ; voilà le beau programme que nous of-
renit nos j eunes amis du CoHège. Oue per-
sonne laisse échapper ces occasions de saine
et charmante distrac tion !

ST-MAURICE. — Aux soldats dn Régi-
ment 6. — Le Commandant du Régiment 6
a fai t iconstruire sur l'Alpe de Thyon, au-
dessus de Sion, un grand chalet' destine à
mie colonie de vacances pour les enfants
des soldats de son régiinent.

Ceux d'entr'eux 'qui auraient des enfants
dont ila sante exigerait un changement d'air,
que l'état de laur fortune ne permettrait pas
de leur domner. voudront bien s'inserire au
Greffe municipal iusqu 'au ler juin.

SALVAN. — t Louis-Francois Gross. —
C'est avec une peine bien grande que l'on
a appr it la mort, à l'àge de 80 ans, de M.
Louis-Francois Gross. Ferme soutien et an-
cien chef du parti conservateur de notre
commune, président de Salvan et député au
Grand Conseil pendant 27 ans, l'honorable
diéffiunt ne laisse*_nedes regrets chez tous ceux
qui le connurent et furent à méme de ]'appré-
cier. Ce fut nn excellent citoyen et un ex-
cellent chrétien que la mort mème subite,
n'aura pas surpris. M. Gross est decèdè, à
Sion, chez son fils, mais il sera enseveli au-
j ourd'hui saroedii a Salvan. A ses enfants,
."hommage de nos condoléances bien senittes.

SA'XON. — Cinema. — Les 24 et 31 mal,
au «Cercle de l'Avenir » sera développe le
céìèfcre film : UN DRAME SOUS L'EMPE-
REUR qui met en relif quelques belles pa-
ges de l'epopèe napoléonienne. Les tableaux
nous lout la peinture exacte et inoubliiable
des premières années du siècle passe. La sui-
te, soit la seconde partie. sera présentée le
31 mal Cette occasion unique nous donnera
i'illuswHi d'avoir réellement vu te Grand Na-
poléon .qui .étonné encore le monde.

A la fin ù LA MISSION DE FATTY, comi-
due.

SIERRE. — La Société d'Agricultare de
Sierre fera donner les 22 et 23 mai un cours
d'ébourgeonmement de la viene.

Réunion à 8 heures devant le CoHège.
Le Comité.

VÉTROZ. — Il n'est pas «n notre pou-
voir de métamorph'Oser les titres, noui.
'afesons cette tàche difficile au correspon-
dant de la feuille radicale qui y parvien-
dra d'autant plus aLsóment qu'il s'adresee
à lui-mème. S'intituter dans un journal
tribun d'un parti n'est pas une banale af-
faire quand , jusqu 'à ce jour on a marqu e
«a préférence publique pour la critique

Le soussigné a l 'honneur d'informer le pu-
blic de Sion et environs que, sous la r ai sou
sociale

JOSEPH DE CHASTONA Y
Ancien Conseiller d'Etat

a ouvert son Etude
d 'Avocat et Notaire

à SIERRE, Maison de Chastonay, Tel. 150

AUX 1 00.000 BOUTEILLES
il a ouvert un commerce de bouteilles vides à
la rue des Vergers, à SION, ancien magasin
Mugnièr. Se recommande,

ECKERT LOUIS
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I Docteur J. Maystre §
Médecin à Champéry

! ouvrira prochainement I
I un cabinet à Monthey §
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oratoire et littéraire. Nous ne voulons en
rien empéoher oet olibrius d'étaler ses
qualités, mais nous eetimons que celui
qui vise au titre doit en avoir te mérite.
Ju&qu'à ce jour ees rares intervention_>
dans les assemblées n'ont défendu que
eon égoìsme ; serait-il pour cela devenu le
tribun radicai de Vétroz ? Nous ne l'a-
vons en tous cas jamais écrit et il est
étonniant de constater qu'une si fine in-
telligence lise si mal et ee sente en tout
visée.

iSon fiair habitué! lui fait diriger ses
foudres contre un jeune magistrat plein
d'aotivité dont te seul tort est d'ètre ma-
tif d'une commune voieine.

Si F« Amateur de beaux discours » tient
tant aux origines, nous lui dirons quo le
président actuel de notre commune, ainsi
que see deux prèdecesseure, sont origi-
naires de Conthey et que lui-mème en est
reesortksant, sans étre pour cela l'aigle
descendu de la montagne. X.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
Pour rappel, te beau programme de di-

manche, compose de l'Encrenage et " de
l'Ile au Trésor.

A V I S
Faute de place, la suite de la séance de

mercredi du Grand Conseil et divers corres-
pondances sont renvoyées au «Nouvelliste»
de mardi. Leurs auteurs voudront bien nous
exeuser.

Soir et matin
vous pouvez prendre le réputé succèdane de
caféHmélange mocca Virgo sans crainte de
nuire à vos nerfs et à votre sante. Votre fa-
mille s'en porterà bien, mais exigez les em-
ballages rouges, le Kunzlé

VIRGO
I Driv un m-mntiii • Uirmt 1 JM. CuUt fi Iti Bl ilRfl (lUnii IH >i ' *  m u-uyHaiti . IIIIJU ¦•TU , jjnuj U.JU* .muti UII&.I H

LES RUSTINES réparent en 15 secondes
toutes les chambres à air, sans dissolution,
sans essence, sans mastie. sans... rien, Cre-
ver et avoir des Rustines. c'est se crever
de rire. En vente chez tous les marchands
de cycles et garages. Agent général : R. E.
Cuendet. 42, Av. d'Echallens. Lausanne.

t
Monsieur et Madame Frédéric Gross, di-

recteur de l'Arsenal à Sion, et leurs en-
fants. Louise. Victor, Marcel et Gabriel-
le:

Monsieur Camille Gay-Gross. président.
à Salvan, et ses enfants Max et Camil-
le :

Les familles alliées Coquoz, Décaillet,
Gross et Gay

ont la douleur de faire part, à leurs amis et
connaissances. de la perte crucile qu 'iis vien-
nent d'éprouver dans la persone de

Monsieur *J

Louis-Francois GROSS
ancien président et député de Salvan

leuT cher pére, beau-père. grand-pére, oncleet cousin. decèdè subitement à Sion, danssa 80me année.
L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le23 mai, à 9 'A heures.

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

Madame Vve Eugénie Schwestermann. sonfils René : Monsieur et Madame JeanSchwestermann, ses enfants et petits-en-fants ; Monsieur Maurice Salllen. ses en-fants et petits-enfants, ainsi que tous les pa-rents. remercient sineèrement toutes les per-sonnes qui ont pris part au deuil qui vient deIes frapper.

Volontaire
trouveraiit place dans bonne
famille pr apprendre l'alle-
mand et aider au ménage.15 à 20 fr. par mois. S'adr.
Mme I.rifschi Fischer. Ro-
bes. Alnnacli Dori près Lu-
cerne.

Jeune fille
sérieuse sachant coudre est
demandée comme bonne
d'enfants chez Mme Dr L.
Choquard à Monthey .

Ori demande pour le ler
juillet une

jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider au
magasin d'épicerie pour
deux mois environ.

Vve J. Dionisot ti , St-Mau-
rice.

On demande

forte falle
pour travaux de jardin et
aider au ménage. Adresser
offres à Mme de Loès, Le
Verger. La Conversion sur
Lutry (Vaud). 

On cherche un

ouvrier cordonnier
S'adresser de suite chez

Terretaz Louis, Sembran-
cher.
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l!l DIMANCHE MATINÉE à 14 h. _\\
III L'événement historique suisse le |||
Iti  plus sensation nel H|

I U  MISI.. DE li 8
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/»» hotre chef-d'oeuvre national - Toute 
^

Ifl notre histoire depuis les premières jj
JJ| . exactions des baillis jusqu'à ^1

jj La Bataille Liberatrice de Moigaiten jjjIII Superbe reconstitution historique li|
«•,1 de la naissance de notre chère et 4*
Jj * belle Patrie Suisse Jj .
Ì ì \ Le plus grand film d'art suisse l 'j
«•i tourne exclusivement par des Suis- +ì
*ll ses dans les cantons primitifs. *» *
IH fldaptation musicale speciale; au l[|
jK piano, M. Pellorce, professeur. *»,|
||| La scène finale sera accompagnée ili
Il du CHNTIQ.CIE SUISSE. Le public U|
f i  est invite à accompagner l'orches- *J|
|?J tre comme il le fit à Genève au Bà- Jj .
IH timent Électoral où chaqne soir f A
'lì 4000 personnes entonnaient spon- ^

1
t!t tanément notre Hymne national ! $*i

III
[e film sera donne la semaine piotnaine à SIERRE III
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Caffé Meunier. Dorénaz

Dimanches le 17 et le 24 mai

Grand Match aux Quilles
organise par la fanfare la «vtllageoise» Nombreux et
beaux lots. Invitation cordiale.

Grande Ruiatioa liliali! i Sie
Dimanche 24 mai, à 14 heures

LES 11 ili El ILLME-Il
drame patriotique

MDSIQUE -. COMÉDIE — CANTINE
Prix des places, Fr. 2.—, 1.50 , 0.80

Invitation cordiale à tous

¦ CINEMA des ALPES - St-Maurice
Dimanche 24 mai. à 20 h. précises

L'ENGRENAGE
Drame réaliste en C parties interprete par

Genevìève Felix
Film formidable dans lequel les situations les
plus poignantes et les plus tra^iques se suivent

sans discontinuer.

L'ILE AU TRÉSOR
Comédie dramatique en 5 parties

Au programme de la semaine prochaine :
HAROLD LLOYD, l'inimitable comique dans

SAFETY LAST ou MONTE LA DESSUS
7 parties df fou-rire

Sion Dimanche 24 mai 1925 Sion

i ili . tt
avec le concours de

WernBi, deuxième prix de lutte
au Championnat Olympique de Paris et du

Jodler-Club „Berna"
Premier prix du Concours Federai de Jodlers

h Bàie, en 1924

Hdtel-de-Ville de Martigny
Dimanches 24 et 31 mai , à 20 heures

Représentations du Collège
Les Piastres rouges

Drame
Messieurs les Pages

fantaisie

Au Cercle Conservateur de Saxon
Ies 24 et 31 mai

C I TST E UVE A.

Un Drame sous l'Empereur
La Mission de Fatty

Dimanche 24 mai 1925
Grand Loto et Tombola
en faveur de la Société de chant LA CECILIA , groupe de

Vissoie, ponr l'installation d'un nouveau directeur
." Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale à tous Invitation cordiale a tous

Les dons seront recus avec reconnaissance chez
Mesdemoiselles Rey, à Sierre
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N° 196" Forte botte nickel. Ancre. 6 rubis,
garantie 2 ans, au comp- «¦ *r* SO

' tant net I v7«
N» 197. Forte boite N- 198. Forte botte

nickel pur. Ancre. argent *"/** contrOlé.
8 rubis, euvette ioli décor. Ancre. 11
intérieur nickel, rubis, avec S ans
5 ans de *_% _̂ \ de garant. _̂ ^_
garantie. J_.iSf * " Fr. 0 7̂>"
Avec fi mois qe crédit Avee fi mois ae cremi.

acompte S.— : par mois 4. - acompte 12.-; par mois C-
\ PAYEMENT AU COMPTANT ICy.""!
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FABRIQUE MUSETTE
CHAUX DE. FONDS ¦ |

Leu Printemps est là |
saison où fleurit toute vie naturelle où mème £
dans l'organisme humain s'éveillent de nouvel- lì
les forces. Il s'agit alors d'aider la nature. La |
science a trouvé dans les tabiettes de Forsa- R
nose le moyen, à nul autre pareil, de fortifier K
le système nerveux dans cette renaissance de E
l'organisme. ra

Plus de 400 médecins suisses ont essayé le
Forsanose et l'ont trouvé efficace dans les
cas de \f

maigreur
Nervosité Anemie
Troubles nerveux Faiblesse generale
Insomnie Lassitude
Maux de tète Surmenage
Scrofulose Epuisemet
Pàleur Manque d'appétit

A la suite les maladies prolongées, la grippe
etc. Le Forsanose vous rajeunira, vous procu- ]
rera force, énergique, sante, mine florissante. '¦*
Prix des 100 tabiettes de Forsanose fr. 4.60.

Préparée avec du cacao pour le déjeuner , la ,
poudre de Forsanose, plait au goùt et se digè-
re aisément. Recommandée aux accouchées,
aux convalescents et aux enfants. Le paquet
de 500 gr. fr. 5.- le paquet de 250 gr. fr. 2.75

En vente dans toutes les pharmacies et à la i.
Fabrique de Forsanose, à Mollis. 
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Les pénibles travaux de ^^iHSN rij\
la campagne demandent (f* fcnjlf n ^iles forces , Le CID. .E de \ \j 'f |  VJ/I _
GUIN soutient et alimen- tw~~jr /¦ '%
te les forces. " g JA 1
Demandez les prix à la «-sfel I | 3

' Soci-fé p. l'utilisation des fruits / \̂
[|H£,

c * Guin (Fribourg) 0 H /vSn

Des Oeufs
pour l'hiver , gràce à notre

l Alimen. concentréj
t OVICOLAÌ

Idu PARC AVICOLE^^w. s i ò N JM

en sacs de 10. 20 et 50 kg.
à fr. 0.36 le kg.

Coùte , relativement à sa
valeur , moitié du drix

du son.

Parc Avicole, Sion

Fu lgo r ine
le plus fort insecticide

connu pour
punaises—puces—ca ards

[Miro - tampini!
anti-gerces le plus sur ;
employé dans tous les

arsenaux suisses

Droguerie Puippe
Sierre (à cóté'-a'é l'église)

AD étrangers
Rouge depuis f. '0.80 le litre
Blanc depuis f. 1.10 le litre

à l'emporter

DO Pi DE HI
Chs Darbellay SION

Petite famille dans le can-
ton demande JEUNE FIL-
LE pour s'occuper des tTa-
vau x du ménage. S'adresser
sous P. 2354 S. Publicitas,
Sion.

Jos. Girod
Monthey

Encore queiques sacs
d'engra is complet, bonne
qualité, et de superphospha-
tes à 18%. Tourteaux d'a-
rachides et de Un. Souffre
sulfate et bouillie pour la
vigne, etc. Àrticles à polir :
Poli cuivre, slgolin. Cirages.

Vins
f rar^aàs
rouge et blanc

Saìsoneier - Darbellay
Martigny - Bourg
Livraisons en fùts d'origine
et en bouteilles. Tel. 200.

Occasions
Automòbile à choix sur deux
voiture 4 places transforma-
ble en camionette, charge
13 à 800 kg., éelairage et dé-
marage électrique 60 lits
neufs et occasions. Grandes
armoires à deux portes , ca-
napés, lavabos, glands dres-
soirs, salle à manger , ma-
chines à coudre , tabourets ,
buffets de cuisine.¦ K. Vérolet. Fully.

fin étrangers
BLANC et ROUGE

Prix très avantageux
DESLARZES & VERNAY

— SION —

Tourteau de lin
monili , logé

Prix avantageux
MOULINS AGRICOLES._ SION —

Une chambre de bain oh lori se mire

Savorinerìe Sunllghf , Olfen

est un point d'honneur pour chaque ménagère. Elle sait
combien une baignoire, des fa iences, des lavabos et une
giace d'une propreté éblouissante rendent cette pièce
attrayante.

Le VIM est le produit idéal pour l'entretien de la
chambre de bain. La fine poudre du VIM décrasse sans
peine les objets et Ies fourbit sans les rayer d'aucune
facon.

Polissez également votre mircir avec le VIM.
Mais gardez-vous d'employer le VIM à sec. f îS?^

La demi-boite

Entreprises
agricoles

v o t r e  comptabilité
sera parfaite si vous
adoptez la méthode
moderne organisée
par la

Fiduciaire Romande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

dìpterie
Cafetières Théières

Sucriers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
JVIartigfny

li Vigne»
'Les vitìcuiteurs trouveron t

leur bonheur à Villa d'Eai-
Das, Sierre, dans te dépòt
des produits ctip riques S. A.
de Coirtaillod , contre les ma-
ladies de la vigne. Pour le
dit Comptoir : Eug. Crettaz.

Appareils
photographiques

Le nouveau prix-courant a
paru ; pour le recevoir fran-
co, éerivez de suite à A.
Scimeli, Place St-Francois 6,
Lausanne.

Un profit réel
pst garanti en Benmanence
aux personnes ' de toutes
professions par la vente
d'un article de ménage de
ler ordre de besoins jour-
naliers. Rense.gnememt gra-
tuit par M. B., 21, poste res-
taaite, Monthey. 

A venere excellent

fendant
du Va_ais 1924.

S'adresser à Mayor EUR.,
Bramois.

A vendre

un porc
male, mesurant 7 tours et
un ___veau male
pour finir d'engraisse.r chez
Jos. Coutaz-Peutet, Masson-
sex.

Orchestre
Trio, évenit, piano et vio-

lon, cherche engagement à
la montagne pr cet 'été. Adr.
offres : F. Delisle, vioionis-
te, Epinettes. Lausanne.

A vendre, pour cause de
doublé emploi

une h auto
de Dion Boudon, torpédo
transformaWè avec pont pr
5 à 600 kgs. Mce Trosset,
iiaueurs. Monthev.

A vendre ou a louer aux
Mayens de Sion

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

Adresser offre s sous chif-
fres P. 2352 S.. Publicitas,
Sion.

A V I S
aux

fiancés
Pou r bien vous mewbler

et à bon marcile, adressez-
vous à
Uldry Eugène
menuiserie, à Collombey-le-
Grand , qui vous fournira une
cuisine complète 'Compre-
nant : 1 buffet vitale facon
moderne, 1 garde-manger, 1
étagère, 1 table de 70X 120
cm., avec tóroir, 4 tabourets,
1 égouttoir , pour le prix de
160 francs. Armoires, com-
modes, lavabos, etc. Tous
meubles sur coimmande. Prix
très modérés. Un cadeau à
tout acheteur d'une cuisine
complète.

taureau
autorisé , race tachetée, 17
mois , ayant été alpe. Éven-
tuellement on louerait pour
bon pàturage,.

S'adresser à Jordan Leon ,
à Dorénaz. .'. • '.'• -'

A vendre après deces dans
canton de Genève

inlrp nrnnriRié
de 32 poses en trés bon rap-
port , (champ, verger , vigne)
1 appartement de 6 pièces
et 1 de 2 pièces. Grandes
dépendances. Eau , électrici-
té. On exige acheteur catho-
lique. S'adresser à J . Cour-
tois , Athénaz , Genève.
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Voyageur
On cherche voyageur qua-

lifie pour placement de vins
auprès des Cafetiers, hòte-
liers, Testaurateurs , épiciers.
etc.

Paire offres sous chiffres
P. 2415 S. à Publicitas. Sion.

On demande pour hotel
de montagne, première

femme de chambre
active. de toute conflanee.
Entrée le ler juin.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous 35.

Bon café de Sion demande

sommeBière
Adresser les offres par

écrit sous P. 2438 S. Publi-
citas. Sion. 

On demande pour lundi, le
15 ju in, une
bonne laveuse
ou un

bon Baveur
de linge pour hotel de 200
lits. Adr esseT offres au Grd
Hotel, à Morgins (Valais).

On demande pour le 10
juin une très bonne

fille de cuisine
et pour le 25 juin une bonne

fille de salle
Adresser offres, Pension

Belmont. Avenue de Jungez
6. Lausanne. 

On cherche de suite,

bonne
connaissant un peu 'a cuisi-
ne. Café Industrie.. Marti-
gny. 

On prendrait
eucore en pension quelques

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

On demande pour la sai
son d'été :
gouvernante

d'économat.
une Ungere

1 portier d'etage
et des

f.iies de cuisine
Adresser offres au Grand

Hotel à Morgins.

!£_U SM.._ 6^__
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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.

jeune homme
sachant traire et travailler
à la campagne. S'adresser à
Charles Gcnct. à Bex.

On demande pour premitr
juin

une cuisinière
aide chef.

S'adresser au Nouvelliste
sous 4 A P.

Fille. de cuisine
sachan t bien cuire est de-
mandée de suite ; salaire
de 60 à 80 francs par mois.
S'adresser Restaurant «Pin-
(e Besson ». Lausanne.

On demande pour aider
au ménage

jeune fille
catholique. S'adresser au
No 19, poste restante, Mar-
tigny-VilJc. 

On demande une

FILLE
de toute cortfiance et mora-
li.é, propre et active, pour
le ménage et s'occuper des
enfants. Mème adresse
jeune garcon
pour les travaux de campa-
gne. S'adr. Mme E. Auber-
son Gonin. Essertines s. Y-
verdon.

Personne
est demandée pour travaux
de ménage et cuisine. Bon
gage. S'adr. Maison de ville.
Ollon. 

On demande pour saison
d 'été à la montagne

som mell ière
pour café-restaurant et

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. S: ^^^^
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