
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

On a l'impression que les pour-
parlers engagés avec le sultan du
Maroc vont aboutir à un traité de
paix.

Rome a célèbre solennellement
l'anniversaire de sa fondation et la
féte  du travati.

En Angleterre , le confili minier
est entré dans une phase aiguè. On
t 'attend méme à la grève generale.

LA SOLDE
La Suisse est le pays de la justice et

de l'égalité. Si tous les citoyens, sans
exception, avaient la conviction d'étre
à leur place et de gagner selon leur
intelligence et leur travail , les querel-
les, les.diseussions et les j alousies s'é-
teindraient toutes seules.

C'est pourquoi les pouvoirs publics
doivent faire le possible et l'impossible
pour éviter de donner, à des classes
chatouilleuses, l'impression d'accrocs
et de crocsTen-jambe à cette just ice et
à cette égalité que l'on monte en épin-
gles d'or et de .p latine — c*est bien le
mot — dans les, discours de féte.

Les maitres dù Conseil national
viennent d'en décider autrement avec
la question de la solde du soldat.

Imbus de préjugés et de sophismes
financiers ils n'ont pu se faire une
conscience claire et une pensée libre,
et, dans la motion de M. Sigg, député
de Zurich, demandant qu'on ne rédui-
se pas cette solde, ils n'ont vu que la
personnalité qui l'avait déposée et qui
la développait.

Cela a suffi pour la couler.
M. Sigg est un dépiité socialiste très

remuant, qui ne nourrit évidemment
pas des sympathies excessives à l'égard
de l'armée, mème si cette armée est
une armée de milices dont se conten-
teraient ses amis et coreligionnaires
politiques des grands pays environ-
nants.

Mais sa proposition , qui n offrali
rien, absolument rien de subversif , au-
rait dù ètre examinée objectivement et
pour elle-mème, indépendamment de
toute couleur politique.

Or, qu'a fait la majorité du Conseil
national ?

Cette majorité bourgeoise a vu rou-
ge et impose son veto à la proposition
pour la seule et unique raison qu'elle
avait M. Sigg pour pére et le parti so-
cialiste pour grand-pere.

Nous voilà en plein dans les procès
et les décisions de tendances !

Comme l'a très judicieusement sou-
| ligné M. Petrig, si vous voulez avoir de
bons soldats , il faut les libérer du sou-

;ci du jour et du lendemain. Comment
voulez-vous que de pauvres diables
qui laissent à la maison , pendant leur
temps de service, femme el enfants
dans le besoin , puissent entretenir
dans leur cceur la fiamme sacrée du
patriotisme ?

D'autre part , n apparai! il pas com-
me souverainement injuste de dimi-
nuer la solde du soldat alors que l'on
jette, par ailleurs, dans ce mème dé-
partement miiitaire, tant d'argent par
les portés et les fenètres ?

Si ces vues nous étaient personnel-
les, nous nous serions peut-ètre fait
scrupule de les défendre. Mais nous
avons eu la joie de les voir partager

par d'excellents conservateurs, MM.
Baumberger, Evèquoz, Gottret, Petrig,
Joseph Scherrer et Z'graggen, qui ont
donne courageusement leurs voix à la
motion Sigg.

Le petit soldat leur en sera recon-
naissant.

Nous nous faisions cette réflexion en
voyant, dans leurs détails, les résultats
des éleetions législatives du canton de
Zurich.

Le Grand Conseil y a été amputé de
27 unités, et, malgré cela, les Socialis-
tes y gagnent sept sièges.

Qui ne voit les tirades faciles et in-
dignées qui peuvent ètre exploitées de-
vant des hommes simples et qui, cer-
tainement, sont aujourd'hui sur les lè-
vres de M. Sigg et de ses amis ?

Ah ! la majorité du Conseil national
pourra se flatter de sa tactique et de
son habileté, ceci, bien entendu, en de-
hors de la question d'huirianité et d'é-
quité qui prime tout I

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un nouvel emprunt lèderai de 100 mil-

lions. — Le Département fédéral des fiman-
«ces, en veritiu de l'aiutocisati-oai accordée «par
Je iComse«iil fédéral dans sa séance du 16
aviriJ, a arrèté, par l'entremise de 'la Ban-
que nationale suisse avec Je Cartel de ban-
ques -suisses et l'Union des banques -ca-nto-
nales suisses, une convention co-n-ceim-ant
r-émfestan d'un mouivei emjwìuiit federai de
100 millions de francs, dés-flitó Jà «la conver-
sion du dnquième emprunt federai de mo-
bilisation.

Le nouvel emprunt , dont le taux a été
fixé à 4'A% et ie cours d'émission à 98%,
aura une durée de 15 ans. Au cas où les
souscriptions dépasseraient le montant de
100 millions de francs, l'emp ruiit ne sera pas
augmenté.

Spectacle merveilleux et tragique. — L',é-
ruptiom du volcan M«aiuna «Loa, à Honolulu,
présente un spectacle merve.'Ileux et «tragi-
que. Le spectacle à La nuit était tout à fait
magnifique. .La montaigne a.ppa«ranssait alors
comme une forét tomense de gigantesques
arbres de feu qui s'élevaient sous une voùte
rougeoyanfe de nuages rapides.

Les «témoins disent 'qu 'à ce moment OD 'eùt
«pu «penser voir dans les cieux l'enfer et ses
flammes. La nuiit de dimanche à lundi fut
plus terrible encore, mais plus belle aussi.
Après une sèrie d'explosions effrayantes,
d'énormes boul.es de feu roulèrent vers l'O-
céan. Des colonnes de vapeur et de fumèe,
des gorbes d'eau s'élevèremt au-dessus des
flots en magnifiqu es geysers. Jusqu 'à plu-
sieurs kilomètres du rivage , la mer bouillait.

Oes miliers de personnes, oubllant le
dan ger continuel , ne pouvaient détachor
leurs yeux de ce spectacle merveilleux.
Aussi près que «possible, les navires appro-
chaient du lieu d'un événement aussi éton-
mant , cependant que, pour prend re des .pho-
tographie s, des avions nombreux survo-
'la icnt les cratères en flammes.

Quand les premiers grondememts de la
montagne furent en«tend«us la semaine der-
nière par Ies habitants , ceux-ci n 'eurent pas
d'illus'ion sur les événemen>ts qui se -prepa-
rale nt. Conduits par les kahunas qui rem-
plissemt là-bas le ròle de nos «médecins, les
Hawalens se rendirent en longues théories
dans différents vallons de la montagne et
commencèreriit là une sèrie d'incantations
dans l'ancienne forme , invoquant la divinité
qui, d'après eux , réside au sein du Mauna
Loa, afin que, dans sa bonté, elle ne détruisit
point fl'es foyers de son peuple.

On fai t des efforts pour empècher les sa-
crif ices humains qui pourr aient ètre offerts
au volcan.

Suivant une ancienne croyance, en effet ,
il faut pour apaiser le courroux du Dieu de la
montagne jeter dans le cratère un ètre hu-
main, de preférence une femme. Des sacri-
fices de ce genre ont déj à eu lieu lors de la
dernièr e éruption en 1907.

Les aviateurs qui ont survolé le crat«àre
déclarent que la chaleur est telle qu'il est
dangereux de descendre à moins de 1,000
mètres.

Un kursaal aux enchères. — On tòt à ce
suj et dans le e Bund » qu 'une première ven-

ite aux enchères du Kursaal1 de Thoune au-
ra «lieu a la fin du mois de mài. L'iui-meuble
et ses dépendances s-onit taxés «pour une
valeur de fr. 137,500. Un essai de vente fait
l'année dernière n'a pas eu ds suite. «On dit
que la société de développe-ment de Thoune
fait actuellement dn dernier effort pour sau-
ver l'existence de cet ¦ établissemenit «qui a
rendu de notabks services dans ce centre
de tourisme. • " ' ¦'¦" . :

Les églises franc-aises qui croulent. —
L'église de «Blangy-sur-Bresle , menagait
ruine depuis longtemps.

Déjà, en .1919, une «travée' .de la grand e
nef s'était 'écroulée. -et 'Fon aya.it du procè-
der à des iréparaitions importantes qui de-
mandèrent «plusieurs mois de travail.

Aujourd'huii,' c'est la voùte du choeur qui
s'esit effomdr.ee d'un seul coup, écrasant le
maitre-aiutel : et «tout l'édifice ehance-lie.
Son accès a été interdit à tous «les fidèles
par arrété du maire. Les cérémonies du cul-
te sont désor«mais célébrées au patronage
Saint-Augusitin.

Maladie du sommeil. — Sept cas de mala-
die du sommeil ont été. en-registr'és la se-
maine dernière par la. muni-dpaliHé de Bir-
mingham. Un décès a été signàlé.

Le premier alphabet. — On ignore géné-
ralement l'origine des aiphabets qui ensei-
gnent à lire aux enfants. Le «premier sylla-
baire date de 1539 ; il est dù à un écrivain
portugais, Jean de Bar«ros. ; Sa Cartinha, al-
phabet à images, fut - établie au moment où
son auteur étaiit simple page de la chambre
royale et fut desitinée. primitivemènt a l'é-
ducation du j- eune roi don Philippe, cin-
quième fils d«u roi Jean HI, qui mourut pré-
cisément le 29 avril 1539, au •momen/t mè-
me où le petit livre qu'on lui des.tinait ve-
nait de sortir de «presse.

Le deuil de la cour n'arrèta pas le zèle
du ìeurie page qui devait étre douze ou trei-
ze ans «plus tard un grand historien. Dès
1540, il publia sa girammaire portugaise, de-
venue aussi rare que la « Cartinha » dont
nous n'avons du ireste connaissance que par
une réàmpressi-on qu'ont fait faire en 1758
les «reiligieux de la Chartreuse d'Evora.

A la recherché d un trésor. — Les autori-
tés soviétiques ont décide d'organiser une
expédition qui partirà à la recherché des
trésors d'Alexandre le Grand et de Tamer-
lan. «Elle explorera, dans ie Turkestan , les
tombeaux qui corotienment, croit-on, non
seulement les itrésors qu'Alexandre le
Grand cacha pendant sa grande campagne,
mais aussi les (richess«es fabuleuses en or et
en pierres précieuses que Tamerlan arraeha
au monarque qu 'il avait soumis.

Les suites d'une rixe sanglante. — La
Police a arrét é «mardi soir Ies deux frères
Moser qui avaient pris la fuite, après la rix e
qui eut .lieu dimanche soir, près de Brun-
nen, entre «plusieurs vamniers.

La querelle, sans cause sérieuse, due à
la consommation exagérée de boissons .al-
cooliques, éclata entre les deux frères Jacob
et «Franz Mehr d'Armenz (Grisons) et les
frères Franz et Alexandre Moser. Au cours
de la dispute Franz Moser, 26 ans, sortit son
couteau et frappa* au cceur Jacob Mehr, 21
ans, qui fut tué, la lame ay ant fait une bles-
sure profond e de 10 «cm. Les deux frères
Moser prirent «alors la fuite dans la forèt
voisine. Franz Moser a falit devant le juge
des aveux complets. Il avait été condamné
l'année dernière par les tribunaux de Zu-
rich égafanerut «pour coups -et blessures.

Simple réflexion. — Quel aveuglement de
vivre sans chercher ce que l'on est.

Curiosìté. — A Lourtens , dist rict du Lac
(Fribourg) , les époux Helfe«r-Hofer avaient
P&rdu, il y a quelques mois, un enfant qui
fut écrasé par un char. It y a un mois, Mme
Heller est morte après avoir donne le jour
ù un enfant , qui ne lui a survécu que peu
de temps. Lundi, M. «Heller est tombe dan s
sa grange et s'est tue.

Pensée. — Toutes les vieilles gens ins-
tr.uits par l'expérience sont soupeonneux.

Distribution irrégulière. — Noe abonnés
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en none signalant pai une sim-
ple carte ©ette anomalie.

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste > de
oe jouir parait sur 6 pages. Le feudU-etan
se toouve em deuxième feuille.

Un village sans
prétre

« Laissez une paroisse vingt
ans, sans •p.r'&bre, on y adore-
rà les bétes. »

(St Cure d'Ars.)
On noius écrit :
Depuis quelques «mole, la générosité

des fidèles a été mainte-s foie sollicitée en
faveur de l'étreotion de l'un ou l'autre
sanctuaire édifié ou à é-differ en teare va-
laisanne. Et, malgré la dure-tó dee temps,
leg cathoiEqiues valaÓ6«ains ne sont pas «res-
tes sourds à la vodx des zélés initiateuirs
de e-e-s ceuvres pi-es. -Qeoi fait honneur aux
sentiments de foi qui animent nos labo-
nieuses populations.

Cependant, di faut se «ouvemr, ainsi que
le disait Pie X, de 6*àiimte mémoiire, qu'en
regard du xeanu.temeint' du Clergé, la cons-
itruction d'églises ou ide chapelles ©st une
¦oeiuiv.re secondaire. A -̂ uoi serviront, en
effet, les temples les plus beaux et, les
plus iriehes, s'il n'y a -pas de prète© .pour
leur don-ner la vie, c'esfr-à-dire pour y cé-
lébrer les saints My-etèî s, adm-iiniisitirer les
Sacrements et annoncer la Parole d©
Dieu ? Oe ne seraient que des oonps sans
àme dee foyers ©teints . et abandonmés.

* » *
E«t dei je songe à ce vnillage de la région

du iMans, en France, dont les 1200 habi-
tants, tous pax>priétakies et généralement
vdgnorons, s'abs-tienneut en bloc à tout
acte reiligieux : mi messe, ni «bapté-me, ni
premièo© communion, irti mariage, ni en-
terrement religieux. . «-.Aia cimetière, le
triangle ma*jo*nniqu*e avec la devise : -Li-
berté, Egaliité, -Fraternité, a remplacé la
«orioix «rédemptaice. Dev£tot ©ietto .obstina-
tion farouche, révèqaie ĵK-idiù rappeler le
©uré, devenu absolument «inu'tJile. Le
christianime, dans ce village, est anéan-
ti. »

Ainsi s'exprimait dernièrement Jacques
Valdour, dans le « Credo », organe offi-
ciel de la Fédération nationale cathold-
«que.

'Ce terrible «diagnosti© moral. : « Le
chistdanisme, -dans ce village, est anéan-
ti. » fera fremir .tout catholique sincère.

Plus de prétre ! plus de ©ulte ! C'est-à-
dire : plus de «Bapteme pour puirdfier l'à-
me des petits «enfants qui viennent de
maitre ;

plus de Confession pour laver les pé-
obés ;

plus d© Premières Communions radieu-
se" ni de Communions quotidiennes fer-
ventes ;

plus de Confdirmations donnant la su-
blime fonction de sol«dat du Christ ;

plus de Mariages bénis en face des au-
tels ;

plus d'Extrème-Onction, de Pénitence
finale ni cle Viiatique pour ètre prèt à
paraitre devant le Tribunal de Dieu ;

plus d'eniterrements sous «le signe «de la
Croix ;

plus de messes, plus de saints, plus de
sermons, plus d'enseignement du caté-
chisme. plus «de belles ^onne.ries de clo-
ches. Plus rien. Livide, affreuse, l'absence
•de to.ute vie spirituelle !

Entre un tei vil.lage et un village ne-
gre, perdu au fond de la brousse et non
encore visite, par le missionnaire, je ne
vois pas de difféirence. Tous deux dgno-
reoit le vrai Dieu. Tous deux adorent des
idóles. Le premier croit à la prose de ses
gazefctes*, aux discours de ses -mandatai-
res, a la puissance de l'argent et de la
pensée libre ; le secondi, aux fétiches et
aiux gris-giris. (Mais le village « civilisé »
est «plus coupable : Torgueil de l'esprit et
de la chair en a banni volontairement la
Croix.

N«o«us m'en sommes pas là, certes, en
Valais, Dieu marci. iMais qui dome, en face
de la formidable coalition d-es puissances'
du iMal, oserait prendre sur soi la terrible
responsabilité d'un affaiblissement quel-
conque de la milice sacerdotale de notre
Diocèse. et devenir ainsi l'une des cau-
ses inddrectes de l'indifféremce generale
ou de rex'tinction du flambeau de la Foi
dans les àmes ?

Car, hàtons-nous de l'affirmer ici, plus
il y aura de prètres bons, dévoués, ins-
teuits, plsu restreint sera le ehamp de
riaréligion et de l'impiété. C'est don© pre-
munir nos ohères paroisses valaisannes
contre les assauts de l'incrédulité que de

leur assurer la continuité du ministère
des àmes.

Et chacun d'entre nous est à méme de
«contribuer à eette perennile du sacerdo-
ce, si ©e n'est en dir-igeant vers -le-s au-
tels un memibre de sa famille qui. s'y een-
tirait appelé, du moina en seoomdant
l'Oeuvre des Vocations sacerdotales du
Dio©èse, dont le but . est prócisément d"a-
cheminer les jeunes gens peu forùunée
vers les .O.rdmes sacrés et leur sublime vo-
cation. de Pasteurs.

Aucune -oeuvre, on le voit, ne revét utoe
importane© aussi capitale ; aucun© n'-e&t
aussi dmddspensable et ne poetule auesi
impérfeusement le concours efifectif et -gé-
néreux de tous ceux qui ont le cceur à la
bonne plaee et qui «ne voudraient pas
qu'un jour, par la faute de leur insou-
edance ou de leur égolsme, il y «ait urne
seule paroisse du Mans en Valois....- ;::.'

* * *:

LES ÉVÉNEMENTS

Le droit de grève
au Conseil national

Le droit de «grève a donne lieu à urie
chaude discussion au Conseil national &
propos du statut des fonctionnaires.

IM. Naine (Vaud*) estime que ce serai*
une erreur qai© de limi'ter 1© droit d'asso-
edation. On n'exerce pas longtemps une
contrainte sur les forcea écon«omiques. '

iM. Gnagi (Berne) estimé que la lima-ta-
tion. du dróit d'association est la 'eonfié-
quence logique de Tinterdition faite «a/u
personnel de se mettre en grève.

iM. Brate^ -̂ erne^.-é̂ cl-̂ r© qiu© l'arti-
cle .13 ©onstiiue un acte de mé£iaiice._à
l'endroit du personnel.

M, Olgiati reclame tonte liberté pour le
personnel.

(M. Musy, dans un discours très ferme,
expose les raisons qui militent en falveùir
d'un© iréstriction de ce droit : puisqu'om in-
derdit la grève, il fant aussi défendre aui
personnel de s'àffiller à des orgamisations
qui préconisent la grève. Le peuple -s-uis-.
se a ©onfié à ses fonobionnaires les ser-
vices essentiels de l'Etat, il veut que leur
permanence soit garanti©. La «continuité
de la vie économique de l'Etat est l une
question d'une importance primordiale., On
n© peut pas admettre qu'un© ©lasse s©
mette au-dessus du .peuple tout entier.
L'article 13 interdirà notamment aux
fonctionnaires d'adhérer k l'Union syndi-
cale dont les statuts. prAvoient la grève
generale.

La Chambre a «refusé ensuite de clòt-urer
ses débats, et a entendu MM. Schmidt et
Grospierre défendre le d.roit d'association
dont M. von Streng a domande la limi-
tati om.

M. Perrin et M. Mereier combattent la
restriction du droit d'association.

iM. iMnsy déclaré que l'article 13 prévoit
le droit de l'autorité executive d'd,nterdi-
re au personnel d'entrer dams des asso-
ciations incompatibles avec sa situatión,
qui est celle de fonctionnaire. H ne s'agit
nullement de dissoudre les associations
elles-mèmes..

. iM. Biratchi (Berne) propose de renvoyer
l'article 13 à la commission ; cette pro-
position est repoussée à l'appel nominai
par 82 voix contre 67.

La. .proposition de la majorité de la
commission (interdiction de faire partie
d'une association preparami la grève) est
adoptée par 103 voix contre 64.

Ont vote non les communistes, les so-
cialistes, les démocrates et quelques ra-
dicaux.

L'article dans son ensemble ©st adopté
par 98 voix contre 53.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ripe d'Angers et la idi
La « Semain© religieuse » d'Angore,

avec rapprobatiom et rencouragement de
Mgr Rumeau, chef du diocèse, demande
aux femmes du monde de -suivre la règie
de conduite suivante :

<A l'église, pour les cérémonies, quel-
les qu'elles soient, porter une robe mon-
tante et fennec pourvue de manches



longues et descendant largement au-des-
sous du genou. Aux messes de mariage,
¦pour la .mariée et les assdstantes, le «petit
décolletage « à la «vierge ¦» tout au plus. ;
jamais les bras nus «ou simplement voilés
d'un© écharpe.

« A la ville, des robes ne «collant pas
au corps, ayant des manches jusqu'au
eoude et descendant sensiblement au-des-
sous du genou-, avec, à la rigueur, un dé-
©olletage ©n rond, pourvu qu'il soit fer-
me, non flottant et ne descende pas au-
dessous de la clavieule. Jamais de «bas à
¦jour.

¦« Dans les «soirées, 1© décoiletage, ja-
mais flottant, ne doit descendre que légè-
rement au-dessous des olavicules. iLes ro-
be©,' sans- celiar à la peau, doivent avoir
au moins de petites manches et dépas-
ser le genou d© deux mains.

« Dans les soirées dansantes, porter
touijoure. des gants. .Ne prendre part à au-
cune danse qui exdge le corps à corps.

.« Aux «bains de mer, renoricer au sim-
ple mai-Mot et employer l'ampie .vètement
de bain de maguère. Pas de bain de soleil
¦sur le sable ni de jeux sur la «plage en cos-
¦turne de basin.

« Il faut mettre «aux filles àgées de plus
de dix ans des bas longs et des robes
©ouvrant les genoux. »

Les collisions mcrtelles
Un train de luxe, «venant de la frontie-

ne francais© (train Paris-Barcelone) a tam-
ponné près de Llassa («Corana) um train de
marchandises. On compte cinq morts. Par-
mi eeux-ci se trouvent -deux Fran-gaig et
un Espagnol. Il y a une trentaine de bles-
sés, dont cinq grièvement..

* * •
Un grave aocident s'est produit à un

passage à niveau sur la ligne Moulins-
Montlucon (France). La barrière venait
d'ètre levée pour laisser passer un atte-
lage. Une automobile occupée par trois
personnes suivait & une faible distance ;
la couTbe de la voie en cet ©ndioit empè-
©ha le garde d© voir arriver un train de
marchandises et 1© passage à niveau fut
laisse -ouvert. Au moment où l'automobile
s'engageait sur la voie, ©Ile fut tamponné©
par le train. La voiture fut broyée. Une
des «oecupamtes, iMme Chevrier-Dumont fut
tuée. sur le -coup ; sa ¦belle-sceur succomba
peu après l'accident. Le troisième •voya-
geur est gmèvement blessé.

Conservez votre sante
en exigeant une

Nouvelles Locales

/ Les viandes avariées
Cent vingt fonctionnaires de police du

seoteur d© Kreuaberg, à Berlin, «qu i a^
vaient «mangé de la viande de ibceuf, ont¦éprouvé de graves douleurs d'antrailles.
iCinquante-huit d'entre eux ont dù ètre mis
en traffitememt. «Une enquète est -ouverte.

— A Lublinitz (Silési©), 18. personnes
sont tombées malades mardi, après avoir
mangé de la sancisse ; nn gargon de 11
ans est déjà déeédé.

La pythonisse de Grenoble
La magie noire n'a pas perdu tous ses

droits et le règne des sorciers sévit ©noore
dans les campagnes.

La semaine dernièr.e, à Allevami, ha-
meau de iMomtouvràrd (Isère, France), iM.
Edmond Thomasson voyait mourir coup
sur -coup «une vache, une brebis et une
chèvre. «Péniblement impressionné et se
croyant persécuté par des fo«rces snrnatu-
relles, di ©ourut tout d«roit à Grenoble pour
©onsu/lter une voyante extra-lucide qui lui
dit :

—i- Rentrez chez vous. Penchez-vous
sur la fontaine de vote*© cour et attendez
que s'y reflète un visage : oe sera celui* du
miserable qui* a jeté un sort sur vos «bètes.

Ainsi fut fait. A peine courbé sur le mi-
roir magique, Thomasson vit se dessòner
1© visage de som voisin, M. Baboud Besse,
qud passait sans .penser à mal.

Aussit&t le perse cute empodigna ile eail-
lou, se precipita sur le voisin et lui marte-
la si bien le visage que •© pauv.r© homme
eut un oedl à demi-amacaé sans préjudice
d'autres blessures graves.

Le parquet de Grenoble s'est «transporté
sur le théàtre de cotte scène de sauvage-
rie.

N O U V E L L E S  SUISSES

Une élection judiciaire
On nous écrit de (Berne :

• Par 138 voix, l'Assemblée federale a élu
jeudi «matim juge fédéral le professeur Pil-
ier, de Fribourg, présente par le groupe
conservateur «et appuyé par toutes les
frac tions.

La majorité absolue était de 92.

(M. Naegeld, de Zurich, greffier du Ttoi-
bunal federai, a obtenu 19 voix ; iM. vom
Arx, conseiller national, 8. Il y a eu 8
voix éparses.

L'Assemblée procède ensuite à l'élection
d'un juge suppléant au Tribunal fédéral.
M. W. Vollenweider, juge cantonal à Zu-
rich, ©st élu par 141 suffrages sur 196 bul-
letins délivrés, 172 valables et une majo-
rité absolue do 87.

Les catholiques ont ilonc obtenu leur
sixième siège.

Comme le fait remarquer le « Journal
de iGenèvo », «chacun applaudirà au choix
de l'Assemblée federale qui, revenant à
une coutume exceliente et un peu* délais-
sée, envoie à Lausanne un juri ste rema«r-
quable. La Suisse romande retrouvé ainsi
au Tribunal la représentation à laquelle
elle peut p.rétendre, les catholiques sont
satisfaits, et Fribourg a de nouveau un
représentant dans la magistrature jud i-
ciaire suprème.

iM. Pilier est un des benjamdns du Tri-
bunal , étant né en 1890.

Il «fut appelé, en 1918, à l'Université de
Fribourg où il remplaca M. Pedrazzini
«dans remseignement du droit -public et du
droi t ecclésiastique. En 1923, il prit la
louable initiative de orée-r des cours spé-
ciaux de droits cantonaux : fribourgeois,
valaisan et tessinois, qui eurent de «réels
succès. W. B.

La journée suisse à la Foire de Milan
«Jeudi, c'était la journée suisse à la Foi-

re d'échantillons à '«Milan.
La journée a été ouverte par une cére

moni© qui s'est déiroulée a«u pavillon suisse
en présence du maire de la ville de (Milan,
le sénateur Mangiagalli, du general Ma-
niomi, commandant de la division rnilitaire
de (Milan, du commandant de la milice na-
tionale, du représentant du préfet , du mi-
nistre de Suisse là Rome, M. Wagnière, de
M. H-uni, consul «de finisse à Milan, de (M.
"Von-willer, ancien consul, de M. «Otto (Mul-
ler, président de la Société des Suisses à
Milan , etc.

Le commissaire de l'expositi on, iM.
Boos-Jaeger, a tlu un rapport sur le déve-
loppement éeonomique de la Suisse, puis
M. Wagnière a prononcé un bref discours,
auquel le sénateur Nava, directeur de la
Foire d'échantillons, a répondu en expri-
mant des voeux pour l'iniensification des
relations commerciales italo-sudsees.

Un film a eneuite été déroulé, représen-
tant une féte des fleurs- à Lucerne, puis un I ¦££OlTGSDOndSIICG
banquet a réuni les participants à la .ce- ' 
r emonie

SUZE

. . Salins, le 21 «avril 1926.
A la rédafction du «Nouvelliste»

ST-MAURICE.
'Monsieur le Rédacteur,

J'ai toujours accueilli avec le mépris
qu'ils méritaient les articles liaineux de
voti© eorrespondaut de Salins. Sa prose
était appréciée chez nous à sa juste va-
leur et •j'èstimais que nos affaires admi-
nietratives n'étaient pas d'un intérèt si ge-
neral pour qu'il vai ut la peine de les éta-
ler dans la «presse du canton.

Cotte raison et le bon renom de notre
Commune, quoique fassent nos comserva-
teurs, «m'ont engagé à laver dans nota*© pe-
tit© famille de Salins le Tinge laisse en pi-
teux état «par .l'ancienne administration
consernvatrice. Certain personnage s'en
souvient encore ! Mais l'indu-lgence, avec
laquelle vous publdez des eorrespondam-
ces, me contraint à croire que, Vous-Mè-
me, iMonsieur le Rédacteur, les considé-
rez comme étant d'urne portée generale et
m'dnvite à wus prier de bien «vouloir in-
sérer dans votre journal la mise au po«imt
suivante à l'article paru dans voto© nu-
mero de mardi :

Dans ses dernières années, l'Administra-
tion conservatrice pere e vai t annuel lement
une valeur de 20 à 21,000 frames. Cette
recette se volatildsait dans ses mains sa-
ges au point qu'elle me suffisait mi à payer
D'intérèt des valeurs dues pour la cons-
tructiom de notre route ni à aoqnitter nos
.conbri'bu'tdons aux autres Communes du
district pour les «routes construites s«ur
leur territoire. Ces frais, par une compen-
satiom, augmentaient no tre dette commu-
nale. Aussi, avons-mous cr«u devoir rom-
pre avec cette manière de faire par trop
pratique de nos iprédéces -seurs. Malheurcju-
sement, en «1922, l'abandon de 'l'exploita-
tion des mines concessionnées sur notre
territoire et la révision de taxe de celles-ci
par la Commission Cantonale, Téduisirent
notre perceptàom d'impftt d'en<virom fr.
6,000.—, par an. Les dépenses ©ccasion-
nées par rassistance publique, presque in-
•connues sous rAdministration conserva-
trice, s'élevèrent à fr. 2,000.—. Il en resul-
to un détit de f«r. 8,000.— dans le compte
de l'année.

Cette situatión, dans une Commune où
le sommaire im posatole n'atteint pas un
million et demi, «dont les deux tiers à pei-
ne sont la propriété des domici liés sur «les-
quelles les deux catégories d'imposi tion
peuvent ètre pereues, fit comprendre à
tous nos citoyens qu© l'augmentation du
taux de 7 'A à 12 % était inévitable.

Seul votre correspondant et quelques
privilégiés de obus et aigiris s'obstinèrent à
n'y «rien voir. Sa ridicule campagne de

es Kos starni riniti
Les trois skieurs d'Intcrlaken, disparus

depuis dimanche, 'sont arrivés jeudi soir à
Interlaken avec l«s deux colonnes de gui-
des.

Les skieure omt déclaré qu'en raison du
mauvais temps, ils avaient été ©ontraints
de moddfier l'itinéralire qu'ils se propo-
saient de sudivi©, 'à savoir ia cabane d© l'O-
beraamjoch, au Grimsel. Vendredi, ils eont
rentrés à la cabane du Finsterrarhorn, et
sont arrivés à 15 heures dans la cabane
Egon von Steiger. Les jours suivants ils
¦tenteremt plusieurs fois do descendre au
Loetschenthal, mais l'ouragan et les tour-
mentes de neige les ©n empèehèrent.

La colonne de secours, composée de
sept guides, étant a.rrivée mercredi soir
dans la cabane, les trois skieurs purent
effectuer jeudd, aux premières heures du
jour, la descente au Loetschenthal.

Jeudi à 15 heures, deux ou 'troi s pi-
geons-voyageuiTs lancés mercredi à 18 h.
de la cabane Egon von Steiger sont a«r«ri-
vés à Interlaken.

Le prince Charles de Belgique à Berne
Le prince Charles-Theodor© de Belgi-

que, deuxième fils du roi Albert Ier, qui
avait suivi il y a «deux ans un traitement
ohez le Dr Stauffer à Berme, et qui avait
quitte notre pays complètement «rétabli,
'éait de passage mercredi et jeudd , pour
rendre visite è. son «ancien médecin et ami.
Mercredi après-midi, al a visite l'exposition
d'art belge à «Berne, en compagnie de iM.
de iMandach, et de M. Pcltzer, ministre de
Belgique à Berme. Le prince 'belge, qui
voyage incognito et sans aucune suite, ira
de Berne à «Lugano ©t -rentrera de cette
ville à Bruxelles, lundi ou mardi, ponr
commencer son éducation miiitaire.

Un enfant sous une auto
Un écolier, Gaston Mottreau , huit ans,

jouait dans un ptéau de l'école de Pau-
dex , lorequ'dl sortit en courant dans la
rue. A ©et instant, passait une automobile,
sous les roues de laquelle il vint se jeter.
Il fut transporté à l'hòpital dans un état
désespéré, le cr.1ne fraoluré.——W+mmarram 

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Poignée de petits faits
-)f Le Saint-Pere a recu en audience un

groupe de deux «cents «pélerins suisses, «qui lui
«furent présentes «par Mgr Krieg, aumònieT
de la Garde suisse, et le commandant de c-at-
te méme Garde.

-)f On sait *que M. Turrettini , «conseiller
d'Etat de Genève, avait assigné en -justice
M. «Leon Nicole, conseider national, rédac-
«teur ©n chef du journal «Le Travail», pour
diffamation. M. Nicole a déclaré rétraoter le
paragraphe de l'article qui avait fait 1,'obj et
de H'assignatiom.

¦%¦ Le navire baleieier noivégien « Sir-
Ja-mes-Poss » est arrivé à New-York venant
des régions antarotiques aveo de l'huile pour
une valeur de 1,200,00 <lollars . Cette huile
a été obtenue S'urtou t «par la chasse des ba-
leines dans une -région située à environ 11
degrés du póle Sud. Pendant une «campa-
gne de neuf mois. 531 baleines ont «éité tuées.

-M" La Chambre turque a modifié le règle-
ment de 1920, du «vieux style», et a abolì
rinterdiction «pour les femmes twr-ques de se
marier -avec un Persan.

-Jf Pour raisons de sante, M. Kaelin,
d'Einsiedeln, se propose de donner à partir
du ler mai sa démission de membre du
gouvernement du canton de Schwytz. M.
Kaelin a été nommé au Conseil d'Etait en
février 1925 et dirigeait le déparitemOTt des
travaux «publics.

-M- Au Japon , des incendies, activés par
un vent «très violent, ont «p ris une grande
extension.

Dans diverses localités du Japon cernirai ,
des usin.es et pllus de 500 maisons ont été
la proie des flammes . Il y a une vingtaine de
victimes.

-)f Le .tribunal civil de Marseille a rendu
son jugement dans le procès en dommages-
intéréts -intente à il'Etart et à la ville par les
viotimes des mciidents du 0 févrie r, à la suite
de la conférence du genera! de Castelnau.

Mme veuve Ville, qui eut son mari tue,
obtàenit 150,000 fr.; sa fille, 30,000 fr.; Ja
veuve Vian, doiut le -ma-ri fut tue , 120,000 fr.;
les blessiés obtiennent des 'indemnités basées
sur la gravite du dommage subi.
. Au total, 512,800 fr., dont 20% seront
payés par la ville et 80% par l'Etat .

presse se tenmdna par les dernières -élee-
tions communales dans lesquelles tous nos
eandidats, soit 4 sur 5, sortirent du scru-
tin ave© 100 et 115 voix, ce qui représen-
te, non seulement l'effectif de notre parti
liberal , mais encore la moitié des Con-
servateurs, ©onivaincus de n'avoir rien per-
du au changement de regime.

'Quant à la iprétendue anarchie et au
manque de respect d© l'Autorité, qui pè-
sent au cceur et inquiètent , seul, votre très
poli et distingue pseudo M. ,S., je me réser-
ve de lui répondre dès qu 'il aura le cou-
rage de sortir de son anonymat. Pour
l'instant, on se .rappelle à Salins — et cela
suffit — le désordre scandaleux laisse par
notre defunte majorité conservatrice.

On se souvient également que M. Pra-
long, ancien Président et député , invite
par doublé puiblication aux criées ordi-
naires de la Commune à paraitre devant
l'Assemblée primaire ponr répondre aux
questions relatives à sa gestion, jugea «bon
de s'abstenir, «et pour cause ?

Vous 'reme.rciant d'avance, etc...
E. Stader, président.

Note rédactionnelle. — Il va de sol que
nous laissons à notre correspondant, qui
est sur place, qui conmaìt admira.blement
les faits , le soin de répondre à (M. le Pré-
sident .Sfaldar.

Mais, d'ores et déjà, nou s ferons remar-
quer à ce dernier qu'un ancien président
n'a pas à comparaìtre rlayamt urne assem-
blée publique pour répondre de sa gestion.
Deux dnstances sont ouvertes pour ©eia :
l'instance administrative, soit le Conseil
d'Etat, et lMnstance judiciaire : voilà les
voies naturelles et légales.

Association des Epiciers
Dimanche 18 courant, sous les auspi-

ces de la Société des Epiciers Suisses, il
s'est fonde à Sion une société ayant pour
titre : « Société des Epiciers du Valais
Bornand ».

Son -but est. de défendre les intérèts de
cette conporation, à améliorer les rela-
tions entre collègues et développer les
connaissances commerciales de ses mem-
bres afin que le public su general soit
¦toujouirs plus avantageusement servi.
Bien q«u'étant «une des plus importantes,
elle n'avait encore aucune organisation en
Valais alors que dams le reste de la Suis-
se il y a plusieurs sociétés par canton.

Son comité a ét/è constitue comme
suit : Président : Deslarzes, à Sion ; Se-
crétaire : Exquis, à Sion ; Caissier : Fa-
vre, à Sion ; Membres : Jegerlohner, è
Sierre, Saudan à -Mantigny, «-Montange-ro
à iSt-iMau.ric©, Derivaz à St-Gingolph.

Conférence des instituteurs des distriets
de St-Maurice-Monthey

Les insitótuteurs des distriets de StMan-
rice-iMonbhey sont priés de prendre le pre-
mier train dn matin pour se rendre à la
conférence qui, comme on le sait, se tien-
dra, ©ette année, mardi prochain, dans le
joli village de St-Gingolph.

«La ©onférence commencera à 9 heures
déjà au 'lieu de dix heures.

iMessieurs les Instituteurs sont invités à
préparer les numéros 192, 121. et 133 du
Livre de chant du Valais, IVe édition.

¦Que pas un instituteur ne manque à la
réunion d© St-Gingolph et que tous y ap-
portent leur entrain et ieur gaieté habi-
tuelle.

Les derniers pensionnés
militaires

Il «existe encore, en Suisse, quatre per-
ĉ onnes bénéficiant d'«une pension m51itai,r©
«provenant du service de Naples ou des
Etats «romains. En 1861, le membre de ces
«bénéficialres s'élevait à plusieurs -mil-
liers ; en 1898, il n 'était plus que de 110
pour passer à 9 en 1919, à S en 1923 et à
5 en 1924.

«Des quatre pensionnés actuels, deux,
un Fribourgeois et une Bernoise, touchent
leur annuite à titre napoldtain. Ce somt le
populaire colonel de Beynold — dit Tom
Ponce ! —, 't oujours vert en dépit de ses
9-1 ans, et Mine de Wyttcnbach, veuve du
general au service de Francois II, cette
dernière «presque centenaire, puisqu'elle
est née en 1828.

Les deux pensionnés des Etats romains
ancienne arme© papale — sont un Valai-
san et un Tessinois, naturellement d'un
Sge fort avance. Le total des pensions
payées à ces quatre vétérans s'élève à
1666 francs. On voit qu 'ils n'ont pas de
quoi faire des folies , qui ne seraient plus
de leur Age, d'ailleurs. C'est le ministre
des finances italien, successeur des gcu-
vemements disparus, dont il a assume les
obllgations, «qui fait parvenir, à la fin «de
chaque semestre, le montant de leur pen-
sion aux bénéficiaires. Ceux-ci, chaque
année, doivent faire parvenir à Rome, au
ministère des finances, une « attestation
de vie » contresignée par eux et dùment
•légalisée.

Ces derniers •snrvLvants du service
étranger totalisent, à eux quatre , plus de
350 ans !

Il existe. en outre, en Vaiale, des filles
J'offieiers du service de Naples, aujour-

d'hui décédés, qui reeoivent le quart ou
la moitié de la «pension de leurs pères.

Au -Martigny -Chàtelanl-Chamonix
Le service des trains entre Martigny et

Chamonix, suspendu em hiver, reprendra à
partir du ler mai.

Pour faciliter le séjour dans les ravis-
santes stations de la vallile du Trient (Les
Granges, 1© Biolley, Salvan, les (Marécot-
tes, le Trétien, Finhaut, Giétroz, Chàte-
lard et Trient) la compagnie IMartigny-
Chaielard anet en vente des cartes de
saison qui donnent droit à voyager dans
s«es trains avec une «réduction de 30 % sur
le tarif ©«rdimaire.

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse
francaise à Notre-Dame de Lourdes

24 mai-ler juin

La .ciò-ture des inscriptions ©st drrévoca-
ble-ment fixée au soir du lundi 26 avril.
Il faaidra donc qu© pour mercredi soir 28
courant nous soyons en possession d© tou-
tes les inscriptions. Passe ©e dernier ter-
me, aucune autre domande ne sera adimi-
se. Que l'on veuille dome se hàter de don-
ner som adhésion. «Nous 'rappelons à MM.
les Révérends Curés ou à ceux qui nou-Sj
adressent les noms .des pélerins de bien
vouloir nous donner avec les noms et les
prénoms, la date de naissance {jour et an-
née) ©t de noms dndiquer le lieu d'origine
et du «domicile actuel des intéressés.

Pour l'inscription et rhospitalisation des
malades, s'adresser à M. le Rd Cure de
Sorens (Canton de Fribourg). Les .pélerins
disposés à remplir l'office de brancardier
sont «priés d'en faire part à M. l'Abbé Sa-
pin Rd* Cure de Villaraboud.

Ceux qui utilisent des «hillets spéciaux,
autres que «ceux du pèlerinage, comme
permis de ©irculation, billet d'employé,
simple course, demi-taxe snr territodire
frangais, so«nt encore une fois priés de s'a-
dresser à M. le Rd Cure de Gletter©ns
(Canton de Fribourg).

Les personnes en possossiom d'un permis
de circulation, billet d'employé, valant
em dehors du territoire suisse, doivent
verser en s'inscrivant une finane© de dix
frames.

Que l'on soit sans crainte pour les bil-
iets de chemin de fer , le manuel, l'insigne,
la feuille de direction, l'horaire, etc, tout
sera expédie à temps. Il est donc inutile
de nous écrire à ee sujet. Il ne sera pas¦répondu à ces demandes. Nous prions ceux
que cela concerne de bien vouloir relire
les affiches placées dans les églises, les
renseignements déjà donnés dans lee j-bw-
naux et Fon nous eviterà une corresipom-
dance -inutile

Nous recommandons encore aux péle-
rins la neuvaine preparatone a«u pèleri-
nage, et mous leur demandons d© beaucoup
prier pour son heureuse réussite.
Pour le Cernite diocésain des pélerinages :

Chne de Stockalper, ane. doyen.

Appel aux Francais
'Désireux d'assurer l'assaintesefnent frman-

eier et to prosperile de la Nation, le Gou-
vernement de la Républiiqiie francaise a dé-
cide de faire appel au patriotisme des Fran-
cais, en leur demandami de consentir, à tórta©
de contributions volontaires, des dons dont
le «montant, aux termes de l'article XII de la
loi du 31 mars 1926. sera exc-usiivement af-
feeté à l'amontissemeTiit de la dette à court
terme.

Le versement de ces contributions, qui ne
pourront étre inférieures à 20 fr. francais, ou
4 francs suisses (les souscriptions anonymes
pouvant 'toutefois ètre recues), donnera tóeu
à la délivrance de tótre spéciaux aux sous-
cripteurs dont les noms figureront au Jour-
nal Officiel.

Sur Ses instructions de Son ExceMence
l'A-mbassadeur de France à Berne, qui prend
la Présidence d'Honneur de tous ies Comi-
tés qui se formerai en Suisse, le Consul de
France à Lausanne fait appel aux Francais
en residence dans les cantons de Vaud et
du Valais, assure qu 'ils tiendront à honneur
de .pairticiper à un mouvement «patriotìique
dont ile succès en France s'annonce déj à
comme impos-ant.

L-es contributions sont recues soit directe-
ment au Consulat de France à Lausanne, ŝè la Chambre de Commerce Francaise, soit
dans les villes des cantons de Vaud et du
Valais ayant des Sociétés Francaises, au
siège de ces Sociétés et par leurs Prési-
denits.

Le meilleur capital
que les parents puissent donner à
leurs enfants est un esprit sain dans
un corps sain. Ce principe sen
réalisé dans la prime jeunesse par
une alimentation raisonnée pour que
garcons et filles grandissent frais e*
gais. Pendant les périodes d'intense
croissance, un fortifiant est toutefois
souvent nécessaire. Le meilleur de
tous, dans un tei cas, est

l'Emulsion
SCOTT

crémeuse, douce, digesti-
bie, qui fortifie l'ossature,
enrichit le sang et amé-
lioré l'état general. t
Prix frs. 3.— et frs. 6.—



La Conférence de Riddes

Nous avons recu, à la dernière heure,
une ©orrespondance relatant le beau suc-
cès de la conférence des instituteurs du
dist-rdct de Martigny à Riddes. La longueur
de ce compte-rendu ne nous permet pas
d© le publier pour aujourd'hui. Ce sera
pour mardi.

MARTIGNY. — Tirs militaires. — Les
¦tirs obligatoimes de la Société de tir «La
Drance» auront lieu les dimanches 25 a-
vril et 2 mai dès 6 A h., au stand de la
Delèze.

Les membres astreints au tir devront
apporter leurs livrets militaires et d© tir.

Le Comité.

SION. — (Coir.) — Avant-hier, on an-
nonpait la mort de iM. Tavernier, une per-
¦sonna-Mté très connue dans ìe monde des
restanrateurs et cafetiers. Aujourd'«hui , on
annonee 1© décès d© sa eoeur. Voilà une
famille bien épronvée.

Spectacles et Concerts
Xllle Festival des Musiques du

Bas-Valais
La -participation à cette belle féte musi-

cale qui r etiendra te 2 mai à Martiguy-Bourg
s'annonce des plus réjouis santes et tout fait
présager que le Festival du 2 mai, treizième
du nom. malgré son chiffre fatid ieue, ne le
«cèderà en «rien à ses devanciers.

21 sociétés groupant «850 exècutamts, ont fait
part de leur adhésion. Un soin tout partieu-
li-er a été apporté par les Comités des di-
verses sociétés dans He choix de leurs mor-
ceaux pour le concert.

«En voici l'énumération:
'L'Edelweiss, (Martigny-Bourg. Directeur:

P. Mautreff. Société organisatiice du 13me
Festival.
•1. Harmonie, Mon they. Directeur : H. Le-

comte. « 'Ouverture de Mignon», par Am-
broise Thomas.

2. Harmonie municipale, Martigny-V'ìlle.
Directeur : D. Nicolay. « Ouverture de
Tannhauser », par R. Wagner.

3. Lyre Montheysaune, Monthey. «Directeur:
Profess. A. Pinel. « Le Roi Etienne », ou-
verture, par Beethoven.

4. Fanfare llallienne, Monthey. Directeur :
«M. Stridi. « La Gazza Ladra », ouvertu-
re, «par Rossini.

5. L'Agaunoise, St-Maurice. Directeur : M.
Stridi. « Le lac -maudit », ouverture, par
H. Staz.

•6. La Vouv-ryenne, Vouvry. Directeur : F.
Cornu t. « Le lac maudit », ouverture, par
H. Staz.

7. L'Echo de la Vallèe. Val d'Illiez. Direc-
•teur : B. Essborat. « Firenza », fantaisie,
ouverture, par G. AMder.

8. L'Indépend-ante, Troistorrents. Diree-
it-eur : M. Stridi. « L'Auror e », par A.
Friebis.

9. L'Espérance, Vionnaz. Directeur: F. Lau-
¦naz.. « Siiteli© », ouverture, par G. Verdi1.

10. L'Avenir, Bagnes. Directeur : M. Deslar-
zes. « La Daime Bianche, fantaisie», «par
Boieldieu.

11. L'Echo du Gra-mmont, Les Evouettes,
Directeur : J. Clerc. « Le Réve de l'In-
fante », fantaisie . «par E. Gaudefiroy.

12. La Collongienne. Collonges. Directeur :
A. Pochon. « La Liberté », ouverture, par
Rousseau.

13. La Villageoise, Dorénaz. Direoteur : A.
Cariruzzo. « «La Vie de Boheme », fantai-
sie, par G. Puccini.

14. L'Avenir, Collombey. Directeur : L. A-
ithanasiadès. « Egmont », ouverture, par
Beethoven.

15. L'Echo de Morgins. Troistorrent. ¦Direc-
teur : E. Monnay. « Mosai'que sur Si j'é-
tais Rod », par Adam.

16. L'Union, Bovernier. Directeur : M. Pa-
glietti. « Cortège de Balle*», par E. A-
von.

17. L'Echo du Catogne, Bovern ier. Direc-
teur E. Devanthey. e Au pays Gascon »,
fantaisie, par L. «Reynaud.

18. L'Echo du Salentin, Evionnaz. Dir-eoteur:
A. Loth. «Cortège nuntial», par E. Avon.

19. L'Avenir, Massongex. Directeur : M.
Vannay. « Les Dragons de Villars », par
Marllart.

20. L'Edelweiss. Orsières. Directeur : «D.
Maret. « Mireille ». par A. Maiily.

21. L'Eclio du Chà-tillon. Directeur : E. De-
vanthey. «Cortège de Ballet », par E.
Avon.

Un chaleureux merci à tous les membres
des sociétés fédénées et amies. qui, tout en
iémoign-ant tant d'intérèt à notre manifesta-
tion, en assurent «par 1à la réussite.

Le Comité de Presse.

MONTHEY. — Dimanche 25 courant, à
20 h. 30, à la Grande Salle de la Gare. l'Har-
monie donnera un concer t de «gala avec le
-Programme que voici :

Première part ie
1. Le Carnav al Romain, ouv. Berlioz
2. La Procession nocturme,

poème symphonique. H. Rabaud
3. Danses norvégiennes, Nos 1, 2, 3. E. Grieg

Deuxième parti e
4. Mignon, ouverture. A. Thomas
5. L'Appronti Sorcier, scherzo, d'a-

près une baMade de Goethe P. Dukas

Je vous assure
•que je continuerai à louer votre produit. Vir-
«o est exce-Memt à tout point de vue et le ju -
igement de nos «parents, à qui nous l'avions
recom-mandé est : Fameux et de toute pre-
imière qualité. .1. T- à P. 84
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6. L'Arlésienne, Ire suite, G. Bizet
1. Prelude;
2. Minuetto :
3. Adagietto ;
4. Carillon :
5. Farandole (He suite).

Un din de Pai diti li!
C'est donc ee soir et demain dimanche,

en matinée, qne le chef-d'opuvre de Labi-
che sena donne au Théàtre de St-Maurice.
Toute la pièce constitue le tissu d'admi-
rables bouffoneerdes d'une noce qui n'ar-
ri've pas à trouver sa maison. Sans préten-
tion aucune, elle «présente un des plus
heureux types de la farce amusante qui
obtient encore, malgré les théories nou-
velles, un succès enorme sur toutes les
scènes des grandes villes.

Mote à l'emporte-pièce, chants et ohan-
sons, eontrastes dans les situations, tout
retdent l'attention et suscite la' gaieté, et
cela pendant cinq aotes.

Sane doute, le « Chapeau de Paille d'I-
talie » est joué -par de jeunes amateurs,
mais le spectacle a «été monti avec soin, et
nous ne doutons pas que, malgré la diver-
sité des distractions qui, à cette éipoque,
fourmdlle partout, un public nombreux ne
se trouve, eoit saniedi soir, soit «domamene
au Théàtre de St-Maurice.

« ALIÉNOR ». à Mézières
Lorsqu'aux premiers j ours de l'année, on

apprit que le Cornile du Théàtre du Jorat
av«ai«t décide la reprise, pour l'été 1926,
d'« Aliénor ». legende en 5 actes et 15 ta-
bleaux, de René Morax et Gustave Doret, un
vif mouvement d'intérèt se manifesta^ussi-
tòit. *

«Le «travai l «artistique .poursuivi depuis iplu-
sieurs semaines est auj ourd'hui presone a-
«chevé. En dépit du froid de l 'hiver, «les exé-
cutants sont 'régulièrement inontés à Méziè-
res et se sont mis au travail avec joie. Ils
en sont récompensés «aujourd'hui : sous les
souffles du printemps, «la campagne joratoi-
se s'eat «richement parée et, au milieu des
verigers en fleurs, le rustique théàtre a re-
pris vie.

« Aliénor » est ressuscltée !

Fi de la Jeunesse à Siene
On nous écrit:
«Décidément, Jacques Daloroze a acquis

droit de -citte «au pays du soleil. Le « FeuiKlu»,
donne deux «anné«es conséoutives dans notre
H«alle de Gymnastieue de Sierre a obtenu
des succès toujours croissanits. On se sour
vieni encore des tournées triomphales de
nos petits à Sion et Montana.

On nous «annonce «mieux encore «pour cette
année. On nous parie d'une « Féte de la1
Jeunesse et de la Joie» dont les Genevois ont
eu la primeur, ii y a deux ans et qui' suscita
un enthousiasme délirant. Les costumes aux
couleurs éclatantes, les jeux de scène et de
lumière font de cette manifesitation de l'art
le «plus délioat, un- vrai régal des yeux. Aus-
si, ces poèmes est cette musique puisés aux
sources les plus pures, évoquent les temps
d'autrefois, les coutumes antiques.

«La gràce ex-quise qui se degagé de celle
oeuvre sera mise en relief par des rondes
charmantes, créées ipar M. Darioli, selon la
méthode dalcrozienne. 0«n nous assure que
ce sera merveilleux; nous ne nous étonnons
donc pas >que des spectateurs «nombreux soni
«annonees de Martigny, Sion, «Brigue méme.

Et maintenant, enfants. à l'oeuvre! prépa-
rez-nous des fleurs et cles parfums, votre
àge est le .printemps doni nos coeurs n'ont
plus conserve que «le souvenir; ravivez-Ie
«par vos sourires et vos chants. CI. B.

CHAMOSON. — (Corr.) - Le Cercle Ar-
'ti-stjque prépare pour demain dimanche ainsi
que pour le premier dimanche de mai un
spectacte vraiment intéressant.

Le choix des pièces a été particulièrement
heureux puisque nous aurons le privilège de
•voir: Le Sonneur de Cor, drame en 4 aotes,
de P. Bondallaz.

P. Bondallaz est un auteur de «chez nous»
qui a su retracor «parfaiitement «un des épiso-
des les plus sàiisissants des ,guer«res q«u'eu-
rent à subir Oes petits cantons foresti-ars, les
fondateu rs de notre belle Helv'étie, contre
les ardentes convoitises des d«ucs d'Autriche.

Tous voudront voir cette belle pièce qui
fait déffier sur la scène les personnages vé-
nérés de notre histoire suisse. Ces hommes
rustiques qui, superbes de courage et d'au-
dace, Inttèrent cent fois contre des ennemis
bien «plus forts, pour défendr e 'l'Alliance de
1921 afin de conserver leur précieuse liber-
té...

Dans la deuxième partie sera jou«ée ime
Comédie en deux actes inititulée: A qui le
neveu? Cette comédie désopiiliante «à souhait
deriderà les plus moroses. Qu'on se le disc
et qu'on encourage les débuts d'une vaillan-
te petit e troupe.

tes représentations du Cercle
Catholique de Monthey

On nous écrit :
«Des applaudissements nombreux et spon-

tanés, des propos louangeux , le rir e rebelai-
sien des Messieurs et le clair sourire des da-
mes, confirmèrent l'opinion que j'émettais
dans un entrefrlet précédent sur le ton ac-
cueiil que le public montheysan ferait aux
« BOULINARD ». Celle pièce à tiroirs a
d'ailleurs tout pour plair e ; d'une bonne gai-
té bourgeoise, gentiment satyrique, spirirtuel-
le, elle ne bataille pas pour -une idée, ne
heurte aucune conviction, n'exige de Ja facul-
té pensante aucun effort. Cesi une q.ualité.

D'autre part, le Moratheysan, qui «possedè
le caractère d'un j oyeux sentimental et d'un
artiste, s'amuse aussi d'un rien : une histoire
d'amour devait l'intéresser.

En general , l'interiprétation des « BOULI-
NARD » iut bonne.

Mile A. de C. fut une fiancée charmante,
sympathique, une elegante amoureuse de
province, peut-ètre un peu tìmide.

Mlle C. G. interpreta avec talent le róle
de Madame Boulinard .

Mes félioiitations à oes j eunes filles a«insi
qu'à la jolie soubrette. Elles sont de celles
dont on fait des artistes, parce qu'elles ont
le sens de la mesure dramatique et le goùt
du jeu simple et naturel.

M. .Colis, dans le principale ròle, eut des
•trouvail'les uiagnifiques. Sa réputation n'est
plus à faire. Répétiteur, machiniste, act«eur,
il fut la cheville ouvrière et directrice de nos
représentations.

C'est avec une impatience curieuse que
j'attendais M. A. W. IH donne l'iùnpression
d'un aoteur qui va se révéler grand artiste.
Définitivement la chrysalide du début tom-
be. M. A. W. nous réserve de belles surpri-
ses.

IM. P. C., ijeune premier, s'il a fait beau-
coup de «progrès, nous a quelque peu déc-u
dans l'interpréta-tioii de son ròle. Déoidé-
ment, le genre dramatique lui convient
mieux.

M. W. M„ l'hòtelier gascon , a «trouve sa
vocation. Courtoises manières, «gestes dé-
¦cemts, sourires, «ingènuiité, heureux physiiqu e,
lui ass«urèren t un beau succès. Ah ! ce Wi'lli !
Il appartieni désormais à la scène comme
Napoléon à l'histoire.

Nos félnaita/tions à MM. R. M., un «major
Boulingrin d'une «martiale allure ; R. T., qui
nous campa avec aisance le type d'un ingé-
nieur suisse «allemand.

La magistrature, heureusement représen-
«tée «par deux charmants vieux garcons : E.
B. et P. M., fit sensation parmi les dames du
Choeur mixte : « Ils ont de l'allure, du sé-
rieux, ils sont 'gemtils, etc, etc. ». Diable !

L'interpr«éta,tion de la seconde pièce: A qui
le neveu ?. par nos benjamins du Cercle,
nous a surpris en bien. Nos vives .f«élioi«ta-
.ti ons à M. D., qui les «a exercés.

Nous aurions b«aaucoup de pliaisir. si Ies
cadres d'un entrefilet de j ournal le «permet-
taient, de reprendre e.n particulier «chacun* de
nos amis.

Ils ont anime leurs personnages «avec }us-
tesse, réussi à étre naturels. D'aucuns com-
me Ser-mier, Muller, Moncallvo, Viglino, Ri-
chard, permeittent de beaucoup espérer.
Avec eux nous avons la certitude de pou-
voir encore faire du bon théàtre et la re-
«posante conviction de n'ètre pas iindis.pensa-
ble.

Merci «à M. Manf rini pour ces deux poèmes.
Qu'il conserve longtemps, avec sa MUSE,
le goflt dm vers iharmonieux, le 'oulite de la
form e belle, et le ciel ble«u des illusions.

M-erci à la LYRE pour l'entrain qu'elle ap-
porta à notre dernière soirée. Je sais qu 'il
est diffide d'improviser un concert en cinq
jours. mais qu 'importe !

Q«uand la LY«RE est «présente, la famille est
complète.

C'est cela le principal. Comprenez-vous ?
Nos remeroiements .au comité du Cercle

catholique. Cependant. quand pourrons-nous
applaudir, dans une pièce de grande enver-
gur e, « Le Prince Jean de Charles Mère »
par exemple , nos acteurs d'aujourd'hiui et
nos étoiles de hier. Mltes Ang. Raboud et
Gaietti ? Gus.

RIDDES. — InauKuration du drapeau des
Kvmns. — (Corr.) — La Section federale de
gymnastique « L'Etoile », inauguTait, diman-
che 18 avril, son drapeau . Eie av«ait choisi
pour sa marraine la section sceur « L'Espé-
rance » de Saxon. La reception a eu lieu à
la gare ià rarrivée du «train de 13 h. 27. Les
quatre sociétés locales étaient présentes,
soit, les sociétés de «musique, du chant, «ainsi
qu'une déllégation du Secours Mutuel et la
Section des Gyrnns, «chacune avec sa- ban-
nière. Le cortège s'orga nisait aussitòt sous
les ordres de l'infatiieable moniteiir, M. Ma-
rius Bonvin. Aux sons d'une marche entrai-
nante, exécutée .par la fanfare « L'Abeille »,
ce cortège se déroula d'une facon exemplai-
«re là travers le village, jusqu 'à l'église ou la
cérémonie religieuse eut lieu, rehauss'«ée
d'une touchante allocution du révérend cu-
re, M. Zufferey.

La fète «traditionnelle se poursuivit au lo-
cai de gymnastique où M. le Président Crit-
tin, au nom du Conseil1 communal, invite in-
corpore, ainsi qu 'au nom de la population de
Riddes, assalirà la société, dans «un bnillant
discours, de la sympathie et de l'appui de
«tous. M. Albano Fama, comme président, au
nom de la Section llooale, et comme prési-
dent cantonali, diit sa joie en constatant les
résultats de la jeun e section et il felicita
le Comité de notre seotion d' avoir su af-
froroter «les embùohes que peut rencontrer
sur son chemin, et en pays cam«pagnard, une
Société de gymnastique.

Prirent succ-essivement la parol e : iM. Ca-
mille Morand, juge, parrain du drapeau ;
Benjamin Gaillard, au nom du Secours mu-
tuel, et Eouard, au nom de la Société de
Chant.

Aux «autorités communales, à Ja Société
de «musiique et à la Société de Chan t, pour
l'exécution de ieur répertoire, à la diélégation
du Secours Mutuel, ainsi qu 'à la section mar-
«Tiaine laqudle a répondu avec empressemeni
à notre appel, un chaleureux merci.

¦Celle fète aura certainement laisse la
meWeure impression à ceux qui y ont par-
ticipé. L. V.

TROISTORRENTS. — (Corr.) — Les
nombreux admirafeuirs de la Vallèe d'Iiliez
se plaisent à r-econuaitre l' aspect charmant
et coquet du village de Troistorrents. Pit-
toresquement situé au centre de 'trois cours
d'eau, particufarité q«ui lui donna son nom,
Troistorrents captive i'observateur par Je
charme quMI tieni de sa position. Ce charme
devient de l'enchantement , dans le décor
Hen ri du printemps.

Désirant féter l'«achèvement d'une nouvel-
le construotion communalle, la fanfare de ila
localité eut I'heureuse iniitialrve de donner,
dimanche dernier , un fort beau concert, qui
fut, du reste, chaleureusement « «applaudi ».
Chacun eut l'occasion d'apprécier , à leur
jus te valeur, des réels progrès de nos vail-
lants musiciens. Il est réjouisant de cons-
tater que la musique devient toujours plus
en honneur à Trois«torrents. Un merci aux
musiciens pour leur dévouement. Que Bee-
thoven et Mozart continuent à les inspirer
et à les guider ! Oskar.
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Montreux- .Iuniors . à St-Maurice
Dimanche aura lieu à Saint-Maurice, le

match-revanche entre l'equipe (locale et
Montreux-Juniors, gagné par nos vJsiteu«TS,
P«ar 8 à 3.

Chacun se souviemit de la partie de ito-uite
beante qu 'avait fournie la belle équipe de
Montreux-J«uniors lors de son match contre
St-Mauri-oe au mods de février dernier. 11 est
vrai que lies locaux, qui* ne connaissaient pas
leurs visMeurs, les avaieiiit mésestimés et
avaient ora qu'une formation hétéroolite «suf-
firaiiit pour s'en rendre maitres. Les jeunes
Montreusiens — q«ui ont remporté un agréa-
ble souvenir de St-Ma-urice — ont demande
d'y revenir, aussi* les locaux ont-dls accepté
avec plaisir cette occasion d'offrir à leur
public une réédit-ion de leur jeu.

Mais pour ce faire, ils mettront sur pied,
cette fois-ci, un «team de valeur qui mettra
de son coté, tout en -oeuvre pour répondre
honoraiblement à ses vaillants adversaires.

Le maitch commencera. à 14 h. 30, et il au-
ra certainement la foide d-es igramds iours.

Les matches de dimanche
A Paris : France-Suisse; en dernière heu-

re, on auuonoe que Sohnorf , du F.-C. iZu-
rich, occuperà la place de centre-demi, au
lieu de Neuens eh wander, de Grasshoppers.

Championnat sulase
Série A

L«es deux clubs de La Chaux-de-Fonds se-
ront opposés à deux des équipes genevoi-
ses, Etoile essayera de battre Etolle-Carou-
¦ge. le contraire lui interdirait presque cer-
tainement tontes pré«te«ntions à la «première
place ; Chaux-de-Fonds, de son coté, ira sur
le terrain d'Urania, d'où il serait 'bien con-
tent de repartir avec deux points ; mais c'est
là un fait bien dmprobable.

A prooos du match Evionnaz I-St-Maurice II
•On nous éorit :
Un «grand merci aux joueurs de St-Mauri-

ce II de la pari de la première équipe d'E-
vionnaz pour les lecons Iwenvedllan-tes q«u'dls
lui ont données. Que les j oueurs de St-Mau-
rice I «qui ont renforoé la deuxième équipe
ne se fassent pas d'ilusions. La «uerre ci-
vile, font heureusement, n'a pas encore dè-
cime les rangs de nos équipes et les propos

«aigres-doux qui ont soi-ddsant existe durant
le match, n'étaient que de simples mots d'en-
«couragement à l'adr.esse de nos joueurs de
la deuxième qui ont dfl jouer avec la pre-
mière. Merci encore pour vos soubaits ; le
découragement n'est pas notre lot, et «nous
espérons nous rencontirer une fois avec vo-
tre première, car la' seconde nous écnas-erait
à nouveau et nous supporferions diffi-oile-
ment encore une nouvelie et grosse défai-
te. Nous vous félieitons de vatre grand suc-
cès, mais que le vainqueur ne quitte plus
désormais si préoipMamment le terrain.

On cherche

DERNIERJDOURRIER
Entre Washington et

Paris
On s'approche d'un accord

WASHINd-TON, 23. — Au Trésor, on
annonce qu'on e'attend à une réunion de
la 'commission des dettes probablement sa-
medi, en présenoe de M. Eérenger. ìSui-
•vant des personnalités touchant de. près le
Trésor , 1̂ deux gouvernements eont beau-
coup plus près d'une entente -qu'dls ne
l'ont jamais été. Il eonvient de rappeler
que c'est ila commds&ion des dettes et le
«président Coolidge qui peuvent seuls dé-
cider en cette matière. L'exemple de ee qui
s'est «passe en septembre montre iqu'il n'est
pas pmident de faire des déclarations et
des commentaires prématurés. Néanmofins,
l'atniosphère ici reste optimiste. On iconsi-
dère comme immònent l'accord sans lequel
le crédit de la Trance ne peut étre libere
et ireetauré.

La politique frangaise
Cartel ou concentration ?

PARIS, 33. — L'« Echo de Paris •» dit
•que la manceuvre continue à la Chambre
pour l'avènement d'un gouvernement
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St-Maurice

IMI
On demande pour ménage

soigné à Sierre, passant l'été
à la montagne

fille
Mlle Berthe Barman

sage-femme diplòmée infor-
me le public qo 'on peut la
demander en tout temps en
s'adressant à l'Hotel des Al-
pes, téléphone No 5.

de 20 à 40 ans , honnète et
travailleuse, connaissant la
cuisine Gage 60 à 70 fr. par
mois suivant capacités. Pla-
ce à l'année,

S'adresser au Nouvelliste
sons VIOn cherche, pour petite

famille à Bex

jeune fille bonne à tout tairepropre poar aider dans un
menage soigné. Adresser of-
fres écrites au Nouvelliste
sous D. B.

sachant cuire.
S'adresser à Mme Cyrille

Pitteloud , Sion.

cairtelliste integrai. Ce journal,-. d'aiUears,
ne croit pas à cette éventualité. «Un besoin
de concentration de tous Jes hommes d'or-
dre, dfit-ól , se manifeste à la Chambre et
an Sénat contre les exigenoBs &oc«iald6*tes.

Selon le « Petit Parisien », au eas .pro-
bable où le «comité- exécutif du parti radi-
cal-socialiste, appelé à discuter la ques-
tion de savoir si -M. Herriot resterà prési-
dent de la Chambre et président du .parti,
se prononeerait pour le « statu-quo », M.
Herriot demanderait un coadjuteur CfuS se-
ra sans doute iM. -Daladier. Les cho-ses ir-es-
teradent ainsi jusqu'au congrès de «Bor-
deaux qui se prononeerait à son «tour.

Drame coniugai
iBEiLiLiEGABDE, 23. — Un drame de fa-

mille s'est déroulé à (Mexim'ieux (Ain).. De-
puis une hfuitaine de jours, Mme (Roger,
née 'Marguerite Bourguès, agée de 21 ans,
domicdliée à Lyon, avait abandonné le dio-
mdcdle .coniugai et s'était réfugdée chez ses
pairentg à Meximieux, pour se soustraire
aux mauvais traitements que «lui faisait su-
bir son mari, Daniel Roger, homme jaloux,
Lvrogne et bruta!. Roger vint à Meximieux,
s'eimbusqua près de la maison de ses
beaux-parents, puis, après le dé«part de son
beau-père, il entra dans la chambre où
se trouvait sa femme et, avant qu'elle ait
pu appeler à l'aide, il tira s«ur elle un coup
de revolver «qui lui -perfora le eoeur. Pule,
tournant l'arme contre iud-mème, il se lo-
gea une balle dans la tète.

Il y a de la guerre dans l'air
BRUX'EUJBS, 23. — M. Vandervelde a

donne jeudi soir une conférence au groupe
d'études socialistes de l'Université de Bru-
xelles sur la «politique internationale. U a
fait allusion à l'attitude de l'Italie qud, se-
lon lui, provoqiuerait l'inquiétude de toutes
les ohancelleries. L'échec dee pourparlers
de i -Genève a remis en <-juestdon l'oeuvre
découlant de la «politique de Locamo. Sui-
vant rorateur, d-es menaces de gue-nres
sont proches. Cela veut-il dire, cependant,
que l'on alile revoir la guerre ? M. Van-
dervelde ne le croit pas, car les peuples
en ont assez et ils montreront une r-ésds-
tance farouobe devant les mouvements
belliiqiueux. L'orateur a dit eon espoiir . de
voir les «Etats-Unis d'Europe se constatate!
afin de sauvegarder la civilisation du con-
tinent. L'orateur en term-inant a dit que
la politique de la Belgique doit s'-inspirer
du fait -que eet Etat doit étre la plus gran-
de d-es petites puissances et non la plus
petite des grandes nations.

La famille Imhol. gendarme. Perrin et la«
milles alliées, à Champéry, ont la profon-
de douleur de vous faire part de la .perte
crueJte et douloureuse qu'Ms viennent d'é-
prouver en la «personne de

Madame
Clémence IMHOFF

née Perrin
leur chère épouse, mère, fille. sceur, nièce
et cous-ine. décédée à Tl-nfinneiie de Mon-
they. ile 22 avrai 1926, à l'àge de 25 ans,
après une ilongue et douloureuse mala-die
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry.
le dimanche 25 avril . à 10K heures du ma-
tta.

. Un tram special pour Champéry paréte a
9 h. 30 de la gare des C. F. F. à Monthey^

Favorisez de vos commandes les
commergants qui soutiennent votre
journal par Ieur publicité.

Jos. Girod
Monthey

Encore quelques sacs d'en-
grais recommandables. En-
grais (pour régions monta-
gneuses). Effet assure pour
fleurs . Tourteaux d'arachi-
des et de lin. 

FOIN
à vendre 200 kg. Jos. Bra-
chez , Probovay. Saxon.

On demande une

CDisiniÈre expérimentée
ayant bonnes références.
(Suisses). Envoyer certificats
à Madame M. Boy-de-la Tour
Neuchàtel, 7, rue du Pom-
mjp r. 

Un demande bonne

domestique
sachant faire un peu de
cuisine. Bon gage. S'adres-
ser à Mme Kaymond Evé-
qimz à Sion.

A vendre

41 éilÉi
de 1 m 45 de hauteur à 14
fr. !e -100. S'adresser à M.
Exquis, Martigny Bourg. Té-
léphone 2.27.



I n  ¦•¦¦¦•'• ¦* 
¦ 

i"i_ A §*__ ,1 languì! Tissières i 8 De
11 Martigny

I Nous payons actuellement:

! Dépòts à tenne __- 5 \
_\milm?B+\\
£*_ tie par dépót de titres suisses)

I N°u-s faisons aux meilleures conditions :

I prcts hypothécaires et sur biliets
I Comptes-courants commerciaux

1 Crédits
I d'entreprises et constructions

m ' . : Avances sur titres
§! Envois de fonds en tous pays

I CHANGES
¦ HUX CONDITIONS LES PLUS RÉDU1TES

jjjEE 9__—_Sh" Déposez vos fonds et faites vos
r|l j_\m\M_T affaires dans les banques valaisannes

Horlogerie — Bijouterie ^2à
Orfèvrerie ,JlÌÌ v

HIS «ili mph
MARTIGNY-VILLE ^r f r  ' $*&*.Rue du Collège / 'YV T À

Montres Omèga, Zénith, L_fmJ^^
èie, etc. Pendules et Ré- %__$•
veils. A lliances or (gra- , . . . '• Wf
vure gratuite). Jumelles
Zeiss. Longues-vues' Lunétterie. Couverts de
tablet Coupes pour sociétés et tous articles

d'orfèvrerie - Berndorf.
Belles statuettes, bustes pour pianos

A JAX
S I X
N A S H - B U I L T

6 cylindres (76/102 mm) vilebrèquin aux 7 paliers,
freins aux 4 roufes , 4 amortisseurs montés. Fr. 8500.—

Démonstrat ion gratuite et sans engagement

Agence pour le Valais : FAISANT, Martigny. Tel. 165

Jos Girod, Monthey
Articles pour literie. Coutil matelas.
Toile jute. Belle toile pour draps en
180 à fr .  2.90. Très belle toile mi-jìl
en 200 à 6 fr. Satin pour duvets, plu-
mes, bazin, couvertures, couvre-lits.
Jaquettes de laine couleurs, bonne
qualité, à 13, 15, 18 fr. Grand choix de

tabliers fantaisie et alpaga.

Un bon troie?
Teindre dans toutes Ies plus belles nuances les
habits tachés ou fanés avec le CITOCOL. On peut
également décolorer les tissus avec BUNNOL , par
exemple bianchir du noir et le reteindre en rose ou
vert. — Drogueries PAUL MARCLAY , à Monthey et
JEAN CALPINI , à Martigny.

Meubles - Eliddes
Pourquoi. pourquoi allez-vous si loin pour vos
meubles ? Quand vous avez un bon magasin
tout près. Venez visiter mon nouveau magasin
et" vous trouverez assurément ce que vous
crjerchez et désirez à des prix excessivement
modérés. Grandes facilités de payement.

Se recommande ,
HENRI REUSE, Ameublements, Riddes.

Soumission
Le soussigné met en soumission la couverture, (char-

pente en partie) et menuiserie pour sa maison d'habita-
tion. et grange-écurie.. Les soumissions doivent étre
adressées jusqu 'au 30 avril chez M. Coutaz Maurice , Les
Gages sur St-Maurice. 

Beaucoup d'heureux mortels . .
Consomment chez Raphael.

C' est au Café-Restaurant de Martigny
(près de l'Eglise , télép hone l'20), qu 'on peut avoir aux
meilleures conditions une bonne pension , dés diners à
toute heure ,- des chambres, etc, etc. Sans oublier les
spécialités de vins próférés , tels que Lamarque, Co-
quempey, Liappey, Dole , Malvoisie.

Et pour mieux passer le temps
Billard et quilles sont présents ,

Grandes salles pour sociétés. Raphael MORET

TSS" REVEREULAZ Dì™*,e

K E R M E S SE
organisée par la CHORALE , avec le bienveillant concours

de l'ESPÉRANCE de Vionnaz
Tombola - Nombreux lots

Match aux quilles - Nombreux prix
I N V I X A X I O N  C OR D I A L E

En cas de mauvais temps . renvoyée au 9 mai

\f' K W*L & _ %% __ % J3k _ _ _ _,
Dimanches 25 avril et 2 mai dès les 13 h. 30

Re presentations
données par la Société de Chant
LA S I G I S M O M D A

Pour détails, voir les nrogrammes. Invitation cordiale

Grande Salle de la Sedete de Cons ommat ion , MAISON
Dimanches 25 avril et 2 mai

Représentations Théàtrales
oiganisées par le CERCLE ARTISTIQUE

(Voir programme dans le texte)
Lever du rideau : Soirée : 20 heures

Dimanche 25 avril, a Leytron

Grand Bai des Recrues
avec le concours de 1

Invitation cordia e

ghéStrc du Jorat, JWézières (Vaud)
Mai-Juin 1926

A L I E N O  R
Legende de RENÉ MORAX et GUSTAVE DORET

Prix des places de fr. 3.30 à fr. 13.20. — Consultar les affiches spèciales

ENCHÈRES
a MARTIGNY-BOCRG
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, agissant

pour les hoirs Gaillard à Charra t , exposera en vente aux
enchères a l'Hotel des Trois Couronnes , à Martigny-
Bourg, le 25 courant à 14 heures, une forét de 2032 m2,
sise à Chemin. MAURICE GROSS.

SCIE ROMANIE
J avise l'honorable public que je me rends à domicile

pour scier le bois de feu, prix très modérés.
PAUL ERATH , MONTHEY.

MODERNE*
Chaussures

Rue du Grand St-Bernard
. Place Centrale

MARTIGNY-VILLE
.-
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'RAYON SPECIAL POOR

fluffimo
Grand choix en articles de
luxe, de sport et de travail

PRIX LES PLUS BAS '

VOYEZ NOS VITRINES

li MI UH!
Pour combattre mildiou et oidium. exigez de votre

fournisseur les produits du la Société des Pro-
duits Cupriques S. A., A Cortalllod.

Sulfates de cuivres anglais , les plus .'purs.
Bouillies Schloesing.
Soufres cupriques jaunes et noirs Schlcesing.
Produits soumis au contróle federai et garantis.

Agent general pour le Valais :

A. VEUTHEY
MARTIGNY

FROMAGE
gras , vieux, 2.80 le kg
mi-gras, à ràper , 2.30 le kg
7,,-gras à rà per , 1.70 et l .80 le kg
maigre à ràper , bon , 1.40 le kg
contre port et rerj nboursem.
MARTIN ZIMMERMANN' Brunnen 5

jeune domestique
sachant traire , faucher et
conduire un cheval. Gage
80 fr. par mois.

S'adresser à M. Allamand ,
Noville sur Villeneuve.

CIDRE
EN VENTE .
Fùts prétés

Parc Avicole, SION
A remettre

bon commerce vins
Uissant un bénéfice net de
1000 fr. par mois , à de très
bonnes conditions. On reste
interesse si on le désire.
(Cause de maladie). Entrée
de suite , S'adresser àJ: Per-
ler, 62, Rue de Rive , Nyon.
(Vaud).

/  fwnvr
/  -tremfuMr

/  hVuTUV
/  'VAq&r ,
M esdame s et Messieurs
Toiles en ts genres. Draps
et taies confectionnées et
brodées de méme que che-
mises en macco égyptien ,
jasgèr , zéphir , popoline et
soie, sur mesure, coupe
et solidité garanties à des
prix trbs modérés. Paie-
mentsà volente du client

Demandez echantillons et
prix sans frais et sans enga-
gement de la part du client.

.Bl. Wiski, Case ville 9859
Lausanne. 
Aux chics occasions
50 manteaux mi-saison ga-
bardine pour hommes à fr.
30.— . Complets neufs pour
hommes et jeunes gens à fr.
35.- , pélerines caoutchouc
18.—, vestons alpaga , patita
lons lingerie pour dames et
messieurs, chaussures, ro-
bes 5.—. Costumes, blouses,
jupes. A. Keller, Pré du Mar-
che, 3, au ler étage, Lau-
sanne.

\f o qer

'st&or

OCCASION
k vendre à Finhaut altitude
1200 mètres, à proximité de
la gare du M. C. un beau

chalet
meublé (20 lits) . Gpnvien-
trait pour pensionnat . Faci-
tés de payement S'adres-

sous chiffre 0. F. 680 V. à
©Véli Fussli , Annon ces. Sion.

Orasi à saisif it ile
. A vendre, pour cause dou-
blé emploi , automobile, mar-
que Rochet-Schneider, en
excellent état , marche par-
faite, Torpédo 16-18 Hi P.
Eclairage électrique. . .

Faire offre immédiatement
à Publicitas, Sion , sous
chiffre P 1587 S.

'\pUxvr

LIMOD!!
. ,«A vendre ensemble ou sé-
parément ,. pour cause de
transformation une ins-
tallatici! complè-
te pour la fabrication de
siphons et limonades , se
composant d'un saturateur
Durafort No. 2, avec tirage
à siphons. Une tirmse à li-
mpnades Durafort 4 becs. Le
t-out en.parfait  état. Écrire
sous V 22827 L à Publicitas ,
Lausanne.

A vendre
à Sion , un immeuble com
prenant appartement au ler
de, 5 pièces, grande salle
boisée au rez-de-chaussée
et.une grande cave voutée.
Peut s'approprier à n 'impor-
te quel genre de commer-
ce. Renseignements à l'Agen-
ce. d'Affaires. Emile Rossier,
Sion.

*** un taureau
ÙAÙMt

JÉb
^

CHOCOLAT AU LAIT,AMANDES ET MIEL

^̂ ^ ¦̂ w ^̂ itî Hftfĉ î ^̂ KTi/̂ tr^̂ -
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m TEINTURERIE g

F. \ E. B H E C H L E R  FRÈRES I
Genove (Maison fondée |en 11834) 11

Rue du Collège à Martigny S
Expéditions dans toul le Valais S

Lavage chimique — Noir rapide paur deuil — Nettoyage à sec 5

tali
de lois

ons-nous attiré votre
ention sur le fait que
us trouverez dans notre
ste maison d'expédition
chaussures, de

18 MÌR E-
Bottines à lacets pour Messieurs,

box-vadiette, forme Derbv, j n cftsolides et élégantes N°40-48 frs. IO. OU
Bottines à lacets pour dames,

Vons avez tout intérèt de demander Venooi
gratuit de notre catalogue richement {/lastre.

!is,LenzDourg

Ì
Prels I

sous toutes formes m

Toutes opérations de banques I
H aux meilleures conditions B

E BANQ UE COOPERATIVE SUISSE I
¦f . Sierre - MARTIGNY - Brigue _%

JEUNE HOMME FOIN - PAILLE pA SS&Sri.*"
robuste et honnète est de- he8 laitièl .es. Paille DOnCÌHR-fllIVriPTOmande dans une boulangene j 'avoine fourragère Pom- NJ IIJ IUU UU llICI b
pàtissene, comme aide et mes de terre p0U r semences à Bex , restauiant et cuisine
commissionnaire. et pour ia consommation. *au rez-de-chaussée, salle à

S adresser sous P 1454 S. Gpog et détai , Demandez manger au ler , le tout meu-
Public.itas, Sion. ,es prix .Courants k blé. S'adresser à C. Bowen ,

• i J- _ : . ¦ -• . ¦ ¦ — t Bex.Accordages de pianos Louis Zenklusen, SionCharles Broye, accordfur
de pianos (aveugle) ancien
élève de la maison Gnignard
de Genève , sera de passage
à St-Maurice , Monthey et le
Valais Prix de l'accordage
Fr. 8 — S'inserire au bu-
reau du journal.

On demande
A louer à Choex

appalterai! rais
de 2 et 5 pièces. Convien-
drait pour séjour d'été

S'adresser à Marclay drog.
Monthey. '

jeune fille
bien recommandée pr faire
la cuisine dtm s une famille
de 3 à 4 personnes.

Adressé : Mme HUGUENIN
RI ONAY s/V<svev.

A vendre On demande
On cherchegarpon ou fille

de magasin ainsi qu 'un ou
une apprentie Caution i< 0
à 200 fr. S'adresser au jour-
nal sous P. S.

jeuné hommede 15 mois. autorisé , et de la B«" yuii uu ....m j-"--«- -"•" "-
¦ B*H „̂  ̂ de magasin ainsi qu 'un ou pour aider à la campagne,
B B 6 f l S l r*-e une apprentie Caution 1* 0 sachant si possible traire.

S'adresser à Dionis Pian- à 200 fr. S'adresser au jour- S'adresser à L. Croset, Bex
chamn Vionnaz. . . . . . nal sous P. S. (Le Glarey). . . _  . .

litière
S'adresser à Dionis Pian

champ, Vionnaz. .. . : . . . . .
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robléimes

Adolphe Rey, Sierre \Ŵ WSÌWì!WSAbonne z-vous au "Nouvelliste Valaisan '' p̂ W? W* *T*

tuailité et de nombreuses images. Pantouit

Voilà pourouoi 40.000.000
vendus ehacnie anné©.

¦ li BUI HNUDE DE SUE

rinstincf
(Mon dernier article sur la situatión des

doctrines évofoutdonnistes em face de la
science moderne, m'a valu dee- lettres
nombremses de leotemrs plus oiu moine
compétents et dont plusieurs n'ont pas
saàsi ma pensée. Quelques na'ifs me 'de-
mandent méme si j'ai lu «Las Enohaine-
«mente du monde animai » de mon ami
«Déper-et, ies itravaux d'Osborn, ceux die
Gu-énot, «etc. (Le .conta-aire snppo&erait «qne
je parie d'une question «san** l'avoir étu-
dflée sous toutes ses faces ; «une delle de-
sinvolture serait inidigne d'«uu homme de
saience. Encare uno fois, on ne j iuge pas
un auteur par un seul article et «ce<ux qui
é-prouvent le «besoin de références sérieu-
ses n'ont -qu'à létudier mon tome second
des « Confins de da Science et de la Foi»
paru récemment. Ils y trouveront réponse
si leurs inquiétudes.

Au reste, les problèmes tiansfoMnìtstee,
je le irépète à dess-ein, ne se posent plus
dans le sens simpliste d'autrefois. Il ne
sanurait ètre question à l'heure actuelle de
délaisser la grande idée d'éviolution, mais
les 'évolubiounistes les plus convainous,
je parie des maftres et non 'des vulgari-
sateuie, sont tous d'accord pour affinneir
que s'il y a eu évolution ou diversifica-
tion, le mécanisme des transformations
des véri tables espèces nous «échappe.

Il nous faut «rend-re co«mpte, en effet,
non -seulement de la forme corporelle des
ètres, mais encore de leur ;psyc*Msme et
de leurs habitudes. Comme, d'autre part,
il es«t démontré aujourd'hui que la fonc-
tion ne crée pas l'organe, il est de tonte
necessitò d'expliquer poui-quoi certaine or-
ganes déteirminés ont été constmiits dans
un but definì.

«Prenons, par exemple, le cas des pois-
sons des ablmes océaniques : comme ces
animaux vivent à des profondeurs où ne
pénètrent jamai s les rayons du soleil, la
plupart d'entro eux sont «pourvus d'orga-

GRAND CHOIX de

Comes d'Abondance
pour sociétés de musique et autres

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

BIJOUTERIE H. MORE T, MAR TIGNY

Savie** Il
vous déià I tal Mri d'un ughirnlD nnjin m

llll llM l llllI tlffr1̂ ^ "̂ (iU'̂  est }> "¦• '- 'l l> ,': "'' §&! - 
IfflaMllllllP»  ̂ donner à un p lancher \ì$t

en sap in brut la belle couleur et le bri l lanl  d'un p ian- fei!
cher en parquet ? 5s| m f \  M

Non? Mais vous avez encore des p lanchers de sap in — ra 19 V I
Dans ce cas demandez , sans aucun engagement de votre Bffj
part , à une maison speciale de vous montrer comme il f i l
est simple de le faire , de manière admirable et à peu de f £ j i  __ ——frais , en emp loyan t le « Mordimi Buffle u , el vous l-vj gH sg
vous rendrez compie comment une chambre devient très -:~'\] «Ere 

__¦
differente , p lus chaude , p lus riante et agréable lorsque f M  j M g f f l
sou p lancher 11 été traité avec le « Mordant Buf f le  >> . ":','j KWw I mmmm
Instructions exactes données par les maisons ci- dessous. %M §8 «Il ,  ̂I 

II |

„ Mordant Buffle" 1 ilBUlULjl
Dépòts :

G. Rion , Sion Pi gnat , Granges
Tamini , St-Léonard Consommation , Gróne
Fessler £ Cal p . ,  Mart i gny Oct. Donnei , M o n l h e y
Al p h. Rey, Vionnaz. Vital Nel len , Evouettes
Mce Vuadens , Vouvry Que-noz D., Conlìiey-Place
Cotter , Vétroz Molk , A rdon
Carrupt-Gaist , Chamoson Consommation , Leytron
Ribord y Léonce , Riddes Coop. agric. ouvr., Saxon

Représentant general pour le Valais :

Droguerie HD. PUIPPE, Sierre
Llépositaire demande dans chaque localité

ffee^efa^  ̂ réalisées par la précision du travail suisse
*/8 de café de malt Kathreiner-Kneipp, 75 de . , r r
café d'importation donnent un café exquis , fai-
ble en caféine , café qui convient à tout le mon- 
de et qui vous fait faire des économies. Faites-
en l'essai .
Jaites vous-nrème votre mélange

Qnto tonto EI potasères 1 ^QTOSACOCHE S. A., Àcacias - Genève 11 :E5£ssr™"-
Spécialités : MÉLANGES pour établissement de prairi es ¦¦¦ W I W W#* W W W ¦ I *¦ W. n.j M W U V a w v  W W l l wa v  m pa ior OBUMTfOK nn MI MMlH MnniitanprmanpntPfi ,1.» InnmiP riiirée et de fort rondement. 19 - :- &S SUP UBUbA I lUIi à Oli Eli u0ITipieS I).UtlUeS.
Spécialités : MÉLANGES pour établissement de prairi es
permanentes de longue durée et de fort rendement.

Longue expérience. Demandez offre

*PiOU WEfi ELa l^liS ¦ K 2me FEUILLE
nas ómettant de la lumière, ce qui lenir
permet de se diriger dans l obscunté, tel-
le une auto «roulant dans la nuit, et qui
mieux est d'illuminer lesasi proie.

Id , nos théories «évo«lutionuistes sont
radicai ement im.puissantes à fouirniir mè-
me «un semblant d'explication et oe qu 'il
faut avouer, c'est que tout ee passe «dans
la mature «comme el» un ètre puissam-
ment intell igent avait pen&é pour oes
ètres inférieurs et lee avait nrnimis «de tout
ce qu'il faut pour leur procurer «ce qui
kur est utile en vue de la conservation
de l'espèce «et mème de l'individu.

Pose sous cotte forme, le problème do-
passe «de beaucoup une question de sim-
ple mo«rpliolo,gie et il faut n'avoir jamais
«réfléchi pour ne pas apercevoir d'abìme
qui séparé la matière brute de la matière
vivante.

Dans cet omdre d'idées .rentrent les
mystères de l'instinct et ici «encore tout
est dóeoneentant pouir notre faible raison
humaine.

iSavez-vous que peu d'ingénaenirs se-
raient capables de (résoudre les problè-
mes que pose une toile d'araignée où les
fils sont tendus suivant les règles les «plus
rigonreuses de la mécanique ; o^^ encore
celui «de Talvéole de l'abeille qui a occu-
pé plus d'un célèbre matnématioien ; en-
.core moins ,celui «de l'ammophile, décirit pa«r
H. Fabre, et qui pour assurer à sa larve
qu'elle ne eonnaitra jamais la viande frai-
che dont elle aura besofin , paralyse seu-
lement les ganglions moteurs de sa vic-
time au sein de laquelle 1-es ceufs sont dé-
posée.

«Cee manièrcs d'ag.ir sont, dit-on , trans-
missibles par hérédité ; pers«onne n'en
saurait disconvenir, encore que le fait
constitue pour nous un myetère impéné-
trable, mais dites-moi, comment le pre-
mier insecte a-t4l pu inventer le procède?
Si vious admettez au début un acte -cons-
cient «devenu auto«matique par la suite,
vous dotez cet insecte d'.une -intelligence
tvansoendante dont les hommes les plus
savants som«t à peine doués à l'heure ac-
tuelle.

17 au 27 avril 1926
Stand 1045

DÉMONSTRATION

O l S S A N C IC 0 U R B E BE C H
D E  NO CELLE G
N É E  le*45 DEC 19*24
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EXPOSITION

merveilleux mode

es dernières données de la technique moderne 1 [__ì]____^gS_

s 1926 de
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IMPRIMERIE RHODANIQUE
Timbres caoutchouc en tous genres

M A  L A I S A N
Il faut donc cliercher une autre espli-

ca tion et la preuve, je la trouve dans le
règne vé,géta.l où noms pouvons voa,r la
plupart des plantes douées, eldee aussi,
d'un véritable instinct. Brenez par exie«m-
ple la Valisuénie spirale qui vit dans l'eau .
Les tiges partent tantòt dies fleurs à pis-
tiil qui s'épanoulssent à la surface, tant&t
des fleuirs à étamines qui ba.ignent tou-
jours dans la masse liquide. Dans ces
conditions, le pollen ne saurait «nejoindre
les fleurs pistillées. Or, au moment de la
féoomniation, les -feurs staminées «rompent
leur tige, montent à la surface et gagnent
les fleurs à pistil.

¦Faire appel ici à un acte intelligent et
devenu peu à peu automati que, serait le
comble «de la sottise et de la puéirilité et
peirsonne n'a jamais été assez fon pour le
prétendre. Dès lors, pourquoi, lorsque
nous passoms à la sèrie animale, 'chercher
la source de l'instinct dans l'intelligence
du sujet ?

Ainsi, qu'on soit ou non évolutionnis-
te, il faut admettire à la base «de nos con-
ceptlions des forcés qui tiravaillent dans un
but «d'utilité «pratique, qui luttent sane
cesse contre les éiéments matériels pouir
aseurar la vie des individus. De quelle
nature sont ces forcés mystérieuses, c'est
une autre «affa.iire, mais il est certain que
chez l'animai elles sont d'ordre immaté-
riel. La joie, le plais-iir, la douleur, la sen-
sation sont irreductibl.es à des mouve-
ments «mécaniques ; ce sont des phénomè-
nes psyohiqiues qui smp-posent un principe
distinot de la matière brute, et dont 'nous
constatons les -effets.-

Or, qu'il «le veuille o«u mon, un natura-
liste qui a des yeux pouir voir, et un es-
prit pouir penser, ne peut pas se «défendre
de méoonnattre la -réalité ie ees faits.
Vouloir s'en passer, c'-eat >se irésigner à une
ignoranoe perpétuelle et à concevoir l'u-
ni.vers comme une chose .éternellement
inintelliigiible.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de I'Observ atoire

de BourE-es.

Demande z catalogu.es et derniers prix

BIBLIOGRAPHIE en vente : le numero. 1 tirane

LES ANNALES. — Touj ours dntéressan- GUIDE SUISSE DES HOTELS. — L'édi-
«tes et variées, les AHNALES. Le numero tion 1926 de ce petit guide pratique vient de
de cette semain e contieniti entre autres elio- .paraitre, ifcimé e à 250,000 exemplaires et en
ses, une com-èdie inèdite en un «acte, « le cinq langues. Cett opusouHe «contient, dans
Seau d'eau », de Marceli Girette ; le «récit lume liste facile à consulter, l'tadicaition- des
d'une visite à Doorn , «residence de GuiMau- .prix d'environ 1600 hòtels, pensions et éfta-
me li ; une page de Gustave Geffroy sur le 'blissements de :cures de la Suisse, «ainsi que
Baizac de Rodin ; «un extrait des lettres de de nombreux irenseigne«ments utiles aux
Mme Aranan de Cailiavet ; la relation d'un voyageuirs , \xx\ «code itélléphontqu e pour la
voyage au désert modernis é ; des «échos, des «commande des chambres, des tableaux des
f antaisies, des poèmes, des articles d'ac- stations «balnéaiires -et des cenitres sportils.

W ékW^lk ¦ «fi * • ¦ - . . - il®

If l̂S ¦*al'fi '̂A ^"e Savon Cadum est garanti rigoureusement
'*%,y Ui î-*al¥ -V pur. Prépare scienti fiquement avec des produits
_ &____ r__ m—rm*msmmm _e première qualité, il est adoucissant et n'irrite

pas l'épiderme, tout excès de sels alcalins ayant
été soigneusement éliminé.

ffaJI -1 JTLtei ̂  JI Le Savon Cadum est garanti parfaitement sec.
rfcìrSl***ViIavlilli*B Conserve plusieurs mois avant d'ètre mis en
__m_mms _____

*
______ vente, il est exempt de toute humidité et dure

deux fois plus longtemps que les autres savons
qui fondent rapidement. Il ne coùte que 70 cts.

^^«Iffll'B-f «»«#,•» ^ e,t 8arant' <.ue dePu'8 quinze ano, le Savon
¦É^^^lrS* Uv Cadum n'a jamais varie dans sa fabrication.
H— ¦'! ¦¦¦¦¦¦¦¦ a Achetez un Savon Cadum, appréciez-le, ra-

chetez un pain plus tard, vous pouvez étre sur
d'obtenir un savon identique au premier.

fAwa^Aj* Nous affirmons que nous sommes les seuls à
%Fll*S pouvoir garantir les trois points ci- dessus et

____ w *crxa *—-«-ié qu'ils sont la stricte expression de la vérité.
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Graines fourragères
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Martigny
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meilleurs taux du jour
recoit des dépòts aux



> - Jour
WQ VOtlV t t̂Ctt p wìM
/ \  jjDsf \ __ "V\ ì ir\ir~. i§

ibons roòons 10 bons 12 bons 15 bons I
lamette essuie-mains gwàjpon qe iozef um à ser+̂

<k 

%

rasou^ùretéj Orgenté W™\lanJe ̂ enf ant c o r c i eJ l e i S^ e  1

fjL_ tenaiMe-tnarteaii mmmm j t

SO bons 63 bons iSObons f SOborus f SO bons
p c u n ì e r s  osierroncL mentre braceletp ourdames manire de p oche

ou messieurs p o u r  messueurs

Vernando^p a r l o t t inos h<ms p a t i r  :
Savond'or, Savon, la Ritolte, JLessive ùsC^ak, ler*

ple<v,Laj xyetD=J^^ len p ourchaquepièce,

BANQUE DE MONTHEY
MONTHEY

Repoit

Dépòts à terme et à vue
aux meilleurs taux du jour

Nous paierons sans frais dès fin cou-
rant les obllgations Valais 6% 1920,

totalement remboursables
au 30 avril 1926

foTtif iant qui n'a pos son pareliest un

Flacon : 3.15; doublé flacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les p harmacies —

Chauffèrz Cuire-Laver-Repasser

gpabriquede
J(ffbut*neaux.
_J/urseeSA_?___
Charbon -Bois - Oaz-Electricité \. 

DUB HIV. 1. IE
Rue de là Gare Téléphone 78

Vins rouges et blancs
Importation directe de FRANCE, d'ITALIE, d'ALGÉRIE Z_7 ——WM-nmwM— e,uuiauio 

__
Livrable en fùts de toutes contenances, franco gare ou ChCiruOn-BOÌS -GClZ-EleCf riCltéX §par camion. — Livraisons soignées. * I _%

9 FEUILLETON DU NOUVELLISTE Enfin un fragmen t d'hist-oiire locale fixa son Ja nuit du ler mai pour détewe-r la caisse — Atos-i lon a vraiment rien trouve du
• attention. C'était le récit de la fuite de Paris d'or et de pierres précieuses que le vieux tout ? demanda Flottai avec insislance.

¦ -, mMT - .m-Zm-mm--..*¦ J. |« du cardinal de Retz, de son «arrivée dans les cardinal , au dire des gens, avait fant «caclver — Ras un fé tu. Après avoir enlevé es tó-
E_6 U rSSOr OG 13 environs de Vittel et de son long séjour dans sous le mur de la chapelle. Le grand Chris- bris. on n a vu le rocher dur et «mi , nulle part
UmmX, m ¦ WUU» wv KM -régton ; on racontait. ce que, du reste, «tophe. qui menait l'affaire, pirétendait avoir a momdre trace d un coffre. Ton pere a
PhÒuitO S9rh n> BD (C3k ^ous Ics enfants di. vilage savaient . que le vu un paroissien sur la couverture duque longuement parie avec Christophe avant. que
OntJVre - l \UUf l lC  coadjixteur avait fait *bàtir uue chap elle sur un moin e du monastere de Orotteval avait celin-c. rendit  e dernier soup ir , et Personne

la Chèvre-Roche et l'aivait nommée Notre- éorit en détail combien de pièces dor .la n a  j amais pu lui oter de idée que quelque
Dame-de-Consolation, parce qu'il y avait caisse contenait et «que lles pierres précieu- chose était cache dans cette rurne.

IV. Sur la Chèvre-Roche souvent trouve le -réconfort dans ses mal- . ses on avait embalfó es quand le cardinal — Je n aurais .pas abandonné la partie si
jI /vrcn,„ ,a vìkeS,u ,__ ,__ rpTlfTrn _____ **. heurs. Enfin le chapitre paria* des grandes s'enfuit de Paris. Tom pére prit part à l ex- facilement, dit Honan tout pensit.

,if r»î  _ _ __f  __%___ * «chesses de cet ecclésiastique et de ses lar- pédi.tion. parce que Christophe avait promis - Tu es bete, fot sa mère viverne t.
avec une bouteille de van qu elle «était a«l«l&e . -n-rètres et les pauvres mille livres à «chacun d'eux ; nous étions Après l'accident , défense fut faite sous pei-
chercher dans un cabaret assez éloigmé, elle &e_l%^™ ™

ut*___*v%\l LStìt donc SLènt fiancés et cette somme devait ne d'amende d'Óter Ile moindre caillou de ce
trouva le meomier parti, et son fois dans me ~^  

es^e 
^^gg1 à court Sen ? _ __\i TSXw w tt* de nous marte. Dieu, tas de «pierre s, et te préfet d'Epinal est venu

f f ^ \Ì^^ mf L T é ete%
V
vT SRC lLTi^teK m.rie ternps passe vite 1 11 y a .trente ans; exprès constater les dégàts ; les quatre

£i*-nMi^____Ì ̂ -T r̂ -tàJmt Mv-re si brusquement 
que 

sa 
mèr

e, qui trico- nous nous sommes mariés et nous avons su compagnons ont PU se féHoiter de ne pas

WrtSWf ŝuss ^cj f̂tsss&att-!» ^ r̂_eX î % Q̂ -̂ sawft'rfisii
r êau^SaSnf^v Ŝ -H 

«SA'A» 
S&S  ̂Jftj SSi VASSOS? £ F^^^H^SZ^M l à ì-T^AŜ&U - Dis^-moa. Floriani ; je penerai .peut- *

* pu mettre la mata dedans et Christophe 
 ̂

«e 
« 

*t 

^J  ̂
*** g ££

wTfutar de si bden aimée * «tantòt il la etre Haider. Ce n'est pas bon , dans 1 état _ éié écrasé par les pierres. Us ont creusé qui , cependant , ne pouvant cesser a y peu
mnma» mmm» u -fpmrrw» «tn-ilheiweuse du où tu es* de «arder quelque chose pour toi. ___ ,pr ès de la troisième muraille, mainte- se«r. . . „ . 

mo

mSeS ̂ait SSK - Mère- était-ce aux Sichelles. ou près du SS* il n 'y en a plus que deux. -comme tu -. N***i P us ]amafe essayé ? Je m

-Xm\^^^o-KoŜ St vieux chàteau de Baslemont , ou à la Che- sais . ar>rès avoir fait un trou profond , ils souviens que, orsque j éta.s -petat. ie l en-

2^e^w?S»^^a» w ÌoSSM vre-Roche que mon pére était alle avec Oot attein t ,le rocher. Croyant «qu e «c'était le tenda.s souvent dare : < <  Si seiiflement nous

SSSLT& 'S^al ItaB? taSSS d^es camarades 
ponr 

découvrir un trésor, ^^«rde de 
fer 

du 
coff

re Christophe com- 
av.ons M« ̂s 

te soi tes pi^e 
d

bie ! .Il se creusait la téte pour trouver un et qu d y eut un accidént ? manda aux autres de sortir de la fosse ; il a Chevre.Koche sans premer a person
moyen de procurer de l'argent au meunier, - Si tu me promets de rester tranquille voulait seni funr la besogne. et B1 se nM a ne . »
mais tont «diouatt devant l'importance de la et de ne pas toujours y penser .comme faisai t saper les fondations comme un wisensé si - Une: fois encore il est a «  avec une
somme nécessaire ton pére, j e te te dirai, répondit la mère. bien qu 'une grande partie de la muratile tom- échelle dans la valile e de Saint-An tome par

Florta S t̂e longtemps le livre avant - E? elle continua tout de suite, sans atten- ba sur lui et que deux pierres frappèrent ton «--'e; ™ d«x heures ̂ ès
d'anriver _ quelque «passage assez intéressant dre la promesse. - C'était, à la Chèwe-Ro- pére ; les autres en furent quittes ponr la A «rt www , l^hdle était 

^
ooartg

pour le distraire de ces tentatdves toutiles. che. Ils étaient quatr e et s'y rendlremt dans peur. « puis al avait iète vu par ie ioresuer, qui

NOS TISSUS COTON FANTAISIE
Coutils croisós pour pantalons et com-
plets , largeur 135 cm., 5.60, 4.50

largeur 100cm., 3.25, 2.75
Lainette réel. dess. rust ., 0.75, 0.85, 0.95
Lainette supérieure , dessins riches , 0.95

,̂ .̂__-__-_______wJ -L*6 remède est Infaillible è la condition qu'il soli
— i employé tout le temps nécessaire.

CI  
___ ___ __ _____ m -2  -mm m m n t-m-a»„ La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
B^^^ H IBII BSIBIP  ̂

contre la Métrite , ,parce qu'elle est composée de
I^^^ Qi Vt 'Jfa-P

eWB H*#-ly f i l H  X_W | plantes spèciales, ayant la propriété de faire cir-
. 'i culer le sang, de décongestionnar Ies organes ma-c"ez _ ._ ^._ - lades en méme temps qu'elle les cicatrlse.

WÌHmnnn F*r^r<?^ SION La .IOUVENCE de l*Abbé SOURY est le régula-VV lUlftMSUA* A à K > M Kr9. M m M M -m **- teur des règles par excellence. et toutes Ies fem-
Fabri que de Meubles — Près de l'Eglise protestante mes doivent en faire usage à intervalles réguliers

que vous trouverez un joli choix de pour prevenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Rideaux , Tapis , Descentes de lits , Linoleums , etc, etc, à des Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes

PRIX MODÉRÉS blanches. Varices, Hémorroldes, Phlébites, Fad-
Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuits. | blessés, Neurasthénie ; contre les accidents du Re-
m_m_^_^_^_aaaa^^^ggg_____________ __________ <our d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etourfements, etcI _ J , r  

. m. t_ r __ ¦• _ iì est bon de faire chaque -Jour des injections avec
KnmnQPn * I I O  ItnQPflfinv E I HYGIENITINE des DAMES. U boite. 2 francs.
D U I I I U d I U 01 UlC j lliai L I U l iy  | La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la

Scierie mécanique U * Pharmacie Mag. Dumontler. à Rouen (France), se

I 

Entreprise generale de charpente jjjjj ^y6.?3"! ̂ f 8 les Pharmacies. le flacon fr 3^0.
Caisses d' emballage - Clòtures I u

Dé P oi , Eénéral pour la Suisse : André Junod.^« oo 
" m i Dharmaclen. 21, Guai des Bergues, à Genève.

1.— , 1.25, 1.40, 175, 1.80.
Crépon Tokio extra , dessins riches , 0 85
1.25, 1.65, 1.95.

Popoline mercei*., le dernier cri. 100 cm.
5.25, 4.50, 4.25. 3,95, 3.50.

Pope line merceria , pr robes ou chemises
larg. 80 cm., 3.75, 3 50, 2.95, 2 70, 2 50

Voiles riches , disposit. mode , ainsi que
voiles brodés , 2 50, 2.95, 3.95, 5.50.

Bouclette et tricota , ecossais. rayures ,
jaspé , 95-100 cm., 3.95, 2.95, 1.95, 1.75.

Taffetas ecossais mere. sup. 100 cm. 4.95
Mérinos supérieur, 100 cm. , 2.70, 2.60,
2.40, 2.20, 1.90, 1.75, 1 45.

Vich y grand teint , 100 cm., superbes
dessins , 2.60, 2 50, 2.25, 1.90.

Cotonne pour tabliers , 100 cm., bonne
qualité , 1.90, 1.75, 1.50, 1.25, 0.95.

Cotonne rustique , haute mode , 100 cm.,
2.75, 2.60, 2.25, 1.75, 1.50.

Cotonne blouses; article ménage , 3.95,
3.50, 2 95, 2.50, 1,95.

Satinette fantaisie , jolis dessins, 2.40,
2.20, 1.95, 1.50, 1.35.

Zéphir pour chemises, rayures mode ,
3.50, 2.95, 2.50, 2.20, 1.80, 1.50.

Satin pour costumes. rayures et uni ,
3.50, 2 95, 2.50, 1.95, 1.50.

Damier mere, pr robes, en 100, 4.50, 3.75
Cretonne et toile de Jouy, 3.95, 3.70, 3.50
2.95, 2.50 , 1.95, 1.50, 0.95.

Indiennes à ramages, 1.95, 1.80, 1.60,
1.40, 1.25.

Tennis et flanelle blouses, 2.95, 2.50,
1.95, 1.50, 1.25.

Indienne et cretonne à carreaux et fleurs
3.50, 2.95, 2.80, 2.40, 2.25.

mmm ap jHfiUMr nentsch fi Co Saxo|| £&&&^£^£&&&&£AA£
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La révision des CARNETS d'EPAR-
GNE de la

Banque Cantonale du Valais
continue. Jusqu'ici 3000 carnets ont été
vérifiés ; il en reste 12000 qui sont atten-
dus au plus tòt. Les détenteurs sont invités
à les expédier au

SIEGE CENTRAL DE SION
On est prie de ne pas envoyer à la

Banque Cantonale les carnets d'autres
établissements. Sion, le 9 avril 1926.

La Direction.

Lames à plancher et à plafond
Dépositaires dans la région :

MM. Julien Buchard, à Leytron.
Joseph Borgeat, à Saxon.
Jeen Dessero , à Fully.
Maurice Bessard, guide, au Chàble.
Emile Joris et Louis Theux, à Orsières
Marc Ribordy, à Monthey

On demande une OD A I Ri IC O

fille d'office UHAINtò
au Buffe t de la Gare à potagòres , fourragères et de
St-Maurice. Bons gages , pia- Aenrs , vanetes excellentes.
ce à l'année. Mélanges fonrragers spé-
iz ciaux pour tous terrains.

LES M E NUL. II «DI Itili
Notre choix immense est sans cesse renouvelé

Nos prix sont toujours avantageux

les magasins les plus importants de VEVEY

NOS DOUBLURES
Croisé gris , noir , pour dou-
blures , 1.25, 1 50, 1.90.

Croisé gris, écru , pour po-
ches, 1.95, 2.30, 2.50.

Coutil gris pr doublures pan-
talons , 1.-, 1.70, 2.-, 2.50.

Granite noir poui" gilets tra-
vail , 2.50, 2.90.

Jaconas blanc, bei ge, brun
et noir , 1.75, 1.95, 2.50.

Rayé pour gilets , 1.30, 1.60,
1.80, 1.95, 2.25, 2 75, 2.95.

Satin coton {(ris, brun et
noir , pr doublures vestons,
larg. 140 cm. 3.50 à 4.80.

Sergé coton vestons, largeur
140 cm. 3.-, 3.75, 3.90.

Sergé laine vestons, largeur
140 cm., 5.50 et 6 90.

Satinette fantaisie pour dou-
blures jaquette, largeur 100
cm., 1 95. 2.75, 3.-, 3.50.

Foulardine , dessins nou-
veaux , 2.95, 3.50, 3.90.

Sergé tailleur , fond blanc,
ray é couleur, belle qualité ,
le mètre 4.50.

f MALADIES de la FEMME
I LA MÉTRITE

Toute femme dont les règles J ^t^^rr—̂
sont irrégulières et douloureu- \/y /____ *_ses, accompagnées de Coliques, y  _____ \Maux de reins, douleurs dans ¦ -RÌf9B |le bas-ventre ; celle qui est su- R ____[ j
lette aux Pertes blanches , aux |\-î |jM /̂Hémonagies , aux Maux d'esto- I ^BMMI^
mac, Vomissements, Renvois, I r,iJ«„ - ,
Aigr eurs, Manque d'appétit, aux «IBaKggZìgU
idées noires, doit craindre la Métrite.

Pour faire disparaitre la Métrlte et les maladies
qui l'accompagnent, la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SO U RY

Bten exiger la véritable JOUVENCEbède l'Ab-
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Son
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

51 an s de succès

He detestai!. Après cela, il votiu-t attendre
que l'histoire de ia mort de Christophe fùit
un peu oubliée, puis il est tombe malade, et
il est mort sans «avoir trouve ile temps de
«retourner à la Chèvre-Roche. Mais il en par-
la dans son delire presque jusqu 'à son dec-
nie«r moment.

«A ces mots, la veuve se passa la main
sur les yeux au souvenir du défunt. et le
fils ferma Jes siens comme s'il dormait. El-
le se leva doucement et alla s-ans bruit
s'occuper de la cuisine. Le soir, kws-que le
nieunier apporta l'étoffe qu'il avait ache-
té e, alle lui dit que «FUiorian s'était co-uch-é,
qu 'il pairaissait ©l-us -tranquille et avait moins
de fièvre . «Enfin, elle espérait que le plus
mauvais «étaiit passe.

(A suivre.)

NOS TISSUS UNIS GRAND TEINT

Satinette unie toutes nuances , lar-
geur 80 cm., 1.75 et 1 45.

Crépon pour lingerie toutes tein-
tes, 0.80

Crèpe marocain fileté soie, 100 cm.
4.75, 3.90.

Gabardine mercerisée, 100 cm.,
superbe, 3.95 et 3 50

Opaline extra pour lingerie , tous
coloris , 2.75, 2.25, 1.90.

Mousselìne suisse mercerisée su-
périeure , 1.95 et 1.15.

Popeline unie mercerisée, 3.50,
2.95, 2.75.

Panama et Cellular , 2.50, 1.80, 1 50
Voile uni joli e qualité , largeur
115 cm., 2 95, 1.95.

Frotte éponge uni , reclame 1 95.

NOS TOILES
pour lingerie , 50 qualités de 2.50 à
0 45. Toile des cibles vaudoises, iné-
galable, le m. 1.30, les 10 m. 12.50,

les 20 m 24.—
TOILES POUR DRAPS

en bianchi , de 5.— à 2 20, en écru
de 3.50 à 1.50

EXPÉDITIONS UN REMBOURSEMENT

Y/Î ìk ne das plus vraoes envurs contempo-
yf gM raines consiste à croire cjw les nou-
veaux-nés peuvent étre nourrù au biberon
d'une f a ^on aussi p a rf a i t e  que p a r  le 

lati
maternel. Ces f emmes <j ui nourrùsmt leun
enf àntr p r e n d r o n t  auotidiannommt, ovaia
Ies couches et p endant la période d'aliai
f ement quelques f a s s e s  d Ooomaltine—-
f f l j S ì  Ovomaltfne f avorite la sieri tion lac
'___ \ tee, assure une bonne alsmenf atìon
et le maintien des f òrte/. , , «•
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