
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

Un pénible Incident a éclaté dans
le Palais mème de la Société des
Nations à Genève où un jeun e Hon-
grois, extrémiste, a glflè le comte
Bethien. _

Explosions sur explosions à Altorf.

La Providence a voulu , qu ici-bas,
tout mal put engendrer du bien.

Nous appliquons cette vérité conso-
lante à la question du monopole miti-
gé du blé qui fermente dans les esprits
et qui déborde dans les réunions publi-
ques.

Deux thèses sont mises en présence
et, pour ainsi dire, se contrarient.

Si on les confond , si on les étudie
ensemble au lieu de les examiner sé-
parément, on n'ose se prononcer ; le
doute vous étreint et vous paralyse.

Du coté politique, il n'est pas niable,
en effet, que la solution proposée et
votée par les Chambres fédérales, ne
constitute une nouvelle atteinte au fé-
déralisme et une nouvelle victoire de
I'Etatisme et de la centralisation.

Il y a là de quoi rembrunir les fronts
au lieu de Jes rasséréner.

Lors des discussions au sein du Con-
seil national et du Conseil des Etats,
des flots d'éloquence ont été déversés
sur ce malbeur en perspective.

Nous réinarquons que les mèmes ar-
guments — on ne peut rien inventer
de nouveau — sont repris par les con-
férenciers et les orateurs des réunions
publiques. Nous écoutons, nous lisons,
nous réfléchissons et nous avouons
que, jusqu'ici, ces arguments ìie nous
paraissent pas absolument déterini-
nants.

Des corporations dont nous nous
gardèrons bien de contester l'immense
valeur, comme l'Union suisse des arts
et métiers, la Société des Entrepre-
neurs, l'Association suisse des patrons
boulangers et pàtissiers, combattent le
monopole ou ce qui passe pour le mo-
nopole.

Il parait que la Chambre valaisanne
de commerce, à la tète de laquelle se
trouve M. Dufour, y est alle d'un petit
plébiscite par sections qui aurait donne
le méme résultat négatif.

Leur raisonnement est ingenieurx ,
nous le reconnaissons, mais il ne sort
toujours pas du point de vue politi-
que, et il n'a pas le don de nous per-
suader. Nous demeurons donc profon-
dément sceptique.

A tout cela, la pauvre Agriculture et
le petit consommateur peuvent répon-
dre, avec le volatile de la fable, qui
avait trouve une perle dans le fumier:

Un simple grain de mil ferodi mieux
[mon affaire.

C'est immédiatement piacer le pro-
blème sur le terrain éconornique, qui
est son véritable terrain.

Et alors, ici, nous entrons en plein
dans le domaine de la protection agri-
cole.

Celui qui cultive, qui met tous ses
soins à la culture, court naturellement
après l'intérét de sa terre, de sa semen-
ce et de ses sueurs.

Tous les beaux discours de l'univers,
fussent-ils couleur d'espérance, ne sau-
-raient suppléer les revenus du travail.

Chez nous, il est de toute rigueur de
protéger la culture des céréales indigè-

nes, sinon l'agriculteur l'abandonne
parce qu'elle ne rend pas l'eau qu 'il
boit.

La terre s'en va , la terre se meurt ,
s'est écrié René Bazin.

Non , la terre ne mourra pas, en Suis-
se du moins, si on lui vient en aide.

Cette aide, cette protection lui sont
fournies depuis dix ans, pour la cultu-
re du blé, sans que le système, que l'on
classe dans le rayon des monopoles,
ait soulevé des objections sérieuses.

Le producteur a été content et le
consommateur également.

Nous autres, Valaisans, nous avons
encore deux raisons spéciales pour
adopter le projet des Chambres fédéra-
les.

Dans un avenir très proche, les im-
menses terrains de la plaine du Rhóne
vont se préter admirablement à la cul-
ture des céréales. Le laboureur sera
heureux de ne pas travailler à perte
et de trouver , dans le monopole, la ré-
compensé de ses peines.

Le consommateur des hautes mon-
tagnes et des vallées reculées, sans
voies d'accés faciles, bénit la loi qui lui
permet de manger son pain au mème
prix que l'habitant des villes et que le
voisin du grand meunier.

Ceci n'est pas de la musique qui pas-
se sur la tète des pauvres gens comme
la .chanson du vent sur les arbres.

D'où l'on peut hardiment conclure,
avec notre députation catholique aux
Chambres et avec l 'Union Suisse des
Paysans, qu'il y a pour nous, Valai-
sans, un intérèt primordial et sacre a
consacrer une réforme qui a fait ses
preuves et dont les immenses avanta-
ges couvrent largement les petits in-
convénients.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Morat. — La Vile de Morat se préparé à

célébrer dignement le 22 de ce mois, le 450e
anniversaire de la victoire des Suisses sur
CharAes-le-Téméraire. Dans le merveilleux
cadre de l'antique cité savoisienne avec ses
tours, ses arcades et ses jardins fleuris, ces
fètes promettent d'ètre des plus belles et des
plus intéressantes.

Le programme prévoit, le matin, une céré-
monie offtcieLLe à l'obéfeque , un cortège his-
torique où partàciperont environ 1500 délé-
gués costumes venant de tous les cantons
qui ont pris part à la bataille, et enfin, l'a-
près-midi, aura lieu sur la place du collège
un Festspiel en allemand.

Ce Festspiel pour lequel on dresse en ce
moment les éebafaudages représentera en
trois tableaux un tir des jeunes arbalétriers
en octobre 1475, la soumission dc Morat à
Fribourg et à Berne et la victoire après la
bataffle.

La musique de ce Festspiel est de M. Jac-
ky, un compositeur de talent et les paroles
sont de M. Fluokiger, tous deux professeurs
au collège de Morat, qui en ont aussi assume
la mise en scène.

Le soir auront Jieu l'ilflumination de la vil-
le et une soirée vénitienne sur le lac. (Com-
muniqué.)

Un animai extraordinaire. — Une bète ex-
traordinaire vient de naitre dans la banlieue
de Cherbourg, dans une ferme d'Equeurdre-
ville exploitée par M. Frigotit.

C'est un animai qui a la tète d'un veau
avec une oreille de cochon. Les deux pattes
de derrière extrémement minces sont sou-
dées à la banche.

Des forains se sont empressés d'acheter ;JZ
phénomène pour l'exbiber à la foire.

Scènes de cannibalisme. — On mande de
Nome (Alaska) que Je capitaine Ira Rank ,
au retour d'une croisière le long des còtes
de Sibèrie, vient de dévoiler une atroce
histoire de cannibalisme imputable à la de-
testatale politique du gouvernement des So-
viets.

'Les commissaires bolcheviks ayant enlevé
leurs fusils, par crainte de rébellion, aux in-
digènes de la région sibérienne du cap Est,
ceux-ci fatal ement se sont trouvés dans l'im-

possibilité de reoour.r .à la chasse qui, d'or-
dinaire, les fait vivre;

Hs commencèrent par manger les chiens
de leurs traineaux, puis en; vinrent à s'exter-
miner et fon vii les vainqueurs dévorer
les corps dès vaincus, j

Beaucoup cependant m^ssacrèrent 'leurs
familles et se suicidèrènt ensuite plutòt que
de sucoomber à l'horrible tentation.

Le ¦capitaine Ira. iRank. dit avoir eu con-
naissance de ces faits à « suite de Ja ren-
contré d'un maitre d'école russe qui s'était
aventure dans les solitudes 'glacées pour
chercher du secours. .

La folie d'une sectaire. — Une dame, àg.e
d'une quarantaine d'année^ environ, qui fai!
partie de la section des étudiants. de la Bi-
ble, a eu, mardi, dans le quartier de la Laen-
gasse, a Berne, un accès de folie reldgieuss.
Avant d'arriver à Ja Fàlkenplatz, là dame ar-
racha sa blouse et tout en ràontrant ses seins
au public, commenca à faire des discours
dans lesquels elle annonca la.fin du monde
pour cette nuit et inv-tait ia population à se
mettre en cortège derrière elle, pour sé ren-
dre à la rencontré du Seigneur, lequel , d'a-
près elle, .'attendait près de Wabern. Un
agent de Sécuritas qui passait par ce quar-
tier, arrèta ia femme,.-qui opposa une vive
résistance et la conduisit au poste de .police
de la gare centrale. Cette dame a ensuite
été conduite, avec l'automobile; ambulane-,
à la maison de sante de ia Waldau.

26 milliards de francs en 7 ans. — Au cours
d'un procès qui vient d'ètre intente contre
les usines Ford, de New-York, on a publié
les bénéfices fabuleux- de", la plus grande
entreprise d'automobiles dn monde.

¦Ceux-ci se montent pour !là période 1917-
1924 à 175,235,000 lives, les revétius person-
nels de M. Ford y soni pour 105,300,000 li-
vres.

C'est en 1922 que M. Ford ia touché les plus
beaux appointemerits avec^Se* màlions 159
mille livres.

Simple réfiexion. — Le coeur ne peut con-
tenir qu'une petite quantité d'amis.

Curiosité. — Chacun son tour : Si les oi-
seaux pèchent parfois des poissons, certains
poissons pèchent des oiseaux !

M. Legendre vient de faire, au laboratoire
maritime de Concarneau, une curieuse ob-
servation. 11 a vu extraire de l'estomac d'u-
ne baudroie de près d'un mètre deux oi-
seaux, un macareux-moine de 27 cm et un
rguillemot de 44, tous deux 'en parfait étal
de fraicheur. Comment avaient-ils pénétré
dans cet antre ? Le poisson provenant d'un
fond de cent mètres, il faudnait admettre que
les oiseaux avaient plongé à cette profon-
deur et qu 'ils s'étaient imprudemment appro-
chés du ft'lament pécheur que la baudroie
porte au-dessus de sa gueule et qu'elle fait
fletter lorsqu'elle ebasse sa nourriture. Indi-
cation toute nouvelle de la faculté de plon-
ger de certains oiseaux de mer.

Pensée Les révolutions peuvent détruire
momentanément les inégal.tés sociales, mais
elles ne sauraient atteindre les causes pro-
fonde s de ces inégalités.

Rome et le Congrès
Eucharistique uè

Chicago
La participation du Saint-Siège à la

grande manifestation catholique
américaine

(Corresp. particul. du «Nouvelliste^)
Rome, lo 9 juin.

En ce moment font route vere l'Améri-
que à bord de l'« Aquitania - les membres
de la délégation chargée de représenter le
Souverain Pontife au XXVHIe congrès eu-
charistique international qui se tiendra à
Chicago du 20 au 24 ju in.

Cette délégation qui comprend plusieurs
prelato et d'autres dignitaires de la cour
pontificale est conduite par S. E. le Cardi-
nal Ronzano à qui Pie XI a donne le titre
et lee pouvoirs de Légat.

Le Cardinal Ronzano est bien connu en
Amérique où il a passe dix ans de sa vi-3.
Il s'était d'abord voué aux missions io
Chino mais l'état de sa sante l'avait obligé
à rentrer en Europe et après un repos rela-
tif daus lee travaux dn ministère, il avait

été appelé à diriger le Collège de la Pro-
pagande à Rome. C'est la que Pie X le prit
en 1912 pour l'envoyer comme délégué
apostolique aux Etats-Unis. Mgr Ronzano
travailla beaucoup et très bien et quand il
en revint en 1922 ce fut pour recevoir des
mains de Pie XI la pourpre cardinaJice. Le
Cardinal Ronzano a conserve ohez les ca-
tholiques américains de nombreuses ami-
tiés et son nom fut prononcé avec insistali-
ce dès que se posa la question du choix
du légat pontificai au Congrès eucharisti-
que international de Chicago.

Les Congrès précédents
Corame nous l'avons dit plus haut, ce

Congrès doni le succès s'annonce formida-
ble sera le XXVHIe de la sèrie des con-
grès euoharistiques. internationaux fondés
à l'initiative d'une modeste femme fran-
caise, Mlle Tamisier de Tours. Elle obtint
le concours dévoué du « saint de Lille »,
M. Philibert Vrau, et le premier congrès
se tini à Lille, le 28 juin 1881. Dans la sui-
te, dix autres congrès se réunirent en
France : le 2e à Avignon en 1882, le 5e à
Toulouse en 1886, le 6e à Paris en 1888, le
9e à Reims en 1894, le lÓé à Paray en
1897, le 12e à Lourdes en 1899, le 13e à
Angers en 1900, le 15e à Angouléme en
1904, le 18e là Metz en 1907, et le 25e à
Lourdes en 1014, quelques jours à peine
avant la guerre.

Après la France, c'est la Belgique qui
a vu se tenir le plus grand normbre de con-
grès euoharistiques internationaux. Elle
n'en a pas eu moins de cinq : le 3e à Liège
en 1883, le 7e a Anvers en 1890, le Ile à
Bruxelles en 1898, le I4e à Namur en 1902
et le 17e à Tournai en 1906. La Belgique
doit cet honneur d'aìbord à ses belles tra-
ditions de foi euoharistiques, puis au fait
que depuis 1890 le président du comité
permanent est un évéque belge : feu Mgr
Doutreloux, évéqueHÌeTiiège, puis depuis
1901, iS. G. Mgr Heylen, l'àiifàtigable évé-
que de Namur.

Ensuite .vieni l'Italie avec ses deux con-
grès de Rome en 1905 et en 1922, les au-
tres pays n'ayant eu jusqu'ici qu'un seui
congrès. Le 4e congrès s'est tenu à Fri-
bourg, en Suisse, en 1885, le 8e à Jérusa-
lem en 1893, le 19e à Londres en 1908, le
20e à Cologne en 1909, le 21e à Montreal
en 1910, le 22e à Madrid en 1911, le 23e à
Vienne en 1912, le 24e à Malte en 1913, lo
27e à Amsterdam en 1924.

Depuis longtemps, les catholiques des
Etats-Unis ont reclame rbonneur de voir
se tenir chez eux le 28e congrès et ils
n'ont rien épargné pour lui assurer un suc-
cès qui fasse de ce congrès comme de tout
ce qui est américain « the biggest in the
world », ce qu 'il y aura de plus grand daus
le monde. Quant au 29e congrès, il est dé-
cide dès maintenant qu'il aura lieu à Syd-
ney pour répondre & des instances pres-
santes des catholiques australiens. .

Les papes et les congrès
iDès ses premiers pas, l'oeuvre des con-

grès eucharistiques internationaux recul
les • encouragements du Saint-Siège. En
mai 1881, M. Philibert Vrau, accompagné
du R. P. Picard , récemment nommé supé-
rieur general des Augustins de rAssomp-
tion et du Vicomte de Damas fut recu en
audience par Leon XHI et obtint de lui un
Rref pontificai pour le Congrès de Lille qui
allait se réunir peu après.

Depuis lors, le Saint-Siège renouvela ré-
gulièrement ses encouragements, mais cn
1893, il voulu t faire davantage. C'est alors
que Leon XHI se fit représenter au con-
grès eucharistique par un Légat qui fut Je
Cardinal Langénieux, archevéque de
Reims. Cependant cet envoi d'un Légat
pontificai à ce congrès de Jérusalem était
plutòt dù aux espoirs particuliers que
Leon XHI fondali sur cette grande mani-
festation religieuse pour le rapprochement
des Églises d'Orient avec le Siège dc Ro-
me.

Aux deux congrès suivants il n'y eut
pas de légat et il n'y en eut pas, à propre-
ment parler, non plus en 1898 au congrès
de Bruxelles , bien que Leon XHI y ait
« député » le Cardinal Vincent Vannutelli
pou r donner plus d'éclat à cette assem-
blée. Au congrès suivant réuni à Lourdes
en 1899, on vit de nouveau le Cardinal
Langénieux en quali té de légat du Saint-
Siège, mais le congrès d'Angers se tint en
1900 sans la présence d'un légat pontifi-
cai.

Deux ans plus tard, se tient à Namur le
14e congrès et Leon XHI y nomme comme
légat le Cardinal Goosservs, archevéque de

Malines. Pas de légat à Angoùlème eu
1904 ni en 1905 à Rome où le congrès est
preside par Pie X lui-mème et par le Car-
dinal Vicaire.

L'ùistitution des Légats
A partir de 1906, l'envoi d'un légat po-uir

représenter le Souverain Pontile aux con-
grès eucharistiques internationaux prend
défmitivement le caractère d'ime traditio-i
officielle. .- •  . ,

En effet , cette année-là, Pie X envoie
au congrès de Toumai, en qualité de Lé-
gat le Cardinal Vincent Vannutelli, qui se
rendra ensuite en la méme qualité aux
congrès de Metz en 1907, de Londres en
1908, de Cologne en 1909 et de Montreal
en 1910. -*i

L'année suivante, Pie X se fait représéu-
ter au congrès de Madrid par le Cardinal
Aguirre, archevéque de Tolède, en 1912
au congxès de Vienne par le cardinal yan
Roseum, en 1913 à Malte par le cardinal
Ferrata et en 1914 à Lourdes par le cardi-
nal Granito di Belmonte.

Après la longue inteEruption cau&ée par
la giuerre, il n'y a eu que deux cdngrès
euoharistiques internationaux : celui . de
1922 qui se réunit a Rome et que S. S. Pie
XI présida en personne, et celui. de 1924
qui èut Heu a Amsterdam et où le Souve-
rain Pontife se fit représenter par le car-
dinal Van Roseum.

Nous voici mau-tenant au XXVHIe con-
grès. Les catholiques américains auradent
voulu voir venir de Rome à Chicago plu.-
sieure cardinaux. Désjreux de «battre tous
les records », certains semblent s'ètre ber-
cés de l'espoir de voir le Saint-Pére lui-
méme traverser l'océan pour assister àu
congrès. Ayant dù faire leur deuil de oette
illusion, ils ont voulu alors avoir panni
eux le cardinal Gasparri, maisle Secrétai-
re d'Etat est.retenu auprès du Souverain
Pontife par trop de devoirs pour pouvoir
songer à quitter Rome si longtemps. Les
organisateurs américains du Congrès ont
alors annonce que le cardinal-légat serait
accompagné d'une dizaine d'autres cardi-
naux résidant à Rome, mais Pie XI a esfi-
mé que le toaut caractère du Légat ponti-
ficai serait à la fois mieux sauvegardé et
mieux mis en lumière aux yeux des foules
américaines si ce cardinal était eeul à ve-
nir du centre de la catbolicité. C'est pour-
quoi des membres du Sacre Collège habi-
tant Rome, le cardinal Ronzano sera seul
au Congrès de Chicago. On sait que plu-
sieurs autres cardinaux d'Europe et d'A-
mérique assisteront aux réunions et aux
cérémonies du congrès.

Inutile de dire que les milieux romains
suivront avec un intérèt tout particulier
les développements de cette grande mani-
festation catholique. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Incident Int .u Palais U
la Sodi des Nata

Genève a été, cette semaine, le point de
mire.

L'arrivée de MM. Briand et Loucheur a
excitó les ouriosités. Ils sont repartis eans
que nous ayions été mis au courant du
mobile exact de leur déplacement, et qui
ne devait pas étre mince.

Jeudi, le « Nouvelliste » a annonce que
le Brésil s'apprètait à abandonnr le Con-
seil de la Société des Nations. C'est chose
faite aujourd'hui. Non sans émobion, M. do
Mello Franco, son délégué, a donne con-
naissance que, suivant les instructions
qu'il a recues du président de la Républi-
que, le Brésil se retiré comme membre Ju
Conseil.

Personnellement, M. de Mello Franco
exprime ses remerciements à tous ses col-
lègues du Conseil et au secrétaire general.
Successiyement, le président du Conseil ,
M. Guani, Sir Austen Chamberlain, MM.
Scialoja, Paul-Boncour, le vicomte Ishii et
M. Benès expriment leurs regrets de la dé-
cision prise par le Rrésil et aussi l'espoir
qu'elle ne sera pas definitive.

Mais l émotion devait atteindre eon
point oulmioant avec un autre fait, banal,
mais symptomatique, mais profondément
ennuyeux pour notre pays. Ce fait, le voi-
ci, tei que nous le donne une transm-ssion
télégrapbóque :



t)n jeune Hongrois £ifle
le comte Bethlen

Un grave incident sans précédent dans
l'histoire de la fi. d. N. s'est produit je udi
matin , dans les couloirs du Secrétariat ge-
neral.

Le comité pour la Hongrie avait tenu,
à 10 heures, une séance dans une des sal-
les du rez-de-chaussée. Après cette séanca,
les membres de ce comité, dans lequel la
Hongrie est représentée par le comte
Bethlen, se dirigeaient vers la grande sal-
le vitree où la séance publique du conseil
devait s'ouvràr à 10 ih. 30.

Au moment où le comte Bethlen sortait ,
un individu, jeune encore, s'est avance
vers lui et l'a frappé avec violence au vi-
sage, en s'écriant : « Voilà, au nom de la
nation hongroise ! »

Immédiatement maintenu par les quel-
ques témoins de cette scène, l'agresseur a
lance une poignée de papiers contenant
une déclarat ion reproduite en un certain
nombre d'exemplaires.

Très pale, le comte Bethlen s'est ap-
puyé à la muraille, entouré par les per-
sonnes présentés.

L'auteur de l'agression, Yvan de Justh,
secrétaire general du parti républicain
hongrois, résidant à Paris, est le fil s de
l'ancien ministre républicain hongrois Ju-
les de Justh.

Le manifeste
Dans ce manifeste, Justh dit : « ...J'ai

décide, au nom de millions de mes frères
sous le joug, de flétrir le tyran. Je con-
damné les attentato criminels ; c'est pour-
quoi je n'ai voulu que l'humilier publi-
quement, afin d'inspirer et d'encouragcr
le peuple hongrois à se défaire de ce joug
honteux et afin d'attórer l'attention publi-
que sur les sentiments de baine et de de-
gnai que ma nation éprouvé à l'égard de
ce tyran.

Le juge a dècerne un mandat d'arrèt
contre Justh, l'inculpant de coups et bles-
sures. Justh a été ensuite conduit à la
prison de Saint-Antoine.

Des regrets
La séance du Comité de la Société de?

Nations s'est ouverte soue l'impression de
cet incident. Immédiatement, M. Guani,
son président, a fait cette brève mais éner-
gique déclaration :

« Il vient de se produire un incident
très désagréatole dans les couloirs du Se-
crétariat, après la séance du comité pour
la Hòilgiie. Je tiens à exprimer, au nom
du conseil, toute notre sympathie à celui
qui en a été la vietarne, j e  regrette qu'un
incident semblable ait pu se produire dans
ce bàtiment où .'hospitalité de la S. d. N.
¦s'offre à tous ceux qui sont recus par
•elle. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Dn almi dans n. malie
L'assassin serait le fils de la victime
Dans un élégant appartement au nume-

ro 48 du Corso Buenos Aires, à Milan, on
a découvert une malie contenant le cada-
vre d'une femme dont la mort rementerait
'à environ quatre mois.

Les premières constatations ont permis
d'établir que la morte était la femme du
commandeur Pettine, le chef connu d'une
grande entreprise oinématographique. Les
deux époux vivaient séparés. C'est le ma-¦_i lui-méme qui, venu rendre visite à son
épousé, fit l'affreuse découverte. La po-
lice croit en outre que l'auteur du crime
serait le propre fils de la morte, un jeune
étudiànt de dix-huit ans qui a quitte la
maison il y a une quinzaine de jours.

On a confirmé, d'autre part, que le jeu ne
Pettine avait été vu, il y a trois mois, dans
la maison où Fon a retrouvé le cadavre de
sa mère.

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

La il.» è 1 Leon Daudet
à Genève

(Corresp. particul. du «Nouvelliste»)
La ivenue à .Genève du leader royaliste

francais ne pouvait passer inapercue. Ceux
que passionnent le choc des idées et la vie
politique frangaise, auront depuia long-
temps été Irappés et séduits par la puis-
sante et originale personnalité de Leon
Daudet. Amis et adversaires ne peuvent
lui dénier un talent riohe et vàrie, une
forte culture classique, une langue savou-
reuse et dure, alliant la pensée profonde
et le -ire démokisseur. Leon Daudet a
oherohé, et il y a réussi, à créer autour de
lui une atmosphère de meeting lourde,_ en-
flèvrée, où il se met à son aise et force le
regardl II se complait dans Texagération,
le parti-prie, le scandale. Il est du pays de
Tartarin.

La conférence de M. Leon Daudet sur
«Kant, Renan et la politique républicaine.-.
avait attóre mercredi soir, à la Salle com-
munale de Plainpalais, près de 2000 per-
sonnes. Deux heures durant , il tint l'assis-
tance sous le charme de sa pensée profon-
de et de sa vivacité primesautière. Pour
lui, tout le malaise qui pése sur les esprits,
toutes les faiblesses politiques de la Tran-
ce sont le produit de l'esprit de lai'cité.
Tous les degrés de l'enseignement en sont
infestés.

La campagne laique se déroulé en trois
poussées. La première part de Gambetta
et de son discours de Nomans où il lance
eon fameux « Le cléricalisme voilà l'en-
nemi ! ». La lai'cité n'est pas d'origine
francaise. Elle a été imposée à Gambetta
par Bismarck qui , à Ja mème epoque , me-
nai! en Allemagne sa sinistre lutte pour
la « civilisation ». La 2me période est mar-
quée par le règne de Jules Ferry et Paul
Bert. La troisième va de Waldeck Rous-
seau, Combes, Caillaux, juequ'à 1914.
Tout l'effort de la lai'cité a porte sur la
famille, l'éoole, les rapporto de l'Eglise et
de l'Etat et les ordres religieux, porteurs
de la seule vraie civilisation francaise.
Magnifique oeuvre de démolition ! L'unique
objectif des la'icisantr; a été de eoustraire
les jeunes à l'action métaphysique et psy-
chologique catholique, au catéchisme.

Le pian de ces réformateurs sectair es ?
Remplacer l'enseignement supérieur, se-
condaire, primaire, par la morale kantien-
ne, dérivation du- luthéranisme, et relé-
guer à jamais à l'arrière pian la philoso-
phie de St-Thomas d'Aquin. Que propose
Kant ? Après avoir examiné le tréfonds
de la conscience humaine, dans sa Criti-
que de la Raison pratique, il formule le
principe de rimpératif catégorique : « Agis
en sorte que ta règie de conduite puiese
toujours servir de maxime de légielation
universelle. »

Futile source d'erreurs ! Quelle tenta-
tion pour la foule des primaires d'élabo-
rer à son tour cette maxime de législation
universelle eelon son ibon plaieir. Tandae
que la pensée kantienne operali et affai-
blissait les intelligences francaises, Fichte
inoculali dans les massés allemandes un
nouvel état d'àme et préparait la puissan-
ce de Bismarck. Fichte a donne à la jeu-
nesse allemande un idéal. Sans idéal rien
de grand ni de durable. Reprenant le mot
de Jacques Maritain : « Le monde se re-
pai t de tranoendantaux. ». Leon Daudet
attaqué avec véhémence l'opinion selon la-
quelle le monde n'est mene que par l'in-
térét. Le monde est mu par des idéaux.
idéaux incomparables avec le virus maté-
rialiste et kantien que dispense la Répu-
blique laique.

La philosophie de Kant , dans laqueiie
Burdeau, le maitre de philosophie de Dau-
det, voyait la plus solide assise de la Ré-
publique, apparali dans la Science avec
Gharcpt et lÌ_cole de la Salpètrière. Char-
cot'est mort. Son oeuvre s'est effondrée.
Son système des localisations cerebrale^
est détruit. Que reste-t-il de l'évolution-
nisme et du transformisme ? Peu de chose.
Les nombreux travaux en ont démontre
l'inani té. Seule subsiste, au milieu de cel-
le dissolution generale et de ces déména-
gements des idées, la philosophie de St-
Thomas, source éternelle de jeunesse et
de vie.

S'appuyant sur l'autorité de Fustel de
Coulangee, Daudet réfute les théories des
historiens officieis de la Revolution : Qui-
nci, Michelet, Henry Martin. Ils voient en
France deux raoee. La race francque op-
primant la gauloise. Lune, c'est la grande
bourgeoieie, l'autre le prolétariat. La Re-
volution n'est alors que le soulèvement le-
gitime des opprimés contre les oppree-
seurs.

Avant de terminer , Daudet affirme de
sa voix claironnante, qu'on ne peut ètre
francais et anticlérical. Puis, citant un tex-
te de Taine, sur l'incompatibilité de la
science et du sentiment religieux, il en dé-
marque les erreurs, et à l'appui de sa thè-
se il évoque le souvenir de Pasteur, Laen-
nec et la parole de son maitre Palain : «Ce
qui m'a aidé à supporter la vie c'est la
certitude non seulement morale mais ra-
tionnelle de la Divinile de Jesus. »

Tandis que les applaudissements crépi-
tent , je-jette un regard amusé sur quel-
ques braves sous-préfets et conseillers gé-
néraux savoisòens qui, sur leurs chaises,
se dandinent très mal à l'aise.

Troillet Edmond.

Note rédactionnelle. — A Lausanne,
jeudi soir, M. Daudet s'est confine daus la
littérature, eans faire aucune incursion ou
excursion dans la politique. Il a rompu
une lance en faveur des études latines et
grecques qui oonstituent le summum de
l'instruction , puis il a flétri l'enseignement
laique.

Nous sommes avec Daudet quand il
combat la laioité ; mais nous ne sommes
plus avec Daudet quand il pose ses princi-
pes polijbiques. Du reste, pour un Suisse, la
question de la royauté n'entre méme pas
en jeu.

Soit à Genève, soit à Lausanne, les con-
férences tant redoutées n'ont donne lieu à
aucun incident.

Lettre de Berne
Les élections — La littérature

frang aise

{Corresp. particul. du «Nouvelliste»)
Les électeurs bernois sont de nouveau

appelé aux urnes samedi soir et dimanch e
matin. Il s'agit de toute une caseadelle
d'éleotions : préfets, presidente des Tribu-
naux , juges, jurés, greffiers et agents des
Offices des Poursuites et Faillites.

A Berne mème, il y a accord complet
entre tous les partis, et les citoyens ne se
trouveront en présence que d'une eeule
liste.

La situation est plus épineuse dans la
campagne. Par raison d'economie, un dé-
cret octroie la charge du préfet au prési-
dent du Tribunal dans 19 distriets . On
voit d'ici l'arde-ur de la lutte dans les dis-
triets où le préfet est d'un parti et le pré-
sident du Tribunal de l'autre.

Le Jura , comme il fallati s'y attendr e,
n'échappe pas à cette bataille. Les Radi-
caux entenden t s'emparer de la préfectu-
re à la téle de laquelle se trouve le sym-
patbique M. Choquard , conseiller national .
Tout est mis en oeuvre par nos adver-
saires pour arriver à ce bui. Personne ne
conteste les qualités de M. Choquard, mais
la passion politique fait tout oublier. M.
Calarne, conseiller d'Etat neuchàtelois et
radicai , écrivait lui-mème à ce dernier :
« Quoique bons radicaux, nous formons
des voeux pour votre succès. »

Peu imporle pour nos advereaires qui
ont un appetii feroce. A nos amis conser-
vateurs de le leur couper par une victoire
importante.

• * •
Il existe à Berne , fonde en janvier der-

nier, un Cercle, le « Literarisch-Geèelliger-
Club », compose, en grande partie , d'intei-
lectuels des deux langues, dont le but est
d'organiser de§ soirées Iittéraires ou ré-
créatives.

Dans son Comité se trouvent de hautes
personnalités, comme M. Tuor, professeur
à l'Université de Reme, M. le Dr Bueler.
député au Grand Conseil, M. Leiingrutoer.
vice-chanoelier de la Confédération, et M.
Niquille, directeur general des C. F. F. La
présidence en est exercée par M. le Dr
Maetzler, secrétaire du bureau des Assu-
rances socialeg et le secrétariat par une
Valaisanne, MHe Angele Valloton, fille ai-
née de M. Valloton, secrétaire du bureau
international de l'Union télégraphique.

Le Club a organisé mardi un recital Je
M. Paul Robert , professeur, de diction à
l'Université de Fribourg. Un monde très
eelect s'est trouve réuni, à cette occasion,
dans la grande salle de l'hotel Schweizer-
hof. Plusieurs membres de la Droite, aux
Chambres fédérales , ont rehaussé la soirée
de leur présence.

M. Leimgruber, vice-chanoelier de la
Confédération, a pu saluer M. le Conseil-
ler federai Musy et Mme Musy, Mgr Niin-
list, cure de la ville de Berne, MM. les
Conseillers aux Etats Barman, de Weck.
Raeber et Brugger, MM. les conseillers na-
tionaux Baumbenger, von Matt, Roschung.
Morard, Gottret, Bossi, Winicker et Hoh-
len stein.

Plusieurs députés se eont fai t excuser.
dont M. Evéquoz qui ne manquera pas
d'assister à la prochaine séance littéraire.

La soirée a été très réussie. Avec un art
consommé, M. Robert a fai t valoir lee
beau tés de la langue francaise en lisant
des morceaux ou en disant des vers des
grands auteurs dont La Fontaine.

M. et Mme Maetzler doivent étre remer-
oiée pour leur organisation. Leur soirée
de début a été une soirée de maitre et de
maitres en tous points. W. B.

Une catastrophe à A ltorf
Mercredi matin , à 9h. 35, pendant des

essais avec du phosphore, une terrible ex-
plosion s'est produite è la fabrique federale
de munitions à Alidori. Les ouvrière, pris
de panique, se Iancèrent contre les portes
de sortie, mais plusieurs d'entre eux fu-
rent ensevelis par l'éboulement. Des se-
cours furent immédiatement organisée et
on put retirer des décombres 2 cadavres
horriblement mutilés et deux ouvriers très
grièvement blessés. Les autorités ont im-
médiatement ouvert une enquète.

Au cours de l'après-midi, M. Greutter ,
ohimiste, qui avait été transporté à l'hò-
pital cantonal d'Alidori après l'explosion
.de la fabrique de munitions, a succombé à
ses blessures.

Il y a peu d'espoir de eauver M. Blaser,
30 ans, transporté également à l'hòpital.

M. Gaspar W(yrech qui a été tue, était
àgé de 42 ans. Il demeurait à Altdorf, il
laisse plusieurs enfants.

<Mf Bruhlmann était àgé de 36 ans, égale-
ment marie, mais sans enfant.

Dans le petit bàtiment où l'explosion
s'est produite , les paroi s ont été renver-
sées par la pression de l'air et le toit s'est
effondré . Une enquète militaire officielle
est en cours.

Le, manceuvre Blaser, de Fluelen, griè-
vement blessé dans l'explosion survenue
à la fabrique de , munitions, a succombé,

mercredi soir, a rhopital cantonal. Il etait
marie. Le dernier des quatre ouvriers oc-
cupés dans le locai où l'accident s'est pro-
duit a ai-iei perdu la vie.

Et une seconde fait de
nouvelles victimes

La population d'Altdorf a été de nou-
veau miee en émoi , jeudi- après-midi, par
une seconde exploeion à la fabrique de
munitions, entre 16 et 17 heures. C'est à
la divieion de la poudre noire que l'acci-
dent s'est produit .

Deux ouvriers transportaient de la pou-
dre, l'un d'eux laissa tomber son fardeau,
ce qui, croit-on , provoqua l'explosion.
L'ouvrier Bissig, de Bunglen , pére de fa-
mille, fut tue sur le coup, et son camara-
de, Gissler, d'Altdorf , également pére de
famille , a été très grièvement blessé.

Les enquètes en cours
Trois enquètes eont actuellement en

cours sur ces accidents ; la première est
conduite par le département militaire fe-
derai et le directeur de la fabrique de
munitions de Thoune ; la deuxieme par le
juge d'instruction militaire ; la troisième
par Je juge d'instruction d'Altdorf.

La fabrique d'Altdorf faisait, ces temps
derniers, des essais d'une poudre speciale,
dont la fumèe doit produire un brouillard
artificiel qui serait employé en temps de
guerre pour voiler à l'ennemi la position
des troupes. 200 kilos de matières premiè-
res eervaient aux essais de jeudi. Les gaz
dégagés ont pris feu et ont provoqué l'ex-
plosion. Il fau t d'ailleurs attendre les re-
sultate de l'enquète officielle.

Une interpellation
M. Je Conseiller national Bringolf , com-

muniste, a depose l'interpellation suivan
te :

Le Conseil federai a-t-il connaissance
qu'une deuxieme explosion s'est produite
j eudi après-midi , à la fabri que federale de
munitions à Altdorf ? Quels renseignements
peut-il donner et que compte-141 faire pour
garantir, à l'avenir, la sécurité des ouvriers
dans celle fab rique ?

Deux promeneurs se noient
Pino Premizzi , vingt ans et sa sceur

Lina eeize ane, tous deux domiciliés à Zu-
rich et vraisemblablement originaires d'I-
talie avait loué, mercredi après-midi, un
canot à rames pour faire une promenade
sur le lac en compagnie du jeune Sando
Barbagli, de Cóme, en séjour ohez- eux. A
quatre heures, alors qu 'ils se trouvaient à
une centaine de mètres de la rive, près du
promontoire du Hornli , ils voulurent chan-
ger de place mais l'embarcation chavira et
tous trois furent précipités à l'eau. Barba-
gli réussit à s'accrocher au beteau et put
ètre recueilli par un autre canot. Par con-
tre Premizzi et sa soeur ne reparurent plus
à la eurface et furent noyés.

[il «sani la fangose
Mercredi-, vere 18 heures, à la ferme

Louie Pittard , à Lullier, près de Jussy (Ge-
nève), le domestique Robert Maire, 19 ane,
aig-uieait la lame dune faucheuse au
moyen d'une meule d'émeri, lorsque celle-
ci vola en éclats. Atteint en plein front
par un dee débris, le jeune homme s'af-
falssa. On e'empressa autour de la victi-
me qui portait une profonde blessure à !a
téle. Le malheureux avai t le cràne ouvert.
On l'a t ransporté aussitòt à l'hòpital. Los
médecins gardent peu d'espoir de le eau-
ver.

Le Dr Pégaitaz interne
On annonce le transfert à l'asile canto-

nal d'aliénés de Marsens et la mise cn
observation de M. le Dr Pégaitaz, de Fri-
bourg, qui fut un des acteurs du pugilat
annonce il y a quelques joure avec M. Da-
guet , directeur.

M. Pégaitaz a été emmené à l'asile pré-
nommé au moment où il jouait du biilard
à l'hotel Terminus. Les membres du Club
fribourgeois de biilard se sont émus de
cette mesure , étant donne que le juge
d'instruction n'a pas voulu s'oceuper do
cette affaire et que M. le Dr Comte s'est
refusé à exécuter l'expertise medicale
qu'on lui demandait de faire sur la person-
ne de eon collègue.

Cette affaire fait l'objet de toutes les
conversations et des commen taires les
plus variés dans la ville de Fribourg.

Le typhus à Koenigsfelden
On a con state au cours de ces deux der-

nières eemalnes, à l'Asile cantonal de Kce-
nigsfelden (Argovie), différents cas de ma-
ladies ressemblant au typhus. Les premiers
cas présentaient un caractère de simple
grippe. On a remarque ensuite que les
malades souffraient de dérangement des
intestine. Un examen bactéiriologique a
établi qu 'il s'agissait de typhus abdomi-
nal. Une enquète est en cours. Toutes
les mesures ont été prises pour enrayei
l'epidemie.

€n ouvrier scie en deux
Un terrible accident s'est produit jeu -

di vere la fin de l'après-midi, au pont Bu-
tin , coté r'AIre, à Genève.

Un manceuvre, M. Robert Frementi!»,
Vaudois, àgé de 3-1 ane, dòmicilié nie
Gourgas, était occupe à faire fonctionner
une scie circulaire. A proximité de l'ou-
vrier se trouvait une voie Decauville où
passaient des wagonnets chargés de maté-
riaux. Survint un de ces wagonnets pous-
se par troie ouvriers. Arrivé à la hauteur
de M. Fromentin, un chargement de bois
tomba du véhicule, bousoulant violemment
M. Fromentin qui fut projeté sur la scie
circulaire. Dee camarades se portèrent aa
secours du malheureux, mais déjà celui-ci
avait la tète et Ì'épauie gauche sectìon-
néee. M. Flotiron , commissaire de police,
assistè de son secrétaire, M. Voldet, et do
Dr Second, procédèrent aux formalités
d'usage et ouvrirent une enquète. Peu
aprèe, le corps était transporté à l'insti-
tut de médécine legale par les soins des
Pompes funèbres générales de Suisse.

Le défunt , qui était marie , laisse deux
enfants en bas àge.

Pdignie de petits faits
¦%¦ Une violente explosion de gaz s'est

produite , 60, rue de la Tombe-Issoire, à Pa-
ris, dans un logement situé au quatrième
étage de l'immeuble. Cinq personnes ont été
blessées, dont deux très grièvement. Les
deux étages supérieurs de l'immeuble se
sont en partie effondrés. Trois locataires
occupant Ies étages inférieurs ont été con-
tusionnés par des éclats de vitres.

-)f Un accident de chernin de fer s'est pro-
duit à trois kilomètres du Cap. Une quin-
zaine de cadavres ont été retirés des dé-
bris des wagons, ainsi qu 'une trentaine de
personnes grièvement blessées.

-X- La polke a arrèté à San-Remo, lc co-
lonel Zeky bey, 55 ans, aide-de-cainp de
l'ancien sultan Mehmed VI ; le colonel est
accuse d'homicide prémédité sur la person-
ne de Rechad pacha, médecin du sultan. En
mars 1924, Rechad pacha avait été trouvé>
mort, tue d'une balle de revolver dans la
téle dans une chambre voisine de celle du.
sultan. On établit qu 'il s'agissait d'un suici-
de. L'année dernière, un procès ayant èlt
instruit à Angora contre le sultan, accusé-
d'avoir fait tuer Rechad pacha, les autorités
judiciaires de San-Remo ouvrirent -mie en-
quète qui se termina par utìé déclaration de-
non-lie-u, quoique certains documents trou-
vés sur le corps de Rechad pacha eussent
disparu. Après la mort du sultan, des per-
sonnes de sa suite .firent des révélations.
# Un grav e incendié a éclaté jeudi ma-

tin dans j es Magasins généraux et . Ies Docks
de Milan. Le feu menacé de se propager. De
nombreuses équipes de pompiers' luttent
contre l'incendie.

-)f Le « Petit Parisien - public la dépèclrs
suivante de Pau : la municipalité de Saiies-
de-Béarn réunie en session extraordinaire
vient de mettre à la disposition du ministre
de la guerre pour servir de residence à Abd-
el-Krim un chàteau du XVI-I-Ie siècle qui se
trouve à l'entrée de la ville sur la route de
Bayonne.

Le « -Bund » annonce que pendant le voya-
ge du Mannerchor de 'Berne, un de ses mem-
bres, M. Marki-Dick, commercarrt. en meu-
bles, est decèd è ce matin à Amsterdam.

-)(- Un camion automobile avec remorque-
de la maison Schiirch, à Bulle, rentrait mer-
credi soir à Bulle. En traversant la Tour dc
Tréme, l'employé Day, 25 ans, marie et
pére de deux enfants , voulut passer de l'au-
to sur la remorque. Il tomba entre les deux
véhicules dont le second lui écrasa la téle.
La mort fut instantanée.

Nouvelles Locales
Décisions duConseild'Etat

Reboisement. — Le Conseil d'Etat prend
acte que le Coneeil federai , en séance du
3 juin courant , a approuve :

1. le projet de reboisement dit de
I'« Ochsenboden », présente par la bour-
geoisie de Sierre, et qu'il a alloué pour son
exécution une subvention s'élevant aa
50% du devis de fr. 40,000 ;

2. le projet de reboisement dit du « Gor-
betschwald », présente par la commune de
Salquenen, et qu'il a mis les travaux qui
y sont prévue au bénéfice d'une eubven-

Uiroo est très profitable
et nous nous portons sì bien depuis que nous
buvons ce café. Nous employons cette bois-
son exautse deouls 3 ans déjà et nous ne
nous servons plus d'autre café.

Mme S- a L. 105

V IRGO
B latin Prix en màg: Virgo 1.40 (IITtU fp
g nHUU SykPscaférfe fieuesO.-O VllUì gg.



tion s'élevant au 50 % du devis de francs
60,000.—.

Homologation. — Il homologue le règle-
ment concernant les auberges, présente
par la commune d'Unterbach.

Plans d'aménagement. — II approuve
les plans d'aménagement :

1. des forèts du consortage de Ganther
{Ried-Rrigue) ;

2. des forèts du consortage de Miider
(Ried-Moerel).

Pour Loèche. — Il décide d'interdire Ja
circulation sur les ponts du Rióne, à ìa
Souste, et de la Dahla , à Loèche-les-Bains,
pour les véhiculee dépassant le poide de
3000 kilos.

Démissions. — Il accorile :
.1. à M. Jean Chabbey, pour cause de

changement de domicile, la démission qu 'il
sollicite comme président du Conseil com-
munal d'Ayent ;

2. à M. Schnidrig Rudolf , la démission
qu'il sollicite comme président et conseil-
ler communal de Graohen.

Assurance-Infantile. — Appelé à déter-
miner si lee prestatior_s de l'Etat et des
communes, prévues aux articles 2 et 3 du
décret du 15 mal 1922, concernant le sub-
ventionnement des Caiseee d'assurance in-
fantile en cas de maladie, doivent s'éten-
dre aux enfants qui fréquentent les écoles
enfantines, le Conseil d'Etat, vu la loi rlu
ler juin 1907 sur l'enseignement primaiie
et sur les écoles normales qui classe parmi
les écoles primaires lee écoles dites enfan-
tines, décide que les enfants qui fréquen-
tent ces dernières écoles doivent ètre assi-
mdlés à ceux des écolee primaires en ce qui
concerne les dispositions du décret concer-
nant le subventionnement des caisses d'as-
surance infantile en cas de maladie.

Pour la Bannière des
pèlerinages du Diocèse de Sion

à N.-D. de Lourdes
De toue les diocèces qui, chaque année,

se rendent en pèlerinage à la Grotte des
apparitions de N. D. de Lourdes, celui de
Sion est un des seuls qui n'ait pas encore
sa bianche bannière de la Vierge immacu-
lée : depuis 30 ane, c'est sous les plis de
eelle, à couleur rouge, de St-Maurice, que
les pélerins du Vaiale se sont présentés
dans la cité de Marie !... Aussi les f ervents
de N.-D. de Lourdes auront-ils appris avec
la plus grande satisfaction que, comp-
tant sur leur aide et dans la pensée de
réaliser leur désir ei souvent exprimé, le
Comité diocésain des pèlerinages a décide
de faire l'achat d'une bannière nouvelle,
spécialement destinée à présider nos mani-
festations de dévotion à Lourdes. C'est
pourquoi noug nous permettons de faire
appel à la générosité de tous ceux qui ,
cette année et les années antérieures, ont
eu le bonheur d'aller se prosterner et prier
devant la Grotte bénie.

Que chacun donne ce qu'il croit pouvoir
donner ; qu'il donne, eurtou t, de bon cceur,
d'un coeur joyeux ; par notre offrande nous
aurons trouve le moyen de perpétuer, du
moins spirituellement, nos pèlerinages à
Lourdes, puisque, ohaque année, là ban-
nière ira rappeler nos noms à N.-D. d-3
Lourdes et implorer ses bénédictions pour
nous.

Il va de eoi que nous ne pourrons choi-
sir la bannière que lorsque nous connaì-
trons, au moine approximativement, la
somme dont noue disposerons ; c'est pour-
quoi nous eerions heureux que lee offran-
des nous parviennent sane retard , eoit di-
rectement soit par rintermédiaire de Mes-
sieurs les Reverende Curés , qui, par amour
et dévotion pour la très sainte Vierge,
voudront bien lee recevoir et les trane-
mettre au soussigné. L'envoi , pouvant se
faire par chèque postai , n'entrainera au-
cun frais pour l'expéditeur. Adresse : M.
!e Chanoine Delaloye, Sion, compte de
chèques II e. 795.

Nous insistono pour que les noms des
donateurs nous soient indiqués ; ils ne ee-
ront pas publiés dan s lee journaux , mais
inscrits dans un livre d'or, dont un doublé
sera depose à la Grotte sainte.

Pour répondre au désir presqu 'univer-
sellement exprimé, nous noue proposons
d'acheter une bannière du genre de celle,
si admirée, que les pélerins de la Relgi-
que ont apportée cette année à Lourdes.

Au nom du Comité, Chanoine Delaloye.
(compie de chèques II e 795, Sion.)

De a toi. ti la Sin
Une femme est grièvement blessée

On nous écrit :
Mme Marie BaleUBalet , de et à Grimi-

suat, s'était rendue à Sion , jeudi matin.
pour y faire diverses emplettes. Après
avoir dine en compagnie de ea eceur, elle

.avait repris le chemin de eon village.
A proximité de la fabrique de meublce

et scierie Reàchenbacb, à l'endroit où ia
Sionne roule ses eaux jannàtres entre des
digues- élevées, elle atteignit un char qui
*e rendait a Ayent. Elle pria le conduc-
¦tour du véhicule de vouloir bien lui trans-
porter son fardeau. L'Ayentau accepta vo-

lontiere cette proposition et s'offrii de la
véhiculer elle-méme contr e juste rémunè-
ration juequ'à domicile, ce qui fut accepté.

(Mime Balet prit donc place sur le char.
Mais à peine une dou zaine de mètres
étaient-ils franohis que le mulet, effraya
par une automobile qui descendait de ia
montagne à une allure très modérée pour-
tant , fit un saut en arrière, ce qui precipi-
ta le chariot dane la rivière. Le voiturier
avait pu sauter à terre à temps et le har-
nais ayant cède sous la réaction de l'ani-
mai , celui-ci ne fut pas entraìné dans le
lit du torrent. Moins heureuse, Mme Balet
gisait dans les flots , oppressée par le poids
du véhicule dont l'arrière-train la retenait
captive.

Gràce à l'aide empressée du charretier ,
des automobilistes, MM. Gioirà et D'Allè-
•ves, ingénieur, et du personnel de la soie-
rie, rinfortunée femme put ètre retirée de
ea douloureuse situation , hissée sur la rou-
te puis conduite par les auteurs involon-
taires de cet accident à l'hòpital bourgeoi-
eial.

Mme Balet porte une profonde blessure
à la téle, des léeions au coté et a la clavi-
cule de Ì'épauie droi te brisée, toutes bles-
sures qui ne mettent heureusement pas sa
vie en clanger. None faisons des vceux
pour le prompt rétabliseement de cette ex-
celiente mère de famille.

P.-S. — Ne serait-il pas indiqué qu'on
borde enfin la Sionne en cet endroit dan-
gereux d'un mur ou tout au moins de eo-
lides garde-fous ?

Les Cafetiers valaisans au Gornergrat
Le Comité can tonal des cafetiers et restau-

rateurs a organisé pour le 17 juin courant,
une sortie à Zermatt et au Gornergrat. Il fai t
un chaleureux appe l à tous les Cafetiers du
canton , à leur famil le et à tous leurs amis
afin qu 'ils profite nt tous d'une occasion uni-
que pour visiter ce pays grandiose et im-
posant qu 'est le Gornergrat.

Pour renseignements et inscriptions, on est
prie de s'adresser à M. F. Crettaz , au Buffet
de la gare, à Sion.

PROGRAMME
Aller : Viège, dépar t 9 h. 50 ; Zermatt , ar-

rivée 11 h. 45 ; Gornergrat. 13 h. 15.
Dìner : 13 h. 20.
Retour : Gornergrat , départ , 15 h. 15 ; Zer-

matt, arrivée 16 h. 40, départ 17 h . 50 ; Viè-
ge, arrivée 19 h. 35.
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Chevaux —
Poulains . ' — 8oo —
Mulets — "~ —
Muletons — —
Anes . . .; . . . . .  — — ~
Taureaux reprodue. 8 - 6o° 8o°
Bceufs • —
Vaches ". . 4<> i5 700 1100
Génisses 24 12 5oo 800
Veaux — — — — :
Porcs 36 i5 100 180
Porcelets 246 180 35 50
nés dans le canton — — — — ;
d'autre nrovenanc. — — — — '

40 i5 700 1100
24 12 5oo 800

36 i5 100 180
246 180 35 5o

I 
Moutons 6 5 40 60
Chèvres 24 18 5o 80
Fréquentation de la foire petite. Prix er

baisse et peu de transactions. Bonne police
sanitaire.

Remboursements. — Nous priòne ceux
de nos abonnés à qui la poste presenterà
ces jours une carte de remboursement de
lui faire bon accueil. Qu 'ils se souviennenl
que le « Nouvelliste » a besoin, pour vivre,
du concours de tous les abonnés, sans ex-
ception. L'administration.

Important pour Hemieux !
Nous prions ceux de nos lecteurs et lec-

trices qui souffrent d'hernies, efforts, éven-trations , descentes, etc, de lire attentive-
ment la reclame du célèbre Dr de Martinqui se trouve dans le numero de ce iour.

Spectacles et Concerts
La femme-Iion. à Martigny. — Communi-qué. — L'humanité a de tous les temps por-te le plus vif intérè t pour tout ce qui sortdu cadre j ournalier de notre vie, pour lemerveilleux. La chose anormale, inhabituell eest souven t singulièrement provoquée par

les fantaisies de la nature . Une de celle-ciest sans cont redit « Lionella ». la femme-Iion. Sur cet hòte -curieux que nous auron sle plaisir de voir samedi et dimanche à Mar-tigny, ainsi qu 'il ressort de la lecture de nos
annonces, l 'impresario nous communiqué cequi suit : — « Lionella », la femme-Iion, moi-
tié femme , moitié lion, qui a éveillé l'atten-tion de presque toutes les grandes villes
d'Europe est là. Cette femme de 29 ans, qui
a plutòt la forme d'un lion que celle d'un
étre humain , est bien une des plus extraor-
dinaires curiosités qu 'il nous alt été donne
de contempler. Ce n 'est pas à cause de sonpelaige, comme c'est le cas pour l'hommelion « Lionell », mais bien à cause de la cons-truction animale de son corps que « Lionel-la » a gagné son nom.« Lionella » n 'est en effet pas en état demarcher comme nous le faisons mais se com-porte absolument comme un quadrup ede or-dinaire . Les cuisses et les os du bassin neioni qu un et l'articula tion des genoux estabsente. A la place des mains et des pieds,ette est pourvue de pattes. Celles de devantont 6 _ doigts, celles de derrière 8.
.• _ 1,1 a "5* 3a téte <*"» mosse étre 'quah'-fiée. d humaine chez ce phénomène. Cepen-dant toutes ses habitudes sont celles d'un

etre humain. « Lionella» est très développée
intellectuellement et a été examinée par les
plus importants médecins des temps pré-
sents qui ont tous déciaré se trouver en pré-
sence d'un phénomène rarissime.

CHAMOSON. — La fanfare « L'Avenir »
fera sa Kermesse annuelle dimanche 13 cou-
rant. Pour donner plus d'attr aits à cette fète
elle s'est assurée le concours de «L'Avenir»
de Collombey. Personne n'ignore que cette
société est sortie première en première divi-
sion dan s les deux derniers concours can-
tonaux et que, par conséquent , tous les ama-
teurs de bonne musique seront servis à sou-
hait en venant écouter son concert.

A coté de ce régal musical , chacun trou-
vera un Pendant de Chamoson , premier
choix , ainsi que quantité de j eux tous plus
attrayan ts les uns que les autres.

« L'avenir » espère que tous ses amis ré-
pondront à sou appel et Viendront nombreux
passer une agréable j ournée avec elle.

MASSONGEX. — (Corr.) — Par suite de
la mauvaise humeur de Phoebus, la Kermes-
se de notre Société de Musique sera reprise
dimanche prochain, 13 courant, avec le pré-
cieux et amicai concours de la Lyre de Mon-
they et de l'Echo de Morgins.

C'est assez dire que les amis de la bonne
musique seront servis à souhait.

L'invitation la plus chaleureuse est faite à
tous les amateurs d'un bon verre de vin , de
j eux et de divertissements variés à tous
Jes coeurs amis dont nous nous apprécions
les sentiments généreux et dévoués.

A tous merci à l'avance !
Nos compldments et notre reconnaissance

aux vaillants amis de Ì'Avenir de Collom-
bey et de la Fanfare italienne de Monthe y
dont l'ardeur et le zèle ont été plus puissants
et plus persévérants que Ies ondées qui mé-
chamment cherchaient à nous les ravi r di-
manche dernier. Le Comité.

ST-MAURICE. — Quel temps iera-t-il de-
main ? Telle est la question que se pose an-
xieusement notre Comité d'organisation. Il
espère bien que Phoebus ne sera pas acca-
paré exclusivement par la Féte de Gymnas-
tique de Martigny.

En tout cas, les nombreux amis de « L'A-
gaunoise » qui se presseron t dans les iardins
de IjHòtel de la Gare, où a lieu la Kermesse,
n'ont rien à craindre : une vaste cantine les
abritera des ondées, si ondées il y a.

Gomme prévu, il y aur a matches aux quil-
les et au flobert (ce dernier sera clos à
19 heures préoises), la cuisine « en cupes-
se » fera la joie de tous et chacun voudra
essayer de demolir -quelques articles de mé-
nage ; les petites quil les auront également
de nombreux amateurs. L'habituelle tombo-
la réservera de nombreuses surprises.

L'après-midd, la bien connue Fanfar e Ita-
lienne de Monthey, à laquelle il n'est plus
nécessair e de tresser des couronnes, donne-
ra un grand concert à la cantine. Du pro-
gramme . comprenant une dizaine de numé-
ros, nous extrayons les titres suivants :
Iphigénie en Aulide, ouverture, de Gliick
La Pie voleuse, ouverture, de Rossini
Sympathie, grande valse, de Mezzacapo

Et la soirée se terminerà par un gentil
bai , sur un plancher spécialement établi.

Mib.

S F» Q R X
Fète cantonale valaisanne de

gymnastique
Nous yqici a la veille de la Fete cantonale

des gvmriaS|e'_ valaisans. L'activité qui a
régné dans?np.s Sections, tes renseignements
cud:_is..smrJ'<o'rganisa_ipn de la Féte, le glo-
rieux passe de,Tantieme Octodure, la situa-
tion privilég-éé qu 'eHe occupe, tout cela fait
prévoir que ce sera la manifestation gymnas-
tique la plus grandiose que le Valais ait
vue jusqu'ici.

Aux 16 Sections valaisannes qui se dispu-
teront les places d'honneur, viendront se
ioindre 5 Sociétés du dehors. Toutes ces
Sections se présente ront au Jury, dimanche
matin , à partir de 5 h. 30. Voici leur nom,
avec la division respective :

Ire division : 25 à 32 gymnastes. — Hel-
vétia (Genève), Sierre, Sion, Martigny.

2me division : 17 à 24 gymnastes. — St-
Imier , Monthey.

3me division : 13 à 16 gymnastes. — Ar-
don , Charrat , Riddes, Viège, Saxon.

4me division : 8 à 12 gymnastes. — Bri-
gue , Chalai s, Chippis, Loèche, St-Léonard,
Val d'Illiez, Vernayaz, Vernier , Wangen,
Wettinge n .

L'effectif des participants est doublé de
celui des fètes- précédentes puisque plus de
600 gymnastes sont annonces, tant de la
Suisse romande que d'outre-Sarine. Quatre
cents environ sont inscrits pour les Con-
cours individuels. dont 140 aux Nationaux ,
132 à l'Athlétisme et 127 à l'Artistique.

Parmi les gymnastes invités , il y a plu-
sieurs «as» connus et la foule qui suivra les
différents concours aura la bonne fortune.. de
voir à l'oeuvre plus d'un de nos couronnes
fédéraux. Pour nommer quelques-uns, citons
ici : Courant (Montreux ), Wernhli (Plainpa-
lais), Mangi (Berthoud), Geiser (St-Imier),
Crot (Vevey), Panblanc (Lausanne), athlè-
tes dont la présence contribuera certes à re-
hausser encore l'éclat de la manifestation.

Le fai t que l'organisation est confiée à nos
excellents amis de Martign y — qui nous ont
plus d'une fois montre ce dont ils sont capa-
bles — est du reste un sur garant de la
parfaite réussite de la Fète. Nous savons,
d'autre part, que les autorités et la popula-
tion toute entière secondent la Section or-
ganisatrioe pour réserver aux visiteurs le
meilleur accueil.

Nul doute également que les bonnes Com-
munications ferroviaire s qui desservent la
ville en fète ne favorisent l' affkience des
gymnastes et des personnes qui se soucient
de l'état physique et moral de notre jeunes-
se. Martigny qui, pour la circonstance , revé-
tira ses plus beaux atours , les attend. P. M.

Le programme de la Féte
Samedi 12 juin

6 h. 54. Arrivée des sections du Bas-Valais.
7 h.. 30. Réupion partielle du Jury à l'Hotel

Clerc.
8 h. 48. Arrivée des sections du Haut-Va-

..• lais avec la bannière cantonale.

8 h. 50. Cortège jusqu'en ville. Discours de
bienvenue. Prise des cantonne-
ments.

9 h. 30 -12 h. 15. Concours populaires.
10 h. Réunion du Jury.
12 h. 15. Diner à la cantine.
13 h. 30. Reprise des concours.

Concours artistiques (sauf barrès
et reck). — Concours nationaux
(sauf luttes).

16 h. Concours d'athlétisme. (Toutes Ies
bran ehes).

19 h. Souper à la cantine.
20 h. Réunio n des moniteurs (Hotel

Clerc).
20 h. Grand concert par l'« Edelweiss »,

fanfare de Martigny-Bourg, et pro-
ductions générales des sections de
gymnasti que sur le podium de la
cantine. — Bai à la fin du specta-
cle.

Dimanche 13 iuin
5 li. Diane et déj euner à la cantine.
5 h. 30. Concours des sections.
9 h. 30. Concours nationaux (luttes).

10 h. 30. Office divin.
11 h. 30. Banquet officiel à la cantine. Grand

concert par l'Harmonie municipale
de Martigny-Ville.

13 h. Cortège . Remise de la bannière
cantonale.

14 h. Concours artistiques (barrès et
reck). — Concours nationaux (lut-
tes finales) . — Concours athléti-
ques (championnats) .

16 h. 30. Préliminaires généraux.
17 h. 30. Distribution des prix.
19 h. 30. Souper facultatif.
20 h. 30. Grand e soirée à la cantine. Partici-

pation du Vieux-Salvan avec ses
vieilles danses et ses anciens cos-
tumes. Grand concert par le Choeur
d'hommes. «Les Belles Vacances»,
de Jaques-Dalcroze , par Ies enfants
des Écoles. — BAL.

Cortège
Le parcours du cortège aura lieu comme

suit :
Départ- : Avenue du Nord , Rue des Hòtels,

Are de triomphe, sous les platanes. Tour de
la Place (tète s'arrète devan t le Café de Ge-
nève).

Remise du drapeau cantonal.
Continuation du cortège, Rues du Collège,

des Alpes, de la Délèze, d'Octodure, de
l'Hote l de Ville, du Grand-St-Bernard, Che-
min Ani. Torrione, Infirmerie, Place Cen-
trale , Avenue de la Gar e, Rue des Acacias,
Place de la féte .

N.-B. — Pour éviter l 'encombrement, le
public est prie d'utiliser l'entrée vers l'Ho-
tel Clerc.

— La place de garage pour automobiles
n 'est pas celle prévue dans le Livret de féte ,
à l'avenue du Nord , mais bien rue de la
Dranse.

ORDRE DU CORTÈGE : Peloton de gen-
darmes. — Harmonie municipale. — Demoi-
selles d'honneur. — Drapeau can tonal. —
Section Viège. — Autorités. — Comité d'hon-
neur. — Comité cantonal technique. — Invi-
tés. — Comité d'organisation. — Jury. —
Tambours des gyms, ler écheloh. — Sec-
tions : Wangen, St-Imier, Wettingen , Vernier,
Genève-Helvétia, « Vieux-Salvan », Monthey,
Loèche, Saxon, Chippis, St-Léonard, Riddes.
— Musique de Charrat. — Demoiselles
d'honneur. — Gymnastes individuels. — Mu-
sique Edelweiss, Martigny-Bourg. — Demoi-
selles d'honneur. — Tambours des gyms, 2e
échelon. —- Sections : Brigue, Sion, Ver-
nayaz, Charrat, Sierre, Val d'Illiez, Chalais,
Ardon , Martigny. — Peloton gendarmes.

ADX populations des vallées d Entremont
et de Salvan-Finhaot

Les Cies du Martigny-Chàtelard et du
Martigny-Orsières, adnsd que l'annoncent les
iournaux et le livret de féte organisent des
trains spéciaux samedi et dimanche à minuit.
(Voir horaire détaill é à la fin de cet article.)

Cette intelligente décision vau t aux com-
pagnies les félicitations et la reconnaissan-
ce des organisateurs de la Féte de gymnas-
tique, de tous ceux qui, à Martigny et dans
tout le canton souhaitent ardemment son
complet succès, et particulièrement de la
population des vallées avantagées qui pour-
ront assister aux magnifiques spectacles du
soir aussi bien que les dtadins.

Amis de l'Entremont et de la région Sal-
van-Finhaut, nous vous convions nombreux
à la fète de Martigny.

Vous n'aurez pas seulement le plaisir d'as-
sister à tous les exercices des gymnastes,
mais encore à tant d'au t res attractions, aux
production s du Chceur d'hommes. la vaillan-

On demande à la monta- GRUYÈRE Un veuf avec enfants cher-
gne un gras, très beau àFr 2.90, mi- che une

df"Pn an_h0mme -̂^ Â ûtrltx (jQ^g femmode lo à 17 ans. UUIII IU l u l l l l l lu
On le garderait durant U* thnbres caoutchouc aimant les enfants , pour te-1 hiver éventuellement. Eug. sont ionrnis vite et bien par nir sorl menaneMoret , Panex sur Ollon. ITmortoerie Rfaodiilquc, M Mussili er/rue d'Italie,
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14 M mMZ ¦?I Ŵ %k ^k Wm demandée pour tenir ména-
mm ^ *Mmm*m9 mm\̂f mm A Mmm9 AmmtW AmmmW Am\ *m9 

gè à la campagne. Boccard ,
négociant , Chéne-Bourg, Qe-

organisée par la fanfare • Ì'Avenir > de Chamoson avec néve.
le généreux concours de « Ì'Avenir » de Collombey. . , ; : 7"~. ... • ¦ •» • _ _ • _ • 1 A la montagne, jeune mé-Diverses attraetnons Invitation cordiale nage catholique prendrait
Comptabilités, Organisations , Termes et mi:-es en pension un ou deux
à jour , Bilans , Contróles périodiques , Vérifìcations , Ex- ENFANTS
pértises. Représentant des Établissements d'organisation de quelques mois à quelques
comptable BILAMBERT , l'organisation moderne la plus années , durée à volonté , bons
Complète , la plus simple , la moins chère, s'adaptant à soins assurés. S'adr. au Nou-
tous les genres de commerces et d'industrie. Ecrire a Ch. velliste soos R. D. M. 
LARPIN , 2. rue du Rhóne , Cenève. Tenue de comptabili- ~~Z ~—. . _ m „_„„ t __
tés au siège des Entreprises depuis 50 fr. par mois. 0n cherche à emprunter
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splideg, tous les No à fr. 18.50 garanties par hypothéquetn
1 paire pour garcon , No 39 fr. 13.80 premier rang f-t éventuelle-
Souliers militaires extra solide? , doubles peau , ment caution. Faire offres à

ferrés, tous No fr. 29.— O-w. Mottet , notaire , St-
Souliers noirs ou bruns, semelle doublé, extra Maurice.

, . . , forts, tbus No fr. 29.50 T ni l<S I U P R I U P *Si les souliers ne conviennent pas, ils sereni échangés. * u y ° *n r K '1119
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Cordonnerie de la Couvc, Causatine Su  ̂sSaSS6 T«él
-A,ALLAMAND:- orione 8,

te chorale qui est revenue triomphante, l'au-
tre dimanche, de la féte-concours de la ca-
pitale ; vous applaudirez nos enfants sur la
scène célébrant Ies « Belles vacances », vous
admirerez l'agileté et la souplesse des dan-
seurs et danseuses de Salvan, accoutrés à la
mode d'antan , qui ont déj à recueillis bien des
succès plus loin que nos frontières cantona-
les, à Lausanne en particuMer.

Venez donc à la fète de gymnas tique de
Martigny qui ne se renouvellera pas de si-
tót (la dernière féte a eu tóeu en 1907, il y a
donc 19 ans). Puisque les chemins de fer
M.-O. et M.-C, qui ont. déj à bien favorise
vos vallées, faciJ-i-tent votre voyage, descen-
dez nombreux dans la ville en féte. Venez
surtout , vous. les j eunes, venez vous fami-
liariser avec le travail merveilleux des as
de la barre et du reck pour ensuite créer, si
possible, dans vos villages des groupes de
gymnastes et contribuer au développement
de la gymnas tique dans notre canton.

En descendant à Martigny, vous pouvez
faire oeuvre utile et vraiment patriotique.

HORAIRE DES TRAINS SPÉCIAUX
I. Chemin de fer Martigny-Orsières

Samedi et dimanche, trains spéciaux pour
Orsières après les manifestations à la canti-
ne de la Féte de gymnastique. — Départ à
minuit. dès la balte de Martigny-VJlle.

II. Chemin de fer Martigny-Chàtelard
Samedi soir 12 juin :

Départ de Vernayaz à 20 h. — Arrivée
Martign y, 20 h. 15.

Départ Martigny-Ville, minuit. — Arrivée
Vernayaz, minuit 15.

Dimanche soir 13 j uin :
Mème horaire que le samedi, mais le train

partant de Martigny-Vill e à minuit continue
jusqu'à Salvan , où il arriverà à minuit 50.

III. Tramway Martigny-Ville-BourR
(Nuits des 12-13 et 13-14 juin)

Les courses de tramway supplémentaires
ci-après auron t lieu :

a) Départs de Martigny-Ville (National)
pour Martigny-Bourg : 23 h., 23 h. 30,
23 h. 40 et minuit.

b) Départs de Martigny-Bourg pour Marti-
gny-Viile : 23 h. 10, 23 li. 30, 23 h. 50 et
minuit 10.

Tarif : Indigènes, sans supplèment. '
IV. Facilités de transport

(du 11 au 15 -juin inclus)
Tous les gymnastes ainsi que les person-

nes qui pourraient les accompagner bénéfr-
cieront en service interne M.-C. (Chàtelàrd-
VaJlorcine exclus) de la taxe du tarif des In-
digènes. Le Comité de Presse.

ATHLETISME
Ille Meeting du F.-C. Monthey

Le F.-C. Monthey organisé pour le 18 ludi-
Jet prochain. son troisième meeting d'athlé-
tisme léger.

Cette réunion est placée sous le patrona-
ge du «Sport Suisse» et de i'A. S. F. A.; elle
est ouverte à trois catégories d'athlètes : A.
B. et Juniors. Les inscriptions sont regues
dès maintenant par M. P.-M. Borgeaud, se-
crétaire db Comité d'organisation.

Cette manifestation, les seules assises de
l'athlétisme léger en Valais est assurée. d'un
gros succès. Les organisateurs l'ont dotée
d'un pavillon de prix exceptiÓnneJ-; :Des 'dé-
tails sur: l'organisation seront publiés" ultè-
'rieurement. • '• , ': , ;.yi
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La. famille Favre Vincent remercie bien
sincérement toutes les personnes qui ont prispart au grand deuil qui Vient de la trapper.. ' ¦ -¦ ) ¦ ' - ¦ ¦_ ¦ . ¦ ' : ¦ -. ¦ _ ; •_. tfinytfd

HERNIE
Hernieux ! Ne oerdez pas votre temps et

votre argent en essais inutiles ! Ne vous lais-
sez pas prendre aux réclames tapagèàises. òu
à des garanties qui ne peuvent ètré-trladnte-
nues, mais RECHERCHEZ la Méthode sé-
rieuse et garantie ! .;. . . , .

Allez voir le représentant honnète, com-
Péfent et dévoué des APPAREILS sans res-
sort du célèbre Dr DE MARTIN. Ies Wiis
eiiicaces et Ies plus renommés du monde en-tier, dont l'importance grandit sans cesse de-puis 20 ans et -qui ont été portes avèc succès
durable et définitif par ie nombre considéra-
ble de plus de 100,000 personnes de tout àge.

Allez donc vous aussi en toute confiance
voir le connu représentant de -Lucerne
(Bruchst rasse No 53) qui recevra à Si-Mau-
rice. Hotel de la Gare, Mercredi 16 juin, de
9 à 12 h. 30. — Martiuny. Hotel Gd-St-Ber-
nard. mercredi 16 juin. de 1 a 4 h. 30.

Jeune fil e

6000 fr



Hotel de la Gare, St-Maurice
Dimanche 13 juin , dès 14 h

KERMESSE
organisée par

L ' A G AU N O I S E

f^nMPETDT Par 1» FANFARE ITALIENNEUUNUllll I DE MONTHEY

Attractions diverses — Matches aux quilles et au flobert
Cantine converte, Consommations ler choix — Tombola

BAL "A\W Le soir W BAL

I SIGNALEMENT
¦ En regard du cliché ci-dessuus nous donnons

I
les renseignements suivants, aiin d'éviter tous
racontars fantaisistes :

Lionella, mi lemme, mi lion. Le seul ètre
féminin qui soit moitié femme, moitié lion. Les
cuisses et les os du bassin ne font qu 'un et l'arti-
culation des genoux est absente A la place des
mains et des pieds, elle est pourvue de pattes , cel-
les de devant ont 6 doigts, celles de derrière 8.

Par suite de sa conformation animale, elle doit
marcher sur ses pattes. Agée 29 ans. Visage normal
méme joli ; esprit développe; peut ecrire.

LIONELLA est visible à Martigny-Ville pendant
la Fète de gymnastique; les 12 et 13 juin 1926.

La Direction offre ÌOOO francs de récom-
pensé à qui presenterà un étre exactement sem-
blable à „Lionella".

. _ L'impresario : Walter Zengin.

Café-Restaurant de Martigny
Logement de gymnastes (Téléphone 120)

DTner de 2.80 A 4 Ir.
voici un menu à fr. 3.SO :

.;'. .'.:" Hors d'oeuvre varie
Consommé vermicelle ' .
Asperges en branehes

. • ..- . Sauce mayonnaise

..•' . . Roti de boeuf
"/. : . Pommes rot>es
) ^' .'. ' Salade

Fruits - Fromage
Service par un personnel dévoué
; - . . .. , . Raphael Moret.

La Pension de l'Espérance , aux Marécottes,
sera mise en vente par voie d'enchères publi-
ques qui s'y tiendront dimanche 13 juin dès
14 h. Les personnes que l' affaire interesse
peuvent visiter l'immeuble n'importe quel jour.

L'Entreprise des travaux du barrage
de Barberine
Martin, Barateli! & Cie
met en vente ses installations de loge-
ments d'Emosson avec literie et batte-
rle de cuisine» comprenant 15 bàtiments
démontables à 1 et 2 étages, en très bon état.
Construction en règle-mur. Vente en bloc ou
au détail. Pour prix et renseignements, s'a-
dresser au bureau de Lausanne, Chemin
des Croix Rouges 55, et au bureau du
chantier à Emosson sur Chàtelard
(Valais)

De plus

fsr 
, —! k

Cuisinière, etes-vous pressée ?
.JaJt'.-' Un Potage Magg i est fait erf> cinq sec

1 bloc pour 2 assiettes : 15 ct.
H ¦
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cette remar<lue> mais Pour att'rer l'attention de

«Ì^PplskC. ^$1 toutes personnes désirant acheter des
^ ^ ^È ^M jM^ ^'j L 'i chaussures , sur le fait que là où tant
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Rod. Hirt fils
Lenzbourg

SALON DE DAMES
J'avise mon honorable clientèle de St-Maurice et des

environs que j'ai ouvert un Salon de Coiffure
pour Dames avec installations modernes et EN-
TRÉE INDÉPENDANTE du Salon pour Messieurs. Par le
travail soigné et irréprochable d'une spécialiste que j'ai
engagée, je me recommande à toute ma clientèle et es-
però mériter toute sa confiance.

Spécialité : Coupé de cheveux -Bubikopf".

Grimm-Portay £f Marie
VALAISANS, qui, à l'occasion du

Salon immilli! in riMI.
allez à GENÈVE, faites une visite au¦ Café du Printemps ¦¦ Pharmacie Closuit

Carrefour de Rive, en face de la Gendarmerie
Vous y trouverez des vins du Valais, Ier choix,

à prix très modérés
i

Se recommande,
FELIX PRALONG. tenancier.

Ouverture d'un
nouveau magasin de chaussures

* a Sion
Alexandrine Mariéthod
Rue de la Dent Bianche — Maison Gutensperger

Chaussures en tous genres pour la Ville et
la Campagne. — Spécialité de chaussures de
luxe pour Dames et Messieurs. — Socques
Pantoufles — Caoutchoucs — Prix avantageux
Vous trouverez tous les dimanches

pendant l'été au

Restaurant de laPrairie, Maanot
des GLACES EXQUISES, ainsi que
des BOISSONS rafraichissantes et
des BOUTEILLES des meilleurs
crùs du Valais; : . . .< '

F. Gallino & Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étrangers, 1 er choix

Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne , Beaujo-
lais , etc. Téléphone 107 Se recommande.

Mannifiniifi hut d eynirsinns
Sur la route à automobiles Martigny-Champex (45 min.
en auto de Martigny) à Champex-d'En-Bas
(Alt. 1350 m.), le plus court chemin pour la Cabane d'Orny

Hotel de la Dent du Midi
Cale-Restaurant - Tea Room

Consommation de ler choix. — Cuisine soignée
Prix modérés — Téléphone 6

Se recommande : PIERRE MORAND, nouveau tenancier

Sacs de Touristes
tota | sf «-S pour enfants I

Simples avec revers revers et uuurru.es
imperméables '40/50 cm. bordé poche cuir

3.45 4.50 4.75

Car avec revers bordé i nn n.. avec revers, bordé cuir t n  rn
*<•• imitation cuir 4.5JU udì 2 grandes poches II) .j U
CJJI. avec revers, bordé r nn «.. revers et 2 grandes poches U rn
"lt» 1 poch e 3.311 udì bordé cuir , boucle en fer l l .JU
tn. avec revers, bordé e fin •„. idem , qualité in rn
MI 2 poches 0..U JdL supérieure 17.50 Ij .JU

erXas.„» AU LOUVRE, BEX
Nouvelles Galeries S. A.

Martigny-Bourg
Demandez les spécialités de la Maison

à base de produits de premier choix

Dix années d expérience et de succès
Ferro : Régénérateur f >ar exceilence

Vin Reconstituant
Thè Digestif spécif ique contre les trou

bles de l'estomac et du f o i e
Poudres anti-migraines

ESSENCE INDIENNE
effe t assuré contre les mi tes, gerces, etc

Punaisin e
PRODUITS POUR LA VÌGNE

Arsémate, caseìne
Nicotine

Toutes analyses médicales

Maladies de la vigne
La Bouillie Schloesing est la plus ancienne et la

plus renommée de toutes les préparations contre mil-
diou et oìdium. Se vend soufrée et ordinaire. Efficacité
certaine, préparaiion rapide, sans dépot et sans jamais
engager les pulvérisateurs.

Bouillie Cupro-Arsénlcale Schloesing seul
produit complet contre mildiou et cochylis. Les meil-
leurs résultats en .925 ont été obtenus avec 87 d/0 de
mortalité des chenilles. Produit le plus pratique et le
meilleur marche.

COMPTOIR DES PRODUITS CUPRIQUES , Cortaillod
(Neuchàtel), Renens (Vaud). Agent general pour le Va-
lais : A. Veulhey, Martigny. En vente chez tous les
bons négociants.

Saviez
vou$ déjà

_ W I ,„,̂ ZJ ' ' **w"~*̂ v̂ —' qu'il est possible de
MIIMMEO»̂  donner à un plancher

en su.pi.it brut la belle couleur et le brillan t d'un p lan-
cher en par quet? *-»*

Non? Mais vous avez encore des planchers dc sapin —
Dans ce cas demandez, sans aucun engagement de votre
part , à une maison speciale de vous montrer comme il
est simple de le faire , de manière admirable et à peu de
frais , en employant le t Mordan t Buffle *+ -*> et vous
vous rendrez compte comment une chambre devient très
differente , p lus chaude, p lus riante et agréable lorsque
son p lancher a été traité avec le < Mordant Buffl e ».
Instructions exactes données par les maisons ci-dessous.

Jtrf ordant $uffle
G. Rion, Sion Pignat, Granges
Tamini, St-Léonard Consommation , Grane
Calpini Jean , Marti gny Oet. Donnei , Monthey
Alp h. Rey, Vionnaz. Vital Nellen, Evouettes
Mce Vuadens , Vouvry Quennoz D., Conthey-Place
Cotter , Vétroz Molk , Ardon
Carrupt-Gais t, Chamoson Louis Coquoz , Salvan
N. Chervaz, Collombey Coop. agric. ouvr., Saxon
Vve Fracheboud , Vouvry

Représentan t general pour le Valais :

Droguerie BD. PUIPPE, Sierre

(& PIDS de Pieds
(/^ tÈHll
\/\\w*éM  ̂ ~\ avec le système

/  -&M? ̂  
du Dr SCHOLL -

^iWf Wi: SI Nous avons l'avantage
"_» A*̂  \>^ì_. S? d'informer notre honora-

/ X$5 =/ ble clientèle, ainsi que
' «5 J*V# M toutes les personnes
\*WJ> 

¦' ytL-*_ll souffrant des pieds que
_M-*-^_eÌlltI 

le Premier Expert du
M ,$ J^H-  ̂ Dr SCHOLL , de Londres ,

* •ìÉÌÌM'̂ ^̂ ^^É sera gra-u>-e ment a leur
W>* \. '̂̂^g 0 disposition Lundi 14 et

\j^g  ̂ et Mardi 15 j uin , toute
la journée.

MAISON BUSSO
CHAUSSURES MONTHEY

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

Téléphone 140

RICHELÌEU pr Da-
mes, toile bianche et gri-
se, qualité extra, Nos 36
à 42, 6.75
Souliers tennis
toile bianche et grise,
semelles caoutchouc,

pour enfants, 2.95
pour dames, 3.95
pr hommes, 4.95

Souliers tennis
toile bianche, semelles
cuir chromé,

pour dames, 6.75
pr hommes, 7.75

ESRADRII_L.ES
semelles cordes, bordées
cnir, en blanc, brùn et
gris,

pour enfants, 1.75
pour dames, 1.95
pr hommes, 2.25

Envoi contre rembours
Echange

Il U Iti
Albert Ehret

Rue Haldimand 2
LAUSANNE

Comprimés de

Saccharine

HERMES
sucrent les mets et

boissons, etc.
Maintenant encore moins

cher que le sucre

Fabrication suisse
non nuisible à la sante

En vente partout

IO MOIS DE CRÉDIT

•_f?tnrìC \ Q̂t^̂f im.

v îmS_j7__W \ stfrfò ĵ/
l̂iltì f̂^* *** ^r//N\_rîrT-Mii i i iB^i lfìi

Touriste et Colombe,
i'e fabrication. garantie 12
mois. Hommes, dep 135 fr.
Dames, 145 fr. Militair. forte
180 fr. Augi. (Birmingham),
2 freins s ja ntes, 190 fr. Mo
tO Om> ga anglaise, 2 HP ,
dep. 875 fr. Réparat. et ac-
cess, bas prix. Catal. 1926
grat. Ls lachy Savary,
Payerne.

Au café !
Je veux un DIABLERETS
car c'est un produit suis-
se, un apóriti f agi éable et
sain , recommande par les
connaissf-urs. Il est cer-
tainement supérieur ù
tout produit etranger.

Torpédo léfitaì
7 places, mai que « PAIUE »
modèle récent entièrement
équipée pour tourisme , en
parfait état, à vendre cause
doublé emploi. à moitié prix.
Excellente occasion.

Ecrire sous L 4274 X, Pu-
blicitas, Genève.

VENTE AUX
ENCHÈRES

-itimi
Grande Réalisation
pour cause de démé-
nagements, mer-
credi et feudi 16
et 17 juin de 9.30 à 12
h. et de 2 à 5 h. rue Ri-
chard 1 A l'entre-
sol, Lausanne (Ma-
gasin MAXIMA, Wert-
heimer, il sera procède à la
vente aux enchères d'un ó-
norme stock de marchandi-
ses intéressantes , soit :
Meubles anciens,
Pendules, Cris-
taux, Cuivres, E-
tains, B i b e lo t s ,
Objets d'art, etc,
ainsi que quantité d'autres
trop longs à détailler. Les
locaux devront étre vi-
des, tout doit étre ven-
du. Toute offre ral-
sonnable sera
prise en considé-
ration. Vente au
comptant, échute .°/0.

Par ordre ,
A. WERTHEIMER

expert-vendeur aux enchères

Gramophones
depuis fr. 45.-. Grand choix
dedisques, aiguilles. saphirs.
H. HALLENBARTER , SION

A vendre une

-^¦y^^H-ììli ^^

^i i
M A R Q U E  LA
SALAMANDRE |

i
permet tcnt  la
préparaiion ra- !
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussics.

I
2 sortes:

| à la vantile
su chocolat )

^̂  D. *. VANDEB 9. A. Jf* .̂ BEBNE _W

A vendre d'occasion une>

bicyclette
de dame.

S'adresser au bureau de
police, St-Maurice.

ai» ile Usili
de 2 m, 80 de long, 0 ni. 80
d'ouverture, 0 m. 50 de lar-
geur au fond et 0 m. 45 de
profondeur. Etat de nèuf. R.
Vannay Fianchamo, Vionnaz;

Pour loo fr
A vendre un bon et joli

potager de campagne à 3
trous , gde bouilloire en cui-
vre, occasion.

S'adr à Jean Ghisoll ,
fumiste , Bex.

magasin
au centre, convenant pour
tous genres de commerce.
Éventuellement on louerait.
un atelier attenant.

S'adresser à Vve Gattiker_
Bex.

A louer à Vérossaz pour
l'été 192tJ

APPARTEMENT
cuisine et 4 chambres , eaua
et lumière. S'adresser à M..
Barman Séraphin d'Auguste,
Vérossaz . 

Jeunes filles
de la campagne, pour aider
au ménage et au ja rdin. Vie
de famille et bons soins as-
surés. Adresser les òffr'S às
Ernest Favre, Maralcher,
Bois de Vaux sous Lausanne.
Tel 5849.

Personne
de 30 à 40 ans de toute mo-
ralité connaissant tous les-
travaux du ménage est de-
mandée chez Monsieur  seul
ayant petit commerce, boti-
nes références exigées avec
prétentions S'adresser a»
bureau du journal sous 40£v



de l'huile de foie de morue
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Autos et chemins de fer
Chaque fois que le genie luimaan -aven-

te un nouveau mode de transport, un con-
flit surgit entre le? intéressés au maintien
de l'ancien regime et ceux qui cherchent
à généralréer l'emploi de la découverte.

La concurrence de l'automobile s'exer-
ce à la fois sur le trafic-voyageure et sur
le trafic-marchandàses ies chemins de fer.
Il est difficile d'apprécier avec quelque
éxactitude la perte — ou pLntSt le man-
que à gagner — qui en résuite pour lep
compagnies ferroviaires.

Si nous restons un moment dans le
camp ant-automobile, enregietrons lee
plaintes formulées par le « Pro Lemano » :
Les autoe, dit cette association, ont verse
au fise, en un an, 22 millions de francs ,
mais use lee routes pour 66 millions, et
bénéficaent d'un état de choses anoimal,
les chemins de fer seuls étant tenus de
transporter les marchandises peu produc-
tìves pour le transporteur.

Dans sa réponse à la question de M.

une ancienne
couTume QDO IìQ!

Il était de coutume, jusqu 'ici , d' ordonner les cures
d'huile de foie de morue en hiver seulement. Le goùt
désagréable et la forme huileuse de l'huile de foie de
morue empèchaient ce traitement pendant la saison
chaude.

Et pourtant il y a autant d'enfants scromleux ,
anémiques et faibles en été qu 'en hiver.

Le Jemalt , le nouvel extrait de malt sec Wander
à l'huile de foie de morue dépourvue de son goùt
désagréable , permet désormais une cure d'été de ce
précieux médicament. Quiconque ne connait pas encore
cette préparation voudra bien nous en demander un
échantillon.

Voici deux attestations sur l'efficacité du Jemalt :
.J'ai expèrimentè uotre Jemalt ches mes enfants,

auec un succès surprenant: Recrudescence de Vappetii
et des force s, augmentation du p oids, disparìtion de
la fatigue de l 'école."

. Votre Jemalt m'a beaucoup interesse, car il arr'we
fréq uemment que les petits enfants faibles refusent de
prendre l'huile de foie de morue ou l 'èmulslon. Dans
un cas semblable, j 'ai administrè uotre bolle de Jemalt.
L'enf ant a pris votre produit f elle une gourmandise
et la admirablement bien supporta. Pas de renuoìs
ni d'effets secondaires. Très souuent l'action du malt
est nécessaire aux enfants chètifs , aussi uotre produit
est-il uraiment un progrès dans le domaine des médi-
caments."

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3. 50 la boite.

Dr. A. Wander S. A., Berne

Sans le goùt désagréable, ni la forme huileuse

! Dr. A. Wander S. A., Berne |: 2 :
: Prière de m'adresser franco un :
j échantillon gratuit de Jemalt. :
: Nom : :• — •• •
: Rue :..... :: :
• Lieu: 
• 

NOUVEL. LESTE
Balmer concernant la concurrence faite
aux C. F. P. par les automobiles, le Con-
seil federai dit notamment :

«Il ne saurait ètre question de vou'oir
lutter contre la concurrence des auto-
camions par l'application de mesures coer-
citives destinées à entraver le développe-
ment de ce nouveau mode de transport.
Le chemin de fer ne peut se défendre
qu'en s'efforcant d'accorder, dans la me-
sure du possible, à l'expéditeur des avan-
tages equivalente à ceux que ce dernier
escompte du transport par automobiles.

Les chemins de fer luttent contre ia
concurrence des auo-camions par diverses
mesures appropriées, soit, par exemple, en
améliorant le service, en offrant des tarifs
exceptionnels et dee taxes spéciales, etc.

En outre, les C. F. F. ont institué une
commission chargée d'examiner quelles
mesures supplémentaires pourraient ètre
prises pour lutter contre la concurrence
des automobiles.

Sur la base du travail de la commis-
sion, on pourra juger si, compte tenu de la
situation nouvelle, certaines dispositions

V A L A IS A  N
de Ja législation actuelle sur les chemins
de fer , demandent à ètre revi&ées 'en vue
de laisser au rail dans la lutte contre la
concurrence, une liberto eie mouvement
plus grande.

Compagnie generale de
Navigation sur le Léman

Le compte dc profits et pertes de la Com-
pagnie generale de navigation sur le Léman
accuse, pour l'exercice 1925, y compris le
report de 30,362 fr. 47 de l'exercice 1924, un
solde actif de 169,512 fr. 15, inférieur de 1475
fr. 32 à celui de 1924, à cause que le solde
reporté de 1923 était supérieur de 4012 fr . 99
au solde .«porte de 1924.

•Le conseil d'administration propose à l ' as-
semblée des actionnaires convoquée pour le
samedi 19 juin l'emplo i suivant de ce solde
actif : 123,500 fr. (112,500 fr. en 1924) aux ac-
tionnaires sous la forme de 12 fr. 50 par ac-
tion libérée de 500 fr. (2%%) et 11 fr. 75
par action libérée dès mars 1925, 7718 fr. 75
au fond s de réservé, 7718 fr. 75 au coliseli ,
10 %, soit 15,437.50 au personnel , et le solde ,
soit 15,137 fr. 15. à nouveau .

L'exploitation propreme nt dite a Iaissé un
bénéfice de 77.888 fr. 68 (100.911 fr. 50 en

f MALADIES de la PENNE
I LE FIBROME

Sur 100 femmes. 11 y en a 90 qui sont atteintes
de Tumeurs. Pclypes. Fibromes et autres en-

gorgements, qui genent plus ou
moins la menstruation et qui ex-
pliquent les Hémorragies et l«s
Pertes presone contlnuelles aux-
quelles elles sont sulettes. La
Femme se preoccupo peu d'a-
bord de ces inconvénieiits, puis,
tout à coup, le ventre commen-t _iUgwc«porir-ii wut a coup, ie venire commen-~^ ce à grosslr et les malaises re-

doublent. Le Fibrome se développe peu à peu. Il
Pése sur les organes intérieurs, oooasionne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'affaibli. et des pertes abondantes la forcent à
s'aMter presque contlmiellement.
(1IIF FAIRF 9 A toutes ces malheureuses ilyui. I H I M L  . {aut di_. et _ edj_ e . Fa,tes

une Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas, car il y va de votre sante, «t sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de -plantes spéciales, sans aucun poison,
est faite exprès ipoirr toutes les Maladies intérieu-
res de la Femme : Mé'tì-tès, Fibromes, Hémorra-gies, Pertes blanches, Règles irrégulières et dou-
loureuses. Troubles de la circulation du sang, Ac-
cidents du Retour d'Alce, Etourdissements, Cha-
leurs. Vapeurs, Congestions, Varices. Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des hijections avec
mvCIENITINE 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. 3.50.

Dépót general pour la Suisse : André Junod,
oharmacien. 21, Oual des Bereues. à Genève.

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

¦̂¦ ¦̂ MMMM gMMir

Le Salon de Genève
aura sa nouveauté !
Cédant aux fas.tances de son actif repré-

sentant en Suisse, M. E. Maurer , la Société
anonyme des automobiles Delauriay-Belle-
ville a consenti a offrir au Salon de Genève
la primeur de sa nouvelle 11 CV. S 4.

La clientèle recherchant de plus en plus la
voiture de force moyenne, mais confortable,
permettant les plus .grandes vitesses, surtout
en cótes, une suspension réellement douce,
des accélérations rapides, une tenue de route
impeccable.

Delaunay-Bellev-lle a .réalise ce problème
ardu et apporte à sa nouvelle CV. de nom-
breux dispositifs absolument nouveaux qui
la causse au-dessus de tout ce qui s'est kit
à ce j our.

Voilà 'Un seste et ame nouvelle qu 'appré-
cieront tous les organisateurs.

Cette merveiile de mécanique frangaise
sera exposée au Stand 63. 

I

l Sangue lisie. fils I lì 1
Martigny M

Nous achetons au pair (plus intérèts cou- fc.v<
rus) les Obligations 'f ^

Valais S'|, 1918 I
et autres titres eantouaux et fédéraux nu 5% R

Nous payons actuellement: I*

Dits à tenne -»- s 0|J
[ÉS6 rEp.PrH 4,|.l|
tie par dépót de titres misses) ! SE

f n/ Km" Déposez vos fonds et faites vos L i
B^^» affaires dans les banques valaisannes Kjj

1924), sur un total de .recettes de 2,165,805
francs 08 (en 1924, 2,143,806 fr. 39), dont
2,013,041 f,r. 88 pour les voyageurs , 131,915
francs 20 pour les marchandises , et 20,898
francs pour Jes recettes diverses.

Les dépenses d'exploitation ont atteint
2,087,966 fr. 40 <en 1924, 2,042,894 fr. S9).
Les équipages ont exigé 1,005,193 ir. 20 en
1924 962, 554 fr. 58), He rad elage, l' entre-
tien des débarcadère s, 117,196 fr . 76, le com-
bustible 501,323 ir., Je graissage 11,735 fr.90,
l'entreti en des machines 84,304 fr. 70, Jes ré-
parations au cours des bateaux (coque, boi-
series, pont , etc.) 18,009 fr. 30, les agrès et
ile mobilier 23,926 fr. 60 ; les frais .généraux
ont atteint 129,524 fr. 94, l'amortissement dai
matériel 192.365 fr.. l'allocation statutaire
au fonds d'assurance 34,187 fr., ce qui porte
ce fonds à 438,134 fr . 10. Le total des primes
d'assurances est de 56,700 francs.

Au bénéfice de l'exploitation s'aj outent les
intérèts et les commissions, 48,899 fr. 40, le
produit des Ioyers, 11,421 fr. 60, la plus-va-
ilue des titres , 940 fr., ce qui porte à 169,512
fr. 15 ile total des recettes de l'exercice.

L'indemnité allouée pour la perte soibie par
l'incend ie ile 17 mars 1925, du « Bonivard »,
a été de 162,500 f.r. Le nouveau bateau-sa-
Jon dont la construction a été décid ée par
l'assemblée generale de 1925 pour remplacer
le « Bonivard », a été commande à la mai-
son Sulzer frères , à Winterthour. Le rnon-
tage a commence au chantier d'Ouchy . Ce
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^ 4jpL̂ -pw Salon Automobile

Seront tous les Bienvenus:
agents, sous-agents, particuliers, au STAND

Edoardo Bianchi
Amis de l'Automobile, montez une ,, Bianchi "
Type S. 4. Alésage 64/100 course - 85 à 90 kil. en palier
Type 20 Alésage 78/120 course -110 à 120 kil. en palier

S'adresser pour essais et tous renseignements pendant
le Salon au Stand No. 11 ou à l'Agent Régional :

Monsieur Charles Pauli, Garage à Sion
. . _ .  _ . . . .. . _ . _ _ _ _ . ¦ . _ _ . __ _ _  

¦
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Ees Cessives Schiller \
Blmcàet Ih Chats
CAMION

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

MmWmmimiÉmfflii^
InternationalSalon

de l'Automobile
et du Cycle

Genève ~ 10-20 Juin
Les billets simple course à destination de Genève , émis par une gare desC.F.F., du 15 au 20 ju in , donnent droit au retour gratuit dans les 4 jours ,mais au plus tard le 22 ju in , à condition d'avoir été timbres au Salon.La surtaxe pour trains direets sera perdue pour le retour.

bateau , dai type du « Valais » et de la « Sa-
voie » (longueur 60 mètres, largeur au maì-
tre-ban 7 m. 20) 'pourra porter 1200 passa-
gers et sera prèt à prendre son service au
commencement de la saison d'été 1927 ; le
conseiii a décide du lui donner le nom de
« Rhóne ». Le bateau-marchandises, de ce
nom, sera rebaptisés « Neptun e » dès le ler
j anvier prochain.

La valeur du matériel au 31 décembre
1925 étai t de 3,221,460 fr.

Les recettes voyageurs accusent, sur-un
total de deux millions de francs environ, une
plus-value de près de 33,000 fr. sur 1924.
Les recettes-marchandises accusen t une
mieux-value de 10,000 francs .

LES ANNALES. — Le célèbre auteur des
« Bestiaires » donne cette semaine aux AN-
NALES une <p age inèdite sur la « Alegria »
andalouse ; Mlle Marcelle Auolair parie du
ricMssime Chilien, M. de Santa-Maria, qui
vient de mourir ; Emmanu el Bourcier nous
dit dans un curieux larticile ce qui se passe
dans la police et dans la presse lorsqu'un
crime vient d'ètre commis ; Victor Forbin
nous conduit chez le paysan canadien-fran-
cais.

Achetez la mach. ,Helvétia'
Seule marque suisse 1

Petits payements mensuels

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 1 27.
Fabrique suisse machine ,1 coudre S. A.

Lucerne 

FROMAGES TILSIT
quali.té extra fr. 2.80 par kg
lere qualité fr. 2.G0 par kg
2eme qualité fr. 2.20 par kg
3ème qualité fr. 1.70 par kg
fromage mai gre vieux 1.4(
par , kg. colis de 5 à 10 kg
A. KOCH , fromages , Bri gu

Imprimerle RhodaalqM j



Caisse d'Epargne
des

Sociétés de Secours Mutueis fédérées
du Valais

SAXON
Réserves : Fr. 242.900. -

Dépóts sur Carnets. d'Epargne
Taux 4.50 °|0

(avec garanties spéciales contròlées par l'Etat)

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

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

Ardon, Chamoson, Martigny,
Sembrancher , Orsières,

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

Monthey, Vouvry !

CIPACE
CRÈME

¦?, "-

SELECT
LE FAVORI bo MENAG
. «V̂ C.MtBMOO CAfiOUQE -OEI

t il li MB DE m\
recoit des dépóts aux

meilleurs taux du jour
en compte-courant a vue ;
en CAISSE d'EPARGNE , autorisée par l'Etat et au

bénéfice de garanties spéciales ;
sur OBLIGATIONS ou en comptes bloquès.

BUREAUX: PLACE DE L'HOTEL BELLEVUE
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 1 70

POIIìIéS, m iois poni beton
Tninnv ntirnr Rarrn.ric
1UJUUA UHM , ..unum.

Dis aratoires
Soufreuses et Pulvérisateurs Vermorel

Soufre - Nicotine titrée - Solution Pyrèthre
Poussettes et petits chars de campagne

PRIX AVANTAGEUX

Leoni. Eni, fon, lanisi- Boiiii
coDlortables de ioni tt de nuli
Téléph.66

.a[.n.g.L.t1a.È
3 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Histoire de la
Mission de Sofi

De Sofi à Loufou
Le transfert de la mission de Sofi a Loufou

eut lieu le 23 décennbTe 19/14. 'Le lendemain,
Je St-Saoretnent fut installile sofennellement
et le 25 la fète de Noél y fut célébrée en
présence de 800 enfants et de nombreuses
personnes de Malingi.

Une année à peine s'était écoulée depuis
sa fondation et déjà la paroisse dc Sofi avait
son histoire. Le bon Dieu avait visiblament
couronne les eiffrots du P. Michel. La mis-
sion qui comptait en janvier 100 catholiques,
1700 élèves, répairtfe en 31 écoles, comptait
en fin décembre 1914, 397 catholiques, 51
écoles avec 2654 élèves. C'est avec raison
que le P. Michel) pouvait ecrire à la fin de
sa chronique : « Dieu soit remercie pour
tout le bien qu 'H nous a accordé cette an-
née.

A Loufou. — Installation definitive
Pendant l'année 1915. deux choses sur-

tout réclamèrent l'attenition dai P. Michel ,
d'abord son installation definitive à Loufou
et ensuite l'arrivée des Sceurs ìt la mission.
C'est de toutes ses forces que Je bon Pére
travaillait à rendre la mission dndépendante,
au point de vaie • matériel. Il voulait a tout

•s.
' vtxow&Z
ot\ckuCu *e,

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

K9ES IPTP^S 
tìUr caut

'omiemo "t hypo.hèquea. dópQt de 
ti-¦ l*B ¦ **mm\w \res an nantissement , policea d'asaurance eur

ia vie , etc.

DÉPÓTS à 3-5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V. %
en comptes-courants 3V»%

1 MOBIUEg 490 francs
(à l'état de neuf)

en noyer massif
1 grand beau lit 2 pi. avec
Delle litei ie neuve, 1 table de
-mit 1 lavabo marbré et gla-
;e, 1 commode ou armoire ,
1 table de milieu , 1 divan
moquette , chaises assorties,
I pendule , 1 table de cuisine
3t tabourets , (on détaillé).
3n peut visiter le dimanche
sur rendez-vous. Emb . exp.
franco. Téléph. 28.90. S'adr.
3hez F. EVARD , rue des Deux
Marchés , 5, LAUSANNE.

/
/ jf reau

' ùnqe
f atane...

OMÈGA 1926
Ire marque anglaise

1 O mois de crédit
2 HP. Omèga , 875 fr.
3 HP. Jap 4 temps, 1295 fr.
5 HP. Jap 4 temps, 1550 fr.
8V.HP. Jap T. T., 1750 fr.
Motos d'occasion , ba_ prix.
Catalogue gratis. Agent de-
mandò. GARAGE CENTRAL ,

Ls ISCHY SAVARY , PAYERNE.

TP^̂ t̂xtU
' jUM&m

{ùikud-

Charcuterie Gustave BURNlEIi
5, Palud, 5 Lausanne
expédie ses délicieux :
Jambonneaux fumés à fr

3 le kg.
Bajoues (maigre) à fr. 3.—

le kg.
Lard «ras à fr. 2.80 le kg
Saucisson ménage, extra ì

iv. 4.— le kg.
Marchandise d. pays, Ire qua

Jp  ̂ savori
mUi4lÙ4ftt

atia*s *€fMrtii l

Agriculteurs
L'achat d'une bonne faux est toute une

affaire. Voulez-vous ètre bien servis ?
Alors, achetez la

faux Ballaigues
vous ferez ceuvre utile en protégeant

l'industrie du pays.

rend p ar ses vertus bienf aisan*
tes, les p lus grands services à
ceux qui sont surchargés de
travail. exténués, irritables

Flacon : 3.75; doublé flacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les p harmacies —

AVIS
Pour avoir un joli chez-soi , achetez votrè

mobilier à la Fabrique de Meubles

Widmanrs Frères
SION

Prés de l'Eglise protestante
'Catalogne et devis gratis. Prix modérés

est impossible à cause de la mouche tzé-
tzé. » Pour finir l'histoire de vaches , il faut
que ò' ajoute ce tini suit : Les 2 buffles cap-
turés grandirent superbement ju squ'au mois
d'aoùt 1917, lorsque le P. Michel fut obligé
de fiiir devan t les Anglais , il les emmena
avec lui à Kwiro. Là, au temp s des PP.
Blancs , ils durant les abattre à cause de fé-
rocité. 11 introduisit encore a. Loufou d'au-
tres animaux. Ce sont d'abord des chèvres.
En 1917, au mois de mars , il y avait 3 chè-
vres dans l'écurie du P. Michel. Mais , com-
me les chèvres de ce pays n 'ont presque
pas de lait et peu dc viande, di dut se pro-
curer d'autres animaux dc meilleur .rende-
ment. La statistique de décembre 1917 nous
indiqué 2 porcs . Ou les lui avait envoyés
de Kwii'ro. Le bon Pére aura pus de succès
avec ses porcs qu 'avec ses vaches, bientòt
¦il annonce avec joie qu 'il a pu fai re une
petite bouch erie. Natur ellement , nous trou-
vons aussi un poulailler à la mission , de 40
à 60 pièces , puisque le pays d'ici est le
pays des poules. C'est la nourriture ordinai-
re et la moins coùteuse de tout le monde.

Mais le P. Michel ne s'occupai t pas seu-
lement des animaux ; il s'interessal i surtout
de son jardin. 11 essaye de plantcr du fro-
ment. La première récolte manqua complè-
tement. La deuxieme réussit un peu mieux.
Mais, comme il en fait la remarque lui-mé-
me, en general les espèces de l'Eu rope corn-
ine les céréales, les pommes de terre ct Ics
Iégumes ne réussissent guère à Loufou. Par
contre les fruits du pays y donn e un bon
rendement. Aussi le P. Michel était-i l plein

É_ ¦„„¦„¦, |IMi ||M ,| UBAITI
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SIERRE et MONTANA

Capital - Actions : Fr. 1.000.000 .— §£|
Fonds de réservé: Fr. 220.000.— £^|

Nous payons actuellement : g||
g> 1/ o/ sur compte-courant disponi- K?

2 ° ble a vue; '.,j
A i/ 0/ sur carnet d'épargne , autorisé \&

par l'Etat du Valais et au bé- H
néfìce de garanties spéciales; -, '}-¦

BJ % sur certificats de dépót à trois [JN

et traitons toutes autres opérations aux Kj }
meilleures conditions j -,

BOB, fi. IBI. UH
Place du Pont 3, LAUSANN E Téléphone 87.26

Roti de bceuf , depuis 1.50 lc demi kg.
Bouilli depuis 1.20 le demi kg.
Poitrine de moutons depuis 1.25 le demi kg.
Saucisses de bceuf depuis 1.— le demi kg.
Saucissons mi-porc depuis 1.80 le demi kg.

Lard maigre fumé au plus bas prix du jour
Se recommande.

Abonnez~vous au "Nouvelliste Valaisan"

prix qu'elle se suffit à elle-meme. D abord ,
i se nàta de se [procurar du foétaiil . Pour cela
il envoya le Pròre Dominique à la mission
de Tosa pour y demander queilques pièces
de bétail. li partit de Loufo» le 16 février,
à son iretour il tomba damgereusement ma-
lade d'une attaqué de lièvre hémateirique.
Sa jeune et robuste constitution Je flit sur-
monter cette mailadie assez facilement ; il
arriva à Loufou le 31 mars avec 4 vaches,
1 itaureau et 1 veau. C'est sui ce troupeau
que le Pére Michel comptait pour aider Ics
pauvires nègres, at surtout pour diminuer
la mortalit à infantile. Malheureusement , ton-
te la plaine de l'iUlanga est infeetéc de la
morene tzétzé ; c'est une mouche de l'appa-
reince de nos petits taons igris , une vache
piqu ée par cette mouche deux ou trois foi s,
péri infailliblement. Le P. M. Michel avait
bien pris ses précautions pour protéger son
char itroupeau . Ce fut en rvain ; le rapport du
30 saptambre 1925 nous indiqué seul enne nt
3 vaches à l'étable de la mission. Au mois
de janvier 1916 disparati un taureau ct au
mois suivant un autre taureau .

L'infatigable P. Michel essaye de rempla-
cer des vaches par des buffles , qui résis-
tent aux tzétzés. 11 obtient du gouvernement
I' autorisation de capturer un jeune buffle.
Bientòt nous trouvons un jeune taureau
buffle dans l 'étable de Loufou. Au mois de
mai 1916, un jeune buffle femelle est cap-
ture. Mais le troupeau de vaches diminué de
plus en plus et au mois de mai périt une
vache. C'est donc avec raison que le P.
Michel peut ecrire : «L'élevage du bétai l y

Cflo<x>m(£Lé>

LE TYPE DE
L'ALIMENT POPULAIRE

BAN&OE
de BRIGUE

BRIGUE
KX3§J>O. 

Capital -Actions tr. 1.000.000
Réservé tr. 175.583.—

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

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

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉC/WRES

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis-

sements de valeurs ou cautionnements

ACHAT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépóts :
En comptes-courants de 3 à 3 '/• %
En comptes de dépóts suivant durée de 31/» à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4*/i °/<
Jusqu 'au 30 juin.

Contre obligations à 5 °/,
Location de Cassettes dans la chambre forte

IV I N Si
Hòteliers, Cafetiers, Pensions

Vous trouverez le meilleur assortiment Je vins en
\ bouteilles , exigé par votre clientèle, en vous:i adressant a la Maison

A. Rossa, Vins en gros
Martigny

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

Asti spumante Nebbiolo Bordeaux
\ Barolo Grignolino Macon
jj Barbera Chianti Beaujolais
l Barbaresco Moscate! flétri Bourgo^ne sup.
\ Lambrusco Marsala Malaga dorè
\ Freisa St-Emilion Vermouth de Turin

Assortiment de vins en fùts , rouges et blancs

Grands Vins du Valais
Moijt d'Or S. A., Sion

Spécialités : Mont d'Or , Johannisberg
Mont d'Or , Pendant
Mont d'Or, Dòle

Représentant exclusif pour le Valais :

Charles Genetti, pont de la Jttorge

IIM-PRIIVIERIK RHODANIQUE

Pour vos
Transports

Si vous voulez un bon Taxi,
Un excellent chauffeur aussi;
Rapidité, Confort , Prudence!
Réclamez avec insistance
Les coquets TAXIS VALAISANS ,
Dont les bons pneus sont

si puissants
Qu'ils ne eraignent pas

la concurrence
MORALITÉ

C'est vrai ! c'est bien ! c'est
bon ! c'est beau !

Teléphonez : LUG-INBUHL-BAIJD
No. 3

Dj mx
ne coùte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite de
bien des francs de pa-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contròie Constant
de nos laboratoires,

mérite votre con-
fiance.

D». A. WANDEB & M.
BEBNa

FROMAGE
Tilsiter gras 2.40 le kg
Tilsiter mi-gras 1.60 le kg
Gruyère , vieux 2 80 le kg
mi-gras vieu x 2.20 et 2.30 le kg
quart-gras 1.70 et i.80 le kg
maigre vieux 1.40 le kg

Paquets de 5 et 10 kg.
contre port et remboursem.
MARTIN ZIMMERMANN' Brunnen 5.

Bai

FI el Pili
bottelé ou en vrac , lre qua-
lité , prix avantageux.

S'adr. à A. Péquighot, rue
Liotard 31, Genève.

d'espoir . Il fit donc une plantation des noix-
d'Espagne , de sésame, de patates , de ma-
nico De plus , ól piante des cocotiers , des
manguiers , des orangers et des citronniers.
Et comme le bois de construction est à sept
lieues de Loufou, il fait une plantation de
miriawa. Il avait aussi l'intention de planter
du coton. Bref , de tonte manière il esperai!
que la jeune mission pourrait se suffire à
elle-mème.

Arrivée des Sceurs
Une autre pensée occupait le P. Michel de-

puis son arrivée à Sofi et à Loufou. Comme
tout missionnaire qui travaille en ces pays-
ci, il était convaincu de ne pas pouvoir ob-
tenir grand' ehose surtou t auprè s des fem-
mes sans de bonnes sceurs. Aussi il travasi-
la de tout son coeur.

Ses efforts furent couronnes de succès et
le 30 septembre 1915, il recevait une lettre
de Mgr l'Evèque qui disait : « Je puis exau-
cer votre demande. Vous obtenez 3 sceurs,
pour la mission de Loufou. Je les conduirai
moi-mème. La maisonnette des sceurs por-
terà lc nom de Ste-Mari e de la Merci. C'est
sous la protection de la reine du Ciel que
les pauvres habitants de Loufou et des en-
virons seront délivrés du paganisme et de
l'hérésie. »

Le 8 octobre 1915, Sa Grandeur Mgr
Spreiter arrivali à Loufou avec les trois
sceurs bénédictines , soit Sceur Constantine ,
Jundrada, Georgia. On leur donna comme
habitation provisoire la maisonnette des frè-
res en bambous et en terre glaise.

Aussùtòt , elles se mirent à l'ouvrage. Dans
le jardin , à l'école, et auprès des malades.
L'occupation ne leur manqua pas. Plus tard ,
le nombre des sceurs s'accrut. En 1916. el-
les étaient 5. Sceur Juntilde arr ivai! à Ste-
Marie de la Merci suivie de par la Soeur
Marguerite.

Autres occuoatlons
Ces travaux étaient encore loin d'absor-

ber toute l'activité du P. Michel. Son souci
étai t' touj ours de fonder partout des écoles.

(A suivre.)
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