
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Ouverture de la Chambre fran-
caise qui va discuter une lot électo-
rale dans laquelle la Représentation
proportionnelle est svpprlmée.

Abd-el-Krlm, le sultan révolte du
Maroc, est è bout de résistance et
de ressources, et sollicité l 'aman,
c'est-à-dire la paix avec la France
ct l'Espagne.

Le Truc
Nous ne serions certainement pas

revenu sur les appréciations de cer-
tains journ aux conservateurs du de-
hors que nous avons relevées mardi en
une note hàtive, si d'autres journ aux,
«ontinuant le jeu de saute-mouton,
n'avaient cru, à leur tour, consacrer
•quelques lignes à notre séance de ven-
dredi du Grand Conseil.

Ces manifestations d'opinions et
d'jnformations seraient on ne peut
plus naturelles si ces correspondances
étaient l'incarnation de la franchise,
•de la droiture et de la vérité.

Mais, hélas ! ce n'est pas précisé-
ment le cas, bien loin de là.

Régulièrement, avec un toupet pro-
digieux qui ne blanchit pas sous les
désaveux de l'opinion publique, le tout
petit clan d'ahuris et d'aigris substitue
ses désirs aux réalités et leur donne la
conséeration de décisions prises ou vo-
¦DcSa

On a vu avec quelle désinvolture et
quelle mauvaise foi les auteurs de ces
correspondances, qui évidemment ha-
bitent Sion et qui sont par conséquent
aux premières loges pour ètre bien
renseignés, se sont empressés d'écrire
aux journaux conservateurs confédé-
rés que les débats sur Ies dépenses
«upplémentaires de Chàteauneuf a-
vaient tourné en défaveur du gouver-
nement et de son chef , M. le Conseil-
ler d'Etat Troillet.

Ils n'ont mème pas reculé devant
¦cette bourde grossière qu'une deman-
de de crédits allait ètre soumise à la
votation populaire.

Et ce n'est pas la première fois que
Ton cherche, par des légendes men-
songères, à créer, en dehors du can-
ton et parmi nos amis conservateurs ,
un courant désagréable au gouverne-
ment valaisan.

Ainsi, on a pu écrire , jadis , et sans
soubresaut de patriotisme , que nos fi-
nances se trouvaient mal en point
alors que leur état était extrèmement
satisfaisant et qu 'il était envié par les
ministres des finances de cantons plus
riches que le nótre.

Cela est si vrai que, malgré la dé-
sastreuse année déficitaire de 1925, au
point de vue agricole , nous nous som-
mes complètement rattrapés.

Cette mauvaise foi flagrante a dé-
passe toutes les bornes permises lors
des élections pour le renouvellement
du Conseil d'Etat.

Ce que 1 on a pu , alors , écrire de
mensonges, enveloppes dans des pa-
renthèses doucereuses et hypocrites ,
aux journaux de Fribourg, de Genève ,
de Lucerne et de Zurich , est inima-
ginable, donnant à nos réunions et à
nos assemblées populaires un sens et
une tournure qu 'elles n'ont jamais
eues 1

Le truc était grossier, mais il faut
croire qu 'il prenait puisqu 'à la session

du Conseil national qui a suivi les
élections gouvernemenfales, nos con-
seillers nationaux, interrogés dans les
couloirs, ont eu toutes les peines du
monde à rétablir les faits dans leur
cadre.

Ah I ces correspondants plastron-
nent un peu moins quand leurs amis
se trouvent sur la sellette. Ils sont
alors muets comme des carpes. Leur
piume, si active quand il s'agit de trai-
ner sur la claie, les hommes méritants
et courageux qui ont édifié Chàteau-
neuf , reste au fin fond de l'encrier
quand il s'agit du Département des
Travaux publics où l'on a jeté au vent,
et c'est le moins que l'on puisse dire,
l'argent du peuple à pleines mains.
Mais les traits foudroyants «qu 'ils lancaient

[sur leur proie,
Sont «pour nous, auj ourd'hui, le plus beau

[feu de joie.
Notre patience et notre froid dédain

auront une fin, et nous croyons pre-
venir charitablement les journaux qui ,
de bonne foi , se seraient laisse sur-
prendre par des correspondants qui
veulent mal de mort au gouvernement
que le parti conservateur-progressiste
est résolu — mieux vaut tard que ja-
mais — à prendre des mesures contre
des campagne.s de presse tendancieu-
ses et trompeuses dont le seul but est
de jeter le discrédit sur nos hommes
politiques les plus aimés et les plus ap-
préciés.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Congrès eucharistique. — Une des prin-

cipales questions qui seront discutées au
Congrès eucharistique de Chicago, qui doit
se tenir le 20 juin , sous la présidence du
cardinal Reig Y Casanova, primat d'Espa-
gne, accompagne d'un Grand d'Espagne, est
celle des persécution s catholiques au Mexi-
que.

En raison de la grande affluence de prè-
tres qui viendront pour assister à ce Con-
grès , on annonce que , pour faci liter à ces
religieux l'aocomplissement de «tous leurs
offices , le wagon de bagages de chaque
train sera transformé en une chapelle pla-
cée exactement au milieu du «train, pour per-
mettre aux voyageurs de voir le prétre et
d'entendre les prières.

Une pluie de sang. — On mande de Cat-
taro que, après un violent orage, «une pluie
très fine est tombée qui paraissait plutòt
étre «un <véritabl e brouillard , tandis que le
ciel se teintait d'une couleur rougeàtre
comme s'il reflétait les lueurs d'un incen-
die lointain.

Quand da pluie eut cesse, on remarqu a
que les toits des maisons, les feuilles des
arbres , les fontames , les roches de la mon-
tagne étaient couverts de fines gouttelettes
rouges.

Ce phénomène de « «la pluie de sang »,
qui n 'est pas nouveau mais ne se produit
que Tarememt, est attribué à la présence
dans l'humidité d'une poussiére rouge très
menue d'origine volcanique.

Les prisons d'operette. — Il s'en passe
décidément de «belles dans les prisons de
Chicago.

Depuis que cette vill e jad 's uniquement
célèbre par ses conserves bat tous Ies re-
cords de criminalit é , ses geòles ne sont plus
assez vastes pour contenir les malandrins
qu'on y envoie.

Aussi , certains fonctionnaires de 1a poli-
ce, si l'on en croit le geOlier de la Joliet
Goals , ont-ils découvert un moyen prati que
et surtout lucratif de ne Jes point laisser
cncomb rer. Ils acceptent de laisser partir
les condamnés contre rétribution.

Nombreux seraient les prisonniers qui au-
raient été élargis ainsi par anticipation.
Mais l'histoi re la plus piquante est celle-ci.

Un maliaiteur , nommé Muray, avait été
condamné à un certain nombre de mois de
prison. Sa femme offrit 120 dollars à «un
officier de police pour faire elargir son ma-
ri. L'officier accepta l'argent, mais laissa
l'homme dans sa cellule . Alors , Muray fu-
rieux prit la fuite et, dès sa sortie de la
geòle, écrivit au gardien en chef : « Je vais
me plaindre au gouverneur et ie reviens. »

Il fit camme il avait dit et... fut relàohé
sur parole quelque temps après.

Le plus vieux notaire. — Le notaire Emi-
le Gros, qui a près de 100 ans, fait encore
« maTcheT » son étude et a méme une clien-
tèle importante.

Né à «Brettes, dans. la commune de Riols,
arrondissement de Saint-Pons, département
de l'Hérault (France), le ZI décembre 1826,
M. Emile Gros aura cent ans accomplis
le 27 décembre de cette année. Il est notai-
re à La Salvetat-sur-Agout, dans le mème
arrondissement de Saint-Pons, depuis le 29
aoùt 1854, epoque à laquelle «il succèda a
son onde et beau-père, M. Aimé Gros.

M. Emile Gros exerce donc la profession
de notaire depuis bientòt soixante-douze
ans. Il n'est pas question pour lui de (retrai-
te, car il a la plus belle activité, physique
et intellectuelle , le plus bel équi libre de
corps et d'esprit que bien des «jeunes gens
pourraient lui envier.

On admire que Louis XIV ait régné pen-
dant soixante-douze ans. EncoTe n'a-t-Jl gè-
ré directement «les affaires de son «royaume
que pendant cinquante-quatre années. <M.
Emile Gros gère allègrement et sans fai-
blesse les affaires de ses cliente depuis soi-
xante-douze ans.

«Cela mérite au moins d'ètre connu. Les
confrères de M. Emile Gros, dans leurs con-
grès nationaux annuels, demandent que ce-
la soit aussi non pas réeompense, mais re-
connu par les pouvoirs publics. M. Emile
Gros verra-t-il, pour son centenaire, sa bou-
tonnière oraée du rub an rouge que tous les
notaires de France — sauf lui-mème — ré-
clament pour lui ?

Bébé enlevé par une Donne. — Un mis-
sionnaire anglais , le Révérend Nigel Arnot,
dormait sous sa tente dans la région de Le
Cap (Transxal), fréquentée par le roi du dé-
sert, quan d, au milieu de la nuit, une lionne,
probablement affamée, passa la patte «à tra-
vers une fente de la toile et blessa griève-
ment le missionnaire allongé sur son lit.

Mais le corps du Révérend lui ayant paru
sans doute trop lourd à trainer , la lionne
attira à elle le 'berceau où dormait le bébé
du missionnaire et l'emporta dans sa gueule.

Par une heureuse fortune, le berceau , à
quelques pas de là, .heurta une haute fou r-
milière et •culbuta. «La lionne , se croyant
peut-étre pours«uivie, làcha prise et s'enfuit ,
tandis que le bébé «roulait à «terre sans «une
égratignure.

La ferme de Moustapha Kémal Pacha. —
Angora vient de «célébrer en grande pompe
ranniversaire de la fondation de la Ferme
de Moustapha Kémal pacha, créée l'an der-
nier.

Car Angora , qui ne possedè encore ni
théàtres ni musées ni monuiments histori-
ques , a du moins l'immense ierme-modèle
que Moustapha Kémal pacha a créée non
loin de sa residence présidentielle et qui
est pourvue de l'outillage le plus moderne.
On y a dépense une fortune.

L'intérét que cette ceuvTe, devenue, en
queque sorte, une institution nationale, sus-
cite chez le peuple est tei que les j ournaux
d'Angora lui ont consacré une rubrique quo-
tidienne : « Dans la ferme de notre Ghazi »,
pour tenir le lecteur au courant «du mira-
cle qui s'accomplit sous l'impulsion fe con-
de du glorieux Ghazi ».

Les étrangers de marque qui s'arrètent à
Angora , les membres des délégations pro-
vinciales qui s'y rendent pour présente r au
président de la République « le tribut d'ad-
miration des populations » ne manquent ja-
mais de solliciter l'honn eur de visiter la
ferme. Souvent, Moustapha Kémal pacha en
fait lui-méme Ics honneurs à ses hòtes, heu-
reux de se promener , nouveau Cincinnatus ,
parmi les champs cultivés et les arbre s
cliargés de fruits.

Simple réflexion. — Entre les expérien-
ces du vieillaTd et les trompeuses certitu-
des de la jeunesse , existe la distance sépa-
Tant la vérité , de i'illusion, le connu, de
l'inconnu et le rève, de la réalisation.

Curiosité. — L'équipage d'un chalutier du
port de Newlin a capture un monstre marin
d'une espèce totalement inconnue sur les
còtes d'Angleterre. Ce monstre mesure trois
mètres de long ; ses nageoires sont dorsa-
les ; sa queue ressemble à celle d'un re-
quin ; sa tète, enorme , à la forme d'un an-
gelot, et sa bouche , quand elle est complè-
tement ouverte , mesure plus de soixante
centimètres de largeur.

Pensée. — La conversation est l'art de
parler sans discourir et d'écouter sans in-
terrompre

Le HIHI lime dn HI
In lit i fasciste

Unite corporative, contrats collectifs du
travail, arbitrage obligatoire

Le Pape et l'attitode des catholiques
(Oorreep. partìo. dn <NouyellBte>)

Ce n'est pas sane raieon que M. Mussoli-
ni a voulu celebrar comme un événement
«historique dams un message aux Chemises
noires l'entrée en vigueur de la<(Loi et des
«règlements «relatifs à la nouvelle organi-
sation corporative de l'Etat.

« L'Etat dèmo-liberal est mort, procla-
mé le .« Duce » ; à sa place se dresee l'E-
itat «fasciste. »

C'est, en tout cas, une grande expérien-
ce qui commencé. La loi «nouvelle organi-
se tontes les forces actives de la nation
¦en trois groupes comprenant «quinze asso-
ciations syndicales ainsi réparties :

1. Donneurs de travati : industrie, agri-
cultura, commerce, transports maritimes,
transports tarre&tres, banque.

2. Travailleure : mèmes catégories.
«3. Exercant une activité libre : profes-

sions (libérales, artistes, artisans.
Ohacue de ces groupes forme une con-

fédération nationale et les trois oonfédé»
Tations sont soumises à la direction de
l'Etat. Chacune «des corporations constó-
tue d'ailleurs non une personne juridique
mais un «organe de conciliation faisant
partie de l'administiration «de l'Etat. La
ioi organisé les «contrats collectifs de tra-
vail et prévoit pour en ga/ramftir l'exécu-
«tion nne juridiction du travail dont l'au-
torité doit écarter le perii de grève ou de
¦look-oti't. En résumé, cette organisation
nouvelle tend à eubstituer à la rivalité
des employeurs et des employés une col-
laboration harmonieuse des rais et des au-
tres sous le contròie de l'Etat soucieux
de iprévenir les excès de forces qui pour-
raient devenir trop puissantes.

Une initiative aussi neuve «et aussi au-
dacieuse est naturellement !'«objet de
nombreuses. discussione. L'expérience 5ia
mettra à l'épreuve et indiquera les points
qui devront ètre /retouchés.

L'organisation nouvelle rencontre na-
turellement aussi de nombreuses op.posi-
«tions de principe «tant à droite qu'à gau-
che.

Les socialistes, esclaves du dogme de
la lutte dee classes, sont naturefement
hostiles à «ette collabotration des em-
ployeurs et des employés «darig, le cadrre
national.

Les catholiques qui possèdent de nom-
breux syndicats chrétiens auraient «vouliu
voir réaliser r«orgamasation corporative
dans la liberté et la pluralité des syndi-
cats. Pie XI lui-mème a déclaré dans eon
allocution «consistoriale du 14 décembre
1925 «qu 'ili regrettait « «quen élaborant de
nouvelles lois en matière économique et
sociale on n'ait «pas cru pouvoir tenir
pJeinement compte des exigences de la
doctrine sociale catholique et de l'action
catholique. »

Cepéndant, les. catholiques n'abandon-
nent pas pour autant le «ebamp social. Ils
se préoccupent, au contraire, d'adapter
leur action aux conditions contre lesquel-
les ils s'élevaient. A l'occasion de l'anni-
versaire de l'Encyclique «. Rerum Nova-
rum », le comité centrai de l'Action ca-
tholique a organisé «une «réunion où il a
jeté les «bases d'un « Institut catholique
italien des activités sociales » devant pre-
parar les ouvriers catholiques à exe«rcer
dans le syndicat unique l'action qu 'ils
exercaien t ju6«qu'ici dans «des syndicats
spécifiquement ebrétiens.

Le Pape recevant ensuite les membres
de cette réunion a approuvé la création
de cet institut «nouveau et il a prononce
à cette occasion un long discours où il
s'est compili à insister sur la faculté d'a-
daptation de l'Eglise qui , tout en main-
tenant les 'principes essentiels, sait varier
sans cesse son action et ses méthodes se-
lon ce q.ue «réclament des . contingences
qui se modifient constamment. « De mè-
me, dit Pie XI, l'action catholique, sans
jamais perdre de vue l'idéal le plus par-
fait doit se résàgner à développer eon ac-
tion dans le champ qui lui est donne, d'a-
près les possibilifcés qui iui sont accor-
dèes dans la réalité 6uivamt les desseins
de la divine Providence. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation
Rentrée des Chambres francaises

La Chambre francaise fait ea rentrée
aujourd'hui jeudi. De suite, le gouverne-
ment demanderà à «la Chambre d'inscriTe
a l'ordre diu jour la réforme électoraHe et
de (voter le itétablissement du scrutin d'aar-
Tondis6ement. Le gouvernement engagera
ea responsabilité dans ce débat et l'on
peut s'attendre à une discussion mouve-
mentée.

Au Sénat, l'oa discuterà de l'accord de
Locarne dans une quinzaine de jours. Ce
débat eera pour fltf. Millerand l'occasion de
faire sa «rentrée parlementaire'. «Le point
culminant de la discussion sera le fait
que le traité de Locamo n'a point empé-
ohé l'accord germano-russe.

9 * *
Les élections égyptiennes.

En Egypte, le <« iNouvelflaste » l'a dit
mardi, les élections générales ont donne
une impoeante majorité aux zaghloulistes,
ou plus exactement aux coaiitionnistes
(partis d'opposition, comprenant les zagh-
loulistes), opposés aux conservateurs (jus-
q«u'ioi parti gouvernemental). On s'attend
à ce que le «cabinet de Zivar pacha démis-
sionne. Adii pacha, ancien premier minis-
tre, formerait alors un ministère de coali-
tion, compose de zaghloulistes et de libé-
raux, le groupe le plus fort après les zagh-
loulistes.

(Selon les déclarations des partisans de
Zag'hloul pacha, les résultats des éfec-
tione sont les suivantes :

Zaghloulistes 154, libéraux 25, natio-
nalistes 6, indépendante 3, conservateuire
4.

Adly pacha et Zaghoul pacha confèr«ent
au sujet de la formation du nouveau ca-
binet.

? * *
La débàcle d'Abd-el-Krim.

Abd-el-.Krim parait à la veille de la dé-
bàcle. Les Firanco-Espagnols ont rapide-
ment atteint les objectifs qu'ils ee sont
proposés au lendemain de l'échec des né-
gociations d'Oudjda . «Sans grande impor-
tance du point de vue strategique, l'oc-
cupation de Targuist, d'où le chef riffain
dirigeait les opérations sur l'ensemble du
front , eet capitale du point de vue moral
et politique. Tout le Rif orientai est ac-
tuellement occupé par les troupes francai-
ses et les partisans de la France ; la liai-
son entre les forces francaises et les for-
ces espagnoles y est solidement établie ;
le contact est pleinement assuré de Tar-
guist à Ajdir. Chasse de cotte dernière
localité, puis de Targuist, où il ee croyait
à l'abri, le roghi est en fuite vers la «ré-
gion montagneuse de l'ouest du Rif. Il ee
proposerait, lui auesi, eelon certains
bruits, de demander l'aman.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un volcan japonais cause
un cataelysme

iSelon un itéLégramme parvenu lundi
après-midi de Sapporo (province de Hok-
kaido), le volcan Tokashi est entré brus-
quement en éruption. Une explosion for-
midable a été entendue jusqu'à vingt mil-
les de distance. Une soixantaine de mai-
sons ont «été eneevelies eous les torrents
de lave. A Parlapa, 120 personnes, pour
la plupart dos mineurs travaillant dans les
mines de soufre, ont disparu. Les habi-
tants de Miye, effirayés , se eont enfuis,
courant les plus grands dangers.

La circulation eur les voies ferrées est
interrompue.

Le journal « Nishi-Nishi » publie . une
édition speciale annoncant qu'un millier
de personnes ont disparu. Deux cents
pereonnes ont été moyées sous une colon-
ne d'eau projetée hors du volcan au mo-
ment de l'explosion.

On croit que plusieurs centaines de che-
vaux, qui ee trouvaient dans les pàtura-
ges environnants, ont été emportés par
les eaux.

Une dépéche d'Hokkaido dit que 2000
cultivateurs ont disparu à la suite de l'è-
ruption volcanique. Cinquante cadavres



ont été retirés de la boue de sable accu-
mulée près du volcan. La plupart des
morte ont été causées, .semble-t-il, «par le
glissement de l'amas de Iboue résultant de
l'éruption.

Il y a eu trois éruptàons «violentes. Lors
de la première, «un flot de lave, coulant
de la montagne, a forme un barrage sur
ila rivière Mio ; la rivière a débordé et a
«inondé les prairies avoisinantes.

On ne donne pas de détails sur la se-
conde éruption.

Lors de la troisième, un versant de lia
montagne s'est effondré et les débris ee
sont amoneelés dans la rivière Futrione.

Les eaux de cette rivière ont envahi
plusieurs petite villages et plus de 3 km.
de voies ferrées ont été emportés. Un
train de secours est arrivé avec 200 per-
sonnes.

La province maritime de Tokashi se
(trouve sur la còte S. E. de l'Ile Jéso. Le
sommet du massif centrai de Jéso porte
aussi le nom de Tokashi ; il est beaucoup
plus rapproché de la còte E. et constitue
la borne commune de quatre provinces.
Il donne, naissance à un «torrent, le Toka-
chi «Gava, dont le coure a plus de 200

«km. La province, dont la partie centrale
est couverte de fo«réts, était juequ'il y a
25 ans en «tout cas, fort peu explorée et
l'on n'y trouvait qu'une population très
clairsemée. Vivien de iStriMartin et Ritter
ne font mention d'aucun volcan dans
cette région.

Vii homme d'Etat
assassine à Paris

Petlioura, chef du gouvernement anti-
«bolobeviste d'Ukraine en 1917, a été tue
mardi après-midi sur le boulevard St-lMi-
«chel par un de ses. eompatriotes, nommé
Sehwarzbar. Petlioura a recu 5 balles de
revolver. Le «meuTtrier arrèté sans réeis-
tance a donne comme motif que son com-
patriote avait opprime et fait tuer en
Ukraine de nombreux israélites russes.

¦Oroyant avoir, en avril 1917, conquis
son indépendance, à la suite de la revo-
lution, l'Ukraine tente de s'organieer. Le
pubMeiste Petlioura tente de lui donner
un gouvernement legai. H négooie avec
Kerenski, mais sans grand success L'«U-
kraine se gouverne, que bien que mal',
constitue «une manière de parlement (Ra-
da) qui organisé une armée, gràce à la-
quelle, en novembre, l'Ukraine resiste au
coup de force tenté par «les bolchévistes
contre «Kièf. Le 20 novembre, le pays pro-
clamé son «indépendance.

Dans le cabinet prèside par m. Vinnit-
chenko, Petlioura recoit le portefeulle de
«la guerre. Mais, peu après, le cabinet ee
divise et est dès lore impuissant à con-
jurer-, ia, poussée «bolchéviste. En janvier
Ì918,' «lee bolchévistes «entrent à «Kief, mais
Petlioura leur reprend la ville. Pour un
rbemps seulement, car Skoropadski, favori-
sé par lés Allemands, e'y instala bientòt
en maitre. La paix de Brest-Litowsk met
fin au 'conflit.

• Après l'armistice du 11 novembre, Pe-
tlioura reprend Ha campagne contare Sko-
ropadski, le force à donner sa démission
et s'empare de :Kiev . Il instale un «Direc-
toifse de l'Union nationale mkrainienne.

Petlioura ifit des efforts désespérés
pour s'attirer les sympathies des Alliés
et fruine l'infiluènce grandissante des élé-
ments germanophiles, d'une part, des bql-
ohevastes d'autre part.
¦ A l'iristauration dù eoviétisme, Petliou-

ra .renonca définitivement tà ees vue6, ee
retira là Paris, où il mena ardemment son
combat dans un journal, le « Trident »,
qu'il avait fait l'organe des revendications
ukrainiennes. ¦ ¦

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

In IWaglioi nomi! à Paris
Mgr Maglione, nonce à Berne, est nom-

mé nonce à Paris. ,
Mgr Louis Maglione est archevèque «ti-

tulaire de Cesaree de Palestine.
' Né à Casoria, diocèse de Naples, le 2

mare 1877, ili fut successivement «secré-
taire de la délégation apostolique & Cos-
ta-Rica en juillet 1908, minutante à la
eeorétairerie d'Etat à Rome po«ur les af-
faires ecclésiastiques extraordinaires le
21' janvier 1900.

" Le 35 février 1918, il fut envoyé à Ber-
ne au titre d'envoyé speciali. Le premier
septembre 1920, il était élu et nommé pre-
mier non ce en Suisse. ¦

Enfin, Mgr M«aglicne avait présente ses
lettres de oréànce là Berne le 9 novembre
1920.

iMgr Maglione se rend comme nonce
apostolique a Paris après un long séjour
à Berne, où il a eu la «possibilité de faire
de précieuses expériences.

M^r Maglione, dit Ite « Corriere della
Sera », s'est trouve en Suisse dans les
moments les plus difficiles. Il a réitósi à
surmonter de nombreuses difficultés ©n
maintenant le prestige du iSaint-Siège.
Dans les milieux de la capitale suisse, il

jouit d'une grande estime. Il a eu, avec
une «fine diplomatie,, accomplir des tàdhee
délicates pendant la réunion du Conseil
de la Société dee Nations. Ce n'est cer-
tainement pas sa faute s'il n'a pas tou-
jours réussi à «faire triompher son point
de vue, surtout parce qu'fl devait déve-
lopper son action hors de la grande as-
semblée de Genève.

L'Institut suisse de Sonnenberg oour
aveugles catholiques

Plus nous avancons et plus nous sommes
à mème de constater que la création d'un
Institut suisse Dour aveugles catholiques
était vraiment nécessaire.

Ouverte en octobre 1925, à Fribourg, l'E-
cole compte à ce iour 15 petits pensionnai-
res, et déj à de nouvelles inscriptions nous
sont parvenues pour la rentrée d'automne.

«Les parents et les autorités sont heureux
de l'occasion qui leur est emfin donnée , de
pouvoir «piacer les enfants aveugles dans
un Institut suisse. où ils recoivent l'instruc-
tion nécessaire et la formation speciale à
leur état.

Ceux qui ont visite le « Sonnenberg » ne
tarissent pas d'éloges sur le choix de rem-
placement, la parfaite installation de l'Eta-
blissement, les soins dont sont entourés les
aveugles et les progrès déjà «réalisés.

Mais si le «Sonnenberg» doit entièrement
son existence à la générosité des amis des
aveugles , c'est cepéndant d'eux encore qu 'il
attend les dons et les secours nécessaires
pour pouvoir continuer son action bienfai-
sante. Nous nous permettons d'adresser à
chacun un pressant appel en faveur de ces
petits aveugles, dont la «plupart appartien-
nent à des familles indigentes et qui ne
peuvent subvenir que partiellement aux frais
de «pension .

Les enfants aveugles feront leur la belle
prière de l'Eglise : « Seigneur, répandez vos
bénédictions sur nos bie«nfaiteurs et accor-
dez-leur la vie éternelle.» (Postchek Ila 322,
Fribourg.) Direction de l'Institut.

Une opération qui coùte cher
au praticien

. Il y a trois ans, un commercant de Zu-
rich ayant un ulcere de la bouche fut ope-
re par un médecin et envoyé à une spé-
cialiste radiologue, «car le médecin trai-
tant prétendait que le malade était atteint
d'un cancer. Après le «traitement, de pa-
¦tiemt «porta bientòt des marques de gra-
ves «brùlures et il fallut lui enlever la
màchoire «inférieure.

Le commercant qui ne peut presque
plus parler ni avaler, intenta un procès
civil au médecin et à la radiologue, de-
mandant une indemnité de 106,487 francs.
L'expertise, ordonnée par le tribunal. de
distaiCt, a conclu qu'ir' s'agissait d'une
«brùlure par rayons X, employés à trop
forte dose et par-1'absence de moyens de
protection nécessaires.

Le tribunal de district a admis que le
médecin était en droit de diagnostiquer
le cancer et que le traitement aux rayons
X était indiqué. La «plainte .contre le mé-
decin a donc été rejetée. Par contre, 'la
plainte contre la spécialiste a été décla-
rée reoevable.

Le tribunal admet «qu'elle est seule res-
ponsable du dommage subi, n'ayant pas
employé les moyens de protection néces-
saires ; recouru aux services d'une infir-
mière sans préparation ; commis une faute
en poursuivant son opération malgré les
premiers signes de brùlure. Le tribunal
de district l'a condamnée à payer la som-
me demandée.

Deux enfants meurent
étouffés dans une malie

Les deux garconnets de la famille Hart-
mann d'Azmooe, de 'Sargans (St-Gall), dis-
parus depuis ile début de la semaine der-
nière, ont été retrouvés morts, le lundi
de Pentecóte, dans une grande malie dé-
posée aux combles de la maison familiale.
Vraisemblaibìement, les deux jeunes gar-
cons auront joué au grenier et se seront
mis dans la malie. Le couvercle s'étant
refermé et impuissants a le soulever, ile
seront morts étouffés .

C'eet en voulant remiser dans cette
malie des habits militaires que l'on dé-
couvrit les deux cadavres.

A 250 mètres une pierre
tue une personne

Trois ouvriers terrassiers étaient occu-
pés, lundi après-midi, à la rue de la
Charrière, à La Chaux-de-iForids, aux tra-
vaux de creusage d'une fouille pour l'ins-
tallation d'une conduite à gaz. «Ila firent
«partir eimultanément deux coups de mine.

Soit faute de mesures de prévoyance
euffisantes, eoit parce quo la charge était
trop forte, une quantité de pierres fut pro-
jetée jusqu 'à 250 mètres de distance. L'u-
ne d'elles, du poids de 500 grammes, at-
teignit au sommet du orane «un ouvrier
màcon, Pio (Frangi, célibataire, qui était
juché sur 1'échafàudage d'une maison en
construction.'

Le blessé, qui perdait son sang en abon-
dance, fut conduit en automobile chez M.
le Dr Guye, puis conduit a l'Hòpital, où
il succomba quelques heures après. Détail
curieux, Frangi atteignait ses «vingt cinq
ans révolus, juste au moment de l'acci-
dent.

Cette explosion aurait pu causer, il va
sans dire, des dommages considérables.
On signale quelques personnes «blessées
légèrement. Le nombre est incaloulable
des tuiles caseéee sur «les toits voisins.

Une fillette brùlée
En voulant allumer une lampe à pé-

trole, une fillette de 9 ane, habitant
Augst (Bàie-Campagne), mit le feu à ses
vètements. Eie ne le remarqua pas tout
d'aibord, mais fut bientòt entourée de
flammes. «La fillette subit des brùlures si
graves qu'elle a succombé à lMiòpital de
Lieetai, où elle avait été transportée.

Le danger de la corde
Pendant les fètes de Pentecóte, quel-

ques jeunes gens de Bàie avaient organi-
sé une excursion dans le Birseck, caver-
ne située au-dessus du chàteau de Bir-
eeok. Lundi, l'un d'entre eux, un garcon
de 16 «ane, fils de Mme «veuve Assirelli,
de Bàie, «tentait de descendre le rocher
au moyen d'une corde, lorsque, pris de
vertige, il làcha prise et fit une chute d'u-
ne vingtaine de mètres. Quand on le «re-
leva, il avait cesse de vivre. Le pauvre
enfant a eu le «cràne fracturé. Le corps
a été transporté à Bàie.

L.A RÉGION
Tombe dans un précipice

iM. Bernier, de Genève, «qui faisait l'as-
cension du pie Marcelly près de Tannin-
ges, a perdu l'équilibre, dévala la pente
et tomba au fond d'un précipice. Il a été
relevé par dee amis et transporté à Tan-
ninges où Ton constata une grave blessu-
re à la tète. ,- . , - .

Poignée ém psftSts faits
-)f L'anniversaire de l'entrée en «guerre

de l'Italie a été célèbre dans tout le royau-
me avec une grande ferveur patriotique.
Des proclamations des autorités et des as-
aisociations rappelaient la date historique,

Les anciens combattants ont commemo-
ra la journée en rendant hommage aux vic-
times de la guerre.

Le roi a assistè à l'inauguration du monu-
ment erige, à BeHuhi, à la méhioire du 7me
régiment alpin et , Hindi après-midi , à la cé-
rémonie d'inauguration de la salle où sont
réunis les drapeaux des unités de l'armée
dissoute à Rome.

-)f Deux millionnaires francais , de retour
du Canada par le vapeur « Roussillon »,
viennent de débarquer à Bordeaux.

L'un d eux, M. Elchebarray, avait quitte
la France depuis quarante ans, sans un sou
en poche. Il est àgé de 86 ans, et possedè
3 millions. Il avait, en débarquant à Bor-
deaux, le mème chapeau de cow-boy qu'il
portait à son départ, il y a quarante ans. Il
compte retourner en Amérique après avoir
passe quelques mois à «Pau, sa ville natale.
L'autre millionnaire, M/ Studio, est originai-
re de Mézencs «(Lot-et-«Garonne). iSon pre-
«mier acte en remettan t le pied en France,
a été de verser 50,000 francs pour Ja con-
tribution volontaire.

-M- Un incendie, 'dont la cause est attri-
bué e à des toiles d'araignées enflammées
accidentellement par une bougie, a complè-
tement détruit , Ja nuit dernière, à Gressy,
petit village situé à trois kilomètres d'Yver-
don , un grand bàtiment appartenant par in-
divis à quatre propriétaires. Tout le mobi-
lier est reste dans les flammes. Le bétail ,
comprenant une trentaine de tètes, a pu
ètre sauvé ; cepéndant , les dommages sont
considérables.

ih Mardi après-midi , un accident s'est
produit sur la place de la Scala, là Milan. «Un
aùto^taxi , occupé par trois demoiselles,
heurta un tramway, à la suite de l'éclate-
ment d'un pneu. Une des demoiselles a été
tuée sur le coup. Les deux aut res ont été
transportées à l'hòpital dans «un état très
grave. Le chauffeur est légèrement blessé.

-M- «Lund i, un train de marchandises Delie-
Bienne a déraillé près de la «gare, de Por-
rentru y au km. 112,100. Un wagon èst sor-
ti des rails ; la marchandise a été trahsbor-
dée dans un autre «train qui est parti avec
¦un retard d'environ une heure et demie.
Les causes du déraillemen t sont inconnues.
Pas d'acciden t de personne. Les dégàts sont
purement matériels.

-X- Le Consei l d'Etat tessinois a ordon-
né la fermeture «pour deux mois d'un res-
taurant de Lugano, où se joua ient des jeux
de hasard.
# «On mande de «Sainte-Anne-de-laJPoca-

tière (Canada), que la vache «tAyrshire Brie-
ry Lass 85,707 », appartenant au dj recteur
des ferrnes expérimentales de cette ville,
vient de terminer ses 365 jours d'épr euve
relative à la production du beurre. Elle a
établi pour cette race de laitières un record
canadien et un record mondial,, ayant donne
22,035 livres de lai t contenan t 979 livres de
globuies butyreux , soit une moyenne de
4,44 % dLt le rappor, t publie par le ministère
de l'agriculture.

Au cours de son année d'essai, la vache
« Briery Lass », a produit 110 litres de lait
par jour ou 3,040 litres par mois de 4,2 %
de «globuies de beurre, établissant ainsi les
records mondiaux pou r les périodes et pour
la race.

Nouvelles Locales
Lettre ouverte a

M. le député Barras
Dans leurs comptes rendus des débats

du Grand Conseil, les journaux valaisane
ont annonce qu'en séance du «17 mai, vous
avez déclaré qu'au Collège de (Sion, on
renvoyait dee élèves eans motifs sérieux.

A cette allégation, j 'oppose un dementi
catégorique.

•Avant de porter en public une accusa-
«tion contre «un Collège nominément dési-
gné, la prudence 'la plue élémentaire vous
imposait l'obligation de vous renseìgner.

iSi vous ne l'avez pas fait , vous avez
agi avec «une coupable légèreté.

Si vous avez procède à une enquète,
vous avez dù apprendre qu'un seul cas de
renvoi e'est effectué durant l'année sco-
laire présente, et que ce renvoi a été déci-
de à l'unanimité par la Conférence des
Professeurs.

Or, qu'une décision prise à l'unanimité
par les professeurs d'un collège cantonal,
soit traitée pan- voue, M. Barras, avec une
pareille désinvolture, c'est d'une euffisan-
ce qui touche à ìa fatuité !

Si «vous. désirez les. pièces. à l'appui de
cette décision prise par la Conférence des
professeurs, nous sommes à votre entière
disposition. Vous apprendrez ainsi de
quel personnage vous vous ètes constitue
le parrain et le porte-paroles !

Espérons que, pour une fois, le prover-
be disant : « Qui se «ressemble, s'assem-
ble » n'est pas exact.

ISi voue voulez parler de cas antérieure,
ayez soin de les nommer. Une affirmation
generale, sans précisions, ne sera jugée
par nous qu'un vulgaire échappatoire.

Si, comme nous le souhaitons pour dé-
montrer pleinement votre erreur, vous en-
tendez citer dee noms, obtenez seulement
dee intéressés le droit de parler «pour eux,
afin que nous puissions vous répondre
sans indiscrétion et exposer clairement
les faits.

Vous verrez alors que, ei nous ne recu-
lons pas devant les sanctions sérieuses.
nous n'agieeone pas ià la légère.

«Le Recteur
du Lycée-iCollège de Sion.

L'interpsllation Thomas
'Nous avons donne un pale résumé de

rinter«pellation de M. le député Thomas
a«u Grand «Conseil sur l'éviction systéma-
tique des Valaisans aux C. F. F. .Nous la
complètons par quelques données intéres-
santes :

Pour ne donner qu'une preuve, nous men-
tionnerons qu 'à l'occasion de la repris e du
trafic , cet été, les C. F. F. se sont vus dans
l'obligation , POUT suppléer à l'insuffisance
des agents, d'engager «un bon nombre de
nouveaux garde-freins. Plus d'une trentaine
ont été envoyés en service dans le Valais
et le Simplon. Or, passez dams Ies princi-
paux dépòts de St-Maurice, de Brigue et de
Domodossolla et vous constaterez que dans
le nombre des nouveaux engagés on n'y fait
entrer aucun Valaisan. Après cela , on vien-
dra encore dire que Je Valais à tort de se
plaindre. Explication de ce qui précède est
donnée par la direction du Ier arrondisse-
ment en une lettre au « Nouvelliste ».

Si nous sorfons un peu du cadre et si
nous «jetons un regard vers les Confédérés
de Genève, nous lisons sous la piume d'Al-
bert «Malche (sauf erreur), dans le « Gene-
vois » du 27 avril 1926, ce qui suit, touj ours
au sujet de la mème situation : « Sur ce
« point, les deux extrémités du Lac se ten-
« dent la main. On est toujours plus fort
«deux qu 'un. «Unissons nos démarches et
«nous verrons à bref délai , que la voix de
« nos deux cantons se verrà enfin entendue
« dans notre Arrondissement ferroviaire .
« Nous avons là des intérèts légitimes à dé-
« fendre et il ne convient pas que pour les
« relations Genève-Valais par exemple, qui
« sont si mauvaises, les revendications, «par-
« don, les jérémiades, adressées «à la direc-
« tion soient examinées par 34 Vaudois , as-
« sisté de 0 + 0 Valaisan et Genevois. Ce
« système-là n 'a que trop dure. Il est temps
« d'y mettre fin. Notre journal s'y emploiera
« de tout son pouvoir. »

M. Thomas se fait l'eolio de plaintes
personnelles qu 'il a recues :

« Personne ne s'occupe de nous, on ne
nous défend pas, tous les autres nous pas-
sent avant » disait donc ce serre-frein va-
laisan qui ignorait que le regime des fiches,
du pistonnage et du coup d'épaule avait en-
fin agonisé pour faire place à la loi du droit
et du mérite.

Ce commis de gare important à la parole
chaude et vibrante , bon Valaisan malgré
tout, aj outait méchamment : « Nos confédé-
rés viennen t chez nous pour se faire la
main, pour chercher des galons. C'est là
qu 'ils conquièrent leurs grades. Nous som-
mes un peu (le Valais) pour les C. F. F.
comme le Maroc pour les Francais ou le
Congo pour les Belges. Il trouvait singu-
lier que parmi les experts aux examens d'u-
ne école où se recrutent nomb re d'employés
fédéraux, figurent de hauts fonctionnaires
des C. F. F. et des Postes.

Des chefs de gare, pourtant d'humeur pa-
cifique et à l'abri des soucis de la vie, en-
tonnaient , sur Je mème air, le méme refrain.
Un autre fonctionnaire dédlarait que de A
à Z les Valaisans n'avaient aucune influen-
ce quelconque dans les C. F. F., le reste a
l'avenant.

Essayons maintenant de voir ce qu'il y a
de vrai dans les lamentations qui précédent.
Tout d'abord , disons que, selon l'état no-
minatif publie par les C. «F. F., nous avons
dans nos gares du VaLa is environ 150 agents
de bureau , dont 80 Valaisans et 70 non-Va-
Jaisans.

Les trois dépòts d' agents de train de St-
Maurice , Sion et Brigue , constituent égale-
ment un effect if d'environ 150 agents, que
ce soit mécaniciens, chefs de train , conduc-
teurs et garde-freins. Sur ce nombre, il y à
à peine une trentaine de Valaisans. Chose
difficile à concevoir , on trouve mème que
dans les 21 conducteurs que compte le dé-
pòt de St-Maurice , il n'y a pas un seul Va-
laisan.

Nous trouvons donc sur les 300 agents de
ces deux catégories, une centaine des nò-
tres et deux cent du dehors (Hi et X), A
cela il n'y aurai t certes rien à dire si, au-
delà de nos frontières cantonales, il y avait
compensation , mais nous arrivons rniséra-
blemenf à une douzaine d'élément sur 200
et c'est tout.

Les services centraux du Ier Arrondisse-
ment à Lausanne ne doivent pourtant pas
ètre J'apanage exclusif du canton où se
trouve le siège, mais leur composition de-
vrait étre basée. j e le crois du moins, sur
le nombre de km. rails , sur la population,
mais surtout sur les besoins de chaque can-
ton, si on veut que Ja devise nationale ne
soit pas une affirmation ridicule et sans
objet. Mai s là encore, nous constatons que
sur environ 300 agents, il y a «trois Valai-
sans , par contre le Canton de Vaud en a
150.

Il en est de mème aux services dépendant
de la direction generale à Berne avec 5e
contròie des recettes à St-Gall, l'Economat
à Bàie ainsi que les divers ateliers C. F. F.,
mais nous ne trouvons ici, à nous, que le
secrétai re de la direction «generale (Dr Bit-
tei), et le médecin en chef adjoint «(Òr Pier-
roz), sur plus de 1000 éléments.

«Ces quelques. renseignements se rappòr-
tent plus particulièrement à l'engagement,
mais si on examine la situation au point de
vue avancement, c'est encore et toujours la
mème chose. Je passe comme chat sur brai-
se sur les nominations et promotions eure-
gistrées durant Jes 5 ou 6 dernières années,
m'étant promis de ne pas faire de personna-
lité et de rester simplement objectif. Je suis
pourtant obligé de vous dire qu'au point de
vue connaissances générales et techniques,
au point de vue conduite et moralité, au
point de. vue probité, nos nationaux soo-
tieiment la comparaison avec leurs cama-
rades confédérés. Dans cet ordre d'idée, on
peut apporter des précisions. -

Maintenant. il se peut que la politique
nuise aux intérèts de nos cheminots valai-
sans, en les divisant, en les rendant moins
forts parce que désunis, ce qui est certad-
nement moins le cas ailleurs. Mais ce que
je puis affirmer hautement, c'est que le 98%
sont mécontents de Ja situation qui est faite
à nos ressortissants et peinée de la place
Aue font au Valais les Chemins de fer fé-
déraux. '

Quitte à soulever le souvenir d'erreurs
profondes commises par le personnel fede-
rai des C. F. «F., vous me permettrez kà
une digression . Mon tempérament de Va-
laisan par trop souvent humilié, m'y obligé.
La boutade, on ne prète qu'aux riches, on
ne subventionne que ceux qui ont domaine.
a été trop longtemps une dure vérité pour
le Valais et a fai t que l'un des benj amins de
la Confédération a Templi et remplit encore
parfois le róle de cendrillon de notre Suisse.
Pourtant, le Valaisan timide et un fantinet
indifférent et passif , est un bon Confédéré
et sa fidélité à Ja Croix federale pour èrre
moins intéressèe. moins cocardière peut ètre
qu 'ailleurs n 'est que plus réelle et plus sùre
quand il le faut ; on l'a vu aùx heures som-
«bres, inquiétantes et décevantes pour une
vieille démocratie. En un moment de four-
nis, si j e puis m'exprimer ains i, en haut lieu,
on a été heureux de retrouver ces unités
qui ne bronchent pas et qui répondent pré-
sent ! On a été heureux de se .mettre à l'a-
bri derriére la popularité de bon aloi de nos
chefs militaires , qui jouissaient à Jus te titre
de la sympathie de leurs subordonnés. Cet-
te digression, je la fais , pour qu'elle serve
quand mème à nos cheminots valaisans et
si j'en fais une seconde, c'est pour inviter
le Gouvernement à fai re tout, pour lancer
sur le marche des C. F. F., le plus de can-
didats valaisans possible, afin qu'on n'en-
tende plus dire que, l'instruction est trop
répandue , qu'il y a de ce fai t trop d'intel-
lectuels sans travaH et trop de chòmage
dans nos montagnes.

Les Chemins de fer suisses au peuple suis-
se, et au peuple valaisan la part qui lui
revient.

En matière de conolusion. j e demande è
nos Hautes Autorités :

.1. de donner un ferme et loyal appui à
une classe qui fai t honneur au pays, en
prenant toutes mesures utiles dans ce sens ;

2. d'assurer dorénavant à notre jeunesse
un plus facile accès dans l'Admlnistration
des chemins de fer ;

3. de veiller à des promotions basées sur
le droi t de l'équité ;

4. de créer un organiseme permettànt
une défense plus efficace des intérèts «fér-
roviaires de notre Canton.

Je termine en disant que ces lignes ne
sont pas dirigées contre les Confédérés tra-
vaillant chez nous, et dont le plus grand
nombre a su se faire aimer et estimer. Per-
sonnellement, j'y ai d'excellents et bons
amis, mais elles sont 'l'indication d'une si-
tuation qui doit changer, pour permettre. à
notre Valais d'avoir , comme on l'a déjà dit
la part «à laquelle il a droit.

Mon café colonial tlpvjp nt substantiel
par l' addition du café de figues Sykos, que
je ne puis assez recommander à mes con-
naissances. J'ai déj à conseillé la consomma-
tion du Sykos à beaucoup de gens.

Mme B. à Z. 148
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Correspondance
A la Rédaction du « Nouvelliste »,

; St-Maurice.

' Monsieur le iRédacteur,
Votre oorrespondant relève qu'on a si-

gnaié au Grand Coneeil que pour des tra-
vaux effectués en montagne on avait payé
des travaux entrepris en plaine en cons-
tituant dèe lors de faueees pièces justifi-
catàves, je dois à ce sujet donner à vos
lecteurs les précisions suivantes :

Il s'agit tout simplement d'un payement
ordinaire sur une situation provisoire de
travaux effectués en montagne par des
entrepreneurs et c'est ce payement qui a
été viré et porte au oompte des memes
entrepreneurs pour des fournitures de ma-
tériaux de la route cantonale.

Ce fait , cause par le manque de crédits
disponibles pour la route cantonale, ne
paraissait offrir aucun caractère anormal
puisque lee deux comptes étaient inecrits
sur ile chapitre des Inondations qui avait
éo-alement prévu des restaurations de la
route cantonale, occasionnées par les
pluies et les cours d'eau en 1«920 et puis-
que les deux travaux intéressaient les
mèmes entrepreneurs.

Le changement d'attribution de oette
valeur a été nettement indiqué dans le
livre de la comptabilité. H semble dès
lors qu 'on interprete 'bien eévèrement cet
acte qui était dépouille de toute mau-
vaise intention.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée. .Henri de Preux, Ingénieur.

Note rédactionnelle. — «La lettre qu'on
vient de lire ne fait que confirmer la re-
marque de la Commission de gestion à sa-
voir qu'une situation d'entrepreneur a été
créée et inventée de toute pièce pour un
travail en montagne qui n'a jamais existe.
Qui peut nous assurer que le fait est reste
isole, du moment «que son ingénieur^auteur
fait intervenir les bonnes intentions, argu-
ment purement moral qui est à la disposi-
tion de tbut le monde ?

Socie vaiane m gius
Messieurs lee membres de la iSociété des

Officiers sont convoqués en assemblée ge-
nerale le dimanche 6 juin, à Brigue. (Te-
nue de cervice.)

ORDIRE DU JOUR
9 h. 30 :' Rassemblement sur la place de la

' gare. Inspection et concours de
l'Instruction militaire préparatoi-

"" :'" tè avec armes du Haut-Valais.
Discussion.

9 h. 30 : Messe en plein air. Sermon par
.. • 7 « ¦ l'aumónier du R. I. 18.

\2 h. 30 : Banquet à l'Hotel des Couronnes
et Postes.

14 h. 30 : Ouverture de la séance adminis-
«trative.

/Messieoirs les officiers sont instamment
priés de retenir la date du 6 juin et de se
rencontrer très nombreux dans l'antique
et ihospitalière cité «haufrvalaisanne.

Le Comité.

Le subventionnement des vignes
reconst.ituées sur cépages américains

III sera alloué pour l'année 1926 un subside
de 20 à 45 ct. par mètre carré (subside fe-
derai et cantonal) pour les parcelles de vi-
gnes reconstituées en plants américains
«reffés, résistants au phylloxéra.

•Le classement des communes, pour l'é-
chelle dù subside, est établi sur la propo-
sition de la Commission phylloxérique can-
tonale. '

Seront seules subsidiées les vignes plan-
itées en printemps 1926 en plants greffés ou
celles en RACINES NON-GREFFEES et
«reffées sur place en 1926. Toutes les au-
tres plantations sont exclues du subside.

Les plants américains destinés à des
REMPLACBMENTS n'ont pas droit au sub-
side. Il en est de méme des plantations fai-
tes par des personnes qui produisent elles-
mèmes ces plants. Exception faite pour les
communes où la lutte «contre le phylloxéra
«est aband onnée (Fully, Port-Valais et Vou-
vry).

Les propriétaire s qui désirent étre mis au
bénéfice des subventions légales doivent
s'inserire pour le 5 ju in au plus tard auprès
du greffe de la commune de SITUATION,
qui fera procéder à une vérification sur
place..

Aucune consigne tardive ne sera prise en
considération.

«Les administrations communales ont Io-
bligation de contróler exactement les indi-
cations qui leur seront fournies par les pro-
priétaires tant au point de vue des super-
ficies qu 'en celui des désignations cadas-
tra les. ainsi que de l'année de la plantation
et de la reprise . EUes sont rendues respon-
sables des erreurs qui pourraient ètre com-
mises de ce chef .

«Les surfaces de murs et vaques ne doi-
vent pas entre r en ligne de compte.

Les administrations communales adres-
sent Ies demandés de subsides accompa-
gnées d'un état récap itulatif , au Servita de
la Viticulture, pour le 15 juin , au plus tard.

«Le paiement des subsides interviendra
après approbation des comptes par le Dé-
partement suisse de l'Economie publique.

La correction du « Stockal per»
Par arrèté federai du 8 juin 1923 une

subvention federale avait été assurée au
canton du Valais pour la correction du

Vous avez des verti ges,
ils passeront si vous prenez un verre de 1^ %mS m *m\\ *\m SD

soue-cutanées d'une culture de spiroòhè-
tes vivante.

«Ces epiroebètes, qui sont, comme on le
sait, les agents prospecteurs de la syphi-
lis et que le professeur Sagel recueille
dans le sang de lapins préalablement ino-
culés, ne tardent pae à créer dans l'orga-
nisme du malade des antitoxines appelées
à contrebattre l'effet des toxines auxquel-
ies la paralysie generale eet due.

Jusqu'à présent, le professeur n'a ap-
plique sa méthode «qua dix malades. A la
suite des injections , aucune autre réac-
tion n'a été observée qu'une légère rou-
geur locale qui disparaìt en trois jouns
au maximum, et, dans sept des cas, une
amélioration considérable s'est manifestée
dans l'état general des partente : dispari-
tion des troubles du langage, réveil de
i'initiative, etc.

«Cette amélioration. pour deux des ma-
lades, a été telle que la question est ac-
tuellement posée (et elle sera sans nul
doute résolue par l'affirmative) de les fai-
re sortir de l'asile où ils sont intermée.

canal Stockalper et de ses afftuents entre
les communes frontière de Vionnaz et de
Collombey et le lac de Genève. Aux ter-
«mes de cet arrèté, les travaux devaient
étre exécutés dans le délai de huit ane.
Une clause prévoit en outre que la sub-
vention 6era supprimée si les travaux ne
sont pas entrepris dans «le délai de deux
ans. Le canton du Vala«is a fait savoir au
Conseil federai qu'il lui était impossible
de commencer les travaux dans «ce délai
de deux ans, avant toùt parce que les
communes intéressées ne disposent «pas
des ressources financières nécessaires. Le
canton du Valais a donc demande une
prorogation du délai de cinq ans. Le Con-
seil federai adressera à l'Assemblée fede-
rale «une lettre lui demandant de donner
suite à cette requète. Le délai prendrait
ainsi fin le 31 mai 1931 au lieu du 31 mai
1926.

Tragique mariage
Hans Fluckiger, un jeune alpiniste, s'é-

tait mortefliement blessé dans une ebute
qu'il fit «près du sommet de la dangereuse
Grimsel Passage entre les cantons du Va-
«lais et de iBerne. Transporté à l'hòpital
alors qu'il était déjà ià l'agonie, il eut ce-
péndant la force de demander «un prétre
et sa fiancée. Un messager fut envoyé à
Meiringen & quelquee kilomètres de Olà,
où l'on prévint la jeune fille qui se hàta
le «plus possible.

Cepéndant qu'on soutenait le jeune
toomme avec des stimulants, «on put célié-
«brer la cérémonie du mariage.

¦La main guidée par celle de sa femme,
Fluckiger signa le registre. 'L'alpiniste
embraesa «ensuite sa femme, lui sourit et
mourut. Il y avait 60 secondes qu'il était
marie.

Une intelligente initiative

On nous écrit :
Il s'est constitue dernièrement à Sion

•une société des épiciere' du Valais ro-
mand.

De prime abord, on serait tenté de croi-
re à une sorte d'alliance du vendeur con-
«tre le consommateur, à un syndicat ayant
pour but la protection exclusive des inté-
rèts du marchand.

«Ce serait une grosse /erreur, et, des
renseignements très «précis qui nous ont
été donnés à ce sujet, noue pouvons ras-
surer pleinement l'opinion publique, tou-
jours «prompte à s'émouvoir.

iNous eavons expressément que le but
très louable de cette nouvelle association
est de défendre les intérèts du vendeur
aussi bien que ceux de l'acheteur, en
évitant le gaohage des prix de la mar-
chandise au détriment de 6a qualité.

On eait qu'en principe le meilleur mar-
che est toujoure le plus cher, c'est de la
simple Iogique, attendu qu'on en a tou-
jours pour son aiigent.

«Un autre but de l'assoeiation des epi-
ciers est d'agir aiuprès des autorités pour
qu'elles exigent, d'un nouveau «commer-
cant, comme du nouvel artisan, l'appren-
tiesage du métier, ainsi que cela se prati-
que déjà affienire depuis un certain temps.

Le nouveau commercant ou marchand
doit étre soumis comme l'apprenti d'une
«branche qtieloonque, à un examen par le-
quel on s'assurera de ses connaissances
en ce qui concerne les règles du commer-
ce, en pa.rticulier la qualité et la valeur
des marchandises.

Il pourra. de ce fait «mieux servir sa
Clientèle eans porter préjudice à ses con-
frères consciencieux et 6ans provoquer
cette concurrence à outrance, préjudieia-
ble aux intérèts de tous.

Enfin, et ce n'est pas là le but le moins
important de l'initiative dee epiciers du
Valais ' romand, on insisterà auprès des
autorités pour qu'elles laissent un peu plus
de latitude à certains commerces, à celui
des denrées alimentaires en particulier,
pour les heures d'ouverture et de ferme-
ture des magasins, qui, encore pendant le
mois d'avril, doivent étre fermés à 7 heu-
res déjà (19 h.), (à «Sion, seulement, réd.),
alors que nombre d'ouvriers de campa-
gne sont encore aux champs , et qui, eou-
ven fc, se voient contraints à quitter le tra-
vail avant l'heure pour pouvoir faire leurs
emplettes.

L'Association des épiciere du Valais est
donc Iargement ju&tifiée, à tous égards
son but étant aussi de favo«rieer le com-
merce indigène et de développer les con-
naissances commerciales de ses membres
dans l'intérét' mème de l'acheteur.

¦Nous félicitons 6ans réserve les promo-
teurs de cette intelligente initiative.

O. A.

La paralysie generale guérie?
Le professeur W. Sagel vient d'imagi-

ner, pour guérir la paralysie generale, une
nouvelle méthode. Il provoqué chez lee
paralytiques généraux qu'il veut guérir
une infection aiguB au moyen d'injeotions

SION A LENS. — Classe 82. — (Corr.)
— Il me .revient qu'un magnifique gobelet
avec dédicace, a été offert le 13 mai, jour
de l'Ascension, par la classe ...82 de Sion
à ses contemporains de iLèns. A cette oc-
casion, de très aimables paroles furent
é&hangées entre (MM. 0. V. et N. E.

•Un Sincère au revoir entre ceux de la
classe a été f or inule. X.

Horaire du Tramway
Nos lecteurs trouveront ci-dessous l'ho-

raire du tramway de Martigny qui nous a
été demande par plusieurs abonnés de la
région.

Le récit d'une Mission
Le « Nouvelliste » a publie, il y a «quel-

ques années, d'intéreeeants récits de mis-
sion du R. P. Philémon, capucin. Une
main amie veut bien ,nous communiquer
l'histoire et les événements, tour à «tour
charmants et émotionnants d'une Mission
où le Pére Philémon dépense généreuee-
ment eon activité. C'est, du reste, le mis-
eionnaire lui-mème qui tient la «piume.
Noe lecteurs trouveront «en 4me page ces
pages instructives et édifiantes.

Spectacles et Concerts

Fi [aliale de chant à 01
20 et 30 mal 1926

La dernière semaine verrà s'élever la
cantine de fète et la décoration de la ville,
à laquelle, comme toujours, la population
prètera son concours le.plus actif et le plus
généreux.

Dès ce «j our, le comité met en vente des
billets « Passe-partout », à Ir. 3.50, qu'on
peut se procurer au magasin de musique
Hallenbarter, rue des Remparts.

Les Sociétés et personnes du dehors de
Sion, désireux de se munir de ces billets
peuvent s'adresser directement au Comité
des Finances, soit à M. Hermann, adm. pos-
tai , à Sion.

«Les objets d'art offerts comme prix par les
différentes sociétés seront exposés dès le
25 à la bijouterie «GaillaTd, à Sion.

Deux trains spéciaux circuleront entre
Sion-St-Maurice et Sion-Brigue, le dimanche
30 mai, avec l'horaire suivant :

Direction Briglie Direction St-Maurice
Sion dép. 18.52 Sion dép. 19.20
St-Léonard 1859 Chàteauneuf h. 19.25
Granges-Lens 19.02 Ardon 19.30
Sierre 19.09 Chamoson 19.35
Salquenen 19̂ 16 Riddes 19.40
Loèche 19.25 Saxon 19.45
rourtemagne 19.29 Charrat-Fully 19.52
Gampel 19.32 Martigny 20.02
Rarogne 19.36 Vernayaz 20.09
Viège 19.41 «Evionnaz 20.15
Brigue arr. 19.53 St-Maurice. arr. 20.23

«Les Sociétés et le public voyageur doi-
vent utiliser ces trains. Les trains régu-
liers du soir ne seront pas renforcés.

Ainsi, tout a été prévu, rien n'a été negligé
•pour assurer à «la grande fète de chant qui
se prépare tout ce qui peut contribuer à
son succès.

Le temps semble vouloir se mettre de Ha
partie et ce brillant facteur entrainera fous
les autres. C. P.

P.-S. — Des annonces pams dans tous
Ies journaux valaisans ont porte à la con-
naissance des intéressés les mesures prises
en ce qui concerne les automobiles et au-
tres véhicules à moteur, qui devront ètre
garés

1) dans la cour de l'arsenal cantonal,
route de Lausanne, ou

¦2) Place du Salon de l' automobile, Ave-
de la Gar e,

leur stationnement en ville étant interdit
pendant la fète .

BEX. — Le grand ténor italien «Enrico di
Mazzei , ohantera camme nous l'avons an-
nonce, dimanche soir 30 mai, au Pare des
Bains. Cet excellent artiste est un des meil-
leurs ténors de l'epoque et a remporté par-
tou t où il a chante le plus éclatant succès ;
tous les critiques musicaux s'accordent .pour
dire que ce chanteur rappelle étrangement
le regretté Caruso et qu 'il donne le contre
ré avec une facilité déconcertante. C'est
donc un grand privilège pour la région d'as-
sister à une telle audi tion et il est à pré-
voir que cette manifestation atti rerà une
foule considérable au Pare des Bains : en
cas de pluie, le concert aura lieu dans la
grande salle du Grand Hotel des Bains.

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

S P O R T
FOOTBALL

Championnat Suisse
Série A

Voici le classement de Suisse «romande
après le match Lausanne-Bienne :

Equipi! Matchs joués gagnés nuli Perdus Point
Btoile 15 8 5 2 21
Servette 13 9 0 4 18
Chaux-de-Fonds 16 7 3 6 17
Btoiiile-Carouge 16 6 4 6 16
Urania 15 6 2 7 14
Cantonal 16 6 2 8 14
Lausanne il5 6 1 8 13
Bienne 16 5 3 8 43
Fribour.g 16 5 2 9 12

Lundi s'est j oué le match Blue-Stars-
Grasshoppers , qui a été 'gagné par ces der-
niers , 4 à 0.

Matches amicaux
Dimanche : Huddersfield Town bat Ser-

vette, 1 à 0.
Lundi : Huddersfield Town bat Young-

Fellows, 3 à 2.
Mardi : Huddersfield bat Old-JBoys. 5 à 1.

MARCHE
La victoire du Suisse Under dans

Calals-Parls
300 km. en 41 heures et 7 minutes

Jean Linder, le célèbre marcheur suisse,
qui avait passe à Amiens avec 1 h. et 27
minutes d'avance sur le second pariticipanl
à l'épreuve de marche Calais-Paris, est ar-
rivé au but , à la Bastille. à Paris, lundi à
15 h. 20, touj ours bon premier et en avance
de plusieurs heures sur l'horaire. Parti sa-
medi soir à 20 h. de Calais, il a accompli
les 300 kilomètres de la course en 41 h. et
7 m., soit à la vitesse moyenne de 7 km. 134
à l'heure.

Des sept concurrents partis de Calais,
deux étaient encore en course : le Francais
Poustay, qui était second-à Amiens, et le
Suisse Hadliger. Ouant aux quatre autres,
ils ont abandonne : trois dimanche et un
dans la nui t de dimanche à lundi.

Le remarquable Linder a «été longuement
acciamé durant toute sa traversée de «Paris,
de la Porte Maillot , où il est arrivé à 14 h.
30, à la Bastille. Chacun s'accorde à célé-
brer son energie et à louer sa splendide
performance , d'un véritable sportif aidé par
ses seuls moyens.

L aooréclatlon de 1 « Auto »
L'i Auto », Je grand «journal sportif pari-

sien, remarque combien était dure l'épreuve
dont vient de sortir en brillant «vainqueur le
Suisse Linder. La «Fédération francaise de
marche avait opere une très sérieuse sélec-
tion : preuve en soit que sept concurrents
seulement avaient été admis.

Et voici ce qu'écrivait l'« Auto » de lundi
matin :

•« li faut surtout souhalter montrer aux
Parisiens le leader de l'épreuve, le Suisse
Linder, qui est tout simplement un phéno-
mène de la marche. Linder a couvert ses
cent premiers, 'kilomètres en 11 h. 44 «m. et
son allure reste aussi aisée et aussi pure.
C'est un fort beau type de marcheur, grand,
mince. au masque énergique et n'ayant au-
cun point de ressemblance avec les habi-
tuels trotteurs . Linder est superbe de tenue.
Notez pourtant que c'est «un homme de 48
ans et pére de sept enfants. »

Les randonnées du marcheur Linder
A propos de la randonnée de Linder et

de sa victoire dans l'épreuve de marche
Calais-Paris, on se rappelle que le dimanche
7 septembre 1924, nous relations ici l'ex-
ploit de Linder dans la course Zurich-Lau-
sanne, soit 218 km. Dans «les premières 24
heures. il avait couvert 178 km. 200. Quant
au «total du parcours, Linder l'avait effectué
en 27 heures, soit à une moyenne de 7,4
kilomètres à l'heure.

Dans une interview qui avait été prise à
cette epoque, Linder avait déclaré entre
autres :

— Je suis laitier-fromager de mon mé-
tier , je suis pére de sept enfants et n'a pas
parcouru jusqu'ici moins de 2000 kilomè-
tres à pied.

— Changez-vous fréquemment de chaus-
sures, lui avait-on demande ?

— Le moins souvent possible (en l'occu-
rence trois fois «pour 218 km.).

— Quels souliers utilisez-vous ?
— De fortes chaussures, dans le genre des

souliers militai res. De plus, Linder avouait
qu 'il fumait le cigare et buvait son verre.
Il s'empressait d'aj outer qu 'il usait de tout,
mais avec une extrème sobriété.

A l'epoque déj à, il avait l'ambition de ga-
gne r les grandes courses à pied internatio-
nales. Voilà qui est fait. Cn l'en peut fé-
liciter très sincèrement.

Rappellons encore , que le 25 mai 1924,
Jean Linder ga.gnait le tour de Zurich vété-
rans, en 1 h. 57 min. 50 sec. (20 km.) .

•Le 24 mai 1925, cet intrèpid e marcheur
effectuait le par cours Zurich-Genève, soit
278 km. en 38 h. 27 min.

Parti de Zurich, le vendredi 22 mai 1925,
à 24 h„ il arrivait à Lausanne (Café Cher-
vef), à 5 h. 40, le dimanche matin. II avait
«couver t la distance Zurich-Lausanne, soit
218 km. environ en 29 h. 40 min.

On «le volt, ses précédents exploits té-
moignent en faveur de sa persévérance. Et
certes la course à pied n'est pas un sport
en vogue. Le marcheur s'en va solitaire ;
aucune galerie ne l'assiste et Ies applaudis-
sements ne lui sont souvent que paroimo-
nieusement dispensés. Il a donc bien mérite
1'ovation parisienne.

GYMNASTIOUE
Le retour des gymnastes

Les gymnastes lausannois rentrant de la
Fète federale frangaise de Lyon, ont été re-
cus à la gare, mardi, à 20 heures, par les
membres de leurs sociétés et par l'Union
gymnastique.

Précède de l'Union instrumentale, prè-
tant gracieusement son concours, ce qui a
fait grand plaisir aux gymnastes, le cortège
a suivi les principales rues de la ville. A-
près disJocation sur la Riponne, les gym-
nastes ont été recus par leurs sociétés res-
pectives.

IT<rfl 8SB5BSEEOBCB

DERNIER_COURRIER
Vatican et Quai d'Orsay

ROME, 36. — Le correspondant du
« Corriere della Sera » au Vatican écrit
au eujet de la nomination de Mgr Maglio-
ne comme nonce à Paris que M. Briand
eemble vouloir euivre une politique plus
cordiale vis-à-vis du Vatican et que l'a-
grément donne à la nomination de iMJgr
Maglione constitue une nouvelle preuve
de cet esprit de conciliation. ,

La i« Tribuna » écrit :
.« On se rappelle que le nom de (Mgr Mar

glione a été l'un des premiers avances
«pour la nonciature de Paris et que, immé-
diatement, fut lancée contre lui 'l'accusa-
tion de germàuophilie, mais cette accusa-
tion était dénuée de «tout fondement. Mgr
Maglione, suivant les instructions du Va-
tican, a agi, au contraire, en faveur de la
France, surtout dans un moment «très im-
portant pour les intérèts de la République,
c'estHà-dire lorsque la Société des nations
discutait le statut de la Palestine. »

D'autre pari, le nonce apostolique, Mgr
Maglione, a annonce au préeident de la
Confédération qu'il était transfère à Parie:
On ne eait pas à quelle date il quifctera
Berne.

Du bétail suisse en Hongrie
BUDAPEST, .26. — Le ministère de l'a-

•griculture a l'intention d'importer en
Suisse du bétail d'élevage du Simmen-
tbal qu'il se propose de vendre aux com-
munes, aux associations pour l'élevage du
«bétail, ainsi qu'à des éleveure privée. Les
acheteurs pourront aoquitter He montant
de leur achat en deux paiements semes-
triels, sans versement d'intérèt. Pour les
paiement® comptant, le ministère accor-
derà une réduction de prix de 10 %.

La tigne de la Furka

Les « Luzemer Neueeten Nachrichten >
annoncent que les travaux de cone'truc-
Uion du troncon Oletsoh-iAndermaAtHDi-
eentis de la fógne F'Urka-Oberalp eont
pous6és activement et que le troncon
Oletsch-Andermatt sera ouvert à l'exploi-
tation le 25 juin. La ligne de l'Oberalp
AndeTmatt-Disentii sera ouverte le 16 juin.
La cérémonie d'inauguration aura lieu le
26 juin, puis quelques jours après le trafic
continu 'Gletseh-Disentis sera introdùl't.
A partir du ler juillet, il eirculera sur
toute la ligne, 4 paires de traine', dont
deux paires de trains aecélérés. L'exiploi-
tation sera rendue commune entre lia «li-
gne FurkarCberalp et la ligne de la
Schollenen.

Cote du Changé
du 26 mai 1926

V*<*> lit e /» I s *  r- .* r- *-/ J* D n m A n r l »  f \ f t — ~Kj tt /  «t J /si i t i^cj  tue uciiidfiue uiirc

Paris 16.70 16.85
Londres 25.11 25.i3
New-York, chèque . . . 5i6.oo 5i6.75
Bruxelles . . . . . ..  16.70 16.90
Milan . . 19 70 19.85
Madrid-Barcelone . . .  72 25 75.75
Amsterdam 207.40 207.80
Berlin-Francfort . 122.90 . 123.10
Vienne . 72 .80 73.10
Tchéco-Slovaquie . . . i5.25 15.35

Monsieur Romain Hevraud. à St-Mauriqe,
ainsi que les familles Hevraud à Genève,
Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds ; Kowars-
chlk, à Wien et Schliebach : Humbert , à
Londres ; Vuìlle, à La Chaux-de-Fonds et
Birmingham; Maeder. à Vevey et La Chaux-
de-Fonds ; Cavin. à Renens ; WoeHray. Ri-
chard. Délitroz. Dave, Arlettaz, à St-Mau-
rice. Vérossaz. Monthey. Ardon, Montreux,
Ja Balmaz, Evionnaz, Martigny et Bagnes,
ont la douleur de faire part de la péfte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
Constance HEYRAUD

née Woeffray
leur épouse ,belle-sceur, tante et cousine,
décédée à St-Maurice, à l'àge de 61 ans,
après une courte maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Keu à St-Maurice
jeudi le 28 courant. à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient Heu de lettre de faire park

Un cours de vacances nour les ouvriers
de la nalx aura lieu à l'Ecole «Les Rayons»,
à Gland , au bord du Lac Léman, du 26
juillet au 4 septembre. Bonne occasion d'en-
tendre des orateurs de premier ordre de
différents pays, tout en se penfectionnant
dans les langues, particulièrement l'anglais.
Pour tous renseignements s'adresser à la
Direction de l'Ecole « Les Rayons», Gland
(Vaud).

Distribution du j ournal
Le « Nouvelliste » doit ètre délivré dans

toutes les localités du canton à la «première
distribution du matin. Prière à nos abonnés
de nous signaler Ies cas contraires.

« Le Nouvelliste ».



Tramway de Martigny
Parcours 40 minutes

Départs da Martigny-Gare pour Martigny-Bourg :
6.22 6.56 8.20 8.50 9.25 10.40 11.09 11.33 12.40

13.07 14.05 14.36 15.19 15.53 16.20 16.49 17.50 18.20*
18.51 19.16 20.12 20.59 21.48

Départs da Martigny-Bourg pour Martigny-Gare :
6.40 7.06 8.35 9.10 9.40 10.50 11.19 12.05 12.50

13.17 14.20 15.00 15.35 16.05 16.35 17.30 ' 18.05 18.30*
19.01 19.55 20.40 21.30 21.58

? Jusqu 'au 2 octobre 1926.
^I;aij .';:)ji i ;. .:: . . 
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SON ASPECT MODESTE y %̂  ̂ Jf
AJOUTE A SA VALEUR / SÌ V̂ ŜL/̂

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

Féte de la Jeunesse
et de la Joie

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

r= ì̂i in MìE (UUìH, [iissra, Sion
Il 'o\ \l  Téléphone 153 — Rue de Lausanne

/4L '̂ W. Vient de recevoir un grand assortiment de

w|K tossire ilÈs
^(jÈSjjij-̂  A 2 semelles , bien ferrés , à fr. 1 7.SO

^*bs80& Le mème article en empei gne , à fr. 22.—

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 trànsféré provisoirement à l'Avenue de la Gare
de Monthey , dans l' ìmmeuble 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. BOUCHERIE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS. Albert GAUDET
A louer pour le 1er septembre 1926 Bld st-Georges 66, Genève,

I r* I ¦ I I J' f| ¦ expédie sans frais contre

la Fabrique de draps de Bramois rxremmt : 
^Pour renseignements s'adresser à la S. A. Bouilli, le kilo fr. 2 50

pour l'Industrie de l'Aluminium à Chippis ou à ™e> fd
r
e mouton fr J-g

Mme Lucien Rossh. a Bramois.

Histoire de la
Mission de Sofi

Pourquoi la mission de Sofi ?
De nombreux et divers motifs ont rendu

absolument nécessaire la fondation d'une
mission catholique à Sofi.

«Le premier motif : c'est l'éloignement.
Toutes les collines et les vallées qui descen-
dent du massif de Mahenge, toute la vaste
plaine de I'Ulanga jusqu'au fleuve Pitti, sur
la r ive droite, appartenait à la mission de
Kwiro. Mais la distance était considérable.
De Kwiro à Mkaso, il y avait de 9 à 10
j ournées de marche. Il y avai t impossibilité
de desservir convenablement ces villages
éloignés. II y avait nécessité absolue de dé-
charger la paroisse de Kwiro. Un deuxième
motif c'était l'arrivée des protestants dans
le pays de Sofi. Us remontaient des bords
du lac de Canganyck a et menacaient de cou-
per les Communications entre la nouvelle
mission de Masa gati, sur la rive gauche de
l'Ulamga et la mission de Kwiro.

Un troisième motif , c'était les écoles nom-
breuses qui avaient été fondées autour de
Sofi et ne pouvaient ètre surveillées suffi-
samment à cause de l'éloignement.

Un quatrième motif , c'était dc sélection-
ner la mission de Kwiro. Une fois Sofi déta-

Le soussigné avise son honorable clientèle de Sino
et environs qu'il a transfère son café restaurant à
la rue de Conthey,

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

espère mériter la confiance qu'il sollicité.
Se recommande, J. Muller Bagnoud.

Profitez
Nous accordons sur les

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

Rabais special de 10°|0
Visitez notre exposition chez notre déposi-

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

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

Facilités de paiement
SOCIÉTÉ DU GAZ

DE LA PLAINE DU RHONE

Sacs de touristes

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

A Rauch, Sierra

"» _,__ M|||H| ¦ .

I

^STSoTsi1
SIERRE et MONTANA É

Capital - Actions : Fr. 1.000.000.— B
Fonds de réserve: Fr. 220.000.— Wà

Nous payons actuellement : HE

3 Va °/n sur compte-courant disponi- |7rì
ble à vue; Ha

**m 1U °/n sur carnet d'épargne, autorisé |sf2 ° par l'Etat du Valais et au bé- I ;7
néfice de garanties spéciales; E

EJ °l 0 sur certificats de dépòt à trois l: :•:
ans; 7v|

et traitons toutes autres opérations aux |>^meilleures conditions |, ?

iirann^UHM^^i¦ ¦
che d'elle, la mission Kwdro tormait un tout
plus homogène et plus facile à desservir. En
effet, tandis que Kwiro ne compte guère
que des Wapagoros, Sofi compte une demi-
douzaine de tribus. Ce sont d'abord les Wa-
pogorosseurs des collines qui descendent des
montagnes de Mahenge. En deux ou trois
endroits. nous trouvons les Mangoins.

Dans les montagnes de Mbarita , résident
Jes Wadoewés. Et partout , plus ou moins
nombreux, nous rencontrons les Wabenas,
venus de la rive gauche de l'Ulamga. On
voit d'après ces données que le ministère
est loin d'ètre facile à Sofi. Car ces diffé-
rentes tribus parlent tou tes une langu e dif-
ferente et , d'autre part le feisuahél i ne peut
ètre compris de tout le monde.

Préparatifs
Depuis plusieurs années, les PP. Bénédic-

tins de Kwiro estimaient donc qu 'une nou-
velle mission du coté de Sofi étai t absota-
ment indispensable. Ils commencèrent à
chercher un endroit convenable. En 1912,
ils crurent le trouver à Tondo, à quatre
j ours de marche de Kwirp et à quatre heu-
res de Sofi. Tondo se trouve dans les mon-
tagnes, tandis que Sofi est déjà dans la
plaine de l'Ulamga . A Tondo, le climat est
très sain ; lc pays est sans mo«ustique, donc
très appropriò pour une mission.

Un Frère y fut envoyé. Il y bàti un bàti-
ment provisoire en bambous et en terre glai-
se. Un Pére y venait de temps en temps
dire la Messe.

¦Mais pendant ce temp s. Ics Bénédictins

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

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

Démonstration gratuite et sans engagement

Agence pour le Valais : FAISANT, Mar tigny. Tel . 165

F. Gallino & Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étrangers, 1 er choix

Alicante, Chianti , Barbera , Asti , Bourgogne, Beaujo-
lais, etc. Téléphone * 07 Se recommande.

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

Références de ler ord re dans chaque région

avaient «fonde une autre mission, là-bas de
l'autre coté de l'Ulamga , à Magasati. Ton-
do ne pouvait phis étre desservi que de
temps en temps par le Frère Dominique qui
y venait de Sali. Cepéndant , les tiranlle-
ments entre catholiques et protestants con-
tinuaient. Les Pères Bénédictins se virent
forces de choisir un autre poste plus rap-
proché de l'Ulamga, c'est pourquoi on re-
nonca «à Tondo et l'on choisit Sofi.

Fondation
Le décret de fondation est date du 22 dé-

cembre 1913 et porte la signature de Mgr
Thomas Spreiter. Le P. Michel Hunleta O.
S. C, nommé Supérieur de la nouvelle mis-
sion , le recut seulement le 21 février 1914.
Nous y lisons entre autres choses : « Après
avoir consulte le Supérieur general, vu qu 'il
y a déjà donne de vive voix la permission
de fonder une mission à Sofi ou près de So-
fi , ou dans un autre endroit près de là. ou
à Tondo, mais aucunement à Mattagli mème.
Nous ne devons ni ne voulons provoquer
l'autre confession ni nous exposer au danger
de les voir , par représailles , fonder «une
mission à Sofi, à Tondo ou ailleurs, dans un
endroit qui nous gènerait. Pour le cas où
la mission devrait étre érigée près de Malin-
gi , elle ne devra j amais ètre bàtte à Ma-
lingi ni mème porter le nom de ce pays. »

Pour comprendre les remarques de Mgr
dans sa lettre, di faut savoir que le P. Mi-
chel voulait alors déj à bàtir la mission à
Malingi et non à Sofi . Mais les protestants
avaient devancer les catholiques. Ils y

IFOAS Iypgj
affli

de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations, brùlures, varice»
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémorroldes douloureuses ,
dartres, p iqùres , coups de soleil.

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépit general
pharmacie St.-Jacques. Un.

A RETENIR
L'apéritif de marque
« DIABLERETS » est la
boisson saine par excel-
lence. Sa composition
(d'où est exclue toute
essence ) ne renferme
que les principes géné-
reux des plantes de nos
Alpes. 

I loudinps
\Salamandre \
| Pendantla \1 saison chaude I
MJ tin Pouding U
ì Salamandre ef un plat [

Bj de fruits composent j
| un menu toujours j
] trioniphalement ac- !
j oscilli des enlants. En j1 élé l'alimentation de- !

: I mande moins d'ex:- jj
| ! gcnces qu'en hiver et 1
H la ménagère toujours
: j très occupéepeut bien
| s'offrir , une iois par

il  semaine, la cornino- •
| j dite de servir un Pou-
t j din5 Salamandre, ra- j
, j pidement préparé et j
r digestiblc , au lieu de
I stationner de longues j

i J heures dans la dia- I
5 leur du potager.

D ' £a veale partout

HSBB Dr. A WAXDER S.-A. ¦¦
vi BERNE M

Pour les

Fiancés
Toujours grand choix

d'Alliances or, argent
et doublé, de tous prix

Gravure gratuite

Bijouterie H. Moret
Martigny, Avenue de la Gare

f̂Vr
Aujourd'hui

affaiblis , lourds , p:\Ies, nerfs
détendus , traits tirés joues
creuses.

Demain
légers, frais , sains, fermés,

par la

SANG - ROUGINE
La boìte de 30 cachets,

fr. 3.50 [ranco. Pharmacie
FRANCEY , Payerne (Broye)

A vendre à bas prix plu-
sieurs

PIANOS
D'OCCASION
H. HALLENBARTER, SION

Café
à vendre

Dans village du cantori
de Vaud. lion passage à
5 minutes d'une gare. On
peut traiter avec 15.000
fr. L'Indlcateur S A.,
Grqnd Pont 2, Lau-
sanne.

Acheteur solvable cher-
che

ferme
à louer ou à acheter, pou-
vant garder 3 à 4 vaches,
avec bàtiments en bon état
et contenant 2 à 3 chambres
et avec eau et lumière élec-
trique.

S'adresser aiu «Nouvelliste
sous 13. 
PHILA TÉLISTES

Des envois à choix de timbres
poste gar.auth. et deter choix
sont faits aux collectionneurs
etstésphil ,prixdel/ lf>à1/l5«
Yvert 1926 en fr. s. Écrire sous
22870 à Publicitas , Lausanne.

PEIil II REMETTRE
de suite, centre de Lausanne
toute meublée, prix 2200 fr.
ou à discuter. Écrire, Genier
8, rue St-Francois , Lausanne.

A vendre à Bagnes, date a
convenir ,

jolie campagne
avec maison d'habitation ,
grange, éeurie, raecard ,
mayen.

S'adresser au Nouvelliste
son-- vi. V.

A vendre faute d 'emploi ,
un bon

mulet
sage et fort.

S'adresser chez M. Jules
Fournier , maréchal , St-Pier-
re des-Clages. 

A vendre trois bonnes

vaches
deux fraiches v^Iées et une
prète au veau. S'adresser
chez M, Albert Zermatten , à
Nax sur Bramois. 

Occasion
Plusieurs machines à

écrire Underwood en
parfait état , à vendre à bas
prix. Rubans. papier carbo-
ne. — H. HALLENBARTEB ,
SION. 

f^^̂ \̂
1 « ^ f̂ ^" ĵVr>«axvemes
Vi M A R Q U E  LA
V\ SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-

|j  pide de crèmes
' d é l i c i euse s  et

toujours réussies.

i 2 sortes :
' à la vanille j

au chocolat

7k Dr K WANDER 3. A. *W
<I^̂  BERNE m̂

... Imprimerle RboduiqM l-

avaient ouvert une ferme et envoyé un de
leurs missionnaires, un M. Schwellnuss. De
plus, des pourparlers étaient enga gés en
Allemagne entre les Bénédictins ct la Socié-
té berlinoise des missions, pour y procéder
à un partage à l'amiable du terri toire res-
pectif des missions catholiques et protes-
tants. Le P. «Michel dut donc abandonner l'i-
dée de s'installer à Malingi ; et Tondo, mal-
gré son climat saia et agréable, était trop
éloigné du centre de la population. Il ne
lui restait plus qu 'à choisir Sofi.

Sofi est situé sur la grand e route qui relie
Mahenge à Mkaso et est très peuple. La
vallèe de Sof i est très fertile. Le vdllage
est éloigné de quatre heures seulement de
Malingi , centre protestant , où nous possé-
dons une bonne école. Le climat de Sofi
n'est pas très sain , mais il est meilleur que
celui de Malingi .

Aussitòt après avoir recu le décret de fon-
dation , le P. Michel se mit à l'oeuvre, le 25
février 1914 il était à Sofi et choisissait la
colline où devraient s'élever les bàtiments
de la mission. Deux ou trois jours plus tard ,
le P. Joseph Datn m annongait publiquement
aux habitants de Sofi j 'dntention de bàtir
une mission sur la colline Lugaviro. Le jour
suivant, les travau x commencaient. Le 16
mars, le P. Michel s'installait à Sofi. Le 23
mars arrivait aussi Ile Frère Dominique,
charge de diriger les travaux qui avancè-
rcnt rapidement.

Le 24 mars, la première Messe fut célé-
brée dans la nouvelle mission. Le 28 du mè-
me mois eut lieu la cérémonie de l'érection

On cherche une

fille
de 30 à 40 ans, pour aider aa
ménage et à la campagne.

S'adresser au Buffet de la
Gare, Charrat. 

On demande

jeune fille
sachant faire la cuisine. En-
trée ter juin. S'adresser a
Mme Gaillard , boulangerie,Sion.

Qui prendrait
pendant les mois de juillet
et aoùt

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

On demande pour un café
restaurant une

bonne cuisinière
Bon gage.
S'adresser au Nouvelliste

sons 80. 
On demande pour servir

dans un établissement de
Sierre, une

sommelière
de café de toute confiance.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 8.

On demande
domestiqu e

de campagne sachant traire
et connaissant les chevaux.
S'adresserà Florentin Girard
Martigny-Ville. 

Dame bonne éducation pré-
sentant bien désirerait trou-
ver une place de

gouvernante
ou directrieedeménagedans
bonne maison. Monsieursenl
pas exclu. Faire offres sous
R. O. 50, poste restante St-
Francois , Lausanne.

Gramophones
depuis fr. 45.-. Grand choix
dedi&ques. aiguilles.saphirs.
H. HALLENBARTER , SION

MMMMMM
SJ9- L ' IMPRIMERIE -inggp RHODANIQUE DU ^g
nr « NOUVELLISTE » -SI
85! à ST-MAURICE !»

LIVRE VITE ET
BIEN , et à BASHT BIEN , et à BAS -fm*i

MT PRIX TODS LES
I3EI I M P R I M É S

MMMMMM
DEMANDEZ ECHANTILLONS

Prix réduits
10,000 in. étoffes pr hommes,
Oxford, brochée, exitra lour-
de, fr. 2.25 réduit à fr. 1.65.

10.000 m. étoffes pr tabliers
Merino, foulard, Hidrom,
Vichy, etc. fr. 1.90 et 1.55.

5,000 ni. mousseline pure lai-
ne, fantaisie, fr. 2.70 et 1.90.

5,000 ni. étoffes Manchester
brun et olive, exitra forte,
fr. 3.90.

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

3,000 in. Buxkin laine p. hom-
mes et gairgomiets, 7.75, 4.-.

5,000 chemises pour hom-
mes. Oxford , 525 et 4.75.
Demandez aussi des é-

chantìllons en étoffes nour
mess., étoffes en laine p. da-
mes, loteries, doublures, etc.

BIANCHETTI FRÈRES
Locamo (Tessin)

Les timbres caoutebooc
sont fournis vite et bien par
rimorimerle Rhodanlaue.

de la Croix de mission.
Dans les premiers iours d'avril déjà , les

missionnaires s'installèrent dans les nou-
veaux bàtiments. En méme temps on cons-
truisait une maison d'école , une cuisine, une
case pour les enfants et un atelier. Natu-
rellement, ce ne pouvait étre que de pau-
vres cases en «bambou et en terre glaise.
E le comptait une centaine de catholiques.
Elle avait hérité de Kw«iro 31 écoles avec
34 catéchistes et environs 1700 enfants. C'é-
tait déjà un jol i commencement. Aussitòt,
avec un zèle vrai ment apostoliq ue, le P. Mi-
chel se mit à l'oeuvre. Le 9 mai, il a le bon-
heur de baptiser 48 enfants , les prémices de
la nouvelle mission. En mème temps, nous
le retrouvons en route pour visiter les an-
ciennes, et en fond er de nouvel es. La sta-
tistique de ita jui n 1914, nous indiqué 43
écoles avec 46 catéchistes et 1887 élèves,
soit une augmentation de 12 élèves, 12 caté-
chistes et 200 élèves environ.

De Soli à Loufou

Les trav aux de construction de la nou-
velle mission n 'étaient pas encore termdnés.
On ne commenta à bàtir ;.'Eglise que le 27
j uta 1914. Mais déj à le P. Michel mur issait
de nouveaux projets . C'était la conviction
intime que la mission devai t étre établie à
Loufou et non à Sofi. Pour atteindre ce but,
il travailla de tout son pouvoir. Mais Je
décret de fondation semblait rendre tous ses
efforts inutiles. Il ne perdi t pas courage.

(A suivre.)




