
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

Un accord est Interventi avec les
Etats-Unis au sujet de la consoltda-
tion de la dette fra ngaise.

Le montant total des payements
frangais s'élèvera à 6 milliards 847
millions de dollars répartts en une
période d'amortlssement de 62 ans.

La Chambre belge a adop té par
103 voix contre 41 et 5 abstentions,
le proje t de hi sur le service mili-
taire de 10 mois.

C'est un pa s de plu s dans la vote
du désarmement.

LB «B lira
Chaque année, dans les mois d'avril

et de mai, alors que s'ouvre le chemin
fleuri du printemps, un grand bruit de
parole publique vibre dans l'air que
nous respirons : réunions de sociétés,
conférences des instituteurs de dis-
triets, journée de la Vallensis, festi-
vals des musiques. Partout on parie,
ce qui veut dire que partout on ensei-
gne.

Afe fond, c'est le vieux combat qui
continue.

Mais il y a un élément nouveau dans
cet enseignement et dans ce combat.

Jadis, l'enfant et le jeune homme
se contentaient d'écouter les maitres,
de recueillir soigneusement les paroles
qui tombaient des pupitres, des chai-
res ou des tribunes ; hier, ils lisaient
le livre, mais, aujourd'hui, il faut
compter avec le journal qui, incontes-
tablement, est devenu un grand ins-
tructeur.

On public, chez nous, nombre de
journaux, quelques-uns fort bien faits,
qui s'adressent spécialement à l'enfant;
et le moment vient vite où l'adoles-
cent ne s'en contente plus, où il jette
un ragard curieux sur la presse de
tout le monde.

Éducateurs, présidents de sociétés de
jeunesse, magistrats, pensez-vous as-
sez à cette source de connaissances,
bonnes et mauvaises, où la jeunesse
vient s'abreuver si abondamment ?

Nous n'avons pas vu que la question
ait été débattue ou mème simplement
effleurée dans les conférences, dans
les travaux ou dans les discours de
ces derniers jours.

Ce serait, cependant, une grande er-
reur de l'éliminer des réunions de jeu-
nesse. La diffusion de la presse ne se
rétrécit pas : elle s'étend.

Un autre élément de force qui mon-
te, c'est la Société. L'enfant et le jenne
homme ne se contentent plus de la fa-
mille. Ils veulent se mouvoir dans un
cadre plus vaste où ils puissent, de
très bonne heure, acquérir une per-
sonnalité.

Ils ont hàte de se ranger sous les
plis d'un drapeau.

On peut gémir ; on peut se plain-
dre : on peut regretter le passe, mais
on ne remonte pas ce courant.

C'est ce qu 'avaient admirablement
compris les fondateurs de la Société
des Étudiants Suisses, il y a plus de
trois quart s de siècle.

Les esprits ne vivaient pas cepen-
dant , à cette époque-là , dans la tour-
mente de la vie extérieure, comme ils
y vivent aujourd'hui , mais ils y mar-
chaient a grandes enjambées.

M. Wiederkehr , un étudiànt argo-
vien qui fut un précurseur, comprit ce

mouvement. Il s'empressa de le cana-
liser, et le 31 aoùt 1841, au domicile
de M. le landammann Styger, à
Schwytz, il jeta les bases de la Société
qui, depuis, subit tant d'orages, affron-
ta tant de périls et connut tant de gioi-
re.

Actuellement, les Étudiants Suisses
possèdent des sections dans tous les
collèges catholiques et dans toutes les
villes universitaires du pays. Le chène
est fort et puissant.

La Vallensis, qui tiendra jeudi sa
réunion dans la belle contrée ensoleil-
lée de Sierre, comprend les sections
locales de St-Maurice, de Sion et de
Brigue ; elle est un des joyaux de la
Société-mère.

Oh ! nous connaissons toutes les ob-
jections qu'on peut lui faire. Nous
mème, très souvent, n'avons pas mé-
nage des reproches qui sont inhérents
à bien des sociétés.

Mais il faut ètre juste, palper soi-
gneusement l'étoffe, examiner les prin-
cipes qui dirigent le groupement, met-
tre les travaux, les discussions en pa-
rallèle avec les còtés récréatifs. Nous
n'aurons plus alors de perplexité.

La Société des Étudiants Suisses
nous apparaitra , elle aussi, comme un
grand instructeur. Aussi n'àvons-nous
pas hésité de lui confier ur» de nos.fils.

M. le Docteur Mehling, de Genève,
qui , sauf erreur, fónda la Salevia, et
qui a de l'esprit pour trois , nous dit
un jour : « Il est possible, il est mème
certain que la Société renferme des
microbes, mais ce sont des bons. »

Quoiqu'il en soit, un pays ne sau-
rait negliger aucune de ses ressources
spirituelles ; les sociétés du genre de
celle des Étudiants Suisses en sont
une, et elles ont droit à notre bienveil-
lance et à notre appui.

Tout ca c'est du capital en action.
Ch. Saint-Maurice.

ValBerssis
L'assemblée annuelle de la Vallensis.

fédération valaisarine des Étudiants suis-
ses, aura lieu le 6 mai prochain ià Sierre.

Noe amis do Sierre ont tornii mie en
oeuvre pour qne Ja reception dans la ville
du gad soleil ne ie cède em rien à ses de-
vanoières.

Nous comptons sur une nombreuse par-
ticipation des membres actifs et honorai-
res et des amie de la Société des Étu-
diants su-ssee.

Programme
7 h. 37 Arrivée du itrain du Haut-Valais.
8 h. 05 Arrivée dai tram du Bas-Valais.

Organisation du cortège sur la
place de la gare.

8 li. 45 Messe à l'Eglise paroissiale. —Après la messe visite au cime-
tière ; allocution par M. le Rd Cu-
re Pont.

10 h. 30 Assemblée generale à la Maison
d'Bcole. Conférence de M. l'avocat
Joseph de Chastonay, ancien con-
seiller d'Etat

12 h. Banquet à l'Hotel Terntinus.
14 h. Départ pour Géronde. Róunion fa-

milière.
Le Comité de la Vallensis.

ECHOS DE PARTOUT
Une grave reconunandatlon du Sonve-

rain-pontlie. — Dans l'audience partiotilière
que le Souverain-Pontife daigna accorder à
'la Mère Generale des 'Carmélites de la Cha-
rité, qui lui offrait, au nom de son Institut,
un Album contenant la liste des objets don-
nés pour Ies Missions, après avoir remercie
et bénit, Pie XI aj outa : « Ma Mère, j'ad
une grave recommandation à vous faire ;
n'admettez pas dans vos Maisons comme
élèves ou n'y recevez pas la visite de da-
mes qui ne soient correctement vètues. Il
n'importe pas que quelques élèves s'en ail-
Jen t, d'autres viendront. Voyez, le Vatican
est la maison de tous, et, néanmoins, je me
soris vu obligé d'en fermer l'entrée aux per-
sonnes qui n'étaient pas mises décemment,

et Jes protestante; • s'eni ,sont réjouis avec
moi. »

Et, accentuant ces paroles :' « Vous com-
prenez, ma Mère,; tes; ixrotestan.ts ! »

Diésireux . de. .souligner. les . intentions si
formelles du Saint-Pére, Sa Grandeur Mgr
Le monili er a fait suivre cette .publication de
la note suivante.:. .. ¦ ¦

« Femmes. et jeunes. filles ichrétìennes qui
venez en pèlerinage' au tombeau de Sainte
Thérèse de l'Enfant-jjésus, si vous voulez
étre protégées par eptte . Petite Sainte si
pure, n'approohez qù'en tenue modeste de
son sanctuaire et de ses.reldques.

« Surtout, ne, vous agenouillez pas à la
Table de Communion sans porter les man-
ches longues et la robe montante.

« Lisieux, 22 mars 1926.
«t  THOMAS,

« Evèque de Bayeux et Lisieux. .

La foire de .Bàie. — La dixième Foire
suisse d'écharotillons, qui a ,pris fin le 27 a-
vril, a obtenu un plein succès ; elle comptai t
1016 exposants, contre 965 l'année précé-
dente. Il a été délàwré au total 66,000 car-
tes d'acheteurs, contre 58,600 en 1925.

Le résultat éconornique de la Foire peut
étr e considéré, d'une manière generale,
comme satisfaisanit, voire bon pour certai-
nes branehes.'

Pendant la durée de la Foire, environ
cent trains spéciaux- ont été organisés.

Environ 200,000 personnes ont visite la
Foire. ' .

En poursuivant un chat, — A Zurich, une
veuve Ann a Suter, 59 'ans, demeurant à la
Brungasse, ayant voulu aittraper son chat
sur le toit de la maison, est tombée, la bar-
rière ayant cède, et s'est tuée.

Le Pére Sanson à Ouchy. — Le Pére
Sanson, l'éloquent' prédicateur ; de Notre-
Dame de Paris, fait u"i séjoair de repos a
ila clinique de Bois-Cérf, à Ouchy."'"

Les cardlaques, en Angleterre... et ail-
leurs. — Le nombre de personnies qui. suc-
combent à des maladies de cceur augmen-
te chaque année dans des propontions in-
qui étantes en Angleterre. D'après des sta-
.tisttques, les médecins ont, l'année derniè-
re, attribue à cette seule cause 80,000 morts,
tandis qu'avant 1914, le nombre des victi-
mes de maux cardiaques n'avait jamais dé-
passé 60,000 par an.

Un éminent spécialiste de Londres expri-
mé dans une interview l'opinion que la su-
rexcitation de ia vie moderne est surtout
responsable de cet était de 'choses.

— Auijouird'hui, dans touites les grandes
villes du monde, a-441 explique, la machine
humaine s'use beaucoup plus rapidement
qu 'il y a vingt ans. Les gens se bousoulent
le .matin pour aller à leur .travail et les bu-
reaux ne sont plus des siméoures ; puis ils
se hàtent pour rentrer chez eux manger
précipitamment et passent la soirée au bai
et au tliéàtre. Cette exisitence est pour le
coeur un gros surmenage.

Chez nous aussi, il est plus que probable,
si une semblable statistique était dressée,
que les résultats seraient tout au moins sur-
prenants. En notre siècle,- on vit plus infen-
sément, et l'on ne vit pas mieux qu'aufrre-
fois...

Société flducfalre de l'hòtellerie. — Il ré-
suite du rapport de gestion du Département
de l'economie publique que la seconde sub-
vention de 3 millions accordée à cette so-
ciété n'a pas été utrliisée entièrement en
1925. Elle ne le sera pas non plus en 1926,
puisque l'arrèté federai portant octroi de ce
subside dispose qu'après le ler juillet 1925,
les demandés d'assainissement d'entreprises
hótelièfes ne pourront plus étre prises en
considération. On a voulu fixer ainsi une li-
mite à l'action d'assainissement, ce qui pa-
rait tout à fait jusitifié vu la situation amé-
Iiiorée de l'hòtellerie suisse.

La Société fiduciaire de rhòtellerie a ainsi
accompli la .tàche principale qui toi avait
été confiée. Elle ne s'occuperà plus doré-
navant que de la gestion des sommes qui
ont été pnélevées sur les deux crédits ou-
verts par 'la Confédération et qui ont été
allouées à l'hòtellerie à titre de prèts ou
de subventions. Le champ d'activité de la
société se trouvera donc réduit : afin d'a-
daptar l'institution aux conditions nouvelles,
'la prochaine assemblée generale sera ap-
pelée à se prononcer sur une transformation
de la société et une modification des sta-
tuts. Il est question notamment de réduire
le capiital-aetions, en opérant des rembour-
sements, et de simplifier l'organisation de
la société. Le recouvrement des sommes
prètées ne peut évidemment se faire quo

petit à petit, dans la mesure où la situation
du débiteur s'est amélionée. Pour que la so-
ciété puisse réaliser ses créances aussi
avantaigeusement que possible, elle doit sub-
sister encore un certain temps, .quitte à
simplifier son organisation tout en poursui-
vant son-contróle.

Toutes les maladies infectieuses seraient
des moisissures. — L'idée que la scarlatine
est due à un streptocoque est déjà ancienne.
Dick, récemment, a identàfié ce virus com-
me constitué par une espèce speciale de
sitreptocoque et il en est résuite .une mé-
thode qui permet, par inoculation de ce
streptocoque, de savoir si un sujet est ou
non susoeptiiWe de contracter la maladie. M.
Nicole (de Tunis) a apporte lundi à l'Acadé-
mie des sciences, des expériences, faites en
collaboration avec MM. Conseil et P. Du-
rand, qui démontrent la légitómité de cette
conception. Opérant sur des coHaborateufS
bénévoles, il a tout d'abord prélevé sur un
scarlatineux des parcelles d'amygdales et
a reproduit ramygd'alite scarlatóneuse chez
un autre sujet. D'autre part, il a obtenu une
culture pure du streptocoque en question et,
sur un sujet sensible à la maladie, il a re-
produit la scarlatine avec -.toutes ses carac-
téristlques, notamment l'aimygdadte, l'érup-
tion et la desquamation. 'Ces faits permet-
tenit d'espérer, pour un avenir prochain, la
vaccination preventive et probablement cu-
rative contre cette .grave maladie.

D'autre part, le professeur d Arsonval a
présente à l'Académie le résumé d'une sè-
rie de recherches de 'M. Tissot, du Muséum,
recherches qui panaissent avoir aboliti à
une belle découverte et dont le « Nouvel-
liste a déjà parie jeudi. -

M. Tissot aurait constate que tontes les
cultures baetériennes peuvent ètre facile-
ment ramenées à;des formes de moisissu-
res et qu'en somma* les sources origineMes
des virus dè.toùtés les maladies infectieu-
ses seraient des moisissures organiques des
animaux et végétaux. Et il .donne des exem-
ples s'appliquant à la fièvre iyphoide, au
choléra , à la diphtérie, à la peste, à la tu-
berculose, au tétanos, au cancer méme, etc.

A la Garde suisse. — Chaque année, le 5
mai, dans la Cour du Belvedére, au Vatican,
on célèbre la cérémonie du serment des TCT
crues de la Carde suisse.

Selon les journaux, cette cérémonie n'au-
ra pas liieu cette année, aucune recrue
n'ayant été engagée. . ...

Par contre, on organisé déjà, pour la mè-
me date de l'an prochain, la commémoration
solennelle de la défense ópposée par les
Suisses, en 1527, contre le connétable de
Bourbon, dont ies troupes allemandes
avaient ocoupé là ville et s'étaient livrées
au pillage.

Presque tous les Gardes suisses avaient
.trouve la mort en cette circonstance, et les
quelques survivants avaient suivi le Pape
Clément VII qui, du Vatican, s'était réfugié
au Chàteau Saint-Ange, où il resta jusqu'à
¦la conclusion de la paix avec Charles V.

La cérémonie du 5 mai 1927 comprendra,
entre autres manifestations, l'inauguration
d'un monument en souvenir de cette lutte
héroique des Suisses.

Simple réfiexion. — Le sommeii entre
dans lès yeux lorsqu'une conversation ian-
guxt. Les personnes en visite ne devraient
pas l'oublier.

Curiosité. — Au cours de fouilles effec-
tuées au pare des sports de Cologne, on a
découvert les restes d'une colonie romai-
ne. Cette découverte dépassé en importan-
ce toutes celles qui ont été faites jusqu 'ici
en Allemagne.

11 s'agit d'une maison sedgneuriale romai-
ne comprenant plusieurs piscines, des caves,
des écuries, en tout huit bàtiments, qui se
trouvaient enfouis à une profondeur de 20 à
25 centimètres.

Pensée. — Il vaut nrieux savoir jouir que
savoir posseder.

m 
A nos lecteurs. — Le « Nouvelliate » de

ce jouir parait sur 6 pages. Le feuilleton
«e toouv© en deuxieme feuille.

Avis aux Sociétés. — Nous rappe-one
anx Sociétés que noue n'ineérons aucun
communicfué relatif anx speotacles, con-
certs et coaféTenees, sans J'accompagner
d'une annonce parante, sauf dans - le cas
où il s'agit d'une manifestation gratuite.

Vers le centenaire
franciscain

Une curieuse controverse à propos de la
- jeunesse du « Poverello »

(Corresp. partie. du «Nouvelliete>)
Rome, le 29 ayriL

Nous approclions du tCemtenaire frain-
(asoain. Le 2 aoùt proenain s'onvriront à
Assise lee fètes par lesquelles l'Eglise ce-
lebrerà le XHe centenaire de la mont d/u
« Poverello ». Aussi. les études et les con-
férences se multìplient-eUes autour des
aspeets si variés de la vie et de l'ceuvre
du grand .patriarohe. Il en est peu qui of-
frent autanit d'intérèt que celle que vàent
de consacrer à « la jeunesse ioyeuse de
saint Francois d'Assise » le R... P. Faédé-
gand Callaey d'Anvers, archiviste gene-
ral de l'Ordre des Capucins.

Le R. P. Frédégand est un historieri de
grand mérite et c'est un itravail de. criti-
que histoirique très fouillée qu'il a présen-
te à Tauditoire réuni au Palais de la
Ohanoel'lerie par l'Académie Pontificale de
Religion Catholique. On remarquadit aux
•premiers rangs les cardinaux Fruhwirth,
Galli, Lamenti, et Ragonesi, les ambassa-
deurs de Belgique auprès du Saint-Siège
et auprès du Quirinal, plusieurs archevè-
ques et autres .prélaits, de nombreux reli-
gieux et membres du clergé séculier et
un grand, nombre de notabilités de la so-
ciété romaine-et des colonies étrangères-.

Cet audìtoire d'elite a fait grand suc-
cès à la conférence du savant capucin
ibelge et nos lecteums prendront intérèt,
oroyons-nous, à un résumé, de' cette étade
aussi vivaote que solide. . . __.'-- ~-

;, .. Deux thèses
' Le eulte enthousiaste voué par tamt

d'éorivains au « Poverello » nous a vai*
d'innonibrables toiographàes du saint qraà s_,
TOU cette liititérature s'e-trichàr d'oeuvres:
nombreuses. dont plusieurs ont une réeUa-
valeur littéraire ou critique.

iGhose curieuse, on rencontré dès leurs
premières pages deux itendances nette-
ment divergentes. Parmi leurs aute-ure,
les uns, comme, par exemple, Pardo Ba-
zan, Joergensen, 1© P. Outhbert, l'abbé Le
Monnier, Tarducci, nous disent que dans
sa jeunesse saint Francois fut vain et pro-
digue mais chévaleresque et pur. D'au-
tres comme- Paul Salbati er et Maurice
Beaufreton nous le ireprésentent .corame un
jeune débauché adonné à tous les vices et
certains .psychiàtres comme René Ritz et
Portógliotti en font un misérable épuàsé
par la crapule chez qui la conversion ne
serait plus qu'un phénomène lamentable-
menit physiologique.

Voilà, n'est-il pas vrai, des facons bien
diffiérenites de comprendre l'« allegra gio-
vinezza », la jeunesse joyeuse ' de saint
Francois. Comment les expliquer et la-
quelle choisir ?

Nous -épondrons à ces deux questions
en resumant rapidement la conférence du
R. P. Frédégand.

A vrai dire, c'est deux ans à peine après
la mont du saint que l'on voit pour la pre-
mière fois apparaitre la version préjora-
tive de la jeunesse de Francois. Dans une
vie écrite .par ordre du Pape Grégoire IX,
•la « Prima Leggenda » de saint Francois,
le-Frère Thomas de Celano dit que le jeu-
ne Assisiate fut mal élevé par ses parents
suivant les vaniités du monde et que, imi-
tant leur facon de vivre, il devint encore
plus frivole et plus vain. Le Frère Tho-
mas décrit longuement et sous des cou-
leurs très sombres les graves défauts de
l'éducation de ce temps-là et il applique
ensuite cette descriptóon au jeun e Fran-
cois en disant qu'il se montra trop docile
à ces tristes enseignements jusqu'à sa
vingt-cinquième année.

Cette version du Frère Thomas se re-
trouvé dai_3 plusieurs éerits franciscains
du XHIe siècle où elle a été copiée «ans
dàscernement, mais elle constitué en réali-
té la seule « source » qui soit invoquée
à l'appui de leur thèse par les auteurs qui
prétendent que la jeunesse du Saint fut
licencieuse.

Or, il existe d'autr'es vies de saint Fran-
cois qui ont été écrites presque à la mè-
me epoque que celle de Thomas de Cela-
no et qui nous représentent le fils de
Bernardone d'Assise comme un jeune
homme vain, prodigue et déponsier mais



honnète et chevaleresque. C est lo cas
(notamment pour celle qu'on peut lire dans
un ibréviaiire maniuserit datant de 1241 en-
tv-Ton et actjuellemenit conserve à la Bi-
bliothèque du Vatican.

C'est le cas surtout pour une vie écriite
entre 1244 et 1246 par trois religieux dont
deux au moins avaient été compagnone
dui jouli© Francois : Fra Angelo Tancre-
di de Rieti, Fra Leone et Fra Ruffino
d'Assise. Avec une grande abondanc© de
détails, ies « trois compagnons » font ire-
vivre le jeune homme avec ses défauts
et ses qualités.

« Beaucoup plus joyeux et généreux
que son pere, disentils, adonné aux jeux
et aux cbanits à travers la ville d'Assise,
de jour et de nuit, tantòt irà, tantòt là,
allant accompagné par des jeunes gens
de mème humeur, Francois était très lar-
go dans la dépense, au point que .tout ce
qu'il pouvait avoir il le répandait en ban-
quets et en autres choses... Mais il était
comme naturellement courtois dans ses
manières et dans ses paroles ; suivant le
penchant de son cceur, il n'adressait ja-
mais à personne une parole •vilaine ou
injurieuse. »

Tel est le portrait esquissé .par les «Tre
Cto-npagnà ».

Comment choisir?
Ce portrait a, nous l'avons dit, l'avan-

tage d'avoir été trace par des auteurs
qui ont connu le -jeune homme qu'ils dé-
eróvent et qui nous apportent à l'aide de
souvenirs personnele des traits précis.

(Le récit de Thomas de Celano, au con-
tra-re, est une ceuvre artificielle. Le Frè-
re Thomas a vu la première foie saint
Francois en 1215, c'est-à-dire huit ans
après que le « Poverello » avait renonce
à tous ses biens. Six ans plus tard, il par-
<tait pour l'Allemagne et l'on ne sait pae
s'il a jamais revu dans Ja suite le saint
patriarche. Ce qu'il nous dit de la jeunes-
se du saint n'a donc .pas du tout la va-
leur d'un témoignage.

iD-ra-t-on que pendant les six ans où il
partagea la vie de saint Francois il put
rinterroger sur sa jeunesse ? Assurément,
et il n'est pas douteux que le saint lui ait
répondu qu'il avait été le plus grand des pè-
cheurs et le plus indigne des hommes. Il
aimait tant à e'humiliar et à s'accuser,
comme s'il se fùt agi de graves manque-
ments, des moindres imperfeetàone et mè-
me d'actions parfaitement lioites. Un jour
où, malade, il avait fini par accepter un
peu de poulet ne se fit-il pas traìner à tra-
vers les rues d'Assise avee un© corde au
cou tandis qu'un frère eriait : « Voilà, ire-
gardez donc ce glouton qui à votre insù
s'est ©ngraissé de viande de poulet ! »i

Mais il y a mieux. Si l'on regarde de
près le texte de Thomas de Celano, l'on
voit dabord quii est loin de dire les hor-
reurs que certains ont voulu en déduire.
D'autre .part, on n'y trouve aucune accu-
sation précise mais une diissertation de
rhéteur sur les vicee de la mauvaise 'édu-
cation de ce temps-là, morceau de litté-
nature où Fon retrouvé des réminiscences
de saint Augustin, de Juvénal, de Boèce
et d'autres auteurs.

Que valent ces affirniatione générales
devant le témoignage précis de ceux qui
parlent de ce qu'ils ont vu ? Rien du tout
et le Frère Thomas de Celano en est con-
yejiu. le premier puisque lorsqu'il a publié
une deuxieme édition de sa vie de saint
Francois, sa « second© Leggenda », il a
fait du jeune Francois .un portrait tout
différent qui apparait comme un© rétrac-
tation.

Là, nous voyons le jeun© Francois, roi
de la jeunesse dorée d'Assise se distin-
guer de ses compagnone par la noblesse
de ses sentiments. Il prèside avec liibérali-
té à des banquets somptueux d'où n'é-
taient absentes ni la liberto du ton ni mé-
me la bouffonnerie. Em sortant de table,
les jeunes gens se répandaient à travere
les rues et les places de la cité en eban-
tant et en tempètant, mais ces plaisire
ibiruyants n'avaient rien de honteux.

. «La jeunesse joyeuse maas non vieieu-
se de Francois, comme le disait le P.
Frédégand en terminant sa conférence,
fut 1© prelude naturel à eat hymne surna-
tur el de parfait et incomparable abandon,
de joyeuse fraternité, d'amour sérapMque
où se résumé admirablement toute sa
sainteté ©t où resplendàt depuis sept siè-
cles sa gioire. » Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Un « Kulturkampf » en
Bulgarie

Le journal dee icatholiques bulgares
nous apporto un© protestation énergique
et courageuse de l'évèque catholique de
Sophia, Mgr Vincent Péeff , contre les .ca-
lomnies débitées à la .Sobranié par le se-
crétaire de l'Entemte démocratique contre
le clergé catholique.

Des renseignements qui nous viennent
de Sophia, il resulto que la .répons© du
ministre Bouroff au (ìiscouirs du député

n'a fait qu'augmeniter les ailarmes des ca-
tholiques ibulgares.

En réalité, il y aurait, dans ce discours
et dans la réponse du oninistre des cultes
une ventatole déclaration de guerre au
clergé et à l'Eglise catholique. Le gou-
vernement s© proposerait d© déposer, sous
le couvert de l'article 42 de la Constitu-
itàon, un projet de loi qui organiserait la
persécution de la religion catholique.

Cette nouvelle étonnera certa_nement
tous les amis que la Bulgarie compte ;
ceux-ci avaient toujours Ione la large to-
lérance qui irégnait dans ce pays à l'égard
de toutes les religions et de toutes les
croyances.

H semble d'autant plus étonnant que le
gouvernement .bulgare entre dans cette
voie de persécution reliigieuse, que c'est
précisément ce gouvernement qui recla-
me devant la Société des Nations le res-
pect desi 'ininoritjés et attaqu© souvent
avec -violence las -Grecs et les Serbes par-
ce que ces voisins refueent aux Macédo-
niens leurs droits de minorités ethniqnee. Et
c'est précisément le ministre Bouroff, qui
est en mème temps que ministre des cul-
tes, ministre des affairee étrangères, qui
se chargerait de cette ibesogn© de see-
taire !

Que penso de cette levée de 'boucliars
le Boi Boris, fiils' de la pieuse Clementine
d'O.rléans morte en odeur de sainteté ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LI! pi 0. «I li
Le « Nouvelliste » de jeudi a annone© la

condamnation à mort, par le Jury du
Card (France), de la femme Siami, que
•plusieurs. journaux donnent comme infir-
mière alors qu'elle n'était qu'une vu'lgaire
¦romanichelle. Il vaut la pain© de revenir
sur les requisìtoires et sur la plaidoirie qui
ont .marque la dernière journée des dé-
bats.

Il n'est pas inutile de rappeler .que la
femme Sicari a empoisonné une douzaine
de personnes dont six sont mortes lane
dee douteurs atrocee et dont les autres
se traìnent 'lamentablement, paralysées ou
l'estomac en déroute. Le poison qu'elle
employait était du pyralion, produit assez
ueité dans les traitements .contre les ma-
ladies de la vigne.

Voici le cri du représentant de la .partie
civile :

« Il faut rendr e .justice à tous les morts
que fit la Sierra . C'est leur voix qu'il faut
écouter. »

Et Me de Montauit-Manse, après une pé-
roraison de belle envolée oratoire : « L'hu-
manité, au nom de tous ces .morts, reclame
de vous, juirés, .un verdict impàtoyable ! »

Des applaudissements nourris éclatent
dans la salle en dépit de la prot estation de
M. le président Gony. La Sierri a écouié
impasslble !

A .son tour, le raprésentanit du ¦minrstè-
re public n'est pas moina sevère :

« Que te souvenir des empoisonneuses cé-
lèbres. dont la culpaMité est eneere diseu-
tée auj ourd'hui, ne trouhlent pas vos cons-
ciences, messieurs les jurés.

« lai, tes aveux partiels de l'accuse© et le
faisceau compact des chargés, forment une
preuve irrécusable de la oulpahiliité de la
¦Sierri .

« Jamais, de mémoire humaine, la cour
d'assises du Card ne vit sur ses bancs pa-
reiilte ciri.minelle. Ce qui névolte le plus et
ce qui fait que l'horreur atteint au paro-
xisme, c'est que l'auteur de tous ces for-
faits-est une femme, un ètr e d'ordinaire fait
de tendresse et de delicate susceptiibilité.

Le célèbre avocat d'assises Heim, du
•barreau de Montpellier, avait la charge
accattante de défendre .'indéfendable ac-
cusée. U a plaidé la folie, seul argument
qui lui irestait entre les mains :

« J'ai peur car je me sens seul ! bien. seul!
Toutes tes voix qui se soni fait entendre
dans cette enceinte se sont élevées char-
gées de reproches, de 'colere ou de baine.

« J'ai traverse la foule et ce public habi-
tuel des assises, au milieu des oris hostiles.
SOuvent, j'avais, .aupar.av.anit, senti le cceur
de cette foule et de ce public, battre à l'u-
nisson du triien.

« Je suis seul, bien seul ! Qu'im.porte. lei,
le mur d'airain de ia justice arréte toutes
les passions et tous tes bruits du dehors.
On m'a demande ce qu 'en cette affaire j e
plaiderai. Ce sera : Vous ne pouvez con-
damner à mort la Sierri, parce que c'est une
folle : vous ne pouvez l'envoyer à l'écha-
faud parce que c'est un témoin. Comment !
vous livreriez au bourreau cette femme tan-
dis qu 'une autre, plus coupable, parce qu'el-
le fut l'instigatrice de tous ces abominables
crimes et plus habile, bénéficierait encore
de tous tes biens de la terre au moment où
te printemps commence ! Et cette coupable
entendrait .toujours les cris de ses enfants
et recevrait leurs caresses ! Cela ne peut
pas ètre ! »

Me Heim évoque l'epoque où l'on voyait
encor e des christs sur les murs des prétoi-
res. « Si -le Christ était là, et dit : il vous
rappellerait que la justìce appartieni aux
hommes et que la mort n'appartieni qu'à
Dieu ! »

Après un quart d'heure de délibération ,
aux sept questions .relatives à la oulpabi-
lité de la Sierri, le jury irépond : Oui, à la
majorité. C'est donc la peine de mort.

Quand on communiqué à l'empoison-
neuse le verdict qui la condamné, eli©
reste impassible. -,

. Le président, lui, ¦ est visiblement ému,
surtout quand il .prononcé ces paroles :

« En conséquence, la femme iSaerou aura
la itète tmanchée sur une place de Nimes.»

— Femme Sierri, demande ensuite le
président, avez-voue quelque chose à di-
ie?

— Je suis .coupable, monsieur le pré-
sident, mais je ne suis pas la seule. »

Et 'rempcisonneuse se rassied, froide et
.comme absente. Ses paupières se rabat-
tent plus souvent sur see yeux sombres.
C'est le seul signe d'émotion physique
qu'elle donne, pendant que les parties ci-
viles se font adjurer un frane de domma-
ges-intéiéte.

Restent deux portes pour la oriminelle:
le recours en ©assation ©t 1© recours en
gràce auprès du Président de la Républi-
que. L'espoir est mince.

Cachés dans les soutes d'un bateau
ils meurent asphyxiés

On mande de Marseille à Havas qu'un
certain nombre d'Arabes qui s'étaient em-
barqués olandestinement à Alger sans bil-
lets, gràce à la complicate de deux mem-
ibres de l'équipage, ont été découverte à
ibord du /vapeur « Sidi-Ferruch ».

Sur les indications forarnies par l'un
d'eux, on .visita ies eoutes à charbon et on
trouva huit cadavres d'indigènee. Les au-
teurs de l'emtoarquement clandestin
avaient en effet ménage sous les blocs de
•houille une sorte de .grotte où .cee huit
Arabes s'étaient oacbée, mais les blocs
s'étaient écroulés, eneelissant ces malheu-
reux.

On continue les. recherches, car d'au-
tres indigènes s'étaient cachée dans dee
endroits où règne une chaleur de 80 de-
grés.

Si les reneeignements fournis par les
survivants sont exaote, il y .aurait entre
20 et 25 monts.

Graves Èncndatèons
Nombreux noyés. Dégàts importants
Jeudi., la rivière Okhta a détoordé. Un

pont .provisoire a été emporté à eeize ki-
lomètres de Leningrado (Russie). Plus de
cent personnes qui passaient au moment
de la catastrophe sont tombées à l'eau.
Vingt personnes seulement ont été sau-
véee. iDes reoherchee ont été immediate
ment effeetiuées pour retróuver Ies autres.
Ces recherches sont gènées par le fort
.courant de la rivière.

— On annonce de Zagrab (Yougosla-
vie) :

iDe graves inondations de la rivière Li-
ka ont enitièrement eubmargé la commn-
ne de Koesingska. Par suite de la crue
des eaux, des .catastrophes 'sont égale-
ment annonoées sur plusieurs points du
coure supérieur de Ja Save et à Ouna, où
le torrent a emporté des ponte, submargé
le terrain et noyé le bétail'.

Les dommages sont .évalués à plusieurs
dizaines de millions de dinars. Lee autori-
tés locales et les ¦détachements de l'armée
procèdent au sauvetage.

Pluie de fourmis blanches
Une véritable pluie de fourmis blanches

s'est abattu© sur le village die Porzielo-
Vierialas (Espagn©), causant d'importante
dégàts. Les insectes ont déjà détruit deux
maisons, et menacent lee lieux voisins.

Des secours officieis ont été demandée.

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

Les DE lo lai .leni
(Lee marchands de tapis Borislas Nach-

ner, Sali Hermann et Jacob .Gans, de Zu-
rich, étaient inculpée d'escT0.queri'e, pour
des sommes dépassant 400,000 franca.

Hs avaient réussi à vendre, à des prix
extiaordinairemenit élevés, au maire d'une
des 'communes de la .région dm lac de Zu-
rich, des tapis auxquels lls attribuaient
une valeur toute speciale, en raison de
laur ancienneté et de leur provenance.

iDans un autre cas, cee individus réus-
sirent à vendr© pour 225,000 francs un
tapis qui', suivant eux, avait été fabrique
par les dames du harem du sultan Abdul-
Hamid. Or, Nachner avait acquis ce tapis
pour 4700 fr.

En outre, Hermann at >Gans étaient en-
trée, de leur coté, en relations d'affaires
avec un doctaur de Zurich, auxquels ils
vendirent dee tapis à des prix exagérés.

Les jurés ont reconnu les inoulpée
Nachner et Hermann coupables du chef
d'escroquerie.

Le tribunal a condamné Nachner à un
an de maison de force et à 10 ans dex-
puleion du territoire suisse. Hermann à un
an de la mème peine et à troie ans de
privation des droits civiquee.

Gans a été aequitté.

Incendié
Un violent incendié a détruit durant la

nuit dernière un immeuble de la commu-
ne de Bruniisried, dans le canton de Fri-
bourg. Le f au s'est propagé avec un© teli©

rapidité qu© les habitants ont à peóne eu
le temps de s'enfuir. On a pu sauver une
partie du bétail. mais tout le mobilier est
reste dans lee flammee. Le tout ©st assuré
pour 10,000 fr. On suppose qu© 1© sinistre
peut ètre attribue à rimprudence d'un, va-
gabond.

LES ACCIDENTS
Noyé dans son bain

M. Alfred Kniieel a ©té victime, jeudi
maitin, à Bàie, d'un accident qui lui a
coùté la ivie.

Il avait demande un bain dane la mai-
son où il logeait. Le chauffewbains fit ex-
plosion, sane toutefoie causer d'autres
dommages. Quelques instante plue tard, M.
ICntisel voulut quand .mème prendre un
bain dans la mème salle. Mais le gaz qui
e'échappait le prit à la gorge. iM. Knù-
sel essaya encore d'atteindre la porte, où
il resta environ une demi-heure. .Quand on
le déoouvrit, il donnait ancor© das. signes
de vie, mais il succomba peu après.

M. Alfred Knusel, fils du conseiller na-
tional Peter Kniieel, était né à Lucerne
an 1891. Il étudia l'economie nationale à
Zurich et, à l'àge de 20 ans, il était en-
gagé comma irédaotaur 'auxiliaire par la
« Nouvell© .Gazette de Zurich ». Il vint à
Bàie vare la fin de. l'été 1915 et collabora
à 'la « National .Zeitung ».

Cee dernières annéee, devenu journa-
liste libre, il déploya une remarquable
activité dans. le domaine du tourieme et
de l'economie nationale.

Electrocuté
iDeux ouvriers du -serivice électrique de

la ville de Genève étaient occupés jeudi
à la pose d'un transformateur de la ligne
aèrienne alimenitant le village de Vala-
vran, commune de Bellevue, lorequ'à un
moment donne l'un des ouvrière, (M. Louis
Stecchii, Genevois, agé de 42 ans, marie,
pére de deux enfants, entra en contact
avec la ligne à haute teneion et fut elec-
trocuté.

Les dangers de la scie circulaire
A Schaffhouse, le sieur Tanner , pére de

daux enfants, coupait du bois au moyen
d'une scie circulaire lorsqu'il recut tout
à coup à la tète une pièce de bois qui lui
déohira Ja carotide. iM. Tanner eet decèdè
quelques instante après.

LA RÉGION
Elle piuma 34 fiancés

L'autre matin, lee gendarmes d'Evian
amenaient en automobile au Parquet de
Thonon, .puie lécrouaient à la maison d'ar-
rèts une femme de mise 'elegante, conver-
te de fourrures et chaussée de ©oquettes
babouehes. Cette lemme, une aventurière,
originaire de Meillerie, venait d'ètre arrè-
tée par ordre de M. le ©ommiseaire de po-
lice d'Evian, sur la plainte d'un ex-négo-
eiant de Marseille, M. R., ea damiere vie-
rime.

Il s'agit d'une nommée Philomène-Jo-
séphine Lugrin, 50 ane, qui épousa en pre-
mières noces, un Aratriohian, et en secon-
des un Genevois, M. Kocher, employé de
banque. Se faisant appeler tantòt « Jo-
sette », tantòt « Tirine », .elle vivait fort
peu au domicile conjugial et so proourait
de belles ressources par l'escroquerie au
mariage. Soit qu'elle fit paraitre dee an-
nonces matrimoniales, soit qu'elle répon-
dit à celles qui abondant dans certains
journaux , elle se présentait comme la fian-
cée un pau mure , mais ne manquant pas
d'attrai!. Eli© eaivait se faire offrir meu-
bles, bijoux, voire d© belles sommes par
le « fiancé », puie, un beau jour, une scè-
ne savamment ainenèe provoquait la rup-
ture qui parmettait à « Titine » de voler
vers de nouvelles amours.

Sa damiere 'Victime fut plumée de telle
manière que, presque ruinée, elle confia
à la police son infortuno. « Josette » lui
avait fait expédier à Evian eon mobiliar,
eoi-disant pour installar une .pension où
les future époux devaient s'établir. La
rupture classique eut lieu à Lyon, et la
« fiancée » prétendit garder 1© mobiliar.
Aprèe la séparation, elle se rendit dans
«sa » pension, et c'est là que la police
vint la cueinir.

Titine recevait fréquemment la visite
d'un « ©onerai » de 29 ans, jeun© homme
d'Evian à qui le « fiancé » offrait candide-
ment le cinema. Habilement queetionné
par M. le commissaire de police d'Evian,
ce soi-disant cousin a fait des aveux qui
ne permettant aucun doute sur la moralité
de la trop volage « Titine ».

Elle se serait vantée d'avoir ainsi piume
trente-quatre fiancés.

Enseveli sous 40,000 kg. de sable
Mercredi, vers 11 % heures, un ouvrier

d© la carrière Fernex (Haute-iSavoie), M.
Ferdinand Burnet, àgé de 52 ans, tra-
vaillant à la carrier© de Créte sur Tho-
non, était occupe à tamiser du sable, Jore-
que soudain uno masee enorme d'environ
40,000 kilos de sable s'ébranla et vint
l'ensavelir. Daux autres ouvriers, Joseph

Portier et Vincent Perroud, qui travail-
laient à quelques mètres de Burnet, à
l'aide d'une quinzaine de pereonnes que
leure ©ris avaient attórées, lorsqu'ils ont
crié au 'secours, s'empressèrent de dé-
blayer cette masse d© sable pour tàcher
¦de eauver le pauvre Burnet. Après une
deminheure d'efforta, ils purent le retirer,
mais, hélas, la mont avait fait son oeuvre.
Le Dr Loebon, mandé d'urgence, ainsi que
M. Morel, commissaire d© .police de Tho-
non, ne purent qu© constater le décès, dù
à un ©craeement de la cage thoracique.

M. Burnet était employé dapuie deux
moie seulement chez M. 'Fernet, qui est
son parent, et chez lequel il prenait pen-
sion. Il est veni et laisse un fils qui, ac-
tuellement, .est engagé volontaire à Tou-

La pèche en eaux francaises
La pèche du lac Léman sera interdite

du ler mai inclus au ler juin inclus.
Les mesures relatives à ila .pèoho da l'a-

biette et du gardon, admises à titre de to-
lérance par décision du 24 avril .1925, sont
maintenues pour une nouvelle période ex-
pirant le 31 décembre 1926, eous réservé
que la hauteur des meniere, du type arai-
gnée ou à simple toile, autorisée pour la
capture du gardon ou vengeron, cera ré-
duite de 6 mètres à 4 m. 60. Toutes les
auitres conditions sont maintenues sans
changement.

Pour la pèche fluviale en Haute-Savoie,
Ja prochaine période d'interdiction com-
mencera le 19 avril -et finirà le 15 juin in-
clusàvement.

Une cheval s'assomme contre un camion
Jeudi1, un pan avant midi, à l'avenue

Rollier, à Leysin, le cheval de M. Julien
Vaudroz, charratier, à Leysin, s'est em-
ballé et e'est lance corutr© Fautomobile-
oamion de M. Burnand, maraìcher à Ai-
gle, arrèté devant la clinique lee Frénes.
Il s'y est brisé la nuque et il est mort sur
la place.

Les comptes de la commune d'Aigle
Les comptes de la commune d'Aigle

ipour 1925 accusent un boni de 46,567.86
fr. sur un total d© dépenses de 470,139.39
fr., y comprie un versement de 10,380.64
fr. à la Bourse des pauvree dont les dé-
penses ont atteint fr. 28,740.60.

Noyée pour un mouchoir
M. Maurice Jailland, ancien graffiar de

Troyee, et ea femme, née Rozé, 34 ansT
en villégiature à Annecy depuie février,
partirent dimanche déjeuner sur l'herbe
au Roc de Chère, prèe de Talloires. Vere
15 h., ils prirent le eentier de&cendant à
un rocher surplombant le lac d© deux
mètres. Tandis que M. Jailland se baissait
pour ramaeser le mouchoir de sa femme,
celle-ci tomba dans '1© lac profond de 60
mètres à cet endroit. Son mari lui tendit
.vainement une perche trop courte, elle
coula à pie M. Jailland se rendit à Tal-
loires chercher du secours ; huit pècheurs
ont vainemont exploré 1© lac, le corps n'a-
vait pas encore été retrouvé lundi matiin-

Poignée é® petite faits
-)f Les Pères Blancs, qui ont une maison

à St-Maurice (Valais), viennent de choisdr,
à lenir dernier Chapitre, pour supérieur ge-
neral, le T. R. Pére Voillard, originaire du
dlocèsce de Besancon et vicaire general de
la Société des Pères Blancs depuis 1922.

-)f Le couvent des bénédictins d'Engel-
ber,g celebrerà le 2 mai le huitième cente-
naire de la mort de son fondateur, Conrad
von Seldenbueren. A cette occasion, se-
ront a'naugurées les plus 'grandes orgues de
la Sudsse, quii viennent d'ètre complètement
remises en état.

-)f Le prince Napoléon, aspirant au tróne
de France a été frappé de congest-ion. Som
létat Inspire de vives inqulétudes.

-M- Un message de Nairobi aux journaux
londoniens annone© que deux missionnaires
européens et trois indigènes se sont noyés
dans le Lac de Myanza, dans l'Uganda.

Les cinq hommes étaient occupés à chas-
ser i'hnppopotame sur le lac, lorsque leur
canot fut soulevé et renversé par l'uri de
ces animaux.

-)f Un nouveau cas de fièvre aphteuse a.
été découvert dans une ferme de la com-
mune de Riaz {Fribourg), qui compte dix-
neuf tétes de igros bétail, six veaux et qua-
torze porcs. Toutes les mesures ont été
prises pour circonscni.re le fléau.

-)f On mande de Rome au « Daily Mail »
que le marquis de Pdnedo, qui entreprit l'an
dernier ile raid Rome-Melbourne et Tokio
aller et retour , partirà au mois d'aoùt pro-
chain pour une expédition plus importante
encore. Le marqu is de Pdnedo se propose en
effet de couvrir une longueur égale à trois
fois le tour du globe à l'Bquaiteur, soit 72,000
milles.

S'embarquant avec, pour seuls coinpa-
gnons, un mécanicien et un autre pilote,
l'audaoieux aviateur .espère diranchir en huit
mois tous les océans et tous les continents.
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-)f Mime Nicolas Romèo, épousé du pro-
priétaire des fabriques d'automobiles Alfa-
Romeo, à Milan, a été victime d'un voi im-
portant.

Une de ses domestiques, engagée depuis
peu, lui a dérobé une paire de boucles d'o-
reilles d'une valeur de plus d'un million de
lires. On ne possedè aucune trace de la
voleuse.

-H- Au cours de l'année dernière, les blés
étrangers que nous avons importés pour no-
tre approvisionnement provenaient des
pays suivats : Canada, 221,000 tonnes, E-
tats-Unis, 59,000 tonnes. Argentine, 28,000
tonnes, Australie, 12,000 tonnes et Russie
(acheté indirectement), 16,000 tonnes.

•#¦ Selon une information de la « Radio
Nazionale », le gouvernement italien ne se-
rait pas hosti le à une proposition de porter
à 0,30 lire le prix des journaux quotidiens.

Nouvelles Locales

La thèse de IVI. de Lavallaz
fait parler

M. Maurice de Lavallaz, fils du regretté
Albert de Lavallaz, vient de soutenir de-
vant l'Università de .Lausanne, pour l'ob-
tention de son dootorat ee-sciencee. socia-
les, une thèse bardi© sur le désarmement.

Depuis longtemps, les examinateure ne
s'étaient pae trouvés en présence d'un
aussi gros et aussi. consciencieux travail :
un volume de plus de 500 pages.

M. d© Lavallaz, avec une patience de
bénédiotin dans les recherches, a étudie le
désarmement d'après les événements de
l'histoire pour aboutir à l'article 8 du Pac-
te de Ja 'Société dee Nations, de.rniar acte
du droit ; dèe lors des projets, des con-
ventions ont été proposés, mais non rati-
fiés. M. de Lavallaz ©st seeptique ; il ne
croit .pas mème, dane les conditions ac-
tuelles, à la ìimitation das armements ; il
ne faut pas compter sur la S. d. N. pour
maintenir la paix envers et contre tous ; il
ne faut .pas trop lui demander ; las énor-
mes questions internationales ne pourront
ètre résolues par elle. 'La vieille diploma-
tie secreta a du bon ; ©Ile nous a valu, de
1815 à 1879, de 1870 à 1914, des années
de paix et de repos. M. de Lavallaz a étu-
die d'abord. le désarmement avant 1914,
l'idée du désarmement pendant la grande
guerre, lee projets de Wilson ©t de Leon
Bourgeois, puie le désarmement et l'arti-
cle 8 du Pacte de la Société das Nations.

La soutenanc© de cette thèse s'est dé-
roulé e j aridi après-midi'. M. Ernest Ro-
guin, professeur de droit international pri-
ve, a tout d'abord felicitò le candidat
d'avoir fait un travail aussi considérable,
ayant de grands mérites ; il lui reproche
cependant de laisser planer un© certaine
incertitude.

MM. Edmond Rossier, professeur d'his-
toire, et M. André Mercier, professeur de
droit international adressent, à leur tour
de très vifs éloges pour le beau travail
fourni par M. Maurice de Lavallaz. He
émettent, à leur tour, les critiques obli-
gées dans toutes lee souteiVancee de thèse.
M. Mercier relève que cette damiere a de-
mande daux ans de travail et qne M. de
Lavallaz s'y est attelé avec un courage
qui a vaincu lee conseils de prudence don-
née par les professeurs.

Un point est acquis : la thèse de M. da
Lavallaz, courageuse, car eli© sort dee
chemins battue, pleine d'actualités et d'a-
pereus historiques et originaux, fait par-
ler. On la oonsailtera. Nos complimenta
chaleureux.

La « Lemama »
La « Lémania », Section académique dc

la Société des Étudiants suisses à l'Uni-
versité de Lausanne, vient de constituer
comma suit son Comité pour le semestre
d'été 1926 :

Président : M. Paolino Mario, Chim.
Vice-président : M. Clément , Ing.
Secrétaire : M. Gross Camille, Méd.
Fuchs-Major : M. Cattlen Herbert, Tng.

Consul du Danemark pour le Valais
Le Conseil federai a accordé l'exequa-

tur à M. Alfred Mottier, administraiteur
de la S. A. Publicitas, à Genève, en qua-
lité de consul honoraire du Danemark à
Genève, pour Ics cantons de Genève,
Vaud, Neuchàtel et Valais.

Parasi.es des plantes cultivées
Chaque année les insectes et champi-

gnons causent des dommages considéra-

Sans additlon aucune
nous employons votre surrogai de café mé-
lange et nous l'aimons tous beaucoup.

Mme F.. à B. 65

VIRGO
__H uà** _>-:_ .... __^77_^^7^7^_^_r__r__P
yf nflUtl Sykos café de flgues 0^50 DLTLH gf

ibles à nos cultures et déteiminent des
.pertee très lourdes.

Nous rappelons aux intéressés, agricul-
teurs et viticulteure, que nous sommes à
leur disposition pour la détermination de
tous paraeites et rindication dee procédés
de lutte las plus rationnels.

Ce service de renseignemente est gra-
tuit.

Station federale d'essai» vitico-
lee de Lausanne.

Etabliesement federai d'essais et
de contróle de samencee de
Lausanne.

ah /

loft ils I. l'a... finn» Martin
Jeudi 29 avril, vers lee 6 J. h. du ma-

tin, eet p-eusernenit decedè, à Ayer où il
s'était retiré tout en remplissant les fonc-
tions de recteur, M. l'abbé Georges Mar-
tin, qui e'en est alle rejoindre son Dieu
dans le bel àge de 81 ans.

Cinquante ans de .vie sacerdotale exem-
plaire, de dévouement eans borne et de
zèle sans repoe lui avaient concilié tous
les euffragee.

Au sortir du Séminaire, M. l'abbé Mar-
tin fut nommé vicaire de l'importante pa-
Toisee de Monthey qui. avait à sa tète M.
de Rivaz. De là, il alla à Revereulaz
comma ouré, puis à Gròne, puis à Vion-
naz où .il euccéda au populaire M. Dela-
loye.

A Vionnaz, di .se dépensa sans compter
à la construction de l'église dont il fut
l'àme. Ceux qui ont eu l'avantage d'ap-
prodi er M. Martin savant que noue ne di-
sons, ici, rien que de rigoureusement
exact : il posséda toutes les vertus sacer-
dotales qui rendent un prètre cher à Dieu
et agréable aux hommes.

Une construction d'èglise ne s'entre-
prend pas et eurtout ne s'achève pas sans
difficultés.

M. Martin dut en vaincre beaucoup, es-
•suyant des critiques, des contradictions
qu'il porta comme une couronne d'épinas.
Tout cela n'était que passager. Au fond.
il avait beaucoup d'affection pour tous
see paroissiens, et ceux-ci ne tarissaient
pas d'éloges sur las vertus religieuses et
privées de leur cure.

Le bon at eaint prètre qui vient de
rendre son àme au Dieu, qui la lui avait
donnea , était un homme ron d d© carac-
tère et de langage. See bons mote fai-
saient fortune. Il avait une ardeur d'es-
prit et une vivaeité d'action qui, d'abord,
étonnaient mais qui ne tardaient pas à
charmer, apportant l'entrain at la gaieté
dane les conférences, dane les réunions et
dans lee fètes auxquelles il assistait.

Nous voyione ^souvent M. Martin à la
cure de Vionnaz ; il venait noue <voir à St-
Maurice : nous sympathieions. Un jour, il
partit pour Ayer qu'il aimait. Ce devait
étre notre dernière rencontré. H nous écri-
vit, puis lee lettres s'espacèrent. A plus
d'une reprise, sa robuste constitution aut
raison de la mort qui s'approchait de son
chevet, mais, inévitablement, alle devait
le vaincre.

Le voici au bout de son pèlerinage.
Lundi son corpe sera descendu dans la
tombe où nous allons tous, mais son àme
est certainement au Ciel depuis la minute
où elle nous a quittés, car M. Martin fut
un serviteur accompli du Seigneur.

Ch. Saint-Maurice.
Les obsèques de M. le Recteur Martin

auront fieu, à Ayer, lundi 3 mai, à 103. h.

M. le conseiller d'Etat Kuntschen
est souffrant

M. Kuntschen, doyen et vice-président
du Conseil d'Etat, est souffrant depuis
quelques jours. Il gard© la chambre et
mème le lit. Nous faieons dee voeux pour
le retour à la eanté du magistrat qui , mal-
gré eon grand àge, était resta étonnam-
ment jaune d'esprit. N

Examens d'apprentis à Brigue

161 àpprentis ont prie part aux examens
das arts et matière du canton du Valais
qui, pour la première foie, ont eu lieu à
Brigue du 27 au 29 avril.

M. Meyer-Zschokke, d'Aarau, fonction-
nait comme expert federai.

Importation de pommes de terre
La division de lagi-culture du Départe-

ment federai de l'economie publique vient
d'étendre rautorieation generale d'im-
portation pour la récolte des pommes de
terre hàtives de 1926. Cette autorisation
existait déjà pour l'Algerie, l'Espagne,
Malte, la Sieri© et la provine© de Naples :
elle ©st étendue également au eud de la
France.

Le repeuplement du Léman
Au cours de la saison 1925-1926 , il a

été verse dans le lac, par las eoins de
l'atìmirtìstration francaise dee eaux' et fo-

rètSj 142,000 alevins d'ombles-chevaliers
et 476,000 alevins de corégones (graven-
.ches et lavarets du Bourget).

Las devareements de lavarets effectués
depuis 1923 dans le lac, par quantités an-
nuelles de 2 à 3,000,000 d'alevins, ont
donne des résultats 'très satisfaisanite : au
cours de l'année 1925 il a été capture,
dane les eaux francaises du lac Léman,
plue de cinq foie plus de corégonee qu'en
1924 et près de 21 fois plus qu'en 1923.
En très grande partie, catte augmentation
du rendement de la pèche ©st due au la-
varci du Bourget, qui, intròduit dans le
lac Léman s'y eet acclamate. La lavaret
est de la mème famille que la fera et est
souvent confondu avee ce poisson, autre-
fois trèe abondant.

Conférences agricoles

La Société d'Hortieulture du Vaiale,
d'accord avec lee Sociétée d'AgricuIture
de Saxon et .Saillon feront donner, par M.
Anet, gérant des Cultures de la Plaine de
Villeneuve, deux ©onférences sur « La
mise en valeur de la Plaine du Rhóne ».

Elias auront lieu, pour Saxon, 1© eame-
di eoir ler mai, à 20 % h., au Collège,
et, pour Saillon, le lendemain après-midi
à 14 % heures, à la Maieon communale.

L'heuraux choix du confarenciar, prati-
cien expérimenté ©n la matière, et l'im-
portance du sujet traité, arrivant à son
heur© pour éclairer les nombreux cultiva-
taurs de catte vasta région maraichère.,

Nous comptons sur de nombreux audi-
teurs. Les Comités.

Un éboulement aux Houches
Un gros éboulement s'est produit au

bas du village de Merlet, coupant la voie
du chemin de fer ©t intenrompant lee Com-
munications avec Chamonix.

De nombreux ouvriers ooopérèrent au
déblaiement ; la circulation fut reprise as-
sez rapidement. H n'y a eu aucun acci-
dent da personne.

GRONE. — Aux combourgeois de Grò-
ne. — (Corr). — Il semble ressortir das
faite qua nous avons eoue les yeux que
l'administration chargée da la répartition
des Jote bourgeoisiaux, prévu depuie dix
ane au moins, nous neglige ou noue ou-
blie. A noue de monitrer du courag© : tra-
vaillone nos jardine bourgeoisiaux. Que
coux qui n'en ont pas réolament leur
juste droit. Le temps s'eooule ; il n'y a
pas un jardin labouré et pas un grain se-
me, alors que •jadis tout se faisait en
avril. Un contribuable lése.

REVEREULAZ. — (Corr.) — La Cho-
rale de Revereulaz remerci© bien sincére-
ment iles personnes qui ont pris part à la
kermesse du 25 avril et par là contribué
à sa bonne réussite. Souseripteure et par-
ticipants auront la satisfaction d'avoir
soutenu et ancoutagé una oeuvre digne
d'intérèt.

SAILLON. — '(Corr.) — Une conféren-
ce apologétique qui promet d'ètre fort
instructive aura lieu demain aprèe les of-
fices paroissiaux. Elie est réservé© spécia-
lement aux jeunes gens (à partir de 12
ans) at aux hommes. Nous pouvons affir-
mer qu'aucun des auditeurs na voudrait
l'avoir manquée. R.

SALIN. — (Corr.) — Le No 47 dai
« Confédéré » public una correspondance
eousoràt© par le juge de iSaline ©t qui con-
firmé d'une facon eclatante les reprochee
que none lui avons adressés il y a quel-
ques jours.

Laissant parlar eon naturel, il arti culo
avec rage des vooablee de eon cru : set,
saligaud, éléphant, vipere, ©te. Nous nous
ex-cueons auprès des lecteurs du journal
de répéter des mote ausei groesiers, mais
nous tenone à lee relever, tellement ils
illuetrant bien la mentalité et la bonne
éducation de notre juge.

Nous nous étions borné dans notre cor-
respondance, à le critiquer dans certains
actes concernant l'exercice de ses fonc-
tions. Il a ©stime que les reproches qua
nous lui avions adressés étaient ineuffi-
sant-s et il a tenu à broseer lui-mème son
propre tableau.

Loin de lui an vouloir, nous lui en som-
mas infiniment reconnaiesant ; none n'au-
rions en effet jamais réussi à le dépein-
dre aussi fidèlament qu .1 le fait lui-méme
dans son diatriba insensé, car nous n'a-
vons pae l'habitud© de tremper notre piu-
me dans le réoipient qui lui eert d'encrier
at que nous affectons à un autre usage.

Il nous adresee, l'homme paisible et pa-
cificateur, maintes insultes que noue ne
saurions comprendre et qui n© nous tou-
chent nullement ; il nous assuré entre au-
tres que nous avone un nez qui fait rire
las mulete qui nous rencontrent. Le voyez-
vous ce juge perspicace qui ne voit qua
du feu dans l'exercice de ees fonctions
et qui réussit à découvrir un sourire gra-
cieux et mème ironique dane la rustique
màchoire d'un mulet ? Ne faut-il pas
avoir mangé du foin pour imaginer pa-
redtle sotti-se ? Il est virai cependant, que
certaine naturalistes prétendent que lee
animaux ont ausei un langage et que les

spéc_mens d'une méme race se compren-
nent parfaitement enitr© eux. Le sourire
que notre juge a observé ©h©z 'son mulet
est vraiment de nature à confirmé cette
théorie. Il aurait cependant 'bien fait de
garder sa découverte pour lui, il aurait
montre une fois de moins le bout de l'o-
reille compromettante.

Nous ne voulons pas répondre à la jus-
tìfication que public M. Sfaldar, Prési-
dent de Salins, dans le mème numero du
« Confédéré » ; nous laiseone e© soin à M.
Louis Pralong, ancien président de Salins,
puiequ'il y est personnellement visé. Nous
ferons cependant remarquer à M. Stalder
qu'il garde un eilenee prudent eur un lege
de 25,000 francs qu'il a cependant lui-mé-
me polpe et applique avec une extrème
sagesse. Malgré tous ses tours d'aoroba-
tes, il n© parviendra jamais à nous con-
vaincre qu'une oubain© de ©ette impor-
tane© eoit d© nature à compliquer la si-
tuation d'une commune plutòt qu'à l'amé-
liorer.

Si vous voulez défendre votre cause, M.
le Président, n'onbliaz .pas des arguments
de cotte portée, sinon vons risquez fort
de vous rendre ridicule. .On dit que 1©
ridicule tue, M. Stalder, mais yous pou-
vez vous rassurer, ©ar s'il ©n était ainsi,
il y a longtampts que vous ne serie- plus.
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Animaux présente , à la foire Homb. *jj fcft , . fr

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Muletons 
Anes - .

Mulets *> Ji 5oo i5oo
Muletons — —

Anes » .  ~
Taur eaux reproduc. l5 1 45o 8oo
Bceufs 5 2 400 700

Vaches 1̂ ° ^° -'00 120°
Génisses 4° ,5 400 900
Veaux 10 3 100 25o
porcs 65 35 120 25o
Porcelets 120 9<> 35 100
nés dans le canton — — — —
d'autre provenanc. — — — —

Moutons 80 70 35 80
Chèvres 35 22 40 90

La fréquentation de la foire a été moyen-
ne. Bonnes transactions, prix stables. Sonni
police sanitaire.

Spectacles et Concerts
Fète cantonale de chant

Dans sa dernière séance, le Comité cen-
trai de la Fédéraition des Sociétés de Chant
du Valais a enregàstré avec plaisir les ré-
ponses favorables des personnalités musi-
cales cui avaient été proposées corame
membres du Jury ipour le prochaiin concours
de chant. La composition definitive du Jury
est la suivante : MM. Tiroyon, Dénéréaz,
Oetdker. Bovet, Mayor et Pantillon.

.Ili a procède d'autre part à la nomination
du Président de la Commission de Musique
de la Fédération. M. Georges iHaenni jjt été
proclamé Président sur la proposition mème
de ses deux collègues, MM. G. Zimmermann
et Chs Matt. Cette nomination fait grand
honneur au j eune moisfciien sédunois et rend
hommage à sa compétence, a son energie et
à son activité dans le domaine du chant.

Par tirage au sort, l'ordire du Concours
a été fixé corame suit :

Division speciale. — (GroupeA, choeurs
mixtes avec voix féminines) : St-Maainice,
Monthey, Saxon. Groupe B (choeurs avec
voix d'enfants) : Lens, Massongex.

lime division. — Bramois, Ayent, Vouvry,
St-Léonard, Saviièse, Riddes, Leytron, Reve-
reulaz. Chamoson, Venthóne, Mollens, Mon-
tana, Evionnaz.

Ire division. — Chippis. Salvan, • Saxon,
Grimlsaiat, Vernayaz, Fully, Miège, Brigue.

Division supérieure. — Viège, Monthey,
Martigny.

Le Président de la Fédération :
A. Magnili .

CHAMOSON. — Théàtre. — (Corr.) —
Les représentations de dimanche dernier ont
obtenu un frane soiocès.

Les spectateurs qui avaient Templi la sal-
le comme un oeuf n 'ont pas ménage les ap-
plaudissements, témolgnant par Jà le plaisir
de voir l'excellent travail fourni par les ac-
teurs dont .plusieurs avaient recu le baptè-
me des... planches ce j our-là seulement.

« Le Sonneur de Cor », tare essentielle-
merat de l'histoire de la Suisse primitive, a
beaucoup più. Le public alme voir ce quii
rappelle ies faits qui j llustrèrent d'une fa-
con si glorieuse les débuts de la Fondation
de notre chère Helvétie...

La comédie a .aussi énormément amusé te
public.

Ces représentations, comme on l'a déj à
annonce. seront reprises dimanche soir. 2
mai.

La salle sera certainement archi-comble
puisque on annonce un fort conttogent des
diverses localités voisines, dont l'une d'el-
les a déjà ret enu 20 places. Aussi, en prévi-
sion d'une forte affluence le Cercle Artisti-
que a préparé 30 chaises réservées et nu-
mérotées qui pourront ètre retenues à l'a-
vance dès aujourd'hui, samedi, au magasin
de ia Consommation.

SAVIÈSE. — (Corr.) — Nous apprenons
avec plaisir que la Société de j eunes gens
« Alpina », de Savièse. donnera dimanche
prochain 2 mai, ainsi que le 9, dès 14 heures,
une représentation théàtrale. dans un char-
mant site près du village d'Ormóne.

La pièce, intitulée « La Patrie en danger»,
par les frères de Goncourt, est un beau dra-
me révolutionnaire en cinq aotes, qui nous
fera revivre en quelques heures les années
solennelles et terribles de la grande revolu-

tion francaise. Une petite comédie en deux
actes sudvra le drame.

La Société de musique « La Rose des Al-
pes », de Savièse, ainsi que la Société de
Chant mettront une note joyeuse dans la
charmante féte qui se préparé.

Les Sédunois et les communes environ-
nantes ne mianqueront pas, nous en som-
mes certains, de venir applaudir aux efforts
de leurs ieunes voisins.

F O O T B A L L
Championnat «ultM

Sèrie A
La journée s'annonce très intéressante en

Suisse Romande avec les matches Lausan-
ne-Servette, dans la capitale vaudoise, Ura-
nia-Frlbourg, à Genève, et Chaux-de-Fonds-
Etoile-Carouge, dans la grande oité horlo-
gère.

Les matches La.usanne-Servette ont tou-
jour s re vétu un attrait tout particulier, quel
que soit le classement des deux équipes au
moment du match ; cette année. Servette
n'a pas le brio dont son 'équipe .est couitu-
mière, tandis que Lausanne effeotu© juste-
ment un superbe retour, c'est ce qui nous
fait croire que les .Genevois doivent s'at-
tendre à laisser un point au moins à la Pon-
tadse, et. si nous nous trompons, le score en
faveur de l'une ou de l'autre des équipes
ne sera pas enorme.

Fribouirg a réussi, dimanche dernier, une
superbe performance .contre Bienne, cela ne
nous empèche pas de croire que les Ura-
niens sauront, mieux que les Biennois, trou-
ver le .point vulneratile des Firibourgeois,
pour assurer une victoire genevoise.

Enfin, à La Chaux-de-Fonds, les locaux,
qui paraissent en plein© forme, devront ce-
pendant s'employer à fond s'il veulent les
deux points, car les lOarougeois — qui en
ont bien besoin, — feront certainement l'im-
possible pour s'en assurer au modus un, qui
les tTanquiilliseraiit un peu pour l'attributioa
de la fameuse lanterne rouee.

Lausanne Pr.-Monthey I
En lever de rideau du match Lausanne-

Servette, nos amis montheysan renconitre-
ront la promotion du .grand club lausannois;
nos bons vceux de succès !

DERNIER_ COURRIER
Veni, vidi vici

HOME, 30. — M. Mussolini fera pro-
chainement au conseil des ministres un
exposé sur son récent voyage en Afrique
et proposera un eubsid© de 100 millions
de lires pour la smise en valeur agricole
de la colonie.

Injections aiiticancéreuses
PARIS, 30. — Le « Petit Journal » pu-

blié un© dépèche de Osbonne signalant
qu'un savant portugais, le Dr Fortunato
Pita, de l'hòpital de la Miséricorde, à
Funchal, serait parvenu, au moyen d'in-
jeetions, à guérir 17 maJodes atteinte de
cancer. Ce procède va ètre expérimenté
eur des malades en traitement dans lea
hòpitaux de Lisbonne.

Une locomotive déraille
PLAUSANCE, 30. — Jeudi soir, sur la

ligne électrique Plaisance-Pianella , un
grave accident s'est produit. La locomoti-
ve d'un train a déroillé et e'est renvereée.
Le mécanicien a été tue sous la machine.
Lee dégàts matériels sont inrportanits.

t
Madame Veuve Joseph Gillioz et ses en-

fants, à St-Léonard, remerdent 'bien sincé-
rement .toutes les personnes qui ont pris
part au grand deuil qui vient de les éproiu-
ver.

La famille Suter-Ma ssera, a Martigny-
Bourg, ainsii que les familles alliées remer-
cient sincérement toutes les personnes qui
ont pris .part à leur deuil cruel.

zfóte/ s Xluser et
Mont- Blanc

Martigny- Ville

nienti s p e c i a l
pour le

òitnanctj e 2 mai
Seroice par petites tables

Consommé Xavier
Trutte de la Dranse à la Meunière
Filet de boeuf piqué à la Roumaine

Pommes croquettes
Asperges en branehes

Sauce mayonnaise
Tartelettes à la Viennoise¦

Fromages divers

Distribution irrégnlière. — Nos abonnéa
qui ne recevraient pae régulièrement le
Nouvelliste ou le Builetin Officiel nous
obligeront en nous sàgnalant par une .àm-
pie carte cette anomalie.
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Représentations
données par la Société de Chant
LA S I G I S MO N D A

"Pour détails. voir les oroflÉrammes. invitation cordiale

—«B*-—IHMM———
Épicerie — Mercerie — Denrées coloniales

A. FARQUET
St-Maurice

Dès ce jour
Nouveau Service d'Escompte

10°|o
Demandez aujourd'hui méme votre

carnet d'Escompte
BE_E-BB-__-_£-_E9E--B_fl_B-n--H--_BH

PoiillB, fers rondi lui los
Tuyaux étirés. Etaccord.

Qiitil. aratoire.
Soufreuses et Pulvérisateurs Vermorel

Soufre - Nicotine titrée - Solution Pyrèthre
Poussettes et petits chars de campagne

PRIX AVANTAGEUX

lite Eli, IBIS, jgjjj

I

tane Tissières fils l De E
Martigny

Nous payons actuellement: £

Bépfits à mi»— s il
Un .rEWs^aul
tie par dépót de titres suisses) t ;

Nous faisons aux meilleures conditions : |

prèts hypothécaires et sur billets j
Comptes-courants commerciaux !

Crédits |:
d'entreprises et constructions |

Avancés sur titres m
Envois de fonds en tous pays M

C H U N G E S  1
HUX CONDITIONS LES PLUS RÉDU1TES fc|

lìfiflf-B** Déposez vos fonds et faites vos |JJ
HP"  ̂ affaires dans les banques valaisannes f—i

Assurance Mutuelle Vaudoise
Accidents - Responsabilité civile - Auto-Casco

L A U S A N N E
Les sociétaires sont informés que le dividendo pour 1925
a été fixé par l'assemblée des sociétaires du 15 avril 1926

» 20°|„
Les demandés d'admission peuvent étre adressées à

TH. LONG, Agent General , BEX, Avenue de la Gare.
Renseignements et devis à disposition.
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Fète de Musique, MSiy
A l'occasion du .'estivai , ne manquez pas

' de rendre visite au

Café-Restaurant du Stand
l à MARTIGNY-BOORG

Cuisine et cave sont très rèputées des connais-
seurs Restauration chaude et froide a toute
h- um Se recommamte , Vve TWÉVENT

Caisses enreoistreuse s ,t^~
Avant d'acheter une caisse J|jfiB.SSg||L
enregistreu.-e, adressez-vous 7ncCT_mii-TT«ri-Sa /m smmmm\nk

C. MAYE /rJHH
qui peut livrer ( ì<-s caisses 3&«Sit-̂ ^^^li^^_^neuves et d'occasion. PRIX <*^sljfsl__l§̂ S=-̂ __S-lAVANTAGEUX. - Mécanicien f éS L m  WSg ŜyNm/spécialiste a disposition. r ĵXfr.tf ór^Zn jUfijnMBy
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Dimanche C A I  I M Q Dimanche
2 mai O M -L I W W a mai

KERMESSE
organisées par la Chorale L'ESPÉRANCE

MATCH AUX QUILLES — BAL CHAMPÈTRE
Tirage da la tombola

Service d'auto-trarisport dès la Place du Midi a Sion
' - - Prix très bas 

Savièse (Ormóne) Dimanohe9slt \ u h
Deux Représentations
données par la Société de jeunes gens - Alpina  » avec
le concours de la société de musique « La Rose des Alpes -

La Patrie en clanger
drame en 5 actes
Comédie 

Grande Salle de la Soci..- ile Consommation , CHAMOSON
Dimanche 2 mai 1926

Représentation Théàtrale
organisée par le CERCLE ARTISTIQUE

{Voir programme dans le texte)
.• •• : . . " Lever du rideau : Soirée: 20 heures 

li panini ta ianfe
demain 2 mai, si vous allez à Grdne

tenter la chance au loto organisé par
la fanfare LA MARCELINE

Attractions diverses : Tombola , Roue de fortune , Tir au
; flobert, etc. Nombreux et beaux lots.

Exceliente musique des fanfares de Chalais , Granges et
St-Lénnard.

I CONDUITE INTÉRIEURE |

Ansaldo
CARROSSERIE WEYMANN EXTRA

n'ayant pas roulé , modèle 1926,
à enlever de suite

Bas prix ensuite d'échange

| HI Agent UHIU. Martiony-Ville |

Garage Goègel , St-Maurice

IWIofos
Chaussures d'occasion en bon état
..paire de guide, ferrage Triconni , peu porte,

réelle occasion No 42 fr. 35.—
1" paire homme pour dimanche No 43 fr. 12.—
i paire fillette, montants larges No 38 fr. 8.50
1 paire fillette, montants No 34 fr. 7.50
1 paire fillette , bas No 34 fr. 7.—
2 paires garcon, forts, neufs No 39 fr. 13 50
Chaussures neuves pour homme, article soigné tres
fort, en cuir brun , doublé semelles, convient spéciale-

ment pour la montagne, pour le prix
Incroyable da francs 32 SO

Cordonnerie de la £ouve 1, Lausanne
Envoi par rembours E. ALLAMAND

, La revision des CARNETS d'EPAR-
GNE de la

Banque Cantonale du Valais
continue. Jusqu 'ici 3000 carnets ont étó |
vérifiés ; il en reste 12000 qui sont atten-
d us 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 camets d'autres
établissements. Sion , le 9 avril 1926.

La Direction.

OH DIT ! ON DIT !
tssurément beaucoup de choses, mais rappelez-vous

que dans les écuries

Cottagnoud Frères, à Vétroz
fous trouverez toujours un grand choix de chevaux ,

mnles et mulets à des prix très avantageux
Ifente - Rohantt" - Fac ilités d^ paiement - Téléphone 14.
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Graines foarragères
Jff& gasin J^ugon ~ ] ^ugon \

Martigny

A VENDRE
M. Henri Florey, propriétaire de I*

1.1 Ulani ei café des Alpes à Vissoie
nforme que son commerce est à vendre, situa-
;ion et clientèle excellentes.

Pour traiter, s'adresser au propriétaire.

m**MT" 0**mr Téléphone
w

É—li
Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

Milli, oi
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

_̂_________nr
FOIN - PAILLE
pour vaches laitières. Paille
d'avoine fourragère. Pom-
mes de terre pour semences
et pour la consommation.

Gros et détail. Demandez
les prix-courants a

Louis Zenklusen , Sion
WI esclamo set Messieurs
Toiles en ts genres. Draps
et taies confectionnées et
brodées de méme que che-
mises en macco égyptien ,
joeger , zép hir , popeline et
soie, sur mesure, coupé
et solidité garanties à des
prix trés modérés. Paie-
mentsà volonté du client

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

Bl. Wiski, Case ville 9859
Lausanne

A remettre à Monthey, de
suite ,

commerce
de primeurs-comestibles

trés bien situé. Roulement
annuel 35 a 40.000 francs.

S'adresser au Nouvelliste
sous 108.

Occasion
à vendre à Finhaut  un beau

CHALET
meublé , 8 lits, situé a proxi-
mité de la forèt. Vue impre-
nable et belle terrasse. S'a-
dresser à Charles Simon , à
Briglie .

A vendre à bon march.
moto Fera avec side car 8
HP. 3 vitesses, piston allumi-
nimi! , sort de revision , bon-
ne machine de livraison ,
ainsi que moto Royal sport ,
modèle 1925, 3 HP. peu ser-
vie. S'adresser à W. Graf,
mécanicien , Lèman6 . Clarens

D _ S I L _ & G _ E
Conduite int. 11 HP. 4 cyl.

j Cause départ à céder à 7500
' fr. Splendide machine ayant
j coùté 16500 fr. Peu roulé. E-
tat de neuf. Garrosserie spe-
ciale et de grand luxe. Tous
accessoires. Offres à Case
postale 200, Lausanne-Gare.

Occasion unique
A remettre routillage

d'une cordonnerie, à
bon prix. S'adresser au
Confédéré, Marti gny.

1 III il
(à l'état de neuf)

en noyer massif
1 grand beau lit 2 pi. avec
belle literie neuve, 1 table de
nuit marbré , 1 lavabo marbré
et giace, 1 commode ou ar-
moire , 1 table de milieu , 1
joli canapé et chaises assor-
ties (ou divan moquette) et
1 bon potager 3 trous, bouil-
loire cuivre (détaillé) Téléph
28.96. S'adr. chez EVARD ,
rue des Deux-Marchés , 5,
LAUSANNE. On peut visiter
surrendez-vou« le dimanche

Si vous venez à EVIAN ,
retenez cette adresse :

Hotel -Café -Restanrant Dent d'Oche
2, vu- du Port. Prix modérés
P. DÉCAILLET. propr.

Occasion
pour cause départ , moto
Dollard, type sport , 23/i
HP., état de neuf , à enlever
de suite , fr. 550 — .

T L., poste restante , Bou-
veret.

A vendre
machine a syphons et limo-
nades , biilard , voiture de
malade , chaise à porteur ,
euvier , lits , etc.

S'adresser au Nouvelliste
SOM'- K ( i

La soussignée avise sa
clientèle qu 'elle continue les

réparations des lits
et se rend à domicile.

Se recommande , Vve Fran
risotti. Marti gnv-\ ille.

J eune  f i l l e
sachant cuire est demandée
pour fin mai , café restaurant
des Messageries, Aig le.

Prets
sous toutes formes

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

BAN Q UE COOP ERATIVE SUISSE
Sierre

AVIS AUX VITICULTEURS
Le soussigné a le plaisir d'informer le public de

Sion et environs qu'il est dépositaire des produits
suivants :

Arséniate de plomb de Swift
ISTieotine titrée 1 5 %
Solution. Savon. Pyrèthre Caubet
Bouillie au soufre Sct-loesingf

Exitjez la marque :

ioli IR Prolls orti .. 1. [olilo.
Principale maison suisse spécialisée dans les prò

duits contre les maladies de la vigfne
Se recommande :

EeWie - tE SCH W B B O - _ E O B M B
Dépòt en gare de Sion, ancien bàtiment Rufli

On cherche à louer on a
cheter à Monthey ou St-Mau
rir.fi un

Salsepareille Model
n Dépuratif-Laxatif

I

salutaire et de goùt délicieux
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies.

Pharràacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , Genève.

^E2-3_BaffiCT_«_iK_S_SE_a^^

Vélos
Grande venfe de printemps à des prix

sans concurrence. première marque francaise
routière fr. 130.—, damefr. 140.—, demi-course
fr. 144.—, course fr. 150.—. Occasions en rou-
tière et course depuis fr. 40.—. Side-car Dou-
glas état de neuf, d'occasion, bas prix.

JL Pellet, Montney

Des tissus neufs gratis...
Teindre dans toutes les plus belli-s nuances les
habits taches ou fanes avec le CITOCOL. On peut
également décolorer les tissu.s avec BUNNOL , par
exemple bianchir du noir et le reteindre en rose ou
vert. — Drogueries PADL MARCLAY , à Monthey et
JEAN CALPINI , à Marti gny.

É-tìllìi
sur^passage frequente. Inu-
tile de faire des offres .--ans
indiquer chiffre d'affaires et
bénélice annuel réalise.

Ecrire sous chiffres F.
50579 e. aux Annonces-Suis-
ses. Lausanne.

Bine (iiisii
Tllslt ef Emmenthal a
fr. 2.60 le k g., rabais pa>
quantité. Ed . Galley, ngt
Monthey. 

C'est comme ca!!!
Les connaisseurs exig^ni

l'apéritif réputé « DIABLE-
RETS » non seulement par-
ce que c'est un produit Na-
tionnl , mais ausM parce que
c'est la marque offralit tou-
tes les garanties par la pure-
té dp SH composition .

Camion
« Union » , 4-5 tonnes , entiè-
rement revisé, pont et ban-
dages neufs , fi vendre à bas
prix. A. MATTILLE , Place dn
Tunnel , Lausanne .
On de- hr_S_.hi> de ,:ì à
mande UUlSiJtS 14 ans,
chez Uri Maye , à Plamht i i i
sur Ollon. 
CATALOGUES ILLUSTRÉS
pour tous genres de com-
merces ou industr ies, sont
rapidement exécutés et avec
le plus grand soin, par l'Ini-
orimene RHODANIQUE. Té
lenitone 8.

MARTIGNY Brigue

appartement
de !2 chambres, cuisine , ca-
ve, galetas et bùoher.

S'adresser au Nouvelliste
sous 'à'2,\.

On cherche de suite pour
hotel

personne forte
pour la cuisine et les travaux
du ménage. Offres à case
postole 12925. Martigny.

Représentation
Situation inrìépendaiitt- et

lucrative offerte à j i n n n
homme sérieux. Petit capital
nécessaire , 200 a (500 francs.
P»s <te concurrence

S'adresser au Noùvelllst*
sniis T. M. 

^^^
On demando un

jeune homme
ii« 1C a 20 ans , sachant trai-
"e et fanc 'iier , poura ideraux
travaux de cui.pagne. lìage
a convenir. Entree . 1er ju in .

Donnei Clovis , Muraz C<>1-
l imibey.

Garcon
ile 16 ans . sachant .  traire ,

herr-he place.
S'adresser au NouveUistt

sous K . E. 

Jeune fille
inmandée pour service petit

café et aidi- au menage soi-
gné de deux personnes S'a-
dresser a Publicit as , Sion ,
sous P 1710 S.

On cherche pour la mon^
lagne un

domestique
sachant traire. S'adn-sser a
Jean-Baptiste Mottiez , Daviaz

On cherche pour hotel de
montagne

laveuse de linge
du 15 juin  au 15 septembre.

S'adresser à Publicitas,
Sion , sous P 1713 S. 

On demande
domestique de campagne
sachant traire , chez Maurice
Pillet , Rue de la Dranse,
Ma^tieny-Ville

On cherche

jeune fille
capable , ponr aider à la cui-
sine et au ménage Bon trai-
tement assuré Mme Rey-
Bellet , Restaurant du Lion
d'Or , Marti n ri v.

Jeune
demoiselle
di plóinée , fille médecin ro-
mand . cath., cherche situai,
au pair à la montagne pour
l'été. S'adresser sous chif-
fres P. 43185 F à Publicitas ,
Fribourg

[(as oD .saii .e ite
A ven re , polir cause dou-

blei mplni, automobile , mar-
que Rochet Schneider , en
excellent état marche par-
faite , Torpédo 16-18 H. P.
Éclairage électrique

Faire offr immédiatement
a Publici tas. Sion , sous
.•hiflVp p 1F.R7 <5.

Plantons
¦ houx fi urs. celeri fli urs,
• te, Beaux plants tnmates

à 0 50 la douzaine
H. Baertsrhi . St Maur ice.

-A ^M t̂f - *-
T O U S  I M P R I M E S

sont fournis avantageuse-
ment par l 'Imprimerle Rho-
danique. St-Maurice. Téle-
uhone 8.

t̂f^
Machines à ecrire
Plusieurs Underwond en

parfa .t état à Fr. 450.—

H. HALLENBARTER , SION
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Les finante. .. la CoDfédérafìon
Les chiffres dai compte d'Etat de 192o

ont été publiée il y a quelques j ours. Us
marquent un nouveau progirès dans la
lente dJarÉMitào-i des denteate ipoureuivie
depuis des années par le chef du Dépar-
tement des finance ; c'est peut-ètre la der-
nière étape avant le but final : le rétablis-
sement définitif de l'équilibre budgétaire.

Le déficit gùobal, qui atteignait 265
mi-Mone en 1918, 200 millions en 1920,
43,5 millions en 1924. est descendu à 12,1
millions. Dans la diminùtion obtenue au
cours de l'année dernière — diminùtion
qui est de 31 millions —, le compte d'ad-
ministration participé pour 12 millions.
Mais le bilan est plus favorable aussi que
leg prévisions budgótaires : entro le dé-
couvert presume et le déficit effectif, il y
a un écart considérable. L'introduction
au rapport que le Conseil federai présente
aux Obambres, et dont il vient d'arrétex
les termes, contient à ce sujet des préci-
sions intéressantes.

Le total des cmédits budg.ótai_res et sup-
plémentaires votés pour 1925 se montait
(en chiffre rond) à 314 millions. Les dé-
penses réelles se sont élevées à 307 mil-
lions. D'autre part, les recettes, évaluées
à 289 millions, ont atteint 299 millions.
La clóture du compte est donc de 17 mil-
lions plus favo.rable que les dèdite al-
loués ne permettaient de le supposer.

La plus-valute des recettes provieni
pouir une bonne part d'une augmentation
du produit des taxes douanières et il y a
lieu de relever à ce propos, pour appré-
cier exactemenit le mésultat du compte ac-
tuel par rapport aux budgets à venir,
que les droits d'entrée sur ie tabac ont
fourni 20 millions. : cette source impor-
tante de revenu est désormais soustraite
au budget, puisque, à partir du ler Jan-

?0AUCRTII F E N A I S O N  Si
telles que |||

FAUCHEUSES „OSBORNE" |
véritable fabrication américaine j |sjì

FflNEUSES à 5 et 6 fourches jj$|
RATELEUSES „ PARFAITE « É

R/.TELEUSES-F/.NEUSES „ Universel " & „ Hawes " m
APPAREILS à flIGUISER ||

RflTEflUX à MftIN f|
MONTE-FOIN, etc. H

Piòces de réservé pour faucheuses nCormick " „Déering " I„ ..elvella ", >, Massey-Harrls ", „ Adriance ", ,, Osborne ". I

FRITZ MARTI Soc. Anon., Berne i
Dépòt A YVERDON ||

REPRÉSENTANTS : PII_I_ET MÓGLI & Cie, Martigny 1|

La bonne chaussure à bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle .
Souliers militaires, peau cirée sans coul., hau-

te ti ge 
Souliers militaires, veau souple, bon ferrage ...
Souliers milit. sans coul. pr gargons , cirés , ferrés
Bottines Derby Box, talon mi-hau t , pour dames
Bottines Derby peau cirée pour dames 
Bottines Derby Box , pour messieurs, ponr di-

manche 
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée

bonne qualité, sans clous, Bally 
Expéditions franco à partir de fr. 10.— Demandez notre catalogue

K c h a n ef e l i b r e
Expédition de chaussures J. K U R T H, Genève
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Le Trésor de la
Chèvre - Roche

IV. Sur la Chèvre-Roche
Elle avait raison . Au bout de trois se

maines le tai lleur de Tliuilllières .recommen
cait à recevoir ses clients. Les deux gar
cons du moulin de Bonneval furen t des ore
miers ; ils venaient se faire prendre mesure
pour des habits du dimanche. A cette occa-
sion Florian appri t , sans avoir besoin de
faire de questions, combien Ha vie était
changée. Le meunier était deven u insnppor-
table, il jurait et pestali comme ain Ture à
la moindre faute , sa femme sc montrait ava-
re du manger et du boire, et Rose était si-
lencieuse comme si elle avait l'intention
d'entrer dans un couvent.

— Òni, monsi eur Blech. dit Ulric pendant
que Se taill eur lui passait le mètre autour
du corps et des bras, oui, c'est la dernière
fois que vous me ferez un habit au moulin ;
nous deux, nous aurons à chercher une au-
tre place, en automne, sin on .plus tòt, et le
meunier lui-mème ne sera plus sous son
propre toit.l'hiver prochain. Il a d'anciennes
dettes . contractées personne ne sait com-
ment : mais on prétend à Vittef l et ailleurs
que c'est le notaire qui l' a mis dans cet
embarras.

NOUVELLISTE
vier 1926, elle est exclusivement réservée
aux assurances sociales.

Dans la dirninutìon des dépenses, les
départements niilitaire (2 millions), de
l'intérieur (1,7 million) et de l'economie
publique (1,3 million) ont. la plus grande
part.

Les dépenses dites exto-aoirdLnairee qui
occupent maliheureusement encore une
grande .place dans le budget, sont .restées
à peu près au niveau de l'année précéden-
te ; ils se cniffrent par 41 millions de
francs et ee répartissent de la facon sui-
vante : 16,6 milldone pour la lutte contre
le chòmage, une subvention de 10 millions
à l'électrification des C. F. F., et 13,7
millions pour les assurés auprès des com-
pagnies allemandes. Toutefois, les dépen-
ses pour la Jutte oontre le chòmage soul
en diminutìion et finiront par disparaitre
complètemenit ; au budget de 1926, elles
sont évaluées à 7,2 millions. Quant aux
dix millions accordés aux C. F. F., pour
accelerar réiectrification des lignes, c'est
une dépense qui figurerà pour la dernière
fois aux comptes de 1929. Enfin, pour ce
qui concerne la somme votée en faveur
des viotimes des assurances allemandes,
elle constitué une subvention unique pré-
vue par la loi promulguée à ce sujet.

Il y a donc lieu d'espérex que dans les
comptes des années prochaines, les dé-
penses extraordiuaiires, si eiles ne peu-
vent encore diapairaltire complètement
seront enfin iramenées à des chiffres beau-
coup moins élevés.

IH alcBBis st Ili w Passi
Dans sa séance du 27 avril, le Conseil

federai a examiné les .propositions de l'U-
nion suisse des paysans .eonoemant la ré-
forme du oiégime des alcools. H apparati
que plusieurs de ces propositions peuvent

40/46

40/46
40/48
36/39
36/42
36/42

40/48
27/29
30/35
illustre gratis

— Est-ce que Se moulin sera vendu aux
enchères ?

—¦ Irrévocablement , si Richard ne peut se
procurer dix-huit mille francs avant le ler
juiltet. Ciel ! quelle somme ! Qu 'a-t-il don c
fait pour gas.p4.Iter tant d'argent ? On dit
bien qu 'il a été un peu léger dans sa j eu-
nesse ; et méme, dans les premières années
de son mariage. il ne doit pas avoir méprisé
une bonne goutte de vin ; mais, tout le
temps que j' ai été chez lui, fl n 'a pas con-
sommé plus qu 'un domestique, et il a «tra-
vasile du matin au soir. Comment pourrait-il
se tirer d'affaire ? Pour payer iles intérèts
d'une telle dette, ili f audrait ètre soreier ou
déterrer de l'or. Peut-ètre Mlle Rose sera-
t-eJJe un jour bien aise de vous voir reve-
nir ; les prétendants ne seront plus si nom-
breux... Est-ce que vous vous ètes piqué ?

— Oui, répondit le tailleur.
Et il se ba issa en faisant semblant de vé-

irifier la longueur du pantalon.
Quelques iours après , Florian voulut pro-

fiter d'une belle soirée pour soumettre ses
forces physiques à une petite épreuve.

— Ne va pas trop loin pour la première
fois, dit la mère.

Il le promit et suivit lentement la route
de Darney. Puis ii entr a dans la vallèe de
Saint-Antotae et se dirigea vers la Chèvre-
Roche. Cette course d'une demi-heure l'a-
vait fatigue ; il se couch a dans l'herbe frai-
che, au pied du rocher. La vieille ruine était
éclairée par le soleij couchant et se déta-
chait admirablement sur te vert foncé des
sapins. Elle consiste en deux murailles.

V A L A I S A N
ètre admises sane difficulté, pare© qu'el-
les vòsent simplement ià insérer dans l'ar-
ticle constitutionnel des difipositione quo
le Consel federai iréseirvait à la loi d'exé-
cution. Mais il en est deux qui sont beau-
coup plus di'scutables, parco que, comme
le dit Ja « Revue », leur adoptìon aurait
pour effet de détiraiiire itoute l'economie
financière du monopoJe. C'est tout d'a-
bord l'obligation faite à la Confédération
d'acheter touteg les quantités d'eau-de-vie
du pays qui lui sereni offeirtes et de les
payer à un prix assurant une uitàlisation
irémuj iératiniice des matières premières.
L'autre disposition est celle qui supprimé
l'importation d'alcool tant qne la produc-
tion indigène peut suffire aux besoins.

La « Revue » écrit à ce sujet :.
'Corame te Règie ne peut fair e de béné-

fices que sur tes .alcools létrangers, qui re-
viennent à itrès bon marche, l'adoption de
ceitte proposition — qui est te corollialre de
la première ¦— risquerait fort de tank com-
plètement Ja source de revenus <que la Rè-
gie constitué pour les cantons. Or, ceux-cd
attendent avec impatience Je moment où la
Règie pourra leur fournir une recette égale
à celle d'avant-guerre. Ils escomptent en
outre de la réforme projetée une ressource
supplémentaire qui leur permettra de sup-
porter ila charge de l'assurance-vidilesse et
survivants. La Confédération, de son coté,
doit également trouver dans cette réforme
les ressources nécessaires pour appliquer
ces assurances. Une réforme du regime des
alcools qui serait ruineuse pour 'la R ègie se
heurterait donc à l'opposition de tous les
partisans des assurances ' sociales. Et, en
admettant qu'elle réussit à surmonter cet
obstacle, comment se présenterait alors le
problème des ass-uranoes ? N'est-i pas à
craindre que les protagonisies de l'impót fe-
derai direct ne trouvent dans la carence de
l'alcool une occasion de reprendre et peu-
ètre de faire aboutir leur proiet ?

LA SUISSE. — Société d'Assurances sur
la Vie et contre les Accidents, à Lausanne.
— Les assurances conclues par cette Socié-
té en 1925, y compris Je portefeuille repris
de la compagnie anglaise « General », ont
été au nombre de 5308 dans 'la branche vie,

pour une somme totale de 40,339,348 fr., et
de 4389 dans dia branche accidents, avec fr.
292,325 de primes annueliles. Les assurances
en cours au 31 décembre 1925 dépassent
250 millions dans la branche vie, avec 1 mil-
lion 581,784 fr. de ipràmes annuelles dans la
branche accidente. Le nombre total des con-
trats a passe pendant l'exercice écoulé de
58,204 à 62,860.

La société a verse 1,002,702 fr. au fonds
de répartition des assurances avec partied-
pation aux bénéfices, en portant celui-ci à
la somme de 3,134,370 fr. Vu ce resultai
fjarìticu'liièrcment favorable, elle a décide de
majorer dans une sensible proportian, dès
le ler janvier 1926, le taux de la participa-
tion aux bénéfices des assurés.

L'actif total de Ja Société, entièrement
place en Suisse s'élevait :au 31 décembre à
81,952,789 fr. 23. domi 31 millions représen-
tés par des préts hypothécaires et 33 mil-
lions par des valeurs diverses.

Après divers amortissemeuts pour ame
somme totale de fr. 88,362, paiement de l'im-
pót de guerre pour la période 1925 à 1928,
répartition d'une somme de fr. 20,000 à des
oeuvres de bienfaisance, le bénéfice net de
l'exercice est de 510,955 fr. 04 au lieu de
435.917 fr. 24 en 1924.
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Les £ueuleurs
Nous extrayons de « Pro-Sport » cet arti-

cle plein de bon sens :
Tout He monde n'est pas spartii dans l'à-

me. On ne saurait demander à la terre en-
tière de se convertir au dieu du jour et de
la jeunesse. Cependant, il y a des gens qui,
petit à netit, viennent à nous, mais avec
prudence, et prèts à se froisser pour un
rien.

Il est donc regrettable que, parfois, la te-
nue des specta'teiuirs d'un match leur donne
matière à se froisser... pour beaucoup.

Je connais un homme fort estimable, avec
lequel j'ai souvent parie sport, lui se mon-
trant, en revanche, fort circanspect.

'Mais ce monsieur a voulu tenter une ex-
Périence, et l'autre dimanche, s'est rendu

a y Poussines
Xfc.-^vA/K-, jn li choix de

yr races croisées italiennes .
yr les meilleures pondeuses.
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Charcuterie Gustave BORIR
5, Palud, 5 Lausanne
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dont il'une encadrait i entrée principale ; de
la t roisième ne restent q-ue quelques débris.
Après un moment de repos, Florian fit le
tour du rocher. estima la hauteur de plu-
sieurs points et s'arreta enfin dans la clai-

— As-(tu rèyé à ton pére la nuit passée ?
demanda un jour Mme Blech à son fils. —
C'était ile matin du ler mai ; Ss étaient à
table ot rnangeaient leur soupe. — Je l'ai
entendu crier trois fois : « Pére viens m'ai-
der ! » Je suis accouirue. Tu te roulais dans
ton J.iit en murmurant des choses inintelli-
gibles. Enfin <tu >as dit quelaue chose très

mère. Une fois a une certaine hauteur au
moyen d'une échelle, i devait étre facile
d'escalader le plateau. Il attacha une pierre
à une ficelle qu'il avait apportée et Ila jeta
sur Je bord qui devait ètre le point d'appui
du haut de l'échelle. Il constata avec une
vive satisfaction que son écheMe avait
une longueur suffisante. Il rentra ohez lui à
la brune et sa mèr e J'entendit encore long-
temps remuer de vieux outils.

distinctement et puis tu es r este tranquille
aussi je ne fai pas réveille.

Un sourire
flétries de la

— Veux-tu

malin se jouait sur les lèvres
bonne mère :
savoir ce que tu as dit ? Tu
mème chose dont tu' t'es tou-
dans ton delire,
montra pas la moindre curio-

parlais de da
j ours occupe

Florian ne
site :

— Florian, cria-t-etóe par la fenètre de la
cuisine, j'espère que tu ne songes pas à al-
ler aux champs ? Ce travail n'est pas pour
toi, je m'en tirerai toute seule.

— N'ai e pas peur, fit-i l, je ne me mèle
pas de ton ouvrage comme tu te mèles du
mien.

Toutefois, trois jours plus tard Florian
sortii de Ja maison équipe d'une facon qui
aurait révélé Jes craintes de la vieille fem-
me ; il portait une pioche et une pelle et
quitta ile vì'lage en passant par derrière les
maisons ; et c'était pourtant l'heure où les
laboureurs reviennent des champs. Le jeune
homme avait envoyé sa mère à Saint-Bas-
lemont porter un pantalon sous prétexte que
la course serait trop longue pour lui , tan-
dis que, sans crainte de la fatigue, ili alla
lui-mème à la Chèvre-Roche pour cacher
Ies outils dans la forèt.

— Cela m'est égal ! Je ne me rappelle
j amais 1e matta ce que j 'ai révé dans ia
nuit.

— Je puis te le dire, parce que ceia t'a
calme et apaisé ; tu t'es mis ensuite à res-
pirer tranquillement comme quelqu 'un qui
a un bon sommeii. Ecoute donc ! Tu as dit
lentement : « Prends-1e, Rose ! Tout cela
t' appartieni !» . .

Florian rou git comme une jeune fille. La
bonne mère rassembOa vite les assiettes et
quitta la chambre ; elle savait bien qu 'il ai-
mait encore Rose Richard , et elle voulait
lui donner le temps de se remettre de sa
confusion. Du reste, fi n 'avait pas dit la
vérité en prétendant qu 'il avait oublie son
rève ; il s'en souvenait parfaitement bien :
il avait tire un grand coffre lourd de des-
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Les timbres caoutchouc

sont fournis vite et bien par
l'Imprimerle Rhodanique.

L Imprimerle Rhodanique
livre tous genres de travaux
pour le commerce et l'indus-
trie.

2me FEUILLE

sur un de nos grands terirains de jeu.
Il en est revenu méoontenjt.
ili m'est pas revenu méconitent des joueurs.
Mais du .public.
Il se trouva, malheureusement, en plein

dans une aggJomeration tapageuse de ces
spectateurs qui, faisant minorité, font par-
fois un tei vacarme et se Mvrent à de tels
exerdces d'égosillemenits qu'ils paraissent
étre partout. C'esit le public mal élevé.

Il ine date pas d'aujourd'hul. Depuis des
années on parte de l'éducation du public
sporti! C'esit une besogne dMficlie, qui risque
de n'ètre jamais menée entièrement à chef.

A vrai dire, il n'y a pas un plus grand
nombre de maliionnètes dans le sport
qu'ail leurs.

Seulement, dans nos manifesitatóons, tes
gueuleurs ont r':'vanitage occasion de prou-
ver à la fois qi: .¦ s '-ont présents et qu'ils ne
valent rien au poii.t de vue de la civ_Eté
éHémentaire.

¦Ces gaiillards estiment avoir une erande
science du jeu, supérieure à celle du plus
fin, du plus grand des arbitres. Ils surve_l-
lent le jeu, péuéitrés qu'ils sont de la sflrerté
de leur jugement. Rien n'iégate la foi en
granit qu'ils ont dans la suprème exactitude
de leur coup d'oedl.

Alors, à aucun match, ite ne peuvent se
tenir itranquilles. Il faut absolument qu'ils
chahuitent, qu'ils se fassenit voir et, surtout
qu'i'ls se fassent entendre.

Hs sifflent. Ils tempetent. Ils lancent à la
tète de l'arbitre des propos crétìns et des
ordres dont l'ànerie est de première gran-
deur. Us s'attaquent aussi aux joueurs, lenir
donnent des conseils et leur reprochamt, par-
fois, de mettre les pieds ici ou là, sans s'a-
percevoir que, pour leur compte. ils met-
itent fori proprement leurs pieds dans _e
Plat.

II est •certain que quelques matches soni
eaptivants et éleotrisent ila foule, et oue
l'enthousiasme peut sortir tumultueusemenit
du plus diserei des gosiers.

Mais de l'enthousiasme è la malhonnéte-
ité, il y a un fosse que nos malhonnétes
bourrent de leur vacarme.

Rappelons à cès gens une chose élémen-
taire :

« Le public va aux matches pour regarder.
« Il n'y va point pour gueuler. » Doug.

800 executants

o
rioiA/r traire
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sous ila dalle de l'entrée et ili l'avait ou-
vert ; il étaiit rempH d'or dont l'édat l'avait
presque ébloui ; tout à coup il avait senti
une mata froid e contre son cou, et un fan-
tóme noir aux yeux étincelants, probable-
ment le cardinal de Retz, allait s'asseoir sur
sa poitrine. Dans son angoisse, il avait ap-
pelé son pére à son secours ; ses cris
avaient fait disparaitre le terrible revenant.
Puis Rose avait paru sous la .porte cintrée,
inondée de lumière comme une apparition
celeste, et il avait pousse le coffre vers elle
en prononcan t les paroles que sa mère avait
entendues.

D'après les préparatifs du tailleur, il
était évident qu 'il voulait reprendre l'entre-
prise avortée du grand Christophe. Son
amour Jui avait fai t former ce projet ifcémé-
raire pendan t ses iongues nuits blanches ;
il fallait faire tou t ce qu 'il était humai-ne-
ment possible pour détourner de Rose le
triste sont de la pauvreté. Il ne pensait qu'à
elle en premier Meu ; car le coeur de Flo-
rian brùlait de cet amour vrai et déstoté-
ressé qui n'a en vue que le bonheur de
l'obj et aimé et y trouve sa propre satisfac-
tion ; tout au fond . cependant il y avait
probablemen t un peti t grain d'espoir ; car
mème l'action la plus généreuse n'esi ia-
mais exempte d'un atome d'égoisme et ne
peut J'ètre , parce que cela est dans la natu-
re hum aine.

Le soleil n'avait jamais marche avec une
ielle lenteur que ce jour-là, et il semblait
s'arréter à Neufchàteau un peu plus long-

(La suite page suivante).
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FABRIQUE NI
CHAUX DEFONDS

Saviez
vous déj à

nil l«Mm iTT<L s-̂ ^* qu'il est possible deBlIHIpBB^ donner à 
un 

p lancher
en sapin brut la belle couleur et le brillan t d'un p lan-

cher en parquet?
Non? Mais vous avez encore des p lanchers de sapin —
Dans ce cas demandez, sans aucun engagement de votre
part , à une maison speciale de vous montrer comme il
est simple de le faire , de manière admirable et à peu de
frais , en employan t le - Mordant Buffle t , — et vous
vous rendrez comp te comment une chambre devient très
differente , p lus chaude , p lus riante et agréable lorsque
son p lancher a été traité avec le «r Mordant Buf f le  »,

Instructions exactes données par les maisons ci-dessous.

Jrf ordant Buffle
Dépóts :

G. Rion, Sion Pignat, Granges
Tannini, St-Léonard Consommation, Gròne
Fessler & Calp., Martigny Oet.' Donnei , Monthey
Alp h. Rey, Vionnaz. Vital Nellen, Evouettes
Mce Vuadens , Vouvry Quemoz D., Conthey-Place
Caller, Vétroz Molli, Ardon
Carrupt-Gais t, Chamoson Consommation, Leytron
Ribordy Léonce, Riddes Coop. agric . ouvr., Saxon

Représentant general pour le Valais :

Droguerie HD. PUIPPE, Sierre
Dépositaire demande dans chaque localité

temps que de coutume expr ès pour mettre
la paitience de FJorian à l'épreuve. Celui-oi
oubliaiit que le ler mai l' astre lumineux en
a bien le droit. Dans son inquiétude, il quit-
ta sa chambre et alla derrière la maison
s'exercer avec une échelle qui avait une
longueur de vingt pieds. Florian était au
fond un esprit fori et ne croyait aux cho-
ses surnatureHes que dans une mesure fort
limhée, néanmoins il s'imaginait que cette
nuit-là était la meilleure .pour son entrepri-
se ; le rève qu'il avait eu, et qui promettali
une fin heureuse, te confirmaiit dans son
idée.

Sa mère rentra des champs accablée de

qui du reste n'avai t qu'un touit louatole. Cette
prière le rasserena, et à la première Queur
de la lune TJUì se levait, sa peur se dissip a
entièrement. Anime d'un nouveau courage,
il .placa l 'échelle à l'endroi t qu 'il avait choi-

fatigue et se coucha bientòt, et il fit sem-
¦blamit de suivre son exemple. Mais vers neuf
heures il redescendit tout doucement, char-
gea l'échelle sur son épaule et alla rapide-
ment vers la valllée de Saint-Antoine. Com-
me 41 courait ainsi à pas légers sur te gazon
de la forèt, une crainte te saisit et il tendit
rotelle de droite et de gauche vers tes
rangs serrés des sapins. Tout à coup il se
tirouva à la petite elairière. Devant lui s'e-
levai le rocher couronne de la ruine qui
dressait vers ie eie! étoile son profil noir et
fantastique. La course et le poids de l'é-
chelle avadent fatigue 'Florian ; après avoir
retiré les outils de leur cachette, il se cou-
cha au pied du rocher à l'endroit où il
voulait l'escalader. Pour la première fois
depuis longtemps il se souvint de son pa-
tron, saint très puissant, et avec la mème
ferveur que dans son enfance il te supplia
de l'aider dans son entreprise dangereuse,

I „Ciifo? OQ pkiné ampó" I
B H
« L'huile de foie de morue est de loin le meilleur I¦ des dépuratifs. M
|M Son unique inconvénient consiste en ce qu'un li
a grand nombre de personnes refusent de la prendre. m
B La plupart du temps, elle répugne aux gens y\
I de sante delicate, qui précisément en ont le plus

II Après de longues années de recherches, nous I
Il avons réussi à créer une préparation a l'huile de foie S
m de morue dépourvue de son goùt désagréable. |j
p Jemalt , c'est le nom du nouveau produit. m
I Le Jemalt est compose de 30% d'huile de foie B
R de morue et de 60% d'extrait de malt. M
fl Faites une cure depurative de Jemalt. §
fl Un instituteur nous écrit : Mfl „Le Jemalt est un délicieux for tifiant à l'huile de m
fi f oie de morue. Ses pr opriétés admirables ont produit m
B un effet miraculeux chez une élève de 13 ans." 8
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des Produits Cupriques S. A., Cor- café d'importation donnent un café exquis , fai-
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si pour monter : la hauteur. était d'environ
dix mètres. I. tira Iles outóls au moyen d'oi-
ne corde jusqu 'au premier rebord du rocher,
et aoheva l'ascension sans trop de difficul-
té. Le voiia donc sur le plateau au pied de
la ruine. Un profond silence regnai , autour
de Jui. Son cceur battìi pllus font ilorsqu'il
s'approcha lentement du coin obscur for me
par les deux murailles. Il y trouva un tei
entassement de décombres qu 'il resta dnter-
dit. Après un moment de réfiexion i se di-
rigea d'un pas résolu vers l'entrée ; c'est
par là qu 'il voulait commencer son travail,
bien qu 'il ne pùt découvirir la dalle de son
rève. Il avait appris que dans les églises et
Jes chapelles les caohebtes souterraines ne
se trouvent pas toujours sous l'autel, mais
souvent urès de la ponte. lei , sur l'ancien
emplacement de l'auteK on ne voyait que
la pierre nue du rocher, tandis que sous
la voùte de d'entrée di y avait une couche
de terre couverte d'herbe qui iparoissait
mieux se préter aux explorations. C'était
donc là qu 'il fallait essayer. D'ailleurs, n'é-
tait-ce pas l'endroit où le rèv e lui avait
montre ìlapparition celeste de Rose ?

FJorian invoque encore une fois la sainte
Vierge et son patron, puis il leva sa pioche
et, au nom du Pére, du Fils et du Saint-
Esprit, il frappa Je premier coup dans le
sol. L'entrée se teouvait à Beine à un mètre

du préciipice. Le vieux cardinali montaìt sans
doute par une échelle quand il venait cher-
cher consolation dans ce lieu, et s'il faisait
retire r ce moyen de communication, per-
sonne ne pouvait déranger ses pieuses mé-
ditations. Et puis quel endroit oommode que
cette chapelle pour cacher des trésors !
Florian travaillait avec trop de zèle ; il tot
bientòt épuisé. Baigné de sueur, il fut obli-
gé de prendre un moment de repos. IJ se
pencha pour voir le résultat de son travail.
Le trou n'était guère profond ; mais il avait
encore bien du temps. Il devait étre environ
onze heures ; la June n 'était pas encore très
haut ; elle éolaira it de sa lumière argentee
les cimes des sapins qui étaient de niveau
avec la ruine.

Avant de se remettre à la besogne, Flo-
rian voulu t lancer un coup d'ceiili dans le
précipice et s'en approcha à quatre pattes.
Quelle horreur ! il seni tout à coup la terre
vaciller sous ses mains ; d'un mouvement
brusque il se jette en ardere, mais trop
tard ! Le sol sur lequel ses genoux s'ap-
puient avec un effort convulsi., s'éboule
aussi ; poussant un ori étouffé, le chereheur
de trésor roule au milieu de mottes de terre
et dc gazon jusqu 'au pied de fa paroi incli-
née du rocher et tombe sans connaissan-
ce sur l'herbe de la forét. Lorsqu'il rouvrit
les yeux, la lune inondali de lumière toute
la ruine, et il sembfa que des fantòmes gri-
macants enveloppes de manteaux fla m-
boyants dansaient autour des fenètres et
sous la porte. Il voulut se lever, mais il
était tout brisé et igérràssaiit de douleur ; il

se laissa refomber et ferma les yeux. Un
frisson le prit ; alors il se rappela que sa
dernière maladiie avait été oausée par un
•refroidissement ; il sema les dents et se mit
sur son séont. I'l était tombe dans un creux;
de sa main droite il se fata et s'assura qu'il
n'avait rien de casse. Mais le coté et le
bras gauches lui faisaient de plus en plus
mal , et il s'apercut qu'il tenait dans sa main
gauche un morceau d'écorce ou quelque
chose de semblable qu'il avait probablement
saisi dans sa chute.

Il posa cet objet sur ses genoux et t rou-
va tout à coup qu'il fessembliait prodigieu-
sement à un portefeuille ; alors il l'exami-
na de plus près. Il n'y avait pas de doute :
la couverture était en cuir rongé par Je
temps, et l'on pouvait encore très bien en
distinguer l'attaché. Pous plus de sùreté,
on l'avait entouré en outre d'une grosse fi-
celle maintenant complètement pourrie et
qui s'en a'I'lait en morceaux quand on y tou-
chait.

Les douleurs qu'il ressenfait à Ì'épauie et
au bras devenaient de plus en plus ouisan-
tes ; cela lui indiquait qu 'il avait quelque
chose de dérangé. Il mit sa trouvaille dans
sa poche et se leva péniblemenf. Le plus
sage était de retourner à la maison aussi
vito que possible et de continuer les recher-
ches plus tard. Il coucha son échelle dans
l'herbe, où elle pouvait rester longtemps
inapercue.

Mme Bloch s'était réveiliée _. minuit et le
clair de lune l'empéohait de se rendormir.
Lorsque Florian morata ipéniblement l'esca-

LE RETOUR D'AGE
| Toutes Ies femmes connaissent les dangers qui

Ies menacent à l'epoque du Retour d'Aite. LesI symptómes sont bien connus. 1 _r<6UfrT»>_—IS, C'est d'abord une sensation d'é- |̂ » /C!K^k touffement et de suffocation qui \f
T 1̂ 3* \

l étreint la gorge , des bouffées | ilo» Ide chaleur qui montent au visa- ft JtSjT /gè, pour fa i re  face à une sueur \^_Mfs_b$_-/froide sur tout le corps. Le ven- ^BBaBr
-, tre devient douloureux, les rè- F._~'"'_" , ..
I gles se renouvellent irréguliè- t &L

^
rc*Porlr'"1 1

s res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux plres

b dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
| taire une cure avec la

JOUVE NCE DE L'A BBÉ SOURT
Nous ne cesserons de répéte r que toute femme

qui atteint l'àge de 40 ans. mème celle qui n'é-
prouve aucun malaise, doit faire usage, à des in-

' tervalles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestion. l'attaque d'apoplexie ,
la rupture d'anévrisme, etc. Ou'elle n'oublie pas
que le sang qui n 'a plus son cours habituel se por-

, tera de préférence aux parties les plus faibles et
ji y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
*: meurs. Neurasthénie, Métrite, Fibromes. Phlébltes.

Hémorragies . etc, tandis qu 'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la femme eviterà
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mas. Dumontler, à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépót general pour la Suisse : André .lunod ,
pharmacien. 21. Ouai des Bergues. à Genève.

Bien exigor la véritable JODVENCEbède l'Ab-
SOORT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou
ry et la signature Mag DUMONTIER en rouge.

SELECTÀ
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
'•V.vt C.MEPM0D CAPOU0E -GENÈVE

BAN QUE DE MONTHEY
MONTHEY

Repoit

Dépóts à terme et à vue
aux meilleurs taux du jour

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

totalement remboursables
au 30 avril 1926

Qraji fparranères jj potai
Spécialités : MÉLANGES pour établissement de prairies
permanentes de longue durée et de fort rendement.

Longue expérience. Demandez offre

Adolphe Rey, Sierre
¦F ¦ [onfortables le jour et de noi!
Invio Téiépi*.©©
I flÀlò Garage GDBBoLSt-Maurice

Mer en se .tenant à la corde qui servait de
rampe, tout en ipous&ant de sourds gémis-
semenits. il trouva sa mère qui l'attendali
en hau t, la chandelle à la main. Elle le ser-
momna vigoureusement :

— Grand Dieu, Florian, cela doit donc re-
commencer quand mème tu peux à pedine te
tenir debout ! Ne dis pas un mot ! Tu mens!
Comment, 'la Chèvre-Roche ? C'est au mou-
lin que toi as été, et tu sais pourtant que
chaque pas que tu iais de ce coté te ponte
malheur. Sainte Vierge, aie pitie d'une lem-
me malheureuse ; il est redevenu fou !

Le fils s'appuya contre la balustrade et,
montran t son coté gauche, il dit :

— Mère, il m'est arrivé un accident ; ai-
de-moi à òter ma blouse et mon gilet ; il est
temps que je me couche.

(A suivre.)

PY'
OUìTJV/' OOUS d'un bon rocn

' OìPÌI p à Jf i b l e  et RépAKaJeaRi
Ou bien pàf /e j  - vous derneu

K& à vous f ou/ineR et f ietouR-
nPR poun f ^ i'niRpaR vous leum
pluf f à f i g up  que uoui ne uout
ètes concheìl 'insoannie est sou
•vent l'un des rignes que f o n  é-
putte ses RésPRyes de / =-oRces. «
SdccRo/f sej ces RèrpRws /ra/? une
tasse O OVOnf lLTIME
en vous couchant. cacca Qj
C _.» -~»> - —» Vfc » Tiw<> ASI '!)•«•
A > B.M m --,




