
La gestion de la Banque cantonale et l'affaire
Eister devant le Grand Conseil

Deux mots seulement pour accom-

pagner le compte-rendu de la séance

du Grand Conseil sur les affaires de la
Banque.

Cette séance n'a été formidable que
dans sa simplicité.

Certes, l'attention, ct sur les fau-
teuils et à la tribune, bondée comme
aux grands jours, était fiévreuse et
brùlante, à la lecture et à l'audition des
rapports.

MM. Delacoste et Petrig, chargés de
ces derniers, ont apporté une étude soi-
gnée et très complète. Ils ont puisé lar-
gement dans les documents de la Ban-
que.

D'aucuns diront que le tableau, dans
quelques-unes de ses ombres, était
quelque peu pousse au noir. C'est une
question d'appréciation.

Ce qui est certain , c'est que la lu-
mière la plus complète a été faite sur
les actes délictueux d'Eister et sur le
problème des responsabilités que, seu-
les, les instances judiciaires pourront
trancher.

Est-il encore possible, après la séan-
ce de jeudi , de répandre cette stupide
et sotte legende que des gens ont inté-
rét à cacher quelque chose ?

Personne n'a songé à draper une er-
reur ou une faute, et les politiciens les
plus soupconneux, les plus retors, les
plus alambiqués doivent pourtant re-
connaitre, aujourd'hui, que le parti
conservateur-progressiste, qui a la res-
ponsabilité du Pouvoir et des affaires
publiques, met l'honneur, la dignité et
-'impartialité au-dessus de tout.

Ch. Saint-Maurice.

Les débats
¦Il est impossible, cela va de soi, de pu-

blier mème en résumé des rapports qui, cat-
te année, ont dépassé en étendue les tra-
vaux similaires des années précédentes. De
ceux-ci, cependant , nous relevoms les faits
que voici qui sont sortis de l'étude fouff.lée
et consciencieuse de MM. Delacoste et Pé-
trte.

La Banque Cantonale continue son as-
cension. Elle fait d'excellentes affaires ; sa
gestion est brillante de clarté et de bonne
administration. Malgré la Téjouissante ré-
partition des bénéfices, notre établissement
cantonal est celui qui, de tous les établis-
sements simiiaires de Suisse, impose le taux
!e plus bas.

Parmi Oes considerations générales, M.
Delacoste, rapporteur francais, relève le dé-
sir des organes de la Banque de voir s'in-
troduire dans nos communes 1e mouveau re-
gistre foncier auquel sont accordés d'im-
portants subsides fédéraux allant jusqu'au
75 % pour les communes de plaine et le
85 % pour 1es communes de montagne. Vo-
lontieTS. '.a Banque donnerai t son appui à
cette oeuvre, soit par le service d'un de ses
employés, soit par un subside.

Au siège centrai, travai llent 43 employés
et apprentis.

'Un nouveau Tèglement les concernant se-
ra tout prochainement soumis au Grand
Conseil. Les agents auront désormais des
.traiitwmonts fixes sans aucun pourcentage.
Toutes autres fonctions leur seront interdi-
tes à ''exception du notariat.

A cette heur e, la Banque regorge d'ar-gent. Bile dispose de plus de 3,000,000 de
dàsponibf dités. El le s'est demandée un mo-
ment si elle devait augmonter son porte-
feuille de valeurs et elle a condu par la
negative, possédant déjà pour 3,900,000 fr.
d'actions et d'obligations.

Ses réservés ordinaires sont de 1,020,000 ;
ses réservés spéciales de 105.000 et ses Té-
serves cachées de 200,000 francs.

¦Les pertes faites à l 'Agence de Brigue
ne sont pas de nature à influencer la mar-
che ascendante de la Banque ni la réparti-
tion des bénéfices ni les chiffres du bilan.

Il est Tendu un hommage mérite et senti
a la Direction scrupu'euse et consciencieu-
se qui prèside aux destinées de cette der-
nière.

L'affaira Eister
'Les Rapporteurs disent qu 'ils feront la lu-

mière la plus .terge sur ce qu 'iil est coiwenu
d'appeler le cas Elster; "a commission exa-
minera avec objectivité Jes responsabilités,
parlerà des pertes présumées et des sanc-

tions à prendre, pensant par là (répondTe d'a-
vance aux interpelcatìons déposees.

Les agissements d'Eister peuvent se ré-
sumer ainsi :

il n 'inscrivait pas tous les dépóts et il gar-
dait la contre-partie ;

il commettait de fausses écriitures ;
il imitait la signature d'un créancier ou

d'un débiteur. Cette imitation était très im-
parfaite, mais la cai'jgraphie n'était evidem-
ment pas celle d'Eister.

Seul le hasard, rien que le hasard, pouvait
amener le contròleur et ies censeurs à dé-
couvrir ces agissements fraudtfleux, et, à
plus fonte raison était-il très difficile, pour
ne pas dire impossible à un employé du siè-
ge centrai de se rendre compte de la faus-
seté de signatures qu'il ne connaissait pas.
En revanche, 1es actes de Eister eussent
été très vite mis à j our si le titulaire de
l'Agence de Brigue n'avait pas perdu tout
contaot avec son bureau par suite de ses
nombreuses fonetions civiles, unilitaires, po-
litiques et administratives qui Qui ont fait
confier entiérement au sous-ordre les affai-
res de la Banque.

C'est en 1911 que 'M. Walpen 'est entré à
l'Agence de 'Brigue aivec un très modeste
traitement qui le mettait dans l'obligation de
se livrer à d'autres fonctions.

Le Conseii d'administration m'ignorait pas
ces fonctions. Jamais il n'a adresse une ob-
servation à son agent. La première mise en
garde est venue du contròleuT. A partir de
1920, le désordr e s'accentue : irrégularités
nombreuses, omissions, eneurs, infractions,
fautes lourdes. Le contròleur a signale tout
cela, mais 'le Conseil d'Administration ne pa-
rait pas avoir fait grand cas de ces re-
marques.

Eister a pu eommettre tant de délits grà-
ce à la complète liberté et à la confiance
dont il a joui . Il régnait en maitre dans son
bureau.

A la vacan ce du siège de Brigue, il se pré-
sentait pour l'occuper, nominaitivement et
en fait cette fois, pourvu de recommanda-
¦tions chaleureuses.

11 n'était pas « personna grata » auprès de
la Direction qui est hors de cause, mais le
Conseii d'administration a j ugé bon de le
mettre enfin à la tète de l'Agence.

Six honorables personnes. six amis se
sont engagés dans une lettre comme cau-
tions, mais cette pièce ne porte pas le chif-
fre du cautionnement.

Que'.le est sa valeur jur idique ?
Il n 'appartient ni à la Commission ni au

Grand Conseil de le dire. Ce sera du res-
sort des Tribunaux. Le cautionnement des
agents va de 10,000 >à 30,000 francs.

D'autre part, il va de soi que la Banque
aura à supporter une partie des pertes su-
bies depuis 'ia nomination d'Eister.

A combien se montent les pertes totales
de l'Agence de 'Brigue ? A environ 155,000
francs, dont 105,000 sous la gérance de M.
Walpen.

La responsabilité des agents est déter-
minée par les articles 107 et 103 du Règle-
ment. C'est encore une question juridique
que celle de déterminer ce qui peut ètre mis
à la charge de M. Walpen. Il ne faut pas
attendre grand chose des avoirs d'Eister.

Gn se demanderà comment l'Agence de
Brigue a pu rester 9 mois sans une gérance
provisoire. Ge'.a tient à deux faits. Il était
question de la reprise de la Banque de Bri-
gue et de la transformation de l'Agence en
succursale.

Le moyen d'éviter le i etour de ces agis-
sements délictueux, la Commission le trou-
ve dans la r evision du règlement, dans des
nominations d'agents ou d'employés inaces-
sibles aux influences du dehors.

Une banque d'Etat, conclut le Rapporteur
francais. n'a besoin que de reclame intelli-
gente et que d'une administration prudente.
¦Il relève encore de petits faits délictueux
commis à Martigny par un employé secon-
daire sur un carnet d'épargne, mais des-
que' s la Banque ne subit aucune perte. Une
vériflcation plus complète est d'ailleurs en
cours. M. Delacoste aj oute qu'il s'est tenu
dans la plus stricte impartia'iité, qu'il a émis
des remarques personnelles dont, "au sur-
plus , il assume toutes les responsabilités. Il
termine en donnant lecture des conclusions
que voici de la Commission :

1. D'approuver les comptes de l'exercice
1925 tels qu 'ils lui ont été présentés et d'ac-
cepter la répartition du bénéfice par le
Conseil d'administration :

2. De donner décharge aux divers orga-
nes de la Banque pour Ieur gestion. toutes
réservés étant fartes au suiet de l'Agence
de Brigue :

3. D'invlter le Conseil d'Etat et les orga-
nes de ta Banque à rechercher et à poursui-
vre les personnes responsables en vertu de
ra loi ou d'engagements contractuels des
pertes subles par la Banque Cantonale à
l'Asence de Brigue en s'aklant au besoin
d'expertises iuridiques et techniques.

M. Kuntschen, présiden t de la Commission,
donn e des explications sur le travai l de la
Commission. Les Rapporteurs ont suivi 'ia li-
gne generale, mais ils ont eu la bride sur le
cou pour l'appréciation des faits . En somme,
Eister est l'objet de sanctions pénales. Pour
les sanctions civi es, les experts iuridiques
et techniques trancheront.

¦Il faut cependant retenir ce point de vue
que cette malheureuse affaire Eister n'a en
rien ébranlé le crédit de la Banque ; elle
n'a eu aucune inf.uence sur la clientèle.

M. Kuntschen fait cette suggestion que la
Banque a le loisir d'examineT : accorder des
congés forces aux empk-yés des guichets.
Ce système peut amener à découvrir bien
des irrégularités et des fautes.

Le Conseil d'Etat, qui a la haute surveil-
lance de la Banque, verrà à activer la ques-
tion de la responsabilité civile.

M. Gertschen demande la lecture du rap-
port de la direction' de Banque.

M. Pétrin estime cette lecture superflue.
Ce rapport ne contient rien de special.

M. Métry insiste pour la lecture.
M. Kuntschen ne voit pas d'inconvénient

à faire droit a ces requètes.
¦M. Deliberi; voudrait la remise des rap-

ports aux députés.
A ce moment, M. Kuntschen, président

du Conseil d'Etat, fait eoa entrée dans la
salile.

iM. Morand, président du Grand Conseil,
au nom de tous les députés, salue le doyen
du Conseil d'Etat, relcvant de maladie et
fait des .vceux pour un complet rétaJbìlis-
sement .qui lui permettra de consacrer
pendant de longues années encore, son ac-
tivité et ses talents au service du pays.
(ApplaudissementB.)

'11 est ensuite donne lecture du rapport de
la Direction de 'ia Banque qui , effective-
ment, n 'aj oute rien au travail des rappor-
teurs.

M. Troillet, conseiller d'Etat , fait remaT-
quer que la proposition de M. Detiberg obli-
gerait à renvoyer tout le débat. Il ne s'agit
pas auiourd 'hui de discuter le fond.

La discussion continue par le développe-
ment des interpel.ations Schroter et Petrig.
Les analyser, ce serait reprendre tout le dé-
bat. Cueillons, cependant, sur iles lèvres de
M. Petrig, une suggestion et une révéla-
¦tion : .'.a suggestion que le Conseil d'Admi-
nistration devrait démissionner comme la
chose fut demandée lors de l'affaire Roten
et la r évélation qu'Eister et ses gardiens se-
raient rentrés en Suisse avec de faux-pas-
seports qui leur auraient été délivrés dans
ce but.

M. le Consei'ler d'Etat Troillet a été char-
gé par le gouvernement de répondre aux
conclusions de la Commission et aux inter-
pellations. li sera href , étant donne que cha-
cun doit ètre fixé après un débat qui a dure
plus de trois heures. Les" cr>nc.usions rappel-
lent, à quelques nuances près. celles qui fu-
rent prises en 1917. Comme vient de le rap-
peler le président de la Commission, Ies
rapports expriment un grand nombre d'ap-
préci ations personnelles. Cependant, le Con-
seil d'Etat approuve les conclusions 1 et 2
touchant les comptes et ìa décharge des or-
ganes de la Banqu e, et qui ne sont. du res-
te , pas contestés.

Quant au troi sième point , le Conseil d'E-
tat l'accepte également, mais avec de légè-
res modifications concernant des questions
de procedure. Ainsi, ce sera le iConseil d'E-
tat qui organisela l'expertis e auridiqu e et
technique.

M. Troillet repond ensuite aux deux in-
terpellants qui, du reste, ont trouve la ré-
ponse qu 'il peut donner dans le rapport lui-
mème de la direction de la Banque et dans
l'exposé des rapporteurs. Cependant, rele-
vons que le Conseil d'Etat ignore absolu-
ment le fait de faux-passeports délivrés et
qu 'il ne peut intervenir auprès de ia Ban-
que pour une démission quelconque. Autre
chose est quand il s'agit de révocation, mais,
encore faut-i l des faits suffisants et réeile-
ment graves.

Le représentant du gouvernement formule
le vceu que fon restat strictement objec-
tif.

M,M. Scbròter et Petrig ont demande de
la lumière. El le est faite , mais le Conseil
d'Etat velièra à ce quelle soit complétée
encore, si c'est possible. Il viendra avec des
propositions fermés dans une prochaine ses-
sion. Un fait est certain, consolant, c'est que
le crédit de la Banque n'a pas été ébranllé.
Il s'agit plutòt d'un effet moral , mais, ici
encore. nous pouvons compter SUT l'activi-
té du 'Directeur apprécié de la Banque pour
que des faits de ce genre ne se renouvel'ient
pas.

M. Deliberi; craint que l'affaire Eister ne
traine >en longueur corn ine c'est le cas pour
l'affaire Roten.

M. Evèquoz ne veut pas laisser le Grand
Conseil sous l 'impression que si la question
des responsabilités dans l'affai re Roten n'est
pas encore réglée, la faute en est aux pou-
voirs pub.ics du canton. Il y a trois ans que
le procès est devant le Tribunal federai. Ni
le Conseil d'Etat ni personne ne disposent
de moyens pour peser sur le Tribunal fe-
derai. Nous ne pouvons qu 'attendre. Oue
voyons-nous, au surplus ? Les avocats des
intére ssés demander la suspension du pro-
cès sous prétexte qu 'il existe une connexité
entre l'affaire Roten et l'affaire Eister.

Après celle-là. on peut tirer l'échelle !
C'est la fin de cette longue et fatigante

séance. Il est près de 13 heures.
On vote.
Les conclusions de la Commission soni

adoptées à l'unanimité. sauf une ou deux
abstentions.

ECHOS DE PARTOUT
Quelle est 'a pius vaste etoile. — M.

Charles Nordmann dans le « Matin », parie
d'une etoile qui est la plus vaste actuelle-
ment connue. Voici ce qu'il en dit :

Il existe ime certaine etoile pas très bril-
lante, mais qui depuis quelque temps a at-

tiré 1 attention des astronomes par ses sin-
gularités. Elle s'appelle B. D. 3639.

Cette etoile se signalle par cette singula-
rité qu'au foyer des plus puissantes et des
rneilleures lunettes son image n'est jamais
punctiforme et nette. Elle occupé toujours
une certaine largeur et offre une appa-
rence nébuleuse.

En disséquant sa lumière au moyen du
spectroscope — ce bistouri optique — on a
¦remarqué que les raies caraetéristiques de
l'hydrogène y ont une largeur exceptionnel-
le et qu 'on n'a jamais Tencontré dans la lu-
mière des étoiles analogues.

De tout cela on a déduit que l'aurèole
cramoisie qui enveloppe cette etoile est due
à une vaste atmosphère d'hydrogène s'é-
tendant autour d'elle.

Restait à savoir l'étendue réelle de cette
atmosphère. Pour cela il fallait déterminer
la distance de cette etoile. C'est ce qui a
été fait récemment. On a trouve par des
mesures trigonométriques concordantes que
la paraUaxe de cette etoile est égale à un
angle de 3 millièmes de seconde (0"003).
C'est-à-dire qu 'un observateur place dans
cette etoile verrait sous cet angle la dis-
tance de la terre au soleil. iCette distance
lui apparaìtrait donc sous le mème angle
qu'une orange placée à 7,000 kilomètres de
distance. Pour pouvoir mesurer des angles
aussi petits, on devine quelle doit ètre Ca
précision des méthodes astronomiques.

Bref , de tout cela il résulte que B. D.
30° 3639 est située à une distance de nous
égale à 1,125 années de lumière. C'est-à-di-
re que la ilùmière que nous en recevons au-
jourd'hui et qui voyage à la vitesse d'un
milliard de kilomètres à l'heure, a quitte
l 'étoile iil y a 1,125 ans, vers l'an 800 de
notre ère. C'est donc une contemporaiue de
Charlemagne que nous recevons .dans nos
lunettes lorsque nous les dirigeons vers cet-
te etoile.

Cela étant et connaissant Be' diamètre ap-
parent de son atmosphère d'hydrogène iil est
facile d'évaluer les vraies dimensions de
celle-ci. On trouve que ce diamètre est égal
à 28 fois [e diamètre du système solaire
tou t entier, lequel égale dix milliiards de M-
lomètres. Or , l'atmosphère observable du
soleil ne s'étend mème pas ju squ'à Mercu-
re.

¦Si donc on considéré, con pas le corps
des étoiles, mais tout l'ensemble de leur
atmosphère, qui est comme leur chevelure,
B. D. 30° 3639 est de beaucoup l'étoiile la
plus vaste actuellement connue.

Un éléphant blanc à Londres. — Pour la
première fois, un^Iéphant blanc, de Birma-
nie, a foulé le sol britannique.

Il fit, à la vérité, quelques manières pour
quitter, à Rangoon, le sol natal. Comme il
refusait obstinément de s'embarquer, on fit
venir sa compagne ordinaire et celle-oi, plus
malléable, lui ayant montre le chemin, il
consenti t à prendre place sur le vapeur qui
devait assurer son .transport. Mais il fut
édiflé sur la fourberie des hommes en
voyant sa femelle rebrousser chemin quand
il eut foulé le plancher du paquebot...

Jouant de malheur, il atteignit l'Angle-
terre deux jours avant la conclusion de la
grève generale. Il lui fallut donc faire à pied
le voyage de Londres. Il fut hospitalisé à
l'étape de Barkin par un fermier, qu: ne
s'attendait guère à voir jamais un tei ,pa-
chyderme dans ses étables.

L'autre jour , son Altesse Royale — ainsi
qu'on le nomine — penetra dans Régents
Park, escorté par une nuée de gamins si-
dérés. Le spectacle était surprenant , en ef-
fet, de cet enorme animai à la robe d'un
blanc rose — couleur peau humaine — aux
yeux noirs scintillants, à la démarche gra-
ve et mesurée.

Mais quelle déchéance pour lui qu'un ac-
cueil aussi vulgaire ! Jadis, quand un de ses
pareils était signale dans l'Inde, on l'ame-
nai t en grande pompe à la ville la plus pro-
che. Les dignitaires, en grand costume, le
recevaient aux portes pour lui offrir des gà-
teaux et des fragments de canne à sucre
dans des vaisselles d'or et d'argent. Enfin ,
il ne se déplacait jamais sans son porteur
de parasol , ses musiciens attitrés et le mé-
decin attaché à sa personne !

Le sabre de Charlemagne. — Des négo-
ciations ont lieu actuellement entre l'Autri-
che et la Hongrie .pour la liquidation des
biens des Habsbourg autrefois communs aux
deux pays.

La Hongrie reclame toute une série d'ob-
j ets de valeur possédés par l'Autriche, en-
tre autres le sabre de Charlemagne. Ce der-
nier fait partie des bijoux de l'empire ger-
mano-romain, apportés en grande partie de

Nuremberg, en petite partie d'Aix-la-Cha-
pelle à Vienne sous Francois II. Le sabre
lui-mème vient d'Aix-la-Cuapelle.

Les Hongrois basent leurs prétentions sur
le fait que le sabre est l'oeuvre des Avares..
La grande majorité des savants estiment,
au contraire, que c'est un travail orientai.
On pense que c'est peut ètre .un présent du
sultan Haroun Al Rachid. Mais mème si les
dlres des Hongrois étaient vrais, les traités
de paix ne donneraient nullement droit à
leurs revendications.

A l'epoque où l'on fèta le centenaire de
la .réunion d'Aix-la-Chapelle à la Prusse, on
demand a que tous les insignes transportés
de cette ville à Vienne, le sabre y compris,
fussen t renvoyés à Aix-la-Chapelle. Cette
prétention ne fut pas acceptée, car l'empire
d'Allemagne, comme l'a spécifié Bismarck,
n'est pas le successeur léga! du saint em-
pire germano-romain qui prit fin avec la re-
nonciation de l'empereur Francois à la cou-
ronne imperiale allemande.

Simple réflexion. — L'étiquette est un
corset bien fait , mais gènant.

Curiosité. — La ville de Cambridge, en
Angleterre, n'est pas seulement célèbre par
son université ; les ménagères lui doivent
« le beurre au mètre ». Les paysans roui-
lent le beurre de facon à ce qu'il forme un
bàton d'une livre qu'ils débitent en moitiés,
en quarts, en huitièmes, absolument exacts,
tant ils en ont l'habitude. Ils n'ont donc be-
soin ni de poids ni de balances ; dis protè-
gent simplement chaque bàton de beurre
par un linge humide , pour empècher toute
adhérence.

. ¦•

Pensée. — Comme un eclair à l'horizon
révèle un distant paysage, une expression
fugitive peut trahir le mystère d'une secrè-
te pensée.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Le cabinet belge est constitue

Le gro.upe parlementaire liberal a déci-
de d'accorder son concours au gouvecrne-
ment que fioraie en ce moment M. Jaspan
pour i'accomplissement de la tàiche d'or-
dre financier que ce deiniieir s'est assigtnée.

Les niégociajtóons poursuivies pax 'IL
Jaspar durant ces damiere jours, ont par-
faitement réussi. Jeudi soir dégà, il som-
mettait au iroi le résultat de ìa mission qui
lui fut confiée.

ActueMemenit, ie ministère eet oometir
tué. iSes membres ont été pésentée au noi
hier soir. Vioici sa composition :

Premier ministre et Intérieur : M. Jas-
par.

iMinistre sans pontefeufflle : M. FraniquS.
Affaires etrangères : M. Vandervelde.
Finances et .colonies: Baron Houdart.
Justice : iM. Hymans.
Sciences et arts : M. Camile Huysmans.
Chemins de fer : M. Anselle.
Industrie et tra-vail : M. Wauten..
Déiense nationale : Oomite de Broque-

ville.
Agrieulture et travaux publics : M.

Baels.
M. Arnold sera propose au noi comme

administrateur adjoinit et le baron Hou-
dart pour la gestìon des affaires des colo-
nies.

Le ooniflht que 1 on croyait tetranné en-
tre les mineurs et le gouvernement anglais
continue fort .maHheureusement.

Les propositions du gouvernement ine
semblent pas convenir aux délégués mi-
rieure qui, dans urne conférence, ont adop-
té une résolution refusaiut d'accepter les
propositions gouvernementales, tendant à
ila réduction des sadaires.

Aussi, la 6Ìtuation actuelle en ee qui
concerne le confUàt minier est de nouveau
sombre. On ee heurte une fois de plus à
une impasse. Les ddrigeanits des mineurs
ont décide de continuer la lutte si le gou-
vernement n'intervient pas de nouveau.

De toutes parts, les mineurs angflais re-
cevront aide et soutien. La Fédération al-
lemande des mineurs aidera les mineurs
britanniques en retfusant de faire dee heu-
res supplémentaires, en empèohant l'ex-
portation de charbon en Grande-Breta-
gne et en assistant les mineurs anglais
par des contributions volontaires.

Les mineurs russes, de leur coté, ont



décide d'envoyer aux mineurs de Grande
Bretagne, 2,600,000 de roubles.

Le gouvernement anglais saura se mon-
trer énergique et prendra des mesures ra-
dicales afin- d'empecher de nouvelles coni-
pìieatione. Mais, d'ores et dé)à, ili se voit
dans l'obligation d'inviter les grandes ad-
ramietrations et les compagnies de che-
mins. de fer à veiiUer à ce que le charbon
ne soit pas gaspillé.

NOUVELLES ETRANGÈRES
Formidable explosion

d'une poudrerie
Sept morts et une quarantaine de blessés

Jeudi matin, la poudrerie de Hassloch,
située à 4 kaomèbres de Wertheiui, et pro-
duisant principalement de la munition de
«basse, a sauté ¦ Les détonatiions furent
-ormidalbles. La fabrique est presque en-
tiérement détruite. Toutes les installations
modernes eu ont été entiérement détrui-
tes. iCentaines parties ibrùlaient encore
lyendriedi matin. Les lieux de la catastro-
phe offrent une image de complète déso-
lation et de dévastatóon.

Par suite de la violence de l'explosion,
les Italie de plusieurs maisons ont été ar-
rachés tandis que d'autres habitations voi-
sines sont gravement ¦ endommagées. La
forèt située, au-dessus de la fabrique a été
coucièe sur la moitié de son étendue.

On.ne.connait pas encore le nombre
exact dee; victimes, mais on croit qu'il y
a sept morts et une quarantaine de Mes-
ses. ,11 y a un manquanit. (Plusieurs des
blessés transportés à, l'hòpital ont euc-
oombé, Le nombre des personnes griève-
ment 'Wessées est de 12. Ceaitaines d'entre
elles sont en danger de mort.

Les (travaux de sauvetage sont diffici-
les." car les équipes de sauveteurs crai-
gnent à chaque instant de nouvelles ex-
plòaons.'Le déplac'ement d'air a fait voler
en éclats des quantités de vitres à Hass-
loch et dans les localités lenvironnantes.

" Les toédécins, le' personnel sanitaire
sont airriVés sur 'les" lieux Immédiatement
apre*-' réxplósaon; ils ont été (témoins de
scènes' ' déch-ra-i'tes.¦ Gii ignore eneore' lés causes de la ca-
tastrophé. On ' cro-t ' 'que l'explosion s'est
produite dams les bàtiments des chaudiè-
re**, .car la plupanfc des cadavres earboni-
sés ont été retrouvés ¦ à proxnmité imme-
diate de ce bàtiment. Tout nouiveau dan-
ger d'explosioin est 'ècapté.

¦' '. ¦ - , **'. • i r '  ". .¦

Une folle se jette sous un train
avec ses enfants

Une .ménagère, ;Eiosine Bonert, 31 ans,
demeurant aù (Petit^Menneoy, prés Conbeil
(France), a . été soudainement frappée de
tfoljé au cotirs d'une ': promenade qu'elle
faòsart aA*ee sa nièce, la petite 'Leone' Au-
dibért, 18' ane, et ses deux: enfante, Àn^
die : et; Pierre, àgés ne8,peotfvement de 2
et 4 ans. Elle s'est préoipitée sous un
itrain avec sa petite famille.' Mine Bonent
et le .petit André, ont été tués ; le6 deux
antres enfants ont pu ee dégager à temps
et éviter la mort.

N O D V E L L E S  SUISSES

Dn affli , te le In
On a ret/TOuvé près d'Atbruck, à envi-

ron 10 kilomètres en ava! de l'embouchu-
Te de l'Aar dans ile Rhin, eur la rive alle-
mande, le cadavre d'un homme qui parait
etre celui d'un ouvrier àgé d'une quaran-
taine d'années.

L'enquète a démontré que la mort avait
été provoquée par un coup de, revolver
dans la tète. Le cadavre portait encore
les traces de quatre blessures a la tète.
Ces faits, comme les. conditions dans les-
quèlies a été découvert le cadaivre permet-
tent de conclure avec certitude qu'il s'agit
d'un crime.

Le procureur general de Werrtheim a
fait procèder à une enquéte. On ne sairt
pas encore si le cadavre a été jeté à l'eau
eur la rive suisse ou sur la rive allemande.

t)n soldat disparu
Depuis dimanche, on est 6ans nouvelles

d'un eoldat des troupes eanitaiires, Wal-
ther Bossent 23 ans, employé de bureau.

Plein d'éloaes
pour votre produit Virgo est aussi ma beHe-
soeur, à qui j e l'ai recommande. EMe avait
autrefois pérlodiquement des mlj cra.nes. Mais
depuis qu'elle se sert du produit Virgo, le
cas se présenibe très rare ment . E.'le et moi
n'employons plus d'autrs café.
* Mme L.. à K. 95

VIR _GO
¦UlRfl Prix e» m**: Virgo 1.40 niTCII 1|
« IIHUU Sykos'arénerlgnesO.riO ULILII rag

qui a panticipé ees jours derniers, à lEngel-
berg, à dee exercices de combat de l'é-
cole de recrues lucen-nodsés 2-fTV.

D'après un communiqué du comman-
dant d'école, Bossert était de cervice di-
manche dernier jusqu'à 6 beures, puis,
avec quelques camarades, I se rendit au
restaurant du Bankiki-A'lp peu avant l'ap-
pel du soir. Bossert est reste en route près
du pont de l'Aa et depuis lors on a perdu
sa trace. On suppose qu'il aura été victi-
me d'un accident.

LA RÉGION
EJn homnip est élec iroiuté a Monlreux

tM. Marcel Blaser, 27 ans, domicilié à
Villeneuve, marie, pere de deux enfants,
employé de la maison de MM. Balestra
frères, marchands: de primeurs à Mon-
treux, déchargeait, mercredi vers IT h.
30, à la gare de Montreux, le wagon d'o-
ràrigee, No 220,654 .venant de Cerbère, ga-
re sur la voie industrielle, à .150 mètres
de la gare, coté lac. Tout à coup, à 17 ih.
85, on vit M. Blaser tomber à terre, en-
touré de flammes. On suppose que monte
sur le toit du wagon, il est entné en con-
tact avec la conduite électrique aérienne.
MM.. Morizod, Mury, Eyer, employés des
C. (F. vF.. iM. Peltier, de la maison Bales-
tra et M. Buclimann, chef dee installa-
tions électriques du (M.-O. B., accoururent
et transportèrent M. Blaser à la . gare où
M. le Dr E. iDuboux constata la carboni-
satóon du bas-ventre, d'une jambe et d'un
bras, et fit des piqùres dane un état très
grave à l'infkmerie de Montreux.

•On suppose que Blaser ivoulainit causer
avec les frères Balestra occupés à repein-
dre leur entrepòt était monte sur le toit
dù wagon et était imprudèmmerit entré
en contact avec la conduite à haute ten-
sion. D'après les constatations faites, M.
Blaser avait un des piede posés sur une
tige de fer, sur le toit du wagon. Lorsqu'iil
entra en contact avec le cable à haute
teneion, il fut tout d'abord projeté contre
cette partie métallique dans quoi passait
le courant puis rejeté sur les voies à qua-
tre ou cinq "mètres en ccntre-bas. Jeudi
matin, le-juge informateur du cercle de
Montreux a , .procède à l'inspec.tion locale.

Col du Pillon
La 'route du còl du Pillon sera ouverte

aujourd'hui 22 inai à la circulation des
automobiles.

Poignée de petits faits
•fc- Le ¦ « Hera'd » re produit une dépéche

de Sao-Paulo signalant qu'.une explosion,
suivie d'un incendie, a détruit dans cette
ville les bàtiments d'un important établisse-
ment industriel; Les dégàts sont évalués à
750,000 dofflars .

¦%¦ Le trafic sur la Bgne de la Bernina
(Grisons), est entiérement rétabli. A i'Hospi-
ce de la Bernina la neige atteint .aictuell]:--

.rnent une épaisseur de 4 m. 30.
¦%¦ Un tableau d'Augv Veillon, « Marin

d'automne sur le lac des Ouatre^Cantons »,
a eté-làcere au Musée de Winterthour par
un .inconnu. Depuis jl'ouverture du M.usée des
Beaux-Arts c'est le ipremier acte grave da
vandal isme quiy:est commis.

*M* Mll e Elisabeth GugOlz, décédée én
mars dernier à l'asile des vieillards de Màn-
¦nerdorf (Zurich), a légué à cet établissement
et à' l'asile du district de Mànnerdonf 10,000
fr. chacun, et en outre 27,000 fr. à diverses
autres institutions ' d'utilité publique.

*>r Le professeur PHUer, le nouveau ju-
ge federai du canton de Friboung, entrerà
en fonctions le premier juin. Il fera partie
de la section de droit civil.

-*- Mercredi, dans .ime tourbière .près du
village de Prigyl, à 32 kilomètres de Mos-
cou, quinze ouvriers ont été (tués au cours
du transport d'une locomotive dont le tuyau
avait (touché une conduite électrique à haute
tension.
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SF.ANCE DU 19 MAI
Présidence de M. Morand

REGISTRE FONCIER
MM. Gail'ard et Ritz font d'excellents rap-

ports, bien charpentés et bien précis, sur la
nécessité de rétablir, iprovisoirement du
moins, les traitemen/ts des substituts des bu-
reaux du Registre foncier de Brigue et de
Loèche supprimés par un vote du Grand
Conseil, en novembre 1925.

Ni en droi t ni en fait ce vote se justifiait .
Les substituts et leurs tratìtemenits sont pré-
vus paT des dispositions légales. D'aiutare
part, ces bureaux, par suite de .fdntroduction
du nouveau registre foncier dans certaines
communes. ne peuvent se passer de substi-
tut.

Ili faut Teconnaitre cependant que quatre
fonctionnaires pour les arrondissements de
Brigue et de Loèche sont un luxe. Aussi la
Commission recommande^t-elle au Conseil

d Etat une réorganisaition des arrondisse-
ments du iRegisdine foncier. Les crédits pour
les substituts ne sont proposés qu 'en atten-
dant cette réorganisation.

M. Le CorrseiUer d'Etat TroUIet. répondant
pouir le Chef du Département de Justice et
Police, dit que le Conseil d'Etat accepté les
propositions de la Commission. 11 fait re-
marquer que c'est la réorganisation des
services de i 'Etat qui se continue et qui va
se poursuivre.

M. Petrig ne s'opposera pas au rétablisse-
ment des onédits, mais il faut que le gouver-
nement exige que les employés consacrenit
tout leur temps à leurs fonctions.

Le Grand Conseil; vote le rétablissement
des crédits.

L'ASSISTANCE
Les articles réservés du projet de loi sur

l'assistance passent sans encombre.
A la discussion generate, M. Beytrlson de-

mande à revenir sur l'article 17, ce qui lui
est accordé. M. Beytrison fait une .proposi-
tion en faveur des communes de montagne
qui n 'est pas acceptée.

CHASSE. OISEAUX. POISSONS
MM. Zufferey, de St-Luc, et Wyer rappor-

tent sur un décret d'exéoution d'une lloi fe-
derale concernant la chasse et la protection
des oiseaux.

M. Petrig voudrait la chasse de nuit pour
les b aireaux et les renards.

M. Troillet repond que le Département ac-
corderà des autorisations temporaires.

M. Pont fait remarquer que les autorités
coimpétemtes doivent ètre prévenus lorsqu'il
s'agit d'abattre des chiens et des chats er-
rants.

'Les ar ticles concernant 1a pèche soni ac-
ceptés sans changement.

LE PHILLOXERA
MM. Carron et Cina rapportent sur le

projet de décret concernant la lutte contre
le phylloxéra et la reconstitution du vigno-
b.e.

L'article unique est accepté d'après les
propositions de Ita Ccmmission, en première
et seconde leoture, d'après le texte suivant:

Art. 14. — Lorsque les vignes iphyioxé-
rées sont détruites en vertu des presoràp-
tions du présent dé.ret. les propriétaires
sont indemnisés stìlon l'éoheffle suivante, en
tenant compte de la valeur du terrain, de la
nature du cépage, de l'àge de la vigne et
de l'epoque de ia destruction.

Pour les vignes de la seconde catégorie
demnité pourra s'élever au 80% de la va-
ieur de la récolte pendante détruite. En ou-
tre, il sera alloué une indemnité pouvant
atteindre le 40 % de Ila valeur cadastraie.

Pour Ise vignes de la seconde catégorie,
ainsi que ipour les. plantations qui ne sont
pas encore en raipport, cette indemnité ne
pourra dépasser le 40 % de la valeur ca-
dastrale.

L'indemnité basée sur la taxe cadastrale
sera doublée pour les vignes et les planta-
tions déià recomst ituées en iPlants améri-
cains.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES
Des crédits supplémenitaires sont deman-

des : 1. pour . la. réintroduotion du mémo-
ria'.lste du Grand.Conseil. Un chiffire de fr.
3,500 à 4,000 est .-vote ; 2. pour un rucher
d'abeilles à l'école d'agriculiture du Hau t-
Valais. à Viège. .fr. 4000.

Ensuite les taux d'impòts de quelques
communes sont aipprouvés.

MOTION HAEGLER
M. Haeg er a depose une motion qui a

reoueilli tes signatures d'un grand nombre
de députés et qui panaìt intéresser grande-
meni le Grand Conseil. Cette motion con-
siste à demander au Conseil d'Etat de bien
vouloir examiner "la possibiité de discuter
paralléilement la gestion et le budget, ceci
pouir une economie notabe de temps et d'ar-
gent, et pour une pLus .grande ctorté des
débats.

On a trouve en première Daze l'impor-
tante discussion à laquelle a donne lieu le
Rapport de gestion de la Banque Cantonale.

Les communes reculées
On nous écrit :
M. le député. Favre a été bien inspiré

lorsque, l'autre jour, au Grand Conseii1, il
a attiré l'attention du Conseil dìEtat sur
la situation de la Commune d:Isérables
qui, ne pouvant elle-mème. entreprendre
dee travaux, se voit ainsi frustrée de tou-
te subvention (federale et cantonale.

Il est certain que cette question est à
étudier.

Les conséquences son.» grandes, ruineu-
ses. Ainsi, nous connaissons une commu-
ne de ce genre où un citoyen devant 23 f r.
a eu plus de '336 fr. 4e frais de poursuite
et d'enchères. Or, le produit des ventes
a produit 222 francs. Le gravier du roua-
ge est tout de mème fnot*.

Décisions duConseild'Etaf
Vignes reconstituées. — Le Conseil

d'Etat porte un arrèté concernant le sub-
ventionnement dee vignes reconstituées
eur cépages américain"-.

Homologations. — Il homologue :
1. les statuts de la laiterie dite « La Neu-

ve », à Chàbles, Bagnes ;
2. les statuts de lia société de laiterie de

Plan-Soven, à Villette, Bagnes ;
3. les etatuts du consortage de l'alpage do

Novelly, Hérémencé ;
4. les statuts du consortage du bisse de la

Grande Traite, à tèt-Martin ;
5. le règlement de la commune de Mon-

they, concernant la police du diman-
che ;

6. le règlement de .a commune de Mon-
they, concernant la police des pensions
et auberges ;

7. le règlement bourgioisial de Blitziu-
gen.

Pour Randa, — E1 approuve. les piane
présentés par. la commune de Randa con-
cernant l'aménagement du nouveau cime-
tière. ' 

¦ .. ¦ ¦.

Débit de sei. — Il est créé un débit de
sei ià Cran, sur Chermignon, et M. Cy-
rille Bonvin, négociant au dit lieu, en est
nommé tenancier.

Pharmaciens. — MM. Raphael Closuit,
à Martigny-Ville, et Pi'-rre-iElie Favre, à
Sion, porteurs du diplòme fédéral de phar-
macien, sont autorisés à exercer leur pro-
fession dans le canton.

iNotaire. — Ensuite d:examene satisfai-
sants, il est accordé !o diplòme de no-
taire à M. Paul de Weira , fils d'Oscar, de
¦St-Maurion . domicilié à (Sion.

Nomination. — M. Frauzeu Adolphe, de
Lax, est nommé secrétaire alemand au
Département des Travaux publics.

Caporaux de gendarmerie. — Sont pro-
mus au grade de caperai lee gendarmes :

Weissbrodt Philippe, né le 15 mai 1882,
Dubois Francoii.?. ne lo 17 aoùt 1884,
Juilland Camille, uè le 13 juin 1890,
Chevrier Jean né le 9 septembre 1879.

Pè'erinage de Lourdes. 24 mai - ler juin
•Nos pélerins seront en ce moment en

possession des manuels et des feuilles de
directions. Les insignes, billets et horaires
sont envoyés ces .jours-ci. Nous remettrons
les bilets francais en cours de route.

.Nous recommandons à tous de veiller sur
leurs billets , car ceux qui les perdraiertt
devraient en prendr e d'autres à leurs frais.
Soyez dans vos gares respectives suffisam-
ment à temps , le tr ain ne s'arrétant que
quelques minutes. Nous vous prions d'occu-
per docilement les places et les comparti-
ments qui vous seront indiqués et que vous
garderez tout le long du voyage, soit à
l'alter soit au retour. Continuez à prier pour
que le pélerinage s'effectue sans accident
aucun et le plus pieusement possible, vous
rappelan t que nous ne faisons pas un voya-
ge tour.istique. mais un voyage de prières
et de pénitence. Nous devons donc pendant
ces jours ètre édifiants par notre tempéran-
ce, notre piété et notre recuciltement. On
ne doit pas chanter dans les gares et te
soir dès les dix heures le silence doit ré-
gner dans toutes les voitures. A l'afle r, nous
nous arréterons à Toulouse. Les prétres
pourront y cétébrer la sainte Messe, les pé-
lerins y faire la Ste Communion. De mè-
me à Nevers , au .retour, où nous serons pen-
dant quatre heures. Nous aurons le bon-
heur de nous agenouiller devant la chasse
contenant le corps de Bernadette, la Bien-
heureuse enfant à qui la Ste Vierge a ap-
para dix-huit fois. Pendant les cinq j ours
que vous passerez à Lourdes, chers péle-
rins , vous suivrez régulièrement les exerci-
ces de piété du pélerinage. vous ferez dé-
votement vos communions de chaque àour,
vous prierez avec ferveur pour les mala-
des que nous avons amenés avec nous, pour
ceux que nous avons laissés au pays. pour
toutes les intentions que l'on vous a recom-
mandées, pour nos diocèces : leurs Chefs,
leurs prétres, pour nos gouvernements. Vous
ne vous écarterez pas de 'Lourdes. Vous res-
•terez auprès de votre Mère du Ciel, à la
'grotte, dans les églises, aux piscines, et
vous mériterez ¦ par votre assiduite'à la
prière qu 'elle écoute vos suppKoations.

Le prix du billet a été augmenté dun
frane, les Chemins de fer francais ayant
hausse leurs tarifs. Les personnes qui n'au-
raient pas réglé ce montant avant te dé-
part , voudront bien nous te .remettre en
route. Il est recommandié de chaimger son
argent avant de partir et de ne pas prendre
de l'or avec soi. Les personnes qui nous ont
chargé de leur arrèter une pension seront
renseignées pendant le voyage. Celles qui
he s'en seraient pas occupées n'auront qu'à
s'adresser au Comité.
Pour le Comité diocésain du pélerinage :

Chne H. de Stockalper. ane. Doyen.

Apprentis de banque et de Commerce
Les examens obligatoires d'apprentis de

banque et de coimmerce auront lieu à Sierre,
tes 31 mai et ler juin 192(>, à la Maison d'é-
cole. En voici l'horaire :

LUNDI 31 MAI
Sfa. 15: Appel.
8'h. 30 à 9 h. 15 : Correspondance daus la

langue maternelle.
9 h. 15à.l2 h. 15 : Comp tabi.ité.

13 h. 30 à 15 h. 45 : Arithmétique commerciale.
15 li. 45 à 16 h. 00 : Réoréation.
16 h. 00 à 17 h. 00 : Correspondance dans la

langue étrangère.
17 li. 00 à 18 h. 00 : Onzième branche obliga-

toire au choix des candi-
dats.

MARDI ler JUIN
7 h. 00 à 8 h. 30 : Composition.
8 h. 30 à 12 h. 00 : Examen orai.

14 h. OOà'15 h. 00 : Continuati on de l'examen
orai.

16 h. 30 : Lecture des notes.
16h. : Réu nion des experts.

Les candidats apporteront leur .machine à
éerhe ; ils doivent se munir de plumes,
crayons, gommes et règlos.

Les formulaires et le papier sont fournis
par la ,Commission d'examen.

Les candidats qui, au cours des examens,
se permettraient d'employer des procédés
contraires à l'honnèteté et à la Ioyauté, se-
ront exclus.

La lutte contre le ver de la vigne
La première condition d'efficacité de la

lutte contre le ver de la vigne consiste dans
l'observation du voi des papillons. Le con-
tròie en est très simple : On suspend à un
echalas, dans les vignes, à la hauteur des
j eunes grappes , des verres ou bocaux rem-
plis de vin piqué, fortement étendu d'eau et
bien sucre. Les papilons sont at tirés par
l'odeur de moùt que répand le liquide et
sont pris très facilement. Par le contròie
j ournalier des papi.lons pris, on peut s'o-
rienter sùrement sur l'intcnsité du voi, en
déterminer le commencement et te maxi-
mum. Le voi des papi llons survdent dans les
diverses régions du vignoble valaisan à des
dates qui varient et avec des intensités dif-
férentes. Le mauvais t:mps de la semaine
dernière a contrarie d'un:; facon sensible le

Pour votre sante
biivez une SUZE

voi des papillons. Il reprendra certainement
aux premiers jours de beau temps. Des con-
tròles minutieux dans tous les grands par-
chets du vignoble sont absolument néces-
saires. Ils doiven t, dans chaque commune,
ètre exécutés par des personnes dnstruites
de la question.

Le maximum de chances d'efficacité est
assuré par un traitement effectué 6-8 jours
après le plus grand voi des papillons. Les
traitement s intervenus avant cette date et
notamment avec des poisons de contact (ni-
cotine, pyrèhre), sont certainement trop hà-
tifs et leur effet sera disproportionné avec
la dépense. Dans les régions où il est cons-
tate un voi très intense , "1 est préférable de
traiter deux fois contre la première (gene-
ratio n : Le premier traitement sera fait 6-8
j ours après le plus grand voi , avec un .poi-
son d'estomac .(arséniate de plomb), et le
deuxième encore 8 jours p.us tard avec un
poison d'estomac ou de contact (arséniate
de plomb, nicotine ou pyiètliTe).

Il est bien possible que le voi des papil-
lons ne soit pas aussi fort cette année que
l'année dernière. Avant d'effeotuer une dé-
pense pour ':e traitement de la vigne, ili y a
donc lieu de contròler exactement le voi des
papillons et d'examiner att enti Ve ment tes
oeufs pondus sur les :iouv&.les grappes pour
se rendre compte-de la nécessité et du meil-
leur moment pour appliquer te traitem&mt.

Département de l'Intérieur.

Concours de fabrication de beurre et de
fromage de montagne
(Saison estivale 1926) .

Comme ces années dernières , T.e Départe-
ment de l'Intérieur organisé un Concours en
vue d'encourager , par de-s primes, une' fa-
bricaition modèle des produits laitiers, à la
Montagne.

Peuven t prendre part à ces concours tous
les fruit iers cui font usage des présures na-
turelles, préparées avec des caitiettes de
veaux, ou de la presure en poudre, utilisée
conjointement avec les cultures pures.

La répartition des primes se fera d'après
le système de poimuge usuel et porterà sur
les qualités suivantes :-

A. FROMAGE
a) Apparences extérieures.
b) iFinesse de la nàte. ••
e) Goùt et aróme,
d) Ouverture.

B. BEURRE
a) Goùt et ararne,
b) Odeur,
e) Malaxage.
d) Coloration ,
e) Consistance et Krain. ". '.'
Une surprime, proportionnelle à la prime

de base sera affilouée aux fromagers qui se
seront distingués par des soins particuliers
dans la fabrication et par l'emploi des cul-
tures pures durant tome la saison estivale.

La première expertise aura Meu au com-
mencement et la deuxième à la fin de la
saison.

Les inscriptions doivent . ètre adressées
jusqu'au 15 juin, avec indication de l'alpage
et de la date de l'inàlpe, à ila Station canto-
nale d'Industrie 'altière à Chàteauneuf.

N.-B. — Les Consortages qui ne possè-
dent pas encore de caisse isolante pour . cul-
tures pures et qui désireraienit recevoir.. urnecaisse à titre d'essai peuvent ehìairé là de-
mande au Service préoité

Dégàts de chenilles sur arbres fruitiers
De différentes régions de la Suisse ro-

mande on eignale à nouveau ce printcinj»3
de gros dommagee caueee aux arbree fnti-
tiers (cerisierc*. poiriers, pruniers, nóyers)
par les cbcnTMes de la Phàlène hiémàte.
De nombreux cerisiers dee environs de
Lauean-i.ì (Chavannes, Le Mont, Belmont-
La Croix), visites ces derniers jours, pré-
sentent nclamment une aibandonco éx-
ceptionr.elì'e de ces parasites qui dévorent
les fé:ii!ìes et lee cerises en formation.
Ces dégàts auront comme conséquence
non seulement de supprimer la récolte
actuelle mais d'impressionner défavora-
blement. celi .* de l'année suivante, Ies bou-
tons à fruite ne pouvant ee former n:tr-
malement : d'aiitre part, de triambreasee-
Lrancfaeb fvuctifèree se àessècheront.

En cette epoque de l'année, aueui
traitement insecticide ne peut étre indi-
que.

Par eontr., nous invitons lee agriouì-
iteurs intéresÉ'ée à surveiller dèe maini.;*-
Èant leurs arbree frailicrs , lee cerisiers
notamment, et à marquer les arbres devo •
rés par ics chenilles de la Phalène hiima-
1 e. Plus tato , dane la première semaine
d'octobre, p'j .cer autour des troncs des
arbres fruitiers dee bandes de .papier en-
gluées à ia Su.perglu afi-i d'empecher Uà
papillons f enieles, dépourvus d'ailes,.  d*>
monter eur Ies arbres pour aller déposur
leurs ceufs sui les branches, ceufe qui zc-
donneront au printemps 1927 une nouvel-
le generation de chenilles. Ce procede,
pratique et ,peu coùteux , doit étre complè-
te en niver par un traitement au carboli-
neum solub!.'. tMaag à 10 % applique -"x-
ciusivemen sur la partie du tronc sise
entre la buude de giù et le sol.

On constate actuellement que lee vcr-
ges traités "àn dernier euivant le procédS
ci-dessus ont nn feuillag<* normal et uno
récolte satisfaisante.

Station federale d'essais viticoles
à Lausanne.

CHÀTELARD. — (Corr.) — Le village
de Chàtelard dépendant de Finhaut, a eu
•a joie d'assister à la bénédiction d'une
statue de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
qui orne désormaie une chapelle qui eet
dédiée à cette dernière et qui a été con-
sacrée il y a quelque tempe.



Cette bénédiction a coincide avec une
retraite jubilaire donnée par le Pére Ve-
nance qui nous a tenui- sous 1© charme de
sa parole apostolique.

La fète du Chàtelard, malgré la pluie
du matin, a eu un plein succès, auréoìée
dans l'après-midi .par '.ee rayong du soleil.
La statue a été .portée en triomphe.

•LONGEBORGNE. — Le lundi de Pen-
tecóte, 24 mai, féte de N.-Dàme Auxilia-
trice, Ìli y aura, outre la messe qu otidk-nne
de 7 heures, messe chantée avec sermon ,
à 9 Vi heures.

RIDDES. — (Corr. — Depuis quekraes
jours, une équipe d'ouvriers procède au
nivelìement d'un vaste terrain situé aux
Epenays, à l'est de notre localité. D'une
contenance d'environ 70.000 m2, ce ter-
rain, au dire d'un loustie (qui eait) ieet pré-
pare en vue d'en faire un champ d'avia-
tion. Sa. position, on n>; saurait trouver
mieux, et l'absence complète d'arbres et
de conduites aóriennes, à cet endroit, en
font une. place d'atterrissage ideale et
unique én Valais. Le pr4 de iChàteauneuf
ferait piètre figure compare à cette pe-
tite plaine. Mais il y a une chose qui , pa-
rait-il, generato les promoteurs de catte
idée à réaliser leur rève. Ite craignent que
le ronronnement dee moteurs ides oiseaux
métalliques n'effraie par trop nos voisins
de la montagne, qui ont leu r domicile tem-
poraire à proxàmité. Dame, il faut bien
penser à tout. Nos voisin* d'en haut pour-
raient bien y trouver un prétexte pour
envoyer de nouveau à nos magietrats un
nouvel' exploit, .cela pour n'en point per-
dre l'hahkuide. Zed.

SALINS. — (Corr.) — M. le Président
Stalder essayé de répondre à la mise au
point des conservateurs de l'ancienne ad-
ministration.

HI encaisse, bien malgré lui, mais tforcé-
ment, tout ce qui a été affirme par ceux-
ci et ee raccroohe, comme toujours, eur les
taxi&s qui auraient été réduites en 1922.
Mais, ce qu'il ne dit pae, c'est que la ré-
vision n'a porte que eur les mines,, et que,
pour tous Ies .autres biens fònds, les nou-
velles taxes sent -restées. et 60mt eneore
on vigueur. Les propriétaires domiciliés
¦ou non, qui payent Heurs impòts à Salins,
le sàrvenì; très bien 1.11 n'y a que ceux qui
ne payent pas toue '.es impòts qu'ils doi-
vent, -qui peuvent l'ignorer ! ?¦ Du reste, eh parlant de l'augmentation
momentànee du rendiunent des mines, et
•en. justifiant l'emploi, nous avons bien re-
connu la baisee qui est survenue eur ce
"poste-; -nous n'avons . par conséquenit rien
à chamgèr à noe déclarations.

Par contre, M. Stalder se contredit en
noue donnant le chiffre exact de la. ré-
duction. En effet, sane ètre comptabLe, on
trouvera, tout de. suite que quatre cent
mille france au 7 y3 poun: inilLle donnent
trois mille et non six mille de diminution
d'impòts comme il l'a affirme dans ea
retentiseante réponse, qu'il a si mail diri-
gée ! . ' .. .. .. ¦ ,.-.! ,;

Eh reconnaissance de .petite services
que nous lui aurions peut-étre rendus, no-
tre préeìdent nous invite gracieueement
à assister a une soi-disante aseemblée pri-
maire. Il voudrait nous reparler do la ges-
tion que nous avons 'faite ensemble, de
ce bon temps où les .assemblée, étaient
moine bruyantes, et nous montrer com-
ment, aujourd'hui, ii a reparti les ròles
et comment chacun s'exécute au moindre
signal dónmé !

Nous le remercions pour sa bonne in-
tention et le .prions de croire à toute notre
gratitude. Au cas où il ne nous serait pas
possible d'accèder à eon ùésir, nous prie-
rions notre ancien secrétaire, qui a l'ima-
gination ibeaucoup plus feconde, de faire
le nécessaire pour nous. S'i! ne craint pas
d'enmuyer,' son auditoire, en rèpétant tou-
tes lee années que, plus il y a de l'ordre
dane lies comptes, plus il faut payer d'im-
pòts, il nous remplacera avantageuse-
ment.

M. iStàlder parie de la répartition des
dons aux sinistrés de Salins. Puiequ'iil l'a
oublié, nous lui rappel:erons que ce n'est
pas l'ancien président. seul , mais bien l'au-
torité competente, qui en a fait la répar-
tition ot que tous les intéressés ont signé
la quittarice y relative sane jamaie faire
la plue petite réclamation.

Il confond 6Ùrement cette répartition
avec .celle du subside chómage ?

Cette méthode d'insinuations ladies et
perfidee hóu s rappelle son attitude remar-
quable et remarquée dans le fameux pro-
cès Baeohler... , i

Il voit dee malversaticne dane toue les
comptes, méme dans ceux qu'il a signee

L1 
homme ne vii* paa òe ce
q«'il mande. mai-, òe ce

t qu 'il didère . lL^sauez òe
•prenòre pecòaraf; quelque fem-ps
•une lasse ò'Ovon-al/iru* à vofre
p etìf òejettoer. *̂ . Vota-» verrez
q-ue l'O^omtìllioe esf précise »
¦Q-eoi ce òOQ--- coua avoca be=
sotn en plus òes allineai, cow
"*P, • muta JE<f
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lui-mème, et e'escnme a taire croire aux
gene qu'ils ont été trompés. Quel beau
ròle ! Cela ne vous fait-il pas penser au
proverbe qui dit : « On juge lee autree
d'aprèe soi. » ?

Dans une lettre reproduite par le « Con-
fédéré », M. Stalder appuie sur le mot dé-
sordre. Comme on parie teEement à Sa-
lins, à Sion et dans les environs, d'un
« Président du désordre », ce mot lui eet
stìrement venu aux ore'd!es. C'eet pour-
quoi il l'a empìoyé. Mais comme l'on n'est
pas bon juge dans sa propre eause, lais-
sons le soin à ceux qui emploient cette
expression, de designer la personne à qui
elle s'applique... Les mèmes.

Fièvre aphteuse à Conthey
¦La- fièvre aphteuse e'est décHarée à

Conthey et la foire qui devait avoir Meu,
aujourd'hui samedi, à iSion, a été suppri-
mée.

Cours de dentelles à Chàteauneuf
On nous éciit : .
Aujourd'hui a été clòturée à Chàteau-

neuf , le cours de dentelles. Les travaux
exécutés font la merveille de tout le mon-
de.

IM. le Conseiller d'Etat Troillet a clòture
ces cours par un excellent discours très
approprié. Disons que le cours a été suivi
par un nombre d'élèves réjouissant.

Gratta Conseil
Le Grand Conseil a discutè vendreda

matin les comptes de constructions de
Chàteauneuf.

L'opinion du Grand Coneeiil unanime est
qu'il n'y a eu aucun gaspiilage à Chàteau-
neuf , que toutes les dépenses faites étaient
nécessaires et quo l'argent employé l'a été
à bon escient. <

On a rendu hommage àia Direction' et
à radministratóon de l'Ecole cantonale
d'agric.uilture.

Trois des quatre points des concdiu-
eions de la Commission ont été adoptée.

Le quatriéme qui- laissait entendre que
les dépassements de crédits conetituaient
une iHégalité, a été repoussé par " le
Grand Conseil. '_ .

L'impression sur; là marche, de Chàteau-
neuf reete excellente, ..

Nous reviendrons, mardi eur .cet impor-
tant débat..

IHoraire comn'émentaire
On trouvera en deuxième feuille rhorairé

des autocars postaux Sion-Agettes ; Sienre-
Ayer, Troistorrents-Morgins ; Grand StJBer-
nard ; Simplon ; Bex-'tes-PJans.

Spectacles et Concerts

UU cantonale de [haut à Si
La malheureuse guerre mondiale a paraly-

sé, pour quelque temps, nos plus belles
manifestations nationales.

Au nombre de celtes.ci, il convient de
placet en tete nos fètes de musique et de
chant , celles où l'on retrouvé le genie d'une
race, l'àme d'un peuple, dans la plus belle
expression que l'art lui a donnée.

Le chant a été, de tou t temps, depu is l'o-
rigine de l'humanité, la plus noble et la plus
grande manifestation du cceur humain. Chan-
ter, c'est ètre heureux, et dans tes heures
les plus poignantes de l'existence, alors que
le malheur semble s'abattre sur nous, que la
douleur nous étreint, que l'àme semble n'a-
voir plus de ressort pour lutter contre les
coups inévitab.es de la fatalit é : la voix dou>-
ce d'un poète ou les màles accents d'un bar-de, qui s'élèvent du milieu des foules an-goissées. ramènent la sérénité sur tes fron ts
et l'espérance dans les coeurs.

Voi là pou rquoi les fètes de chant et de
musique ont pris chez nous un caractère siparticulier et — disons-le —si grandiose , sipopulaire. Bt nous pouvons nous en fél ici-ter.

.La Fète de Sion des 29 et 30 mai, la pre-
mière depuis la grande confiagration , revèt
de ce fait, une importance toute' speciale.

Le Valaisan est né chanteur, il le doit à
la beauté de son pays, à sa foi religieuse,
à son amour de la patrie, qui , depuis tespremiers àges, ont fait éclore dans son àme
des sentiments de joie et sur ses lèvres des
hymnes de reconnaissance.

Dans les bourgs de la plaine comme dans
les vll'.ages les plus reculés de la montagne,
le chant est de toutes los fètes. il en est
l'essoT et le couronnement.

Depuis la formation des sociétés de chant
et '.a fondation d'une fédération de ces so-
ciétés, le chant a fait , en Valais, des pro-
grès réjouissants , constatés par des j urys
camposés des maitres les plus réputés de
l'art vocal en Suisse.

Dans ia rotation bisanuuete des fètes va-
laisannes de chant, on a pu constater cha-
que fois un progrès sensible, tant dans de
nombre des sociétés et de leurs effectifs que
dans la connaissance approfondie du sOl-
fège et l 'harmonie dans l'exécution.

La fète de Sion manquera aussi, nous enavons l'assurance, un grand pas vers le dé-veloppement du chant dans notre canton.
Oue tous .ceux qui, en Valais, s'intéressentau mouvement de la musique vocale, serendent nombreux à Sion, les 29 et 30 mai,apporter leur tribut d'entìiousiasme et d'en-couragement aux onze cents chanteurs qui,ces iours- à, rendront à la Muse, fille duCiel. un eulte grandiose, en mettant un peude joie dans les àmes et un rayon de gaitédans tous les coeurs. A. D.

Festival à Chermignon
Nous rappelons au public que le 23 mai,

Chermignon aura 'l'honneur de recevoir dans
ses murs les musiciens formant l'importan-
te Fédération des Musiques du Valais Cen-
tral .

Tout a été mis en oeuvre pour la réussite
de cette fète. Avec un ciel clément, ila jour-
née promet d'ètre des p.us intéressantes
car, nous le répétons, cette année toutes les
Sociétés formant la Fédération ont à cceur
de prendre pairt à certe brillante manifes-
tation musicale.

L'Office divin aura lieu en plein air et se-
ra rehaussé par 'les productions de l'Harmo-
nie de Sierre, dont la réputation a franchi
les limites de notre Patrie.

PROGRAMME DE LA FETE
9 ih. 00 : Arrivée des Sociétés, Place a

l'Ouest du viiMage.
9 h. 30 : Défilé. — Vin d'honneur. — 'Dis-

cours de reception. .
10 h. 30 : Office divin.
11 fa. 00: Pépétition du morceau d'ensem-

bie.
11 h. 30 : iCoTtège par groupe ipour la pla-

ce de fète.
12 h. 00 : Banquet .(Concert de l'Ancienne

Cecilia, de Chermignon).
13 fa. 30 : Concert des Sociétés.
18 h. 00 : Clòture de la fète.

CONCERTS
a) pendant le banquet :

1. Marche Triomphale Turine
2. Mosa'ique sur l'opera de -Freischutz

Weber
3. Rachel , fantaisie pour baryton Marsal
4. Le Calife de Bagdad, ouv. Boieltìieu
5. Over Tfaere, marche américaine Cohan

b) Concert des Sociétés :
1. Miège, ìNooturno, par Jos. Busch.
2. Granges. Mosa'ique sur l'opera de Na-

buethodonosor, par Kessels.
3. Gròne, Echo du vtlage, fantaisie, par

Hémerlé.
4. Ayent. Alceste. opera de Gluck, fantai-

sie, par Olancheseau.
5. Lens. Ouand l'oiseau chante, fantaisie,

par Victor Vinet.
6. Chippis. Firenza, fahtaisie-ouverture, par

G. Allier.
7. Loèche-Vil'te. Marie-Henriette, ouvertu-

re, par L. Montagne.
8. VIssòle, Fantaisie sur motif d'opera.
9. Bramois. La Dame Bianche, fantaisie,

pair Boteldieu.
10. Chermignon. Les Géants, symphonie , par

Janin Jaube-it.
11. Salquenen. La Bohémienne, par Balfe.
12. Chalais. Maritana. fantaisie sur l'opera

de Jos. Kessels. . ..13. St-Léonard, Fratemité, fantaisie, par Ro-
by. ¦¦

14. Sierre, Tarras^Boubia, poème sympho-
niqu e par Alex. Georges.

ST-MAURICE. — Cirque Franco-HoUan-
dais. — (Comm.) — Nous apprenon s avec
plaisir l'arrivée à St-Maurice du Cirque
Franco-Holl andais, qui' a obtenu tant de
succès en Suisse.

Un programme très varie, de nombreux
artistes procureront sùrement. de la joie aux
amateurs de bons spectacles.

Il y aura foule pour v^nir- applaudir , pétte
phalange artistique ."'(Vcfe- aux annonces.)

ST-MAURICE. — Concert Dublic. — Di-manche soir, à' 2Ó h., sur la Place du Par-
viis. la Société de Musique « L'Agaumoise »
donnera son concert public du pTintemps. En
voici ile programme : '
Steadfast and Trae, marche, G. feike
Consteilations. grande valse, L. Reynaud
L*Emulation, ouv. de Concours, L. Canivez
Confidences, gavotte, Wesly
Le Lac Maudif. ouverture, H. Staz
Chanteclerc. marche, G. Atliez

Nul doute que ce concert sera bien ac-
cueil'.i et qu'un nombreux auditoire récom-
pensera le travail hivernal de nos musi-oiens.

Bn outre, comme chaque année. « L'A-igaunoise » organisé une Kermesse.
Mais, à fl'ercontre de la précédente, celle-ci est avancée. Le Comité vous invite àretenir la date du 6 juin pour cet té festivitéqui compierà dans les annales de St-Mau-rice.
Nous ne pouvons en dire davantage pour

le moment, mais un Comité d'organisation
travaillé activement et il vous promet plu-
sieurs linnovations. 

Fète cantonale valaisanne de
gymnastique

La préparation de ila Fète cantonale de
Gymnastique à Martigny avance à grands
pas. Les différent s comités rivalisent d'en-
train pour faire de cette manifestation ce
qu 'elle doit ètre pour faire honneur aux cou-
leurs eantonales comme à celles de Marti-gny.

La participation cantonale s'annonce par-
ticuildèrement réj ouissante et prouvé que la
gymnastique et ';a culture physique ration-
nelle occupent une place touiours plus gran-
de dans nos populations.

•Oue dire de nos amis invités ?
Nos associations sceurs nous ont déléguéleurs « as » et quelques-unes de leurs rneil-leures sections. Plus de 250 gymnastes in-

dividuels se sont inscrits dans la catégorie
« imv.ités » et la maj eure partie de ces indi-
viduel s séiectìonnés ont déjà obtenu des
couronnes dans leurs cantons respectifs.
Mieux que cela les c.-uronnés fédéraux se-
ront en nombre. Le comité des prix aur a
for t à faire pour récoanpenser à leur valeur
le beau résultat des concours.

Nos gymnastes va.aisans s'entrainent de
tout leur coeur pour soutenir dignement la
réputation du sport valaisan.

Nos souhaits Iles accompagneront dans ces
j oùtes paenfiques.

Le comité d'organisation fera prochains-
ment circuler des lis tes de souscription e*i
espèces et en nature pour orner dignemenit
le pavil on des prix et celui de la tombola
et contribuer à la cordiale reception que
Martigny .réserve aux particiipants de cette
belle manifestation sportive et patriotique.

Chacun connait te but désintéressé et
beau entre tous poursuivi par les sections
de igymnastique. Faire de notre jeimesse
une pha ange saine, sobre et harmonieuse-
ment développée physiquement et morate-
ment !

Leurs louafales efforts méritent ile plus
large encouragement de la part de nos au-

torités comme de l'ensemble de nos popula-
tions, at Martigny aura le privilége, Ies 12
et 13 duta 1926, de constater et récompen-
ser les réjouissants progrès aacomplis.

: mmmmmamm 

S P OR T
FOOTBALL

Championnat Suisse
Sèrie A

Programme excessivement réduit demain ;
Alors que Servette a encore trois matches
à jouer, di est cependant laisse libre.

Nous serons cependant léclaircd cette fois
sur l'attribution de la; dernière place par le
(match Bienned^ausanoe ; les Biennois, qui
ont si. bien tenu à 'Lausanne, pourraient bien
triompher ohez eux. t ';.

;. Match amicai
Le jour de l'Ascension, Vernayaz a battu

Sa'iivan I, par 6 buts à i .

DERNIER_COURRIER
Scène dramatique à Lugano
LUGANO, 21. — Une scène .dramatique

e'est produite, hier, dans le bureau dirige
par deux avocats. iUn étudiant en droit,
•M. iM. F., faisant uh stage, dane un fu-
rieux accès de jalousie, a menace d'un
revolver see patrone et la demoiselle de
bureau.

Le jeune homme fut désarmé avee pei-
ne. Il ee rendit ensuite dans un restau-
rant où il but force cognac et wieky. Puis,
dans un état de grande exaspèration', il
se rendit dans un hotel où il fit du scan-
dale et tenta de ee tuer.

Il a été finalement arrèté.

L'électrocuté de Montreux
iMOiNTRiBUX, 21. —- On apprend

que iM. Marcel Blaser, victime de l'éliec-
trocution 6urvenue meroredi à la gare, eet
decèdè ce matin à 6 h. 45, à l'infirmerie
de Montreux, après de cruelles souffran-
ces. Il avait 26 ans. . . .

Cours du changé
Cours moyens

Paris i5.6o Londre. 25. l5
Bruxelles i5.8o Milan 20.25

SOCIÉTÉ DU GAZ i ¦ V 11 e»'
DE LA PLAINE DU RHONE LOUIS ZenKlUSeil,ÒI0I1

mBEX - É«,É
Grand choix d'impressions. Lainettes en 80 cm. large
depuis 80 ct. à 2.20 fr. Crépons fantaisie , crépons pour
lingerie , etc. Cotonne pour pantalons fantaisie. Gri-
sette à 6 80, 7.90, 9.50 et 11.—..Oxford pour chemises.
Chemises en tous genres. Quelques occasions en écos-
sais coton ponr robes. Crèpe marocain fantaisie laine

et flanelle blaser
Du 20 au 29 mal

20", o d'escompte sur draperie pour hommes,
pantalons drap et mi-drap et sur les coutils-ma-

telas. 10 7, sur tous les autres articles

Caisse d'Epargne
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées
du Valais

SAXON
Réservés : Fr. 242.900. -

Dépóts sur Carnets d'Epargne
Taux 4.50°|„

(avec garanties spéciales contrólées par l'Etat)

Dépóts à termes : 3, 4 et 5 ans à
5°|0

Caisses correspondantes à :
Sierre. Sion, Vex, Nendaz,

Ardon, Chamoson, Martigny,
Sembrancher , Orsières,

Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Collonges, St-Maurice,

Monthey, Vouvry

tv -sM-»y -̂S- *¦? H mW -É8 §¦_. "98F demandée pnur  aider au mé-
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gsj B r̂nmmrn̂ ¦ ¦¦ Wm m̂Wam9 BBSSB-I Samuel Lederrey, Tronchet-
Grandvaun.Nous accordons sur les

APPAREILS A GAZ ¦ ¦¦ m Anicommandes pendan t la période des Conféren- 1 U I I I  6 II 1
ces et d ICI au o\ mai , Un bonne Dour tous travaux. on

Rabais special de 10°
Visitez notre exposition chez n otre.  de posi- CDIU D A I ) i ETtaire : M. J. Amacker , Fers, St-Maurice. !"Um " I AÌLL L
NOUVEAUX MODÈLES d'avoine irès bianche fourra-

de fourneaux-potagers à gaz , à 3 feux et 1 four, «Jj P^^defromeM, foin
depuis tr. loU. vieQxpo,urchevaux ;pomtnes

Facilités de paiement de terre; prix special par
„„^.-%--i-. -... ^ . _. wagons. — Gros — Détail

t
Messieurs Marius et Charles Passaquay :
Les familles Lattion, Gioirà, à Sion ;
Charles Calpini et famille, à Vérossaz :
Monsieur .losenh Amacker et famille , à St-

' Maurice ;' l '
les pairents et alliés, ont la douleur de faire
part de la jperte oruele qu 'dls viennent.d'é-
prouver en la ipersonne de

Madame
Amelie RICHARD

née Morisoz
décédiée à Mex, le 21 mai, à l'àge de 70 ans,
munie des Saorements de l'Eglise.

Les obsèques auront Dieu à Mex, dimanche
23 mai, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t '
Les Familles Jules RouiJler et Francois

Lachaux Temer ci enit sincèrement toutes les
persommes qui ont pris part à leur 'grand
deuil.

Tombola de l'Espérance - Salins
Billets gagnants

Nos 18 22 45 56 61 100 127 128 132 202
223 224 270 274 296 320 325 346 359 361 399
425 428 439 463 476 484 504 507 509 575 581
583 610 646 650 679 686 697 706 714 728 759
761 773 819 823 845 858 877 878 921 927 939
951 959 997 1009 1012 1023 1060 1069 1086
1105 1126 1146 1156 1169 1174 1202 1209
1214 1253 1271 1273 1309 1307 1346 1360 1374
1386 1409 1412 1436 1454 1461 1463 1513 1524
1542 1552 1557 1580 1613 1624 1633 1660 1667.
1681 1703 1713 1717 1772 1778 1780 1827 1836
1846 1867 1872 1888 1918 1927 1947 1967 Ì974
1975 2025 2036 2050 2060 2075 2099 2113 2136
2149 2159 2177 2179 2209 2212 2223 2267
2280 2293 2320 2323 2327 2362 2371 2387
2403 2422 2445 2467 2481 2499 2504 2523 2533
2592 2593 2597 2607 2620 2622 2671 2675 2687
2724 2731 2747 2768 2773 2799 2806 2808 2826
2859 2860 2863 2901 2903 2914 2979 2981 2982

iLes lots sont à retirer chez le pmésSdeat
de la Société. M. Julien Pralong, Jusqu'à
fin courant.

Avis aux Sociétés. — Nous rappeloiu*
aux Sociétés que nous n'iiusérons anioun
(*o**imui*iiqiué relatif aux spectacles, con-
certs et comférenees, sans l'aceompagner
d'une anaon ce payante, sauf dans le cas
où ir s'agit d'une manifestation gratuite.

. . - ¦ r**1 i 'i ^̂ ^™

CHAMPÉRY
demande

ua jeune cuisin er tlief
une sommo ière
1 le .e [Èia

GRUYÈRE
gras, très beau à Fr 2.90, mi-gras à fr. 2 25, maigre vieux
fr. 1.65 le kg, A. Haller , Bex

Occasion rReatloirs
argLte;

avec 3 bonnes lames sontexpédiés franco contre rem-
boursement de fr. 2.50. Ra-bais par grande quantité .

Ecrire case postale 19365,Delémont. .

Boulangers
On cherche à acheter d'oc-

casion une machine à diviser
S'adresser A Louis Rouge,boulancer . Sion.

jeune fille
sachant faire la cuisine. En-
trée ler juin S'adresser à
Mme Gaillard , boulangerie,Sion.
«Jeune fille

désirant apprendre l'alle-
mand et la tenue d'un mé-
nage soigné trouverait place
comme volontaire dans une
bonne famille à Reinach.
Vie de famille assurée. Pour
rensei gnements s'adresser à
Mlle Del phine Gay, Martigny-
Bourg

Jeune fille

A vendre

bonne pour tous travaux , ou
échanger contre une vache^

O Grange Léorce de Louis-
Bernard a Fnlly.



Café Central, St-Maurice
Dimanche 23 mai, dés les 13 h

GRAND MATCH AUX QUILLES
Lots divers — Moutons — Lots divers

Cirtìtie Franco-Hollandais
PLACE DE LA GARE - ST-MAURICE

Samedi 22 mai à 20 h. 30
Dimanche 23 mai, matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

Lundi 24 mai à 20 h. 30

Spectacle sensationnel
PROGRAMME TRÈS VARIE

ARTISTES DE PREMIER RANG
CHEVADX ET CHIENS DRESSÉS

SUCCÈS — Nombreux Clowns et Guguss — SUCCÈS

Prix des Places : Fr. 1.—, 1.50 et 2.— . Chaises
Moitié-prix pour enfants

Lisez ces prix et profitez-en !
Serges et gabardines bleues marines et autres su-
perbe qualité, largeur 130, le mètre francs 6.75
Satin provencal largeur 100, le mètre francs 1.90
"Vitrage guipure largeur 0.60, le mètre francs 0.45
Flanelettes largeur 0.75, le mètre depuis francs 0.90
Toiles blanchies largeur 0 80, le mètre dep. francs 0.90
Toiles écrues, doublé chaines larg. 180 fr. 2.80 et 3.20
Toiles blanchies, doublé chaines larg. 170 fr. 3.75 et 4.75
Chemises oxford pr hommes qualité supérieur fr. 5.90
Chemises toile bianche pour dames francs 1.95
Pantalons sport pour été, blancs et couleur francs 2.60
Dos de lavabos, toile ciree 0.50x0.95, jolis dessins 2.10
Tabliers en solde depuis francs 1.25

St-Maurice, Valais

f=^ìj Le Ip [11, Èoiies, II
V7 ^o\ « Téléphone 153 — Rue de Lausanne
1} \Q\\ Vient de recevoir un grand assortiment de

|̂K Chaussures ities
^̂ jj-jj  ̂ ^̂  

2 semelles, bien ferrés, à fr. 1 "7.SO
^̂ ^̂ ¦B  ̂ Le mème article en empeigne , à fr. 22.—

NOTRE SYSTÈME DE VENTE
VOUS REND S E R V I C E

Venez vous ren
seigner ou ecri
vez-nous aujour
d'hui méme.

Utile aux personnes de
toutes les classes et de
toutes les bourses, notre
système de vente vous
permet d'acquérir de
suite et sans déséquili-
brer votre budget, tout
ce qui concerne l'ameu-
blement et l'installation
de votre demeure, de
mème que votre habille-
ment et celui de votre
famille.

Nous ne connaissons pas de
x-ègfle ir*tflexil_>le pour la lon-
gueur du crédit à -vous ac-
corder ou le nombre de ver-
sements que *vous désirez
effectuer. Vous fixez vous-
méme le mode de paiement
qui vous convient (par compte-chè-
que, remboursements ou paiements à nos cais-
ses et vous vous acquittez de
vos achats en 6, 12, 18 ver-
sements... étplus...si vous le
désirez. Nous sommes heu-
reux d'examiner vos propo-
sitions.

Actuellement :

NOUVEAUTÉS DE MAI
Choix dépassant en variété, qualité et richesse
ce que l'on voit habituellèment en
CONFECTION POUR DAMES. HOMMES,
ENFANTS — TISSUS — CHAUSSURES

A NOS RAYONS D'AMEUBLEMENT
Exposition permanente de Mobiliers, Meubles
tous styles, à tous prix, du plus simple au plus
luxueux. Garàntie contro tous vices de construc-
tion. Devis gratuits. Frais de déplacement rem-
boursés à tout acheteur d'un mobilier complet.

BON GENIE
Rue des 2 Marchés 2 - VEVEY - E. Brur.schwig

Fonde en 1801

Pour Cadeaux de Noces
Grand choix

.'taterie
Cafetières Théières

Sucrìers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
-Martigny

DEiKIANDEZ ECHANTILLONS
Prix réduits

10,000 m. étoiles UT hommes,
Oxford, brochée, extra lour-
de, far. 2.25 réduM à ir. 1.65.

10,000 m. étoiles pr tabliers
Merino, foulard, Hidrom,
Vichy, etc. ir. 1.90 et 1.55.

5,000 m. mousseline pure lai-
ne, fantaisiie, tr. 2.70 et 1.90.

5,000 m. étoiles Manchester
tonun et olive, extra forte,
fr. 3.90.

5,000 m. toile pour matelas
cm. 150, la, ir. 3.— et 2.70.

3,000 m. Buxkin laine p. hom-
mes et .garconnets, 7.75, 4.-.

5,000 chemises ipour hom-
mes, Oxifiord, 5J25 et 4.75.
Demandez aussi des é-

chamtillons en 'etoffes pour
tness., etoffes en ladine p. da-
mes, IMeries. doubluires, etc.

BIANCHETTI FRÈRES
Locamo (Tessin)

On demande pour séjour
de montagne

none 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
sous IX. M.

Halle de Gymnastique de Sierre
Dimanches 23 et 30 mai à 20 h.

Fète de la Jeunesse
et de la Joie

La plus grande manifestation de l'art dalcrozien
Rondes allégoriques avec accompagnement de chants et d'orchestre.

Quelques Occasions de la semaine
... b.Wié5*-àS

p"a34",3!Mo 4M. | Souliers de tennis
i. n,ìr(, —r~~~ r™ TCK 7 ¦>«. forte semelle caoutchouc
l>« £ j &________  No 24 27 28-34 35-41 42-46
I » paire 1. 15 i .95 2.45 2.75 la paire 2 95 3.45 3.95 4.90

Ciiapeaflx toile au choixPour bébés D.95 1 Tabliers blues hollant«r dam es 0.95
Cbapeaux sport sss.&SKS 1.50 Tabliers jardiniers "̂ Tk, 2.45

Sctviez
vous déjà

Vte
4Cwon

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

f

Chapeaux sport SSSn 2.95 Barbo». p%!Knf. au choix 1.95
Coupons Occasion - Fleurs Coupons

do pour garniture de chapeaux, couleur i de
rubati ct deuil au choix , le bouquet 1 O ct. Mlban

soie i____________ ______________________________ __j g0 je
largeur 4 à 6 cm. 7nn hir P°ur chemises et blouses, \ ")C largeur 7 à 11 cm.
_- --. _•»_-_ "Olili le mètre, 1.45, l ._ 3 _ _» -__»Fr. 0.30 — : :— Fr. 0.501 Frntt- Prat>que i)0ur robes» 1 OC IIIUIIc largeur 100 cm., le mètre I.-J

Chemises I Linoleum pr tables I Cols
mécaniciens. qual. i„-_.-„- (_•* --. _— - caoutchouc , tous
sup. doublé fil avec g r '™ft™„ 4.50 les Nos 'a pièce
ou sans col .5.5o| j 

Le mètre " | | 0.95

GRANDS MAGASINS 

AU LOUVRE, BEX
NOUVELLES GALERIES S. A 

IIllllSUlBlnS.CCD»--3** donner à un plancher
en sapin brut la belle couleur et le brillan t d'un p lan-

cher en parquet?
Non? Mais vous avez encore des planchers de sapin —
Dans ce cas demandez , sans aucun engagemen t 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 employant le « Mordant Ruffle J , — et vous
vous rendrez compte comment une chambre devient très
differente , p lus chaude, p lus riante et agréable lorsque
son p lancher a été traite avec le t Mordant Buffle ».
Instructions exactes données par les maisons ci-dessous.

Mordant Suff/e
G. Rion, Sion
Tamini , St-Léonard
Calpini Jean , Martigny
Alp h. Rey, Vionnaz.
Mce Vuadens , Vouvry
Cotter, Vétroz
Carrupt-Gaist, Chamoson
tf .  Chervaz, Collombey
Vve Fracheboud , Vouvry

Représentan t general pour le Valais :

Droguerie BD. PUIPPE , Sierre

lei aux enchères à Serre
Pour cause de transformation de commerce,

seront offerts en vente par voie d'enchères pu-
bliques qui se tiendront au grand garage Antil le
Alexandre, à Glarey Sierre, le dimanche 30
mai courant dès quatorze heures : bicyclettes,
camionnettes, automobiles, accessoires divers,
aux rneilleures conditions.

Pour : Alex. Zufferey, avt.

Chez JOSEPH
3 Cours, de Rive, Genève

lllll b lib Mllb 
Pyja

iargéur, le mètre b.jJ

TAI I A J M .Min tout soie rayée , quadril- I nn

10116 WW__ _̂_ % 41
Tniln il A ««!« tout soie rayée et quadril-

P IP \ 110 lée < dessins riches et mo- -1 nn
iUHb Ub tllllb dernes pour robes élégan- / lili

tes , largeur 90/100, le mètre 8.90 I • JU

IASIA JA «AIA speciale pour chemises
J U  IIP \j||n hommes et robes chemi- I fin

Ullb Uu llUlu siers, garàntie au lavale fl Ull
grande largeur, le mètre 7.90 , 6.90 T.JU

l8.8tóÌ8SSCvSll|B
| 80, le mètre 4 90 J# JU

Demandez nos Echantil lons
- ni ¦ ii ii ¦ — 11- ¦¦-¦ --ii-wc-M-ii- nmii-i

Pignat, Granges
Consommation, Gròne
Oct. Donnet , Monthey
Vital Nellen, Evouettes
Quennoz D., Conthey-Place
Molk , Ardon
Louis Coquoz , Salvan
Coop. agric . ouvr., Saxon

/  ttulie
S menile

ondtueute.

Pianos, Harmoniums
Orgues

Ainsi que tous instruments
de musique et accessoires
H. HALLENBARTER, SION

é&
yS a f o C l U
S £Uy e

{HOÀCL

Précaution ! ! !
Surtout quelebuveurobserve
Les agissements du gargon ,
Dans la crainte qu 'il ne lui

fserve
Un « DIABLERETS » con-

[trefacon.

^
S f reu *

S* tiMfam
moM -

Séjour d été
Je cherche a louer à ls

montagne dans joli site bien
ensoleillé , petit chalet ou
une à deux chambres. Sans
pension. Adr ofTres avec
prix sous : N. 4189 L. Publi-
citas, Lausannp .

Le Festival
des fanfares et [.orale, .onservatri.es do Valais centrai
est renvoyé au 23 mai
Conservateurs vaìaisans, tous à Vex dimanche prochain

Concert — Banquet — Cantine
BAL à partir de 20 heures BAL

Vente. enchères
Mme Vve Emile Simonetta mettra en venteaux enchères publiques le dimanche 23 mai1926, 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,
hanga r avec jard in,
remise avec bucher au méme lieu,
jardin aux « Meillerettes » de 483 mètres,
pré à l'Ancienne Pointe de 3835 mètres.
Pour tous renseignements s'adresser à l'avo-

cat. Louis Couchepin à Martignv-Bonrg .

Succession Maillard Etienne
A vendre 2 petits appartements de 2 et 3

pièces, avec cave, galetas, bucher, écurie,
grange et jardin au Panus à Monthey, appar-
tenant à Monsieur Etienne Maillard.

Leon Martin, avocat.

Banque Cantonale - Agence de Monthey
La Banque Cantonale du Valais porte à la connais-

sance du public et de sa clientèle , qu 'à partir du 31
mai courant , le bureau de son Agence de Monthey
est transféré provisoirement à l'Avenue de la Gare
de Monthey, dans l'immeuble de M. Rémy Berrà ,
provenant de M. le geometre Delaloye.

Dès cette mème date , l'Agence est gérée par M.
Rémy Berrà .

Le bureau sera ouvert tous les jours ouvrables de
8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Le samedi après-midi , le bureau est ferme.
Exceptionnellement , le bureau de l'Agence sera

ferme le 31 mai , à l'occasion du changement des
locaux.

EXAMEN de la VUE
et conseils gratuits par M. Emile Treuthardt
opticien-spécialiste , se met à la disposition des per-
sonnes qui désirent des lunettes et pince-nez moder-

nes munis de verres irréprochables.
Recoit à

Saillon 24 mai de 8 à 11 h. Café de la Place
Leytron 24 mai de 13 à 15 h. Café des Carrières
Isérables 24 mai de 16 à 18 h. Café de la Place
Ayent 25 mai de 9 à 12 h. Hotel du Rawvl
Grimisuat 25 mai de 13 à 15 h. Café Vinicole "
Arbaz 25 mai de 16 à 18 h. Maison communale
Savièse 26 mai de 9 à 12 h. Restaur. de l'Union
Sion 26 mai de 13 à 16 h. Hotel de la Paix
Bramois 26 mai de 17 à 19 h. Café Biderbost
Nendaz 27 mai de 13 à 16 h. Café Pitteloud
Salins 27 mai de 17 à 19 h. Café Stalder
Emile Treuthardt, opticien, Lausanne

RUP d<* Bnnrg 28 — Télénhont- 45 49 

OHRDR en paquets oo boi de 20 pièces
MARCELLI, Le paquet, fr. o.20 Les IO paquets fr. 1.50
SULTAN Le paquet, fr. o.20 Les IO paquets fr. -.50
RIYRA Le paquet, fr. o. 20 Les IO paquets fr. * - 30

Le paquet originai de 1000 cigarettes, fr. e.75 et e.25
TUNISIENNES, Le paquet, fr. o.lO Les IO paquets fr,o.75
TRICOLORES, Le paquet , fr. o.lO Les IO paquets fr.o.75

Le paquet originai de 500 cigarettes, fr. -.65
Envois contre remboursement

lapin Ila Ville de Mani.
St-Maurice , Valais

I MALADIES de la FEMMEI
1 LE RETOUR D'AGE I

Toutes les femmes connais-
sent ies dangers qui les mena-
cent à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptómes sont
bien connus. C'est d'abord
une suffooation qui étreint la
gorge, des bouffées de chaleur
qui montent au visage pour fai-
re place à une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux, les rè-
gles se renouvellent irrégulières ou trop abondan-
tes. et bientòt la femme Ja plus robuste se trouve
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder, faire une cure avec ia

JOUVEN CE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quarante ans, mème celle
qui n'éprouve aucun malaise, doit, à des intervalles
réguliers, faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter I'afflux subit du sane
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie. la
rupture d'anévrisme. etc Ou'elle n'oublie pas que
le sang qua n'a plus son cours habituel se porterà
de préférence aux parties les plus faibles et y dé-
vcloppera les maladie0 les plus pénibles : Tumeurs,
Métrite. Fibroine, Mf -"'Estomac. d'Lutestlns. des
Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY OTéparée à la
Pharmacie Mag. Dumontler. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3J50.

Dépót general pour la Suisse : André Junod.
nhannaclen. 21. Oual des Bereiies. 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 DÙ MONTIER en rouge.



2me FEUILLE

La dépouille du Prince Napoléon
a quitte la Belg ique

Tous ies iournaux avaient annonce le
transfert de la deponile mortelle du prin-
ce Napoléon de Bruxelles à Turin où ee
trouve Je tombeau de la famille du prince.
La levée de la bière enfermant les restes
mortels dn prince Napoléon, a eu lieu
lundi après-midi au reposoir du cimetière
communal a Evere (Bruxelles), aprèe les
formalités d'usage, dans une etricte inti-
mate, et la consigne 'la plus sevère. On
eait qu'elle y avait été provisoirement dé-
posée, le 6 mai dernier , aprèe les funérail-
les, à l'ég-iee Sain/te-j Groix.

Le cercueil, toujours enveloppe des cou-
leurs francaises, a été transporté daus un
auto-corbiliard de première classe de la
ville de Bruxelles et conduit à la gare du
Nord, où il a attendu le départ de l'ex-
prees Ostende-Bale, passant à 6 fa. 10.

Un wagon funéraire a été attaché à ce
train et relié à la voiture précédente par
un soufflet. Cette voiture est destinée à
S. A. L. la princesse Napoléon, princesse
dementine de Belgique et à la 6uite qui
l'accompagne.

Le train eet arrive à Bàie mardi, entre
5 et 6 èeures du matin, après avoir tra-
verse une partie de la terre de France,
l'Alsace et la Lorraine ; les deux wagone
ont été dirigés par la Suisse vers l'Italie.

A la frontière de ce paye, un train spe-
cial italien conduit le corps à Turin, où
ili sera officiellement regu .

Il sera solennellement transporté à la
Superga, à environ 5 kilomètres de la vil-
le, et inhumé parmi les tombeaux de la
Maison de Savoie, à laquelle appartenait
la mère du prince.

La Superga eet une montagne distan-
te d'une heure et demie environ de la
ville de Turin, sur la rive droite du PO, et
couronnée, à son sommet , à l'attitude de
636 mètree, par une abbaye.

La basilique fut édifiée de 1717 à 1731
pour eervir de eépulture aux rois de Sar-
daigne, puis aux membres de la maison
de Savoie régnant aujourd'hui sur l'Italie.

Cette église monumentale, qui, à cette
hauteur dessine ses lignes architectural'es
eur le ciel bleu , est particulièrement re-
marquable par un large péristyle en eail-
lie de huit colonnes corinthienne6, quatre
de face soutenant le fronton et deux en
recu. de chaque coté et auquel on arrive
par un escalier de dix marchés.

La basilique est en forme de rotonde
avec une galerie extérieure qui en fait
en partie le tour, aux pieds des mure, au
niveau du pérfetyle .

Cette rotonde est eurmontée d'un dòme
élevé qui rappell e corame coupé et pro-
portion , celui de l'église Sainte-Marie, à
Schaerbeek.

Derrière, un transept et le chceur et au-
dessus, une tour gracieuse en forme de
campanile.

C'eat dans la rotonde, sous le dòme,
que se trouvent Hes tombeaux des an-

UXATOrVa

g TEINTURERIE ]|
l F .  H. B H E G H L E R  FRÈRES I
fi Genove (Maison fondée en 1834) f M

I Rue du Collège à Martigny
fi Expéditions dans tout le Valais m
H Lavage chimique — Noir rapide pj ur deuil — Nettoyage à sec S

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

te ti ge 
Souliers militaires , veau souple , bon ferrage . '.'.Souliers milit. sans cout. pr garcons, cirés, lerrés
Bottines Derby Box , talon mi-haut , pour dames
Bottines Derby peau cirée pour dames 
Bottines Derby Box , pour messieurs , pour' di-

manche 
Bottines pou r fillettes et garconnets , peau cirée

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

E e h sa n gf e l i b r e
Expédition de chaussures J. K U R T H , Genève

A vendre

ciens princes et, au centre du transept,
s'élève un autre monument funéraire où
l'on reposait provisoirement le corps du
dernier eouverain juequ'au décès de son
successeur qui, alors, allait prendre .place
parmi ceux qui l'avaient précède.

Ce sera peut-étre aussi dane ce caveau
temporaire de nouveau, que sera descen:
du le cercueil du prince Victor ?...

Un chemin de fer funiculaire conduit au
sommet de la Superga. "

La maladie du scmmeil
La maladie du sommeil fait de grande

ravages dans l'Afrique equatorial e fran-
caise et en particulier au Cameroum, an-
cienne colonie allemande. Voici ce que
dit à ce sujet M. Pierre Decaves dane le
« Petit Journal » :

L'agent de itransmission de cette ma-
ladie est, comme on le sait, la mou oh e
teé-tsé. Cette monche, qui se nourrit de
sang des animaux et de l'homme, est
agreesive ; sa piqfìre est douloureuse. Sur
ceux auxquels elle e'est attaquée, on ob-
servé médicalement trois périodes : dans
la première, Tinfection ee manifeste par
de la fièvre, de ila courbature généralisée,
et par un engorgement ganglionnaire.
Dans la seconde, les symptòmee précé-
dents s'accentuent, accompagnés parfois
de désordres psychiques. Enfin, dans la
dernière période, surviennent dee 'trem-
blements de plus en plus marques. Une
lente et progressive déchéance physique
amène les malades à l'état de véritables
squelettes vivant». Appuyée sur de grands
bàtone, ils se trainanti en geignant ; mais,

aprèe quelques pas, les voilà qui s'arrè-
tent , épuisés, s'asseyent et e'endorment.

C'est cette hypnose invinoi'ble qui a va-
lu à Sa maladie le nom de maladie du som-
meil. D'après certaines statistiques, on
évalue à 100,000 le nombre dee indigènes
atteinte de la terrible infection en
Afrique equatoriale frangaise. Il y
en aurait autant au Cameroum. Si
on considéré qu'un affeeté meurt en 4 ou
5 ans, on peut calculer approximative-
ment que la maladie du sommeil tue dans
ces pays 40 ou 50,000 personnes tous les
ans. Elle en empèche autant de naitre.
Elle a ravagé le Mayombé ; remontant le
Congo et ees affluents, et elle a talonné
l'occupa tion frangaise et eupprimé en
moine de 20 ans la presque totalité dee po-
pulations riveraines : Bangalas, Banziris,
Yakomas et Sangas-Sangas. Elle dècime
le Haut-Oguoé, le Niari, la Sangha, le
Moyen et le Bas Chari.

Le premier soin dee Allemande fut d'or-
ganiser ila lutte contre tlte fléau ; malheu-
reusement, il y a encore 25 ans, on ne
connaissait ni ila cause ni à plue forte rai-
son la thérapeutique de la maladie. Pen-
dant de longues années, on a employé un
compose arsenical : l'atoxyl. Puie, plus ré-
cemment, les Allemands découvrirent un
produit : le « Bayer 205 », ibaptisé aussi

40/46

40/4G
40/48
36/39
36/42
36/42

40/48
27/29
30/35
illustre gratis
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« Germanine » qui e'est révélée à l 'essai
comme un médicainent de grande valeur,
maie pas eupérieur à l'atoxyl. Or, dee chi-
mistes américains de l'Institut itockefel1-
ler de New-York, ont découvert un nou-
veau produit : ia « trypareamide », gràce
à laquelle on peut espérer désornia.is la
guérison de toutes lee catégories de ma-
lades.

Guérir est bien ; prevenir eet mieux.
Avec un zèle infatigable, mais avec des
moyene et dee crédits itrès Biimités, le
cervice de sante et l'administration en
A. E. F. et au Cameroum ont organisé
le combat efficace contre ia maladie dans
eee foyers. Il a fallu receiiFer tas maJades
les eotigner régulièrement, prendro des
mesuree contre lee piqùres infectanteg des
mouches teé-tsé. Les regione contaminées
ont été divisées en secteurs. Dee indigènes
choisis parmi les plue iinetruits et les plus
ònteligents ont été dressés à faire toutes
les manipulations nécessaires. Embriga-
dée en équipes de recherches et de trai-
tement, eoue la surveillance de médecins
et d'infirmiers européens, dis visitent pé-
riodiquemeiit les villages. Par ce moyen,
on a réussi à irefroidir et à tenir en res-
pect lee foyers. du Niari, de la Basse-Lo-
baye, du Moyen et du Bae-diari ; on a
maitrieé ceux de Fort-yen Posse!, de Ma-
rali, de Bouca et de Fort-Crampel'. En
d'autres pointe, fante de personnel, faute
de erédite, on a été beaucoup inoins heu-
reux. Le fléau reste dane plusieurs ré-
gions le maitre du terrain.

8lÌP tiliilK H'ilÈi li 12
Dans un précédent article, il fut ques-

tion du développement qu'a prie oes der-
nières années l'emploi du. gaz dans notre
pays. La rapide progression constatée
6'explique par la nécessité où chacun se
trouve daus la vie h&tive que nous me-
llone — que ce eoit dans ie ménage, dans
l'atelier ou dans la grande industrie — à
avoir recours toujours plus aux moyens
qui permettent de gagner du temps et de
produire à meilleur marche.

Le gaz est précisément un de ces
moyens. Les besoins pressants de nos
jours l'ont appelé à servir dans des do-
maines où il y a quelques années encore
personne n'aurait cru le voir apparaì tre.

Lorsque le gaz de houill e fut inventé,
on l'utilisa pendan t de longuee années es-
sentiellement pour l'éclairage et, dans une
iarge mesure, pour la force motrice.
Quand l'électricité fit eon apparition, le
gaz lui cèda d'abord peu à peu , puis com-
plètemen t ea place dans ces domaines, ce
qui est d'ailleurs pleinement jusitafié aux
pointe de vue pratique et economie r.atio-
nale.

Mais en méme temps, il fut reconnu que
le gaz est l'élément idéal pour la trans-
mission de la chaleur, et c'eet pour cette
raison qu 'il a trouve de multiples emplois
partout où l'on a besoins d'une fiamme.

Nettoie à fond , il est cxempt de substances nuisibles — ce qui peut se démontrer sans peine — et
présente une teneur exceptionnelle en corps gras. Sa mousse est abondante et son emploi économique.

Place à bàtir
A Month ey, le dimanche 23 mai prochain ,

à 14 h. 30, on offrirà en vente aux enchères,
au Gafé du Midi , une place à bàlir de 1047
m2, située au lieu dit ,, La Vignette", au
centre des affaires de la vi l le  de Monthey.
Gonviendrai t spécialement à grand commerce.

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

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

Nous cherchons dans chaque localité importante
du Valais ,

représentants actnffs
pouvant avoir dépot 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 a Publicitas , Montreux.

AUTO-DEMENA GEUSE Art

Garage Gosgel , St-Maurice UU

C'est dans la Cuisine domestique que le
gaz est le plus répandu et où il tend à
remplacer complètement les fourneaux-
potagers à boie ou à charbon. En effet, on
dispose maintenant d'appareils perfection-
nés, de manipulation simple, avec les-
quels on prépare n'importe quels mets.

On croit conimunément que dans notre
pays les foréts couvrent lai\gement lee
besoins de la population en ce qui con-
cerne le bois de feu et que les usines à
gaz font ainsi concurrence à l'exploita-
tion de nos foiéte nationales. Tel n'est pae
le cas. Les besoins domestiques en boie
de feu ne peuvent pas ètre couverts par
nos foréts suisses. Ainsi, oes années pas-
sées, il a dù étre importé de l'étranger
200,000 tonnes, soit environ 450,000 stè-
res de bois de feu par an.

En ce qui concerne la région de Ve-
vey-Montreux-Plaine du Hhòne, voici le
développement de l'emploi du gaz dans
les ménages ces années dernières :

1922, gaz consommé 2,688,000 m3
1923, » 2,945,000 m3
1924, » 3,226,000 m3
1925, » 3,523,000 m3

Les avantages du gaz 6ont non seule-
ment reconnue dane lee cuisines domesti-
ques, mais aussi dans les grandes cuisines
d'Hótels. Les établs&emente qui l'ont
adopté comme seul moyen de ouisson dé-
elarent sans réserve en ètre pleinement
satisfaite, tant au point de vue pratique
qu'éoonomique. Voici pour la mème ré-
gion les chiffres relatifs aux hótels :

1920, gaz consommé 182,000 m3
1921, » 240,000 m3
1922, » 272,000 m3
1923, » 344,000 m3
1924, » 471,000 m3
1925, » 591,000 m3

Dans les Chambres de bains, on em-
ploie des appareils à gaz alimentation di-
recto ou les chauffe-eau, dits * automa-
tiques ». Ces derniers permettent de dis-
tribuer de l'eau chaude à plusieurs en-
droits à la fois : cabinet de toilette, offi-
ce, cuisine, laboratoire. Le gaz e'alume
et s'éteint à distance chaque fois que l'on
tire de l'eau par un des robinets a eau
chaude branches eur la distribution.

Il faut compter 15 à 20 minutes pour la
prépara tion d'un bain et une consomma-
tion de 1 à 1,5 m3 de gaz.

Mais la lessive au moyen du gaz sem-
blait irrationnel, voire impossible juequ 'à
ces derniers temps. Et pourtant, elle re-
vient meilleur marche qu'avec les autres L

eombustibles, sans compter le» avanta-
ges prati ques. Gràce au gaz, plus de feu
à préparer et à alhnenter, d'où gain de
temps !

Il n 'est pas nécessaire d'utiliser des
chaudières spécialement construitee pour
le gaz, car ài) eet possible de piacer des
brùleurs à gaz dans Ics foyers des chau-
dières existantes.

Au tarif actuel, la leseive au gaz re-
vient, euivant le tempe de cuisson de 8 à
12 ots par kilogramme de linge sec.

A Lausanne
Pour

PORCELAIHES
VERREI

ARTICLES DE MÉNAGE
Visitez la grande mai-
son qui vend bon mar-

t che des marchandises
de fere qualité

P1BL1 SÌ
Bazar Lausannois

10, Rue Haldimand

CATALOGUES ILLUSTRES
pour tous genres de com'
merces ou industries, son
rapidement exécutés et ave<
le plus grand soin, par rim>
orimene RHODANIOUE. Té
Iéphone 8.

Mesdames et Messieurs
Toiles en ts genres. Draps
et taies confectionnées et
brodées de méme que che-
mises en macco egyptien ,
Jaeger, zéphir , popeline et
soie, sur mesure, coupé
et solidité garanties à des
prix très modérés. Paie-
mentsà volonté du client

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

Bl. Wiski , Case ville 9859
Lausanne.

Viticulteurs Petits  payements mensuelf

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue ara- 1
tuit No 1 27. :
Fabrique suisse machine 1 coudre S. A. I

lucerne I

Sulfatez avec
LA RENOMMÉE
bouillie adhésive perfej tion-
née d'AGRICOLA S. A., a
Bussigny. Succès Constant
depuis 1899. En vente dans
toutes les localités viticoles.
Agent genera l pr le Valais :
Qustave Dubuis, Sion

Téléphone 140

FROMAGE
gras, le kg. 3.— , mi-gras
vieux 2.45, bon maigre, 1.65.

A. HALLER, BEX.

2me FEUILLE

Pour le Repassage, \l existe des ré-
chauds spéciaux avec enveloppe gardant
la chaleur. Dans les grands ateliers de
repassage le gaz est de préférence ame-
ne à l'état snrpressé directement aux fers,
Les Calandres peuvent également étre
égallement ètre ehaufifées au gaz.

Le gaz est aussi employé avantageu-
sement pour le Chauffage propr ement dit.
Les appareils qui conviennent le mieux
pour cet usage sont les néflecteurs et les
radiateurs. Les premiers, dont la consom-
mation est minime — moins de 5 cts à
l'heure — sont à recommander pour de
petit6 locaux, bureaux, cabinets de toilet-
te, cuisines, etc. He s'instal lent faclement
eans tuyaux d'échappement. Les radiateurs
sont destinés aux locaux plus grands,
magasins, salles de réunion, vestibules.
Les principaux avantages de ces appa-
reil s sont de chauffer rapidement et d'è-
tre facilement réglables. Lor&que la tem-
perature voulu e est atteinte, il n'y a qu'à
baisser la fiamme pour la maintenir, oe
qui peut aussi ètre obtenu automatique-
ment à l'aide d'un régulateur special.

Le gaz a été également adopté pour le
chauffage des Fours de pàtisseries. Les
flammes étant facilement iréglaibles, la
cuisson dans les fours à gaz est tout à fai t
régulière.

Les épiciers utilisent le gaz pour les
Ròtissoires à café, et les. bouchers pour
les Chambres à fumer, Ics Bassins à é-
bouillanter et ponr cuke la charcuterie.

Dans l'Industrie, le gaz peut ètre adap-
té partout où l'on a besoin d'une 60urce
de chaleur. Aucun moyen' de chauffage ne
permet un réglage aussi facile et exact
de la temperature. On l'emploie notam-
ment au chauffage des fours a tremper
et à fondre, des petites .chaudières, des
fers à souder, etc, sans compter une
quantité d'appareils spéciaux.

¦En résumé, le gaz procure une economie
de main-d'oeuvre et facilito par sa pro-
preté l'entretien des appareils et des lo-
caux où il est utifeé.

La Société du Gaz de la Plaine du Rhó-
ne est à l'entière disposition des per-
sonnes qui désiren t des renseignements
sur (l' emploi du gaz.

BIBLIOGRAPHIE
LE MAGAZINE, revue universel e ilus-

trée pour la famille paraissant le ler et le
15 de chaque mois, à Lausanne : Fr. 3.50
l'abonnement pour un semestr e (12 numié-
ros). Sommaiire du numero du 15 mai 1926 :
Le Rossignol et la Rose, par Oscar Wdlde,
traduit de l'anglais par Alber t Savine. —
Douceur du Soir, par Georges Rodenbach.
— Les auteurs nouveaux : Romanice, par
André Savignon. — Illustrations : Le tour
du monde du Ma'gazine : Première étape :
La France. — Nos documents littéraires :
Une hantise de l'enfance de Chateaubriand.
— La Suisse inconnue : La Tolette, par
Heinrich Fiissli. — Les dernières audaces
du cinema : Le film .psychoaualytiique. —
Les chcfs-d 'ceuvre de lia caricature : Hom-
ues ou bétes ? dessins de Lebrun — Noc-
urne . par Henri de Régnier , de l'Académie

irancaise, etc, etc.

Achetez la mach. ,Helvétla'
Seuls marque suisse 1

-1 break à 4 places, 3 camions
pour chargés 6 à 800 kg., 1
tilbury, -1 petit due , chars
de campagne avec essieux
de 15, 16 et 17 lignes.

S'adresser : F. Steiner, à
Coppet.
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Paille, Foin, Pommes de terre ¦
Demandez prix-courant à la il ^A Mg 
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FiialÉ valaisanne Ics Producteur: de laii A T A  ŜT I* S N 91^sioKrraép^.H.iai AJ  A A  Hòteliers, Cafetiers, Pensions
F« GcSlli-IO 8L C-©« JVÌ3rt.Oriy O T ¦X 7' S VOUS trouverez le meilleur assortiment de vins en^-k V 11 bouteilles , exigé par votre clientèle , en vous \

Importation des meilleurs <-) J. -̂  J-- adressant à la Maison

Vino rnunps pt hlanrs MSH-B',,LT \ A. Rossa, Vins en gros
¦ I I I O  I U Uy U O  Ul  M i n i l U O  6 cyii ndres (76/102 mm) vilebrequin aux 7 paliers , Martigny

étrangers, ler choix freins aux 4 roues , 4 amortisseurs montés. Fr. 8500.— Maison de confiance avantageusement connue et
Alicante , Chianti , Barbera , Asti , Bourgogne , Beaujo- bieu recommandée (Prix modérés)
lais, etc. Téléphone 107 Se recommande . Démonstration gratuite et sans engagemen t j Asti spumante Nebbiolo bordeaux

' *j Barolo Crignolino Macong__g-^-^—--~^~~~—^^^^——^^^^^™^^^^^-"™ A gence pour le Valais : FAISANT , Marti gny. Tél. 165 Barbera Chianti Beaujolais
n illn milf IIITirill Triinfl Barbaresco Moscatel llétri Bourgo gne sup.
fi III V HIV IN i^  «l |i! I I -  IU\  . ; Lambrusco Marsala Mala ga dorè
fi lfll II II A Ifllli sli Pall i l i ~̂ -"~~̂  [ Freisa St-Emilion VermouthdeTurin
MiilJ tlUA lllltULlLUlU éT^Véfimàf*A IA R I I A I I B'Q  ̂ ^̂ T-!_d!-ii-L''eirlî iii'.'! .'".'.'.Si et hìa

iì.inw¦Pour combattre mildiou et oidium , exigez de votre ftjs ^_S^§B tO U i ttJ Ufi IT'O1 i*«««t̂ -̂ --lU_MUicl ™—"M 1̂1*̂ '¦-¦— "!

fournisseur les produits de la Société des Pro- ~" »̂"*̂  ¦ »-»--»-
^

-»r ̂ ««- <**-- 
„«..«. , ..... . -. n . nduits Cupriques S. A., à Cortaillod. chez f O R D I Ef 0CÌJD1F HIMf II II I ESfe^Srglais' les pl - s purs' Widmann Frères, SION n«K [\ IILI I III V lì H tSoufres cupriques jaunes et noirs Schlcesing. Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante •«¦¦¦•¦¦11.» IIHIIII I )  ¦¦¦¦») ¦«¦

Produits soumis au contròie fédéral et garantis. que vous trouverez un joli choix de Rue de la Gare — Téléphone 78
Agent general pour le Valais : Rideaux , Tap is, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc, a des *«-_._». -.--_ _ ._-_-*. «e B-.I -ran*~-<->

A
L ma mmm M ¦ >n- ¦ ¦ ¦=¦* m_v PRIX Mo °ÉRÉS Vins ' rouges et Diancs
y tf f  j g S l- ì; Hral ;; ;̂  

^^ 
Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuits. Importation directe de FRANCE, d'ITALlE, d'ALGÉRIE¦ w mmm ^^ ¦ ¦ ¦ Stana ¦ Livrable en fùts de toutes contenances, franco gare ou

MARTIGNY AbonneZ -VOUS aU "NoUVelllSte Valaisan" par camion . - Livraisons soignées.

La meilleure reclame est de
fournir constamment de la
bonne qualité à prix modérés

La Maison fl, RQSSfl, Vins
Martigny Téléphone 81
est très recommandée pour
l'importation des vins étran-
gers apprécié s en Valais.
La nombreuse et fidèle clien-
tèle parmi les pr incipaux
établissements du canton en
est la meilleure garàntie.

Vins rouges et blancs de choix
Italie - France - Espagne
Alicante 15 degrés pr eoupage

Spécialités de Vins Fins
Barbera - Nebbiolo - Barolo
Aleatico - Asti - Chianti - Lam-
brusco, etc.
Marsala - Malaga - Vermouth

Echantillons et prix-courants à disposition
Se recommande :

A. ROSSA

| LI SII MAI DE iiìiA
|»ejj recoit des dépóts aux B

I meilleurs taux du jour I
|| en compte-courant à vue ; m

H en CAISSE d'EPARGNE, autorisée par l'Etat et au p̂
§f bénéfice de garanties spéciales ; |̂ l
|| sur OBLIGATIONS ou en comptes bloquès. ||
US BUREAUX: PLACE DE L'HOTEL BELLEV UE 

^^L COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170 
Jf

Pharmacie de Martigny-Bourg
R. CLOSUIT, successeur

Articles de toilette et d'hygiène - Objets de pansé-
ment - Droguerie - Tous produits pharmaceutiques

et vétérinaires, aux prix du jour.
PRODUITS POUR LA VIGNE
Arséniate de plomb. Caseine

SEUL DÉTENTEUR DES SPÉCIALITÉS BARBEZAT,
Grand choix: Ferro. Thè digestif. Elixir ferrugineux.
Essence de Salsepareille. Vin reconstituant. Poudres

antinévralgiques. Spécialités pour la chevelure.
Liquide sans rivai contre la

transpiratlon des pieds
ANALYSES D'URINE. Recherches microscopiques

Exécution soignée
Expédition rapide de toutes commandes.

Banque Cantonale du Valais
| Les dótenteurs 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 priós 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 révision.
'; Sion, le 3 mai 1926, La Direction.

ODIER & Cle^cfijSjB
QUAI DE L'ISLE, GENÈV E

RECHAUDS jJL.
à gaz de pétrole , à pompe , sans mè-

die, réservoir laiton , Prlmus jjfife gSH ,̂fp . 20.— Rèparations TE Ŝ_9«Sf_5'
Pièces de rechange 

IMPRIMERIE RHODANIQUE




