
Nouveaux faits connus
Mercredi A midi

Les pourparlers entre la France
et l'Angleterre en vue du règlement
de la dette f rancaise semblent abou-
tlr à un arrangement satisfaisant.

A Berne, deux jeunes gens, Albert
Adam, 19 ans, et Fritz Ellenberger
sont tombés dans la f osse aux ours.

LES SAPEDRS
Le Confédéré est extrémement ami<-

sant.
D'un coté, il voudrait nous obliger

à proclamer le parlementarisme sans
défaut et sans tache, et, d'un autre co-
té, dans ses comptes-rendus du Grand
Conseil, il est vrai on ne peut plus
tendancieux, il le crible de flèches de
caoutchouc, probablement sans s'en
douter.

Nous voyons bien que M. Gabbud
cherche surtout à jeter le discrédit
sur les députés de la majorité ou, tout
au moins, à atténuer l'importance de
leur influence ou de leurs interven-
tions, mais nous avons quelque peine
à croire que tous les lecteurs tombent
dans ce panneau. Ils feront certaine-
ment la part de la caricature.

Le meurtri , c'est le parlementaris-
me.

Quand on veut qu'une chose soit
respectée comme un Bouddha, il con-
vieni de ne la déconsidérer en rien, si-
non il arrivé qu'un jour tout le monde
lui tombe dessus à bras raccourcis.

Nous aurions la part belle, car, en-
fin , nous voici arrivés aux derniers
jours de la session de mai sans que
nous ayions seulement amorcé les
grandes questions qui devaient la ca-
ractériser.

Les séances se sont écoulées dans
des broutilles qui reviennent deux fois
l'an, et au budget et à la gestion, avec
une régularité et une monotonie ma-
ihématiques.

Certes, nous tenons compte des bon-
nes intentions, des nécessités électora-
les, des croes-en-jambe mystérieux,
de la surenchère démagogique, puis-
que nous voyons mème le mauvais
temps donner lieu à des motions ou
à des interpellations.

Sous une apparence bonhomme, M.
Morand , dans le discours qu'il pronon-
^a à l'occasion de son élévation à la
suprème magistrature du pays, a sou-
ligné d'un trait léger ce mauvais coté
du parlementarisme en mettant en
garde les députés contre ces tentations.

Oui , il nous serait loisible de profi-
ter de tout cela. Cette tactique en vau-
drait assurément une autre. Mais à
-quoi bon ? Le parlementarisme se mi-
ne lui-mème au point que, hier enco-
re, le maréchal Pilsudski qui , en Polo
gne, est le chef du Cartel des Gau -
ches, donc dans la mentalité du Con-
fédéré , a fait une revolution sanglan-
te qui ne présente rien de démocrati-
que.

En ce moment, de l'avis general , le
parlementarisme n'est installé partout
que

Comme D'oiseau sur un toit

et comme l'a dit le poète pour un tom-
beau :

Un enfant , sous trois pas, le mesure

l'espace dans lequel il peut se mouvoir.
L'ascension du Capitole est finie.

Plus que jamais les democraties
souffrent d'une crise d'autorité, et
nous défions M. Gabbud de contester
sérieusement ce fait qui crève les yeux
autour de nous et chez nous.

A la surface et en apparence, les
radicaux bercent encore le parlemen-
tarisme, lui chantent de douces chan-
sons, lui donnent à téter et l'entourent
de mille soins pieux.

Ils éloignent de lui tout bruit , tout
danger et se mettent en rage lorsqu 'on
a le malheur de s'en approcher et de
le toucher seulement du bout de la
piume.

Mais, au fond, ils sont tout heureux
de le ridiculiser, mème injustement,
et de lui passer la corde de chanvre
autour du cou comme vient de le faire
Pilsudski.

Ch. Saint-Maurice.

Les njédecins
d'autrefois

(Corresp. partio. dn <Nouvelliste>)
Les Esculapes n'ont pas l'air d'avoir été

très nombreux dans nos parages au cours
des siècles passés. Il ne parait pas non plus
qu 'ils y aient joué un róle marquant , car, si
ce n'est de leur participation aux charges
publiques , Ies vdei-Les Charles sont avares
de renseignements sur leur compte. 'Rien
n'est venu jusqu'à nous de leurs cures mi-
raculeuses. JI faut croire que tout modeste-
ment, dis ont soulagé les maux de leurs con-
temporains , sans souci de la renommée.
Pour ce qui concerne Martigny, j 'en ai dé-
couvert deux qui se suivent de près dans
le cours du seizième siècle. Ce sont deux
ressortissants de Charrat , Pierre Chedal et
son neveu <ou son fils ?) Antoine, qui pa-
raissent de 1520 à 1618. Tout en pratiquant
l'art d'Hippocrate , ils ont ll'un après l'autre
occupé toute la sèr ie des fonotions publi-
ques : syndics , junés , procureurs , députés
auprès des patriotes, etc. Antoine, que l'on
trouve tantòt à Charrat, tantòt en ville, a'
eu une carrière particulièrement tornante
et longue.

Preuve qu ils j ouissaient de l'estime de
leurs concitoyens, et que leurs services
étaient appré ciés à leur valeur. Ces deux
médeoins sont des ressortissants d'une des
iamittes, les plus andeones de la paroisse,
qui parait au début du 14e siècle et s'éteint
en 1689 après avoir pendan t de longues an-
nées fourni à la communauté, une suite pres-
que 'ininterrompue de magistrats qui parais-
sent avodr été aimés et respeetés.

Honneur à leur mémoire !

Si nous nous placons au point de vue des
drogue s employées dans ces àges reculiés,
di est permis de sourire de la nai'veté de nos
aieux, sans cependant nous montrer trop
fiers de notre epoque , car si nous Maguons
l'orviétan et la thériaque , eux, de leur coté,
peuvent bien rire dans leur tombeau de
quelques-unes de nos... merveilles imoder-
nes, ne seradt-ce que de la Jouvence de
l'Abbé X ou du PuOsocone de Macaura. Pas-
sons là-dessus. Ouwons, par exemple, le
gros livre du médecin et botaniste italien ,
André Mattinole , qui vécut de 1500 là 1577.
Ce sont les commentaires de Dioscoride, qui
furent réimprimés à Lyon en 1630. On y
trouve des choses abracadabrantes dont
voici des échantilEons... entre les moins cor-
sés. La dépouillé des serpents cuite dans le
vinaijjre , ou la cendre des belettes délayée
dans l'eau et appliquée en catapf.àmes {sic)
sur la partie douloureuse , est d'un effet ex-
cellent , sinon souverain. Ne mangez pas de
fèves ni de lentilles, car ellles vous procu-
rent des songes 'horribles..., etc. En regard
du texte de DIoscordde (médecin grec de
l' antiquité), Matthioie met ses appréciations ,
par lesquelles on peut voir que botaniste
éminent pour son epoque, ili savait fort bien
faire un usage iudicieux des plantes que le
Créateur nous a données. Malheureusement ,
le temps de la Renaissance était encore en-
taché de la médecine moyennàgeuse toute
bourrée de prati ques superstitieuses , de raa-
g'c et d'alchimie. JI y avait cependant une
élite qui mettadt au rancar! toutes ces vieìl-
lcries et s'inspirant uniquemen t de l'observa-
tion et de l'expérience, sans mépriser ce

qu 'il y .avait de bon chez les plus fameux
médecins de l'antiquate : étudiant et com-
parant arrivait è faire de la médecine une
vraie science qui n'avait orien à voir avec
ile «rossier empirisme des barbiers et des
marchands d'orvdétan.

La Suisse avait , à cette epoque , une bril-
lante iplelade de muédecins renommés, te'is
que Paracelse , Conrad Gessner, Jacques
Ruff , Guillaume Fabrice et Felix Platter. Ce
dernier est bien des nótres. A Sion, vivadt le
pharmacien Gaspard Colldnus, de son Virai
nom Am-Buèl , qui, à coté de l'art apothicai-
re, cultivait la botanique. La douce science
fut du reste pendant de longs siècles l'apa-
nage quasi excìusif des disciples d'Esculape.

Tous, plus ou moins, ont cherche dan s les
simples les éléments curatifs du corps hu-
main ; nos médecins suisses de la Renais-
sance n'ont pas échappé là la douce emprise
de Flore, et le nom du fameux MatthioCe re-
vit dans une belle et rare fleur de chez
nous : la Matthiolie du Valais. Au mème
temps que nos célébrités helivétdques, vivait
à Paris l'd ncomparable Ambroise Pare, qui ,
alliant la médecine è la chirurgie jusqu'alors
séparées, créait pour ainsi dire la médecine
moderne.

Il est difficile de nous faire une idée de
l'accoutrement des médeoins d'autrefois. On
les représente volontiers avec un costume
bizarre , un chapeau pointu bariolé de signes
cabaldstiques et tou t un attirali d'instruments
hétéroclites. C'est le tableau popiilaire : il
s'applique bien aux charlatans. Les prati-
ciens en robe longue étaient les ireprésentants
de la Faculté ; on des appelait «mires» ou
physiciens ; les ohirurgiens en robe courte
formaient , sous le patronage des saints Cò-
me et Damien, une corporation portant ban-
nière , les barbiers portaient épée et étaient
réunis en corps de métier. Chez nous, Ies
physiciens sont très rarement oidés. En
Bourgogne et cn Lorraigie — et peut-étre
ailleurs aussi — les pet its barbiers , vérita-
b'.es aventuriers, cheminaient à pied ou en
chétif équipage , la bourse légère, allant de
paroisse en paroisse vendre les mirifiques
produits renfermés dans leurs boìtiers . Les
physiciens, ou chirurgiens j urés, au maintien
grave et solenne!, en robe longue et garnie
de fou rrures, montés sur une haquenlée dont
Iles 'énormes grelots résonnaient au loin, en-
tourés de valets portant trousses et on-
guents, allaient directement chez leurs
clients.

Ces médecins du Moyen-Age et de la Re-
naissance, fure nt les premiers botanistes
herborisamts. Le célèbre 'Guy de Chauliac,
déd'.are qu 'ii ne sortait j amais de la ville
sans emporter sa trousse, et sans aller cueil-
lir des herbes dans les champs. Nos niéde-
cins de campagne auront certainement suivi
la voie commune, et Dieu sait si nos co-
teaux leur fournissaient une delie récolte.
Sans doute, on ne saurait les mettre au rang
des lumières de Ieur siede, mais il est per-
mis de croire qu 'ils ont été de consciencietix
pratìciens, employant le peu de science qu 'ils
pouvaient avoir aoquise par l'étude et l'ob-
servation, au mieux de leurs clients. A ce
titre, ils méritaient da reconnaissance et l'es-
time des populations , trop souven t alors 11-
vrées à la rapacité des charlatans de toutes
esuèces.

Le temps des médecins en robe longue ,
des chirurgiens et barbiers est loin... bien
loin. Depuis dors , les disciples d'Esculape ont
aband onné les méthodes empiriques et ils
ont fait par leurs études , de l'art de guérir,
une science magnifique dont chaque jour en-
registre un nouveau progrès. Seuls les pa-
tients n 'ont pas change. La grosse moitié du
public est toujours la méme qu 'au temps des
vendeurs d'orviétan et des cotporteurs de
thériaque. Ce ne sont plus les mèmes dro-
gues... non... mais en revanche, on leur sert
des pilules de belles dimensions qu'ils ava-
ient de confiance, et payent sans sourcfller.
Pour cà, comme dit Jean-Louis, il n'y a pas
à aller contre.... Alpinus.

M Etats-Unis à Soi
Les Chevaliers de Colomb

dotent la jeunesse catholique romaine
de magnifiques plaines de sport

(Corresp. partio. dn «NouTelMste»)
Rome, le 17 mai.

Un curieux coin de Rome. C'est une
Rome toute moderne et un décor quasi
futuriste. A droite, des chemiaées d'usi-
nee. A gauche, de grande hangars d'en-

trapots. Entre lee. unes et lee autres pas-
se de temps en temps une voiture de
tramway pule un peu plus loin l'un ou
l'autre train quittanit ila gare4 ìtoute pre-
che des Termini, 'la grande gare de Ro-
me au-delà de laquelle s'est .construit ces
dernières années tout un quartier indus-
trie! et populaire.

Au pied des monts albains
Au milieu de ce -quartier « Tiibur.tino »

l'on a ménage une plaine de jeux et une
foule joyeuse est réunie ponr l'inaugurer.
Tout ile terrain frémit d'une cohue de
gymnastes aux culottes et aux maillots
multicolores, entoiirant les drapeaux de
nombreuses sociétés catholiques do jeu-
nesse. Autour de d'enoelnte Héservée a
leurs exercices, se presse toute ila popu-
lation du quartier. Dee tribunes d'inviités
entouient une « loggia » où ont pris place
une douzaine de cardinaux en mauteaux
rouges, la plupart des dignitaires de la
Cour pontificale et d'autres prélats.

(Dans cette animation pleine d'alacrité.
une sonnerie de clairon fait soudain le
silence et 5'on voit apparaitre au toalcon
de la « loggia » d'honneur la haute sil-
houette du Cardinal VaravutelM, mitre en
tète et revètu de la chape de ibrocard et
des autres ornemente pontìficaux. (Le . vé-
Méraible vieillard prononcé d'une voix
forte les prières liturgiques de la béné-
diction puis il deseend dans la plaine pour
répandre l'eau bénite en de larges eoups
de goupillon sur ce nouveau terrain de
sports et en mème temps sur toute cette
jeunesse .vers laquelle ses quatre vingt-
dix ans hientót eonnés s'incliment avec
une bonne gr3.ee charmante.

Puis le champ ainsi bèni voit sa florai-
son juvénile s'épanouir en des évolutions
harmonieuses qui font admirer tour à
tour la grace et la force de ce printemips
mouvant.

©es orphéong puipsauts jjettent sur tout
celia la gai té de morceaux pleins d'entrain
et là-haut les princes de l'Eglise donnent
le signal des applaudissements auxquels
le public populaire s'associe de tout
.cceur.

Et ee spectacle de liesse juvénle se
détaehe dans le cadre où s'inserivirent
quelques-unò des tableaux les plus an-
ciens de "l'histoire du monde : en dépit de
tout ce qu'il y a ioi de moderne, il a le
mème fond qu'eux, gràce aux morite Al-
bains. qui dressent là-ba© leur masse gri-
sàtre égayée par les notes claires qu'y
accroohent avec flieuirs maisons blanches
au bas à gauche la douce Frascati et
iàJiaut à droite l'altière Rocca di Papa.

Derrière Saint-Pierre
iQuelques jour e plus tard. iNous som-

mes à l'antre extrémité de la Ville Éter-
nelle, presque au sommet de la coline
qui se clresse derrière Saint-Pierre .et le
Vatican. Ici encore, le merveilleux stade
qui se développe sous nos yeux a pour
fond les monte du Latàum auxquels Albe
la Longue a laissé son nom, mais Hs
sont un peu plus llointains et aucune ver-
irue ne nou.', gate plus leur noble beauté.
Nous ne voyons méme pa<* Rome qui est
tout entière à leurs pieds. Elle nous est
cachée par le Janiouie qui étend devant
nous ses pentes verdoyantes couronnées
sur la gauche d'um magmiifique pia para-
sol à l'ombre duquel cavalcade C-aribal-
di. iTJn fond d'où pointent quelques cy-
près nous séparé de la colline famouse
due drapent vers la droite les frondai-
sons de la "Villa-iDoria-Phampili avec des
•éolaArcies laissant voir ici des moulés dans
une peflouse ot là le sommet aux larges
envolées d'une porte monumentale. Sous
_a gioire d'un soleil de mai, l'ensemble
est vraiment d'une grandeur impression-
nante.

Et dans ce cadre cest au méme spec-
tacle de jeunesse et d'allégresse que pre-
lude la bénédiction liturgique donnée cet-
te fois pax le Cardinal Gasparri. I/émi-
nent Secrétaire d'Etat assiste ensuite avec
les autres cardinaux et un public nom-
breux aux .léfilés ed; aux prouesses des
jeunes gymnastes catholiques romaine et.
ìe soir commencé à tomber quand touto
cette foule redescend vers Saint-Piieire
où le bourdon de la basilique vaticane
sonne les Vèpres.

Belleg initiatives américaines
Et voilà la chronique romaine enriehic

de deux petite événements à la iois reli-
gieux et sportifs. Nous les devons à une
nouvelle initiative de fa ipuissante asso-
ciation catholique américaine dee Cheva-
liers do Colomb.

Le dolla.r a fait beaucoup de mal à Ro-
me dans Ì3s mains des miéthodistes qui
ont néve, à la fois, d'arracher la jeunesse
a.u Pape et d'écraser Saint-Pierre- sous la
masse d'un monument colossal erige à la
gioire du protestantisme sur le Monte-
Mario. Une décision de M. Mussolini a
sauvé le panorama romain de l'insolent
défi dont on le menacait.

Quant à l'autre perii, les Américains
mèmes ont voulu travailler à le conju_rer
et les Chevaliers de Colomb y apportent
avec leur générosité inépuisable le mer-
veilleux esprit d'organisation qui a assu-
re à toutee leurs entreprises en Amérique
et ailleurs un succès si remarquable.

M. Edward L. (Hearn , qu'ils ont déliéguó
à Rome poi_r les représenter a fait ici des
merveilles avec ses collaborateurs.

Tout a còte de Saint-Pierre, les Che-
valiers de Colomb ont erige le maginifique
« Oratorium Sanciti Petti *, patronage mo-
dèle qu'ils cnt offert au Saint-Pèr© pour
qu'il pùt y accueillir la jeunesse du quar-
tier entourant le Vatican. Ouvente il y a
deux ans, cette institution fai* le plus
grand bien gràce au zèle de Mgr Borgou-
gini Duca, l'éminent Secrétaire des Affai-
res ecclésiastiques extraordinaires qui y
consaere tous les loisirs de sa haute char-
ge.

Voilà maintenant la jeunesse des oeu-
vres catholiques romains dote© de deux
magnifiques plaines de sport par les ca-
tholiques américains : le « .campo sporti-
vo (Benedetto XV » au quartier T'ibur-
tino et j e * campo-sportivo Pio XI » sur
le mont Gelsomino.

De nombreux gymnastes catholiques de
tous les pays viendront à Rome au moie
de septembre prochain pour partioiper au
Concours international de gymnastique
auquel ile Souverain Pontife a bien vonlu
accord3r son patronage. Ils ipouinront voir
alors qi'e le.s plaines de sport qui viennent
d'étre inaugurées sont digues à la fois
te Rome et de l'Amérique. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

En Belgique, M. Jaepar a accepté la
mission de constituer le cabinet. La com-
binaison envisagée par le nouveau chef du
Cabinet belge comprendrait l'attribution
de quatre portefeuilles aux catholiques,
quatre aux socialistes et un aux libéraux
avec en outre M. Frano qui aux finances
a oe eérieuses chances d'aboutir. Le bu-
reau du Conseil general socialiste lui' don-
ne en effet son adhésion de prindpe.

• * *
Les entretiens qui .ont commencé à Lon-

dres entre MM. Churchill et R. Péret ont
été précédés de eonversatione techniques
approfondies entre le ministère francale
des finae.cee et la trésorerie britanmiquo,
par Tintermediaiire des ambassades dos
deux pays et par des échanges de vues
entra experts. On en attend le résultat,
qui ne saurait d'ailleurs étre définitif,
avec confiance. Ils portent d'une part sur
la dette de la France envers l'Angleterre,
d'autre part sur celle de la Banque de
France envers la Banque d'Angleterre. La
question du montant des premières annui-
tóe et .celle de la responsabilité person-
nelle de la France demeureront vrai-
semb.ablement liées. Quelque diÈSeile que
soit B'accord sur ces deux questions, il
n'apparait nullement iirréalisable.

M. Raoul Péret a quitte Londres mer-
crcii matin. Et ce matin, les ministres
et Fous-secrétaires d'Etat se eont réunia
en conseil des ministres à l'Elysée, pour
enlendre le rapport de M. Péret.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Train Mi par lo saaterelles
Un train venant de Salonique est arri-

vé avec trois heures de retard. La voie
avait été envahie, sur une longueur de
plue de 10 kilomètres, par un nuage de
pauterelles et ila locomotive, patinant dane
une bouillie gluante sur laquelle Ies roues
n'avaient aucune prise, avait été dane
l'impossibilité d'avancer.

Il fallut faire appel à deux locomotives
supplémentaires qui parvinrent à pouseer



le train, non sans que la voie eùt été au
préaOable en partie déblayée..

Une bagarre sanglante en Sardaigne

Urie collision entr e des gendarmes et ia
foule qui cherohait à faire une jnanifes-
itation contre une personne acousée d'at-
tentai à la pudeur, s'est produite à Se-
gneghe, arrondissement de Griitairo (Sar-
daigne). Oin compte deux morts et quinze
biessés, dont deux grièvement. IH y a aus-
ai, deux blessés panni les gendarmes. La
polio!: a procède à l'arrestation de quinte
personnes.

Les autorités se eont rendues sur les
Keiu. L'auteur de la manifestation est
parmi Ics personnes arrètées.

Une montagne s effondre
La montagne des Souris, située à la

frontière ibelgo-hollandaise, s'est effon-
drée. On y avait creusé des galeries pour
Ha culture des champignons. Environ deux
millions et demi de mètres cubes de terre
ont été en mouvement.

A certains endroits, le niveau s'est
abaissé d'une einquantaine de mètres. Jus-
qu'à présent on a relevé cinq tués et trei-
ze blessés.

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

Unii! oes dip li la
Federati des Eclaireurs sii..

De notre correspondant particulier :
iSaniedi et dimanche s'est tenue à Ber-

tàe ̂ 'assemblée des délégués des Eclaireurs
Suisses.

La séance fut ouverte par M. de Bon-
Ftetten , président ©entrali.

• Immédiatement on se mit au travail et
là discussion porta sur les questione eou-
rantes de l'année. Puis òn nomma M. le
Vscà»re Kiedweg, de Zurioh, membro du
Comité centrai, afin que ies catholiques
allemands de la Suisse aient egalement
Ieur représentant

' Màis tout cella n'était que préambule,
car' l à  question principale était, à n'en
pas*douter, l'admiesion des « Esploratori
Cat tolici '(Eclaireurs Catholiques du Tes-
sin) ' dane là Fédération des Eclaireurs
euieSes. On sait que l'admission djuue
nouvelle section doit aler par règlement.
Én premier lieu, le Comité cantonal dis-
cute, puis la question est soumise au Co-
rnile centrai. Mais vu que le Comité can-
toria! tessinois se refusait, pour diverse»
raisons, à admettre les Eclaireurs catho-
liques dans deur section, l'assemblée des
dé'.égués devait enfin se prononceìr direc-
tement pair l'organe du Comité centrai.

Pour .prendre fait et cause, ainsii que
:Pd«if.revendiquer le.s droits desi « Esplo-
ratori Cattolici », plusieurs Messieure ca-
tholiques qui s'intéressaient d'une maniè-

Xf particulière à ©ette questioni sont ve-
nus à iBejTne. On remarqua notamment
Mgr Savoy, recteur du .Collège St-Michel,
à Fribourg?.M. le vieaire' -Riedrweg, de Zu-
rich., M. l'Abbé Desclouds, de Genèvê ìf.
J'Abbé Demierre et l'instructeur cantonal
Briigger, de Fribourg, M. de Couir.fen ut
l'instructeur cantonal Pignat, du Valais,
et iM. Bickel, ancien chef des Eclaireurs
catholiques de la -Vile de 'Berne.

Apre? une longue discussion, on procè-
da au vote. A l'unanimté, eauf une abs-
tention du Tessin, l'admission des « Es -
ploratori Cattolici » fut acceptée, 'et ' io
Comité Central ©hargé 'd*élaiborer les cori-
dition« d'admission, !• > . . :

A la satisfaction generale, cette ques-
tion épineuse fut très bien liquidée j . elle
ne comuni; pas d'obstacle. Cette solution,
exemple de fraternité scoute, favorisera;ie
déveìoppement du Scoutismo dane la
Suisse catholique.

Enfin, on donna quelques indications
à propos dù .Congrès international des
Eclaireurs qui aura lieu au mois d'aoùt
à Randefeteg. Six délégués furent nom-
més pour assister à ce Congrès.

Ce., journées furent vraiment des imieux
rompile ; le 'travail fut facile,' car chacun
étail anime du plus ' pur esprit scout, qui
est uh esprit de dévouement et de conci-
liation.' ' ¦ ¦

Ainsi. nous pouvons poursuivre réso
Ikmer t et avec confiance notre program
me scout. W. B.

Drame àia fosse aux ours
L'accident

Une nouvelle profondément impression-
nante se répandit comme une trainée -d«>
poudi e dans la ville federale, dans la.soi-
rée de marjdi. . . '• - , • „ • '.

Un temble accident venait de se pro-
duire a la fosse, aux ouie. Un jeune hom-
me, Albert- Adam, 19 ans, et Fritz Eillen-
berger, 10 ans, étaient tombés dans !a
fosse aux ours et avaient été mal arran-
dei) par les ours.

Voici en quelles circonstances se pro-
duitb ce doublé accident :

T>.ux jeune s cyclistes, Albert Adam, 19
ans, de Baeriswil, et Willy Portmann, 17
ans. d'Obergerfafimgen près Soleure, ar-
rivaient, mardi soir, vers 17 heures, à la
fosse aux ours dans l'intention d'aller, .e
soir mème, jusqu'à Thoune. Ils repar-
itaient, en effet, quelques instants plus
tari par la route de Muri qui, de la fos-
se, jnonte à droite vers le sud ; mais soit
qu'i):. oe soient trompés de chemin, soit
que le mauvais temps les alt engagés à re-
venir à Berne; ils arrivaient quelques mi
-nutes avant 6 heures au haut de l'ave-
nue gauche. Adam était devant lorsque
son frein refusa tout service. 'Il descendit
conim i un bolide la large route, monta
sur le trottoir qui entoure la fosse et
auque!, par malheur, on accède à cet en-
droi i par un petit terre-plem et vint don-
ner contre ia barrière en fer entre les bar -
reaux de laqueliie sa roue avant e'engàge.i
et qui fut faussée sous la .violence du choc.

Dans ia fosse, celle de gauche, se trou-
vaient. à ce moment les deux ours Hans
ct Joggi, comptant parmi les plus vieux.
Projeté sur les dafliles du fond, le malheu-
reux jeune homme put se relever presque
aussitòt et saisir une corde qu'on lui ten-
dili ; mais ia manceuvre ne réussit pas et
c'est au moment où on le hissait une se-
conde fois qu'un garconnet de dix ans,
Fritz Ellenberger, habitant une des rues
toutes voieines, Stalden 20, fils d'un de-s
voituriers de la maison Steffen , denrées
coloniales, iSchauplatzgasse, le deuxième
do quatre enfants, tómbait à son tour dans
la fosse dans des circonstances encore in-
suffisam ment expliquées.

Dans la fosse
L'ours qui s'approchait d'un pas lent

pour happer le cycliste, tout naturelle-
nn.nt cliangea do direction et s'abattit sur
le jeune garcon. D'un coup de patte, il
le scalpa presque complètement, et d'un
second coup lui déchira l'épaule gauche,
puis lui fit une profonde blessure à l'ab-
domen .

Quant à l'antro ours, effrayés, il avait
grimpé au haut de l'arbre où il eet reste
p^ us d'une heure et demie après l'acci-
dent.

Fort malheureusement, le gardien Gros-
senbach ne put intervenir immédiatement.
Car, aux cris pouesés par les assistants de
ce idrame terrifianL l'our se Berna, qui so
trouvait dans la fosse de droite, prise
d'une terreur folle, santa hors de la fosse
par un bond prpdigieux de . plus de troie
mètres; de hauteur. La- .porte conduisant
au fond de la fosse était heureusement
ouverte. Le gardien n'eut donc pas trop
de difficultés pour faire rentrer tout d'a-
bord ..'oursonne vagabonde dans sa cellu-
le. Puis, immédiatement, il se porta dans
l'autre fosse, arme d'une trique puissante.
C'était. trop tard, .

Néanmoins, il . saisit sur l'un de ses
bras In pauvre garden et gagna la porte
de la cellule en se défendant de l'autre
main • contre l'ours, furieux de voir. sa
proi? lul.échapper.

A l'hòpital
Incontinent, transportés au petit café

d'en face, les deux victimes y recuren t
les premiere eoins, puis furent conduites
d'urgence à l'hòpital de L'Isle.

La première victime, • Albert Adam,
souffre simplement d'ime forte commo-
tion et de sa chute eur les daiUes du fond ,
tandis qu'on ne. conserve pour ainsi dire
plus ;l'espoir pour ile petit Ellenberger
doà t l'état est stationnaire, mais une is-
sue fatale peut se produire d'un moment
à l'autre.

Nouvelles Locales
GRAND CONSEIL

SEANCE OU .17 MAI
Présidence de M. Morand

GESTION
La gestion du Département de l'instruc-

tion publique a les homneurs du début de
cette séance.

M. de Cocatrix demand e plus d'unitorniité
dans les rapports de fin d'année des colla-
ges. Ainsi Brigue.. dénombre, les , élèves par
districts; Sion par natiomalités et egalement!
par classes ; St-MaUnice parie de 283 élèves
alors qu'en les comptant on ne trouve plus
que 255. il désirerai t egalement le nort de
l'uniforme qui n'existe méme plus. On voit
des étudiants en costume de sport avec dts
chemises a large é ebani cru re, Relevoris en-
core la bigarrure de la casquette qui ne se'porte méme plus & St-Maurice. ' "

Relevant le fait d'un examen aores .a
classe de syntaxe, M. de Cocatnix dit que
cet examen est l.a terreur des élèves <it
voudrait connaitre les motifs qui ont prév a-
lu pour son i établissement.

M. Barras dit qu'au Collège de Sion on
renvoie des éièves sans motifs. sérieux. Il
faut permettre à un élève de s'amerider . ,

M. DelTierg prétend que les chemises à
larges echancrures sont très .. hygiiniques.
Ouant au port de l'uniforme, est-ce que ie
colonel de Cocatrix voudrait munir les élè-
ves' d'un képi et d'un fusil mème pour cou-:
cher ? - • • . , . . ¦ . _ .' ¦

M. Wa'toen, chef , du Département de
l'instruction p.-blique , annonce qu'une con-
vention entre l'Etat 'et Mbbaye.de St-Mau-
rice va • étre $.ourt. l$e: à . . rapprobatioii du
Grand Conseil. Cette convention, très heu-

reuse. mit fin à certains conflits sur la no-
mination et le déplacement des professeurs.

Ouan t au règlement, il est identique pour
tous les collèges, mais, au point de vue dis-
cipline, ia situation peut se présenter diffé-
remment à Sion, à Brigue ou à St-Maunice.
Les recieurs des col.èges ont été inviiés à
déposer un projet à cet égard. L'uniioime
commun existe egalement. Si l'on s'est
montre tolérant c'est par esprit d'economie.
Ne vaut-il pas mieux encore un costume ci-
vil, méme dc sport, qu 'un uniforme tr."»p
court, sale oa défraichi ?

L'examen de syntaxe a été rétabli sur
le préavis da Conseiil de l'instruction pa-
blique unanime. Il n'aura r ien de bien ter -
rible , mais il sera un stimulant .pour les élè-
ves. D'autre part, jj est susceptifre d arre-
ter les mauvais élèves, et, sous ce rapport ,
nous croyons rendre service aux parents et
è la société en mettant un frein aux dépen-
ses de ceux-là et au pro letaria! libera! de
ceD.e-ci. i ¦ ¦ . ,

•Ouant à la remarque de M. Barras , M.
Walpen ne connaìt qu'un seul cas de : envoi
au Collège de Sion.

M. Georges Lorétan aj outera un mot non
comme professeur mais comme député. Il
est heureux du rétablissement de l'examen
après la classe de synthaxe. Cette mesure
est sage ; elle produira ses fruits ; elie evi-
terà des dée.assés. M. Lorétan. appuie lob-
servation de M. Barras.

iM. Kuntschen voudrait voir entreprendrs
la restauratoli de l'église de St-Théoduie
à Sion don t le délabrement iure avec les
immeub. es d'alentour.

M. Pont attiré l'attention du Conseil d F-
tat sur l'celise de St-Pierre-des-Clages.

M. Chapiiot demande la nnse en location
du chàtaau de Ja Bàtiaz.

M. Wa'oen répond de manière à satisfaire
les reclamanti dans la mesure du possible.

RECOURS EN GRACE
La Commission des recours en gràce

était présid-Se par M. Cornut. MM. Charvoz
et Imhof en étaient les rapporteurs .

Sur 18 recours, cinq sont admis et leurs
auteurs immédiatement remis en liberté.

L'ENDIGUEMENT DE LA DRANCE
MM. Dr Lorétan et Praz rapportent ex-

cellemmen t sur ce décret qui pnìvoit fr.
241,000.— de dépenses pour des travaux
qui ont dù étre immédiatement adjugés
pour cause d'urgence.

M. Zerraatten. qui a le mot dróle, se piaint
du grand nombre de députés qui ont quitte
la salle. Ne viennent-ils ici que pour .la
« pa ie»?  Ce serait à le croir e à les voir
quitter la salie du Grand Conseil pour le
Café d'en face.

Le décret concernant Tendiguement
de la Drance sur ie territoire des
communes de Sembrancher et de Vollèges
est vote en premiers et seconds débats.

SEANCE DU 18 MAI
Présidence de M. Marc Morand

LES 1RAVAUX PUBLICS
Beaucoup de monde dans _ a salle des

séances et à la tribune.
On s'attenc à .une discussion sur les fa-

meux diipassements de crédits et sur le
rapport Dubuis. ?

M. Ppugct pioppse la discussion par ch.'t-
pitres, réscrvank .d.t-iil . les dispositions qu_
oourravent ètre prises par la Commission à
la suite des rapports Dubuis et de Preux.

M. PétrU s'élève énergiquement contre
cette manière de faire , disant que l'on va
approuver la gestion de certains chapitres
que l'on pouirait désapprouver ensu'.te.
C'est iliogique. Un colloque prolongé s'élève
entre lui et M. Delacoste, chef du Départe-
ment das Travaux publics, à propos de la
route de Stalden, désormais fameuse, qui
risque de ruiner certaines communes après
avoir m!s à mal les finances de l'Etat.

Les réservés seront inscr ites au protoco.e
et, de part et d'aut re, on décide de rev^-,
inir sur cette question lors de la discussion
du rapport Dubuis.

M. Pouget. président de Ila Commission,
soumet au Conseil d'Etat la question deli-
cate des chemins' de fer secondaires qui
pourraient ètre ruines par la concurréiue
des autocars et demande flu 'on prenne des
mesures à cet égard. car il ne fau t pas per-
dre de vus l'utilitié des chemins de fer se-
condaires qui sont des facteurs de notre
prospérité nationale. M. Pouget suggère i!'i-
dée de limiter à six le nombre des voya-
geurs q:ie ios autocars pourraient transpor-
ter dans les vallées ,où existent des che-
mins de fer secondaires.

M. Del'berg rompi une lance en faveur
de la liberté de la concurrence. Les che-
mins de fer sccondai'res ont bien tue les voi-
tures à cheval. M. Dellberg voudrait que
l'Etat fit des démarches pour la prolonga-
lion des trains ouvriers le matin et le soir
j usqu'à Gampel.

M. Pitteloud rappella 'a motion qu 'i; a
déposée, I, v a cinq ou six ans déj à, sur la
classifica.ion des routes. Il attend toujours
une solution pratique qui , de iour en j our,
se fait plus pressante .

M. Cyrille Gard rappelle , a son tour, ila
motion sur le mème objet , qu 'il a déposée
cette session-ci et sur laquell e il se propo-
se de revenir lors de la réponse du Con-
seil d'Eiat.

M . Evèquoz appuie 'la Commission. " Le
problèmi: des chemins de fer secondaires
est gros de conséquences. Si les liignes con-
tinuent de péricliter, les Sociétés pourraient
un j our les abandonner ou recourir a l'E-
tat pour une aidé financière. Ne serait-ce
pas une honte pour le canton si on laissait
ces chemins de fer mourir de leur beile
mort. Cette éventualité doi t étre écartée..
Aussi, aidons les Compagnie s à se tirer
d'affaire par des mesures appropriées con-
cernant le transport par les autocars. M.
Evèquoz estime -que le Conseil d'Etat peut
faire les démarches en faveur des trains
ouvriers ju squ 'à Gampel.

M. de Kalbermatten dit qu 'dl y a aussi la
question des tarifs liée aux chemins de fer
secondaires.

M. Fournier. d'Evolèn e, ne voudrait pas
cette resiricticn apportée aux autocars. 11
y a tant de communes qui ne sont desser-
vies par aucun chemin de fer.

-Prenneiit encore la parole : MM. Lorétan,
Petrig. Pitteloud. TrarvafetH. Sarbach. Fa-
ma.

Le Grand Conseil vote une motion de M.
Evèquoz invitant le Conseil d'Etat à étu-
dier cette question des chemins de fer se-
condaires. ... . ,

LA PLAINE WIDDES-MARTIGNY
A la surprise generale, au . chapitre des

endiguements. une longue. vive et intéres-
sante discussion a surgi.

MM. Carron et Thomas ont attaché le
grelot en demandant que des travaux .soient
exécutés à il 'embouchure de la Drance et
à la Lozence. M. Carron a relevé la belle
oeuvre de l assainissement de ia plaine du
Rhóne, mais ìi estime que ie moment est
venu d'en répartir le coflt entre les commu-
nes, puis, ei.suite, entre Ies propriétaires
de terrain . La convention iremonte à 1915.
On prévoya' t alors la fin des travaux eu
9 ans. Or , ¦_ ' reste encore bien des canaux
à instaiier. Procédons d'abord à Ila répar-
tition du cout du canal cJiecteur qui , ce-
iui-là, est fini. ,

M. Couchepin èstime quo M. Carron iait
erreur. La i''iquidàtion de ha situation, en ce
moment-ci, est impossible. Il y a encore trop
de travaux en suspens et l'on n'a plus d'ar-
gent, M. Couchepin rappelle flu 'à la tète de
.entreprise de -.'assainissement se trouve un
syndicat.

M. Evèquoz est heureux que ce débat ait
tóté soulevé. Le Grand Conseil aura au
nioins une idée de la question. La sugiges-
tion de M. Carron se j ustifié pletaement. li
iaut procédsr à la répartitioi n entre les com-
munes aes dépenses occasionnées par la
principali canal. Si l'on attend la fin de tous
!es travaux, on risque d'attendre longtemps.
Oui peut dire quand ces trav aux seront re-
pris du moment que l'on n 'a plus de fond ?
D'autre pari. ;; y a, à la Banque Cantonal e,
une grosse dette de deux milions qui s'ac-
croit, chaque année, des intérèts.

La discussion continue animée. Y pren-
nent part MM. Couchepin, Carron. Fama,
Fvéquoz. Delacoste. conseiller d'Etat. La
Commission rhodani que est mise sur la sel-
lette. ED e iinit en queue de poisson sur l'as-
surance Ju chef du Département des tra-
vaux publics qu 'il va suivre la question.

Il est près d'une heure quand la séai:;e
est levée.

Le directeur du Loetschberg
démissionnerait ?

On n >us écrit :
Dan* .a presse court le bruit que M.

Kunz, directeur des chemins de fer Bir-
ne-Loetschbcrg-iSimplon, et M. Wall, di-
recteur généj al des Forces motrices tc<--
noises, démissionneraient.

Ce n'est pas la première fois que ce
bruit court.

Comme successeur de iM. Kunz, on nom-
ine M. \'cln_ar , oonseiller dìEtat, et m*,-
me M. le Conseiller lèderai Scheurer. Où
a pris naissance (le bruit que M. Schemer
serait le successeur de M. Kunz ? On n? _e
sait.

Le successeur de M. Wall serait M.
Boesigor, conseiller d'Etat.

.Si cette nouvelle est exacte, on ne
compr>3i)d vraiment pas que ces aeux
hommes d'Etat aient accepté une réélco-
tion. W. B.

Pélerinage interdiocésain àM.-D. de Lourdes
24 mal - ler iuin

Horaire du train rouge (Valais)
ALLER 24 MAI RETOUR 3-1 MAI

Sierre dép. il0.00 Lourdes d. 11.30-11.50
Granges 10.09 Mcntréj . a. 13.56-14.16
St-Léonard 10,15 » dép. 14.26
Sion . art. 10J23 Toulouse .17.15

» dép. 10.36 Montauban : 19 06
Ardon 10.45 Nevers arr 5 36
Ghamo_;on 10.50 » déo. 10 01.
Riddes 10.55 Dóle 15.06
Saxon 11.01 Frasne 16.43
Ch'arrat-Fully M.07 Vallorbe arf. >17J4
M artigny iM.15 » dép. 17.55
Vernayaz 11.22 .Renens 18.32
Evionnaz 11.27 Lausanne arr. 18.42
St-Maurice arr. 11.35 » dép. 19.08

» dép. 11.41 Aigle arr. 19.49
St- Triphon 11.50 St-Triphon 19.57
Aiglie 11.57 St-Maurice arr. 20.05
Lausanne arr. 12.42 » dép. 20.10

» dép. 12.55 Evionnaz art. 20119
Genève arr. 13.55 Vernayaz 20.25

» dép. 14.15 . Martigny 20.31
Bellegarde arr. 15.05 Charrat-Fullv 20.39

» dép. 15.23 Saxon 20.45
Cuk,z 16.15 Riddes 20.51
Aix-Ies-<Bains 16.38 Chamoson 20.56
Chambéry 17.05 Ardon 21.01
Grenoble 18.30 Sion 21.09
Valence ' 21.05 » . dép. 21.33
Av ignon 23.50 St-Léonard arr. 21.42
Tarascon 0.25 Granges 21.47
Nirr.es 1.05 Sierre 21.55
Montpe llier 1.56
Cette arr. 222

v dép. 2.35
Carcassone 6.20
Tcu .ouse arr. 9.09

» dép/ 11.55
Montréjean arr. 14.38

dép. 14.50-15.49
Lourdes ar. 17.45 18.03

Route des Mayens de Sion
ou route de Veysonnaz ?

On nous écrit : 
iDes personnes. ont' manifeste dans les

journaux du centre, le désir de prolonger
jusqu'au bisse de Vex, lai 'route dea
Mayens de Sion -par les Agettes ; elles au-
raient mènno 'promis d'y participer finan-
cièremeht. ¦_' ••

L'administration communale de Sion,
•toujours si déy.ouée lorsqu 'il s'agit de se-
conder uno cuivre apportant un dévelop-
pement notoirè à son district, a répondu à
une letisre ouverte relative a eette cons-
truction, qu'elle serait .prète éventuelle-
ment à contribuer de ses deniers au paja-
chèvenieht de cette voie de communica-
tion, étant donne qu 'elle interesso parti-
culièrement le public sédunois. En effet ,
raehèvement de cettè route faoiliterait les
transports de (Sion aux Mayens et contri-
bueràit ainsi au développement de cet
agréable séjour d'été. Les étrangers et les
Sédunois viendraient ¦ plue nombreux res-
pirar l'air pur de ces hauteurs aux sen-

teure lésineuses, et retremper leàrs forces
anémiéee ou perdues dans l'activité ener-
vante des citée.

Mais, près de Sion, il y a une route à
construire dont l'utilité publique .est bien
plus grande encore : c'est la route de Vey-
S"nna.z. En effet, cette voie desservirait ie
vihage de Veysonnaz, lies hameaux envi-
ronnant s et une notabile région dee
Mayens de iSlon. Cette route serait néces-
saire, car la population souffre d'un man-
que complet de voie de communication
convenable. Comment développer une
contrée dans de telles conditions ? Sans
nul doute, la Commune de Sion s'intéres-
serait aussi finaneièrement à une .telle en-
treprise. car cette chaussée serait d'une
plus grande importante .pour la capitale
que celle des iMayens. . .. . . . .

D'ailleurs, il parait que l'étude concer-
nant la construction de cette route a été
faite , il y a deux ans, c'est bien regrettable
que l'on n'ait pas mie tout en oeuvre pour
la róaliser alors. Espérons que les ajitori-
tós competente voudront bien à inouveau
prendre en main ce projet et donner satis-
factione aux populations intéressées, ne
serait-ce que par l'è tabUi see ment . d'une
simple route agricole, dans le genre de
celle que l'on a décide d'établir entro
Bramois et St-Martin. Nous savons que le
coiìit d'une telle chaussés, amorcée sur. la
route Salins-Agettes à la Veitnaz, ne se-
rait pas élevé, ie trajet étant relativement
court et le trace ne compor.tant aucun ou-
vrage d'art proprement dit.

On se plaint avec raison de la dépopu-
lation des .villages montagnards. Le seul
moyen, efficace .pour enrayer cet exode ou
cette désertion, ne serait-ce pas de donner
à nos braves populations alpestres ce mi-
nimum de facilités de communication qui
Jui a trop manque jusqu'ici ? , G. B.

Cours de dentelles et broderies valaisannes
à l'Ecole cantonale d'Agriculture

de Chàteauneuf
On nous écrit : .
Les portes de Chàteauneuf s'ouvriront

toutes grandes, samedi et dimanche, les
22 et 23 courant , pour ceux qui, d'une fa-
con ou d'une autre, s'intéressent au déve-
loppement de notre Valais.

Un cours de dentelles et de broderies
valaisannes a permis de se rendre compte
de quoi sont capables nos jeunee monti-
gnardes quand une direction habile eti-
mule et oriente leurs aptitudes naturell.es.
Ces travaux sont exécutés avec du boaiu
ohanvre fin, file aux Agettes ou à Héié-
mence et oeuvre dans de rudee, maie bel!*>s
et riches toiles rustiquee. Bs sont multi-
ples et variés °t si l'on veut tenir compte
de la brièveté du cours (6 semaines), on
jugera et de l'effort et du résuflitat remar-
quable auquel i: es.t piissible d'arriver. Ce
premier essai autorise tous les espoirs
pour l'avenir.

On ne saurait assez encourager et ?ti-
muler les industries locales et spéciai'e-
ment ile trava il de la femme à domicile.
La femme est 'la gardienne du foyer, et
ce serait une grave erreur de l'en éloigner
sous aucun prétexte. Mais la lutte pour
l'existence devient de jour en jour plus
Spre ipour .les hommes ayant chaige de
famile, et il est ausei nécessaire que la
femme, dans sa sphère, apporte égaliement
une aide matérielle efficace.

La. femme (l'aujourd'hui joue un rQle
dans l'economie mondiale. Elle, e'est af-
firmée capable de tous les courage.s. Elle
sait qu 'elle doit. travaiKer de toutee see
forces au maintien de l'aisance a^i foyer
familial. C'est donc réaliser une ceuvre
hautement méritoire quo de ménager aux
femmes de la campagne la possibilité d'un
-gain accessoir-3 et cela sans quitter 1««
'berceaux.

C'est dans cet ordre d'idées que le
coure de Chàteauneuf a étó organisé. 11
aura atteint pieinement son but s'il peut
faire remettre en honneur la culture du
chanvre dont ie travail serait ensuite con-
duit d'aprés des méthodes modernes.
Avec ces matériaux issus de notre so':,
serait ciéé enfia cet art rustique valaisan
si appropriò à nos denieures et apprécié
en Suisse et à l'Etranger.

Que chacun bienne donc à Chàteauneuf
eamedi et dimanche, et l'on 'se rendra
compte de ce o,ue peuvent faire èn un laps
de temps relativement très court noe jeu-
nes filles et dee travaux d'art qu'il ^st
permis dexécuter avec nos belles' et TU-
des toiles et nos chanvres. , . ,

Lee visiteurs ne seront point dé<jus.

Le traile a repris sur la ligne
du Loetschberg

• La direction du chemin de : fer da
Lcotschbeig communiqué que le tràfiò sur
la ligne du Lcetschberg a été repris dans
la nuit- de lundi à mardi. : , '.'.¦'-'

• ¦ ¦ Iì ' . '¦¦.

Bénédiction de la route d'Arbaz
M. le Chanoine Dém'loye, Rd Vieaire

¦General , a procède jeudi k 1̂ . bénédiction
de la nouveile route d'Aibaz et a pronon-
cé à cette occasion une superbe allocution
de circonstanoe. Plusieurs conseillers . l'E-
tat et un gìand nombre de diqi'iitée aseis-
tàieat à cette cérémonie . , ...-•'«



Société d̂'histoire du Valais romand

La (Société d'histoire du Vaiale romand
tiendra ses aesiees de pmtemps, le 6 juin,
au Chàble.'

Le Comité espère que nombreux seront
les membres de la Sooiété qui réserve-
ront cette ìjournée à cette réunion, où se-
ront présentés d'intéressants travaux
d'histoire locale ou regionale. Il émet le
voeu que tous les amis de l'histoire du
« Vieux pays' » se joindrOnt à eux pour
paeser ùné agréable journée dan s le riant
Val dé'Bagneé où nóus sommes assurés
de reiicÒMrér le plus aimable accueil.

Le programme de la journée paraitra
ultérieurement dans la presse.

Le Comité.

BAGNES. — C16ture du Jubilé. —
(Corr.) -^Dimanche 16 inai a eu lieu
chez notte la clóture des exercices '-bi
Jubilé commencés le jour de l'Aecensiot. .
_Nbus he pouvons laisser pascer cet évé-
nemen t .religieux sans adresser aux- véné-
rés et dévoués desservants de la paroisso
et surtóiit à l'éminent prédicattur qui a
bien voulu répondre à leur invitation, un
respectuèùx et très grand merci. H est
vraiment regrettable que le mauvais
tempe et'la nécessité de pourvoir à l'ali-
mentatioir du bétail en fourrage vert (car
beaucoup de fenils sonnent creux en cette
saison) aìènt retenu un certain nombre
de .paroissiens chez eux. Puisse le zèle
enflammé du prédicateur, servi par un3
éloquence souple, abondante, tantòt dou-
ce cornine celle du Sauveur attirant à lui
lbs petits- lèni ante , tantOt énergique et se-
vère comme celle du Christ chassant les
vendeurs. du Tempie, produire d'heureux
fruits de: salut pour toue les paroissiens
sans excèption !

Des paroissiens reconnaissants.

BAGNES. — Choses et autres. —
(Corr.) -r-r. Gràce à des mesures sévères
prises par l'autorité competente et ronde-
¦ment exécute es par des fonctionnaires
énergiques et consciencieux, gràce aussi
•à la diligence de notre administration et
à la bonne volonté de tous, la fièvre aph-
teuse a ^complètement disparii de nmre
vallèe depuis bon nombre de semaines dé-
jà, au grand soulagement dee populations.

iDimànche, _ e 9 courant, ila population
de Verbièr fut alarmeli, vers le soir, par
des lueurs d'incendie qui s'élevaient des
hauts chalets sur les Planards ¦; c'était
.une grange située près du chalet de M.
le Conseiller d'Etat Troillet , qui ffanbait
.pour une cause qui est restée inconnue.
Peu s'en .fallut que le chalet -de.M. le
Conseiller d'Etat n'y passàt, disent Ina
robuste* gare de Vero ier accourus im-
médiatement sur les Meux.

Pendant ce temps, et agnorant encore
le fait j nous avions la bonne fortune d'as-
sister, dans la vaste maison d'école de
Yersegères, à une répétition très réusslc
de troie pièces théàtrale?, ag.rémentécs de
beaux chants que les élèves du collège
faisaient en vue de la rcpiésentation .lè-
finitìve aù Chàfole le 28 courant. Noue1
avons étó étonné du resultai que M. le
Professeur, Chanoine Terrétaz, et M_ J.
Moulin, maitre de chant, ont ipu obtenir
d'élémenta si jeunes, se présentant en pu-
blic, ' la plupart du moine, pour la pre-
mière fois. A tous, nous présentons- nbs
meiiHeurs remerciémenls et souhaitons
•salle comble pour le dimanche 23 cou-
rant, car'ils méritent dee applaudisso-
nvents ohaleureux et nourris. .

LENS. — Loterie. — Le tirage de la
loterie de' la Société de Chant « Chceur-
IMixte », de Lene, fixé au 28 mai, est ren-
voyé au 18 juin prochain. Le Comité.

1 "SS

SION. — (Comm.) — Sous le nom de
a Société de Viticulture et d'Agriculture de
Sion et Environs », M vient de se créer , ù
Sion,, un nouveau groupemeait agricole. Ce
groupement cherchera tout specialement à
développer. dans la région de Sion :
a) La Viticulture moderne (reconstitution,

raisins de tabi e, treilies, étude des varié-
tés; • -lutte contre les malad ies. serres, etc.)

b) L'arborioulture '(établissement de ver-
gers modèles, culture des arbres nains,
choix des variétés, bi tte contre les ma-
ladies, établissement de carte fruitière
de la régibn, cueillette des fruits, etc.)

e) L'Horticulture {établissement rationnel
des potagers, choix dés variétés, cultu-
re des pòrte-graines, lutte contre les pa-
rasites).'d) La i oriculture (ornemontation- des j ar-
dins, des fenètres. des édifices publics.étc.)

e) La culture des plantes à petits fruits
(traises, groseilles, etc.)

i) L'amélioration du bétail et t'élevage de
Ca volaille.

g) L'instruction et l'activité agricole sous
toutes leurs . formes et par 'les moyens
les plus aptes à les réaliser (publicité ,
editions de voies artistiques , etc. confé-

. renoes.)
Le Comité de ila Société est compose

comme ' suit :"
MM. Dr Henry ' Wuilloud, Président :

Joseph Spahr , agronome , vice-prés .;
Délez Nicolas, secrétaire :

'•' "" «Ielle Francete:
. .., Nigg Gaspard : .

Schmid Erwin :
Sòlléder Henri : '¦""
Wenger Henri.

Reviseurs des Comptes : .MM. Jean-Char-
les de Cqurtent et ,Dr Georges Lorétan

Toute personne s'intéressant à la question
et déslrant' taire partie de la 'Société. eSt
prìée de bien vouloir s'annoncer auprès

d'un des membres du Comité ci-dessus.
Différents concours auront lieu dans Je

courant de l'année. pour les cultures situiées
sur tout le territoire du District de Sion.

SION. — 'Au cours d'une bagarre, un
jeune homme de Conthey, [Raphael Evè-
quoz, àgé de 20 ans, a recu un coup de
couteau à la cuisse gauche. Une artère
fut rompue et le malheureux perdit con-
naksance. (Mandé en toutfl hàte, le _Dr Al-
fred Cermanier, de Sion, ne trouva qu'un
corps saignié à blanc. il ne reetait -pas
d'autre planche de sa*',tt; que la transfu-
sion du sang. Un frère .di':la victime s'of-
frii à cette opération: qui eut un plein
succès. Ceci se passait jeudi ; aujourd'hui,
Evèquoz est entré en convalèscence.

Quand à l'auteur de cette blessure, il
a été incarcéré aveo quelques jeunes
gens ayant participé a la bagarre. Nous
apprenons à l'instant que les uns et les
autres ont été .relàchés sous caution, ¦

VERNAYAZ. — De. a « Feuille d'Av.s
de Lausanne» : . '

Comme il revenait en moto, l'autre eoir,
de Vernayaz, où il était alle faire la pale
à une équipe d'ouvriers' de l'entreprise
Meyer et Cie, à Sion, M. Théodule .Vuu-
dens, orignaire de Vouvry-, voulut dépas-
ser un char de campagne;, au pont de la
Morge. Mais au moment précis où il arri-
vait près du véhieule, celui-ci coupa le
passage pour s'engagér dans un chemin
de dévestiture. Une lemble collision ee
produisit alore. M. Vuadi'ns fut relevé et
conduit chez M. le Dr Amher.d, qui lui
prodigua les premiers soins.

On craint une fissare du cràne : en ou-
tre, le blessé se plaint de vivee douleurs
sur le reste du corps.

Spectacles et Concerts
Festival des Fanfares et
Chorales conservatrices

Le Festival conservateur qui devait avoir
.ieu le 16 mai courant, a dù ètr e renvoyé
de huit j ours à cause du temps déplorab te
ayant assembri cette j ournée qui s'annon-
ca:t brillante.

La Société organisatrice a préféré sup-
portar les gros frais occasionnés par ce ren-
voi pour éviter aux quelques 700 musiciens
at.noncés et à leurs nombreux amis, une
j ournée des plus désagréables.

Evie, fait toutes ses exeuses aux personnes
qui n'auraient pu ètre atteintes assez tòt
par le dit renvoi décid e au tout dernier mo-
ment et elle espère qu 'il lui sera tenu comp-
te des sacrifices qu'elle s'est imposés pour
oue le .Festival de Vex soit pour tous les
amis une j ournée agréable et... ensoleillée.

Fanfares et Chorales ! Amis de la Cause
et de 'Art ! tous à Vex. le 23 mai !

Fi cantonale ie toast à in
_̂s-#

Nous avons déj à dit que 'Uà Féte de 1926
coincide avec le 20me anniversaire de la
Fédération des chanteurs du Valais et qu 'à
cette occasion serait inauguré le drapeau de
la Fédération. Le baptéme du drapeau s'era
donne par le Rd Chanoine Walther, Cure
de la Ville, le dimanche 30 mai, à 8 h. 15,
à ila Cathédrale. et c'est le Rd Pére Cétase
qui prononcera l'allocution de circonstance.

Le méme Jour, à 17 h. 30, un 'grand cor-
tège de 1300 à 1400 participants , divise en
4 groupes, précède chacun d'un groupe al-
légorique et d'une fanfare , traverserà ila
ville pour se rendre à la cantine où aura
lieu une soirée fattiilière.

Si Le teiiips se met de la partie, on peut
compie r sur une .grande affluence du public
et de nombreux visiteurs.

•La ville de Sion sera pavoisée et enguir-
landée ce jour-là comme aux grands jours
de fète et la population sédunoise se mon-
trera, comme touj ours, accueiìante et hos-
pitailière.

La Vllme Fète cantonale de chant s'an-
nonce sous les auspices les plus réj ouissants.

Mais le dernier mot reste , comme tou-
j ours, è Messire «le Temps ». C, P.

Hi o K È 1 ii à .mii
Le Cercle Va.aisan « Treize-Etoiles » a-

dresse un dernie r appeil1 à la Colonie valai-
sanne de Genève, ainsi qu 'à tous les amis
et connaissances POUF les dnviter à venir
nombreux àu grand concert que donnera
l'Harmonie de Monthey, le 22 mai, à 20 Vi
heu res, au Victoria-Hall. Cette musique, re-
connue la meilleure du Valais , est forte de
80 exécutants que dirige avec distinctions
M. le Professeur Leeomte. Nul doute que
chacun voudra prouver par sa présence l'a-
mitié . que Genevois et Confédérés ne ces-
s.ent de témoigner ià leurs collègues valai-
sans.

L'Harmonie de Monthey -sera recue offi-
ciellement samedi 22 mai -1926 en Gare de
Cornavin , à 15 h. 34, par le Cercle Valai-
san et les Sociétés ioca_.es. A cet effet. les
membres sont priés de se rencontrer à 15
heures 30 précises à Oom'avin . Un : vin
d'honneur sera servi au-looal, Café du Mi-
di, par te Cercle Valaisan et la Société de
Secours mutuels val aisanne. Le banquet of-
f.cie! aura lieu le soir au Cercle des Vieux-
Gienadiers. suivi du concert au Victoria-
Hall.

Le lendemain. alors que l'es Montheysans
visiteront Genève, le Cercle Valaisan se
rer.dra à Sion, but de sa sortie officieMe.

Nous ne pouvons que souhaiter plein suc-
cès. à nos amis de Monthey ce que nous ne
doutons pas si le temps veut bien ètre deIla partie. Le Comité.

MARTIGNY. — La matinée du Collège
Ste Marie. — (Corr.)1 ' —^ Ce fut une char-
mante après-midi que celle de oe 16 mal

que nous venons de passer dans la Grande
Salle de l'Hfltel-de-'ViUe. Le programme
charge — il comptait quatorze numéros,—
fut vivement enlevé par les ij eunes acteurs
et laissa à tous les spectateurs, une j oiiie
impression. Les choeurs alternés de chan-
sons rythmées , telle « Au Bord de ila Mer »,
ont marque d'une note j olie, l'entrée et Ics
intermèdes entre (ies pièces de resistane*.
Une première comédie en deux' actes : « Si
j 'étais page », amusa fór t le public charme
par les situations comiques et ies j olis cos-
tumes. Dans « Théodore- veut faire de l'au-
to », les acteurs , .bien dans la peau de leurs
personnages, se sont rnOntrés pietas de ver-
ve et d'entrain ; et te monologue « Pour
un bouton », débite par un dandy du meilleur
irfl. derida for t le public.

Le dràme « Coeur d'or » eut des altema-
t.ves émouvantes ou comiques ' comme il
convieni à une scène de la Prairie améri-
caine. C'est li 'histoire d'un prétendant à hé-
ritage, dé<ju dans ses espérances qui se veti-
ge sur 'l'heureux élu d'une riche héritière.
Don Tadéo, un Mexicain rapace, furieux de
voir sa prole lui échapper,- tente d'assassi-
ner son rivai et se mète ensuite aux féroces
apaches pour mieux exécuter sa vengeance
contre Don Valmer son heureux competi-
teli!. La scène se déroule en jolis tableaux
bien exécutés, tel s 'qu e les Indiens dans
Ieur camp de la forét , le wigwam, où l'on
voit intervenir tour à tou r Cceur d'or , le
trappeu r intrèpid e et l'ami fidèle , et Delie
humeur, son impayatìe compagnon qui trou-
ve moyen de s'égayef dan s ies pires situa-
tions ; de féroces Apaches et de fiers Go-
manches , aux chefs emplumés. Des scènes
de combat , la délivrance des prisonniers et
enfin la mort tragique du Serpent noir et
du Tigre rouge alias don Tadéo, enfin re-
connu, fon t de ce draime une scène pleine
d'intérèt. Les acteurs se sont montres à la
hauteur de leurs situations, en particulier
Y. S. dans Belle humeur, et M. P. dans Don
Tadéo. ont tenu leurs r'óles avec brio. Aj ou-
tons y un souvenir pour le : j eune Z qui,
avec sa jolie voix a bien donne «Le Dra-
peau » ; un morceau de piano à quatr e
mains exécute par uh jeune élève avec son
professeur , et nous aurons la quintessence
de cette j olie matinée qui prit fin par un ta-
bleau vivant très réussi. On apra l'occa-
sion de la revoir en soirée dimanche pro-
chain. Un merci bien .cordial aux organi-
sateurs , .qu'ils continuent ! Spectator.
¦ NENDAZ. — (Corr.) — Faute de coin-

nmnications téléphoniques avec Vex, la
« Rosa-Bianche » se met en branle, diman-
che, déj à dès les 6 heures du matin , pour
assister au Festival annuel de la Fédération
des fanfares et chorales conservatrices du
ccnire. C'était. à vrai dir e, par un pluie di-
kivienne , mais nos musiciens n'étaient pas
trop mal logés sur un.auto-camion.

Arrivés à Vex , nous sommes accueilis à
bras ouverts par une dévégation de l'« E-
cho des Glaciers » et conduits à la Maison
communale où un bon déj euner et un bori
verre d'amitié nous attèndaieht.

A 9 Vi heures. les dèùx sociétés se r en-
dent à l'Office divin, et, au sortir de la
sainle messe, malgré un temps nébuleux et
quelques gouttes de pluie, te morceau d'en-
semble fut exécute avèc un brio remar -
quable et aux applaudissements de la fou 'e,
sous l'habile . direction de M. Jacques Frar
gnièré , directeur de là fanfare de Nendaz. \A 11 heures, les deux fanfares se rendent
au locai des répétitioiis où un excellent dì-
ner les attendait. Bientót, ila .gaieté sé fait
j our. les chaiits sé supcèdent et l'entrain
devient .general.

Dans li'après-midi , quelques rayons de
soieil . nous permettent, sur l'invitation de M.
le Maj or Pitteloud , de nous produire sur
le podium de la fète. Ce .gest e fut très ap-
précié.

Le temps est touj ours trop court avec les
amis et il nous faut songer bientót au dé-
part , laissant nos meilleurs .adieux et notre
reconnaissance pour une si cordiale recep-
tion. Au revoir ! A dimanche prochain !

. Un participant.

SIERRE. — Féte de la Jeunesse et de la
Joie. — (Corr.) — C'est le mois de mai !

De . nouvelles sèves animent les blés, la
terre pal pitò au soleil nouveau, l'écho fait
vibre r des .chansons d'oiseaux !

Tout nous convie à la. joie et pourtant
tout passe et tout se gate, sauf le souvenir
de ce qui fut vivant, et là vie. s'écoule grise
et Jente ; chacun voi|drait . l'égayer un peu
et souhai terait, pour quelques heures du
moins. fuir ila vie régulièrtf, alter ailleurs ,
vers la lumière.

Eh bien, Sierre vous offre cela ; aussi les
amateurs de joie pure et profond e se don-
oieront-ils rendez-vous en toute à la Ha.le
de Gymnastique, les 23 et 30 courant . pour
ouir la Fète de la Jeunesse et de la Joie
de Daloroze.

Les j eunes rythmioiennes en leurs habits
Cégers, d'azur et de rose vous feront appré-
cier la gràce des danses antiques ; elles
vou s diront : « Soyons heureux ensemble,
voici les fleurs qui chantent ; soyons heu-
reux, voici les cceurs qui tremblent ! » Et.
vous verrez évoluer les vieux qui s'en vont,
et les tout petits , ceux qui seront, et ila
bianche mariée.

les cloches sonneron t pour l'amour, tes
carl.lons tinieront pour la joie et diront
leurs fredaines, tandis que ile coucou nar-
quois dans la clairiére dira l'émoi de la
bianche mariée.

Vous viendrez tous de près et de Iota
et vous vous en rj tournere z charmes, car
c'est de l'Art qu 'on vous offre èt vous gar-
derez le souvenir de ce qui fut vivant. Vous
viendrez , car « W n'est pas de bel été ni
dentière allégresse tant que tes enfants
n'ont pas dansé. ou chante dans te soleil, ou
couru te long des fleurs. Ite sont la petite
pervenche dans la haute forèt des- àmes, et
ì'oiseau, et le papillon, et l'aubépine. »

Ch. B.

VERNAYAZ. — (Corr.) — La population
de Vernayaz a eu la bonne fortune d'assis-
ter à une représentation donnée par tes en-
fants des Écoles prinraires. Tout le monde
a été étonné du résultat obtenu tant atì point
de vue théàtral qu 'au point de yue musical.

Certaines petites comédies étaient vrai-
ment données avec un art que bien des ac-
teurs pourraient envier.

Mais ce qui a provoque l'étonnement ge-
neral , ce fut te chant. Depuis deux ans, l'en-
seignement de Cette branche a été unifié
dans nos écoles, et M. Pellissier, qui avait
la direction -de. ce groupe choral , a su nous
montre r quel heureux résultat on pouvait at-
teindre avec des enfants bien styles, en leur
faisant exécuter quelques chants à 1, 2 et

Une Garantie
complète

3 voix. Nous avons tout particulièrement ad-
miré « L'Alpée », de Bovet, et « Adieu forèt»
de A. Parchet. 

A tous : .organisateurs et exécutants, nous
leur disons au nom de tous : merci et à
l'année prochaine ! Des spectateurs.

Qui prendrait
pendant les mois de juillet
et aoùt .

fl llialvf f a  ^e Savon Cadum est garanti rigoureusement
^([ UfllllV pur. Préparé scientifiquement avec des produits

1 de première qualité, il est adoucissant et n'irrite
pas l'épiderme, tout excès de sels alcalina ayant

été soigneusement éliminé.

É
f ì g \f %  AftllA Le Savon Cadum est garanti parfaitement sec.
VVilUIUlv Conserve plusieurs mois avant d'étre mis en

éàmammMmmammmaam¦«*¦__:¦ vente, il est exempt de toute humidité et dure
deux fois pluf longtemps que les autres savons
qui fondent rapidement II ne coùte que 70 cts.

C £) /Vff f»| f#| H e,t «aranti que depuis quinze an», le Savon
sUvl*Ul llC Cadum n'a jamais varie dans sa fabrication.
«^———¦* Achetez un Savon Cadum, appréciez-le, ra-

chetez un pain plus tard, vous pouvez étre sur

FOOTBALL
Vaud contre Valais

C'est dimanche prochain, 23 mai que se
disputerà 'te match elitre ies équipes repré-
sentatives du Valais ©t celle du canton de
Vaud . Le comité de l'Association cantonale
vaudoise a eu l'heuréuse initiative d'offrir
aux sportifs de Montreux cette rencontre
intercantonale qui ne ile cèderà en rien aux
précédentes. L'organisation qui est confiée
au Montreux-Sports sera sans doute parfai-
te et si lle temps se doint à la partie, ce sera
¦la foule des grands jours qui se donnera
rsudez-voiis au Pare des Sports . de Ville-
neuve.

A l'dssue de cette rencontre, un banquet
réunira j oueurs et officiels à il'hótel du Lé-
man, que dirige ^i exceli.emment notre ami
Del Lonigo.

Aj outons que la partie sera arbitrée par
M. Alb. Mayer, membre de la Commission
technique de l'A. S. F. A.

L'equipe vatoisamne ise compostela de:
Von Rohr .(Brigue) ; Felilay (Martigny),.Gail-
lard (Sierre) ; de Sépibus .(Sion), Favre
(Sion), Miéville .(Sion) ; Blattner (Brigue),
Evèquoz (Sion), Lauber (Viège), Cachet
(Sierre), Unternàhrer i(Viège).

Remplacants : Krahenbuhl (Brigue), Pei-
'landa (Sierre). Della Bianca (Viège).

Bex gagne son recours
On se rappelle que le F.-C. Bex avait re-

couru contre la décision du Comité régional
romand qui avait annulé le match d'appui

Le Comité de Football a reconnu lie bien
fond e du recours en question en donnant
raison au F.-C. Bex, qui, par sa victoire de
j eudi dernier sur Bulle, monte en sèrie B
pour 1926-27.

Simolifions ! C'est-à-dire standarisons
La standarisation consiste à sélectionner

.Ics types et les formes iréunissant ile maxi-
mum d'avantages et répondant à un usage
courant. Ainsi la confection a standarisé te
costume. L'alimentation a standarisé certai-
nes denrées. Certains aliments sont stan-
darisés sous forme de portion. On. pourrait
ainsi multiplier les exemples et philosopher
Uonguement sur la signification de da stan-
darisation. Elle offre de nombreux avanta-
ges au client qui n'a qu 'à choisir parmi deux
ou trois formes typiques et pratiques. Elle
facilité la fabrication en permettant l'emploi
des iiiachines-outils. Enfin , elle fait baisser
iormidablement le prix de revient. Cette
méthode de travati tient compte de l'inté-
rèt des consommateurs. Ce sont eux qui
ont impose à l'industrie des formes types
•qui finissent par étflminer les formes moins
usuelles, moins utiles.

Dans te domaine de l'automobile, ila stan-
darisation , àntervenant dès Ve début, a créé
des modèles qui sont exactement pour-un
prix donne, l'expression des désirs diane
catégorie de clients,

La puissance du moteur a fini par symbo-
liser l'ensemble de la voitur e. Lorsqu'on dit
une cinq chevaux, on ne pense pas à une
limousine. Mais si l'on parie d'une dix che-
vaux on suggère aussitòt torpédo ou sedan
4 places. Tout cela est bien. Mais si je pré-
fère moi, une 7 ou une 11 chevaux, si j e
prétends que .ces deux puissances sont plus

Tailleur
domande

deux apprentis
S'adresser chez M. Henri

Mntte t, tailleur , St-Maurice.
On demande une

JEUNE FILLE
propre et aimant les enfants,
pour. un ménage de 4 person-
nes Offres sous P 1991 S.
Publicitas Sion. ¦

un enfant
de 11 ans, en pension , de
préférence environ de Salvan
Bons soins exigés. Offres ca-
se 2596. St-Maurice.

fiile
pour le service d un café et
pour aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. C.

d obtenir un savon identique au premier.

\Y£*.*•*&4% Nous affirmons que nous sommes les seuls à
W CriIv pouvoir garantir les trois points ci-dessus et

mmmaammmmm¦___» qu 'ils sont la stricte expression de la vérité.

Voilà pourauoi 40.000.000
de Savons Cadum soni
vendus chp^"e ' **inée.

dans la moyenne. correspondent mieiix à
H'effort que doit fournir une voiture robuste,
congue pour le travail comme pour le tou-
risme ?

Eh ! bien. dans ce cas, vous avez la
Donnet-Zedel, qui . ne se fait qu'en 7 et II
chevaux, cabriolet, torpédo ou conduite dn-
térieure. != ' ¦•

Il y a deux sortes de standarisation : .
1, 5 et 10 chevaux. nombre facEe à rè-

tenir
2, 7 et 11 chevaux, puissance calcudée en

vue d'un rendement maximum et d'une con-
sommation minimum.

DERNIER COURRIER
EN POLOGNE,

Le calme règne, mais la censure
est maintenue

VAElSOVIE, 19. T- Le gouvernement
est revenu à dee travaux normaux, vu la
pacification complète du pays. Mardi, il
a entendu un rapport du ministre de .l'in-
térieur eur l'attitude de la province.

La date de l'a réunion de l'A-Ssemblée
nationale na pas encore été fixée- .par sui-
te de l'tadispoeition, d'aiilleure. peu grave,
du maréchal de la Diète iRataj, président
da la iRépuiblique «ad interim ». •

La censure de la presse est maintenue;
cette décision a paru nécessaire, en vue
de calmer les esprits.

La victime de la fosse aux ours est morte
BERNE, 19. — Tous les efforte faìts, à

l'Hòpital de liste, & (Berne , ;pour eauver
le petit Ellenberger, qui était tombe dans
la fosse aux ours, ont été inutiles, ot le
pauvret est mort, cette nuit, peu après
deux heures.

iQuahft à Adam, dont les oontueions
eont eans gravite, il sortirà .probablement
indemne de sa terrible aventure.

t
Les familles Camille Voullloz-Lugon. al-

Jiées, à Ravoire. remercient bien sincère-
ment toutes iles personnes qui, de près ou
de loin. leur ont témoigné tant. de sympa-
thie dans leur grand deuil. .,. ., i

Sykos n'ose pas manquer
Nous ne buvons que du café additionné de
Sykos. Nous nous en trouvons bien et jouis-
sons d'une bonne sante. Mme A. à H. 140

SYKOS
_____ ! NAf.n Prix en mag : Sykos café flI TPH IB ilHlIU defiRués O 50 Virgo 1.40 ULlLll I

Cours du change
.... . ... Cours moyens ,, ,

Paris 14.60 Lopdres 2S.16
Bruxedles 14.60 Milan 19.60
New-York 5.17 ,,', „ . :

Jeune fille
est demandée pour aider aa
ménage et un peu à la Cam-
pagne Bien traitée et bpn
gage. S'adresser à Madame
Grogg. a Aigle

î ffc-
L'Imprimerle Rhodaniqne

livre tous genres de travaux
pour le commerce et l'Indus-
trie.

*i*%$pr.



Halle de Gymnastique de Sierre
Dimanche 23 et 30 mai à 20 h

Fete de la Jeunesse et de la Joie
La plus grande manifestation de 1 art dalcrozien

Rondes allégoriques
avec accompagnement de chants et d'orchestre.

Vente ì enchères
Mme Vve Emile Simonetta mettra en vente

aux enchères publiques le di manche 23 mai
1926, à 2 heures de l'après-midi au Café Bian-
chetti à Martigny-Bourg , les immeubles ci-
après : Maison et place à Marti gny-Bourg , han-
gar et bùcher avec place au méme lieu ; jardin
aux <t Meillerett.es » de 483 mètres ; pré à l'An-
cienne Pointe de 3835 mètres.

Pour tous renseignements s'adresser à l'avo-
eat .'Louis Couchepin à Martigny-Bours.

Place à bàtir
A Monthey, le dimanche 23 mai prochain ,

à 1# h. .30, on offrirà en vente aux enchères,
au Café du Midi , une place à bàtir de 1047
m2, située au lieu dit ,, La Vignette ", au
centre des affaires de la ville de Monthey .
Conviendrait specialement à grand commerce.

.Vente en bloc ou éventuellement en deux
parcelles de 500 m2 chacune.

S'adresser à M. Adrien Delacoste, geome-
tre, à Monthey.

OD offre à vendre on à louer , ponr cause de décès
1) L'Hotel du Cerf à Monthey et ses dépen-

dances, comprenant 3o lits et un café au rez-
de-chaussée.

2) 2 chalets situés à. Champéry.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Monsieur Maurice Delacoste, avocat à Mon-
they ou à Monsieur Adolphe Neiger, Brasse-
rie Bavaria , Genève.

[MALADIES de la FEMME j
l_A MÉTRITE

Il y a une foiàe de malheu-
reuses qui souffrent en silence,

Ce sont les femmes atteintes t£*!«¦_¦ e» poi-tn_.i l
de Métrite c ' '

Celles-ci ont commencé par souffrir an moment
des règles qui étaient insuffisantes ou trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorraeles
les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux Maux
d'estomac Crampes, AJgreurs. Vomissements. aux
Migràines, aux Idées noires. Elles ont Tessenti des
lancements continuels dans le bas-ventre et com-
me un poids enorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour taire disparaìtre la Métrite. la
femme doit faire un usage Constant et régulier de la

JOUVEN CE DE L'A BBÉ SOURY
Qui fait circuler le sang, décongestionne les orga-
nes et les cicatrise, sans qu'U soit besoin de re-
courir à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sfire-
tnent, mais à la condition qu'elle sera employée
sans inte-rruption jusqu'à disparition complète de
'toute douleur.

Toute femme soudeuse de sa sante doit em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
ìintervalles réguliers, si elle veut éviter : Métrite.
Fibromes, Mauvaises suites de couches, Tumeurs,
Varices. Phlébites, Hémorroides, Accidente du re-
tour d'A&e, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque iour des Injections
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La boite, 2.-,

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

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
pharmacien. 21, Oual des Bergues. à Genève.

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

é
Nous cherchons dans chaque localité importante

dn Valais,

représentants actifs
pouvant avoir dépdt et s'occuper de la vente aux
particuliers de spécialités alimentaires laissant joli bé-
néfice. Capital nécessaire . 200 francs.

Ecrire offres sous P 13670 M à Publicitas, Montrenx

CAMION
4 tonnes

Marque Ariès, à chaines, à remet-
tre de suite faute d'emploi. Moteur
Ballot, 30 HP., alésage 60 m/m.,
course 150 m/m. Occasion unique
pour entrepreneur , scieur ou cam-
mionneur. Pour visiter et trailer,
s'adresser au Garage F. Lanz,
Aigle.

Comment on doit prendre le
Biomalt. Le Biomalt se prend quanti on -veut, comme l'on veut, soit pur, I. • 1 I _J kJ f * ì  m̂soit mélange au lait, au café, à la soupe. Le Biomalt n'est ni un produit L̂^^ M̂__ _̂________H__8_______ f̂l _̂_ _̂____________lchimique, ni un médicament. C'est un extrait naturel stérilisé d'orgfe ¦ Wmam*ammmm*mma*am*mm*a*m*M
pure, extrémement riche en phosphates végétaux. Le Biomalt est un ro ¦__ #_  #s«-
fortifiant, dont l'emploi rétfulier amène chaque jour graduellement de I (_© DOtl TOPIHIall'
nouvelles forces, l'amélioration ne cesse de progresser jusqu'au jour où 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _la sante est complètement re venue. Prenez chaque jour une cuillerée de BlgggSMftHBMBB» ^

Profitez
Nous accordons sur les

APPAREILS A GAZ
commandes pendant la période des conféren-
ces et d'ici au 31 mai, un

Rabais special de 10°|o
Visitez notre exposition chez notre déposi-

taire : M. J. Àmacker , Fers, St-Maurice.
NOUVEAUX MODÈLES

de fourneaux-potagers à gaz , à 3 feux et 1 four,
depuis fr. 130.—

Facilités de paiement
SOCIÉTÉ DU GAZ

DE LA PLAINE DU RHONE
.**m>

t

Â ŝ̂ !_&.

m W a \  n m in AVB

Fabrique ae cnaiets
Winckler & Cie, Fribourg
Prix bloc-forfail très avantageux. Projets et devis à dis-
position. Renseignements gratuits et sans engagement.

Références de ler ordre dans chaque région
Le soussigné avise son honorable clientèle de Sion

et environs qu'il a transféré son café restaurant à
la rue de Conthey,

Ancien Café Martin
Par des consommations et une cuisine soignées, il

espère piériter la confiance qu'il sollicite.
Se recommande, J. Muller Bagnoud

¦̂BBSHBHk
Grand choix de

^̂ ?/ Bijouterie
¦̂̂ •C  ̂ or, argent et doublé

yC- Hans li
S  ̂ sy0\& (gravure gratuite)

^ m 0 Henri Moret - Martigny
T I t %f Avenue de la Gare

***** *m*m***à*mr
A vendre une

une chèvre
à choix sur deux chez Lau-
rette Saillon. aux Cases.

/̂ r ncurta
yr M *\e

Xwc
Boulangers

On cherche à acheter d'oc-
casion une machine à diviser

S'adresser A Louis Rouge,
boulanger, Sion.

¥ 

/
 ̂ V 

fitrwrù »

/  ùwaqeò
' dé&cakò

iUvc
co&e. ei Jtóocvbe XoaZ
_ ÀGeriTSÌbtMéRAUX:.&&0Tvnet4aB.3A èenèue,

\ J >^ iinU|u«,
M/ jamaiò
J> ouoeriì

&vc

Sacs de toùristes

imperméabilité et Solidité
garanties ; en cas de non-
convenance repris au prix
payé. Valeur fr. 20.— cédés
pour fr. 8.90 contre rem-
boursement.

A Rauch, Sierre

rEao-ile-lfie de Fruits
(poires) à fr. 160

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2.20

Ean-ft-ile de lie à fr. 2.20
Kirsch ire quai. fr. 4.20
Enmi depuis S litres contre rimbiars.

Jean SCHWARZ&C ie
Distillerie . Aarau, 9 , \̂

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédié sans frais contre
remboursement :
Roti , fr. 3.50
Bouilii , le kilo fr. 2 50
Graisse, fr. 1.50
PoitrinPi dn mouton fr 2 50

òBBn
COUREURS
sont payés Fr. 50.- les
lOO kilos.

Demandez les renseigne-
ments de suite chez Albln
ROCHAT-MICHEL, Les
Charbonn.ères ( Van 1|

A retenir!!!
L'apéritif sain Diablerets
Toujours imité, jamais égalé
Conserve gràce à son secret
La plus hautes des priorités.

^̂ ^̂ mam \

____^^ ~̂^Srf 6 SIFSàS 8
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OCCASION S
u Ai
L3D11S0I6S blanc sans
manches pour (1 TC

dames U.l 3

CaniisolBs Ec1
^manches pour n nr

dames U.JJ

fiant» jersey, teintes
UflUlì modes pr n QC

dames U.JJ

CiieDiises poutoi.deT7lbianche brodée l.l J

Pantalons *zFfiì
bianche brodée l.l 3

LII Bili 1SeS pour dames
en soyeuse, gami den-
telles , mauve , 0 f t

rose, sanmori J.l3

PaDtalons assorti 3.75
[oÉinaison -paotalonassorti 4.90
Cravatej fS6688016
rayures pour fi CE

messieurs U.trJ

Eiliarpes dteaissS%fa7
nr

pour dames L.l 3

Bas de sport coton
70 c

pour messieurs L.JJ

Mioc"t,qì;j
messieurs l.L3

DÉÉloir Sortir
usages U.T-3

Lacets de souliers
fll , longueur

80 90 100
la douz 0.300.35 0.45

Boutons de nacre T-
gerie la pièce fi 111

0.20 (US il.Il)

Epinflles ?ée.saT.D.lfl
sais Aiif -ttes i.z3
J0lÌ Sa[game

e
s l.75

1 rartn * P^gne cellu
I lullc Ioide et 1 j ci)
miro r cellul oide I.3U

Chemises américaine *
tricot fll j l t

gami dentelles l.l 3

Expéditions par retour
du courrier contre

remboursement

Ouverture des maga-
sins de 8 h. à 19 h. 30

Le samedi de 8 h.
à 20 h. 30

GRANDS HAGA SI1IS

Il MI
Galeries Nouvelles S.A.
— BEX --

IOIDI! il 1 (aire
olive, sérieuse et de con
ance, bien expérimentée
st demandée pour ménage
oigné de deux personnes.
tace stable, bon gage . Inu-
le de se présenter sans de
ons certificats et référen-
es. Entrée le ler ou 15 juin.
aire offres à Madame L.
schmann, Villa Montravail ,
onthey.

ĵ |fev CH0C01AT AU IAIT, AMANDE S ET MIEI

v A»

%}&
voti s devez soigner votre

tenue. Un  homme élégant

atteindra p l u s  v i t e  au

succès , tant il est vrai ,

qu 'un comp let bien coupé

predispose toujours en sa

faveur. Nos comp lets vous

donneront entière satis/ac-

t ionquantàlacoupe . à l'élé -

gance et à la bieniacture.

N O S  P R I X :

45 - 55- 65.- 75.- 85.- 95.-

CONFECTION

MAISON MODERNE s. A.
Place Pàlud LAUSANNE

' Il
Sang pale:
sans ressort,
cent maladies,
sent la mort.

Siili
rend forces, fermeté, formes
cran. La boite de 30 cachets
fr. 3.50 franco à la Phar-
macie Francey, Payerne, Vaud

A vendre à Vevey
dans de très bonnes condi-
tions,
PETIT HOTEL

avec Gafé-restaurant
S'adresser à A. Jordan , agt.

d'affaires patente à Vevey.
A vendre à Sion pr cause

de sante ,écuries
granges

foin
pour chevaux et plusieurs

vaches laitières
S'adresser à Emma Franck

chaussures.

Emballages
idéals pour

fraises
ainsi que toutes sortes d'em-
ballages pour fruits sont
fournis rapidement par la
Solerle Coquoz, Evion-
naz, Téléphone No 1.

Bois en tous genres.

fusils de chasse
calibre 12. Percussion cen-
trale.

S'adresser au Nouvelliste
sous 42

A louer aux Giettes sur
St-Maurice un

chalet
de 5 pièces. Prix a convenir

Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Glady
de Courten , Sion.Occasion

A vendre un fourneau po-
tager peu usagé, marque
Sursee, convenant pour pe-
tit hotel ou restaurant (20 à
30 personnes). Pour trailer
s'adresser au soussigné à
Sierre. Alex Zufferey, avt.

On cherche à louer durant
la saison d'été une

bonne vache
laitière (15 litres). Bons soins
assurés.

Offres à Mlle Morex, Vers-
l'Eglisp, Vaud. 

jeune fille
pour faire une cuisine bour
geoise. Place à l'année.

S'adresser au Confédéré

On demande pour séjonr
de montagne

personne de confiance
connaissant un peu de cuisi-
ne, pouvant s'occuper de
tous travaux ménage. Entrée
immediate ou date à conve-
nir. Références exigées.

S'adresser au Nouvelliste
sou< D. M.

Menuiserie d' occasion
A vendre un lot de fenè-

tres avec volets, un lot de
portes diverses et d'armoires

S'adresser au bureau Reich
& Liebhauser, entrepreneurs
Montreux.




