
Nouveaux faits connus
vendredi a midi

Rupture complète dés pourpar -
lers de paix à Oudjda. Les délégués
rlffains ont regagné le camp d'Abd-
el-Krim. Les hostilités vont repren -
dre.

Rien de change dans la grève ge-
nerale anglaise qui continue sans
incidents sérieux.

En Belgique, trois ministres, dont
celui des fin ances, ont démissionné.
Le cabinet Poul let va donc ètre re-
marne.

Le RETOUR
Nous mangeons du pain blanc.
S'il est malheureusement vrai que

certaine extension des droits populai-
res ne bat plus que d'une aile nous
n'aurions jamais suppose que le jour
serait proche, où, en Suisse romande,
le parti radicai lui-méme lèverait la
hache, la lourde hache, contre la nomi-
nation du Conseil d'Etat par le peuple.

Nous ne lui accordions pas tant de
virilité ni surtout tant de courage et
tant d'indépendance.

Eh bien, le parti radicai vaudois
nous a révélé, dans une séance, désor-
mais historique du Grand Conseil , qu 'il
possedè ces qualités et nous dirons mè-
me ces vertus, au suprème degré.

Pour se faire une idée, vraiment
exacte, des débats qui se sont dérou-
lés mercredi dernier à Lausanne, il ne
faut évidemment pas s'aviser de lire les
discours de tous les chefs de parti, car
on ne saurait plus du tout à quoi s'en
tenir.

Les uns sont satisfaits et les autres
ne le sont pas. C'est encore, à quelques
honorables exceptions près, une ques-
tion de barrière et de paroi.

Mais il faut consulter le rapport de
M. Valloton-Warnery qui, une seconde
fois, vient de se montrer un homme de
réelle valeur.

Quand un parlementaire de cette en-
vergure appartenant , s'il vous plait , à
un parti politique avance, se frappe la
poitrine, au nom de la majorité, en ré-
on ne peut qu 'ètre frappé et conquis.
pétant: «Nous nous sommes trompés» ,

Voici , du reste , la prenante conclu-
sion du rapporteur , telle que nous la
trouvons dans les journaux quotidiens:

Vous auirez ile courage de dire QU peuple :
KI L'innovation de 1917 mons parait avoir été
« une enreur. Revenoms à l'ancien système.»
Il est des re tours en arrière qui constituent
des prosrès, tamt di est virai que les expé-
riences faites sur Jes hommes, en matière
politique surtout, résexvent des surprises qui
déjouejit les proj ets qui lavatemi paini Jes plus
sages et les plus juste s. Si He peuple reiette
cette proposition, nous me comsidéTeroms pas
sa décision comme une preuve de métiance
à motre égaird, mais mous 'lui demandons
•de dJréQuewter plus assidùmemt les scrutins.

Et, à l'appel nominai , c'est par 108
voix contre 34 que le Grand Conseil
renvoie la motion au Conseil d'Etat ,
pour étude, mais avec pressante re-
commandation.

Le retour à l'ancien système, c'est-
à-dire ù l'élection des membres du
Gouvernement par le Grand Conseil , a
donc gagné la première manche chez
nos excellents voisins et amis, les Vau-
dois- . :-1 ( *J-' !Iì J4-

Quand on constate une abstention
de 70 et méme de 80 pour cent des
électeurs dans l'élection des membres
du Conseil d'Etat, peut-on dire réelle-
ment que le peuple apprécie le cadeau?

Non, mille fois non.
Mème dans des luttes ardentes com-

me celles qui ont marque, en Valais,
les deux scrutins du mois de mars
1925, les cris sonnaient faux et les ap-
pels au suffrage universel ne rencon-
traient pas d'écho dans les intelligen-
ces et dans les consciences.

On est alle aux urries, par devoir,
mais, sur le chemin qui y conduit, cha-
cun se faisait cette réflexion : « Bah,
le Grand Conseil serait mieux à mème
que nous de choisir Ies membres du
Conseil d'Etat. Il connait les candidats,
leurs aptitudes et leurs talents ! *>

Le peuple ne s'émeut plus et demeu-
re indifférent aux déclamations creu-
ses de nos Gracchus qui , dans les ca-
barets, réclament toujours plus de
droits sans le correctif ou le corps res-
pectif des devoirs.

De l'expérience du passe, des be-
soins généraux des esprits à cette epo-
que et des aspirations de l'avenir, il ré-
sulte que, pour vivre et faire à nou-
veau figure, la démocratie doit reve-
nir au principe de l'autorité.

Cette doctrine s'imprègne à tous les
murs et à tous les cceurs, et ressort,
tellement lumineuse, tellement indiscu-
table, du rapport de M. Valloton-War-
nery au Grand Conseil vaudois que
nous ne doutons pas une minute qu 'el-
le va dorénavant s'imposer aux brail-
lards de la demagogie.

M. Gabbud n'accuserà pourtant pas
son coreligionnaire politique de mus-
solinisme et le parti radicai vaudois de
dictateur , mais il ne faut jurer de rien,
comme dit une comédie qui eut son
heure de celebrile !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La conservation des espèces. — Les clo-

portes, a dit M. Mesniil à l'Académie des
Sciences de Paris, démonbremt d'une manière
Lr.réfutable l'action du «aliimat sur la propa-
gation -des espèces. Chez ces animaux, dans
le Mòdi de la Foranee, le membre des màles
est presque égal à celui des fomeMes ; mais
plus on s'avance vars le Nord , plus Ja pro-
portion des màles diminué : 39% em iHol-
damde, 8,7% au Daneimair>k, et l'om ne trouve
plus de màles ou tirès peu em F-imliande ou
au Groéniand.

Cette disette des màles dans les régions
nordiques est d'aiilleuirs 'oommune à diverses
autres espèces d'inseotes et de icirustaoés.

Faut-il penser que ces espèces sont mie-
naaées pair ile frokl et que Ics tfemelles se
muifcipliemt pour la iconservatiom méme de
l'espèce ? ¦

La vache à la jamb e de bois. — Om mande
d'Edimibourg qu'um vétérimaire écossais, le
docteuir James Gallowiay, vient de présenter
à l'examen d'une assemblée de confrères,
le résultat d'un travail de profthèse appelé
à rendre de grands services dams l'econo-
mie rurale.

Le mois dernier, un vdllageois dont pres-
que toute la fortune se compose d'un ohevafl
et d'une vache, eut le malheur de voir cette
dernière glisser si malemcomtreusememt suo-
le ver.gilas qu'elle se cassa urne jambe ; on
s'apprètait à tuer la pauvre bète, comme
l'on fait toujours en parei! cas, Jorsque le
vétérinaire proposa d'amputer le membre
fracturé . L'opération termdniée, il remplaca
le membre pair une j aimbe de bois, dont di
avait colemie les cairactéristiques de si heu-
reuse facon que Da vache peut maintenamit
marcher presque comme aupaTavamt.

L'homme-protée. — Le 4 avril arrivait à
Lugano et de là montait à l'Hotel Kuhn du
Monte-Bre un voyageur qui se donna pour
un certain Hermann de Dork (Allemagne).
Il resta dams Je dit hotel' jusqu'au 14 avril,
puis descendit à Lugano, y Ioana une cham-
bre sous le nom de Peters Joseph, et sous

ce mom aohieta .urne motocyclette « Zender »
pour 760 financs, en se faisant remettre la
police d'assurance du premier propriétaire.

De Lugano, il se transpomta à Ponte Grol-
la près Locamo, à la Pension CentovaUi, où
il s'inscrivit comme doot. jur. « Gericht Re-
feiremdar », venant de Chiasso. Dans la pen-
sion, il fit conmais stame e d'une demoiselle de
18 ans, Gnehm Louise, de Zurich, avec la-
quelle il .fit des excursions em automiobiìle en
Italie (avec une auto du garage Leoni de
Locamo pillotée par le chiaiuiffe^ir de la mai-
son) poussant jusqu'à Rome.

Le 2 mai, à son retour, il declama au pro-
priétaiiire ne pouvoir le payer de suite ; le
jour suivant il se serait rendu à Ja bamque
pour payer. Le jour d'après, il s'installa à
l'Hotel du Pare de Muralto, se ifaisant con-
naitre cornane Joseph Dott, jur. allemand,
domicilié à Cologne, et venant de Rome. Le
malfa , ffl quitta l'hotel sans payer et dispa-
rut.

11 se donnait aussi comme interprete et
daotylloigjraphe auprès de la délégation alle-
mande pendant la Conférence d'octobre der-
nier à Locamo.

A la Pension Cemtovalli, il doit 150 fr. et
au .garage Leoni .1300. Il est en outre pré-
vemu de fraude pour um momitiant de 750 fr.
au préjudice de la Banque de Crédit Suisse
de Lugano.

La police Ile recherche activemen.t.

Horaire C. F. F. — L'horaire officiel de
1926-1927 .que la direction generale des C.
F. F. et Ja direction igémiérallie des postes
vont ifaire très prochainement paraiitre con-
•tiemdira une carte de la Suisse imdiquant tou-
tes les Lignes de chemins de fer, tous Des
services automobiles postaux et autres, ain-
si iqu 'une carte donmomt un tableau complet
de toutes les lignes de comresp omdiamces eu-
ropèe nmes.
. Diner dé céllbatalres. — Chaique ammée,
les membres céMbatairés de la Chambre des
communes se r.&unissent dans un dimer, à
Londres. .Gelui-ei vòenlt d'avoir dieu. Il as-
semble environ quarante convives — à peu
près tous les oSlibatai-res de cette assemblée
parlementaire .qui compte, au total, 615 mem-
bres. Ces «parante célibataires sont pres-
que tous des hommes ijeunes — ceritaims somt
méme très jeunes. Et leur mombre diminué
chaque année. Comtrairernemt à ce que l'om
pouTirait oroire, ce diner m'est pas gai ; il n'y
règne guère d'entrain. Comune quelqu'un en
faisait la remarque à lord Balibar — um des
doyems de ces agapes et un des rares pair-
femen taires qui ¦aient resistè à toute avance
matrimoniale, — il répondit : « 'Comment
voudiriez-vous qu'il en fui autrement ? Cha-
que convive iregoirde d'un ceil soupeonneux
som voisin ; sait-on si demain il ne sera pas
un trarnsàige ? Pour ma part, quand j'en ren-
contre un, je  .m'abstiens de lui em faire des
reproches depuis que l'un d'eux me déclara
em manière d'excuse : « Oue voulez-vous,
quand je jurais de mourir céflibaifeaire , je me
savais pas que je vivrais jusqu'au j our de
mon mariage. »

La mort de l'érable. — Le plus grand éra-
ble de la Suisse qui s'éJevadt sor l'alpe Ohr,
au col de Staregg, dams Ite Melohthal (Ob-
waid), à une altitude de 1050 m., n'est plus.
On n'a retrouvé à la place qu 'il occupait
qu 'une souche carbomisée de 3 mètres de
diamètre. Le 18 octobre de l'année dernière,
um giroupe de touristes se trouvai t dans ces
parages et avait encore photographie l'ar-
bre. Curieux de savoir comment était le
tronc à l'intérieur, ils lallumèrent une torche
faite avec des vieux journaux. Malheureu-
sement le fcrou fit office de cheminée et,
avant qu'on n'y eùt pris sarde, le feu ac-
comiplissait son oeuvre.

Une poule élève des perdrix. — En fau-
chiant, un agriculteur d'Aubonne, M. Ami Pe-
lichet, trouva un nM de perdrix contenant
quinze oeufs ; il eut l'excellente idée de les
remettre à M. Hector Dauelhofer, inspecteur
de pdliice à Aubomne, qui les fit couver par
une poiile. Quatorze de ces ceufs domnèrent
naissance à autant de perdrix, qui furent là-
chées le moment venu.

Pour remercier ces deux citoyens, la Dia-
na du Pied du Jura a alloué à chacun urne
récòmpense.

Simple réflexion. — Ou 'est-ce one l'hom-
me dans la nature ? un méant à l'égard de
('anfani, un tout à l'égard du néant : un milieu
entre rien et tout.*

Curiosile. — La « Thurgauer Zete-mg »
annonce que les dégàts causes par les san-
gliers dans la région de Ruti-Kirchberg-
Thundorf-Lustdorf (Thurgovie), sont si im-

partaoits que la nécessité s'impose de faire
une chasse acharnée à ces animaux.

La préfecture de Frauenfeld a en consé-
quence décide d'organiser une chasse de
grand style au sanglier. Environ quarante
chasseurs seront >mobilisés et Iles communes
intéressées mettront à disposition plus de
120 rabatteuirs. Toute la forèt entre la val-
lèe de la Thour et la valée de Ttanbach
sera explomée dans tous Jes sens.

Pensée. — L'homme est également inca-
patale de voir le néant d'où il est itiiré, et
l'imitai où il est engilouti . Il faut la fai.

Le pillisi i In
Le mouvement des étrangers.

Du Palatili à Saint̂ ierre
Les prochaùies béatilications

(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)
Rome, ie 6 mai.

Il y a toujours dee éfcrangers à Rome.
Ne Teste-tHil pas vrai que tons dee chemins
y eonduisent ? Aussi o-<t-on vu* icd em me-
mo temps des visiteurs aussi differente que
leg meanlbres de la lOonférenoe internatio-
nale d'agriculture, iles congressistes de da
sylviic-uiltaire, M. Loaiiis Ba.rtlh.oai dont le
séjooiT a /óté l'occasion de imanMestatLoins
initéressamtes de rapipraclhem'em.t avec la
Fi-ance, Douglas Foiiibamikis et Mary Pick-
foird quii ont saulevé l'entlioiusiaeme de
inoanibreaix ifidèles dm cinema et anifim urne
vi-ngta-ine .d'imivollliides ibelges à quii fes mu-
tillés iEtiaiiiems ont mésenvé une reception
d'urne condiailiiité ¦ vraiment admirable qui
mentre que ila fraternité d'armes n'est ipas
un va-ki mot 'entre ceux qui versèreiit leur
sane- ponr une -infime .ca-U'Se.

iGepemcLant, ili faoit reoomnaitre que l'al-
ifiluence des étramigers est mioindre 'de prdm-
terqps que les anitres anméee. .Ce fait e'ex-
plique id'adleurs par trop de raisons. Du
•oanting>enit mommal des rvoyogeuirs qui1 vien-
ment a Rome, di faut dé compter cet-fce année
bon nomibre de pélerins qui ont avance
lenir visite et sont venn-s ici .l'an dernier
pour voir la .Ville EtenmeMe- pendant l'«An-
no Santo ». Il faut era d'éoompter encore
d'aubres. qui attendent IWtonme. afin de
pouvoir assister à la loétóbration du cente-
naire fii-anciscain qui doit amener à Assi-
se et ici de momlbreux pèlerinages. Il y a
enfimi te lés difficultés léconon-jq-ues qui. se
sont aggravées en iFmanicie, en Belgique et
ailUeiiffe et qui eont natuTellement pour
beaucoup de personnes mème oisées un
obstaide à un voyage long et cofiteux. Si
les .mèmes iciirconstanoes n'infiluent pas eur
l'-hnimneiir voyageuse dee AJillemands, ceux-
ci ont d'autres raisons de ibouder l'Italie
et l'on voit en onoins grand- noonlbr-e ici
cette année les touristes que M. iMussolini
a eilhouettés naguère de quelques traits
¦cruels mais justes.

Printemps romain
Tout cela n'empèclie- pas, nous ile di-

sions touit à l'heure, qu'il y a des étran-
gers à Rome. Aussi bien, esopee le mo-
ment te plus favoiraible pour visiter la Vil-
le (Etemell-e. En dépit de quelques jour-
nées. grises ou mème pliufvieuses, de prin-
temps romain pare les jardins et les rui-
nes de som ietti arni e iffleuri et parfumé. C'est
maintenant qu'il faut alier voir au Forum,
les petites roses qui ibordent d'une guir-
ilonde sanglante Je tossin de l'atrium des
Vestales dont l'eau glauque relète les
'trois hautes colonnes du tempie de Castor
et Pofax. Dautres roses aux -teintes va-
riées égoient et parfument le Polatin où
chaque mois de inai renouvelé la verdure
du manteau dont Giacomo Boni a recou-
vert le berceau de Rome. Et le prome-
neur em retrouvé ainsi partout où le por-
tent ses pas ; de l'élégant cloitre de mar-
bré de iSamt-Paui-mors-lee-iMure aux cours
intérieures du Vatican en passant par le
« giardinetto » du Pincio ou par les arve-
nues du Janicule.

A Sain't-Pierre, e est une autre filorai-
son. Les «sampietrini» icommencent à ten-
dre les pililiens géamts des bautes tentures
de damas rouge du XVHe siècle où sont
frappées les armes du Pape Alexandre VII
qui en fit don à la ba&ilique vaticane. Ce
somt les premiers préparatifs dee grandes
cérémonies des béatificatiohs qui marque-
ront cette année.

K n 'y aura en 1906 aucune canonisation
mais les béatìfications seront très nom-
breufies.

C'est la ibéatiificatiom du Véniéraible An-
dré Hubert Fouirnet, prètre du diocèse de
Poitiers et fondateur de la Congrégation
des Filles de la Croix, dites Sceurs de
Saint André, qui oumrira le damamene 16
mai cebte gtorieuee aérie.

Le 23 mai venra enicore une béatifica-
tion francaise, celie de la Vénérable An-
tnide Thouret, fondatriice des iSceurs de
Charité dont on célèlbre .eette année ile
centenaire. Le 30 anai, aura lieu la beati-
fi cation de ila venerabile Bartoloimea Oa-
pitanio, fondatrice des Sceurs de Charité
>de Brescia, morte en 1833 ; le 6 juin, cele
des Vénérables Jacques Salès, prétre, et
Guililauime iSaultmouche, frère coadjuteuir
de la Compagnie de Jesus, martyirieé par
les •Huguenots en 1593, et ie 18 juin celle
de là Vénérable Lucia Filippini, fondatri-
ce desia Congrégation italienne des Reli-
gieuses enseignontes qui porte son noni.

Ouitre ces cinq .cérémonies de béatifica-
tion, quatre autres auront iieu dans le
courant du mois'd'octobre, .coineidant ain-
si avec la icélébration des fètes du eenite-
naire de saint Francois d'Assise. Elles
eont fixées dès maintenant, sa.uf modifi-
cations imprévues. aux -dimanches 10, 17,
24 et 31 octobre. Elee glorifieront tou-
tes les Vénérables marbyrs panni lesquels
se tròuvent um groupe de victimes de la
Revolution francaiee et le prètre sabyssin
Abba iGhébre iMicaél, agrégé à la Comga-é-
gatiom des Lazaristes ainsi qu'un groupe
de huit. franciscaims martyrisés à Damas
par les Druses en 1860.

Procès religieux
iCes cérémonies amèneront sans nul

doute à Rome pendant les moie de mai et
de juin, puis pendant le mois d'octobre,
de nombreux pélerins. Elles seront aussi
enivies avec empressement par les Ro-
mains eux-nnèmes que l'habitude des « fun-
zioni » solennelles est loin d'avoir bdosés.
Ile ont assistè en grand nombre ces jours-
ci aux sdemmittés du XVIme cenitenaire
de l'Invention de la Sainte Croix, prési-
dées ipar le Cardinal Van Rossum à la ba-
siliique de Sainte Croix en Jérusalem. He
se préparent à assiister de mème aux fè-
tes par lesquelles on celebrerà, d'automne
prochain, le VUe centenaire de la mort
de saint .Francois d'Assise et, en hiver, le
IHe centenaire de la canonisation de saint
Louis de 'Gonzague.

C'est d'ailleurs um fait que peuvent
constater tome ceux qui séjoument à Ro-
me que les offices reliigieux sont toujouins
euivis .par un nomibreux public.

lUn etranger que ses fonctaons habiibuent
à observer et qui, après avoir résidé à
Rome plusieurs années, il y a um quart de
siècle, est revenu s'y fixer, il y a un peu
plus d'un an, nous disait l'autre jour qu'un
des faits qui l'ont frappé le plus depuie
.som retour est i'augmentation de la pra-
tique .religieuse et le développement du
ministère paroissM. Pie XI pouvait de
mème 'constater publiquement avec joie,
ii y a quelque temps, les progrès de l'ac-
tion de rinstructiom religieuse dans les
diverses paroifises du diocèse dont il est
l'évèque en mème temps que le Chef de
l'Eglise universelle. Ces traits de rénova-
tion spirituele ne s.ont certes pas moine
intéressants à noter que 'tous les autres
eignes de renaissance dont la vie de la
Ville Etemelle nous donne le spectacle.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
*

La rupture est consommée
Le « iNouvelliste » ne se ibrompait pas,

jeudi, dans ses pronostics : lee pourparlers
de paix entro la France et l'Espagne, d'u-
ne part, et les Riffains, d'autre part, ont
été rompus à Oudgda, où lee délégués sié-
geaient depuis une semaine.

Cette lupture a été consommée jeudi,
5 mai, vere les midi.

Le président demanda aux délégués rif-
fains quelle réponse ile apportaient aux
questione qui leur avaient été posées le
30 avril.

Azerloane .répondit en confirmamt exac-
tement les termes des réponses qu'il avait
déjà faites à cebte date, en indiquant qu'il
ne pouvait les modifier.

Au sujet de la remi se des prisonniers,
Azerkame dit que les Riffaims pourraienit
rendre seulement vingt-cinq Francais et
vingrt-cimq 'Espagnols, y compris les mala-
des, les blessés, les femmes et lee enfants,



et cela en echange .dee cinquante .prison-
niers riffaine qui seraient rendus par la
Franco et par l'Espagne.

Eti conséquence 'le président déclara au
nom de la délégation e spagnole et de da
délégation francaise qu'il n'y avait pas
lieu de discuter plus ovamt et que les pour-
parlers étaieut .rompus.

La 'séaince a ensudite été levée.
Les dispositions relative s au voyage de

retour dee délégués riffaims furent réglées
d'un commun accord. Les Riffains ont re-
cu l'aseuirance que toutes les .commodités
ieur seraient domnées, ainei que des ga-
ranties pour lenir 'sécuiri-té. Les Riffains
partiront aujourd'hui pour .Nemours.

(La délégation riffaine a quitte Oudjda
à 16 heures en automobile, accompagnée
de l'interprete iGonsard, pour Nemours,
pù elle, s'emibarquera immédiatement '. à
bord d'un contre-torpilleur sénégaiais.¦ (La période des grandes chaleurs appio-
che déjà , et l'on doit s'attendre à une ac-
tion imilitaire qui mette ò profit les der-
¦oières semaines du printemps pour réali-
•ser les avances que les préparatifs d'hiver
penmettront d'effeetuer rapidement.
. La France et l'Espagne, disent ces mi-
llieux, ,sont alées jusqu'à Sa limite des
concessions pour arriver à un règlement
pacifique. Leurs efforts ont échoué de-
vant l'imtramsigeanco riffaine. Une déci-
sion ne pourra ètre acquise maintenant
que par les armes.

* * *
La crise beige

Trois ministres belges ont démissionné:
WHL'. Jansen, dee Finances, iRolym-Jacq-ue-
min's., de l'intérieur,' et Carton, des Colo-
nies. Le Cabinet devra donc ètre complè-
tement remanié. Mais, d'ores et déjà , on
priévoit que des deux personnalités qui l'il->
lustrent, (MM. le Vieombe Poullet, catho-
liquê  et Vanderveide, socialiste, resteront
au pOurvoir.

La cause de toutes ces démissions : la
chute du frane belge qui, depuis plusieurs
mois, se maintenait a- 23 ct. et qui vient
de dégrimgoler à 15 et. 30, soit au-dessous
du .irono francais.
. Tonte 'l'attention va donc se porter sur
le nouveau ministre des finances qui de-
vra ètre une personnalité de premier pian.

La grève generale anglaise
IRien de nouveaUf .-- ; . , •- r r • ,- ¦.• - ••¦ 
La grève continue sans incidents eé-

.rksax-, -- , - .
Lee volontaires ¦ s'enrólent en masse,

mais il eet évident. quc lee industries et les
transports né" sauraient supporter long-
temps et -sans graves préjudices cet état
de choses.

•iOependant, on ne possedè ò -l'heure ae-
tuelé, àucum indice dò reprise des pour-
jparlere pour mettre'fin à la grève..

A 4'iesue du débat de--mercredi a la
Chambre des Communes-,'le •premier minis-
trerà dit que le gouverneme-nt serait prèt
à entamer.des pourparlers dès que l'ordre
de cessation de Ja grève aurait.été donne.
' Rélevaot cette déclaration de -M. Bald-
win: la .« Britóeh Gazette » léorit :
^ nU n'est pae douteux que Ja majorité des
dirigeairrte- des' Trade^Unione, lorsqu'ils dé-
dtorèrènt là grève generale, n'avaient pas
l'intention de rechercher une solution par
des moverne1 constitutiónnèfe. fc ee laissè-
rent dnfluencer par lee éléments éxtrémis-
tes. Quels qu'aient été fleurs pensées ou
leuirs désirs, une chose est .certaine, c'est
qu'ils ont rendu- extrèmement importante
«ine solution nationale -de la crise. Le
mieiix pour eux aurait été de revenir sur
leur 'décision, maintenant qu'dls peuvent
se jendre compte qu'ils font fausee rouite;
il: est encore assez tòt. Cepsndani, quelle
que puisse étre leur décision, l'autorité du
Parlement et "d-u gouvernement doit ébre
déf endue contre itoute eontrainte.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Di In assoni w n autre fon
,'Le parquet d'Amiens (France) vaent

d'ouv.rir une information au sujet de la
mort, survemue à d'asile d'ali ènee de Du-
ry, d'un dément, VirgWe Cuide, qui a été
assommé la nuit par un autre fou , nomine
Hemnequin.

Cinq malades étaient couchés et atta-
chés dans la mème chambre. A un certain
moment, l'un d'eux, Hennequin, fut déta-
ché. Le suirveillilaint s'étant absenté pour
aller dans une salle voisine, de malade en
profila pour saisir un cou verde ayec le-
quel il assomma Vangile .G uide qui eut le
cr&ne défoncé.

Le mailheureux moumut de lendemain.
La direction de Vasile**égligea d'aviser le
¦parquet, mais, al ore que la famille allait
prendre possession du corps, un employé
de l'étaibliesement informa Ila gendarmerie.
C'est ainsi que le drame fut connu;

Le jugement dans l'affaire de la me
Damrémont

On se souvient dù guet-apens de la .rue
Damrémont à Paris, dans lequel un jeune
étudiant. nationaliste trouva la mort, sans
compter les blessés r ; i  se' chiffraient par
douzaines et dont • uelques-uns grave-
ment. La Cour d'A- ises vient de rendre
eon jugement : le -communiete Bernordon
est acquitbé, un autre communiste, Clerc,
est icondamné a trois ans de prison. Ce ju-
gement, d'une extrème condeseendance,
est sévèrement commenté en France.

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

le [iii ì Mitltea
Le i27. avril,» on a trouve sur 'le Zuirieh-

berg, au Jonigholz, près du stand de l'AU-
mend-Fiuntern, le cadavre d'une femme
qui portait a la tète urne ibles-sure faite par
un coup de feu. Un pistolet de fobrica-
tiou esipaginolle était à coté du cadavre.

On commenca par supposer qu'il. 's'agis-
sait d'un suicide, mais la position idu ca-
davre et le fait que la toile avait pénétré
dans la- tète par le coté gauche firent con-
clure que la mori était due à une main
étrangère.

Le 28 avril, une lettre anonyme at-birait
l'attention de la podice sur un certain Max
Kaufmomn, demeurant à la Tmaugottsbras-
se, à Zurich, qui avait des relations avec
la jeune- fille et- eonvoitait ses économies.
Rien qu'ébamt sane travail, Kaufmànn cir-
culait en automobile. HI avait, du reste, dé-
jà subi des conidamnations pouir escroque-
ries et tentative de mieurtre.

L'enquète de la police aboutit ù il'arree-
tation de Max Kouifmann, mécanicien de
Buchs (canton de Lucenue), né en 1899 à
Délémont, ayant subi neuf oondamnations,
dont une pour tentative d'assassinat sur
la personne d'un -patron de Délémont.

Puis, tòt après, divers -indices permi-
rent de conclure que le cadavre iretrouvé
sur i'Ailmend-Fìkintern était cedui de Mlle
Frieda Oasemann, bofoineuse dans une fa-
briq.ue de eoi e, céliibataire, née en 1881, o-
rigiinaire de Buche (Zurich), demeurant à
la Nordsibrasse, à Zurich, et qui aurait été
tuée d'un coup de pistolet por Kouifmann.
Les indices à charge contre Kaufmànn
Kaufmànn conteste, le meurtre, mais il

reconnait qu'il iconnaissait Mlle Gossmann.
Le 27 avril au matin, il avait l'intention
de se .rendre avec elle à Berne, d'où Kauf-
mànn est du reste expuisé, mais eh arri-
vant à la gare, ils .se seraient ehicamée, au
dire de Kaufmanm, qui affirme l'avoir quit-
tée à cebte ville.

L'enquète de la. police a encore établi
qu'il y a peu de temps, Kaufman'n avait
dans sa chambre 4000 francs en billets sur
l'origine desquels il n'a pu donner d'expii-
oatione, mais qui provenoiemt eans doute
du livret de caisse dépaìrgne, dispaimi de-
puis, de Mffle Gossmann.

¦Une . peiquisiibion a fait découvirir dans
la chambre de . Kauf.mann 'Un revolver et
un nouvel indice à chairge a été foumni por
un armurier, qui- déclara que, le jour qui
suiivit la découverte du cadavre, Kauf-
mànn avoiit voulu acheter un pistolet .pa-
reil à célui qui avait été retrouvé sur le
Zuri'chberg, à cète du icadavre, et qui, à
cause de ses particudorités, ne pouvait-
ètre 'Obtenu que sur commande.

. On a pu étobffir etneore que Kaufmànn
avait fait insérer des annonces de deman-
do en mariage, , adroitement rédiigées,
dans lesquelles il se disait employé de
chemin de fer possédant urne certaine for-
tune ; il s'adressoit particulàèrement à des
femmes d'un centain àge, célibataire, sane
parenité et ayant des économies.

Jusqu'ici, si* personnee sont venues dire
qu 'elles étaient entrées en relations avec
Kaufmànn à la suite de ces annonces:

Happé
Un lamemtaible accident s'est produit

mandi matin, d 11 heures, à Ja Tiuidierie du
Mantinet, a Berdher {Vaud), ;dhez M. Jos-
sevel.

Un jeune ouvrier de 22 ams, Marcel Gru-
chon, fils d'Emile, brovaiillait à Ja machi-
ne à fabriquer les briques.^oudain le bas
de son pantalon se prit dans le pigmon
d'un eng.renage. Em moins do temps qu'il
ne faut pour l'ecrire, les vètements furent
ilocérés, d'homme deshabillé et happé par
la machine. Son pére, qui t-ravaillait à l'é-
loge inférieur, entendant crier, anrèba de
moteur et monto à l'étage supérieur. Le
malheureux jeune bonnine gisait sur l'ar-
bre de couche, sans connaissance, la co-
'lonme vertebrale firocassée ò pdiusieure en-
droits, eans parler de multiples lésions.

Le Dr Gerard Ghampod, de Berdher,
aeoouirut en .boute hàte , prodigua les pre-
miers soins et aesura le transport de la
victime à l'HOpiital icanbO'nal. É y arriva
avant midi dójià. De prime- abord Ics me-
decins se rendirent compte que l'état du
blessé était quasi-désespémé. On s'ingénia
à abtéhuer ses eoiififiranicê  mais, liier ma-
tin, le jeune Omichon exipirait.

Ce drame bo-ubal et href a jeté la cons-
temnotìon dons le vd'lagie de Bercher. Em-
ployé depuis deux ans a la Briquetterie,
Marcel Cmuchon s'y était acquis la répu-ta-
tóon d'un solide ibravaMeur, d'un ouvrier
consciemcLeux et fidèle.

Accident morte l de
chemin de fer

Le itrain de marchandises No 4333, ve-
nant de St-Maurice, entrait en gare de Lu-
bry, jeudi ò 12 h. 45..Sur le marchfpied de
l'unique voiture à voyageurs du convoi,
se tenait, faisant, ou mécanicien les si-
gnaux nécessaires, de conducteur Charles
Desponus. Il pleuvait à 'torrente.

Sur de marcttiepied mouillé, il glisea au
passage d'une aiguilflie, tomba sur le rail,
du .coté lac, et troie, wagqne lui passèrent
sur le corps.

On le rèi-èva avec la jambe gauche et
de bras gauche coupés, et de cràne frac-
¦tuné. Il fut immédiatement .conduit, par
lee soins de l'amlbulance Addor, à l'HOpi-
tal cantonal. Il y est decèdè à 15 h. 45.

Le conducteur Charles Desponds, allié
Ducret, un excellent employé, originaire
de Lussery et Coesonay, était né le 18
janvier 1884. Attaché au dépòt ide Henens,
demeurant en cette localité, place de la
Gare, il était pére de deux enfants.

Sous les roues du char
Un garcon de onze ans, Aldo Kobbiani,

de Rancate, se trauvait sur un char trai-
ne par deux bceufs qui, soudain, se mirent
à courir. Le -jeune garcon, effrayé, santa
du char. mais tomba sous Ics roues et fut
tue net.

Écrasé par un camion
Un jeune homme du Lode, nommé Pi-

iet a été écrasé contre un mur par un ca-
mion automobile. I-I. est decèdè a l'hòpital.

LA RÉGION
Un gros procès de contr b< nde

Le Tribuna! correctionnel de Gex a
rendu -tneroredi son jugement  dans l'affaire
de contoelbande dee biles' de roulemente
de provenaoice alemonde.

Lea frères Scheidit, de Hambourg, Per-
rotet, de Genèvê Noguès, receveur des
douanes firancaises, Grassy, Wehnli et Ro-
chat ont été -comdjammés ichaoun à un moie
de prison sans suijsiis ; Wìergain à 15 jomrs
de prison ovec eursis, Berti ex ò 8 joure de
prison sans surrsis ; Ouvàiller, de Ditvonne,
à 8 joums de prison avec sursis.

Tous les accusés ont été condamnés so-
lidoirement à, verser là radministration
fmancaise des- douanes la somme de fr.
1,270,000, représentant de montant des
droits id'acquig des marchandises inrfirodui-
fes en fraude.

S'agit-H bien d'un attentai ?
Un attentat assez singulier a été com-

mis, vendredi dernier, sur la personne de
M. Auguste de Kaenel, habitant aux Voet-
tes iprès dui Sépey. M. de Kaenel se trou-
vait. en compagnie de sa femme, -vere
21 h. 30, dans leur chamlbre, lorsque deux
coups de feu furent tirés à rproximité des
f emètres. Le couple ne s'occupa pas de ces
esplosione, pensant à iume - pliaisanterie,
mais ibrois minutes plus tard, des pierres
furent lancées conbre la maison. M. do
Kaenieli sortit alors. Arrivant à l'angle
sud-est du bàtiment, M. de Kaenel percut
un nouveau coup de feu q.ui ébait tiré à
proximité d'une maison voisine, et en mè-
me temps recevait des projectiles .qui. le
blessaiemt aux jambes. E rentra précipi-
bamment et les époux , dane la crainte
d'urne nouvelle attaque, irèstèrent deux
heures sans bouger, emfemmés dame leur
maison.

La nuit étant très noire, on ne put iden-
tifier- rauteur de la -fusillade.

• Vers 23 heures, des voisins furent inf-or-
mée de ce qui s'était passe et commencè-
rent dee' recherches. On découvrit adusi
des rondelles de cartons .provenant de car-
touches de fusil de chasse. M. de Kaenel
a recu trois grains . 'de plomb dans lee
jambes.

Jusqu'à plus ampie informe, on. euppose
qu'il s'agit d'un acte de vengeance.

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste > de
ce jour parait sur 6 pages. Le feuilleton
se trouve en deuxième feuille.

Le souverain et sain
produit Virgo est préféré chez nous à tout
point de vue et nous ne pourrions plus nous
habltuer au caie coloniali ordinaire. Nous
n'eimiployoms depuis plus de 2K ans dams no-
bre miénage que Je caie Virgo.

Mme G „ à L  88
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Nouvelles Locales

L'andine administration
ufitiin le Salins se (léleni

fidoiiensemeni
¦Dams isa lettre du 21 avril, et en répon-

se à une correspondance a laquelle nous
sommes absolument étrangers, M. le Ier
Meuitemant Stalder, président de Salins,
gratifie l'ancienne admaimistrotion de ces
quallificotiifs dont son langage est eouvent
fieuri1.

HI oublié cependant de dire que lui et
son vice-président actuel faisaient partie
de cette admimistraitàom, et qu'ils oht .tou-
jouii-s approuvé sans résemves tout eè qui
y a été fait. Nous en prenons à témoin le
P-Totocolle du consel, redige le plus sou-
vent à domicile, après les séances, sur la
foi des notes qu'il avait prises, par M.
Stalder lui-mème, qui a été pendant- huit
ams nobre secrétaire. Noms le défions d'y
trouver la trace du plus petit désaacord.
Quelle inconscience alors ! On se trom-
pe quelquefois grossièrement en prenant
ses désire -pour des réalités ! ! !

M. parie de Unge sale qu'ils auraient la-
ve en familUe, où les lessiveuses ne mom-
quent pas ; mais cela est très juste : il
avait été sali par ceux qui ont tourne ca-
eaque, c'est po.urquoi nous leur avons lais-
se faire la lessive tout seuls, et Dieu sait
comment ils y ont réussi ! ! ! Maintenant,
tout est blanc comme ila neige, et ce suc-
cès éclatant est connu et apprécié dans
toutes les communes environnantes, et
surtout à Sion.

M. Stalder éta-le des chiffres à l'appai
de certaines affirniabions erromnées : nous
èn eo.mmes fort aise et , quoique moins
habitués que lui dons cet élément. nous
constotons qu'il est très incomplet, et
pour cause !

Oil laisse- entendre que l'ancienne admi-
mstrabion percevait annueMement une
somme de fr. 20 à i21,000.— d'impòts. Ce-
la est absolument faux ! Jusqu'en 1919,
les reoebtes tótoles n'onb jamais atteint
fir. 13,0fX>.—, somme sur laquelle I o cha-
que ammée été verse 3 ò 4 mille francs
comme intérèt eb amwmtiisseiment de la
dette. G'est seailement après cotte date, à
la suite de l'application des nouvelles ta-
xes amposées par la commission .cantona-
le, que la pereeption totale, a opproché les
fr. 20,000.— (irimpót sur les mines, d'en-
viron fir. 4,000.—, y compris).

-N'Ous' aivons dome pereu, pendant deux
ans seulement, les impóts sur. la base des
nouvelles taxes, qui sont celles restées en
vigueur depuis et ont grandement facilité
la tache à nos suioeesseurs.

iDu reste, le rendement plus élevé des
mines pendant ce lops de temps, qui a si
peu dure, n'a fait que correspondre aux
dépenses extraordinaires qui ont greve le
budget de toutes les communes à cette
epoque : pnix élevé de la maim-d'o3-uvre,
frais de ravi baili ement et d'application des
nouvelles taxes, fièvre aphteuse, ebc, etc.
Si nous y ajoutons, spécialement pour Sa-
lins, les frais de consbruation de la grange
aux mayens de la cure, la réparation de la
maison d'école de Pravidondaz, l'ae-hat du
nouvel équiipement des pompiers, etc,
postes payés sur les comptes annuels de
1919 et 1920, on compreudra facilement
comment se sont volatilisées les valeurs
percues.

Le surplus, qui ne trouvait pas empiei
pour la commune, none l'avons toujours
•partage en frères avec le conseiiller Stai-
dei* ; voilà pourquoi ce dernier, en quali-
té de secrétaire, a .pu proboooHer toutes les
années, et encore en janvier 1921 (dernier
compte-rendu de notre gestion) que les
comptes de la co.mnvune, exa.minès en dlè-
taiil par le Conseil, étaient approuvée par
ceiuiHC-i à l'unanimiité ! Tome nos .comptes
ont ébè emsuibe soumis à rassembliée .l>ri-
maine. qui les a iratifdés sans réserves.

Hi nous eemible qne c'est biem tout ce
qu'on pouvait iégolement exiger de nous,
et cela nous suffit.

M. Stalder prétend qu'il mous aurait
convoqué à deux reprises à paraitre de-
vant l'assemblée primaire; ceda ee pour-
rait, mais il a tdlloment puMllé d'injonc-
tions et de menaces de touibes sortes con-
bre différents citoyens, sans jamais y don-
ner suite, que nous n'y faisons plus atten-
tion ! Nous faieions comme les soldats qui
narguent -un Meubenant- knbécle qui les
menace pance qu'ils savent d'avance qu'il
exige des choses déplocées et- qu 'E ne sera
pas capable de ics faire marcher.

iNotre président se plaint arnesi des dé-
penses oecasionnées par l'assi stanco ; à ce-
la nous lui répondroms' quìi! n'a qu'à sup-
primer les privilèges qu 'il accordo aux
siens, à rencontre de la loi, et à faire
payer à tous ice qu'ls doivent, sa caisse
se trouvera mieux, le contribuabie aussi,
et le taux pourra baisser.

ili oublié par contre de signaler qu'un
gros héritage doni, il s'atbribue sons raison
le mérite, a permis d'alléger très sensi-
blement la dette comiimuhale, que les nou-
velles taxes ont apporte dhez nous com-

me dans toutes les -communes,' une aug-
mentation 'très sensibile des impóts, et que
la cJjaeeifiication de la route Sion-Nendoz
en route cantonale a aussi fortement •di-
minué les dépemsee annuelies pour l'en-
brebien des routes.

Mais, que voulez-vous ? On ne peut pas
penser à tout...

Nous faisons ces pebites -remarqués,
laissant de coté ibeaucoup de choses qui
prèbant à rire et ne méritent pas d'étre re-
levées, simplement pour .compléter sa mi-
se au point ! Nous le faisons sans aigreur,
le sourire aux lèvres, et sane prendre Io
jamnisee, soyeẑ en bien cerbaiu ; car ei les
conbriibuables sont mécontembs, nous, en
qualité d'anciene administrateurs de la
commune, mous sommes enohambés de sa
manière de gouvemner !

Quan t au bon renom de la commune,
auquel il fait allusion, nous sommes bien
d'accord que, -de mème que les chefs gar-
dent le mérite des exploits de leurs tmou-
pes, les a<lmini&bTa.teu.r6 ont urne grande
part de ia responsabilité ou de fhonneur
qui découle de Ja conduite de leurs admi-
nistrés. Lt bien, sous ce rapport, pas de
tiraUilednents : noius gardons entièrement la
reeponsabiilité de ce qu'ébait Salins .some
radministration conservaitrice, et laissons
pour votre compte tous les progrès de
différents genres qui se sont accomplis
depuis que vous gouvernez.

Les anciens administrateurs
qui n'ont pas tourne casaque.

Aux amis de la nature
et aux chasseurs

On nous écrit :
Le pittoresque Val iFerret, bien connu

dans le monde touristique, attóre toujouirs
plus l'attention des amis de la nature et
des chasseurs. Ce petit vallon, en effet ,
est la région du Valais où la faune est la
plus riche et ila plus abondante; Le morite
en revient, en grande partie, à ta Diana
d'Entremont, groupamt les chasseurs de
toutes les communes du distrii&t à l'excep-
tion de ceux de Bagnes, laquelslej par son
dévouement, ses saerifiees péeiuniaires et
autres, a beaucoup contriibué à .raiugmen-
totion du gibier et por là mème à H'èm-
ibeUiesement de la '\-allee.

C'est ò cotte société que nous devone
la réinitroduiction dans le pays du gros
gibier, qui s'y 'brouvoib autrefois, et qui,
fonte de protection, avait complètemenit
disparu. Nous tenons ò signaler cee efforts
qui doivent ébre proposés en exemple
aux outres isociétés et à. iremercier et à
féliciter la (Diana d'Entremont de eon hèù-
reuee òhibiative. '" ' ; '.

Eu 1902, s'est créée a Orsières une ao-
ciété locale de 'chasseurs ayant pour. but
le repeuplement en chevreuils du. Val Fer-
ret. Ce projet put ètre iréailisé gràce à ;la
générosité et au désintéreseement de ses
membres, qui y alèrent chacun d'une con-
tribution de vingt francs. Une commande
de deux broquarts et cinq chevrotbes. fu*
faite ò la maison iGudera, à Viennc Le
làcher eut lieu le 24 juin . 1902, près de la
Neuva., Un des 'broquarts fut maltraìté
par un chien dans le courant de l'TiAver
suivant, une chev-rette périt. Fin 1903, on
consbatoit , une augmentation de cinq pe-
tits. L'achat de ce gibier ovoit coù'bé jEr.
850.—, valeur qui .fut remboursée, dams
la salite,- aux chasseurs d'Orsières, par Ha
Caisse du district. , .

En 1904; la mème société a faiib-1'ac-
quisition de 3 chevrettes auprès de. la
maison Mohr, à UlnL Deux . d'entre elles
périrent, dans leur parc, à Orsières, la pre-
mière quinzaine après leur arrivée. La troi-
sième . fut lachée à la Neuva, le 5 juin.

Sur demande de la société, il fut enee,
en 1902, un district frane cantonal, com-
prenant presque toute la vallèe en omont
de Praz-de-Fort. Ensuite de changement 4«
limibes en 1908, il devint district frane
lèderai.

La chasse aux .chevreuils fut ouverbe
en 1912 pour lo première fois , dane la
vallèe. A ce moment, le garde-chasse es-
timait, dans um rapport, a envirom 200 le
nombre de tètes de ce giibier.. Le méme
garde a évalué à 300 le nombre de pièces
abattues jusqu'en 1906-07. Dès 'ìaiB.j i.'ef-
fecbif de ce gibier a. forbément diminué.
Des chasseurs de toutes les regione du
canton se sont jetés >sur Ila vallèe de Fer-
rei où ils ee livraient ò la chasse la plus
iirrationnele possible. He n'hésibaient' pas
à ibirer chevrettes et petite. Le braconna-
ge ne fit qu'accélérer la destruction.

Malheureusement, ce dernner a pns une
extincitiom toujours plus grande et a sevi,
à certain moment, avec une imtensité telle
que le .chevreuil était à nouveau, non eeu-
lement dans ia \-oM-ée de Fernet mais aus-
si dons d'autres 'régions ori il s'était répan-
du, monacò de disparibiom. A' coté du fu-
eil. les lascebs, aussi variés que redouba-
bles, commettaient les pires méfaits. Pour
faire pièce, d'une facon efficace, à ice bra-
connage, il eùt fallu une équipe de gardes
hobiles et déterminés. Malheurousemont,
ile n'étaient qu'au mombre de deux jus-
qu 'à l'ammée dernière pour eurvelber le
district frane federai, région de Ferret.,En
outre, fort peu rétriibués, ile n'exercoienit



ce senvice que. temporairemenit. Le txra-
connage- pouvait ainsi se donnear: labro
cours et les actes de brigandage se multi-
pliaienit. -

Cebte lamentatile situation pris ibrue-
quement fin gràce à l'intervention énergi-
que du Département de la «basse et de
Sa .pèche et à l'application de la nouveille
5od federale sur la matière, entrée en vi-
gueur le ler janvier 1926,

L'automne dernier, la surveillance a été
sensiblement améliorée. Le nombre de
gardes fut porte à trois et leur rétribu-
tion, eet. suffisante pour leur permettre de
se vouex entièrement à lenir miesiom. Sane
aucun, doute, Ics braconniers deviendront
plus -rares. Es ne trouveront plus grand
profit à ce métier et finiront par l'aban-
donner pour retoumer à leur fami-Ile et
à Ileurs, champs.

Enoounagé par ce nouvel état de choses.
ia Diana d.'Enibremont, dans eon assem-
blée generale du mois de janvier dernier,
a décide de faire dane le.Val de Ferret,
un làcher, de cerfs. Ce gibier ne se ren-
contre, en Suisse, que dons les Grisons ;
son effectif est évalué à environ 600 tè-
tes. -Gràce à la remarquable activité dé-
ployée par le .comité, 'qui e'est immédiate-
ment mie en relation avec le DépaTtement
compétemt et lo maison Motor, à Ulm, le
28 avril dernier déjà arrivait à Orsièree
um, convoi de 2 certe et de 3 biches. Un
examen 'S-anitoire fut fait le jour mème.
Le lendemain, ces superbes bètes étaient
¦penoues a la liberté dans la forèt de la
Venie, mayen de Prayon, districi frane fe-
derai. , '•

Cet essai a entralné de grosses dépen-
ses ; mais : la Diana d'Entremont, fière de
donner osile ori roi du gibier, ne s'est lais-
se rebuter par aucun sacrifice.

Les chasseurs et les amis de la nature
peuvent lui en ébre reoonmaissants et sou-
haiter que tant d'efforts méritoires tròu-
vent leur -récòmpense dans un réel succès.

iNous -tenons, en terminant, à remercier
Ies .hommes dévoués qui ont- sacrifié une
journée enitière *pour ouvrir la rou'be et
fiacilàter- le transport, aux gorde-chosee,
dont Ha surveillance a été excelente et
auxquels nous avons pleine confiance. Lee
gardenforestiers et auiures agente asser-
mentés leur donneront ila main et leur fa-
eli teront te tàche. R.

Le Cercle valaisan « Treize-Etoiles »
-. "• < -. .¦_: .. . à Sion ' ¦

On nome- écrit :: ¦

Le 23mal," Sion aura le plaisir de rece-
voir le iCercTè valaisàri dé -Genève, qui ef-
féctùèra ce joiìr-lià, '<s& .sartie offioieife dane,
la capitale valaisanne. Les membres du
Cercle sont spécialement priés de retirer
leurs billets au locai., Café dui Midi, d'ici
au 19 cOuraht au plus tard, afin de per-
mettre Ou Comité de retenir suffisamment
de voibùree- au tirain .special qui partirà
de -Genève à 7 h. 30 pour arriver a Sion
à 9%. 35. *

Eh oubré, -si le hombré dee Convives èst
èuffisahit et; conformément à un vceu de
l'assemblée'' generale d'avril," un dlner en
commun aura iieu à Sion; A cet effet, le
menu à : un- prix modique peut ébre con-
sulte au locai où la corbe de participa-
tion doit èvtre'retirée immédiatement.

(E est rappelé .que le prix du billet est
dé <8r. 10>— par personne. 'Celui Genève-
Sion et reterà- mdiividuel, vaiatole 10 jours,
est de fi*. 11'.'-- et les enfants de 4 à 12
fins paient demi-tarif. Le retour se fera de
Sion à 21 h. 55 -pour arriver o Genève là
24 heures. Un dernier appel est fait à tous
les membres et amie afin qu'ils profitent
d'une occasion vraiment unique.

• • •
Le Cercle valaisan « Treize-Etoiles »

TOppeUè en outre le grand concert que
donnera Ì'Harmonie de Monthey, le sa-
medi 22 mai3 à 20 % heures, au Victoria
Hall. Un cortège sera forme dès l'arrivée
du train en gare et à cet effet, le con-
còuirs de gracieuses Valaieannes en costu-
me nobional sera le bienvenu. Les person-
mee désireuses de figurer eont priées de
«"onnonceir immédiatement au Café du Mi-
di, Place Cheveiu, qui fournira toue rensei-
gnements ultérieu-rs. Nous engageons, -d'o-
res et déjà , vivement la Colonie valai-
sanne de Genève, ainsi que les amis et
cdnmaissances a répondre nombreux à nos
compatriotes de Monthey. Le Comité.

Notre grande route
Du « Moto-Sport *>, organe du Moto-

Club valaisan *.
Les touristes qui utóiisaient notre gran-

de roube internationale pour leurs trandon-
nées en auto, en moto ou mème à bicy-
cletbe, se désolaient jadis de son mauvais
état. La solidité de leurs machines, com-
me aussi leur pabience étaient mises à urne
¦nude épreuve. On ne se dégageait d'une
ornière que pour tomber dams l'autre, a
peine avait-on évité un tas de cailloux
que l'on. butait contre un 'tas de pierres,
au grand dommage des pneus qui s'usaient
rapidement. Et puie, le sol était si bosse-

Rien 0S** M. M £̂*W 
~̂ sT apéritif

ne remp lace la  ̂| H -̂Jf jfmTIlB BfasiB à 'a gentiane

le par endroit que c'était une souffirance
de se sentir ainsi eeeoué, ballote, projebé
de gauche à droite, d'arrière en avant, au
rieque de se caseer quelque cho&e. .

Les étrangers, vous He pensez bien, s'en
iplaignaient. 'He regardaient ò deux fois
avant de se promener en voiture dane He
canton, et comme ils consibituent une Bour-
ee apprécioble de revenus : le commerce
y pardait. > ; ' .' ¦ '

Aujourd'hui, cela va mieux.
La grande artère valaisanne est deve-

nue praticoble, les 'Sparbìfs la parcòureut
avec plaisir. Par endroits la pluie en ren-
dait l'aiQcès presque impossibile, mainte-
nant de grandes améliorations ont été ap-
porre e s : le macadam a reariplaoé le gra-
der, ii forme une piste pilone àgréable à
parcourir. On peut utiiliser la grand'route
pendant l'hiver, ice qui n'avait jamais été
le cas.

Il convieni donc de rendre hommage à
M. l'ingénieur Maurice d'AIIèves, che! du
nouveau Service des Ponts et Chaussées
du Valais, comme aussi à ses subordon-
nés. On a pu constater immédiatement les
heureux résultats qu'a donnés la réorgani-
sation des services des Travaux publics ;
il convei-ait de confici- à un seti! homme
la direction des routes.

Le premier soin de M. d'AIIèves fut
déntreprendre, durant la saison morte,
une rapide revision du etìemin et d'en
combler les lacunes en y faisant paseer
le i-rouleau compreseeur. Ce fut -une heu-
reuse 'initiative. Aussi, les sporbifs vialal-
eans remereient-ills eimcèrement les autori-
tés davoir pensé à eux. He espèrent que
maintenant les touristes des autres can^
tons afflueront dans le leur, d'autant plus
que les paysages sont beaux chez nous
et l'hospitalité très grande. »

Association populaire catholique
Les membres de l'Association catholi-

que sont.priés d'assister ò l'assemblée an-
nuelllie qui aura lieu le 11 mai, à 20 h. 30,
à 'la Maison populaire (locali des ouvriers
cabholiques). avec l'ordre du jour suivant:

1. Lecture du protooole ;
2. Lecture des comptes ;.
3. Lecture des : comptes de la caisse

maladie ; . ,  .
4. Rapport sur les conférences de St-

Vincent de Paul ; .
5. Divers.
Après la séance, M. Paul de Rivaz fera

une 'causerie sur le célèbre prédicate-ur P.-
J. Roh, de Conthey.. Le Comité.

La Féte de la «Vallensis »
Sierre o recu ; jeud i, avec joie et sympa-

thie, les Étudiants Suisses de nos trois
collèges qui forment la Vallensis, et, fi-
dèles a une très Icualbìe bradibion, les sec-
tions univo rsitoires de Lausamne, Fri-
bourg et Genève y avaient envoyé cha-
cun deux délégués.

La fète a débuté par le service divin
suivi de rémotionnante cérémonie au Ci-
metière où, très éioquemment, M. l'Abbé
Pont a rappelé les morts de l'anmée.

La reunion a eu lieu à la SaJie de gym-
nastique. Aprèe les rapports des trois sec-
tions, il a été ptfoeédé aux momimations des
président et vdee-président pour l'année:
1926-1.927 en l«s personnes de MM. l'A-
vocat Coquoz, de Martigny, et J. de:
Chastonay, anden ' Coneeiller d'Etat.

M. de Chastonay a ensuite donne con-
naissanae de eon intéressant bravai eur
L'Education civique de l'étudiant qui a
été très opprécié.

M. le Recteur Mariétan, de Chàteauneuf,
a souievé une heureuse idée, c'eet que le
travail fixé chaque année .porte eur, une
carrière que l'Etudiant Suisse est susoep-
tible d'emibrasser. Ainsi il me tombera pas
dons l'inconnu.

Au banquet, fort bien servi, qui a été
tenu ò l'Hotel Terui'inus, d'excellenbs die-
cours, pleine d'humour et d'esprit, ont été
prononcés par MM. i'Avocat Zufferey, Dr
Tiurini, Marby, président sortant de la
« Vallensis », Walpen, conseiller d'Etat,
Avocat 'Coquoz, président entrant, et Avo-
cat Tabin. La baguette de major de ta-
ble a été fort bien maniée par M. l'avocat
0. de Chastonay.

Ce fut ensuite la promenade pleine
d'entrain et de gaieté à Géronde où s'est
tenu le commere si aimé des étudiants.. •

Soulignons les mérites de la Chorale de
la « Brigensis » qui, soit au cimetière, soit
au banquet, nous ont tenu sous le charme
de leure artistiques productions. B.

Des excursionnistes mystérieux
Samedi dernier, ler mai, à 5 heures du

matin . on remarquait cinq itouristes por-
tant de lourds sacs qui montaient de Bri-
gue en territoire itoliem par la montagne.
Vers 6 heures, on e'apercut que lee tou-
ristes ne pouvaient plus continuer leur
roube à cause des fortes neiges. A 6 h. 30,
une ava-lanche entraina les touristes sur
une centaine de mètres. Tandis que qua--
tre purent se délivrer des neiges. le cin-

quieme resta emseveii. iH a pu ètme ensuite
retore de so situation fàcheuse par ' ises
eonipaghone. On croit que le blessé ébait
un cheminot de Lausanne. Lorsque lo co-
lonne de secours arriva 'sur Iles lieux, les
mystérieux touristes avaient idisparu' ; on
ne voyait que des traces dé song. Le
« 'Corriere della Sera » croit savoir qu'il
s'agissait d'agitateurs communistes qui
voulaient porter en Italie des publications
communistes.

MARTIGNY. — Calomnie. — <iCorr.) —
Les nominations inbe.rvenu.es dans les
agences de la Banque cantonale à Brigue
et à Martigny, ensuite de i'élévation au
'Conseil d'Etat des 'titulaireè antérieurs, ne
sont pas près dé se faire oublier.

Les ogissements dai malheureux "Elster
n'expliquent que trop, en ce qui concerne
l'agence de Brigue, l'émotion qui se pro-
longe. Le « Confédéré » pose ò ce sujet
•carrément la question dee responsabilités
du contróle de cette agence et s'étomne
que tan t de fraudes aient pu écliopper à
l'attention de l'un des censeurs de la ré-
gion.

Pourquoi dissocier a-insi le contróle de
cebte agence ? Pourquoi s'arrèter à la per-
sonne du censeur, qui au.rait siégé au oóh-
eeil de Naters au coté d'Elster ? Ne sé
faisait-il donc pas à Brigue un contróle
direct et régulier du siège centrai au mè-
me titre que -celui qui e e pratiquait ail-
leurs ? Dès lors, poiirquoi taxer de euper-
ficiel la siurveillance de -cette agence par
le censeur régional uniquement et ne pae
poser la mème question, si l'om veut étre
impartial, à l'organe de contróle supé-
rieur ? Quant on sait avec quelle abon-
donee de détails - et  de menaces une er-
reur de cinq centimes-, trois virgules mal
placées, étaient signalées dans certaine
agence, il -est naturel/ en effet, de se de-
mander comment tant de faux ont pu
échapper au regard d'aigie, qui scrutait
les livres. Mais, si, ainsi qu'on le prétend ,
ces faux étaient imcontir61abl.es en eux-
memes-, pourquoi s'étonner que le censeur
ne les ait pas davantage idiscernés que le
contròleur ? PouirquOB>' l'un serait-M plus
responsable que l'autre ?

Mais, la question des responsabilités
doit ètre abordée avec la plus extrème
réserve et ne rehtre. d'ailleurs, pas dans
le cadre de ces lignee.''

Ce quo l'on comprend moins ou pas du
tout c'est que dàns uh article, auquel il
veut donner l'apparemée de l'objeetivité,
¦le « Confédéré » e'attarde à UouveàU sur
le remplacement du titulaire à l'agence de
Marbigny. Le silence s'était fait sur cette
questibm * moTis-'pfénitìiré-écté̂ qué c'est le
« iConf édér-ó » qui l'a rorripii, et rohipu 'par
ia plus inepte dee cafomnies. Ni profes-
sionnel ni qualifié, M. G. ? A qui voulez-
n-ous faire accroire eom'etbé pareille ? Est-
il meilUeiiT profèssiOnhèl èn matière de
banque, que celimi qui,¦"•¦ dèe sa sortie du
collège et après apprènfi-ssage, devient, à
peu :prèe 20 ans durant et-'sans ihterrup-
tion, le coHlaborateur aesidu!. et dévoué
d'ain directeur d'agence ?

Si voue entendez par profeeeionnel le
iporteur d'un diplòme, nous- vous répliq.ue-
rons que les établissements financiers du
canton les plus prospères ont été créès et
sont encore.dirigés par des personnalités
qui ont plus de tact, .de sagesse. et de
clairvoyomce que de diplòmes et auprès
desquels certaine eminence grise pourrait
recueillir d'albondants -et précieux ensei-
gnememits. . . .

Est-il candidat plus qualifié, d'autre
part, pour -piacer à la tète d'une agence
que celui qui l'a co-dirigée depuis de nom-
breuses années, 'qui connait mieux que
quioonque la situation dee personnes que
les affaires amènent ou guichet de la ban-
que et qui a aoquis, eans réserve, la con-
fiance des clients de celle-ci ?

N'opposez pas le cas Elster. La ques-
tion prof essi onn elle et Ila qualifieotion sont
une chose, l'honnèteté en est urne autre.
Arnesi bien, personme ne peut-.il répondre
de i'boraneteté future d'aiitrui, tant est in-
commensuratole la faiblesse humaine.

M. G., none ne ceeserons de le répéter ,
est un .profeeeionnel de la banque, qualifié
à tous égards -"- un'avenir prochain le
démontrera — et eon échec a été et de-
meure injusit.ifié et .imexpliqué. B.

TROISTORRENTS. — (Corr.) — Nous
eommes encore sous ie charme que nous
a procure la participation de i'« Echo de
Morgins » au Festival de Martigny-Bourg.
L'harmonie la plus parfaite no cesse de
régmer au sein de la Société forte de 40
membres. Quelques fronts moroses se dé-
ridèrent aux spirirtuelles saillies des «bout-
em-train » de 'la société. C'est dans cette
exceliente disposit ion d'esprit que le dé-
part «'est fait en autocom'ion, sous He re-
gard sympathique d'une parti e de la popu-
lation. Inutile d'ajourter que le trajet
TroistoTrents-Martigny s'est accompli de
la facon la plus agiréable. Nous avons eu ,
pour commis soiree, MM. Mathey, receveur
du district de Martigny, et Guex, conseil-
ler de Martigny-Combes. Ces messieurs
ont ilittéralement comble d'attentions et de
gàteries les membres de i'« Eoho de Mor-
gins ». Malvoisie, Johannisberg, Humagne,
Fendant Dóle, coulèrent à discrétion dans

lee cavee hospitolières de lo Société virat-
cole de MaTtàgmy,- répuitéè pour les meil^
leuirs crue valoieons. De longtemps, nous
n'oulblierons cebte chaimonte et cordiale
reception, formant le vceu d'une occasion
prochaine de pouivoir témoigmer, à Trois-
torrents méme, la profondeur des sympa-
thies et , des . franches amitiés nouées au
Festival de Mairtigny-Bourg.

Remboursements. — Nous avons remis
à la poste les cartes de rembours pour les
abonnements arrivés ò renouvellement.
Nome prions les destinatairies de ieur ré-
server leur bom accueil habibuèl.

Le « Nouvelliste ».

Spectacles et Concerts

Le Festiva l conservateur
du Valais centra i

On nous écrit : '
Le 16 mai courant, le pittoresque .villa-

ge de Vex aura l'honneur de recevoir dane
ees mure la brillante phalange des musi-
ciens et -olianteurs ooneervateuTS du Va-
lais centrai.

Là jeune eociété qui a été chargée de
l'organisation de cette importante mani-
festation politique et musicale, tra-vaille
octivement, sous les ordres du Major D.
Pitteloud, président du 'Comité d'organisa-
tion, à préparer à tous ses amis une recep-
tion 'des plus cordiales.

Vingt sociétés sont annoneées et de
toutes les régions de notre canton de nom-
breux participants accourront .ponr assis-
ter à cette importante revue dee forces
conservatrices du Valais romand.

La journée promet d'étre des pine inté-
ressantes :

L'office divin aura, lieu en plein air et
eera célèbre par le distingue Cure de la
paroisse qui fero 'également le eermon de
circonstance ; lee chanteu.re de Veysonnaz
rehausseront le eulte eh nous faisant en-
tendre leurs belles voix de m'ontagnards
et l'excellente ¦« Lyre », de Saillon, nous
apporterà les échos de lo plaine.

Apres avoir rendu hommage au Créa-
teur dont le Nom est écrit partout en let-
tres de fleurs, le cortège defilerà' a tra-
vers notre modeste cité.'

On y verrà avec plaisir un groupe nom-
breux de gracieuses jeunes filles dane le
superbe et typique costume locai, costume
brèe. peu; eomnu et qui, hélae, tènd à dis-
paraitre. ' ' " ' ' ' ""'

Au banquet, nous aurons l'honneur et
'l'avantage d'enten'dre la parole des chefe
Ice plus en vue du partì conservateur va-
ilaisan, chefe autour desquels noe fanfares
sont fières de se grouper et dont elles sui-
vent avec confiance les «ages diréctivés.

Les amateurs de beMe musique eetoht
également ser vis à souhait cor ile pro-
gramme du concert qui sera publié dans
un prochain numero est des -plus intéres-
sants et il est tout a'fàìt inutile d'insister
sur la valeur des sociétés dé notre 'fédé-
ration dont la réputation de quelques-uues
o dépassé lee limites de nobre canton.

Conservate-uirs valaisans ! Amateurs de
bonne musique ! Amis des irégions pitto-
tesqites! Retehez la date dit 16 mai-, vous
vous dohmerez rendez-vous à iVex. En
montant. vous adiinireréiz les gorges de la
Borgne d'un romantisme sauvàge ; ensui-
te, paieiblement assis sous lee pommiers
en fleurs , vous aurez là quelques cents
niètres les forète euperbles, plue loin des
paysages idyJiliques, plus haut les som-
mete géants aux neiges éternellés'.

Rappel
On nO'Us écrit :
C'est ce dimanche 9 mai quoura lieu,

au théàtre de Sion, la conférence avec
projections artistiques sur 'Saint Francois
d'Assise, par M. Serge Barrauilt, professeur
à i'Univerei'té de Fribourg. Elle eera don-
née une première foie dans l'après-midi, à
2 Vi h. preci ses, et une deuxième fois ie
soir, à 8 % h. Les personnes qui suivent
les exercices du soir a la Cathédrale au-
ront le itenips d'arriver pour le début de
la 'conférence, on les attendra quelquee
minutes.

Prix dee places : Réservèes, 250 ; pre-
mières, 1.10 ; galeries, 055 {droit des
pauvres compris). Le bénéfice sera verse
intégrolement à l'Asole des Vieillards à
Sion. Les fervente de soint Francois et les
amis de l'Oeuvre qui habitent les villages
voisins, eont cordialement invités a la
conférence de raprès-midi.

Théàtre de St-Maurice
La 'moyennageuse afriche n 'a ipoimt menti :

Les étudianits du vieux collège d'Agiaume omt
donne, jeudi, à la répétition generale, un
sneotacle frais, bien compose, de bon aloi,
et — ce -qu 'ils ne .pretendaiemt ipoimt — plein
de gai, de gentil entrain et de fon profonde.
Je le dis ou grand honneur de la petite trou-
pe et me crois pas pouvoir les louamser
m'esux. J'ai joui, j'ai pileuré, j'ai été soulage.

N'avez-vous iporim-t senti ce dégoùt yous
prendre à l'ouir de tìrades mélodinamaiti-
oues. de phrases désesipérément creuses. de

saiMies forcées ; d'un mot, la fantaàsiste ipla-
tttude — irisant le ipaganiisime ou caressant
rtarnioriallité — de tamt de pièces d'ffl y a
une ou deux decades, hélas 'trop à 'la mode
ancore chez mous, ne vous a441 pas sou-
vent f-aòt colere ou plutòt pitie, vous, les
lettres, toi sumtout, le peuplie dMèle ? Cole-
re ou pitie, je m'aii j amais percu ce senti-
ment plus font iqu'auj oiùrd'hiuii où je com-
prends mieux de .queiles fadeurs on a mour-
irt nobre jeunesse et gavé tant de mortels
quand à coté, il y avaft le meits savoureux,
l'aMmenit apprèté iprécisément pour toi, hom-
me dimmointel, ébre em -qui la viie, Ja vraie
vie, la « Vie » n'est pas celle des sems, mais
cèlle de l'esprit, du cceur, de ia foi surtout.
Car, crions a nous casser les oreiUles, on
n'éteindra pas cette vérité : il y a ies sens
en mous, hoimmies ohrétiiems, hommes suinna-
turels, et il y a de l'esprit sumnaiburel ; on ne
peut vibrer iqjue par l'un ou . par Jes autres.
Dans le théàtre diu monde, c'est ila chair qui
trèpide, se trémousse : au théàtre chrétien,
c'est l'esprit qui -trésaile, s'émeut, : et puis,
il y a le mélange, ou plutòt le 'théàtre paìen
aviec devamtuire piemse, invention stupide et
diabolique, où, gogos, nous mous sommes
souvèmt Jaissé premdre. Mais à l'hommeur de
notre raisom, de notre foi, mous -revemons
touj ours -plus nombreux de l'emvoflteniemt.
Pour réaliser ce-tte comversiom, rien ne vaut
mieux -que d'aller voir du ithéatre chrétien
comme celui de .ces deux dimanches à venir.
Lettres de chez . nous qui ne vibrez plus sur
autre scène, vous serez étonmés de sentir
les larmes vous imouffl'ler Qes yeux parce
qu'emfamtés dons um pays de fod, me peut
vous toucher que ce qui pince en vous la
corde de la vraie vie, celie de la foi. Peu-
ple fid èle, qui t'es peut-étre ennuyé ou ré-
joui de joie mauvaise, ou regretbée par
.après, à ce spectaicile sensate! ou meaiibre.
vifens au « tien », à celui dont ta sortdras
r'éjoui de saine joie, lécpamauii, attendri, rem-
du meJlleair.

Par avance, je remercie les acteurs, ipetits
et grands, qui m'ont tarat .fait de bdem et
m'en feront encore, car d'eux je me me lasse
poirit.

Petite « Germaime », laisse iparler ta -foi,
coniime jaudd ; « Jeannot », .petit chevaler,
sois encore ohevalier de. foi , et chanraanit
couple vous mous ferez ignand biem. A ^itous
les autres, 'méme aux méohiamts' ou ròte in-
gràt, merci.

Ouamd au «Petit Poucet, qui est um petit
dhrétiem aussi , -r- il mom'tre si bom cceur. —
il m'a fait rire de saine joie ; je ile félàoi-te
aitisi ique son pere, sa mère, ses peibits Srè-
res et leurs prinicesses. Pour avoir presque
tous aiffronté (a scéme la première fois , 'ils
m'ont étomné.

Merci donc et au revoir.

Conférence agricole
La réunion annuelle des sectione d'api-

culture dee districts de St-lMàuricè et Mon-
they est fixée au dimanche 9'mai, à 13 h.,
au Buffet de la Care à' Evionnaz.

A cette occasion urne conférence sera
donnée sur le développement des -rùchers
et lo lutte contro l'acariose, par M. Ro-
duit, professeur d'apiculture à Chàteau-
neuf.

& r3 o :JBL TP
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Italie cantre Suisse
L'equipe suisse ¦ ¦. ¦ -v-

Nous apprenons,. qu'à la.suite de.l'absten-
tijon du gaiidiem Rulver, dm centre avant Pas-
selló, et de l'àhliìer gauche Marteneit, Ja com-
mission techmoque de l'A. S. F. A. a forme
aimsi l'éq'Uipe matiiomalte suisse pour le mart-ch
de demain à Milan :

NiicoilMm (lUran'ia) : Huirzeler (Aarau), Rarn-
seyer '(Young-Boys) ; Oberhauser <Noxd-
stern), Wyss II '(Racing. Sfrabóurg), Faess-
ler"(Young-Boys) ; Ehrembolger (Nordstern),
Bmaind '(Berne), Starzenegger (Lugano), A-
begglen II (GrasshoppeTs) et Abegglen I
(Cantoma}).

Au cas où Wyss II, aiobuelkinenit à Stras-
bouirg, me pourrait. pas. prendre place dams
l'equipe,., il serait remplaoé par Imhof (Aa-
rau).

Championnat uiiaM
Série A

. Par. suite du match Ibalie-Suisse, le pro-
gramme . est peu" charge en Suisse romande.

Deux matebes intéressant *cependant ; à
La. Chaux-de-Fomds, le club j oue -contre som
rivai 'locale Etoile, leader . du classement ;
Chaux-de-Fonds . a subd dimanche dernier
une grosse défaite, EtodJe devrait dome ètre
favori, mais ces bases de pronosttc somt ' sd
fula-giiJes que'biem malliim est celali qui oserait
predire le vainqueur certain ; il y a cepen-
dant un indice, Chaux-de-Fomds n'a plus
riem à craindre pour la dernière place, de
mème qu'il ne peut plus aspirer à là pre-
mière, son équipe se déstateressera peut-
ètre um peu du irésuHitet ; tandis qu'Btoiie
doit absolument gagner s'il veut main-teoir
ses deirmières chances de décrocher Ja tim-
bale, et c'est cette atmosphère speciale qui me
fait tout de mème oroàre à urne petite vic-
toire stelilienue, naturellement j e ne vou-
dra is pas parier gros sur cette chance.

A Genève, -Etoàle-Carouge, également dé-
simtéressé des premières camme des -der-
nières places, recevma Fribourg, qui , hii est
encore dans la zone dangereuse ; je devmais
prévoir sams hésìtatlon une victoire gene-
voise, mais là encore l'energie de celui qui
est talonmé par le spectre des relégations
pourraiit bien, sinon avoir maison, du motos
temir en échec ceMe qui ne lutte plus que
pour améliorer son classement.

A cause de Martemet, qui devait jouer a
Milan, le match Bienne-Lausanne est pour
la ??.me fois renvoyé ; il est à noter que oes
deux équipes n'ont pas encore joué non plus
le match du -premier tour. Met.

ST-MAURICE. — Avis. — La taxe du bé-
tail bovin est fiixée aux hindi, mardi et mer-
credi. so't les 10, 11 et 12 courant. Cbaome
propriétaire est tenu de laisser les carnets
à la disposition des taxateurs. Le Comité.

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresee n'est prie en con?idéra-
tion s'fi n'est pas accompagné de 30 ot
en timbres-poste.



Martigny
Nous payons actuellement

piiteî "» s '|i
mÉm ss «vi.
tie par dépòt de. titres «uisses)

préts hypothècaires et sur billets
Comptes-courants commerciaux

Crédits
d'entreprises et constructions

Avances sur titres
Envois de fonds en tous pays

CHil̂ GES
HUX CONDITIONS LES PLUS RÉDUITES

5^K,tK55><55>5?.

SS Lavage chimique — Noir rapide paur deuil
¦mg»» Déposez vos fonds et faites vos
1BWF affaires dans les banques valaisannes

Arboricu iteurs et Vitjiculteurs
JUS DE TABAC
est un des meilleurs remèdes dans la lutte contre toute
la vermine. Nous vous ollrons notre produit , le Jus de
Tabac Vonder MùhlL dosage 7-8 °/ 0 de toute lère qualité.
Il s'emploie à raison de 2 kg. par 100 litres d'eau pour
la vigne et de i kg. par 100 litres d'eau pour la vermine
des arbres.

PRIX : Fùt de 100 kg. Fr. 3 60 le kg.
Bidon de 50 kg. Fr. 3.70 le kg.
Bidon de 20 kg. Fr. 4.— le kjj.
Bidon de 10 kg. Fr. 4 20 le kg.
Bidon de 5 kg. Fr. 4.30 le kg.
Bidon de 2 kg. Fr. 4 40 le kg.
Bidon de 1 kg. Fr. 4.50 le kg.

Prix et conditions spéciales pour revendeurs.
S. A. Vonder Murili, Sion.

N. B. Le Jus de Tabac est vendu directement par
nous, par contre la vente de la Nicotine 15 °/o Vonder
Muhll (pour la vigne) est conflée à notre dépositaire
exclusif, Messieurs Delaloye & Joliat , Agence Agricole
du Valais, Sion.

Saviez
vous déj à

g . '~^'~^*̂  " '" ~~ qu'il est possible de
WŴ \WÈB>;̂  donner à un plancher

en sapin brut la belle couleur et le brillan t d'un p lan-
cher en par quet?

Non? Mais vous avez encore des p lanchers dc 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 a Mordant Buffle », — et vous
vous rendrez compte comment une chambre devient très
differente , p lus chaude, p lus riante et àgréable lorsque
son p lancher a été traité avec le t Mordant Buf ile *.
Instructions exactes données par les maisons ci-dessous.

Mordant Buffle
G. Rion, Sion Pignat, Granges
Tannini, St-Léonard Consommation, Grane
Calpini Jean, Martigny Oet. Donnei , Monthey
Alp h. Rey, Vionnaz. Vital Nellen, Evouettes
Mce Vuadens , Vouvry Quennoz D., Conthey-Place
Cotter, Vétroz Molk , Ardon
Carrupt- Gaist , Chamoson Louis Coquoz , Salvan
N. Chervaz, Collombey Coop . agric. ouvr., Saxon
Vve Fracheboud , Vouvry .

Représentant general pour le Valais :

Droguerie HD. PUIPPE, Sierre

ON DIT ! ON DIT S
assurément beaucoup de choses, mais rappelez-vous

que dans les écuries
Cottagnoud Frères, à Vétroz
vous trouverez toujours un grand choix de chevaux.

mules et mulets à des prix très avantageux
Vente - Echange - Facilités de paiement - Téléphone 14,

Automobiles d occasion
A vendre plusieurs bonnes voitures complète-

ment revisées et garanties en parfait état.
Martini , Zédel, Colombia , Six, Dodge,
Fiat, Citroen , Ford , Talbot , etc.

Quelques camionnettes et camions.
Prix avantageux ; facilités de paiement .
Garage BERGER , Agence Talbot , Avenue

d'Echallens 17 Lausanne.

A vendre d'occasion
1 oliar à pont monte sur ressort 14 lignes
1 char à brancard 16 lignes
m volture*, légère, essieu à patent
1 Dolile à sulfater
1 bossetle ii purin , 1000 litres.
1 brocheuse pour roue , le tout en parfait état.
1 char neuf 15 lignes, 2 mécaniques
1 char neuf 14 lignes, sans mécanique.

S'adresser à Anker, charronnage mécanique ,
Monthey.

Sans augmentation des prix
l ' escompte au comptant est porte , dèa le le
mai , à

10°|o
Que chaque maitresse de maison reclame li
carnet d'escompte remboursable en espèce
ou en marchandises aussitót rempli .
Hoirie Maurice Luisier, St-Maurici
Montangero & Cie, gaSK

Banque Cantonale du Valais
Les détenteurs des Carnets d'Epargne

de la Banque Cantonale du Valais (y
compris ceux de la Caisse Hypothécaire
et d'Epargne encore en circulation) sont
instammeut priés de les adresser au

SIEGE CENTRAL DE SION
Sur 15000 carnets , .6000 sont révisés ;

il reste 9000 retardataires.
Les carnets sont renvoyés à leurs pro-

priétaires aussitót après leur revision.
Sion , le 3 mai 1926, La Direction.

CìPAGT^̂ ^
^

SELECTA
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
~J V'l C-MEPMPQ-CAfiQ-jQE -QENàvt T

¦pnHMnHHnwnHna
Epicerie — Mercerie — Denrées coloniales

A. FARQUET
St-Maurice

Dès ce j our
Nouveau Service d'Escompte

10°|o
Demandez aujourd 'hui  mème votre

carnet d'Escompte

GAZ GAZ
Des confórences-démonsfrafions gra-

tuites sur l'emploi rationnel du gaz dans la
cuisine auront lieu :

Mardi il mai , à 8 heures du soir,
Mercredi 12 mai , à 8 heures du soir,

dans la Salle de l'Hotel des Alpes, à
St Maurice.

Toutes les personnes que la question du
gaz interesse sont cordialement invitées à
assister à ces conférences. ¦

Prière de s'inserire à l'avance chez M. J.
Amacker, Fers, St-Maurice, qui délivre les
cartes d'entrée.

SOCIÉTÉ DU GAZ
DE LA PLAINE DU RHONE

Chervaz Nestor, Négt, Collombey
Grand choix de pantalons pour hommes et

enfants. Complets salopettes et chemises
pour hommes à des prix défiant toute^concur-
rence. Demandez les prix ainsi que la qualité
de la marchandise.

Se recommande , CHERVAZ Nestor.

ĉ Hp- ODIEB3 & ©ie
I ! I QUAI DE L'ISLE, GENÈVE

LlLL RECHAUDS
*'>'*- -'̂ SliSlP-' 'l *^

az de pétrole , à pompe , sans mè-
Hjfij5-\

~ :'' .SJìSM?-:. che. réservoir laiton , Primus
I ŜHISR  ̂

fr. 
20.— Réparations

Pièces de rechange 

Café-Restaurant de la Pianta
SION

P. Arnold BsBrlswII, Restaurateur

Cuisine soignée — Diners et soupers à prix fixe et à la
carte — Cure d'asperges — Cave réputée — Différentes

spéciaHés de la maison — Prix modérés 

Faille, Foin, Pommes de terre
Demandez prix-courant à la

Fédération valaisanne des Producteurs de lail
à S I O N  [Téléphone No 131

1500 fr.
C'est le prix demandé pour la nouvelle MONET
& GOYON, super-confort, 4 HP., Moteur Mager.
Pour 50 fr- de supplément, pose de l'éclairage
électrique avec accumulateli!-.

Mème adresse : Vélos grand luxe ISO fr.
Demandez de suite prospectus et conditions à

l'Agence exclusive CHARLES CLERC, Les Evouettes,
Téléphone 4.3

lii'i i i iiiiiiii 'iMiifiiiii |i^iwiwwiwii |l' il ii y iii< l iiO ii'i iiiiyiiiii'"y^"W'" 
¦ ¦>• »SMfc.^MHHMI
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g TEINTURERIE 
^I F. I E. BDEGHLER FRÈRES I

Genève (Maison fondée en 1834)

Rue du Collège à Martigny
Expéditions dans tout le Valais

Prels
sous toutes formes

Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

BAN Q UE COOPERATIVE SUISSE
Sierre - MARTIGNY Brigue U

C I D R E
EN VENTE
Fùts prètés

Parc Avicola, SION

SIIMI BUE BO PETIT BÉTAIL
:•: IH :-:

La reception des moutons se fera aux
Grandes Iles, le lundi 10 mai, dès 8 heures.

Le Comité.

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

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

Démonstration gratuite et sans engagement

Agence p our le Valais : FAISANT, Martigny. Tél . 165

BANGI) E
de BRIGUE

BRIGUE
K«3§«->0 

Capital -Actions Ir. 1.000.000
Réserve tr. 175.583.—

Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCRIRES

OCIVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothéques, nantis-

sements de valeurs ou cautionnements
ACHAT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépdts :
fin comptes-courants de 3 à 3 '/« %
Qn comptes de dépòts suivant durée de 3'/i à 5 %
¦lur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat ei garantie speciale 4'/i %
Jusqu 'au 30 juin.

dontre obligations à 5 %
Location de Cassettes dans la chambre forte

UODBK -IOIU ao JOilELLUTf

Docteur Leon Ribordy
RIDDES

DE RETOUR

On cherche

GROS

COUREURS
sont payés Fr. SO.- les
lOO kilos.

Demandez les renseigne-
ments de suite chez Albin
ROCHAT-MICHEL , Les
Charbonnlères (Vaud).

* A _ JOLIES

^POOLEUES
1926

de 3 mois à fr. 3.50
de 4 mois à fr. 4.—

Pare Avicole, Sion

Ouvrez I'OBìI!!!
Ne vous Iaissez pas trom-

per ! Lorsque vous désirerez
un Bitter , exigez l'apéritif
de marque DIABLERETS
lequel seul comporte des
qualités hygiéniques et bien-
faisantes.

MINERVA
doublé phaéton 7/8 places,
en parfait état , avec acces-
soires au complet , éclairage
et démarrage électriques.
Moteur sans soupape Bonne
grimpeuse , 38 CV. Convien-
drait pour Hotel ou pour
personne désirant faire la
location. Prix net fr. 5000.—

Une voiture

I- I
torpédo 6 places, modèle
192i. Bonne occasion.

Ecrire : Carrosserie CHAR-
LES HEBER S. A., Pàquis 49
GENÈVE.

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher.
Bons gages et vie de famille.

S'adresser à V. Mittaz ,
Bex (Vaud).

On désire piacer dans ho-
tel ou magasin ,

jeune homme
16 ans, actif et intelligent.

S'adresser sous P -1818 S.
Publicitas . Sion.

On demande une

personne
honnète , sachant faire un
peu de cuisine. Entrée à
convenir , gage selon capa-
cités. S'adresserà II. Richard
Vurlod , Les Passés sur Bex.

On demande pour le Buf
fet de la Gare de Troistor
rents, une

personne
de 2o à 30 ans, connaissant
la cuisine et voulant bien à
l'occasion , aider aux autres
ouvrages de la maison.

Théodmir Marclay, Buffet
de la Gare. Troistorrents.

On cherche pour ménage
soigné de 3 personnes

jeune bonne
active et propre . Faire offres
avec certificats à Madame
LUTZ-BERGER , Fahys IH ,
NEUCHÀTEL.

orpheline
15 à -16 ans , aide au ménage
apprentie repasseuse, rétri-
buée , vie de famille.

Vve Gétaz, blanehisseuse,
Territet.

On demande pour hotel ,
saison d'été, une

fille de cuisine
cafetière , bon gage.

Offres au journal sous A. C.
JEUNE FILLE

forte et active, 17 ans, cher-
che place. Bon tiaitem. exig.
S'adr. au journal sous523.

On demande

jeune fille
connaissant un peu de cui-
sine pour aider au ménage.
- S'adresser chez Madame
Léonce Ribordy, Riddes.

Trouve
une certame somme en ville
de St-Maurice. La réclamer
chez M. Coutaz Ferdinand à
Vérossaz.

A remettre dans impor-
tante localité du Valais , un
bon

magai d'alinlalioe
fromage , beurre , ceufs, sa-
laisons, comestibles , etc.
locai , arrière-magasin , eau,
lumière , gaz.

S'adr. par écrit sous chif-
fres P 1786 S Publicitas Sion

A vendre jolie petite
voiture

à deux bancs en très bon
état et un

camion postai
force 800 kg. état de neuf ,
chez Roduit , maréchal , Mar-
tigny, Téléphone 172. 

moto
B. S. A., 4 II. P., 3 vitesses
S'adr. à A BLATTI , Bex.

POULETTES
Joli choix de races croisé s
italiennes , les meilleures
pondeuses agées de 3 et 4

mois à prix très réduit
Expédition partout

Pare Avicole Petroli , Martigny-Gart

vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphona ei

Assortiment de vins rouges
et blancs. — Importation directe
fflaisontrèsconnueetdecon fiance

T O U S  I M P R I M É S
sont foumis avantageuse-
ment par l'Imprimerle Rho-
danique. St-Maurice. Télé-
phone 8.



pili 76,000 calories. Le gaz eoùtant tr. 33.—
ies 100 m3., le bois de foyard ir. 33.— le
stère, et le sapin fr. 25.— Je stère. scie et
coupé, rendu à domicile, di en résulte que les
1000 calories uti les cofltent :

Gaz 12,9 cent.
Bois de foyard : 31,7 cerni.
Bois de sapin : 32,0 cent.

Aii-tramcut dit, un mètre cube de gaz
pourrait couter ponr atteindre la mème dé-
pense qu 'avec

He bois de foyard : 81 cent.
Je bois de saprai : 84 e eet.

tandis qu 'actueUement le gaz ne coùte que
33 centimes le mètre cube.

La Société du Gaz de la Plaine du Rhòne
don nera prochainemenit dans notre localité
des conférences-d'éiinonstirations sur l'em-
ploi rationnell du gaz. Les ménagères pour-
ront se renseigner suir touit ce qui se rap-
porte à cette importante qu es-tion.

L'empJoyée qui donneala ces 'conférences
sera aussi à la disposition des personnes
désireuses d'avoir à domicile une instruction
sur le fonctionnement de lenir appareil.

C'est donc une occasion qu 'il ne faudra
pas manquer !

Soyons modernes !
Ayons recours aux facilités que les pro-

grès de la technique mettent à notre dispo-
sition !

2me FEUILLE

La cuisine au gaz
'Les temps modernes ont vu maitre et

ero titre la vie intense et Je besoin de confont.
La conséquence natureile en est ce souci du
bien-Sbre que l'on itrouve dans les Mitérieurs
familiaux d'un home organisé qui permet de
goùter l'heure dm iplaisiir et des délassements
et d'éviter Jes épines innombrables des
iours.

Comment la ménagère peut-eile mésoudire
ce problème, vu les difficultés d'une vie
toujours plus chère et le unanque de l'aide
autrefois pnéoieuse d'un ipersonneli domesti-
que toujours actif et aux intére ts de la mai-
son ?

C'est en uitilisont le gaz pour la cuisine
que la ménagère .peut notamment mediare sa
tàche et goùter au confort. Se rend-elle tou-
j ours compte des ennuis que comporte la
préparation d'un feu : penser à l'achat du
bois, du .charbon, aittemdire le llvireur et en-
suite nettoyer les carirelages et Jes esca-
liers de la cave ? Songe-t-elle à l'enlève-
ment des cendires, au passage du ramoneur
et au mauvais tirage du fourneau ?

Avec l'emploi du gaz, tous ces ennuis dis-
paraissent, Aussi, depuis que le prix du gaz
est redevenu normal, Ja ménagère s'empres-
;e-t-elle d'avoir de plus en plus recours à
lui dans tous les domaines.

Auitrefois, dans la cuisine, on m'utilisalt
en general, comme appareils à gaz, que des
riéchauds. Lorsqu'on vouiait alors cuire un
gàteau ou de la pàtisserie on deviait allumar
le fourneau à bois ou couriir chez le boulan-
ger. '<

Maintenant, on tend toujours davantage à
utillser les fourneaux-potagars à -gaz avec
lesquel s on faiit de l'excellente cuisine, des
viandes au grdl eit toutes sortes de pàtisse-
ries. Ces appareils pemmettent une cuisson
rapide et demandent peu d'entretien. Le ré-
glage des flammes est facile et l'on obtient
à volonté un grand, moyen ou petit feu ; les
ali ments sont lainsi cuits avec le degré de
chaleur exactement nécessaire, ce qui n'est
pas toujours possible avec les autres oom-
bus tibles. La cuisine au gaz est donc un jeu
pouir la nnétniagàre.
•, Outre les commodités qu 'dl présente, le
gaz est ie combustible le meàlieuir marchié
pour la cuisine.

En effet, les essais effectués avec le gaz
et le bois ont donne les r.ésuitats ci-apxès :

100 m3 de gaz produisent par la corntms-
tion 256,000 calories utles ; un stère de bois
de foyard 104,000, et un stère de bois de sa-

=====-i ĉS-5iiSii>-5/«-<it-===== 

Règlement du Département de llntérieu r
concernant la lutte contre le ver

de la vigne
Artide premiar. — (La lutte cantre le

ver .de la vigne (oaohiyfliLs et eudémiB) doat
se faire au. inoyen de l'un ora l'antne des
inseoticMes suivants :

. Ire generation :
a) Arséniiate de plomb >eo pàté 2 kg.

ajouité à 100 litres die .bouillie borde-
Jaiee ;

t>) Nicotine ititróe à 15 %, 1 kg. ou -jus
de taibac à 8 %, 1 kg. 500 ajoute à
500 litres de foouilie bordelaise ;

e) Soiliution de pyirètìwe au savon au
10 % (1 litre de solution ooncentnée
de pyràtture pour 9 litres d'eau).

L'arséniate de plomb et ila nicotine ou

MALADIES dc la FEMMEÌ
Toutes les maladies dont souffre la femme prò- Jalsrviennent  de la mauvaise circulation du sang. 

WÊOuand le sang circule bien , tout va bien : les nerfs, Jfl'estomac, le coeur, les reins, la téte, n'étant pas } /
congestionnés, ne font point souffrir . Pour mainte- 5 /nir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, il ì /
est nécessaire de faire usage à intervalles régu- \ /liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, /  , ^SZLl'estomac et les nerfs, et seule la / ^refnfiAT

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'elle purifie le sang. rétablit
la circulation et décongestionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assuier une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
nes périodiques, s'assurer des époques xégulières
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies intérieures, suites de
Couches, Pertes blanches, Mé-
trites, Fibromes, Hémorragies,
Tumeurs, trouveront un soula-
gement a leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui craignent les acci- c '
dents du Retour d'Age doivent faire. avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY, une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
pharmacien. 21. Guai des Berzues. à Genève.

Le Trésor de la
Chèvre - Roche

j i .  hallenbarter, Sion

VX€$0T

Lea timbres caoutchouc
sont fournis vite et bien par
l'imprimerie Rhodanique.

Bien exiger la véritable JOUVENCEbéde l'Ab
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

— Veux-tu .monter avec ces dnaips, ma
fille, et les mettr e dans la commode ? Sirt-
ele ; tu verras aussi s'il y cn a d'au tres à
racco-nino der.

Rose prit iles draps et monta. «Le pére
veut _ étre seul avec .mamia'ii , se dit-elle. 11
parait très ému ; les affaires avec le notaire
ont sans doute pris une nouvelle tounnure ,
et il est bon de savoir ce qu 'il en est. » Elle
pausa tou t de suite à l'ouverture du plian-
clicr. Le parfait accord de son propre désir
avec la commission de sa mère la fit scuri-
re imalgré elle. Elie n'avait qu'à mettre le
tabouret devant la commode, ouvrir le tiroir
et écouter à son aise la conversa tion de ses
parents pendant qu'elle examinenait le linge,
car l'ouverture se trouvait tout près de ce
meublé . Les pairents ne doiv ent j amais rien
caclier à des enfants sages.

V. L'Amour triomphe
Pour la première fois que le malheur avait

fondu sur les deux femmes. Rose versa des
larmes ; elle pleurait entre les bras de sa
mère, qui lui disait de temps en temps quel-
que parole consolante.

— Les choses n 'iront ipas si mal qu'elles
en ont l'air. Nous ne manquerons pas d'abri ,
et toi. tu trouveras un bon mari... Mainte-
nant tu sais au moins que personne ne t'é-
pousera à cause de ta dot... Tiens, est-ce quc
ce serait ton pére qui reviendrait déjà ?
s'écrin-t-elle tout à coup. Il est iimpossiblc
qu 'il soit de retour de Vittel ; il a eu tou t
au plus le temps d'y aliar.

Rose avait repris sori ouvrage lorsque lc
meunier entra precipitami ment. Il était rou-
ge et ses yeux étineeJaient comme s'il ve-
nati du cabaret : sa femme s'approcha de lui
uvee inquiétude.

— Tu n 'as pas été à Vittel , Pierre ? de-
manda-t-el!e.

— Non, à Thuillières, Dorothée ; c'est
pourquoi je suis revenu de si bonne heure,
répliqua-t-i* en lui faisant en méme temps
un signe bien cornili d'elle qu 'elle comprit
aussitót.

La porte s'étai t à peine fenmée derrière la
la jeune fille que le meunier s'approcha vi-
vement de sa femme, lui mit le bras autour
de la taille et dit d'une voix émue :

— Dorothée, ma chère femme ! Le poids
qui m'étoufte depuis sept ans et qui allait
nous écraser tous a disparu ; le tailleur de
I hutUièr es l'a enlevé ; j e puis respirer li-
brement. Viens t'asseoir, je te raconterai
tout ce que j'ai si lon gtemps ga rd é pour
moi ; Rose n 'a pas besoin de (e savoir en-core.

La meunière regarda Ea figure épanouie de
son mari ; remplie d'un nouvel espoir, elle
s'assit à coté de lui sur la banquette du
poéle.

— Ce matin , de très bonne heure, reprit
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réduits avec catalogue gra-
tuit No 127.
Fabrique suisse machine i coudre S. A.

I l  

Lucerne I

- —'
L'Imprimerle Rhodanique

livre tous genres de travaux
nour le commerce et l'indus-

W trie.

V A L A ISA N
jus de tabac doivent s'employer dans les
8 joiiiirs qui suivent le gmos voi des papil-
lons. L'empllioi de l'arséniafe de pfloirib
n'est au tor-iisé que jusqu'à 15 joun -s ap-às
la Moiraison de la vigne.

La solution de pyrèthre au savon aiu
monieint de l'écìoskm des vere.

Il esit raidfc-penisaJWe de mouiilar à fond
cliaque ginaiDipe.

Urne «it ITiIme giénératiioai :
Nicotine tìtmé© è, 15% , 1 kg. oiu jus de

taibac à 8 %, 1 kg. 500 ajoaité à 100 libres
de ibouillie ibordeilafee si possiMe caséinóc.

ÌL'appJicabiO'n auiiia lieoi dane ichaque cas
dans les 8 joums .qui auivinoaiit le gros voi
des papillons.

Art. 2. — Les oomniiunes quii rendent
OibMgatoire smir Qieiiins iterròtoii-ies la lutte
contre le ver de Ila vigne doivent pren-
dre leurs diapositions poiur i&urveililer Jes
péo-iodes des vols des papillons de facon
:\ pouvoir rensaiigner ies ivLtiieulJiteuii*s suir
Les momeiits oppo.rbuns des tnaitements.

Airt. 3. — La- lutte pooir-ra étre suibven-
tìO'nmiée dans la limite des «róditè lapéoiaux
aux conditàong suivantes :

a) Les pnoipriétaiires doivent ansonire
.leurs viginies pour lo 10 mai 1926 ani
plus tard au giraffe icomoniuinial ;

ib) òlis doivent fai:ro tous les itraitemenits
imposes pan* Ha coimmiune avec les
produit s .mdiqiués ci--haut et dons Ila
proportion fixée. L'oimission d'un
tiriwtament impose entiraine Ha parte
des saiibsides ;

>c) dans chaque période linidiquee par
l'autorité com-niu-oale, ils auriont à
exiécuter le traitemenit en inidiquant
ràeuire exaete 2 joums à l'avance, à
l'autorité eominuinale, qui fera véni-
fiar pan- une personne competente le
travail pendant son exéoution ;

d) li'amploi de la lancenrevolver est obli-
gatioire pour .l'épandage des liquides
inseoticides.

Art. 4. — Pour le ler octobre 1926. les

SALAMI D'STALiE
J'envoie contre remboursement en colis pos-

taux de 5, 10 et 15 kg., du joli salami italien
très sec. Adresser commandes à Conato R.
Militàrstrasse 111, Zurich.
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Pianos, Harmoniums
Orgues

Ainsi que tous instruments
de musique et accessoires.
H. HALLENBARTER , SION
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Mesdames et Messieurs
Toiles en ts genres. Draps
et taies confectionnées et
brodées de méme que che-
mises en macco égyptien ,
Jaeger , zéphir, popeline et
soie, sur mesure, coupé
et solidité garanties à des
prix très modérés. Paie-
mentsà volente du client

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

Bl. Wiski , Case ville 9859
Lausanne.

La Boucherie Chevaline
MARIETHOD

VEVEY
expédie : Bouilli ler choix,
le kg. fr. 1.30 ; Roti sans os,
ni charge. le kg. 2.40 ; Vian-
de désossée pr charcuterie.
le kg., fr. 1.90. Achat de che-
vaux pour abattre. Se re-
commande: Marléthod. Tél.
9.82.

Haoes de pianos
Réparations d'harmoniums

Echanges — Location

le imeunicr, Fréd éric, le oamairade d'e Olecli.
est venu au moulin et m'a dit de me ren-
dre aussi vite que possible chez Filonian,
Qiu 'il avait à ine communiiqiier quelque cho-
se d'iimiportaiit. Je pris la voiture, parce que
je vouikiiis encoire allil eir cliez Robineau à Vit-
tel. Sous la porte je remeontnai le docteur
dc Danne*/, qui me dit que le tailleur avait
fait une chute et s'était déntós l'épaule.

— Qu 'est-iil donc arrivé à ce pauvre ga>r-
con ? demanda la femme avec compassion.

moisi , avec autant de ipnécaution que s'il s'é-
tait agi d'un trésor.
— -; Tel qai ''i!l est , 'tu ne Je .reconnais plus,ddt-;il cn riiaiiit gaiement ; et ipouirtaint, Doro-thée , tu l'as vu biem des fois. C'est Je vieux
portefoui'lle de feu mou pére, qui a déj à con-tenti des billets de banqu e et des valeurspour

La nuit passée il est monte avec une
échelle et des outils à la Clièvire-Roohe pour
y déterrer les trésors du cardinali dou t on
parlait tant autrefois ; alors il est tombe du
haut cn bas du rocher avec un morceau de
la iplateforme... Dorothée, ne me laisse .pas
oublier d'aller encore aujourd'hui chercher
l'éehelCe ot les outils ; si le forestier ies
trouvait , il pourrait faire des ennuis à Flo-
rian...

— Le malheureiu x auroit41 la téte mi peu
déransée depuis sa dernière maladie ?... Eh
bien qu'y a-t-il trouve ?

— Ili y a trouve notre bonheur, le moulin
ct tout ce que je possedè ! s'écria le meu-
nier. J'entre dans sa chambr e, jc le vois
couche dans son lit et , sans me laisser le
temps de lui fair e ime question , il retire
sa blouse de dessous son oreilDer et me la
donne. « Dépliez-la. dit-il, et prenez le por-
tefeuille qui est dans la poche. Je J'ai ra-
masse à la Chèvre-Roche et H est à vous ;
j 'y ai lu votre nom... » Le voici.

Richard tira un mouchoir de sa poche et
en sortit un objet malpropre, en cuir. tout

autorités cominiaiinalles adressaroiit au Dé-
partemeiit de l'intérieur, Servioe do la
ViiticultiuTC, min naipport détaillié suir los ré-
siulitats O'btenus dais leiun*s teairàtoiiriee res-
peotòls. A ce rapport sera joàinte la liste
des propriiétaikes ayant «xécuté les traite-
ments ooinfo'iìiniémienjt aux pinesorJptdans in-
diquées, avec inidiicatlioa idee 6umliac.es trai-
tées et des dnsectàoides eimipl.oyós.

Art. 5. — Le Départeimeriit de i'Intériour
se réserve .de oontròler l'aetivibé des
agents comin/uinaux ebangés de suirveiller
ra/pplà cation des moyens de tati te contire le
ver de la vigne.

Département de l'intérieur.

Précautions à prendre dans l'emploi des
bouillies arsenicale»

1. Les composiés anséndicaux sonit des
POISONS VIOLENTA qui, absonbés dans
le tube dógestM, proivoiq.uenit la MOiRT.

Ile doaivent, par iconeéquent, ètre imanir
pulés avec LA PLUS .GRANDE PRUDEN-
CE.

2. Leur .usage est ABSOLUMENT IN-
TERDIT, sous peine des responsabilités
et des sainotioiis légales, sur des plantes
ou parties de plaintes destarne es à la eon-
soinmation proahaine ou ahritant des cuil-
tures ayant catte mèm© de^tinaition (frai-
ses, légumes, foiui-rages).

3. Ne jamais sulfatex avec des produits
arsénicaux contre ie ivent.

Se laver soigneuisement le visage et les
mains après le traivail ,et, en touit eas,
avant de manger.

Ne j iamais fumier pendant le tnavail et
porter un masque reoonivranit la bouidhe et
te nez.

4. Rincar le bidon ayant coniteniu des
arséniates avec de l'ean et reverser celle-ci
dans la fooaiiiMe.

Après empl.oi, nettoyer à fond les ins-
tnuments ayant contenni lee sete d'iareénic,
enfouir profondément les residue et eaux
de lavage dans le sol.
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Les Taxis-Valaisans ! Voilà
Le taxi , vraiment à la mode :
C'est chic , c'est sur et

c'est commode!
Ne prenez donc que celui-là!
LUGINBUHL-BAUD
TAXIS-VALAISANS — SION

Téléphone 3 l B ciiI
li mm TRAVAUX |
«

ADRESSEZ-VOUS è L' jgj
IMPRIMERIE 1

HI RHODANIQUE ||j
i ST - MAURICE 'J!
li TÉLÉPHONE No. 8 j|j|

beaucoup de miiUiers de frames
Fu m'as dit pourtant...

— Oue je l avate éohangé contre le beaucarnet rouge que Je raipportais -ce jour-là de
Vitteil. C'était un mensonge, mère, je 'Pavaneperdu étant .gris. Attends, je te racontena-i
tonte l'histoire . Il y a sept ans mon frère
d Esley est mort, comme tu sais, et sa pro-
priété a été vendile. Gomme tuteur des h éri-
tiers mineurs, je recus ce jour -là du maire
le prix de vente, 15,000 francs , en trent e
bill cts de banque , que je mis dans le porte-
feulHe pour en acheter des rentes à Vittel.
C'était en été et on avait beaucoup bu. Sij'avais été de sang-froid, je ne me serais pas
cliargé dc !'argent ; le -maire insista, ne
voulant pas garder une si grande somme
chez Bui . A moitié endonmi, je traversai d'un
pas chiancelant la vallèe de Saint-Antoine.
Près de la route de Darney il me pri t une
envie irrésistible de dormir, et je me cou-
chai sous un arbre. Lorsque je me réveillai
au bout de deux heures, passaWernent dé-
grisé, le iportefeuille que j'avais imis dan s
ma blouse avait disparu. Je le cherchai par-
tout, je rebroussai chemin, je retournai cha-que pierre, mais en vain ! Mes craintes se
changèrent en centitude : un gueux m'avait
vu endormi et m'avait dépouWlé. Je courus

2me FEUILLE

Il est INTERDIT, DE FACON ABSO-
LUE, de versar les résidius dane lee ruis-
seaux, souirces, fontannes ou eaux eou-
rantes quelconquas.

5. Les 'Composés arsénicaux doivent
&toe tenus sious clef et le détenteuir de ees
pnodui'te est responsaibJe de tout accident
qui pauflirait mésulteT d'une négiligenee quel-
oonque sous ce mapport.

6. Leg patrons sont «tenus d'intóraneir
leur personnel des preeemptions concer-
nant l'emploi des produits areenàcaiux et
ils isooiit tenius de vérafier que eelles-ici sonit
obsenviées.

1. Les peireonnes auitomisées à (vernare ies
prodiuiits aTsénicanix poucr l'agoouilrtnre ne
peuvent (Le faire qu'à des personnes imajeu-
res et après les avoiir, de lenir eóté, éga-
lement exiacitament rensieógniéas sur flies pré-
cautiions indiquées càMnaont.

Les acheteurs dev**on.t .signor mme décla-
iration attesitanit que tei a Ibien été le cas.

Département de l'intérieur.

Nouvelles cartes postales
De nouvelles édiitions de camtes postales

simiples è 10 et 20 cent., oroées de vignettes
représenitant des paysages et des villes, sont
vendues à tous les guichets des offices de
poste. Pendant la durée de la venite, fl ne
sera remis au public des ioartes sans vi-
gnette que sur demande speciale.

A l'occasion de l'ànauguration de la #goe
aérienne Bàie-La Chaux-de-Fonds, «mi aura,
lieu Je 15 mai, la compagnie aérienne « Nuo-
ra » (navigaition horloigère aérienne) à La
Chaux-de-Fonds, a été autorasée a lémettre
et à vendre des cartes postales et des enve-
loppes spéciales quii ipeuvent ètre utàliisées
pour l'expédition de correspondances-a-
vion ; ces cartes et ces enveloppes seront
frappées, le 15 mai, d'un Umbre de consi-
gnation special.

comme un insensé sur la route jusqu'à Dair-
ney en demandant à tous ceux que je ren-
contnais s'ils n'avaient point v.u de vaga-
bond ; j 'entrai dans tous Ses cabarets pour
chercher à diécouvrir si aucun bifflet de ctaq
cents francs n'avait été ohangé. Je revtos
fort tord à la maison, et dans quel etat ! Tu
t'en souviens peut-étre ?

— Mon .pauvre Pierre ! comme tu as dù
souffrir ! Et moi, je fai querelle comme une
vietile megère ! dit la femme d'un air déso-
lé. Oue n 'as-tu parie alors, au Iieu de gar-
der .tout pour toi ?

— Dorothée, je mourais de honte ; pour
cette mème raison je ne suis pas alle chez
un brave homme pour lui dire ce qui m'é-
taiit arrivé, ni à la police, mais chez ce no-
taire qui m'a prète de l'argent à intérèt usu-
raire, en grevanf mon bien d'hypothèques ;
j'ai payé aussd longtemps que cela m'a étié
possible ; car je voullais empècher à tout
prix qu 'on ne sùt que le meunier de Bonne-
val s'était laisse voler 15,000 irancs dans la
poche.

— Ainsi, ils n'ont pas été volés ? Ils se
tròuvent vraiment encore Sà-<ledans ? de-
manda Dorothée vivement.

Et elle se mit à examiner le vieux porte-
feuille.

— Volés ? nenn i ! Aujourd'hui seulement
je me suis souvenu que j'étais tombe dans
ce trou au pied de la Chèwe-iRoche, lors-que j'y passai tout endormi. C'est à ce mo-
ment, sans doute, que Oe portefeuille a gildssé
de ma poche. C'est presque par miracle que

<La suite page suivante).
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Pour combattre mildiou et oidium , exigez de votre Rue de la Gare — Téléphone 78

fournisseur les produits de la Société des Pro- ._ _ 
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dults Cupriques S. A.,à Corlaillod. VflBl S rOUgGS Gì DlaiICS
Sulfates de cuivres anglais, les plus purs. Importation directe de FRANCE , d'ITALIE , d'ALGÉRIE
Bouillies Schlcesing. Livrable en fùts de toutes contenance.-, franco gare ou
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Martigny Longue expérience. Demandez offre
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Blech a été precipite à l'endroit mème où
mon argent est reste depuis sept ans.

De l'enveloppe initèrieure qui avait été
protégée par La doublé couventure de cuir,
le meunier tira trente billets de 'la Banqu e
de France ; ses mains tremolaient ; sa fem-
me Joignit Jes siennes en une prière muette.

— Le bon Florian, le brave garcon ! Que
pouvons-nous faire pour lui ? Lui as-tu déj à
donne quelque chose, Pierre? demanda-t-elle
tout bas.

— Je dois avouer à ma honte que ie m'y
ai pas encore pensé. D'ailleurs, que lui offri -
rads-je ? Quelques francs de gratification ?
Non, Dorothée, cela l'offenserait. Si tu avais
vu avec quel regard II m'a tendu da blouse
avec le pontefeuille, tu aurais senti que cel a
le rendait .tout heureux, et qu 'il ne son-
geait nullement à une récòmpense. Gellia fait
de ia peine d'avoir eu affaire, pend ant des
années, à un gueux comme ce Giberton ;
mais , d'autre part, cela fait du bien de .con-
naitre un coeur d'or corrane ce Florian.

Mme Richard se mit à rire :
— Pierre, je sais oe qu 'il priéfèreraìt mé-

me à ce porte feuille avec tou t ce qu'il y a
dedans.

— Je n'ai pas oubftié non plus ce que Flo-
rian m'a dit en novembre, et quant à moi
j e ne dirais pas non, fit le .meunier. Mais, si
j e l'ai bien compris, il ne veut pas y reveni r
pour le moment. C'est probablement pour
cette raison qu'dl m'a faiit promettre de ne
pas dire à Rose qu 'il avait .trouve le porte-
feuddlle. Sa propre mère 'l'ignare et nous som-
me» tombes d'accord que personne ne doit

s en douter. Qn na rien su de ima perte ; on
ne saura rien de la trouviaillle ; j e préfère
cela, et .tu te règi era s ftà-d essais.

—• Mais pourquoi ne ipas le dire à R ose ?
Bilie n 'est point bavarde.

D'un air pensiti: le meunier iramassaiit les
billets et repliait le vieux carnet, puis il dit :

— Moi non plus je ne .m'explique pas bien
poar quo! Florian a tant insistè. LI m'a seule-
ment dit qiu 'eille se oroirait peut-ètr e obligée
d'étre partitoti li èrement laimabte avec Uni par-
ce qu 'il avait retrouvé l'argent, mais que
cela ne ferait que l'affliger, puisqu'il savait
bien qu'elite ne se scuciali pas de Lui. Daro-
thée, je t 'assure qaie parmi des centaines
d'amoureux il ne s'en trouve .guère un seni
qui aime aussi profondément quc ce Flo-
rian ; un garcon comme lui se fait du ma-
riiage une tou t autre idée que nous autres.
Si tu ne m'avais pas accepté, j'en aurais pris
une autre, aussi vrai que j e m'appelle Pier-
re ! Cesi ce que Blech ne f era jam ais.

—. Dis-onoi, combien de paires de souliers
as-tu usées en courant après moi ?

— Une seule fois j'ai fait remettre des se-
melles neuves, sur lesquelles j e marche en-
core auj ourd'htiii , una chère.

L'heureux couple se taquimait comme font
les jeunes amoureux. La eontrainte avaiit
disparu du mouilin de Bonneval.

— Voici 'l'argent . Je le porterai aujour-
d'hui mème à ce misénable ; Robin eau m'a-
vancera Je reste, trois mille francs, et notre
toit sera dégrevé. Que ie dormirai bien cet-
te nuit I... Ulne, attelle, je vais à Vitte l !
orla-t-H par la fenètre.

en caimani et f ortif iant le sys-
tèrne nerveux, amélioré de f a-
gon n aturelle U sommeil , rajeu»
nie et conserve la "p uissance de

travail
Llacon : 3.75 ; doublé flacon (très avantageux) : 0.95

En vente dans les p harmacies

SJQI un miracle
Après de longues années de recherches, nous avons

réussi à présenter l'huile de foie de morue sous forme
de poudre d'un goùt àgréable. Jemalt, c'est le nom
du nouveau produit.

Un instituteur nous écrit :
„Le Jemalt est un délicieux fortifiant à l'huile de

foie de morue. Ses propriétés remarquables ont agi
tei un miracle chez une élève de 13 ans. Déjà au
bout d'une semaine, l'action bienfaisante du Jemalt se fit
sentir et les maux d'estomac disparurent complètement.
Chaque jour l'appétit augmentait, aussi la maman de
la fillette fut-elle f ort étonnée du changement. Six
boites de Jemalt transformèrent tout-à-fait la mine
de l'enfant. Elle a maintenant de belles joues rondes
et se porte beaucoup mieux. A l'école, ses capacités
ont pour le moins doublé et, ce qui me cause le plus
de joie, elle se mèle aux jeux de ses camarades, alors
qu 'auparavant, malgré tous les encouragements, elle
se tenait à l'écart."

Nous sommes à l'epoque des cures dépuratives.
Ne voulez-vous pas essayer aussi le Jemalt dans
votre famille ? L'huile de foie de morue est, vous le
savez, le meilleur des dépuratifs.

é̂ ^Z 5̂> Sans le goùt désagréable, ni
r~^~z-rr^r\ la forme huileuse de l'halle

T--. Sì SL '< 1—T~>—z nous uous
 ̂ 'i$vti: de 'ole de morue.
«fili? -r-v enuoyer un

Jl' **=*? Le Jemalt est eri vente au prix echantillon ?
*i=£ de frs. 3.50 la boìte dans toutes une carte

-̂ gggSjjr? les pharmacies et drogueries. suff itIJ- ŝ-s  ̂ Dr. A. Wander S. A., Berne I I
_ _  __ 

— Moi , je vais voir ce que Rose fiali ; elle
doit avoir vide toute la commode depuis le
temps qu'elle est là-haut, dit la meraiière
en se levant.

A sa démarche Légère on pouvait deviner
cambicai ette se sentait soulagée.

.Cependiaiit Rose n'avait rien fait du tout.
Sa mère Ja trouva assise sur le tabouret, de-
v ant le tiroir ouvert, av ec quelques diraps
sur les .genoux ; sa charmante téle reposait
appuyée sur son bras ; edile paraissait rolon-
gée dans une douce rèverie.

Einvliron huit j ours plus tard , la filile du
meunier iremiontoit du ruisseau vers la -gran-
ge où se trouvait la carriol e alilelée. La cam-
pagne s'était épanouie sous Je sOteil d' un
mois de .mai spl endide. Rose ten ait dians sa
main un petit bouquet de violettes, de pri-
mevères et dc marguerìtes. Elle s'arrèta
près du cheval, qui rendit Ila téle vers les
fleurs.

— BUes ne somt pas pour toi. imon vieu x ,
dit-elite en ni snt. Pére, .puis-ij e t 'accompa-
gner ? Jc voudrai s aller à Saint-Baslemoiiiit ,
chez Babette.

— Je aie passera i pas par là, répondit le
meunier qui sortoli de la maison, j'irai di-
rectement à lìiii'LÌHcres chez le boutamgar.

— Jc monte tout de .mème, répli qua Rose
en s'élancant Jestoment sur la banq u ette ;
j'ir ai à pied à Saint^Basileinont.

Le pére n'ayant point d'objection, ils se
mirent en route. Rose commenga à oauser :

— Babette se mariera à la fin du mois.
Je devais ètre sa première demoiselle d'hon-
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neur ; mais j'ai re fuse, à cause de nos dif-
ficultés. A présent ma mère ane conseille
d'accepter sans oratole, parce que, dit-elle,
nos affaires vont moins mail.

— Accepté hardinietit, Rose, répliqua le
meunier qui paraissait de très bonne hu-
mour, ct si tu as besoin d'une robe neuve
ou de queliqu e autre chose, dis-ie-moi ; S'inai
à Oarney cette semaine.

— Merci , mon pare. Ma robe d'été suffit ,
et j'ai encore un choix de rubans de cou-
leur.

— N'a-t-on pas dit dans le temps que
Blech en tenait pour Babette ? dema nd a le
meunier avec un sourire singulier.

— Peut-ètre autrefois, dit Rose en con-
templami son petit bouquet.

Arrivé à T.htiiMiòrcs , Jc meunier s arr età
d'abord devant ila mai son nett e du tailleur.
Rose rougit légèiremeiit.

— Ce sera touj ours ma première visite
dans ce village , dit-i l gravame ut. Sois sans
crainte , te chevnil resterà tranquille.

Et iJ descemdit sans ajouter ani mot.
M ais Rose se leva aussi et santa légère-

ment hor s de la volture. Le meunier poussa
la ponte de la cuisine. Mane Blech recuiia
brusquement lorsqu 'elte apergut La jeune
fille qu 'elle avaiit inaudite déj à bien des fois.
Tout récemment encor e elite avait dit à une
voisine : « Si jamais je renconitre cette per-
sonne seule, je lui égratignerai la .figure si
bien que mon Fìlorian ne voudra plus la re-
garder ; car c'est elle qui est cause de sa

folie , cette coquine ! ¦> Elle tendi! néanmoins
sa main ossetise à celle personne abhorrée,
mais, en prenant Ja petit e main fine, elle ren-
contra un regard si aftectueux que ses pré-
jugés se trouvèr ent ébranlés. Maitre Richard
monta (l' escalier sans facon , et Rose le sui-
vlt comme si cel a aliiait de sol ; la vieille
femme. restée en bas, murmur a :

— Elle n 'est .pourtant pas aussi fière qu'on
l' a dit, et c'est une belle .personne ; je com-
prends qne Florian lui soit si attaché. -

(A suivre.)

M édicaments économiques

Nutritlfs et fortifiants
Pur, contre tes maladies des voies respi-

rato lres.
A l'iodure de fer , contre tes affections scro-

fuleuses ; remplace l'huile de fo ie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants raclii -

tìques.
Au fer. contre l' anemie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coque-

luche.
Aux glycérophosphates. contre les falbles-

ses nerveoises.




