
Nouveaux fa ite connus
Vendredi à Midi

Clóture de la Conférence de Gènes.

L'enquéte contre les atrocités tur-
ques dans les régions annéniennes
révèle des crimes terribles.

Et si Ton en flnissait ?..
II semble, depuis quelques mois, que

le parfci canseirvateur-progres siste prend
pllaisir à sortir son navire du por t est à
appeler les nuages , pour se jouer des
dangers et des périls.

Serait-on fatigmó tellement du calme
que l'on voulut chercher quand mème
d'es ómotions ?

'Le bonheur et les succès répétés ont-
ils, aux auissi, leur satiété et leur tìé-
goflt ?

Cala paraitrait encore, de toutes les
raisons, la moins mauvaise.

Nos adversaires politiques s'amusent
natuirell ement de ces dissensions, .mais1,
au fond , ils doivent reconnaitre que l'on
est loin, à droite, d'étre esclave d'es-
prit et de icceur, et que cette discipline,
dont ils. croient voir la pointe à Rome,
a des mailes assez larges pour laisser
passer des poings et des pieds.

Touit ne se passe pas chez eux com-
me dams, ie meli leuir des mondes, mais
nous attendrons encore longtemps les
tnamifestations publiques de leurs rné-
conterotements. Mis ne glisseront pas sur
cette pente.

Nous ne devons pourtant pas oublier
les intstitutions qui sont ila base des par-
tis politiques, pouir les hommes qui ne
somt que Ies instrurnents.

Ce ne serait pas de la grande politi-
que.

Les hommes passent les institutions
restent !

Tout Je monde est d'accord sur ce
fait lessentìel que les aivergences actuel-
i!es, qui sonit comme des mous et remouis
d'un lac ordinairement paisible, ne por-
tent pas sur des questions de prineipes.

Cela a été proclame à Saxon, .par des
bouches awtorisées ; cela est proclame
tous les j ours dans la presse ; cela res-
sort, d'une manière aveuglaii.te, des
faits , des disoutssioms et des événements.

Tout le monde est encore d'accord
sur un autre fait , c'est que Je Chef du
Département de l'Initérieur , qui , depuis
une année, sert de cible vivante , posse-
dè de précieuses qua 'ités d'homme de
gouvernement. On pourrait croire que
nous parlons ici , le langage de l'amiL
tié, mais nous t rouivons cette note, dans
la Feuille d'Avis de j eudi et sous des
initiales qui révè'.ent un adversaire con-
nu de M. Troillet.

On revendique la liberté de critique,
et « des conservateurs » demandent,
dans un autre j ournal , le droit de discu-
ter les actes et la gestion du gouverne-
ment ?

Mais Qui les conteste, ce droit et cet-
te liberté ?

Pas nous, en tous cas.
Seu!ement, il nous sera bien permis

de faire remarquer que, depui s un cer-
tain temps, toutes Ies critiques, assai-
sonnées d' rmj ures et d'allusions blessan-
tes, se sont coneentrées sur un seul dé-
partement.

A qui donc fera-t-on croire q uie tout
y est parfait dans Ies quatr e autres , que
l'activité , r .mitiati've, la prudence , la j us-
tice la pilus absolue et toutes les vertus
théologales y fleurisseut comme les ar-
bres, en oe moment, dans les beaux ver-
gers de Sion ?

Les chefs de ces départements avec

leur esprit aigu et dans leur modestie
chrétienne, seraient les premiers à pro-
tester contre une exagération de ce
genre.

Il ifaiut donc convenir que les colères,
les j alousies et Jes rancunes ont guide
et entretenu quelique peu Ies polémiques
de oes derniers mois. Or , ce sont die
très .mauvaises conseillères, et ia Gazet-
te de ce matin, dans une nouvelle décla-
ration , rej ette un certain nombre d'ar-
ticles qui avaient profondément troublé
l'opinioni.

Personne n'a j amais prétendu et affir-
me que M. ile oomseiller d'Etat Troillet
était sans défaut. Ce serait une absur-
dité humaine.

Mais , dans certains milieux de la ca-
pitale , cn prend un soin .extrème à nOyer
les qualités sous les défauts dont on fait
une véritable « scie », la « scie » du jour,
comme diralenit les gavroches de Paris.

Ah ! si ll'on n'avait pas le senitilment
du devoi r chevillé au coeur ; s'il w'y
avait pas en dehors du parti politique
auquel on appartieni, une autre chose
plus belle, plus grande, la Cause, les
Prineipes, oomme an aurait assez de ce
métier ingrat et stupide qui consiste à
rue rapporter, quoi que vous fassiez, que
dégout .et éeoeurement.

Mais, franchement, va-t-on persévé-
rer dans une voie qui abat les oourages
et éteint les ardeurs ?

Nous ne pouvons le croire et nous ne
voulons pas le croire.

Mervei lleuisement organise et dirige,
le parti oonserva'teur-progressiste ne
saurait tolérer des acte® ou des rivali-
tés qui portent atteinte aux vertus de
solitiarité, de groupement, d'unite et
d'amitié, qui , seuls, donnent le succès.

Et si l'on en f missait donc avec toutes
les causes secondaires de di vision ?

Le programme, les prineipes d'abord ?
Ce ne serait mi une abdication mi une

Vrahisoin pomr perdonile et pour irien,
puisque mème les opinions politiques
locales ne somt j ustifiées que par le bien
du Parti et dm Pays et Ja prétention de
les mieux servir.

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
Lia Féte des Narcisses

La lOme fete des Narcisses de Montreux
aura lieu les 3 et 4 j uin 1922 prochain. A
cette occasion , les Valaisans seront heureux
d'apppr endre que les C. F F. feront un
train special avec nomiire de places limite ,
lequel partirà de Brigue , a destination de
Territet-Montreux , le dimanche 4 juin.

Les C. F. F. accorderont aux voyageurs
prenant ce train special un rabais d'envi-
ron 50 % sur les billets aller et retour.

Nous donnerons proc'miinement des indi-
cations précises au sujet de l'horaiie de ce
train et du coùt du billet dcs les différentes
stations de la ligne du Simplon , entre Bri-
gue et St-Maurice , jusqu 'à Territet-Mon-
treux.

Pour éviter l'encombrement qui s'est ma-
nifeste lors des fètes des années précéden-
tes, surtout en 1921, où des centaines de
personnes n'ont pu trouver à se restaurer ,
le comité organlsateur valaisan de ce train
special a prévu des diners à prix fixe ,
(fr. 4.— sans vin) . Les billets pour ces di-
ners seront en vente dès le 18 mai prochain
aux adresses suivantes :

A Martigny, chez M. Louis Decoppet, Li-
braire , Rue du Gd St-Bernard ;

A Sion : chez M. Ch. Aymon, Fils, Impri-
meur ;

chez M. Frédéric Ogc;ier , agent d'assu-
rances.

On trouvera égaiement chez los susnom-
més : l'Insigne offlciel donnant accès aux
quais pour le « Corso des voitures fleuries »
et la « bataille des fleurs et confettis ».

Nous conseillons vivement aux personnes
désirant se rendre à la fète des Narcisses
ct profiter de ces avant.iges, de s'inserire
immédiatement , car l'inscription sera dose
le 29 mai 1922 au soir.

En cas de mauvais temps, la carte pourra
ètre rendue et son montant restitué.

Le microbe de la vaccine. — Une contri-
bution des plus intéressantes à l'étude de la
vaccine, vient d'étre faite par un jeune sa-
vant de l'institut Pasteur , M. Plotz, qui tra-
vaille dans le laboratoire du professeur
Besredka. On a annonce, en effet , à l'Aca-
démie des sciences, que ce rnicrobiologiste
a réussi à isoler et à cultiver le rniciobe de
la vaccine.

Jusqu 'à présent , les recherches entrepri-
ses pour isoler ce microbe invisible et fil-
trant n 'avaient donne que des résultats dé-
cevants. Les cultures obtenues à partir des
sécrétions des pustules vaccinale? étaient
toujours associées à des microbes d'infec-
tions secondaires , parmi lesquels le virus
de la vaccine ne pouvait ètre identifié.

La techniqué employée par M. Plotz est
simple. Il inocule la vaccine à un lapin rase
à l'endroit où on lui fait la piqùre sous-cuta-
née. Dans ces conditions, on obtient dans
le cerveau de l'animai des cultures pures
de vaccine. M. Plotz en a déduil qu 'il existe
un moment où le virus de la vaccine, avant
de parvenir au cerveau , se trouve dans le
sang. Il a donc procède à des ensemence-
ments de sang de lapin inoculé dans des
tubes contenant du bouillon de culture et
un petit morceau de rcin exsangue prove-
nant d'un lapin normal. Après un séjour à
l'étuve à une temperature de 40 degrés, on
voit le liquide contenu dans les tubes pren-
dre un aspect opalescent.

Les microbes de la vaccine ainsi cultivés ,
apparaissent au microscope sous la forme
de points dont le diamètre ne dépasse pas
un millième de millimètre. Ces microbes
ne se colorent pas au gram. Après cinq
passages par une sèrie de lapins, ces cultu-
res inoculées sous la peau donnent une pus-
tuie vaccinale. Cette pustule est obtenu e
mème si on dilue la culture jusqu 'au cent
millième.

Les lésions obtenues sous la peau ou la
cornee d'un lapin inoculé avec le microbe
de la vaccine sont un peu plus ulcéreuses
que Ies pustules de la vaccine. Les animaux
ainsi inoculés sont réfractaires à la vaccine.

M. Plotz a procède avec le méme virus
à quatorze passages. Mais il a remarqué
qu 'à partir du dixième la virulence du mi-
crobe décroft.

Les très intéressantes recherches com-
meneées à l'institut Pasteur vont ètre pour-
suivie, et il se pourrait que bientòt toute la
techniqué vaccinale , empirique depuis Jen-
ner, fùt rénovée de fond en comble.

Le chòmage en avril. — L'amélioration
sur le marche du travail est plus favorable
encore qu 'on ne l'avait espéré. Le nombre
des chòmeurs totaux était , à fin avril , de
81,868, contre 89,099 à fin mars et 99,541 à
fin février. Il est donc légèrement supérieur
à celui de novembre 1921. L'effectif des
chòmeurs partiels , par contre , a peu dimi-
nué :39,249 contre 40.315 à fin mars, et
46.761 à fin février. En definitive, tout com-
pris , il y avait , à fin avril , 121,117 chòmeurs
contre 129,414 à fin mars et 146,302 à fin
février.

Un emprunt pour Ies C. F. F. — Mercredi
a été décide, d'accord avec le Département
federai des finances , l'émission d'un em-
pi unt pour les Chemins de fer fédéraux , au
montant de 200 millions , dont 100 millions
à prix ferme et 100 millions à l'option. Inté-
rét 4 % % : cours d'émission 98.

Attention aux vipères ! — Les Eclaireurs
de Vevey ont rapporté , dit le « Courrier »,
dimanche , d'une excursion à la Tour de
Gourze, une jeune vipere longue de 45 cen-
mètres. Elle a été trouvée à la lisière du
bois qui avoisine la tour, pendant un repos
des excursionnistes , dont l'un avait appuyé
son bras sans méfiance sur le reptile qui
dormait dans l'herbe au soleil. Scntant quel-
que chose de froid , il apercut la vipere. Il
était temps. Celle-ci se redressait déj à, s'at-
tacha à la casquette déposée près du jeune
homme et la mordit furieusement.

Simple réflexion. — L'originalité n 'échap-
pe qu 'à ceux qui n 'en ont pas eux-mémes.

Curiosità. — Voici quelle est l'origine des
excellents petits pains au beurre désignés
sous le nom de croissants.

En 1526, les Turcs assiégeaient Vienne ,
et, ne pouvant la prendre d'assaut, déci-
daient de miner les rrturs de la ville impe-
riale et de les faire sauter.

Le projet fut mis à exécution , mais, au
moment où les trous de mine allaient étre
terminés , tout fut découvert et Vienne fut
sauvée.

L'alarme avait été donnée par des mi-

trons, dont les fours, à cette epoque, se
trouvaient places sous les fortifications de
la ville. En pétrissant leur pàté , ils avaient
entendu les coups de pioche des assié-
geants.

Pour célébrer cet événement , les boulan-
gers viennois donnèrent à leurs petits pains
la forme de l'emblème ture.

Pensée. — Les hommes trop peisor.nels
dans leurs idées, comme dans leurs règles
de conduite , sont condamnés à la solitude.

La Question sociale
Socialisme ou Christianisme ?

On mous écrit :
•M. l'abbé Guitton, le vaillant apotre

de 'l'Action Populaire catholique sociale
de Reims, a donne dimanche soir, en
la salle du .Grand Conseil, et devant un
audltoire représentant toutes Ies classes
sociales, la aonférence annoncée sur le
syndicalisme.

Résumer ce beau travail , c'est inéyi-
tablemerat le défilorer, Je me contenterai
d'eni donner une très succincte anaJyse.

Tort d'abord, l'orateinr rappelle qu'il
n'est permis à personne de se désimté-
ressar des questions sociales qui se po-
sent auj ourd'hui plus angoissantes que
j amais. Bt, parm i ces dernières, la ques^
tion syndicale est d'un intérét primor-
diial, puisqu'ill s'agit de savoir si les ou-
vriers chrétiens iront grossir ies Tanigs
des Syndicats dont les chefs sont des
adversaires notoires et impitoyables de
motre religioni, à laquelle ils ont j uré de
substituer révangile de Karl Marx et
de Prudhon, ou biem s'ils ont le droit et
le devoir de former des groupements
professionnels, respectueux des ensei-
gnememts sociaux du christianisme.

Il faut reconnaitre que le mot de syn-
dicat fait peur à nombre de personnes
des mieulx intentionnéest II est presque
synonyme de socialisme, comme si ce
dernier avait le monopole de TorganaV
satiom professionnelle.

Cette confusioni proivient surtout de
ce que le symdicailisime — qui est d'ori-
gine professiiommelile et non socialiste —
a été exploité par des hommes politiques
étrangers à la profession et qui s'en
sont fait un tremplin du pouvoir. Oette
criminel'Ie déiformation qui trouve enco-
re dei momfolreux adaptes >auj ourd'mui,
n'a pas laisse de porter une grave at-
teinte à l'idée syndicale.

Pourtant, Leon XIII , dans som immor-
talie Encyclique Rerum Novarum, rap-
ipelile que Ito ìtravailletrrs peuvent se
grouper pour urne fin honnète : Ila pour-
suite des intérèts légitimes des membres
de Jeur corporation. Cette liberté est de
droi t naturel . Rien de plus normal que
son exercice raisonnable, les intérèts
des tiers et de la société étant sauve-
gardés.

Mais nouis nous trouvons en présence
de deux éooles syndicales absolument
opposées : le symdicalisme socialiste,
qui est essentiellement matérialiste, né-
gateur du droit de propr iété privée et
partisan de lia Iurte de classes, et le syn^
dicalisme chrétien, préconisant l'union
professionnelles sur les doubles bases de
la justice et de la charité.

O'udconque connait la vie sai t qu'on
ne détruit définitivement que oe l'on
remplace. Si les catholiques se conten-
tent de défendre à Ieurs coreligionnai-
res d'entrer dans des associations so-
cialistes, ceux-là leur demanderont qui
s'occuperà de leurs intérèts. Ne vaut-il
pas mieutx. alors, pouvoir leur présen-
ter, en face des groupements dange-
reux, l'association utile ? Ou bien les
ouvrieTS adhèreront aux associations de
combat qui ont pour mot d'ordre, la
guerre de olasses, pour moyen OTdinaire
d'action, la grève, pour fin dentière, la
revolution sociale, c'est-à-dire la des-
truction de la propriété privée , le relà-
chement des liens de famille , et la sup-
pression des religions. Ou bien les tra-
vailleurs, en grand nombre, appartienr
dront à des goupements professionnels
sans doute très soucieux de leurs inité-

rets legiitimes, mais non moins irespec-
tueux dui droit maturai de l'Evangile et
de l'Eglise ; foyers de défense et de
progrès, non seulement pour leurs
membres, mais aussi pour la société,
parce qu 'ils seront animés d'une votan-
te pacifique, de l'amour du travail , din
sens de la ccmciliation. Seuls i.!s perrnet-
tromt à l'ouvrier homuète de se soustrai-
re à la pesée tyrannique exercée sur lui
par les syndicats rouges — témoins les
excès de la F. O. M. H. dans le Jura —.
Seuls, enfin, ils s'opposeront aux orga-
nisations destructives.

Gilles seront des assodations fécon-
des, emipèehant les nouveaux barbares
de saper, en un GRAND SOIR de fofe ,
tous les chefs-d'oeuvre dont s'emorgueil-
lit l'ihumaniité.

En tant que catholiques, nous n'avons
donc pas le droit de combattre le syn-
dicat chrétien ; nouis sommes centaine-
ment tenus de favoriser, autant que
mous le pouivons, le mouvement syndicall
qui doit arracher les ouvriers chrétiens
à i'emprise socialiste, qui est bien l'foe-
résie du j our.

L orateur cite l'exemple de la Bélgi-
que , qui compte plus de deux cent mòle
syndiqués chrétiiens ; puis, rappelamt
des événements qui1 sont au berceau de
notre histoire nationale, le distinigué
Conférencier conclut que devant la ty-
rannie de l'Argenit et du Socialisme, les
homimes de cceur doivent se grouper,
sous l'ègide ne notre sainte Mère l'Egli-
se. Au Griitli de La reconstitution' 'socia-
le, doivent se rencontrer lesi trois forces
productrices : capital, direction̂  travail,
qui se donneront la maini pour coililabo-
rer franchement, loyalamelit, à l'aivènie-
ment de .la justice et de la paix sociales
promises aux hommes de bonne vo-
lonté

Un tonnerre d applaudissements ac-
cueille ces fortes paroles et dit . a M.
l'Abbé Guitton la reconnaissanioe et
rapprabatiom de l'assemblée. C'est oe
que souligné, du reste très heurautse-
memt l'ami Hofer, le dévoué et inifafi-
gable champion de l'Action catholique
sociale du Valais romand.

Puis on passe à la discussion. Un en-
fant de .ila Bélgique, M. André, direc-
teur des mines de Chandoline, reproche
aux syndicats chrétiens-sociaux de Bél-
gique, d'avoir eu des accointances avec
les Allemands, lors de l'invasion. Il trou-
ve en outre que Ile syndicalisme appor-
te une fàcheuse perturbation dams l'or-
dre providentiel, en détruisant J'inéga-
liité des condiiitìoms. A quoi le conféren-
cier róplique qu/'il n'a pas à juger le
patriotisme des syndiqués belges qui
auront certainement fait tout leur de-
voir. L'iriégalité des condit ions est assu-
rément un ordre voulu de Dieu. Elite a
été et sera de tout temps. S'ensuit-iS
qu 'il ne ifaille rien tenter pour améliorer
le sort des classes laborieuses ?... En
tous cas, ce n'est pas l'avis du Chef de
l'Eglise, qui constate que le petit se
trouive souvent dans un état de .misere
imméritée, résultat d'un système social
pourri et corrompa

Attémuer, soulager les souffrances des
travailleu rs n'est donc pas détruire
l'harmonie sociale. C'est, au contraire,
servir la société et contribuer à la diffu-
sion de la dootrine d'amour apportiée
par le Christ.

M. Jos. de Lavallaz craint que Jes OT-
ganisations syndicales, absorbées par
le souci Constant de la prospérité itnaté-
rielle, ne fassent oublier aux hommes
l'idéal poliitique.

Ce danger, répond M. l'abbé Guitton,
n'est malheuTeusement pas iìlusorre. Il
est un fait que les parlements se trans-
forment petit à petit en chambres éco-
nomiques, où se heurtent les intérèts
opposto des divers groupes de manda-
taires. Cependant, ' il ne convient pas
d'exagérer le perii . Le chrétien m'abdi-
que pas som idéal era entrant dans un
syndicat professionnel à base reKgieuse.
Il y puise, au contraire, un amour et un
enthousiasme plus grand pour la cause
catholique qu 'il veut servir.



Telle fut la conclusion heureuse et
pratique de certe intéressante causerie.
Nul doute qu 'elle n'ait fait tomber bien
des ipréVemtions, et ouvert des horizons
nouveaux aux àmes éprises de dévoue-
ment et d'apostolat. Elle aura, en tous
cas, aguerri et conlfirmé ceux qui sont
dans la mèlée quotidienne, en ranfor-
cant dans leur coeur la certitude de la
victoire filiale des prineipes chrétiems-
sociaux. V.***

Les Événements
Lia Conférence de la Haye

L'accord s'est fait mercredi .entre la
sous-commission politique de Gènes et
les délégués russes. La conférence d'ex-
perts aura Iteti à La Haye, malgré tou-
tes les objectioms des bolchévistes can-
tre (le choix de la paisible capitale des
Pays-Bas. L'Allemagne n'y sera pas ir>
vitée, parce qu'elle a déjà réglé ses dif-
férends économiques et financiers avec
la Russie et que, cherchant à emprunter
à l'étranger, elle n'est ni en droit ni tm
mesure de préter elle-mème à sa voisi-
ne. Le pacte de mon-agression, fixé à
la durée des négociations, plus quatre
¦mois, sera étendu aux territoires déta-
chés de l'ancien empire et alliés aotuel-
letnemt à la République des Soviets.

Les bolchévistes ont ainsi accepé lés
conditions des puissances à la contimua-
itijon des négociations. Il est possible que
les Etats-Unis, désormais fixés sur le
caractère techniqué et non politique ae
la conférence de JLa Haye, se décident
à y prendre part. Ce serait un événe-
ment heureux, avant tout, parce qu 'il
rniarquerart le retour du gouvernement
américain aux idées de solidarité mon-
diale qui lui avait diete son interventbn'
dans la grande guerre.

Nouvelles Étrangères
L<e Vésuve en érnption
Lerupt-'on du Vésuve augmente d in-

temsité d'heure en heure. Le spectacle
offert actuellement par le volcan est su-
perbe et des touristes arrivent en grand
nombre pour le oomternpler.

La.nuit derniére, ies lueurs dégagées
paT le volcan enflammaient le ciel. Les
gromdemients souterrains devenus extrè-
mement pudssants, se font contimuelle-
ment entendre. Les trois cols du Vésuve
sont en activité et lancemt des pierres.
Le niveau de la lave est monte dans le
cratère à 33 mètres.

Incendio d'un hòpital à Rome

Nombreux morts
Dans la nuit du 18, un incendie a écla-

té à (la buanderie de l'hòpital du Saint-
Esprit, à Rome.

La salle des inourables s'est écroulée.
On a retiré 13 cadavres des décombres,

PHouvelles Suisses
Le Pélérinage suisse à Rome

Le Serment'
Le pélérinage suisse à Rome a été

recu par le Saint-Pére mercredi , quel-
ques minutes avant midi. Il a été présen-
te par Mgr Bacoiarini , qui a lu une
adiresse ¦¦ idfihomimagesf, à laquelle [le
Saint-Pére a répondu par un discours
manifestant son cceur paterne! pour Jes
Suisses et lOuamt la fidélité helvétique.

Avant la reception^ a eu lieu, au Vati-
can, au Belvedére, la cérémonie solen-
nelle de l'assermemtatiom des recrues de
la Garde suisse. La Garde était en
grande tenue de gala.

Mgr Bacoiarini a prononcé une allo-
cutiton, souiliignamt la mission. de la Gar-
de suisse auprès dui Saint-Pére et l'hon -
neur qui revient de ce fait à la patrie
suisse, et en rappelant les pages glori eu-
ses de l'histoire de la Garde suisse.

Mgr Corraggioni, aumónier de la Car-
de suisse, a dit ensuite quel ques paroles.

Puis tes recrues ont prète serment ,
et ile commandant a lu la liste des dte-
timctions accordee» par ie Saint-Pére
aux officiers et soldats de la Garde.

Un defitte a suivi.

Le prochain scrutin federai
Le 11 juin comimencera, par un vote

sur deux initiatives, la longue sèrie des

scrutins fédéraux ; ces initi atives sont
d'importance imégale :

La première, qui a une portée consi-
dérable, vise réfligibilité des fonctionnai-
res ; 57.000 citoyens ont demande que
l'artiole 77 de la Constitution ffit modi-
fié de facon que les fonctionnaires pus-
sent siéger dans les Conseils législatifs ;
on se souvient que ceux-ci ont repoussé
um proj et du Département politique ten-
dant à admettre la compatibilite. C'est
à la suite de ce rej et que le parti socia-
liste, aidé par les associations iwtéres-
sées, decida de faire trancher la ques-
t ion par le peuple.

La seconde initiative comprend deux
parties qui seront soumises séparémient
à la votation ; Fune se rapporté à la na-
turai isatiom, l'autre à Fexpulsion des
étrangers.

La gare de Cornavin condamnée
Les experts déslgnés par le conseil

admimistratiif, conformément à la déci-
sion dui conseil municipal, ont remis
.leur rapport .concernant la reconstruc-
tion de la gare de Cornavin. Ce voluimi-
meux rapport serait transmis aux diffé-
rentes autorités cornpétemtes que cela
concerne, notamment aux C. F. F.

Il arrivé à une conclusioni très nette
et conseille d'abandonner une gare à re-
troussememt, mème an tenant compte dm
diermier proj et étudié par le comité d*
Beauiieu, les inconivénients du barrage
actuel ne pouvant ètre uiés.

Les experts donnent la préférence à
une gare de passage reportée dans la
région. des Cropéttes.

Un jugement modi lì é

Des plaintes avaient éte portees can-
tre radministration du kursaal Schanzli,
qui avait organise dans le cours de l'hi-
ver, à plusieurs reprises, des soirées
dansantes, violant ainsi le décret de la
police communale qui1 limite à un cer-
tain nombre de jour s dans l'année l'au-
torisation d'orgamiser des manifesta-
tions de ce genre, mais qui , cependant,
fait une exceptiom à l'égard des hòtels
et pensions d'étrangers.

La direction de police de ia Ville de
Berne avait recommande d'autoriser la
danse, alors que la direction de police
cantonale proposait que la justice statue
SUT ce point.

Le (tribunal de Berne avait aequiitté
radministration du Schanzli, sans ce-
pendant lui accorder d'indemnité.

Le tribunal cantonal a modifié ile j u-
gement de première instance et a con-
dammé la direction du Schanzli à 10 fr.
d'amende et 10 fr. d'impòt sur les di-
vertissemenits pour chacune des huit
soirées dansantes, ainsi qu'aux frais.

Un drame de la folie
Un drame de la folie a mis en émoi la

population du' hameau de Chauffeme-
rande en Haute-Savoie. Mme Veuve
Pauthex, née Duehosal, 42 ans, ména-
gère, à Chauffemerande, a, au cours
d'urne crise subite de Mìe, tue sa fialet-
te, àgée de 7 % ans.

Le portefeuille révélateur.
Au cours de l'été dernier , on signala
la gare centrale de Zurich , de nom-a ma gare centrane uè _ixTicn, ae nom-

breux exploits de pick-pockets. La polli-
ce arrèta un personnage qui s'était fait
remarquer par son assiduite aux arri-
vées et aux départs des trains; les con-
frontatioms de cet individu. avec les vic-
times me donnèrent malheureusement
aucun résultat et l'homme fut relaxé.
Peu de j ours après , le syphon d'un
W. C. de la gare se trouvant bouche,
t'appa reilHeur y trouva un portefeuillle
volé peu de j ours auparavant et que
l'individu suspect y avait j eté, On se
mit à sa recherché et l'on vient d'ap-
prend re que le voleur a été arrété à Co-
logne. C'est un nommé Buetzko, àgé de
37 ans, se disant Polonais.

Poignee de petits faits
Les troupes franco-anglaises ont arrété ,

dans une auberge , des chefs de bandits qui
terrorisaient la région d'Antonienhiitte.

Tous les bandits arrétés ont été amenés
enchaìnés . à Kattowitz.

On évalue à 5 millions les dommages cau-
ses par la bande.

— Mercredi soir , à 17 heures , à la suite
probablement d'un coup de foudre , un incen-
die s'est déclaré dans la grande station des
ttansformateurs de l'Usine électrique areo-

vienne , sur la route de Lenzbourg à Hun-
zenschwil. Par sulte de l'arrèt du courant ;
la circulation a été interrompue sur la lignt
de la Suhrental . A 7 heures , l'incendie con-
tinuai.

— On annonce de Sicile que plusieurs lo-
calités sont menacées d'éboulements graves.
Dans la seule province de Milan , les com-
munes qui se trouvent dans cette situation
sont au nombre de 37.

— Le Chapitre general de l'Ordre de
Saint Jean de Dieu, réuni à Rome, a nommé
supérieur general , à la presque unanimité ,
le Père Raphael Meyer , Alsacien.

— On signalé à Villeneuve la présence
assez intense , sur les j eunes pousses de vi-
gne , du court-noué , dù au récent refroidisse-
ment de la temperature et aux arrèts de
seve causes par les jours de froid d'avril.
On le combat par de copieu:: soufrages.

— Miss de Wesel ayant épousé récem-
ment le prince Radomvilo Kytzchka , partii
avec son mari pour l'Italie , et de là pour
l'Albanie , où les époux voulalent visiter le
chàteau de Radomar , construit au XHIe siè-
cle, et appartenant à la famille du prince.

A 30 milles du chàteau , un brigand arrèta
leur voiture et tua le prince d une balle
dans la tète. Crime politique.

— La délégation arabe de Palestine a en-
voyé à M. Lloyd George et Churchill , une
protestation contre le mandat anglais en
Palestine.

— On annonce que le poète-condottiere
d'Annunzio se serait converti au socialisme,
dans sa retraite de Gardone. Il a eu des en-
trevues avec des chefs du mouvement syn-
dicaliste italien et on apprendra bientòt , as-
sure-t-on , la métamorphose de l'ultrapatrio-
te d'Annunzio en chamoion du collectivisme.

— Le choléra fait des ravages considéra-
bles en Russie.

Au commissariat du peuple chargé du dé-
partement sanitaire à Moscou, on discute la
question de savoir si tout le territoire de la
Russie soviétique doit étre déclaré en dan-
ger , ou tout au moins menace du choléra.

— Un incendie a détruit , l'autre nuit , la
plus grande partie de l'ensemble des fabri-
ques de la manufacture de cartonnage wur-
tembergeoise de Heidenheim. Les dégàts
sont évalués à plusieurs millions.

/ Mouvelles Locales
« SAINT-MAURICE »

(A propos de théàtre et de tradition)

On nous écrit :
Les « Echos » ont relaté, en mars,

comment on se réj ouissait autrefois. Le
15 aofl t 1620, on' j ouait la « Théba'ide
sacrée », vaste composition sur le mar-
tyre de S. Maurice. Plus de 180 person-
nages y figuraienit , parmi lesquels l'Abbé
de St-Maurice et plusieurs chanoines.
Les seigneurs d'Etat, les gouverneurs,
accompagnés d'une fonile immense as-
sistaiemt au spectacle.

Maintenant, la ville est assise à l'om-
bre de som rocher, comme une morte
qui garderait un tombeau. Les étran-
gers qui voient son deuil passent vite ;
ils j etìtenit um regard surpris sur les mai-
sons qui ont toutes le geste tendu des
enifants pressés autou r de leur mère.
Si les choses pouvaient parler ! Elles
racomteraien t Jes milliers de pélerins
qu'iutoe ardente piété poussait sur cette
terre samglante, les papes, les évèques,
les rois traiiraamt leurs cortèges, le bon
peuple de France, d'Allemagne, de Sa-
voie, qui dédiait ensuite ses églises à
saint Maurice .

Ou plutót , non ; elle n 'est pas monte,
notre ville. Elle sommeille. Elle va se
ré veiller doucement, et passant d'un rè-
ve lointain à ulne claire réalité , elle pen-
serà n'avoir point dormi.

Après trois siècles de silence, la tra-
dition revit. Oràce à un concours de cir-
constances lmervei.lleux ,, M nous sera
donne de j ouir du spectacle qui trans-
portait nos ancètres. Car voici qu'un
écrivain remarquiable, M. Henri Ghéon,
a coneii, presque sur les lieux , une tra-
gèdie, « Saint Maurice », que des criti-
ques supérieurs ne craignent pas dc ran-
ger panni les chefs-d'oeuvre, tandis que
M. Fomerod, dont Lausanne appréci é
le taient, a compose la cantate d'ouver-
ture.

Les élèves du collège le St-Maurice
somt au travail ; l'auteur dirigerà les
derniièr a s répétitions de sa pièce inèdite
que la « Revue Univ erselle * publiéra
prochainement.

Ainsi l'on reverra les populations des
villes et des campagnes envahir les
ìrues , comme aux R ogat ions, pour y
trouver non sauilement un noble diver-
tissement, mais aussi un encourage-

menit a féter camme jadis , Ies saints du
pays.

Il ìfa udrait que dès à présen t, on s'or-
ganise, afin que cette manifestation ne
reste pas une réeréation locale , fermée
au grand public, mais qu'elle rev éte le
caractère d'une ceuvre rdigieusc et pa-
triotique. On parie beaucoup de régé-
nération populaire. Voilà un début. Mais
que les .personnes compétentes le sou-
tiennent . Pourquoi chaque cité (comme
cela ' se pratique aux fétes de musique
et de chant) ne deseendrait-elle pas
avec ses sociétés : cercle d'études,
chceurs, patronages , non par simple cu-
riosité, mais pour remettre en honneur
de belles tradition s ?

Des viilages éloignés, les voitures en-
guirlandées emmènéraient des groupes
j oyeux en costumes du pays. Ce serait
¦urne véritable fète populaire ! Ah ! si
l'on. secondait courageusement ce mou-
vement, la saine gatte fleurirait dans le
peuple. Avec le temps, lors de pélerina-
ges grandioses, on j ouerait « Saint agréable j ournée.
Maurice » en plein air, sur le lieu mème La commission de presse.
du martyre, à Vérolliez. Pour l'heure, il Martigny-Chamonix.
faut se contenter de vues plus modes- Le servjce réffU!,ier  ̂rétabU entretes, et un riche decor ^presenterà ce 

mmgny et chamonix par la ligne dupaysage, um des plus beaux du monde, Marttgny-Chàtelard et le P.-L.-M.qu on découvre de St-Maurice.
Encore une fois, il ne s'agit pas d'un* T „ ' , ,,

séance ordinaire, pour une classe choi- Lf Societé d a*n°ulture de SieTr* fe"
sie, mais comme d'un congrès où Ja xf  ?oimer ™ cou

>
rs d ébourgeonaemsnt

foule bjg arrée, venue de partout n'aura deJa Vlglie! l? 22 et 23 mai O01irai*t -
qu 'un cceur et qu'une 5.me dans la joie

Sion. — Les morts.
M. le Dr Ch.-Louis Bonvin , le dernier

vétéran au service de Napies, s'est
éteint à l'àge de 95 ans, après toute une
vie 'consacrée à la piété, à la charité et
¦au soulagement du prochain.

— Le 16 mai a été enseveli M. Jean
Antill e, decèdè à l'àge de 73 ans, après
une ilongue maladie qui fit bien des
deuils dans sa famille. Le défunt était le
père de M. Antille, mor t novice à l'Ab-
baye de St-Maurice. Celle-ci s'était fait
représenter aux obsèques par M. le Cha-
noine Burquier.

Avis militaire.
Le Bat. Inf. Mont. 12, .moins la Op.

11/12 entre en service à Sion , le 22 mai
courant, à 9 heures pour son cours de
répétition.

Les hommes appelés à ce service sont
avisés de ce qui suit :

l. Les chainssures doivent etre deman-
dées et touchées à l'Arsenal avant le
j our de la mobilisation. Elles ne seront
délivrées qu 'aux hommes qui y. ont
droit en vertu de l'arrété du 11 février
1920 et aux prix fédéraux .

2. Les hommes qui veulent se faire
dispenser par le médecin , doivent se
présenter le 22 mai, à 8 h„ à la Caserne.

3. Les militaires doivent se munir d'un
gillet chaud, le cours de répétition ayant
lieu en montagne à Loèche^les-Bains.

4. Toute entrée tardive, soit à la visite
sanitaire , soit au rassemblement, s#ra
rigoureusement punie.

Le Cdt. du Bat. Inf. Mont. 12 :
Kuntschem, maj or.

Délégation du Simplon.
Dans sa séance de ce matin , le Con-

seil! federai a désigné M. le conseiller
d'Etat H. Simon comme membre de la
délégation internationaie du Simplon , en
remplacemen t de M. Adrien Thelin, de-
cèdè.

Monthey. — Féte regionale d'ath-
létisme léger.

Récemment admise au sein de la fé-
dération suisse, la sectiom d'athtétisme
de Monibhey F. C, a décide l'organisa-
tJom d'une j ournée d'athlétisme Jéger
ouverte à tous iles licenciés et non Jicen-
ciós, le 25 j uin prochain .

Les épr euves comprendron t :
Courses 100 m. plat — 200 m. plat

— 400 m. plat — 110 m. haie (1 m.)
— 1500 m. plat, 5000 m. sur route.

Eslafe tte : 4 X 100 m".
Sauts : hauteur a vec élan , longueur

avec élan, perche.
Jet : Bouilet 7 % kg. #
Lancers : disque ĵ avelot.
Plus un concours multiple : pentath-

lon.
Finance d inscription : pour les con-

cours simp les moins de 5000 m., 1 fr.
par branche , jusqu'à concurrence de
trois branches. Pour une inscription sui-
périeure à trois branches, il est percu
un montant unique de 3 fr. ; pour cour-
se sur route de 5000 m. : par équipe
5 fr., individuel 2 fr. ; course d'estaf et-
te : par équipe de 4 coureurs 3 fr. ;
p entatldon : 3 fr.

Les inscriptions accompagnées de la
finance afferente sont à adresser d'ici
au 15 j uin, à M. Antoine Rigoli , secrétai-
re, à Monthey (compte de chèques
Ile 568). Pour tous autres renseigne-
ments concernant l'organisation de ila
j ournée sportive, s'adresser à M. Alexis
Frane, commission de presse .

Le bemj amin de la fédération d'athlé-
tisme, dont le seul but et l'idéal somt
d'introduine dans Je canton' du Vallais te
noble principe de l'athlétisme, compte
en outre sur la participation: nombreuse
des athlètes genevois et vaudois, qui
apprécieront surtout le caractère spe-
cial de cette première joùte, et qui ne
refuseront pas d'étre les champioms des
saimes idées sportives à ,  notre début
dans cette nouvelle voie.

La manifestation dont le caractère
d'innovation sera marque par une grande
fète à laquelle tout Monthey participera,
assurera à nos hòtes d'im j our la plus
franche cordialité et l'assurance d'une

Réunion à 8 h., pilace du collège.
Le Comité.

Revereulaz. — (Corr.)
Dimanche, 14 mai, la population de

Revereulaz s'est réunie dans une des
salles de ila Pension Rosa, pour assister
à une représentation donnée par la j eu-
nesse du village. La réussite fut com-
plète.

Au programme, nous voyons : « Ces
poisons d'hommes », pièce vaudoise en
2 actes, interprétée dans un mouvement
endiablé ; elle a soulevé une tempète
de rires.

« Le Parj ure » drame militaire en un
acte, nous fait revivre un épisode de ila
guerre de 1870.

Enifmi le « Bureau No 12» saynète-
bouffe en 1 acte, fut le clou de la féte.
Rien de ce qui ̂ compose un programme
bien' comipris tfy manquait.

Le programme de dimanche prochain
sera augmente du « Vétérinaire de ma
belle-mère » saynète-bouffe qui a déjà
deride des visages moroses.

Dome aù 21, rendez-vous à Revereui-
laz, ce petit village si pittoresque au
milieu de sites magnifiques ; vous ne re-
gretterez pas le dérangement, car tout
en faisamt une promenade, vous passe-
rez un agréahle moment. N. P.

Le bétail du Danemark.
Le service vétérimaire de frontière a

révoqué là mesure prise le 28 décembre
1921, à l'égard du Danemark , inferdi1-
sant Ies importations de bétail et de
viande fraìche de ce pays.

Toutefois, les autorisations d'impor-
tation ne seront délivrées que dans les
limites penmises par les contrats de
compensàtiòn en cours.

Vouvry. '¦— Kermesse
La Société de musique La Vouvryen-

ne, donnera demain dimanche , à Vou-
vry, une grande kermesse avec tombola,
tir au flobert, etc.

La partie musicale sera tenue par les
Sociétés suivantes :

t ¦

La Société de chant VAmitié , Vou-
vry ; les fanfares , Echo du Grammont
des Evouettes, La Concordia, et l'Espé-
rance de Vionnaz.

En cas de mauvais temps, la fète sera
renvoyée au 25, jour de l'Ascension.

Sion. — Cours d'ébourgeonnement.
Les cours d'ébourgeonnement organi-

sés par la section de viticultur e de 'la
Société Sédunoise d'Agriculture, auront
lieu les 22, 23 et 24 courant. Les élèves
qui comptent suivre ces cours sont priés
de se trouver lundi matin', à 8 heures,
au sommet du Grand Pont, à Sion.

le Comité.
Collonges. — Fète champétre.
La Société de musique « La Collion-

gienne », a le plaisir de porter à .la con-
riaissance dm public des environs qu'elle
donnera sa fète champétre de printemps
le 21 mai courant. A cette occasion, «He
croit pouvoir compter sur le concours
de ses amis et de tous les amateurs de
bonne et saine musique. Duran t d'après-
midi , Ja j eune et dévouée fanfare
d'Eviorrnaz lui prétera son généreux ap-
pui , et agrémentera la fète des meilleurs
morceaux de son répertoire.



Venez 'dome nombreux à Collonges fise sont excessifs et que l'Etat devrait
dimanche ; vous y trouverez d'henne- j assurer un contròle des vin s plus effi-
tes divertissements et en emporterez un ! cace.
agréable. souvenir.

En cas de mauvais temps, la féte est
renvoyée au di manche suivant.

Le Comité.
Martigny-Villè. — Soirée théàtrale
Les élèves des Rdcs Sceurs de la Cha-

rité ont donne, le dimanche 14 mai, une
représentation fort réussie. Combien
charmant* et à croquer les bambins et
les bamibines de l'école enfantine dans
leur « Carrousel » les petits garcons
sur leurs chevaux, st les fillettes avec
leur soeptre enrubanné, et tous tourmamt
en .cadence. Les papas at les mamans
ne se sentaient pas d'aise. Chers mio-
ehes, restez toujours aussi charmants !

Et voici le morceau de résistance, le
drame chrétien de Magdalen, la captìve
gauloise qui , transportée dans le milieu
tout paìen du palais imperiai de Rome,
réussi/t à gagner tous Ics cueurs. méme
les plus farouches, par sa foi et surtout
par sa charité victorieuse qui rend tou-
j ours et à tous le bien pour le mal.

En guise d'intermède, une fillette qui
a la langue bien pemdue, nous comte à
sa manière la fabile du loup et de
ragneau, puis voici la danse des tabliers
roses et verts qui' déroulé impeccable-
ment ses cadences et tourbillonne, at
pour terminer une amusante operette :
« Dans les auiisines de la Marquise».
Exquises les petites marmitonmes et non
moins amusantes les petites servantes
gourmandes que sermonne gravement
dame UrsulJe. Et j'oubliais les •musicien-
nes qui font vibrer si aimah'.ement leurs
cithares ou pineent gentiment les cor-
des de leurs guitares ou de leurs man-
dolines.

Au résumé, une for t agréabl e soirée,
pas trop longue et enlevée avec brio.

Ora sait que' les Sceurs de la Charité
dirigent égaiement une école ménagère
qui est, sans comtredit, une des mieux
notées du canton.

Un sp ectateur.

Au Grand Conseil
Séance du 17 mai 1922

Lecture est faite du procès-verball de
la dentière séance et de la nomination
d'une commission par le bureau.

ler obj et.
Gestion financière

(Dép artement de l'instruction p ublique)
Rapporteurs : MM. Borgeat et F. Sei-

ler. 
, '] \\'é\

M. Mathieu demande des explications
sur la caisse de retraite du personnel
enseignant.

'Il lui est répondu par M. le conseillier
d'Etat Burgener, que cette question est
à l'étude, et l'Etat entreprend la fusion
de plusieurs caisses de retraite.

(Dép artement des Finances.)
MiM. de Torrente et Kuntschen expriì-

ment le désir que la loi du 13 novembre
1917 sur Ies améliorations foncières,
soit son règlement d'application, pré-
voie une siimplificatibu des mesures à
prendre cu vue de l'exonération des
droits fiscaux. pour des actes d'achat
ou d'échamge faits à l'effet d'arrond.ir
les propriétés. Cet avis est partage par
M. Leo M eyer .

¦Ni . Kuntschen requiert de plus des
renseignements sur les données qui ont nir ,e po M de vue de ]a commissÌQn ,
servi de base à l'impòt de guer re. MM Keller, Clausen, Escher.

M. 'le conseilleT d'Etat de Chastonay | lVm _ . > <?f
s'engage à étudier la revision de l'or-
domnance du Conseil d'Eta t applicatole ! Motlon Trottet et consorts
en la matière, à l'effet de ten ir compte ! M - Trottet, qui prèside l'assemblée
des voeux expnimes.

La commission, ayant fait part à l'as-
semblée des retard s apportés dans le
paiement des notes à l'asile de Malévoz,
le Chef des Finances explique que ce
fait peut provenir souvent d'un retrait
de demandés d'entrée, et d'autres motifs
encore.

(Dép artem ent militaire)
La commission suggère au Conseil

d 'Etat l'idée de réclamer des cours de
répétition dans le canton. M. le Cons.
d'Etat Burgener assuré à l'assemblée
qu 'il vouera toute son attention à cette
•question.

(Département de Justice et Police.)
La commission renouvelle Ies obser-

vations présentées déj à , lcrs de la dis-
cussion sur la gestion financièr e.

Elie trouve, en effet, que les frais du

M. le Cons. d'Etat Kuntschen répond
qu 'il transmettra à qui de droit les ob-
servations, en oe qui concerne les frais
du fise et qu 'il s'imiitiera incessamment
au service du contròie des motits, qui
a .passe à son département seulement
depuis le ler juillet dernier.

Le rapport du Tribunal cantonali est
aussi approuvé, après une observation
de la commiission qui tend à exiger des
locaux plus vastes et plus convenables,
soit pour le Tribunal cantonal, soit pour
la ohaneallerie de ce t ribunal.

La commission émet le voeu qu 'un
aide soit adjoint au greffier du Tribu-
nal cantonal, l'inoubliable et symp athi-
que mémorialiste du Grand Conseil.

M. de Cocatrix profite de cette occa-
sion pour exiger , sinon un palais, du
moins um 'bàtiment potatole, pour loger,
soit MM. les juges oantonaux , soit MiM.
les députés.

M. Kuntschen, cons. d'Etat, fait ob-
server que, seules des difficultés d'or-
dre financier, se sont opposées à la
tramsformatiom des locaux du Tribunal
cantonal et du Grand Conseil, mais
que. le gouvernement ne perdrait pas
de vue cette question .

Avant de passer au 2e obj et à l'ordre
du j our, le présidiemt de l'assemblée
consulte celle-éi, sur la question de sa-
voir si alle veut nommer en présente
session ia commission' du chòmage.
. L'assemblée s'étant prononcée dans
un sens affirmatif , il est décide que cet-
te commissiiom sera composée de treize
membres:

Mais la question devient épineuse,
lorsque le président demande à l'assem-
blée si elle veut en' laisser le soin aiui
bureau.

Si MM. Delacoste et Seiler veulent
confier cette impo rtante besogne à la
Haute-Assemblée, tal n'est pas l'avis dte
M. R. Evèquoz qui estime que l'on veut
donner à cette commission une impor-
tance démesurée, et que le bureau, au-
quel on peut avoir toute confiance , doit
designer oette commission , comme il
d'ésigne les autres.

Par 43 voix cantre -//, l'assemblée se
rallie à la proposition Evèquoz. Le bu-
reau sera donc appelé à composer cette
fameuse commission, cela en dépit des
protestations déplacées, pour ne pas
dire plus, de certains députés et sup-
pléant.

Illme objet .
Projet de loi concernant la réunion

de Grunden
à la commune d'Ausserberg

Rapporteurs : MM. Deléglise P. et
R. Métry .

Lai commission, pour tenir (compte
das voeux de la commune de Gtiinden
et pour consacrar un état de fait déjà
existant, propose d'adopter ce proj et
de j onction des deux commun es. mais
le préfet de Viège, M. le Dr Pètrig, ne
veut pas laisser émietter son district et
me peut se résoudre à se séparer de ses
concitoyens de Griindem.

Malgré le vibrant plaidoyer du préfet
de Viège, l'assemblée adopté les propo-
sition s d.e la eomiiuissiom ; mais M. Pè-
trig, qui/ est un combattif , revient à la
chargé pour demander que les droits
d'une autre commune. Baltschieder ,
soient sauvegardés, ce qui Jui est accor-
dé.

Dans la discussion sur eat obj et, ont
pareillement pris 'la parole, pour soute-

cede son fauteuil à M. Escher, l" vice-
présiden t, pour dévalopper sa motion
dont le texte est le suivant :

Le Conseil d'Etat est invite à porter,
au plus tòt, un décret fixant la subven-
tion annuelle que l'Etat allouera à l'ex-
ploitation des hòpitaux et infirmeries
du canton.

M. de Chastonay, Cons. d'Etat, dé-
claTe, au nom du chef du Dép. de l'in-
térieur absent, accepter la motion dont
la prise en considération est votée par
l'assemblée.

Le bureau donne lecture de deux mo-
tions et d'une interpellation .

L'une des motions, signée de li. Sei-
ler et consorts, demande une revision
du règlement fixant l'administration du
Conseil d'Etat ; l'autre, signée de Cyr .
Pitteloud et consorts, porte sur la sup-
pression du service postai le dimanche.

L'interpellation est de M. Couchepin
qui demande quelles somt les intentions
du Conseil d'Etat , concernant le main-
tien du vérificateur des poids et mesu-
res, qui a fait couler déj à tant d'encre
aux Emiles de la capitale.

La séance est levée à . 12 h. h.

Séance du 18 mai 1922

ler objet .
Gestion administrative
(Dép artement Forestier.)

'NINI. Schroter, Bressoud et Dr Loré-
tan, s'offusquent de voir l' abaissement
du subside pour chemins for estiers du
20 au 15 %, et se demandent si la Con-
fédération ne suivra pas le mème geste.

NI . le conseiller d'Etat Delacoste ras-
sure les p'réopinants.

M. le député-suppléamt Jean Delasòie
se pose la questioni de savoir quelle 'est
la situation des gardes-foTestiers de
triage dont les fonction s ont expiré au
Ier j anvier 1922, et qui ne sont pas réé-
lus.

M. Charvoz s'interessa aussi à leur
sort.

M. le comseiEer d'Etat Delacoste ré-
pond qu 'il a soumis cette question au
Conseil d'Etat, lequel a estimé que la
momination de tous les gaides devrait
ètre différée jusqu'à la olóture d'enquè-
ies en cours.

M. Delasòie se déclaré satisfai!
(Département des Travaux publics.)
NI.  Couchepin se plaint du fait que

l'Eta t m'ouvre pas de soumission pour
le transport des graviers qui se fait à
frais excessifs.

M. Pétrig ne peut s'expliquer le motif
pour lequel Jes études pour la route
Stailden-SaasnGrund ne sont pas .ancore
faites.

M. Gertschen signalé le danger qui
existe pour la commune de Naters et
environs du fait des criìes dit Rhòne.

M. Delacoste, Chef du Département
des Travaux publics, répond à M. Cou-
chepin que l'Etat est lié actuellement
par des contrats pour Je itr ansport des
graviers, et à MM. Pétrig et Gertschen
qu 'il attend la requète des communes
intéressées pour entr eprendre les étu-
des des Jravaux. céclafliés.. ... -z ¦ ..

Le rapport du Département des. Tra-
vaux publics est approuvé.

A Ila discussion sur l'ensemble de ia
gestion, M. Charvoz propose de nom-
mer une commission chargée d'élaborer
un pian d'iorganisation et de réglemen-
tation pour les divers services de l'Etat.

C'est là aussi le vceu de la comimis-
siiom, exprimé par M. le député Barman,
qui .em est som président.

Dans une prochaine séance, la com-
mission presenterà des postulats à l'as-
semblée' à ice suj et.

2me objet .
Interpellation Dellberg

En l'absence du Chef du Département
de 'l'intérieur, l'interpellation Dellberg,
sur le chòmage, sera développée dans
la séance de samedi.

3me obje t.
Pétitions

Le rapporteu r allemand , M. Roth Jos.
brillant par son absence, cet objet est
renvoyé à la prochaine séance.

4me obje t
Recours en grace

La Haute Assemblée fait preuve .cat-
te fois de beaucoup de sentimentalité et
d'indulgence, et accordé la gràce aux
9 requérants suivants : 1. S. E, de
Steimhaus ; 3. B. A., d'Italie ; 3. L. H.,
de Berne ; 4. K. L., de Ernen ; ò. M. L.;
6. K. J., de Schwytz : 7. S. J. ; 8. B. J.,
d'Italie ; 9. D. A„ de Viège.

Par contre, la gràce est refusée à
deux autres détenus : 1. F. F. ; 2. M. A.;
3. C. R. ; 4. M. B. ; 5. R. F. ; 6 Z. C. ;
7. Y. R. ; 8. P. J. ; 9. P. A. ; 10. R. M.;
11. L. G. L'intervention du président de
la commission, M. Bressoud , a toujours
été très heureuse.

La commission de recours en gràce
rapporté aussi sur une demande de na-
turalisation formulée par Hoguer Gus-
tave-Adolphe, de Vienne, pour lui et sa
femm e, Anna Imhof , bourgeois dei Bettem.

La naturalisation sollicitée est accor-
dee.

Vme obje t
Motion H. Seiler

M. le député ti. Seiler développe sa
motion tendant à une revision du règle-
ment d'administration du Conseil d'Etat,
qui date déjà de 1910.

En effet , certains départements sont
débordés de travail tandis que d'autres
se bercent presque dans un dolce tor-
mente.

M. le Cons. d'Etat Kuntschen déclaré
accepter la motion, au nom du gouver-
nement.

Ce dernier n'est, au reste, pas pris au
dépourvu à ce sujet , puisqu 'un proj et
de réorganisation est déj à en chantier
depuis le 5 j anvier 1922.

L'assemblée vote la prise en considé-
ration de la motion.

Le président donne connaissance d'un
message du Conseil d'Etat d'un proj et
de loi concernant un impòt sur l'energie
hydrauliqiue.

Ce proj et a, dit-on, jolime mt de plomb
dans l'aile ; ' c'est pourquoi le bureau
nommera une commission: de 7 mem-
bres pour rapporter sur cet obj et.

Il est 12 h. Y\, et la séance est levée.

I*a Fete de la Vallengis

On nous écrit :
La fète de ia Vallensis tenue jeudi à

Sion a été extrèmement brillante. Sé-
rieux dans les travaux , gaieité et eordia-
Hté arni banquet et dans la soirée fami-
lière, le meilleur esprit , enfin , n 'a cesse
de régmer pendant la joot.-née entière.
Mgr Mariétan a donne une conférence
très éoouitée et très applaudie sur le
rófle et les devoirs de la jeunesse. Au
bamquet, des discours ont été prononcés
par M. le conseiller national Evèquoz,
par M. le conseller d'Etat Kuntschen,
par MM. de Rivaz, de Preux, Turini et
Rey qui a souligné le 75me anniversaire
de la Rhonania, etc. etc. Inutile d'aj ou-
ter que le cortège a eu tout le succès
traditiìonnel des fètes de la Vallensis.

Lea Discours de Charrat

Le9 orateurs de la fète radicale de
Charrat ont loué fort le programme de
progrès du parti. Mais, fait curieux,
tous ieurs discours ohantent un petit air
vleilMot sur le cléricaiisme qui denoto
que Ila montre de nos adversaires .retar-
de de trente ans.

Berne, relevoimsHnous dans l'un d'eux,
n'est pas Sion. C'est une vérité de La
Palisse. Mais Berme ot les sphères fédé-
rales goùteraient médiocrement un pro-
gramme qui parie encore de reléguer le
prétre à la sacristie et de la'iciser plus
complètement les écoles.

On considèrerait cela comme d'un
autre àge.

SALVAN. .
Le Cercle d'études des j eunes filles

de Sallvan, quii se présentait pour la pre-
mière fois au public, a donne dimanche
dernier em matinée urne magistrale tr a-
gèdie en vers « Mère sublime » em 5 ac-
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de Ville, Bex. Trains spéciaux : Champéry, Aigle-OUoa

ties, avec prologue. Débuter paT une pie-
ce d'une telle envergure aurait pu sem-
bler itémérilté de la part de j eunes actri-
ces : elles onit trio'mphé de toutes les
difiioultés et avec une aisance révéllant
unie preparation des plus assidues et
des plus savamment réglées. Aussi, ce
.furen t des heures émouvantes et récon-
for.fcantes que ces heures vécuies au spec-
tacle de « Mère sublime », et il ne .fallout
rieni nroóms -que la charmante petite «Re-
vue de Salivari », dans un cadre tout à
fait salvanin, pouir derider tous les
fronts. Nous souhaitons aux aetrices .un
succès pareil, plus grand encore s'il se
peut, pour leur soirée de dimanche:
•leurs patìente efforts le méritent.

Soyez à la mode, avez une main distin-
guée. HYGLO vous dira comment l'obtenir
à un prix iérisoire. Exposé chez GIRARD-
RARD , Au National, Martigny . 1440

SAVONNERIE . — Nous désirons faire
ressortir l'offre avantageuse que la SAVON-
NERIE SUNLIGHT présente à chaque mé-
nage par l'annonce intéressante qui parait
dans ce j ournal et qui lui permet de se
procurer , dans les magasins de détail , à des
prix très réduits , les produits insurpassa-
bles : SAVON SUNLIGHT, LUX, VIGOR &
TWINK , et d'en faire ainsi l'essai.

Les deux nouveaux articles , VIGOR (sa-
von en fines granules, pour laver sans cui-
re et sans trotter ), et TWINK , produit qul
liettoie et teint en mème temps, en 18 belles
couleurs, trouveront sùrement un intérét
special. Il parait s'agir de préparations tout
à fait uniques.

Les ménagères feront bien de découper
immédiatement le bon paraissant dans l'an-
nonce, pour en faire l'usage avantageux
indiqué ci-dessus.

La Maison SUNLIGHT fait évidemment
des sacrifices pour faire connaitre ses nou-
veaux produits au consommateur ; elle le
peut , car leur excellence lui en assuré le
succès.

Monsieur et Madame Jean MORISOD et
leurs enfants Cécile et André, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qui vient de les atteindre en la per-
sonne de leur fille aìnée

ANNA
décédée dans sa 19me année, à Monthey, le
18 mai 1922.

L'ensevelissement aura Ueu à Monthey,
dimanche , à 10 h. %.

Cet avis tient lieu de faire part.

« Comment est fait le chocolat », est le
titre d'un ravissant petit livre décrivant
toute l'histoire du chocolat et de sa prepa-
ration , et contenant tous les détails con-
cernant les plantations de cacao. Vous pou-
vez vous procurer ce petit livre. ainsi que
les catalogues descriptifs des timbres-ré-
clame TOBLER gratuitement , auprès de la
Société Anonyme Chocolat TOBLER à
Berne , contre l'envoi de 50 doublets de tim-
bres-réclame TOBLER. 1446



Je renonce
à tous les succédanés et surrogats additlo
nels en poudre du café, qui sont incontról
bles, pour faire exclusivement usage (
Caie de Malt Knelpp-Kathreincr, admis se
lement en grains entiers dans le commerc
Sans rivai depuis 30 ans comme qualité
arome. 14

I Fète des Narcisses
I MONTREUX
H — 3 et 4 juin 1922 
B TRAIN SPECIAL C. F. >.
H Partant de Brigue, via Territet-Montreux
H (l'horaire et les prix seront communi-
fl̂  qués sous peu)
H Billets aller et retour. Rabais 50 %.
B Pour éviter l'encombrement des fètes pré-
JK cédentes où des centaines de personnes
H .n'ont pu se restaurer , le Comité valaisan
Hi d'organisation de ce train met en vente des
Hj billets de diner à prix fixe (4 fr. sans vin),
Ei ainsi que l'insigne officiel 1 fr.
H L'inscription sera dose le 29 au soir.
H Se renseigner auprès de MM. Ch. Aymon
mk Fils, Imprimeur, à Sion ; F. Oggier, Agent
HJ d'assurances, à Sion ; L. Decoppet , I.ibrai-
HJ rie, à Martigny. 1451
Hi En cas de mauvais temps, la carte pour-
H$ ra Stre rendue et le montant restitué.

Avis officiels de la Commune de Siom

Foire de Sierre
Il y aura foire à Sierre

le 22 mai courant 
Oa CHERCHE une jeune fille sérieuse comme

apprentie- repasseuse
S'adresser à la Blanchisserie Hollensteln, Mont

Pò ier In, sur Vevey. 1449

Avis aux chasseurs
Tourristes, Promeneurs

M' unissez-vous pour vos courses d'une bonne

Jumelle ou longuevue
Grand choix de jumelles à prlsme Zelss

et autres dep. IOO fr. Jumelles de campagne
¦"<" ¦ "¦ Henri Moret, horloger, Martigny

A VENDRE
Les hoirs de Pierre Gollut oflrent à vendre

eur

MAISON
• avec places et jardin -

sise au Village de Massongex.
Pour traiter, g'adr. à l'Etude BARMAN, BIOLET
fe de VERRÀ

LAUSANNE
Demandez nos spécialités :

Bretelles „extra souples"
Flxe-Chaussettes » »

Chaussettes Interwowen .

Jos. GIROD
MONTHEY

Soufre — Sulfate de cuivre — Raphia — Chaux
Renommée en paquets. Tourteaux de sésame et
de lin en pains et moulus.

Dimanche 21 Mal

Féte à COLLONGES
organiiée par la « Collongienne »

Bai champétre. Match aui quilles. Tombola. Cantine soi-
gnée. Concert par la Fanfare d'Evionnaz.

ATTENTION ! ! ~fAB
La Boucherie BENEY

Rotillon li - Lausanne - Rotiilon 19
expédie à partir de _ kg. très bonnes sau-
cisses 3/4 porc, à Fr. 2.50 le kilog.

Lard maigre extra sec
à Fr. 3.20 le kilog.

La marchandise est bien conditionnée.
Fródérlc Beney, Lausanne. 1437

C'EST CEUX-CI QU'IL ME FAUT ! disait uno cuisiniére

dans une epicerie, en désignant un paquet de ,lJotages

Maggi. « Ceuxfci et pas d'autres ! Je ne puis plus me

passer de ces Potage» Maggi , si pratiquement emballcs

en forme de blocs. Je n'achète et n'emploie que ceux-là,

ear ce sont les meilleurs I » 1443

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'assurances contre l'incendie

Des Agents sérieux som demandés
pour chaque localité.

HT Adresser les offres jusqu'au 31 mai à

Th. Long, Agent general, St-Maurice ™»

Avis Important
Inutile d'insister, c'est chez 1296

Maurice Paccolat
Vins en gros

Martigny-Bourg
que vons trouverez le» meilleurs
vins blancs et rouges étrangers.

Se recommande Téléph. No 90

Vouvry 21 mai

Grande Kermesse
organisée par la société de musique La <r Vouvryenne ».

Tombola , tir an flobert , etc Cantine soignée.
— Bai dès les 18 heures —

Elles sont souveraines et renommées
es tisanes próparées par M. BRIOL , herboriste à Nyon ,
Vaud. Nombreuses années de succès.

Elles se prennent en toutes saisons, mais spécialement
au printemps et en autemne. Composées de plantes des
Alpes et du Jura elles régénèrent et fortifient le sang sans
fatiguer le corps. Envoi contre remboursement. Prix du
paquet fr. 3.- 4.- et 6.50. Port en plus.
•̂ î aaHBMaMBBBBMBWHMIH ^^ âMMaaBSanMHB'iMH^MM ĤB^HBBBBHHIIHBBH

CLOSU1T & Cie
Banque de Martigny

Maison fondée en 1871. — Correspondants officiels
de la Banque Nationale Suisse.

BrAie en comptes-courants,
"l»W sur billets de changé,

Contre nantissement. Sur hypothèques ,
ou cautionnement

Avances sur polices d'assurances sur la vie

DepOlS aux meilleures conditions.

OnangeS aux cours les plus réduits ,

Encaissement de coupons. Achat et vente de titres.
Escompte d'effets de commerce. Chèques sur tous
pays. Garde de titres. Toutes opérations de banque.

Avis aux Patrons Boulangers
Les Patrons Boulangers du Bss-Valais. désreux de

prendre nart au Congrès de l'Association Suisse
des Boulangers, qui se tiendra a Lugano, le» 6 et
7 juiu prochain, voudront bien se faire inserire de suite
auprós du Seciétarlat de la Société des Patrons Boulan-
gers du Bas-Valais. a Ardon.

àa «SmeldW
¥

^
o|\ n'a baisse qu» du 10 o|o

/ É&dKS/  A. trop baisser ne s'a-
/^JTJB/ baisse pas.

FshlNils" ' ill '̂  Vend à prix fixe et non
||Smjft

 ̂
à tout prix. 1362

Ne liquide (cuir) pas ni ne liquide (cuir) ra

Le dimanche 21 mai, à PIAN - CONTHEY

Grande Fète champétre
organisée par la « Société de chant »

Bai. Roue de fortune. Loterie. Bonne musique
Vin de ler choix.

Invitation cordiale.

jeune fille
sérieuse connaissant le ser-

vice d'un café et ayant au
moins 20 ans.

S'adr. au Nouvelliste sous
B. 8.

Personne
d'un certain àge, cherche
place dans petit ménage,
comme cuisiniére ou bonne
à tout faire, ou dans bètel
comme fille de cuisine.

S'adr. au Nouvelliste som
D. B. T.

Jeune homme
de 19 ans, sachant traire et
faucher, cherche place.

S'adr. au Journal sous E. D.

Cuisinic
pouvant s'occuper d'autres ~. ... ... .
travaux du ménage, est de- Disparition complète des
mandée pour la saison d'été
dans petite pension de mon-
tagne du Va aia.

Adresser offres et préten-
tions sous A. B. poste rest ,
Chamoson. 1439

Bonne à tout faire
pour l'Ecole d'Agrioulture

de Viége. . 1448

car bientòt sera terminée la

LIQUIDATION
GENERALE

des Magasins „Ville de Paris» Martigny
Des milliers de personnes venant de toutes les parties du Canton et me

me des Cantons voisins

des occasions incroyables oflertes avec des pert* s allant jusq u'à

Que chacun Vienne offrir ses prix

débarrasser tout
à n'importe quels prix

Vétements et soos-vètements ponr hommes, fem
mes et enfant». — Tissns, lingerie, bonneterie, etc
articles de ménage, enfin, tont ce qni est néees
saire à nn ménage.

Croquant
savoureux, fondant dans la
bouche et se couservaut très
longtemps, le biscuit

GRI-GRI
est le plus apprécié des gour-
mets. 11 le mérite. Goùtez-le
et vous rendrez hommage à
ses qualités.

Le biscuit GRI-GRI est en
vente dans les bonnes épice-
ries, les dépòts du « Mercure »
et les Magasins des consom-
mations. 1441

Pensionnat cherche
pour séjour d'été,

chalet
contortablement meublé (25
lits) altitude pas en dessous
de 1100 m.

Écrire sous C. 12199 L. a
Publicitas, Lausanne. 1435

CHALET
On demande à louer

dans la Vallèe de Champéry
pour la saison d'été, .  un
chalet de 4 à 5 pièces et
cuisine. Offres sous chiffres
P 4223 H , à Publicitas,
Montreux.

Séj our de montagne
pour enfants de 7 à 15 ans.

Lefons. Bons soins. Pros-
pectus sur demande.

S'adresser SOUR P 1948 S
Publicitas, Sion. U50

Villa à vendre
A vendre à bon compte à

Sion. Villa , 13 c h a m b r e s
chauffage électrique- et cen-
trai , 1000 m2 jardin. Position
ensoleillée près de la gare

Off- es sous chiffres P 1933 S
Publici 'as Sion.

ROUSSES
et de toutes impuretés de
teint en quelques jours seu-
lement , par l'emploi de la
unni Lydia il un mon rioreai
Nombreuses attestations.

Succès garanti. Prompte ex-
pédition de ces deux articles

par la
Pharmacie du Jura, Bienne,
oontre rembours. de fr . 5.—

Hàtez - vous ! !

ont six profiter

SOo

ON DEMANDE

une jeune fille
de confiance pour aider daus
un petit ménage, ser vi r  au
Café. S'adr a Mme MICH AUD.
café du Chène , LA SARRAZ

1411

«•r Hotel da Pillon, Diablerets
domande poar juin 1395

une bonne laveuse
un porteur de lait
UN DJtiMAJNDK

une bonne fille
de 20 à 25 ans , pour servir
au Café et aider au ménage.
Entrée immediate. S'adr. au
Journal sous F. M.

Eufs à couver
Poules Wyandotes blan -
ches Rhodes-Island Ply-
mout-Rock, OrpingtonB
Houdans , Negre-soie,
Batams-naines, Canards,
Oies. — Chez A. EGLI,
Café, Lavey-les-Bains.

Café (ie l'Hòtel-de-Ville , Martigny
Dés samedi, 20 mai à 14 h. au dimanche soir, 4 juin

fi" match aux quilles
planche et pose

organise par le Chceur d'hommes de Martigny
Magnifique prix en espèce

JCX^StK^.

Fabricants de ..Persll" et de la soude a bianchir ..Henco"

Poudre kneiv
Henke
j l̂̂ j^u

'm iWTiTZ
m̂ét&wp

indiipeniable pour écurer
In <Jnuit Ot feurnrtui it cun.ni .
Iti Obiti) Oe [Bui crr.r* in v(rrr,
porftfaìnt.tméil , miut .qri* .boi»
•boi Dut pourriturtrirtpfancni'-v

Efficacité certaine
sans adjonctìon de
savon ou de soude

k̂ !i:fi!f r.t stur > ntrnvagt
M ,̂ 4*1 mjin) wl tJ

fmfeuO.'.S.A.Ràle

o
Nous n'avons qu'un but maintenant

ON DEMANDE

jeune fille
pour aider au menage et a
ìa campagne S'adresser a
Mme BORGEAUD , CHESSEL,
s/ Vouvry.

ON DEMANDE
jeune fille
de 15 à 18 ans. pour aider an
ménage et à la campagne.
S'ad. a Me Jules ALLAMAND ,

CREBELLY , près Villeneuve,
Tél. 18.4 1412

ON DEMANDE

jeune fille
sachant faire un peu de cui-
sine, aider au ménage, place
a l'année, entrée de suite.

S'adr. à Oscar BERTRAND,
Monthey.

Moteurs
à enlever de suite, état de
neuf : 8 m o t e u r s  tri phasés

« Oerlikon » 3, 5 HP et
Brown Beveri, 20 HP. Très
bas prix. cause speciale.

Pressant. — Écrire soni
M 1223 L Publicitas , Lausannt.

1438

Pour nettoyer et écurer tous
les objets en porceiaine, email ,
bois, metal, verre, pierre etc.

employez uni quement le

KRISIf
de Henkel,

la meilleure poudre à écurer
fabriquée sur des bases

nouvelles.
Indispensable pour le ménage

et l'industrie.
Excellent pour nettoyer les

fourneaux de cuisine.

En vente partout,
le paquet à 40 cts.




