
Depuis trois jour s, nous devons tous

éprouver une humiliation qui, si nous
étions meilleurs que nous ne le som-
mes, nous engagerait à entrer à la
Chartreuse de la Valsainte où, dans la
prière et la pénitence, nous pourrions
demander à Dieu et aux hommes tous
les pardons imaginables.

S'il faut en croire dix lignes d'une
correspondance qui n'a d'anonyme que
le légendaire X, surtout dans un jour-
nal qui a tant intérèt à la publier, les
députés, les reporters de journaux, le
public de Tunique tribune, les mem-
bres du Conseil d'Etat et les obligeants
huissiers, qui assistaient à la dernière
séance, soit celle du samedi, de la ses-
sion de mai du Grand Conseil, ont été
les victimes d'une sorte d'hypnose
dont nous nous contenterons de ra-
eonter les phases et les détails.

On y discutait de la gestion du Dé-
partement des Travaux publics et d'un
rapport Dubuis qui a fait dépenser
au fonctionnaire en cause plus de pa-
pier et d'encre que n'en contiennent
les stocks de grammaire frangaise que
nous devons revendre au rabais.

M. Henri Défayes, le rapporteur
frangais avait parie ; M. Ritz , le rap-
porteur allemand, avait parie; M. Pou-
get, le président de la Commission
avait parie ; M. le conseiller d'Etat Dé-
lacoste, chef du Département des Tra-
vaux publics, avait parie, et, tous,
nous avions compris qu 'en plus d'irré-
guìarités et d 'illégalités graves, il s'a-
gissait d'un f aux  dont les trois pre-
miers orateurs avaient affirme l'exis-
tence et contre lequel le dernier n'avait
élevé aucun dementi.

Au sortir de la séance, tout le mon-
de s'entretenait de cet incident et de
ces révélations. Les plus réserves ou
les plus indulgents disaient qu'il n'y
avait pas de fumèe sans un peu de feu.

Or, il parait que, à l'instar de la
Belle au Bois Dormant, nous reve-
nions d'un long et assommant som-
meil et que, dans les nuages, nous
avons entendu , instantanément et élec-
triquement, un mot qui n'a jamais été
prononcé.

L'X... affirme, en effet , qu'une tier-
ce personne — mon Dieu , que de
mystères et d'intermédiaires ! — pos-
sèderait une lettre du président de la
Commission lui-mème déclarant que
jamais un jugement de ce genre n'a-
vait mème effleuré sa pensée.

Nous croyons que le meilleur moyen
d'arriver à un résultat serait que la
lettre fùt publiée avec sa signature.
Nous en aviserions ensuite.

Au fond , est-ce que la séance du
dernier samedi de la session a seule-
ment eu lieu ? Est-ce que l'on. y a seu-
lement aborde l'examen du rapport
Dubuis ?

Il est de la plus haute importance
que nous soyions fixés à cet égard.

Voyons, nos collègues en députa-
tion, nos confrères en journali sme, nos
concitoyens qui vous trouviez à la tri-
bune, tàtez-vous, essayez de reprendre
vos sens et le fil des événements, scru-
tez vos consciences et vos cerveaux ,
n'avons-nous pas tous été les candides
victimes d'une mystification, d'un af-
freux quiproquo, d'un mauvais rève ?

Et vous, membres de la Commission
de gestion, avez-vous réellement en-
tendu du fonctionnaire incriminé, et
après toutes sortes de réticences, un
membre de phrase qui commencait

ainsi : « Ici, messieurs, je vous dois un
aveu... > et qui finissait par un couplet
sur la pureté des intentions ?

Ou bien, à votre tour, aviez-vous
été chloroformés, envoùtés, hypnoti-
sés par des gens qui ont l'àme plus
noire encore que la nòtre — et ce n'est
pas peu dire — quand il s'agit de per-
pétrer de mauvais desseins ?

C'est à en perdre la tète, d'autant
plus que le cas n'est pas isole.

Dernièrement, le monsieur interesse,
qui se confond probablement avec l'X
d'aujourd'hui, jurait par les dieux et
les mànes des ancètres qu'il n'avait ja-
mais été oppose à la réorganisation
des services administratifs de l'Etat
et que l'on avait très mal lu les entre-
filets de son journal à ce sujet.

Ah ! quel malheur ! quel malheur !
non seulement d'ètre frappé d'amne-
sie — il n'y aurait que demi-mal —
mais encore de ne plus comprendre
ce qu'on entend et ce qu 'on lit, ou
plutòt de comprendre tout de travers !

La Commission de gestion avoir
porte un sevère jug ement sur le
Département des Travaux publics, fi
donc ! Elle l'a couvert de fleurs.

La Commission de gestion avoir de-
pose des conclusions, d'ailleurs votées
à l'unanimité, pour la prolongation de
l'enquète technique et pour une nou-
velle enquète — juridique celle-là —
qui établirait les responsabilités et pro-
poserait des sanctions, fi donc I Nous
devons avoir appris cela par une di-
seuse de cartes. """ "-",""•"•¦*'/--? '"' • - -¦ ' "¦¦' "*

Non, mais quel malheuit'.i
Ch. SaimSMaurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le film catholique. — Une société assez

audacieuse vient d'utiliser le cinématogra-
phe pour l'enseignement du catéchisme. Eie
a projeté a-ujouTd'hui, dans la -grande salle
du Trooadéro, _ Paris, et devant le cardi-
nal Dubois, quatre petits $___ sur.les sacre-
ments du baptème, de la pénitence, de la
confirmation et de l'extréme-onction. Le
scénario en est dù au R. P. Dassonville.

L'auteur ne s'est pas borné à prendre des
vues démonstratives des quatre cérémo
nies. Il s'est applique, au contraire, à en
faire l'aboutissement d'histoires morales et
très dngénieusement romancées. Dans'le pre-
mier cas, il s'agit d'un ouvrier que là- mort
de sa mère met en face du problème: de la
destinée humaine, qui trouve dans le caté-
chisme la réponse à ses questions intérieu-
res, qui se convertii et se (fait baptiser.
Dans le second, le P. Dassonville met en
scène un j eune homme, qui commet un voi
et qui vient demander le pardon de sa, fau-
te à l'àncien aumónier de son patronage,
etc, etc.

L'affabuìation très simple ne laisse pas
d'dntéresser et mème parfois d'émouvoir le
public et les scènes se développent dans
des cadres choisis avec goùt et méme ici et
là avec «un instinct très sur de l'art. 'Si on
ferme les yeux sur deux ou trois puérilités ,
on conviendra que la tentative du « Film
catholique » vaut qu 'on y porte attention :
c'est encore plus une « indication » qu'ufle
¦r-éalisation definitive. Nous souhaitons ' de
voir bientòt les initiateirrs aux prises avec
un grand suj et. Ils nous «annoncent « Saint
Francois d'Assise ». L'entreprise Ies hono-
ré. Dieu la bénisse !

Le Consci! lèderai en voyage. — Le Con-
sci! fédéral a décide de participer à la cé-
lébration du 450e anniversaire de la bataille
de Morat , qui aura lieu à Fribourg, le 27
juin .

Il se rendra également à Genève, à l'oc-
casion de l'inauguration du Palais d'expo-
sition des automobiles.

La population du Nouveau Monde. — Au-
j ourd'hui, le Nouveau^Monde compte plus
de 210 millions 450,000 habitants, soit six
fois autant qu 'en 1825 ; à lui seul le Bré-
sil possedè 30,836,000 àmes, soit assez près
du chiffre total de la population du conti-
nent occidental à la mème date. Et que dire
des Etats-Unis ? Ils sont peuolés à eux

seuls — et sans compier les possessions ex-
térieures — de plus de la moitié du nombre
total des habitan-ts du iNouveau-Monde
(105,828,000 àmes) ; Hs comptent, dans ce
chiffre global, 94,832,000 blancs, 10,463,000
noirs et mulàtres, 347,000 Peaux-Rouges,
162,000 Chinois et Japonais, et des recense-
ments très incomplets teur donnent, pour
l'ensemble des langues germaniques, 31 mil-
lions 323,000 individus , dont 8,622,000 pour
la langue allemande.

Pas de manceuvres en 1927 ? — Une agen-
ce apprend de bonne source qu'aucune ma-
nceuvre importante n'est pr évue dans l'ar-
mée suisse pendant l'année 1927. Cette «me-
sure aurait été prise pour des raisons d'e-
conomie.

Le calendrier ture. —A la suite d'une ré-
solution prise par l'assemblée nationale
d'Angora, le goiwernement -ture vient d'a-
dopter le calendrier de l'Europe occidenta-
le, c'est-à-dire le calendrier grégorien of-
ficie l de la République turque, le premier
j our de l'année prochaine coinciderà avec
le ler j anvier des autres nations occidenta-
les et, de mème que lors de la réforme in-
troduite par le Pape Grégoire XIII , le len-
demain du 4 octobre '1582 fut le 15 octobre
de cette mème 'année, de méme le jour qui
suivra le 31 déeembre de l'année 1342 tur-
que (ancien style, sera le ler jan vier 1927.

Plus audacieux «que le iréformateur chré-
tien, les législateurs d'Angora vont faire en
un instant un bond de cinq cent quatre-
vingt-cinq ans.

Les gens qui voudront conserver le ca-
lendrier de l'Hégire le 'pourront toutefois,
mais seulement pour 'les affaires privées et,
en adoptant comme premier j our du mois
lunaire, celui qui sera fixé officiel!ement par
I'Observatoire dans le nouveau regime a-
dopté par le gouvernement d'Angora. Le
j our commencera à minuit et les heures se
compteront de 0 à 24. * . . .

Une vUIa romaine à Genève. — Vendredi,
les terrassiers occupés à la construction de
l'égoùt du Bàtiment international du Travail,
a mis au j our les fondations d'une fort belle
villa romaine. Des fouilles vont étre sans
doute entreprises dans la campagne Bar-
iholond par l'archéologue cantonal, M. Louis
¦Blondel.

Un concours de levriere. — Le Club suisse
des chiens-lévriers organisé dimanche pro-
chain, à Langenthal (Berne), à 10 heures du
matin , comj ointement avec l'Exposition ca-
nine internationale , un concours des levriere
exposés par ses membres. Les courses au-
ront lieu jusqu 'à ce que le vainqueur soit
révélé.

Le blasphème reprime. — Le sous-secré-
taire d'Etat au ministère de la justice et
des cultes ital ien, interrogé par un député
catholique national , a déclaré que le gou-
vernement italien , fidèle à son «programme
de réhabilitation morale, reconnait la néces-
sité de reprimer le blasphème. Par consé-
quen t, dans le nouveau Code penai, le blas-
phème sera considere comme un crime.

Un Suisse arrèté et relàche. — M. Ed.
Dreier, négociant suisse, arrèté à Cette
(France), sous l'inculpation de contrebande
d'alcool pour la somme de 3 millions envi-
ron, a été transféré à Montpellier et con-
duit devant le procureur de la R-épublique.
M. «Dreier et son avocat ont protesté contre
cette -arrestation. iLe procureur, estimant
qu 'il n 'y avait «pas ldeu à la détention pre-
ventive , a fait remettre M. Dreier en liber-
té.

Finances genevoises. — Les comptes de
l'Etat de Genève pour l'exercice 1925 vien-
nent d'ètre publiés.

«Les recettes s'élèvent à 29,395,331 fr. 6C
et les dépenses à 35,563,851 fr . 15. Il en
résulte donc un déficit de 6,168,519 fr. 55
qui sera couvert par des centimes addition-
nels qui feront l'obj et d'un arrété législatif
soumis au Grand Conseil.

Simple réflexion. — Les manières devien-
nent des facons quand elles sont affectées.

Curiosile. — Depuis quelques années l'ac-
cordéon était revenu à la mode. Il entre
dans les orchestres comme un simple piano.

A Liège, on vient d'ouvrir une Ecole d'ac-
cordéonistes-Musicdens. Les cours y sont
donnés quatre fois par semaine et le di-
manche matin , par un professeur très au
courant de la science accordéonistique. Il a
pour élèves une vingtaine d'mscrits àgée de
13 à 14 ans, et qui viennent de toutes la
région. «Moyennant vingt francs par mois,
fis étudient la musique d'abord, leur instru-

ment ensuite et prennent part à des exa-
mens, qui ont lieu tous iles six mois. Il faut
plus d'une demi-année pour former «un élè-
ve capable.

Pensée. — Il est une «petite bonté
qu 'elle flotte à la surface de toute chose :
elle se nomme la poliiesse.

Ce que NI. Mussolini
dit au peuple italien
«La lutte devient toujours phis dure...,

«mais notre patrie deviendra grande
parce que nous le voulons et que

le fascisme est invincible... »

(Oonireep. pairtio. du «No-uveU-iste'»)
«Rome, le 28 mai'.

iM. MussdLini rentré d'«um voyage qui n'a
pas été bien long mais auquel il a donine
mi grand apparai et qui mérite l'aitten-
«tion.

Le Pmésident du Congedi s'est embarqué
sa/medi à Fiumicino, petit port proche ide
Rome à bord de i'« Espe«ria » pour se ren-
idr-e à G£nes où il a d*ébarqiué «dimanche
matin. «Entrée solemnelle dans ie por* mer-
veileusem-ent paivoisé, reception enthou-
siaste de la pairt de la population gènoi-
ee qui ¦compte des miMiers d'ou/vriers
Longtemps acquis sans réserve aux partis
•sulbversifs.

Après avioir consacré deux journiees a
la grand© cité mariitime et à la visite des
chantie-rs et des usines de sa «banlieue, M.
Mussolini est porti pour Pise où il a inani-
guré la menveileuse ichaire de Giovanni
Pdsano, ohef-d'ceu-we de M souQptuire ita-
li-enne du XTVe dèdo rendu oà Dftmie
après deux cents ams d'absenee, puis de
là pour Prato où se trouvait le Palazzo
Pretorio.

Aux marins de Génes
A -G-énies, à Pise, à Prato, M. Mussolini

a panie à la fonie. On ivouclrait pouvoir
reprodulre see. paroles in-extenso, oar les
discours de ce diaJble d'homme sont de
ceux qui méoon'ciMemt «avec l'éloquenoe por
Jitique. Quelle vie, «peli© energie, quel
feu daus les ph-rases qui itombent de ses
lèfwes et qui nous le montrent .tour è tour
ou tont ensemble avec la passion du tri-
bun et la «résolution froide de l'homme
d'Etat.

OBornons-n-ous à xetemir quelques mots
particulièrement propres à nous éeflairer
sur les sentiments de l'orateur ou sur dee
conditions politiques du pays dont il est
plus que jamais le maitre.

L'Italie, dit-iil aux marins de Génes, est
définitivement fasciste. Cette parole est ir-
révocable et chacun doit la médlter : elle
est fasciste et elle «resterà fasciste parce
què telle est ma volonté et que telle est la
volonté, tei est le dessein, tei est le ser-
ment de mUlions d'Italdens.

L'Association des marins fascistes a destaiches précises : elle doit protéger les in-
térèts légitimes des «marins, parce que tout
Ital ien qui travaille a le droi t de vivre en
homme et en Italien, lui et sa famille ; mais
le gouvernement fasciste et le fascisme exi-
gent en échange l'ordre et une discipline
absolue.

L'Italie d'hier, dit encore M. Mussolini,
n'est plus reconnaissable dans celle d'au-
joiurd'.hui. « Aujourd'hui, s'-écrie-t '̂l, toute
la nation a vingt ans » et elle donne tout
entière eon «concours au fasciame.

Et icepenidant, le « Duce » fait une re-
marque qui prouve qu'il ne ferme pas les
yeux aux difficultés écouomiqiues qui
éprouvent grajveme-iut le peuple :

A ce «peuple que j'aime, dit-il, mais d'un
amour sevère, à ce peuple ile gouvernement
fasciste n'a encore donne rien de ce que l'on
peut comprendre comme conception «maté-
rialiste de la vie ; au contrairc, il l'a place
devant des nécessités touj ours plus rudes,
des responsabilités toujours plus lourdes.
Mais alors pourquoi ce peuple se rassem-
ble-t-il en mafces touj ours plus compactes
autour du symbole invincible du Faisceau ?
Parce que le peuple italien avait soif d'o-
béissance, qu 'il avait soif de discipline,
qu 'il voulait ètre gouverné.

M. Mussolini promet à ce peuple < un
destin toufjours meilleur > mais non sans
l'acviertir qu'il devra en-eore l'acheter chè-
remeut :

La lutte entre les nations, dit-il, devient
touj ours plus dure en dépit de certains paci-
fismes hypocrites et poltrons. Tous les peu-
ples dressent leurs barrières d'égolsmes et
ne laissent plus de passage à la mente-use
fraternité intornationa-le. Nous devrons
donc nous autres Italiens serrer les dents

dans cette lutte qui auj ourd'hui est seule
ment économique et morale.

Au peuple ide Pise et de Prato
A Pise, d'un ibalcon jde ee*te place mer-

veiMeuse qui entoure le «bap-tistère, le Dò-
me et la tour penchée, «le « Duce ¦*» a sur-
tout-parie ide IWenir ©t il a exalté « ce
soufflé de puòssanice qui anime toute l'Ita-*¦Me et 'qui fait que tous les Italiens se .sen-
tent et se montrent préts à lutter pour
que cette puissance sans limites se «réa-
lisé. »

Vous le sentéz, ò Chemises rioi-res de Pi-
se, que nous allons au devant de temps de
«grandeur. Vous sentez-vous prèts ? (La Jou-
le burle comme un seul homme : Oui ! Oui!)
¦Chemises noires, séparons-nous avec cette
foi que notre patrie deviendra grande parce
que nous le (voulons et parce que le fas-
cisme est invincible.

A Prato, le Président du Conseil avait
devant lui nne multitudie ouvrière.

11 me tardait, lui dit-il, de venir dans cette
ville de Prato qui travaille, qui prod«uit, qui
exporte, qui a des masses ouvrières disci-
plinées, qui applique le principe vital de la
c-ollaboratìon des «classes parce que ie prin-
cipe oppose. Ile principe de la lutte des
classes signifie seulement destruction de ri-
chesses et mine pour tous, y compris ie
peuple. {Grande ovattai). Vous sentez que
c'est seulement l'harmonieuse collaboration
de ces trois éléments : capital, technique,
travail que viennent les sources de la fortu-
ne. Applaudissements unanimes prolongés.)

Hier. à Génes, je disais que sur le navire
un seul doit commander et qu 'il doit ètre
obéi toujours. Que si, au contrairc, l'équi-
page envahit le pont de commandement, !e
navire coule à pie. (Cris enthousiastes :
« C'est vrai ! »)

Le fascisme, dit M. Mussolini, a donne
à l'Italie ce sens de la discipline et sì veut
qu'elle le «conserve jalouse-ment.

Je suis sur, s'écria-t-il en terrninant, què
quoi qu 'il arrivé, quelque dure que soit la
lutte à l-aqueUe la patrie pourra étre appe-
lée, il s«uf«fira que 'je donne un mot d'ordre
pour que le peuple se forme en bataillons
pour lutter et, s'il le faut, mourir pour la.plus,
grande Italie ! »

Ces paroles furent applau-dies auree en-
thousiasme par les ouvriers de Prato.

iEilies font aujourd'hui l'ivr-esse de toute
l'Italie. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situatión

L'insurrection triomphe

«Les dépéches de samedi et dimanohe
assuraient que le mouvement milritaiire se-¦diitieux qni avait éclaté au Portugal n'é-
tait pas sérieux, moins sérieux quo le pré-
cédent, dirige contre la forteresse de St-
Georges et qui mit pendant qnelques
jours le gouvernement dé-mocrate dans
une situatión 'très difficile.

Ces dépéches officiedles masquaient la
vérité.

Le mouvement s'est étendu à tout le
Portugal. Interviewé, le general chef du
mouvement a dédaré vouloir constituer
un gouvernement miiitaire sans ètre tou-
tefois «militariste, afin d'-étviter que la re-
volution favorise aucun parti politique. Il
a ajoute q«ue la dissolution immediate du
gouve-rnement était nécessaire car son ac-
tion n'«est qne préijudiciaMe aux intérèts
du pays.

Les insurgés ont occupé le chemin de
fer du nord, •pour empècher les -communi-
catdons par voie ferree avec O'Porto. On
affirme que l'école d'infanterie des envi-
rons de Lisbonne dispose de mitralleuses
lourdes et attend de l'artillerie.

Le comité révolutionnaire a fait distri-
buer une proclamation dans laquelle di
affirme que le mouvement «est «républicain
et n'a aucun caractère rnilitaire. H pro-
fesse que da République appartieni à toue
les «-répuiblioains «sérieux. Le comité désire
constituer un gou-veraement sur la base
des principes démocratique s. L'école de
matelots de ia rive gauche du Tage a
adhéré au mouvement.

Et voici que nous arrivo la démission
du gouvernement portugais. On assure
que le chef d'Etat, qui a accepté cette
démission, va s'efforcer d'organiser un
ministère national.

* * *
Le vote de confiance.

Les débuts du nouveau cabinet beJge
ont été heureux ; au coure de la séance,
qui s'est terminée par un vote de con-
fiance, un sentiment de solidarité nationa-
le, en présence des difficultés que traver-



se He pays, s'est aerane. iCependant, des
orateurs die droite et de gauche ont dè-
dale résenver leur opinion definitive jus-
qu'au dépòt des projets financiers et mo-
nétaires. M. Destrée, leader socialiste, a
souligné que la situatión présente eat une
transaction, une trévo entre les partis
pour permettre au nouveau cabinet de
se consacrer uniquement au rétabiisse-
ment de la situatión financière.

a m a
La soumission.

La nouvelle de la reddition d'Abd-el-
Krim s'est répandue presque instantané-
ment jusqu'aux points les plus reculés de
l'empire obérifien, renforcant la situatión
morale «des Fra.n5a.is et des «Espagnols. Il
est probable qu'à très bref délai ces der-
niers auront sur presque tout le front at-
teint les ilàmites indiquées par l'accord en-
tre les deux pays. On prète à la residen-
ce generale de France et au commande-
men«t l'intention de profiter de cet accrois-
sement de prestige «dans tout l'empire ehé-
rifien pour en terminer avec la tache de
Taza — où 3000 fusils ne sont pas enco-
re soumis — et avec Jes quelques Sots

«de -résistance qui restent dams l'Atlas du
Sud*.

«La soumission d'Abd-el-Krim a produit
une profonde impression dams tou t le
monde isflamique. A Moscou aussi, elle a
été vivemen-t ressentie, car la diplomatie
soviétique comptait. beaucoup sur le pres-
tige acquis par Abd-el-Krim pour dresser
l'Islam contre ì'Occident.

Au cours des dernières quarante-hudt-
heures, les autorités espagnoles ont recu
la soumission de plus de deux mille fa-
milles appartenant aux tribus chez les-
quedles Abd-ei-Krim avait cherche derniè-
rement à se iéfu.gier.

Abd-e'l--tKrim, accompagné de son onde
Boàomar et de son cousin Si Mohammed,
est arrivé à- 11 heures à Taza. Les autres
prisonniers de sa suite sont arrivés en au-
tomobile avec le convoi régulier venant
d'Aiknnu'l. iTls ont pris possession d'un lo-
cai qui leur a été réserve, sane aucune
cérémonie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'Èliisie et SES iiiis
•Un pharmacien de Chicago, le nommé

¦Olivier 'Ducan, ayant hérité 10,000 doi-
lare, s'appliqua à reohencher le secret de
fabriquer de l'or. Voici ce qu'il trouva.
Deux orfèvres de la vile se laissèrent
persuader quii avait réussi à itransformer
l'or en platine, et consenti-nent à lui four-
nir les fonds nécessaires à la fabrication
en gros, à condition qu'dl les rendit té-
moins d'une expérience. Duncan admit la
requéte et les invita à se rendre à son
•laboratoire eu apporbant 5- «kilos d'or qu'il
tramsformerait sous leurs yeux en .piatine.
Les orfèvres aoceptèrent, furent -recus
dans une chambre éclairée faiblement et
iaissés seuls « un instant » pendant que
l'alchimiste alait préparer son affaire.
Màis celui-ci ne revint pas. Inquiets, les
visiteurs voulurent sortir ; ils étaient «ver-
¦rouiUés. Ils crièrent ; rien ne répondit...
L'un d'eux se .réveilla en pleins champs,
fit- deux «heures de chemin pour trouver
.une auto avec laquelle il alla ichercher
son compagnon qui s'éveillait à son tour,
et tous deux rentrèrent à Chicago où ils
déposèrent une plainte. L'alchimiste les
avait ebfloroformés, et avec l'aide d'un
complice les avait emportés où ils -s 'é-
taient itrouvés gisants. Ducan a été pince
et mis à la disposition de la justice.

Un cambriolage manque
ara ce à un «St-Bernard»

Des dnconnus ont tenté de cambrioler
la nuit dernière, là Paris, l'appartement
de M. Dutasta

^ 
ancien ambassadeur de

France à iBerne, decèdè l'an dernier. Les
malfaiteurs ont échoué dans leur tenta-
tive. L'appartement était reste inoccupé
depuis *la mort de l'àncien ambassadeur.
Le diplomate avait «rassemblé une impor-
tante coilection d'olbjets d'art et de meu-
bles précieux. Le valet de chambre Dimi-
tri Thomaides s'était icouohé dans une d-es
salles, sur un Hit de camp, quand, vers
2 h. du matin, al fut rèveillé par lés aboie-
ments furieux du gros Saint-Bernard qui
était à ses còtés. Eutendant du bruit d-ams
la pièce à coté il -va voir ce qui se passe
et se trouve en présence de deux individus
masqués et armés «qui lui orient « Haut
les madns ». « A ce moment, dit le valet ,
le «Sairat-B-emaird «ante a la gorge de l'un
dee bandits. J'en profilo pour m'enfuir.
Les cambrioleurs, disparaissent à leur
tour. La précieuse collection est indemne.
Les -voleurs ont seulement fouillé le *ves-

ton de Thomaides laisse sur une chaise,
empartant son portefeuille contenant di-
vers papiers et 1000 francs. On a retrou-
vé ou fond du parc deux tableaux dont
l'«un d'une assez grande .valeur.

Pai veggenti!, in tane lait
SIIéI dei épioÈs à DI Ili

La police mobile d'Angarvì vient de dé-
couvrir à «Grand-Buissom, commune de
Saint-Charles-la-Forèt, canton de May-en-
ne, un crime particulièrement odieux.

¦C'est celui d'une jeune femme de cham-
bre de 17 ans, «qui, pour se venger de sa
patronne, a fait avaler des épingles et des
aiguilles au je «une enfant de 14 mois dont
elle avait la garde. Voici dans quelles cir-
'constances om a découvert cet odieux at-
tentai :

Les époux de Villelle avaient pris à leur
service Marie-Thiérèse «Rebourg, 17 ans.
Bientòt des dissemtiments surgirent entre
la patronne et la domestique. Celle-ci ré-
solut de se venger.

«Elle le fit de facon atroce. Le 27 avril,
a«u moment de coucher le bébé, Marie-
Thérèse, après a«voir pris dans une pelote
deux épingles, les mit sur la langue du
petit Emmanuel et les enfonca profon-
dément dans le gosdar. «Quelques jours
plus tard, la mère, constatant que l'état
de som enfant devenait inquiétant , exiamd-
ma ses sélles et y découvrit les corps
étrangOTS.

To«ut d'aibo«rd, aucun soup-eon ne se por-
ta sur la domestique ; on crut à un simple
accidént ; mais le 3 mai, le malheureux
bébé alarmiait à nouveau ses parents et.
dans la so.irée, on découvrit, au moment
de le mettre au lit, qu'il aivait 'dams la
gorge urne grosse épingle de nourrice
grande ouverte. On eut ju -ste le temps de
transporter le petit chez un médecin dai
pays qui , après une demi-heure d'efforts ,
réussit ià enlever l'épingle.

Un examen radiographique vient de ré-
véler qu'il y avait encore une «épingle dans
l'estomac de l'enfant, mais étant donne
son àge, on hésite à tenter une inter-
ventiom chdrur«gicale.

L'e-ffrayantìe criminelilft a fait des
aveux.

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

Les assises agricoles de
la Romande

Dans l apres-midi de vendredi se sont te-
nues à Montreux, les grandes assises an-
nuelles de la Fédération agricole romande.

130 délégués avaient répondu à l'invita-
tion. M. le Conseiller d'Etat Savoy, chef du
Département de l'Agriculture du canton de
Fribourg, présidait.

«Les questions admindstratives habituelles
ont été très vite liquidées.

Notons qu 'une résolution en faveur du
manopole mitigé du blé a été adopté avec
enthousiasme par l'assemblée.

Le trav ail de cette année a été présente
par M. Henri Blanc, secrétaire de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture et de la Fédéra-
tion agricole «romande. Le sujet en était :
La politique suisse et l'agriculture.

Voici les conclusions de cette fort e étude;
1. «Le caractère industriel de la Suisse

rend difficiles les conditions d'exploitation
du- sol.'; li

2. L'agriculture suisse n'est pas viable
sous le regime de la libre concurrence avec
les produits similiaires étrangers.

3. La politique économique la plus judi-
cieuse est celle qui tend à maintenir «un jus-
te et sadn equilibro entre l'agriculture. l'in-
dustrie et les métiers.

4. Vouloir ravir à l'agrioulture ou affai-
blir auj ourd'hui une seule des mesures prin-
cipales de protection qu 'elle possedè ac-
tuelle ment, serait la piacer nettement en
état d'infériorité -vis-à-vis de l'industrie et
des métiers.

5. Rompr e l'égalité de traitement au dé-
triment de l'agri culture aurait pour effe t im-
médiat et certain la dépopulation des cam-
pagnes avec toutes ses conséquences né-
fastes pour l'avenir de notre pays.

Et voici le texte de la résolution qui fut
votée :

La 89me assemblée des délégués de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, après avoir entendu la
conférence de M. Henri Blanc, secrétaire de
la Chambre vaudoise d'agriculture et de la
Fédération , sur la politique économiqu e
suisse et 'l'agriculture, considérant :

1. Oue le maintien du- monopole du Me
est une question vitale pour l'agriculture
comme pour le pays ;

2. Oue le maintie n de ce monopole, en per-
mettant la culture intensive du blé, contrd-
buera à enrayer la dépopulation des cam-
pagnes ;

3. Oue tout autre système que le mono-
pole ne permettrait pas de «résoudre d'une
facon efficace la question des céréales pani-
fiables...

Recommande à tous les travailleurs de la
terre romande de voter le maintien du mo-
nopole des céréales lorsque la question se-
ra soumise au vote populaire.

Au banquet, très cordial et très anime,
qui a eu lieu à l'Hotel Terminus. des dis-
cours ont été prononcés par MM. le Con-
seiller d'Etat Savoy ; Paul Pittet. président
de la Société vaudoise d'Agriculture ; le
coloneli Jaoky, qui parla en faveur du mo-
nopole du blé ; Paul «Kues, au nom des au-
torités de Montreux : le conseiller d'Etat
neuchàtelois Calarne ; 'Naters , du secréta-
riat des paysans. au nom de M, le Dr Laur,
etc. 'Une soirée famdlière suivit.

Samedi, les délégués se sont rendus en
bateau à Morges, où ils ont visite l'Ecole
d'Agriculture de Marcelin. Et un nouveau
banqu et les a réunis à 13 heures à l'Hotel
du Mont-Blanc. 

Le nouveau nonce

Le Conseil i£édéral a pris acte dans sa
séance de «vendredi du prochain départ
de Mgr Maglione. H a donne son agré-
ment à la nomination de son successeur
en la personne de Mgr Potrò de Maria,
actuéHement délégués apostolique à Otta-

Les noyades
La petite Hélène, fille de Luis Lude, à

Gerignoz «(«hameau de OhÉteau-d'Oex), est
tombée, dimanche à midi, d'une passe-
relle dans Oa Cerine, torrent qui traverse
le . 'hameau et se jette dams la Sarine.
Elle a été emtrainée par les eaux , gros-
sies par les dernières pluies. Lorsqu'elle
a été retirée, une heure après, elle avait
cesse de vivre.

a m a
Dimanche, à 12 h. 15, une demoiselle

de magasin d'Yverdon, àgée de 28 ans,
louait «à M. Emile (Baiidin , aux Iris, un
canot pour faire une promenade sur le
«lac. Vers 13 heures, on rema-rquait le ba-
teau abandonné à 500 mètres de la rive.
Om le ramena. On y trouva une lettre où
¦la jeune fille, aocablée «par un chagrin
intime, ann0n5a.it son intention d'en finir
avec la -vie.

un enfant a 13 siiine masse
Le petit 'Henri Reymond, 12 ans, fife

de M. Eugène Reymond, employé des
C. F. E. là la gare d'Yverdon et député
au Grand Gonseil, demeurant rue Curtii-
Maillet, à Yverdon, a eu la poitrine écra-
sée dimanche, à 9 heures, par une auto-
mobile, «contro la porte d'entrée du gara-
ge de M. Fran-jois Paivid, marchand de
¦combustibles, à Yverdon.

Personne n'a été témoin de l'accident .
M. Pavid fils et Louis «Debrot arrivaient
au garage -lorsqu'ils ont «vu tomber en
arrière le jeune Reymond, la poitrine em-
foneée. Ils l'ont aussitòt relevé, appelé le
Dr Samuel Chappuis-Mulenvach, qui, en
présence de ila gravite du cas, appela son
•colllègue, le Dr Samuel Cuendet. Malgré
leurs soins idévouée, l'enfant a succombé
à 11 heures, au domicile de ses parents.

On suppose que «le petit Reymond a
voulu mettre en mouvement ou sortir
l'automobile -d«u*gara«gie. Eitant donne la
décliviité du sol de celui-ci, il n'aura pu
retenir la machine, qui l'a écrasé contre
De montani de la porte.

Des cidavres dans la forèt
Le Ibùcherom Francesco Boncinelli, 22

a«ns, habitant iGlubias-co (Tessin), occupé
à itransporter du bois, a été blessé è Oa tè-
te si grièivement par une ohorge de bois
qu'il a succonubé peu après son transfert
à l'hòpital.

— On a retroiuvé -vendredi au fond de
la «vallèe d'Aumesdo «(Tessin), le cadavre
d'un mommé Camillo Zenone, 32 ans, ha-
bitant Auresio. Le malheureux, qui- ne
jouissait pas de toutes ses facultés men-
tales est «tombe, d'un jocher et s'est toé.

L'explosion d'un tonneau tue un
ouvrier et en blessé un autre

'Un grave accidént s est praduit same-
di matin à la gare de Cornavin (Genève),
sur l'une idea 'voies de garage, à la hau-
teur des atelders «de Secherai .

Deux ouvriers tonmeMens de la maison
C. 'Blenk, Fert et Cie, étaient occupés au
nettoyage des deux foudres composant le
changement d'un wa'gon-réservoir, d'une
contenance totale de 15,130 litres. L'inté-
rieur d'um des foudres venait d'ètre asper-
ge d'alccoil et cn y mettait le feu lois-
qu'une formidable explosion se produisit.

«Le fond du fou-dre vola en éclats, attei-
«gnant le contre-maìtre tonmelier Fritz
Marti , Bernois, 47 ans, marie, pére de
deux enfants, qui fut littéralement déchi-
queté.

Le deuxième tonnelier, JuMen Itz , Ge-
nevois, 19 ans, fut , par la violence du dé-
placement d'air, «projeté à plus de huit
mètres, sur Da voie. On (le releva griève-
ment iblessé, mais toutefois pas au point
de mettre ses jours en danger.

L'enquète a établi que les tonneliers
avaient ouiblié d'ouvrir la soupape de sù-
reté permettant l'échappement des gaz.

AVIS. — Nos ateliers étant f-emmés He
jour de la solennité de la Fète-Dieu, le
prochain nu«méro. du « Nouvelliste » parai-
tra, avec supplément, le isamedi 5 cou-
rant.
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Nouvelles Locales

Les travailleurs [Enfimi se
sont réunis s Fribourg

Samedi et dimanche s'est tenue à Fri-
bourg l'assemblée plénière de l'Union ro-
ìnamide des travailleurs catholiques.

Le Valais y était représente par plu-
sieurs délégués à la tète desquels se «trou-
vait M. Holer, -secrétaire ouvrier.

Soulignons que M. Berrà, qui est une
des che villes agissantes et dévotiées de
cette organisation romande, est Valaisan,
étant originaire de Champéry.

Les vastes locaux du Cercle catholiquo
élaiemt trop petits pour contenir plus de
350 'délégués et la foule des partisans et
des amis de la Ville de Fribourg.

La séance a été «présidée par M. Geor-
ges Gross, président de l'Union romande.

M. ie notaire Quartenoud, en un dis-
cours d'une haute envolée poétique pré-
sente, au nom du comité d'organisation,
les souhadts de 'bienvenue de Fribourg.
La cité de corporation chrétienne du
moyen àge est «heureuse de recevoir dans
ses murs les «délégués de Vaud , Genève,
Valais, Neuchàtel et du Jura bernois.
Leur pr«ésence conorétise une fois de plus
la magnifique unite de notre pensée ro-
mande.

MM. Cunty, Hirther, Kcelin, Maradan et
Berrà présentent successivement le rap-
port des cartels de Fribourg, La Chaux-
de-Fonds, Neuchàtel, 'Lausanne, La «G-ruyè-
re, les Franches-iMontagnes et Genève.

M. le Dr Savoy, le directeur intelligent
et pratique de l'Union romande, expose le
problème du christianisme social eh Suis-
se romande.

Son étude a fortement impressiomné les
délégués qui se distinguent par leur at-
tention soutenue «aux 'travaux et leur en-
thousiasme de bon aloi.

Tout ceci fut l'oeuvre de la journé e de
samedi.

La matinée de dimanche est consacrée
à une réunion «des nombreuses fédérations
des «travailleurs et des travaille-uses d«es
syndicats chréitiens des coopératives Con-
cordia et des caisses maladie. Celle des
syndicats, de beaucoup la plus importan-
te, ivota la résolution qui suit :

.« Chaque cartel syndical réaiisera «la
«caisse d'assuirance inteirprofessionnelle
contre le chòmage, considérant que c'est
de son devoir d'assurer à ses ine-mbres la
meilleure forane legale de secours contre
le Cihómage. De plus, il veililera à sa géné--
ralisation.

« Chaque cartel syndical donnera à ces
institutions ila formule paritadre, persuade
qu'elle seule sera capable de resister aux
crises économique. Les syndicats déve-
iopperont les caisses de secours existan-
tes et améldoreront leur fonctionnement.»

Vers midi, un banquet de 300 couverts
réunit d«élégués et invités. Parmi ces der-
niers, on remorqua tout par«ticulldèrem.ent
la présence de M. le conseiller national
Scherrer, de «St-Gall, président de la Fé-
dération internationale des syndicats
chrétiens ; «celle de M. Von der Weid, re-
présentant du gouvernement de 'Fribourg,
et de M. l'abbé Arni , chancelier épisoo-
pa.l, déliégué de l'évéque du diocèse.

De mo«mbreuses personnalités prirent
part à ce «banquet.

iSoit au «banquet, soit au «Cercle, cles die-
•cours ont été pronomeés par M. Von der
Weid, au nom du gouvennament fribour-
geois, par M. W.iedmer, représentant de la
Banque cooperative suisse, MM. les Pro-
fesseurs Aeby et. Tunnann, M. l'abbé Ar-
ni, .représentant de Mgr Besson, M. le Con-
seiller national Scherrer et M. l'abbé Ber-

M. l'abbé Savoy dòture dignement ce
congrès en exposant une dernière fois les
tàches sociales et morales du christianis-
me social.

Chaque c*ongressis«te se plafeait à recon-
naitre que ces deux journées ont été ma-
gnifiques én résultats. La 13me assemblée
¦plénière a marque tout le «progrès accom-
pli em quelques années. Courage et con-
fiance.

Correspondance
Ma réponse a M. le

recteur du collège de
Sion

La lutte otwe-rte que nous adressé M. le
Recteur du Collège de Sion , nous a sur-
pris par sa forme et «plus encore par l'ef-
fet regrettable qu'elle a provoque au point
de vue de réducation de la jeunesse.

«Nous nous garderons d'utiliser le mème
langage par esprit d'ordre et de charité,
car nous savons, par les multiples déol-a-
«ration s d'approbation que nous a-voms re-
cues que le «public a font bien compris
notre intervention au «Grand Conseil.

Il est au reste encore «permis aux dépu-
tés de fadre leur devoir en demandant aux
membres. du Gouvernement des explica-
tions au sujet des affaires publiques sur-
tout lorsqu'-elles -intéressent la formation
de la jeunesse.

Il eflt été plus inddqué que pendant la
dernière session les observations de M. de
¦Recteur aient été publièes afin que la dis-
cussion au -Grand Conseil alt pu étr© plus
étendue. Mais nous aurons l'occasion d'y
revenir au besoin dans l'intérèt gémerai.

•Nous tenons, en «tout cas, à signaler très¦franehement, que nous n'avons pas voulu
faire allusion a un cas isole qui n'échappe
pas «à notre connaissance.

Nous const«atons cependant avec satis-
faction que notre intervention a produit
ses effets et qu 'on en tiendra certaine-
ment compte pour l'avenir.

F. Barras, député.

Secours aux indigente
Une entente est intervenne entre les

«cantons de Lucerne, Schwytz, Obwald,
Nidwald, Zoug, Fribourg, Bàie-Ville, Bà-
le^Campagne, Soha*fhouse, Argovie, Tes-
sin, Vaud, Valais, 'Neuchateil et Genève,
au su.jet «des secours aux indigents res-
sortissants de plusieurs cantoms.

Ces frais seront répartis également en-
tre les cantons, à moine que les disposi-
tions de la JOi federale du 22 juin 1875
sur les frais d'entretien des ressortissants
d'autres cantons ne soient appliquées.

Les cantons qui m'ont pas encore par-
ticipé à cette entente peuvent encore y
adhérer en s'anmoncamt au Département
federai de justice.

Les automobiles postales
Les lignes exploitées déjà pendant l'an-

née 1934 accusent pour 1925 une augmen-
tation de trafic réjouissante . Cette aug-
mentation est de 89,611 voyageurs, soit de
près de 10 %.

Voici les chiffres comparatifs pour quel-
ques-unes «des courses ies plus connues de
notre canton :

Nombre de voyageurs
1925 1924 1913

Routes alpestre s Service Service de
d'automobiles diligence

1. Gd-St-Bernard 3,666 3,411 1,756
2. Simplon ' 4,027 3,507 1,097
3. Sion-Haudères 2,862 3,145 3,305
4. Sierre-Ayer 3,517 1,970 —
5. Grimsel 18,018 12,902 5,058
6. Furka 19,970 15,995 3,152

FOIRE DE SIERRE DU 24 MAI 1926

Animaux présentes à la loire liorab. *""• .. . , .  cj vende: de Fr. i Fi

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Muletons 
Anes .

«Mulets 3o 20 6o° 16°°
Muletons 
Anes » .
Taureaux reproduc. * •*** 3o° 8o0

Bceufs —

Vaches . ' 10(' ¦'o 5oo 1000
Génisses . . . . . . .  a3 12 4<>o 700
Veaux 5 2 i5o 3oo
Porcs 35 18 120 200
Porcelets . 14» 1J0 3o 90

Vaches . ' iOÙ 3o -*'00 100°

Génisses . . . . . . .  a3 12 400 700
Veaux 5 2 i5o 3oo
Porcs 35 18 120 200
Porcelets 140 110 3o 90
nés dans le canton — — — —
d'autre provenanc. — — _ _

Moutons 5° 20 45 80
Chèvres 43 i5 5o 100

Fréquentation de la foire mediocre. Tran-
sactàons bonnes, prix en baisse. Bonne po-
lice sanitaire.

FOIRE DE MONTHEY DU 19 MAI 1926
Il a été vendus 3 taureaux reproducteurs,

de fr. 700.— à 900.— : 50 vaches, de fr.
800.— à 1100.— : 22 «génisses de fr . 700 à
900.— ; 30 porcs, de fr. 100 à 150.— ; 180
porcelets, de fr. 50 è 70.— la paire ; 15 mou-
tons, de fr. 50 à 70.— ; 12 chèvres de fr.
50 à 70.—.

Fr-équentatdon de La foire : bonne moyen-
ne. Peu de transactions. prix avec léger flé-
chissement. Bonne police sanitaire.

ST-MAURICE. — Notre population a
appiris avec satisfaction, dimanche soir,
vers les 19 heures, le .beau succès du
Ch-ce-ur Mixte au Concou-rs cantonal de
Chant. Il est sorti premier en «Division spé-
edole avec la mention « excellent ».

De l'avis de tous les musiciens avertis,
l'exécution de St-Maurice a été absolu-
ment d'ordre supérieur. Les «morceaux d'un
style difficile ont été dirigés par M. Lat-
tion avec une rare compréhensi-on de ce
genre de musdque.

Il faut rendre hommage à l'assiduite et
au dévouement des me-mbres du Choeur
qui«, pour arriver à ce résultat, ont dù cer-
tainement se plier à une dure discipline
dont ils ont, dimanche, recueàlli la aécom-
pense.

A son arrivée, en gare de St-Maunoe, le
Choeur Mixte a été -recu par une délégation
de la Municipalité, l'« Agaun-oise » et 'la
Société des Eclaireurs. Un cortège a été
oiganisé, qui est descendu sur la place où
M. Haegler, du haut du balcon de l'Hotel
de Ville, a apporté les félicitations des au-
torités et de la population à la «Société qui
venait d'obtenir un si beau succès au Con-
cours de Sion. A la reception intime qui a
eu lieu à l'Hotel d«es Alpes, M. Mottiez,
président, a dit, à son tour, sa joie de
constater que les eouleurs de la Ville ont
triomphe au concours. C'est lo plus beau
des encouragements.

VAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — Jeudi der-
nier, un citoyen d'Illez, en passage fortu.it
dans un lieu solitaire, trouva à la iisière
d'un bois, SUT un lit de mousse, le cada-



vxe d'un nommé Léopold Mèdico, 46 ans. l_ e_ diSCOUrS et les pro ductions
Le -malbeureux, atteint de maladie men-
tale s'était donne fla mort en se taillant ie
bras gauche de deux coups de rasoir. Le
sol idégazonné «en cet endroit indiquait que
cette pauvre victime du destdn, aux pri-
ses avec la mort, s'était longuement d-é-
battu dans les offres de l'agonie.

Ce drame émouvant accompli, il y a 12
jours, a provoque une grande pitie parmi
ceux qui ont connu cet «infortuné, irre-fr*
ponsable de son acte de supreme déli-
vrance.

Colncidence rare et curieuse : Mèdico
est la troisième vietarne née en 1880 qui,
dans une courte période, tombe de mort
violente. D. A.

Spectacles et Concerts

la File cantonal e de ut
(De notre envoyé special.)

Cette epoque de l'année «est si riche en
festivkés de toutes sortes «qu'elles finis-
sent par lasser. Tel m'est pourtant pas le
cas de la fète-eoncours «de samedi et di-
manche. Le chant est si beau, si vivant,
si émouvant ! Il traduit avec tant de «réa-
lisme les divers états de l'àme humaine
que la vie, sans «la chansoo, ne vaudrait
pas la peine d'ètre vécue...

C'est en somme cette vérité que douze
cents chanteurs de tout le Valais sont ve-
nus offiimer à Sion, samedi et dimanche.

La jour ne e de samedi
«Elle s'annoncait «maussade et le fut en

effet. Dans la cité du soìeil par excellen-
ce, c'est sous une pluie fine et persistante
que les chanteurs défilèren.t à travers les
rues si bien décorées (ìe notre petite capi-
iMe. Vers 16 heures, les concours d'exé-
cution et les concours à 'vue commencè-
rent dans les locaux assiignés à cet effet.
he Jury, prèside par M. Charles Troyon,
directeur du «ConserviatoiTe de (Lausanne,
était compose de iMM. Ch. Mayor et Alex.
Dénéréaz, professeurs à Lausanne, Oetic-
Jcer, diirecteur à Thoune, Joseph Bovet ,
professeur à Fribourg, «et iG. Pantilon,
prof, a 'Neuchàtel.

A 19 heures, les exéoutamts se répartis-
saient chez les amphytrions de la ville,
puis se retrouvaient à nouveau au hall de
fète, vaste comstiructi'On aménagée dans
«la cour de l'Ecole dee filles.

Un «conee-rt datura ©ette première -jo-ur-
née tonte d'entrain et de gaité malgré les
cataractes célestes.

Le dimanche
Les jo«ure se sui-vent, mais ils ne se res-

semfolent pas... Ce fut le cas en ce qui con-
cerne le temps. La nuit , dit-on, porte con-
seil. Phoebus a-t-il lui aussi réfléchi et
constate que sa bouderie sabbatiai e n'a-
vait rien de gracieux.

Toujour s est-il qu'il a fait un grand
« mea culpa » et que dès l'aube domini-
cale il s'est mis à sourire, timidement d'a-
bord, puis franchement ensuite. Mieux
vaut tamd que jamais.

Le «cortège matinal a donc pu se dé-
roirfer en ville... sans parapluies et chaoun
a pu goti ter, sans étre importune, à l'ex-
cellent discours de bienvenue prononcé
par M. le président Kuntschen, du haut
du balcon de l'Hotel de Ville. L'orateur
a magmifié le chant qui traduit «les jo ies
et les aspirations de l'àme et di a enga-
gé !*es chanteurs à entretendT et à répan-
dre autour d'eux le culte de la musique
vocale .

M. Bacher Adalbert s'est adresrHé en al-
lemand à ses compatriotes du Haut-Va-
lais.

A la cathédrale
_ Que^ues instante après, ies trente so-

ciétés étaient réunies sous les voùtes de
la cathédralo pour l'Office dirvin et la bé-
nédiction du drapeau fédératif. Celui-ci,
d'une bèlle exécution, est «bénit por M. le
Cure de la Ville, Chanoine Walther. Après
quoi le R. P. Gélase, le prédicateur aimé
de toutes nos manifestations musicales,
monte en chaire. L'orateur sacre, au lan-
gage souple et imagé, félicite les sociétés
fédérèes d'avoir domande les bénédiotionsuu Ciel pour leur bannière. Il exalte lechant art divin légué aux hommes parl Auteur de tonte harmonie et qui doit ser-vir a louer et à gloriar l'oeuvre du Créa-teur.

iSoulignons les belles productions de laChorale — direction «G. Haenni — uen-damt l'office.
La messe achevée, les concours -repren-

nent pour se terminer à midi. Après le di-ner, c'est le concert à la contine, concert
suivi par une foule enthousdaste qui n'acesse d'applaudir noe braves pionniers du
<&ant qui consaorent sane compier leur
¦temps at «leu-re peines au culte de l'art.

Si vous avez la migraine,
»ous serez soulagés en prenant un verre de

FROMAGE SALE
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8. Chorale, Revereulaz, Ille ci. 49,8
9. Ste-Céoile, Bramois. Mie ci. 48,2

Chène
10. Choeur d'hommes, St-Maurice-Mol-

lens, Ire «catég. 47,3
11. St-Léonardine, St-Léonard, ire eat. 47,2

Division speciale
Groupe A .(avec dames) :

1. Choeur Mixte, St-Maurice, Laurier
Ire ci., mention « excellent ¦*>. 56,7

2. Orphéon , Monthey, Laurier Ire ci.
mention « excellent ». 56,1

3. Choeur Mixte, Saxon, Laurier Me ci.
•mention « très bien », ¦ 54,1

Groupe B (avec enfants) :
1. Choeur Mdxte , Lens, Laurier. II ci.

mention « très bien », 55,4
2. Choeur Mixte, Massongex, Laurier,

Me ci., mention « très bien », 54,6
CONCOURS DE LECTURE A VUE

Division supérieure
Maximum des points : 90.

1. Choeur d'hommes, Martigny, men-
tion « très bien ». 83-*°

2. Orphéon , Monthey, « bien ». 73,0
3. Mannerchor. Vdège, « bien » 70,0

Ire Division
1. La Lyre, Saxon , mention «très bien» 83,5
2. L'Espérance, Chalais. « très bien » 82,0
3. Cecilia. Fully, « bien » 79,5
4. Harmonie, Vernayaz , « bien », 78,0
5. Cecilia. «Chippis, « bien » 77,5
6. Echo, Miège, « bien », 77,0
7. Mauritia, Salvali, « bien », 73,0
8. La Valaisanne, «Grimisuat , «Satisfai-

sant », 69,5
9. Mannerchor , Brigue, «Satisfaisant», 66,0

lime division
1. Ste Cécile, «Leytron , mention « ex-

cellent », félicitations du Jury, 88,0
2. La Lyre, Evionnaz, «très bien» 87,75
3. Ste Cécile, Bramois, « très bien » 85.75
4. Cecilia, Chamoson, « très bien », 83.25
5. Chorale, Revereulaz, « très bien », 82.75
6. Cecilia, Savièse, « très bien », 82,5
7. L'Amitié. Vouvry, « très bien , 82,0
8. Concordia , Ayent, « très bien » 81.25
9. St-Léonardine, St-Léonard, «bien», 77,5

10. Choeur d'hommes, Montana , «bien» 77,—
Iil. Choeur de St-Maurice-'MoHens, bien 76,75
12. La Cécilienne, Venthóne, « bien », 72,—
13. La Villageoise, Riddes, « bien », 71,75

Malgré l'une ou l'autre «uiprise, toute
passogère, nous ai-Mona écri«re «accidént»,
ces résiultats sont très eneourageants. Ils
attestent éloquemment le magnif«ique ef-
fort fourni par l'ensemble des Chanteurs
valaisans. A eux tous les félicitations et
les encouragements «du « Nouvelliste ».

M. le Conseiller d'Etat Oscar Walpen
a au mom du Gouvernement dont il est
le vdee-président et comme représentant
du vénérable Doyen et Président du Con-
seil d'Etat, souffrant, adres-sé son salut
aux chanteurs et les a assurés de toute la
6ollLcitu.de des pouvoirs publics. En termes
«heureux , il a relevé l'excellenee de la
musique «qui ennoblit et élève au-dessus de
la matière qui, de nos jours, prend par
trop le pas sur les préoccupations d'ordre
spirituel. Ce discours a été chaleureuse-
ment applaudi.

Sous l'habile direction de M. le profes-
seur 'Georges Haenni qui Mi-carne aussi
bien la science musicale que le dévoue-
ment et la modestie, les différentes so-c-ié-
tés de chant et de musique de la Ville exé-
cutent la belle cantate « Mon Pays », de
M. le professeur G. Zimmermann. Ce mor-
ceau a été fréiiiétiquement applaudi et re-
dwnandé, exigence impossible à satisfaire
étant donnée la composition du program-
me. Nous nous associons très volontiers à
l'éloge flatteur rendu -par M. Troyon lui-
mème lorsqu'il a -déclaré un instant plus
tard que le talent des chanteurs et musi-
ciens sédunois l'avait, émer.veillé par sa
superiori té.

M. le professeur Alex. Magnili , président
de la Fédération, vient remercier les nom-
breuses sociétés qui ont participé à la joù-
•te musicale de ce jour et remd.re hommage
au bon esprit qui règne au sein de la fa-
mille des Chanteurs valaisans. L'orateur
salue avec bonheur les vaillants cham-
pions du chant en Valais, MM. les profes-
seurs Zimmermann, «Matt et Haenni et il
remet le drapeau qui vient d'étre dnaugu-
ré à la Chorale sédunoise.

«A son tour, M. Paul Kuntschen, prési-
dent dq la Chorale et du Comité d'organi-
sation de la 7me fète-eoncours des Chan-
teurs valaisans exprimé la gratitude de ila
société quii représente et déolare accep-
ter la garde du drapeau fédératif , symbole
de paix et d'union de tous les coeurs va-
laisans.

L'hymne national, chanté par toute ras-
sistance, monte alors vers la nouvelle
bannière si allègrement et si «martialement
portée par M. Maurice Leryen, secrétaire
de la Fédération.

Le grand cortège
Mais l'heure du grand «défilé est arrivée.

Obéissant aux ordres sans réplique de l'in-
comparable major de table qu'est M.
Charles Deléglise, les chanteuirs se ran-
gent dans l'avenue. Au .soleil couchant la
soie des bannières frissonne. Des ea*va-
Ixers- costumes «ouvrent la marche cepen-
dant que des chars — pardon, des auto-
mobiles allégoriques — et de gentes de-
moiselles, symbolisent le Valois et ses trei-
ze distriets, e'attirent au passage des vi-
vala et «des fleurs.

Le palmar es
¦A,u retour, toutes les sociétés ré.unies

sur le po.dium exécutent, sous la direction
de M. Troyon et avec une .belle maitrise.
le « Salut printemps parfumé » de Heim.

Il est procède à la remi.se de 29 médail-
les aux Veterane du chant, puis l'émin-ent
président du Jury a la parole.

Le très compétent Directeur du Conser-
vatoire de Lausanne se plait à déclarer
qu 'il a suivi avec intérèt et sollicitude le
développement de la Fédération et qu 'il a
constate à chaque concours de notables
progrès. Il se réjouit de cett e marche as-
cendente qui fait bien augurer de l'avenir.
Ayant adressé des camplimenits mérites
aux exécutants de la cantate, M. Troyon
recommande aux sociétés de chant de ne
pas. s'en tenir «exclusivement à «la lettre
des morceaux à étudier, mais à l'esprit,
c'esWi-dire de rechercher une meilleure in-
terprétation de la pensée de l'auteur, d'y
mettre une animation par trop souvent
absente.

Sur ce conseil il est passe aux -resultate
des divers concours :

CONCOURS D'EXÉCUTION
Division supérieure ,

Maximum des points : <0.
1. Choeur d'hommes, Martigny, Lau-

rier , Ire CI., félicitations du Jury 58,02. Orphéon. Monthey, Laurier Ire ci. 56,0
3. Mannerchor. Viège, Laurier Ile ci. 54,7

Ire Division
. .... Lau r ier
1. Mannerchor , Brigue, Ire ci'. 56,32. Lyre, Saxon. He ci. 55,3
3. «Espérance, Chalais Ile ci. 54,7
4. Harmonie. Vernayaz , Ile «ci. 54,3
5. Echo, Miège, He ci. 52,2
6. Mauritia . Salvan, Rie ci. 51,37. La Valaisanne , Grimisuat, Ille' ci. 51,1
8. Cecilia , Fully. Hle ci. 50,7_ _

, „ _ Chéne
9. -Cecilia , Chippis, Ire ci. 47,7

Urne Division
Laurier

1. La Lyre, Evionnaz, Ire ci. 57,72. L'Amitié. Vouvry, He ci. 57,5
3. Cecilia. Chamoson, He ol. 54,34. Ste Cécile, Leytron, He d. 53,75. Cécilienne, Venthóne, He ci. 53,26. Choeu r d'hommes . Montana , M ci. 52,56. La Villageoise, Riddes, He ol. 525
V Concordia . Ayent Hle ci. 51,87. CécAa. Savièse, dille d. 51,8

MASSONGEX. — Fète champétre. — La
Société de musique l'Echo de ChatlIIon or-
ganisé sa Kermesse annuelle, dimanche pro-
chain , 6 j uin. Pour donner à cette fète beau-
coup d'animation et d'entrain , elle s'est as-
surée, cette ann ée, les bienveillants con-
cours de quatre corps de musique, dont la
réputation n'est plus à faire. Ce sont la Lyre
et la Fanfare Italienne de Monthey, l'Avenir
de Collombey. et' T Echò de Morgins, a
Troistor rents, -qui nous promettent des flots
d'harmonie. Les concerts se succèderont du-
rant toute l'après-midi, et seront suivis d'un
grand bai. Divers jeux et tombola, nombreux
et beaux lots, ne manqueront pas d'intéres-
ser les visiteurs. Vous viendrez tous, amis
de la musique, applaudir des artistes qud
vous tiendront sous le charme de leurs mé-
lodies et vous aussi, amis de l'ombre et du
bon vin , vous viendrez passer une après-mi-
di de franche gaieté. Vous serez recu dans
la verdure et les fleurs. Le Comité.

ST-MAURICE. — Kermesse. — La Ker-
messe, organisée par la Société de Musique
L'Agaunoise, aura donc lieu les samedi 5 et
dimanche 6 .juin.

Pour cette circonstance, le Comité d'or-
ganisation s'est assure le concours du
Chceur Mdxte. tNtfl doute qu 'il ne rehausse
magnifiquement cette manifestation, reve-
nant de Sion avec une première couronne de
laurier et avec la mention « excellent ».

De plus, pour divertir jeunes et vieux, des
attractions diverses se trouveront sur le ter-
rain de la Kermesse : le massacre vivant,
je u où les habituels mannequins seront rem-
placés par des hommes ; Ies quilles, pour les
amateurs ; le tir qui attiré toujours les ha-
biles et les apprentis. Des matches sont pré-
vus et pou r les quilles et pour le flobert.

Sam-edi et dimanche, dès 20 heures, une
musique des plus entrainantes, rendra cer-
tainement, très anime, le bai en plein air qui
a toujours du succès. Mib.

SP O IE=*i T
Fète cantonale valaisanne de

gymnastique
Ies 12 et 13 juin. à Martigny -VHIe

Oueile joie, une lete cantonale
de gymnasti que

Il ne semble pas que cela soit, et pour-
tant dans deux semaines cela sera ; nous
aurons de nouveau ile plaisir de contem pler
à Martigny une des plus belles manifesta-
tions, une fète cantonale de Gymnastique.

Oui, une manifestation imposante , que tout
gym doit avoir vue. méme vécue de toute
son activité.

Une féte cantonale ! l'occasion bientòt de
revoir l'elite de notre belle jeune sse valai-
sanne réunie dan s un sentiment fraterne!
d'union, de travail et de joie, d'assister à la
multitude de travaux, aux conceptions si
diverses, mais touj ours intéressantes, des
petites comme des grandes sections, d'admi-
rer les «prouesses de nos vaillants indivi -
duels. tant à l'artistique, à I'athlétisme,
qu 'aux nationaux , et de contempler enfin
ces défilés de grappes humaines qui vien-
nent dans un ordre parfadt s'aldgner sur un
grand emplacement, -pour y exécute r les
exercices d'ensemble imposés à tous les par-
ticipants actifs. Quel tableau grandiose que
ces milliers de bras qui s'élèvent, s'arrond-is-
sent en courbes gracteuses, de corps qud
se flé ctoissent, se redressent avec un ensem-
ble parfait ; on dirait d'immenses champs

de blés se balancant au rythme cadencé
d'une forte brise.

Tableau «merveilleux, tableau inoubliable
qui resterà ind éfiniment grave dans la mé-
moire de ceux qud auront le «privilège de
l'admirer.

Il y aura encore la remise de la bannière
cantonale «portant les noms «Patrie... Force...
Amitié... » inserite en lettres d'or dans les
plis du drapeau . cérémonie «touj ours dm-
pressdonnante lorsque la musique joue « Au
Drapeau » et qu 'au nom de la ville, le pré-
sident du comité de reception promet de
garder soigneusement jusqu'à la prochaine
fète cantonale.

Et le cortège ne suscitera-t-il pas lui aus-
si de l'enthousiasme parmi la population et
les hótes ?

.Que coup d'ceil ! que de jeun esse ! que de
j eunes forcés !

Nous f aisons des voeux «pour que le beau
temps soit de la partie et nous aurons alors
une belle fète à laquelle nous convdons les
vétérans des Sociétés de gy-mn d'Hommes
auxquels nous souhaitons d'ores et déjà la
bienvenue. Un vieux zym.

A louer à Trient fWK "¦*» Chevrier
un appartement non meublé tNC 1̂ 311011316 ! ! ! T-_ \*X ?g£é&°m la SalfWr
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et une cuisine. Prochaine- DIABLERETS est cons- ?e s _ te » M- P&"1 FERROD,
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Alhp r t Frnsseren . Trient. pes. C'est un produit On demande
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FOOTBALL
Championnat Suisse

Sèrie A
«Urania oppose «à «Servette une valeureuse

défense, mais cependant doit s'incliner de-
van t son adversaire qui Temperie par 4 buts
à 2. 11 ne reste plus aux Servettiens qu'à
rencontrer Lausanne avant de livrer a Etoi-
le, de La Chaux-de-Fonds, l'assaut suprème
qui lui permettrait de'remporter à nouveau
le titre de champion romand.

Le dernier club, Fribourg, a, hier, dispu-
te son premier match de relégat ion contre
Concordia , à Yverdon. Malgré l'ambiance
favorable aux «locaux, Fribourg a obtenu
le match nul, par l a i .  Encore un effort
et tout danger se trouvera écarté.

Dans les autres «régions :
«Bàie bat Concordia , 3 à 0.
Aarau bat Old-Boys, 3 à 1.
Crasshoppers bat Winterthur, 5 à 3.
Brillìi bat Lugano, 2 à 1.

Sèrie C
A Monthey, le F.̂ C. Bex a eu facilement

raison du F.-C. Lutry, le battant par 9 buts
à 1.

Championnat vaudois
A Lausanne : Signal I a battu hier Mon-

they I, par 1 à 0.
Les Suisses en Allemagne

En match amicai dispute à Munich, une
équipe r.eprésentative de Suisse centrale a
battu d'Allemagne du Sud par 4 buts à 1 ; à
la mi-tempc, 2 à 0.

CYCLISME
Une victoire suisse en Bavière

La course cycliste dite à travers la Ba-
vière a vu la victoire des Suisses qui y par-
ticipaient. Le classement donne en effet :
1. Kastor iNotter, les 346 km. en 11 h. 38
min. 55 sec. ; Henri Suter, 12 h. 15 min. ;
3. Belloni ; 4. Pfister ; 5. Blattmann. La
course fut très dure à cause des routes dé-
frempées. 

LA SUISSE
ET LE PROBLÈME DE LA BENZINE

Comment le résoudre ?
On a beaucoup parie, ces derniers temps,

des carburants destinés à remplacer la ben-
zine. 'Le problème consiste jusqu'ici à uti-
liser l'alcool auquel on ajoute certains pro-
duits anti-détonants. Plusieurs pays ont ré-
solu le problème de l'alcool -en résolvant «ce-
lui du carburant. En Suède et en Norvège
certains alcools sont utild&és pour la carbu-

A vendre deux Cortes 
______ y..< _^___^_______, arb_r__ gr_ _mmér_ w_ w_ _^_
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Sai l len . Vérossaz. appartement VaChef

A vendre ^ chambres et cuisine (3-4 e' nn
lits). Faire offres à Mme Ch. ¦ ,. ,
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femelle de 80 cm. de tour. D . .—~. "—~ sachant traire et faucher,femelle de 80 cm. de tour.
Chez Berclaz Cyprien , me

nnisinr . Hontnna-Villaee .
Prendrais deux ou trois

bonnes

vachesJe suis toujours acheteur
de gros sacs vides légè-
rement troués et en bonétat.

A la mème adressé, à ven-
dre bourre d'epeautre
pour lits d'enfants.

S'adresser à Jules He-
gelbach , Grains et farines,
à Moudon.

en estivage. Bons soins as-
surés. Rong Joseph allié
Vnignier , Ilaudères.

vachette
de six mois, croisée.

S'adresser à Richard Da
mien . La Preyse, (Evionnaz)

J SPHFI I RFRT P&HFN7I 1 forte et act've est demandée restaurant une• KALTGRUNN (sSf LI gE Ŝ^alitili bonne cuisinière
A vendre à Bagnes , da te a B°n gage. Entrée de suite . Bon zage
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,_%_%__&iJKSSSS; ,£-««« - *—¦*

io he campaqne l —̂=—;— 5 =̂ —̂
J »»»•¦¦¦ |»«<J»« On demande une forte PERSONNEavec maison d'habitation , — ¦ ma . 

^^ de confiance 40 à 50 ans,gran-e , ecune , raccard , ^i é m _\_ ___ léventuellem nt Alle de 13 à
ma,ye"' „ „ 

¦¦¦¦ ^•r 16 ans ou homme àgé accep-
» adresser au Nouvelliste pour aider dans une blan- tés) pour aider au ménage etsous M. v. chisserie. S'adresser à A. à la campage. Place à l'année

nrm.A~.nn * An m\r,nrtm Héritier , Saxon. très bons soins. S'adresser
DmanPJ flP IliaOfl ^ ft »..w£»C an j ournal ™*. 73.nrrnrAnnnm An n'imn rta "entier . oaxnn. tres Dons SOIHS. S adreSSCfnccoroaoBs os pianos —GRUYèRE— ^ -̂ ^^13.
Réparations — Échanges «™>, très beau à Fr 2.90, mi- __

._ timbres caoutchouc
41 tfaltenharter Sion Vi ÌJ ', - ? 3\m?} e,r,e vitux »<"« ,0O ,̂'» v«e et bloe o«J*. Jtaiiennarter, òion fr. 1.65 le kg. A. Haller , Bex «mnoriaerle Rhodaiilon-».

ration. En France, l'ddée lait son chemin, en-
core que plusieurs carburants se disputent
la suprématie. En Suisse ce n'est (pas l'al-
cool qui manque. Il s'en consomme des
quantités forimidables. Maàs avant que ce
schnaps soit dirigés sur les carburateurs des
autos, il en coulera encore queliques m'il'llers
de litres dans les gosiers. Et c'est grand
dommage. car la Suisse est trlbutaire de
Ì'étranger pour la benzine.

Alors le .problème se pose différemment.
Comment peut-on, dans un pays de -monta-
gnes, conoilier un rendement élevé avec
une consommation faible et une usure mini-
me ?

La solution la plus satisfaisante nous pa-
rait étre donnée par les autos Donnet-Ze-
del 7 et 11 chevaux, qui consoimment très
peu et rendent admirablement en montagne.
Cela tient au regime particulier de leur
moteur. Alors qu'un moteur quelconque fait
des - mìlUiiers de tours à la minute, le moteur
de la Donnet-Zedel, selon son type, s'en
tient à 1600 ou 2000 tours.

Le profane, celu i qui ne comprend rien
a un moteur saisira sans peine que de deux
«moteurs de mème puissance, celui qui four-
nit el «mo'ins d'effort est le plus robuste.

ili convient de dire, qu'à l'origine, les mo-
teurs Zedel (devenus depuis quelques an-
nées moteurs Donnet-Zedel) se fabriquaient
en Suisse, dans le canton de Neuchàtel. Ce-
la expldque leur perfection. leur rendement
régulier et la valeur qu'ils confèrent aux
voitures 'Donnet-Zedel.

Monsieur et Madame Ernest Favre et leurs
enfants : Elise, Anne, Suzanne, Maurice,
Marguerite, Bianche, Angele, Pierre, Pau-
le et Henri, à Saxon ;

Monsieur Alexis Favre et ses enfants : Ma-
rie, Lydie, Marcell e et Jean, à Genève ;

Monsieur et Madame André Favre et leur
fille Andrée, à Diion ;

Madame et Monsieur Cyrille Sauthier et
leurs enfants : Georges, Suzanne, Jean et
Edmond, à Marti'gny-Ville ;

Monsieur Joseph Faivre. à Dijon ;
Mademoiselle Cécile Favre, à Martigny-Yil.;
Monsieur Joseph Carruzo. à Chamoson ;
Monsieur Jules Carruzo et ses enfants, à

Chamoson ;
Madame Angele Mavencourt-Carnizo. à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Joseph Juilland et leurs

enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Paul Juilland et leurs

enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Aimé Juilland et leurs

enfants à Chamoson ;
Monsieur et Madame Eugène Roh et leurs

enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Gerard Juilland et leur

fils, à Malencourt {Franoe) ;
les familles alliées Favre. Carruzo, Juilland.
Boven, Biolaz, Maye et Remondeulaz ont la
profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Veuve Suzanne FAVRE
née Carruzo

leur mère, belle-mère, grand'mère. tante,
nièce et cousine, décédée dans sa 73me an-
née, après une longue et «pénible maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveiissement aura lieu mercredi 2
juin, à 9 h. 30, à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire «pairt4

entrée immediate . Faire ies
offres à Bourgeois- Chesaux,
Bex. 

On demande pour Nyon

expérimentée , sachant bien
cuire, pour ménage soigné
de trois personnes. Bon ga-
ge. Il y a déjà femme de mé-
nage et lessivense. Offres
av-f- c certificats à Madame
OBEL , L'Eglantine, Nyon.
(Vanrt ) .  

On demande pour un café
re&iaurant une



Le café devient bien meilleur r— mes Bialai"!S " t™ —'
i I j .emploie depuis plusieurs années déjà de préf rence

et obtienl une très belle couleur de volpe calè de figues *» i,'6aì _̂_^m__
_pl 

iK m
SYKOS. Je dois recommander cet adjoint de caie à tout _ , , ,
le monde. Mme W., à B. „ -S-f-* '«-f»"

votre fameux cafe de fi gues Sykos. Je l'ai déjà recom-
(Extraits des centaines d'attestations spontanées de ménagères suisses) mandé à beaucoup de gens. M°" W., à w. a

.--̂ H Palv «n metriMoin > ftukna fi- . OKA. Vlrnn fi*, l.lfl nnr «nitmint. PnhWnntlnn • NARO. Oltttn. fnnriAn an tfins I

NERVOSITÉ, IRRITABILITÉ
comme beaucoup d'autres maux n'existent
pas lorsqu'on fait usage régulier du CÀFÉ de
MALT KNEIPP K/VTHREINER. Boisson aroma-
tique, douce, convenant à chaque àge et à
tout estomac. Peut étre consommé avec ou
sans lait

Saviez
vous d*ìà

*" M, , ! "Ir*" _ J^W^^^^ qu'il est possible de_______\mm>̂  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 p lanchers de sap in —
Dans ce cas demandez, sans aucun engagement de votre
part , à une maison speciale de vous montrer comme il
est simple de le faire , de manière admirable et à peu de
frais , en employant le « Mordant Buffle », — et vous
vous rendrez compte comment une chambre devient très
differente , p lus chaude, p lus riante et agréable lorsque
son plancher a ite traité avec le t Mordant Buffle a.
Instructions exactes données par les maisons ci-dessous.

jyf ordant Jìuff/e
G. Rion, Sion Pignat, Granges
Tamini , St-Léonard Consommation, Gróne
Calpini Jean, Martigny Oct. Donnei, Monthey
Alph. Rey, Vionnaz. Vital Nellen, Evouettes
Mce Vuàdéns , Vouvry Quennoz D., Conthey-Place
Cotter, Vétroz Molk , Ardon
Carrupf -Gaist , Chamoson Louis Coquoz , Salvan
N. Chervaz , Collombey Coop. agric. ouvr., Saxon
Vve Fracheboud , Vouvry

Représentant general pour le Valais :

Droguerie HD. PUIPPE, Sierre

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

H. HALLENBARTER , SION

*
MAGASIN DE CHAUSSURES

Ulysse GIROUD VERnnr
Martigny-Bourg

10°|o de Rabais sur
tous les Articles

Sangue 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.

fciiesJ'ÉÉjas!
Pour tout ce qui concerne la

TEINTURE ET LE LAVAGE CHIMIQUE
adressez-vous de prétérence à des per-
sonnes expérimentées dans le métier
TEIN/TURE en toutes nuances nouvelles
NETTOYAGE à SEC perfection né -DEUIL
en 48 h. — Nettoyages livres dans la se-
maine — DETACHAGE et COUPS de FER¦ instantanés — Glagage à neuf des faux-

cols et manchettes
Expédition par poste

Conseils et renseignements

Tàtari Un
MAISON BOGHI

Grand-Pont - SION - Tel. 2.25
Sierre : Av. de la Gare. Monthey : Av. Gare

ODBER & Cie
QCJAI DE L'ISLE, GENÈVE

RECH^UDS
à gaz de pétrole , à pompe, sans me- jfi-K

che, réservoir laiton , Primus __ W
fr. 20.— Réparations ^^Pièces de rechange

Comment on doit prendre le

Les Taxis-Valaisans Voilà !
Le taxi , vraiment à la mode :
C'est chic, c'est sur et

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

Téléphone 3

EXPORTATIONS ì

iiitKiiE imi
Rue de Caronte M

GENÈVE
expédie par retour dio
courrier : Roti de boeuf,
de 2.70 à 2.80 le kg. Bouil-
li. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de rognons. 1.50.

M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes :
à la vanille
au chocolat

D. ». -WAiVnEB a.A.
¦ESNI

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

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2.20

Ean-fle-iie de Ile à fr. 2.20
KirSCh Ire quai. fr. 4.20
Envoi depuis S litres contre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 J_

On dit
grand bien

de laI-  II
contre l'anemie, la faiblesse,
suite de surmenage, pertes,
neurasthénie, croissance
accélérée. La bolle de 30
cachets : Fr. 3.SO. En
vente à la Pharmacie Francey,

Payerne, Grand'Rue

La Boucherie Ch evalioe
MARIETHOD

VEVEY
expédie : Bouilli ler choix,
le kg. fr. 1.30 ; Réti sans os,
ni charge. le kg. 2.40 ; Vian-
de désossée pr charcuterie,
le kg., ir. 1.90. Achat de che-
vaux oour abattre. Se re-
commande: Marléthod. Tel.
9.82. '"-• ¦- •

Sacs de touristes

imperméabilitó 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
A vendre à bas prix più

sieurs

PIANOS
D'OCCASION
H. HALLENBARTER, SION

Biomalt. Le Biomalt se prenci quand on veut, comme 1 on veut, soit pur, |J • 1 l _ \ __ } __ \ _M
soit mélange au ltxit, au café, à la soupe. Le Biomalt n est m un produit _tm_______%_m_^Bkf t________ 9̂_m
chimique, ni ur. médicament. C'est un extrait naturel sterilisse a orge -WMHBfflraBm—B B̂B^
nure, extrèmement riche en phosphates végétaux. Le Biomalt est un ?| - ______ 

ff||*Ì fi 21 flt
•fortifiant, dont l'emploi régulier amène chaque jour gradue lement de || L6 DOR IUP1. ll<ll II
nouvelles forcés, l'amélioration ne cesse de progresser iusqu au jour  ou ___

-_____________m̂ _____m
la sante est complètement revenue. Prenez chaque jour  une cuilleree cle —^——IMTOM-H

Pour la foire de Monthey
du 2 juin 1926
nous avons preparò quelques articles

spécialement avantageux

I Pantalons ar ¦ fiqu7ar I Ita ises Hl_T7& I
extra-forte O./J d. fil 4JU

OAMHLÌI. P°ur hommes. _ _h jg "bOmpletS togeVS-; 35.-

IfiaillfiaDX per- -i n cri iBSlOIlS lavables 7 Cf l
méables 13.311 . 8.50, /.DU

Complets În_!, 25.-
I Chemises T -̂Tfi 11  Chomises Stói I

nelle, 6.75, 3.13 be quai., 2 cols, l.f 3

Salopettes, Cols, Cravates, Mouchoirs
Bretelles, Chaussettes, Bas, Pochettes,

Filets, Calecons, etc.

CfiapeanX caes-feutr
7
e

7
er Chapeaux pame 10 r

quettes depuis Li 3 depuis l.JJ

m__*B- » SUR LE MARCHE, NOUS _̂V_UM
«¦̂ W AURONS NOTRE BANC 9~M

HABITUEL AVEC DES
Tissus de tout , genre, Coupons,
Confections, Bonneterie, etc, à des
MT Prix sans concurrence ~ _9&

G R A N D S  M A G  A S I N  S

1 11 UE DE ME
M O N T H E Y  G. Guggenheim

Avis aux Viticulteurs
Pour la destruction de la 'cochylis et Eudemis, exigez

de votre fournisseur , les produits de la Société
des Produits Cupriques S. A., Cor-
talllod.

Arséniate de plomb en pàté de Swift,
Solution de savon pyrètre 1/10.
Bouillie Cupro-Arsenicale Schloesing.
Nicotine titrée 15% banderolles jaunes.
Produits soumis au contróle fédéral et garantis.

Agent general pour le Valais :

A. VEUTHEY
MARTIGNY

IV I N Si
Hóteliers, Cafetiers, Pensions

Vous trouverez le meilleur assortiment de vins en
bouteilles, exigé par votre clientèle, en vous

adressant à la Maison

A. Rossa, Vins en gros
Martigny

Maison de confiance avaqtageusement connue et
bieu recommandée (Prix modérés)

Asti spumante Nebbiolo Bordeaux
Barolo Grignolino Macon
Barbera Chianti Beaujolais
Barbaresco Moscatel flètri Bourgo^ne sup.
Lambrusco Marsala Malaga dorè
Freisa St-Emilion Vermouth deTurin

Assortiment de vins en fùtsij'mjg-as_et_blancs__
GRAND CHOIX de

Comes d'Abondance
pour sociétés de musique et autres

Contenance 2, 3, 4 et 5 litres
de provenance directe d'Amérique

BIJOUTERIE H. MORET, MARTIGNY

'.!; (' ''
¦¦* :i

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Ttléphona ei

Assortiment de vins rouges
et blancs. — Importation directe
Maison très connue et de confiance

DEMANDEZ ECHANTILLONS
Prlx réduits

10,000 m. étoiles pr hommes.
Oxford, brochée. extra lour-
de, ir. 2.25 rtèdiidit -à fr. 1.65.

10,000 m. étoiles pr tabliers
•Menino, fouiliaird. Hidrom,
Vi-chy, etc. fr. 1.90 et 1.55.

5,000 m. mousselìne pure lai-
ne, fantaisàe, fr. 2.70 et 1.90.

5,000 in. étoiles Manchester
tornii et olive, extra forte,
fr. 3.90.

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

3,000 m. Buxkln laine p. hom-
mes et «gaircomnets, 7.75, 4.-.

5.000 chemises pour hom-
mes, Oxford, 5.25 et 4.75.
Demandez aussi des é-

chamitUlons en etoffes DOUT
mess., etoffes «eo laàie p. da-
mes, Mit-eri-es, douibtees, etc.

BIANCHETTI FRÈRES
Locamo (Tessdn)

Achat de chevaux
pour abattre et accidents
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

Télép.: Boucherie 92.59
Apparimi 92 60

réjouit jeunes et vieux.

bolse»

Viticulteurs
Sulfatez avec

LA RENOMMÉE
bouillie adhésive perfection-
née d'AGRICOLA S. A., à
Bussigny. Succès Constant
depuis 1899. En vente dans
toutes les localités viticoles
Agent general pr le Valais :
Gustave Dubuis, Sion

Telephony -140

Maupas 2, LAUSANNE
STORES EN BOIS - Réparations
Stores peints pour magasins

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève ,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2.50
Graisse, fr. 1-50
Poitrine de mouto n fr. 2.20

Gramophones
depuis fr. 45.-. Grand choix
dedisques. aiguilles.sap hirs.

Le Véritable Kunzlé

S Y K O S
le favori des ménagères

f  MALADIES de la FEMM
1 LA MÉTRITE

Toute lemme dont les rèsles
sont irréguHères et douloureu-
ses. accompagnées de Colfques,
Maux de reins, douleurs dans
Je bas-ventre ; celle -qui est su-
tette aux Pertes blanches, aux
Hémorragies. aux Maux d'esto-
mac, Vomissenients, Renvois,
Aigreurs, Manque d'appétit, aux
Idées noires. doit craindre la Métrite.

Pour faire disparaltre la Métrite et Ies maladies¦qui 1 accompag-nent, la femme fera -usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le reméde est infaillible à la condition qu'il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrite, «parce qu'elle est composée de
plantes -spèciales, ayant la «propriété de faire cir-
culer le sang, de décongestionner les organes «ma-
lades en méme temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence. et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à intervalles réguMers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches, Varices, rtómorroides, Phlébites, Fai-
blesses, Neurasthénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs. Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque «jour des injections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

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

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
oharmacien. 21, Ouai des Bergues. à Genève.

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

I Caisse d'Epargne
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées
du Valais

SAXON
Réserves : Fr. 242.900. -

Dépòts sur Carnets d'Epargne
Taux 4.50 °|0

(avec garanties spèciales contrólées par l'Etat)

Dépòts à termes : 3, 4 et 5 ans à
Sic

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

Ardon, Chamoson, Martigny,
Sembrancher, Orsières,

Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Collonges, St-Nlaurlce,

Monthey, Vouvry

Commune de Martigny-Bourg

Vente de cerises
La récolte des cerises de l'Avenue de Martigny-Bourg,

Ville et des Digues de la Dranse est mise en vente par
voie de soumission à adresser au Président de la Com-
mune pour vendredi 4 juin  à 18 heures. 

A louer pour le 1er septembre 1926

la Fabrique de draps de Bramois
Pour renseignements s'adresser à la S. A.

pour l'Industrie de l'Aluminium à Chippis ou «à.
Mme Lucien Rossli , à Bramois.




