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Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Le gouvernement allemand a été
vivement ilécu par les notes des ftou-
verneinents anglais et italien. On
liarle d'une crise ministérielle.

Un avion postai a pris feu dans la
Somme, France. Les six passagers ont
été carbonisés. La correspondanw
est perdue.

Les Francais ont occupe Limbourg.

Manifestations
politiques

Il y a en mai comme ii/n regain de vie
politique.

Le printemps n'exerce pas sa puis-
sance que sur la végétation : il active
également l'a seve des idées qui se tra-
ci uisent en manifestations publiques de
tous genres. ..

Tout s'barmoni.se donc avec la gràce
poétiquie 'de la nature , et si Mai est un
mot aite que le vai gracieux :les niron-
d elles semble tracer dan s le eie!1, c'est
également un mot qui dame les reven-
dications et les programmes.

Le parti libéral-radicall a eu Sa j our-
née, dite du Centre, à Saxon ; le parti
conservateur-progressiste aura hi sienne
dimanche prochain à Bagnes.

No» amis ont tout fait pour la rendre
digne . de ses devameières. Une vingtai-
ne de societies de musique et de chora-
les s'y iferont entendre, et les meilleur s
orateurs du parti diront, dans un en-
thousiasme aooru, nos raisons d' espérer
et de croire.

Ali ! nons savons bien que les mani-
festations setrabLent perdre de leur force
en se répétant et en vieillrssawt. C'est
ini peti la loi liumaine.

Mais, dans Le parti conservateur-pro-
gressiste, si le 'panaehe reste le mème,
les problèmes changent, et nous avons
aujourd'hu i le devoir d'orgauiser la dé-
fense sodate avec une sagacité et une
energie nouvelles.

Ce qu 'il importe de retenir c'est qu 'à
truvens Les difficultés financières, il est
raisonnable pour le 'parti conserva'teuir-
progressiste d respérer pHus que j amais.

Et c'est précisément dans ces .sortes
de maniifestatibns comme celile qui se
prépare à Bagnes que nous trouvon s ces
motifs d'espoir qui tendent au saLut et
à la gioire du pays.

La sensation qu 'auront surtout ceux
qui viend ront à cette fète sera qu'une
idée «très pii'issante et très 'Simple anime
touj ours le peuple valaisan : l'idée qu 'il
faut que le canton conserve ses conquè-
tes démocratìq'uies dans «l'ordre ; qu 'il
continue sa marche en avamt toni en te-
nan t compte de la gène passagère qui
I'étreint ; l'idée, enfin , qu 'i doit se :at-
fermir plus que j amais dans der. princi-
pes qui Itti ont valu des années de paix
et de prosperate !

Nous voudrions adresser un mot spe-
cial à la jeunesse.

Un éminent académicien L'a baptisée
de generation sportive.

C'est ime appeUation très juste, mais
ce n 'est i>as une définition.

Les j eunes gens d'auj ourd'hui donnent
un exemple d' activité extraord inaire , de
vitalité intense.

Eh bien , que cette activité et cette vi-
talité se transforment en energie utile !

Qu'elles se passionnent pour les af-
faires publiques !

Qu'eL'.es se consacrent à la politique

conservatrice où il y a tou t : idéal , poe-
sie, panaeh e, principes solides et solu-
tion dcs problèmes act uels !

Il faut que dimanch e, à Bagnes , nous
trouvions cette j eunesse, descendance
des vieux lions quii , en Vailais, ont assure
le pouvoir au parti conservateur.

Victor Hugo, après avoir attirine que
l' avenir n'est à personne. aj oute qu'il est
à Dieu.'Nousi ilIen croyons et nous croyons
pouvoir aj outer qu 'il est à La jeunesse ,
laquel le «porte en elle le rem ède au mal
dont nous souffrons.

Nous n 'éerivons pas sur le coup de
fouet d'un enthousiasme passager, mais
sous l'effet d'ulne conviction réfléchie :
on ne sert bien son parti et son pays
qu 'en assistant «aura manifestations pu-
bliques' qui sont des cris de foi et d es-
pérance.

La j ournée de Bagnes doit ètre pour
Le Centre, ¦touj ours éperonné et touj ours
sur la brèche, une journée de triomphe,
nouvel arnieau d'une chaine immense
reliée à tant de belles ¦fètes et à tant de
succès !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La cause da beatificatici! de Pie X

Nous sommes heureux de publier le texte
du document par lequel vingt-huit cardinaux
ont demande l'introduction de la cause de
Pie X et nommé leu r postulateur

« In nomine Dammi. Amen. »
Nous, soussignés, mus par un sentiment

profond de «particulièrè estime et vénération
envers le Souverain Pontife Pie X, d'heu-
reuse mémoire, en qui brillaient d'éminentes
et exemplaires vertus ;

Considérant que la renommée de sainteté
qui déjà l'entourait durant sa vie, est deve-
nue generale , et s'est répandue, augmentant
chaque jour parmi les catholiques du monde
entier, depuis sa imort ;

R emarquant que cette renommée constale
de sainteté résulte.en outre.non seulement de
ia fréquence quotidienne, spontanee et inin-
lerrompue «des fidèles à sa tombe daus les
grottes de la basilique vaticane, mais aussi
de nombreuses relations de faiveurs et de
gràces «recues par son intercessali, gràces
souvent miraculeuses, comme guéri sons, etc.

Connaissant le vif désir universeiicment
exprimé que la sainteté «personnelle de Rie X
soit reconnue par la suprème autorité de
l'Eglise ;

Dans le but de voir commencer Ics tc r-
malités nécessaires pour l'introduction de la
cause de béatification et canonisatiou du
fidèl e serviteur «de Dieu , vicaire de Notre-
Seigneur Jésus-Christ , le vènere pontife
Pie X, et pour éviter aussi qu 'avec lc temps
se perden t les dépositions de témoins auto-
risés ;

En conformile avec les règles du Code de
droit canonique , titre XXII , e. 1, nous nom-
mons postulateur de la dite causo le Rme
Doni Benoit Pieraini, des Bénédiuins de
Vallombreuse, Abbé de Sainte-Pr.ixède, lui
conférant, à cet effet , les plus amples facul-
tés, y compris celle de nommer les vice-
postulateurs.

Qui est Conradi ? — La « Nouvelle Ga-
zett e de Zurich » publie un intéressan t arti-
cle de son collaborateur russe M. Charaachi
qui jette une vive lumière sur la personnali-
té de Conradi et sur l'atmosplière dans la-
quelle a muri le proj et de l'assassin.

M. Charaschi a été recu par Mme Conradi
à son domicile zurichois que son mari a /ait
quitte la veille de l'Ascension pour se ren-
dre à Lausanne. C'est dans une grande mai-
son de la rue du Nord, un modest? apparte-
men t partage avec une autre iainilij de
Suisses revenus de Russie. Sur le mème pa-
lier loge une troisième famille victime égale-
ment de la « socialisation bolchéviste », de
pauvres déracinés qui ont dù abandonner
tout ce qu 'ils possédaient dans leur patrie
d'adoption à laquelle ils sont profondément
attachés et qui essaient de se refair." en Suisse
une existence simple, au prix de grandes
privations. On se représente aisément ce
qu 'ont dù èrre les conversations de ces exi-
lés. lorsque, dans leurs heures de loisii , ils
se retrouvaient : les beaux souvenirs de la
vie d'autrefois et la cruelle vision du pass?

récent y ont assurément occupe une grande
place... ,

Bien que très jeune encore, Mme Conradi ,
qui est d'origine polonaise , a derrière eUe
une vie pleine de souffrances. Cornine soeur
infirmière , elle a vu de très près les luttes
sanglantes qui se sont déroulées sur le ter-
ritoire russe pendant la guerre d'aboi d, pen-
dant la revolution ensuite. Elle raconte à
son interlocuteur la jeunesse de Maurice
Conradi qu 'elle a épousé en 1920.

Très jeune, celui-ci est entré au moment
où la guerre éclata , comme volontaire dans
l' armée russe. Pendant sept ans il fil la
suierre , combattant d'abord contre l' ennemi
extérieur , puis défendant avec les années
antibolchevistes la cause de la vraie R issie
contre les usurpateurs.

Il est criblé de blessures qui prouvent
son courage et les décorations qu 'ii a recues
sc comptent par douzaines.

Il est certain que le faif d'avoi r été étroi-
tement lié à tous les mouvements antibol-
chevistes en Russie , suffirait à expliquer
l'état d ame de Conradi qui , à plusieurs re-
prises, avait exprimé à sa femme son e:on-
nement qu'il ne se trouvàt personne pour
venger les crimes du bolchévisme.

Le pere et , 1 onde de l assassin étaient
propriétaires d'une grande fabrique de cho-
colat. Ils ont eu à souffrir cruellement des
bolchévistes ,qui finirent par fusiller 1 onde
de Maurice Conradi, tandis que son pér e
mourut de faim. Le jeune homme apprit
cette mort affreuse au moment où il se
trouvait avec l'armée bianche à Gallipoli.
Deux de ses cousins et une tante furen f
également tués par les boldievistes, après
avoir passe par des souffrances atrores.
De nombreux camarades subirent le mème
sort.

Conrad i, qui était un fils aimant et un
ami fidèle souffrit cruellement de ces per-
tes. Sa décision de les yenger a dù ètr e iné-
branlable ; tous ceux qui le connaissent
s'accordent à dire qu 'il ne renoncait jamais
à l'exécution d'un projet une fois airété,
fùt-ccr mème au prix de grands sacrifices
personnels.

Une grande agitation s'était emparée de
Conradi , pourtant taciturne et renfernié
d'habitude, quelque temps avant le meur-
tre. EUe atteignit son paroxysme au moment
de l'exécution du .prélat Budkievic. Ce fut
la goutte qui fit déverser le vase.

Une invaslon de hannetons. — Toute la
région milanaise est actuellement dévastée
«par unejnvasion de hannetons et les réco'-
tes ont subi des dommages considérables.
Dans le Haut-Milanais, les chStaignlers et
les noyers sont ravages et la récohe totale-
ment perdue.

Les autorités ont .pris toutes les mesures
possibles ipour essayer d'enrayer le fléau
et de ipréserver les vignobles et les mùners.
Les enfants des écoles ont été licendés el
on a organise des sortes de chasses pour la
destruction de ces insectes avant qu ils aient
le temps de déposer leurs larves.

Les dégàts constatés atteignent déjà plu-
sieurs millions.

Un pére coupé les deux mains à sa Siile.
— Désespérée d'ètre séparée de deux ague-
lets auxquels elle s'était vivement attachéc ,
et que son pére , chevillard à Albatera , pro-
vince d'Alicante , Espagne, venait de vendre ,
avec d' autres bestiaux , à un bouclier , la
je une Gloria Giner , àgée de 7 ans, s'empara
à l'insti de son «pére , di. s billets de banque
que celui-d venait de toucher, et les jeta ai;
feu. Quand le chevillard s'en apeicut, «pris
d'une rage folle , s'armant d'une hache, il
fit mettre à «l' enfant les bras en croix et lui
coupa les deux mains.

L'enfant est morte dans la nuit. Le pére
denaturò a été arrèté et aurait été lynché
par les habitants de la localité , sans la pro-
tection de la garde civile.

36 heures sur la comiche d'un rocher. —
Un jeune bùcheron du bourg de Sassv-nage ,
près de Grenobl e, vient de passer ucnte-
six heures tragiques entre del et ten e et
d'échapper miraculeusement à une horrible
mort.

Mercredi matin , vers 8 heures, M. Leon
Grenier , àgé de 25 ans, demeurant à Sasse
nage, était monte , avec un canjarade, sur
les sommets du rocher du plateau Cliamet
qui surplombe les célèbres cimes de Sasse-
nage, à l'effet d'y assuj ettir un cable métal-
lique pour la descente du bois.

Le cable s'étant accroché à des broussail-
les, le jeune bùcheron entreprit de li déga-
ger en se laissant glisser le long du corda-
ge. Par malheur, la descente fut un peu trop
accélérée. M. Grenier làcha prise et ìoula
sur l'escarpement. Après avoir d^giingolé

ainsi plusieurs mètres, il réussit, fort heu-
reusement , à s'accrocher à une petite comi-
che et s'y installa, «Schappant ainsi à uno
chute effroyable.

Le premier moment de stupeur passe, M.
Grenier songea à sortir de cette fàcheuse
situation , mais il se vit environné d'abunes
béants de 150 à 200 mètres environ.

Son camarade , reste en haut , avai t vu la
scène dramatique ; il courut au vil lage don-
ner l'alarme. Prévenu à 10 heures, M. Fran-
coz, maire de Sassenage, flit immédiatement
commencer les travaux de sauvetage ; Ies
énormes diffìcul tés pour accèder à la comi-
che firent que la j ournée de mercredi se
passa en efforts infructueux.

Et ce n'est qu 'aiprès 36 heures et aidés
des sapeurs dn genie qu 'on parvint à «Se dé-
livrer.

Simple réflexion. — ... On n'est pas vieux
iant qu 'on désire quelque chose.

Curiosité. — D'aprés un télégramme recu
dc Kenya (Est Africain), M. Herman Burge ,
un sportsman américain, qui chasse en ce
moment dans «cette partie de l'est africain ,
vient de tuer un animai étrange à peu orès
inconnu du-monde sdentifique et baptisé
par les indigènes ours nandi ou ketet.

Ce fauve , un mangeur d'hommes, ressem-
ble beaucoup à l'hyène qui en est, si Ion
peut dire, un diminutif. II possedè des mà-
choires que l'on dit aussi puissantes que
celies du lion , et sa fourrure est striée com-
me celle de l'hyène. Mais, contrairement à
celle-ci , le fauve tue par M. Burge a le train
de derrière aussi haut que celui de devant.
Comme l'hyène, il est dote d'une sorte de
crinière rude qui se hérisse quand ,'l attaque
et lui donne une apparence effrayante.

On jugera de sa force quand on saura que
celui qui vient d'ètre abattu avait, il y a peu
de temps, tue u«n j eune boeuf , puis l'avait
entrainé par-dessus un mur haut de plus
d'un mètre.

Pensée. — Telle est la solidarité humaine
que les fautes des «uns retombent sur '.es
autres : la justice ' ìhème fait ses victimes et
le chàtiment s'étend en ondulations dc souf-
frances imméritées au-delà de son but ,

Il fau t bien Dieu pour rétablir ensuite la
pleine harmonie.

Pourguoi souffrir

lurticaire?
la Pommade Cadum
soulatfe immédiatement
La paire d'ailes

Juni us faisant , d'ans l Echo de Paris,
imi' exameni de la situation morale du
monde , constate que les assassinats
alternent avec les bagarres et que Ies
faits-divers sanglante se muiltiplient.

Nous ne sommes pas sortis de l'ère
de violence inauguirée par le meurtre
de Saraj evo, aj oute-t-il. Avant de son-
ger à une Société des Nationis, m'eflt-il
pas convenu de se demander à quel sta-
<de de civiilisa'tion sont arrivés les hom-
mes qui les oomposent, et, s'il est dé-
montre par rexpérienioe qu'ils sont en-
core tout voisins de la ibruta'lité primiti-
ve, le .plus sage n 'eùt-il pas été d'abdi-
quer oes vastes rèveries idéologiques
pour aller au pilus presse, c'est-à-dire à
la restauration de I'Autorité dans tous
les pays où eTle est en carence ?

Ne vous y trompez pas, en eiffet , le
mal actuel est ila, dans un esprit d'a-
narchie partoult visible et qui a pour
aboutissement nécessaire .L'appel à ce
que nos bolchévistes appellent « l'acte
individnel ».

Le definiti! et profonJd remèds a l' es-
prit d'anarchie et de violence n'est pas
dans la .répression dure des actes nuisi-
bles, si nécessaire que soit celle-ci. Ce
remède est dans le changemfnt d«es
cceurs, et, depuis tantót vingt siècles, ni
«Ies hommes d'Etat, ni les ph-Josophes,
ni les savants n'ont découvert un agent
de ce changement qui puisse remplacer
le vieil Evangile.

Que l'on me permette une citation em-
pruntée à quelqu'un qui n'est -pas sus-
peet de oléricalisme : « Il n'y a que

l'Evangile — écrivait Taine — pouir nous
retenir sur notre pente natale, 'pour en-.
rayer le glissetnent insensiibLe par lequel
incessammenit et de tout san; poilds ori-
ginel, notre race retrograde vers ses
bas-ifonds » ; et cotnparant Le Ohristìa-
nisme à une grande paine d'ailes indis-
pensatoll'es ^our souleven lTiomme au-
dessus de •lui-rnème : « Touijours et par-
tout, —aj outait-il, — sitòt que ces ailes
défaililemt ou qu'on les casse, les moeurs
publiques et privées se dégradent... La
société devient 'ita coupé-gorge et un
mauvais lieu ». Le voilà te principe d'au-
torité que l'Europe moderine a laisse,
non pas perir, — die aurait péri avec
lui — mais s'afifaiibliir, et qu 'il faut ré-
tablir. Tout etffont tenté pontti reconsti-
tuer ce que 'nos .pères appalaient la
Ohrétienté est une délfense de. la civilisa-
tion. Tout effort en sens contraire est
un coup porte à cette dvihsation. Nos
voisins d'Italie ' paraissent te compren-
dre, puisque le chef du moutveinent de
reconstruction nationale s'est aussitòt
rapproché de «l'Eglise. Soulhaitons que
tous le comprennent aussi, Beaucoup de
signes annoncent ou'-il n'est que temps.

LES ÉVÉNEMENTS

Toujours la note
Optimisme à Lausanne

Mort de M. de Freycinet
Une fois de plus hs regards se tour-

nent vers Berlin, qui connait iL'impres-
siofo faite snr tous les Alliés par ses
prétendues offres de réparations. Les
notes britanniqne et italienne y ont pro-
duit un; vif mécontentement, car rAlle-
magne s'était «fortement méprise suir les
sentiments et les intentions de la Gran-
de-Bretagne. Le chawoellier ' est alle à
Munsten (Westplhalie) prendre contact
avec Je monde économiique. Plusieurs
j ournaux parlent déjà de la possibilité
d'un changement de gouvernement.

— «Dans certains milieux de la con-
férence de Lausanne, i'optimisme pré-
vaut touij ouns en ce qui concerne Tissue
des négociations depuis les récents en-
tretiens qu'a eus te repirésentant de la
France avec Ismet pacha. Cependant
l'arrivée des .miiinistnes hellóniques ris-
que de gàtar «les choses. En «eiffet, Ismet
pacha a décflaré que, sur la question' des
réparations des dommages néclamés par
la Tuirquie à la Grece, il entendait ne
pas modiifier son attitude, tandis que les
Grecs soutiennent la thèse que les deux
parties doivent renoncer à toute récla-
mation de dommages.

— «m. de Freycinet vient de mourir à
Paris, a ll'àge de 95 ans.

Homme d'Etat éminent, de Freycinet
a j oué ide 1870 à 1900 un róle de premier
pian. Personne, parmi .les parlementai-
res franca is de la troisième République,
n'a pflus fréqu'emment que lui exercé le
pouvoir.

Président de la commission de l'ar-
mée en 1893, il' prèside, en 1900, le con-
soli siipérieuir de 'l'exposition umiverselle.

Dans il'été 1915 et souvent depuis lors,
de Freycinet, dernier grand survivant
de l'« année terrible », gardant, malgré
son àge très avance, une lucidile com-
plète, avait séjourné en Suisse pour re-
mettre sa sante compromise. Dans l'au-
tomne 1915, répondant à l'appel du de-
voir, «B acceptait de «mettre son expé-
rience sans prix, sa grande autorité mo-
rale, son patriotisme aussi éclaire qu 'ar-
dent à la disposition du pays. Il entrari,
le 29 octobre, dans Le cabinet Briand et
y restait jusqu'au remaniement de ce-
lui-ci , te 13 décembre.

En 1916, il présj dait encore au Sénat
la commission de l'armée et la commis-
sion des aflfaires étrangères avec une
Autorité incomparable et qui s'est affir-
mée, à maintes reprises au coltri- de la
guerre , encore quii etìt été corrtraint par
une grave maladie d'interrompfe quo-
que temps ses travati*.

v&



NOHVELLESj TRANGÈRES
Chute d'un avion

Six passagers carbonisés
Un «effiroyable accident s'est produit

sur la lign e aér ienne Paris-Lord res.
L'avion Qolliath A.E.B.Y., patti de

Paris à 12 h. 37, est tombe cn fl ammes,
à 13 h. 40, près de Monsures, petit vil-
lage de 240 habitants du canton de Con-
ty, dans la Somme.

Les six passager® omt été carbonisés.
M. Pierrot, l'un des directeurs de la
Compagnie, est parmi «les morts.

D'aprés Les témoins, l'avion serait
tombe d'une hauteur d'environ 800 mè-
tre^. L'un d'eux aififirme avoir vu , pen-
dant da chute, eu «flammes, une aile se
detacher. Des. débris de «l'appareil furent
proj etés à plusieurs centaines de mètres.

Lés cadavres ont été transportés dan s
une chapelle désaffeetée. Leur aspect
esL horrible : l'es chairs sont lacérées,
rendùes imformes, les poitrin.es sont dé-
roncées et les enfcrailles sortent ; les vi-
sages. des malheureifees victimes sont
méconnaissables.

On n'a rien retrouve des sacs postaux.

TMUVELLES SUISSES

La victoire conservatrice de Lucerne
Le Journal de Genève, souilignam la

victoire conservatrice de Lucerne, écrit :
¦i Cet heureux résultat est dù pour une

bornie part a l'activité des syndicats
chrètiens-sociaux, qui se donnent beau-
coup de peine pour groulper les ouvriers
catholiques et pour les mettre ert garde
contre la propagande révolutionnaire,
tout en cherchant à 'compjrendre ileurs
besoins et en se placanti nettemeut sur
le terrain réfor miste. Meme dans le can-
ton agricole et foncièrement conserva-
teur de Lucerne, les chefs politiques
voulent toute leur 'attention à oe mouve-
ment et cherchent à tenir compte de
ses revendications dans la mesure du
possible. Hi y a là un phénomène très in-
téressant à suivre, car il j ouera certai-
nement un ròle important dans les lut-
tes politiques et «économiques de l'ave-
nir. »

Comptes de mobilisation

On écrit de Berne à la Revue:
Lundi s'est. réunie à Berne, sous la

présidence de M. Bersi er, la commission
du Conseil national ponr te règlement
general des comptes de mobilisation. Cet
obj et a d«éjà été discutè par le Conseil
des. Etats 'qui a modifié les propositions
primiitives du Conseil fédéral en portant
de 20 à 40 millions le montant de la ré-
serve pour rassuraince militaire et en
biffant les 500.000 Ir. prévus <x>ur les
rédamations de 16 villes suisses dési-
reuses d'ofetenir une indemnité supplé-
menrtaire de oantonnement. Le montant
des dépenses de mobilisation à couvrir
par rimipót- de guerre a été arrèté à
1.160 rnilions. .

Après un exposé de AL Scheurer, pré-
sident de la Comfédération, la commis-
sion a- adhéré à ces décision». Elle s'est
prononcée en outre en -faveur de la mo-
tion Zgraggen, qui reclame l'inseription
d'une somme d'un rniillion pour subside
au Fopds nàtiónal. Une «proposition so-
cialist e visant à aj outer au compte de
mobilisation les 310 millions qu'a coùtés
le ravitafllement de la population en
pain a été repoussée parce que contraire
au texte de l' article constitutionnel sur
l'impòt de guerre.

La (commission terminerà ses travaux
mardi.

Une agression à Montreux
Mardi soir, alors que le receveur aux

C. F. F. A. P., son' service termine, s'ap-
prètait à quitter le locai des distributions
des billets, à la gare de Montreux, il
l'ut làchement attaque par un individu ,
ancien portier d'hotel croit-on qui 'lui
assetta sur la tète plusieurs coups très
violents à l'aide d'unne pianelle de ciment
cctogonale. Pour empècher la victime
d'appeler àu secotilrs, l'agres-seur lui
avait eiufoneé son poing dans la bouche.

Malgré cette pfróaautjiow, M. AL P.
réussit à se faire enrtentìre et trois em-
ployés de la gare vinient à son aide . Se
sentant pris, l'agiresseur ouvrit «la porte

de l'antiohambre et 'se rendit sans oppo-
ser de résistance. Interrogé, il déclara
qu 'il eu voulait aiulx elefs du receveur
qui ìl'ui 't auraien t permis d'ouvrir le cof-
fre-fort de la gare. Arrèté par la police
du Chàtelard, l'inconnu sera mie à la
disposition' du juge informateur du cer-
cle de Montreux.

Quant à M. A. P., ili avait la figure en-
sanglantée ; après avoir recu tes pre-
miers «soins de M. Dr Duiboux , il fut
transporté à son domicile ; ses j ours ne
paraissent pas ètre en danger.

L'éligibilité des ecclésiastiques
aux Chambres

La commission du Conseil des Etats
chargée de rapporter sur La motion
Kneillwolif et Oaiifcoiirt au sujet de l'éli-
gibilité des ecclésiastiques au Conseil
federai a siégé lundi et mardi à Neuchà-
tel, sous la présidence de M. Schopfer ,
de Soleure. .M. Haeberlin, conseiller fe-
derai , était présent.

A l'unanimité, la commission a décide
de recommander l'adoption de la propo-
sition suivante, differente de celle votée
par le Conseil national te 17 avril '1923 :

« L'Assemblée «federale prend acte
avec approbation des conclusions du
message du Conseil federai dut 4 avril
1921 concernant les motions Knelhvolf
et Daucourt ».

Les obsèques de Vorowski
Les obsèques.de M. Vorowski, assas-

sine jeudi, ont eu lieu lundi soir, entre
six et sept heures, par un tem'jx- lamen-
table. Il pleuvait sans diseontiniier.

Mme Vorowski est arrivée vers six
heures, en auto, à peine visible cous ses
grands voiles et défaiMamte. La pauvre
femme, qu'on dit malade, était soutenue
par sa «fille, presqu''ulne «enfant, et par M.
Sturmer. Figure tragique et toujours
émouvante de la veuve qui pleure ! Elle
était accompagnée d'un certain «nombre
de ses compatriotes et de membres du
parti comm'imiste suisse au nombre des-
quels MM. Dicker et Hitz .

Peu après survenait S. E. le general
Ismet Pacha, suivi de Riza Nour et de
tlassan bey et des membres de sa délé-
gation. ¦

L'intérieur de la chambre morfcuaire
u'offrait au regard qu'une avalanche de
rouge. Tout était rouge, oui peu s'en faut;
le drap mortuaire, les couronnes et les
gerbes de Sleurs, ceillets, roses, tulipes.
Des géraniums compléfcaient cette étran-
ge symphonie ainsi qtie deux drapeaux
communiistes surmontés de l'einblème
des Soviets, l'ntt' portant la faueille et le
marteau, l'autre- l'étoile.

Trois orateurs ont fait l'éloge funebre
du défun t et dit adieu au disparu : M.
Gustine, attaché à l'ambassade soviéti-
que de Berlin, en francais, M. Schaedel ,
représentant de la Croix-Rouge, en ita-
lien, et le Dr Welti, de Bàie.

Pufe le cercueil, transporté par des
membres: du parti communiste suisse,
•fut .piace sur Ile corbiilland, tendit de dra-
peries rouges Lavées tristement par la
pluie et dirige sur la gare.

On a remarque que les organisations
ouvrières n'étaient guère reiprésentées
bien quie la cérémonie etìt été fixée à
une he.ure où Les organisateurs croyaien t
pouvoir s'attendre à leur participation.

Ma torttinvi
M. de Lacrételle écrit de Lausanne au

Journal des Débats que Vorowski qu'on
a délpeimt comme un honrme modéré, a
constamment mene pendant snv séjour
à Lausanne la plus active propa.ganda
commun iste : ses convictions marxistes
ne paraissent pas 'toutefois avoir été
bien profonde», car on vient de dècou-
vrir qu'il possédait dans une banque
.suisse une «fortune personnelle de 15 mil-
lions de francs1, détail que Jes communis-
te^ suisses ne connaissent certainement
pas...

IIappé par l'auto
A la Tour-de-Peilz, à la sortie des

écoles, un bambin de 5 ans, le petit Hum-
bert , gambadait avec son frère sur le
trottoir de la Grand inine, quand , subite-
ment, il lui «prit fantaisie de traverser ,
la chaulssée. Happé par une auto venant
de Montreux à une allure très mocérée,
il fut traine sur un espace de 8 à 10 mè-
tres et relevé «daus un triste eta t. Par
bonheur , il n'a aucune blessure grave et
il s'en tirerà pouir le plus grand bonheur
de ses parents.

j  i ¦* •¦

Le chauiffeur n'aurait pu éviter l'ac-
cident, car l'enfant s'est j eté contre l'a-
vant ide lla voiture. i

De Londres è Bàie par les airs

lin contre-projet suisse
L'Office fédéral aérien' a présente à

Londres, à M«. rlandley-Page, un contre-
proj et pour la p|rolongatio«n de la 'igne
aérienne Londres-Paris j usqu'à Zurich ,
via Bàie. Ce contre-proj et smusse de-
mande que l'exploi tation de la ligne
n 'ait lieu qu 'en été et non pendant qua-
tre mois, du Her j uin au 30 aoùt et , au
lieu; d'une course chaque j ouir, une trois
fois« par semaine. Ce contre-projet «per-
mettrait de ramener les dépenses pré-
vues de 375.000 francs à 225.000 et la
part de la Suisse, qui a déj à #é ram e-
née de 250.000 francs à 125.000 francs
serait encore réduite a 75.000 francs.
Cette somme doit ètre trouvée par !a
Comfédération , respectivement l' admi-
nistration ' des postes suisses, les can-
tons et autres intéressés, Bàie, Zurich
et les organisations quii benèficieront
de cette nouvelle l'igne, organisation
des hòteliers' et aussi les C. F F. La vii'>
le de Zuridi' devrait faire construire des
hangars à Dubendorf pour remise;- les
appareils fiand ley-Page qui ont tout le
confort modern e, couiloirs pour passa-
gers, toilettes, etc, et qui peuvent trans-
porter de 12 à 14'personnes. Le proj et
anglais vould rait exploiter la ligne en
hiver , du ler octobre au 31 mars.

L'ouverture est fixée au ler j uin.
L'horaire indàique, départ matin , Man-
chester, 9 li. 30, arrivée, Zurich, 20 h.
Les voyageurs se rendant de Londres à
Rome par le Gothard auront une avance
de douze heulres.

Sociétés allemandes d'assurances
Dans une lettre adressée aux sociétés

d'assurance allemandes sur la vie, le
Département fédéral de justice et police
se montre dispose! à éviter à ces socié-
tés ia liquidation de leurs engagements
par voie de faillite, si elles rerret tent
volontairement à leurs créanciers suis-
ses la part de fortune à laquelle les as-
surés suisses auraient droit mème en
cas de faillite , à moins qu 'un. arrange-
ment favorable soit propose: sous une
autre forme. Le projet suisse de secours
ne signiifie nullement que la Confédé-
ration ou tes assurés suisses renoncent
à ileurs droits indiscutables sur la fortune
des sociétés «allemandes. Un délai est
donne aux sociétés, jusqu'au 26 mai,
pour Iaire des propositions. La lettre
«demande aux compagnies de déclarer
qu'elles renoncent à disposer de leur
fortune disponible jusqu'à ce qu'uto ar-
rangement soit interventi d'une autre
facon, en, la soustrayant aux créanciers
suisses.

Poignée de petits faits
Plusieurs Etats successeurs de l'ancienne

monarchie austro-hongroise, notamment la
Tchécoslc?vaquie, ont propose ces derniers
lemps de passer des conventions ìvec la
Suisse au sujet de la réciprocité en matière
j udiciairé. .

(Ou sait que l' exécution des i '-gemetifs
civils est de la compétence des cantons) .

— La fète national e de Jeanne d'Are a
été célébrée «dans tou tes les villes de Fran-
ce avec enthousiasme. De nombreux cor-
tòKes patriotiques ont eu lieu. Des revues de
Iroupes ont été passées en présence des au-
torités civiles et militaires.

— Un cyclone s'est abattu daus !es en-
virons de Colorado. On a déj à recueilli on-
ze cadavres et d'autres sont signalés. Le
président des sauveteurs dit qu 'il y a une
soixantaine de tués et blessés. On signalé
la disparition de nombreux bestiaux.

— Le grand industriel américain Henri
Ford aurait l'intention de séjourncr quelque
temps a Muri près Berne. Dans cet*e inten-
lion il a loué une villa.

— Gràce à l' appoint de 516 personnes ve-
nues liabiter Zuricli, la « population de la vi'le
se trouve avoir de nouveau dépasse le chif-
fre de 200.000 habitants.

— A Gènes, on a arrèté u«n certain Man-
fred Brandi, àgé de 40 ans, de Lecce, dans
les Poullles, chef d'une bande qui a .iccom-
plì des escroqueries au préjudice d? la poste,
pour trois millions environ, en soustrayant
des lettres recommandées el au moyen de
faux mandats-poste.

— M. l' abbé «Mermet , cure de Sa!tU-Prex,
a été charge par un consortiu m frangais de
la recherohe de gisements pérrolìfères dans
les Pyrénées orientales et au Maroc .

— Samedi , à Leeds, (Angleterre * , 'es

freins d'un tramway n'ayant pas fonctionné,
la voiture a descendu une còte à toute vi-
tesse, a déraillé et a finalement heurté un
mur. Il y a 6 tués «et 30 blessés.

NOUVELLES
^ 

LOCALES
Kos pélerins à Lourdes
Apres un voyage effectué par un

temp s idéal et sans aocroc, les pèlerir.s
valaisans sont tous très heulreusemeut
arrivés à «Lourdes ce soir, samedi , à
6 heures et tìemie. A Fourvières, ila cé-
rémonie a été prèchée par le R. P. Dor-
saz et la bénédiction du Saint Sacrement
donnée par «M . «le Chanoine Delaloye,
Vicaire General , qui dirige les pélerins
du diocèse de Sion avec le Rd Doyen
du Décanat de Monthey , M. le Cha-
iioiii 'C 'de Stockalper , le dévoué secrétai-
re «du Comité . X.

La Reception de M. Escher à Brigue
On nous écrit :
M . Escher, le nouveau président du

Grand Coirseli a été recu à Brigue, lun-
di soir, aux accents de la Fanfare. Plu-
sieurs députés l'accompagnaient dont
MM. Cyrille Gard et Ha&nbarter, se-
crétaire» du Grand Conseil. M. Amherdt ,
préfet, lui a présente les félicitations du
district. A l'hotel de ifamiiie, de M.
Escher , un banquet a été servi pendant
lequel MM. Dr Clausen et Walpen ont
encore pris La parole. M. Escher y a ré-
pondu en termes aimaibles.

A Brigue et à Gliss, on a éte heureu-
sement impressionné par le beau chi«ffre
Je voix obtemi par M. Escher . Puisse
cette élection amener la paix des esprits
dans le Haut-Valais !

B L̂G-XVEìe»

Festival des fanfares et chorales
Conservatrices du Centre

Comme les journaux l'ont déj à annon-
ce, le Festival des fanfares et chorales
conservatrices du Centre aura lieu à
Bagnes, ile 20 mai prochain.

A cette occasion, le Comité d'organi-
sation fait aippel à «tontes les bo'iines vo-
lontés des sociétés inscrites, ainsi qu'à
l'esprit de solidarité de tous les amis
conservateurs du canton.

¦Il compte sur une forte participation ;
en effet, il y a 19 sociétés insentes avec
un chiffre approximatiif de 600 ipartici-
pants.

En outre, une foule considérable d'a-
mis et de connaissances ont promis dé-
j à leur concours et, si le temps est pro-
pice, on ipeult d'ores et déjà , eseompter
un succès complet.

Il y a plus de 20 ans que Bagnes n 'a
pas eu de 'festivail. Le dernier qui eut
lieu ,en 1902, rassemblait toutes les fan-
fares dm Bas-Valais et une fanfa re du
canton de Vaud , sans distinction de par-
tis et de couleurs politiques.

Ce festival a laisse à ses participants
un bon souvenir et fut une fète de ré-
j ouissances musicales et patnotiques.
Nous espérons que le souvenir du festi-
val du 20 mai prochain sera non moins
iinpérissabl e, cor celui-ci revètira de
plus le caractère politique de tontes Ies
mairviestations actuel'les de cc genre.

De son coté, le comité d'organisation
ne ménagera ni son temips ni son dé-
vouement, ni mème , s'il le faut , ses mo-
destes ressources', «pour Le plein succès
de la fète.

Merci d'avance à toutes les personnes
qui «contribueron t de près ou de loin à
la bonne .réussite de la fète. Nous leur
disons : « Au plaisir de vous voir à Ba-
gnes le 20 mail ».

Le Comité d'organisation.
Voici le programme de la fète :
9 li. 30 : Reception des Sociétés. Vin

d'honneur. Exécution des morceaux d'en-
semble.

10 h. 3(1 : Office divin (Messe chanté e par
la « Ste-Oécile » Chorale de Ll amoson).
Production de la « Concordia » F uifare d<:
Vétroz.

11 h. 15 : Départ ponr la place de iSte.
Cortège.

11 h. 45 : Banquet.
12 li. 45 : Concert par les Sociétés.
Pendant le Banq uet , la Concordia de

Bagnes j ouera Ics morceaux suivants :
1. Vlvat Europea, marche F. Blon
2. La Somiiainhiile, ouverture Bellini
3. Amour au Printemps, grande valee

C. Faust.

Et l 'Edelweiss, l'excellente Chorale de

Verbier se fera entendre dans ces deux
morceaux de choix :
1. Halte-ià ***
2. Les Paysans Ch. Pessoa

Le concer t des Sociétés se donnera
dans l'ordre que voici :

1. Saxon « Avenir » Fanfare ¦ •
Ouverture solennelle Wesly

2. Isérables, « Avenir » Fanfare
La Croix de Malte, fant . Bléger

3. Fully « Cecilia » Chorale
Hymne au Drapeau Bovet

4. Nendaz, « Rosa Bianche » Fa-niare
Freischiitz, fant. Weber

5. V'étroz « Concordia » Fanfare ,
La Fiate enchantée Mozart

6. Vex « Edio des Glaciers », Fanfare,
Marche triomphale P. Gilson

7. Chamoson « Ste-Cécile » Choeur mixte ,
Mon Pays, sois mes amours Chappuis

8. Saillon « La Lyre », Fanfare,
ouv, de «concours Rétsiem C. Meister

y. Leytron « Union Instrumentale » Fanfare
Beatrix di Tenda Belim i

;0. Orsières « Edelweiss », Fanfare ,
La Vallèe des Lilas, fant. Borrel

11. Bovernier « Echo du Catogne » Fanf.
Les Chevaliers du Travail P. Pautrat

12. Chamoson « Avenir » Fanfare,
Madame Bijou, ouvert. Ferna«nd Andriei ;

13. Fully « Avenir » Fanfare
Regina, fantaisie Rossini

14. Seinbrancher « Stéphania » Fanfare
La Patitoutle de Ceudrillon. P. N. Labok

15. Vollèges « Cecilia » Chorale
Le Réveil du Printemps H. Plumhoi

16. Liddes « Union Instrumentale »
Dona Flora, fantaisie Cb. Cannoni

17. Conthey « Edio des Diablerets »
La Fète triomphale Joh. van Dam

18. Verbier « Eddweiss » Chorale
Les Chanteurs Oh. Pesson

19. Bagnes « Concordia » Fanfare
Cléopàtre, ouvert. F. J. Schw einsherg

Après le coricert, se prod^ront Sem-,
brancher, YoHèges-Chorale et. Orsières.

HORAIRE
Traina spéciaux C. F» F-

Départ 6 h. 45 Sion Arrivée " 21 h. 02
» 6 h. 55 Ardon » 20 h. ol

7 h. 05 Riddes .. -20 h- 39
7 h. 13 Saxon » 20 h. 31
7 h. 21 Charrat . ^rh.23

Arrivée 7 h. 30 Martign y Départ -20 h. 15

Martigny-Orsières
Départ Arrivée

7h.45,9h. 30 Mart.-Gare 19 h^57,50ii^40
7 h . 50,9 h. 35 Mart. -Ville
7 h. 55,9 h. 39 Mart.-Bourg
7 h . 58, 9 h. 44 Mart.-Ci oix
8h. Uy 9h.55 Bovernier , .. ,:.-¦¦. .
8 h. 25, 10 k 07 Sembrancher 19 h. 19, -20 h.

Arrivée Départ

Trains pour les Sociétés
Orsières dép. 8 h. Sembrancher dép.19 h.17
Sembrancher arr. 8 h. 17 Orsières air. 19 h.34

N.-B. Une réduction de 50 % du prix du bil-
let sur le parcours du M.-O. (Martigny-Seini-
brancher) sera faite pour toutes les person-
nes se rendant au festival, musiefens ou au-
tres participants non en possession de !a
carte de légitimation et qui prendront un
billet aller-retour.

Nous félicitons la Cie du M. O. de ce beau
geste.

Les allocations do renchérissement
Le Conseil federai s'est prononcé dé-

finitivement sur iles allocations de ren-
chérissement pour le second semestre.
Considérant quie le prix de la vie n'avait
pas baisse, il a décide que l'allocation
principale resterait la mème. Le chiffre
index senvant de «base au calcu! sera
donc de 70. On sait que pour les tradte-
ments intérieurs à 3000 francs le pour
cent du renchérissement est maioré
dans une prcportioii établie par l'arrè-
té pour le premier semestre. Cette ma-
j oration allait jusqu'à 140 % ; elle sera
ramenée à 135.

Quant aux allocations pour enfants,
elles seront abaissées de 150 à 1̂ 0 fr.
Ce dernier chiffre peut ètre considère
cornine définitiif et il sera sans doute
introduit dans la loi sur les traitements.

Une distinction a été étatìlic entre
marie et célibataire pour les indemnités
de residence. Au iliieu de 100 francs pour
la première zone, les célibataires n 'en
toucheront que 60. La réduction est pro-
portionnell'e pour les autres et l'indem-
nité de 300 francs au lieu de 500 pour la
einq uième zone. On pense que dans la
nouvelle loi sur les traitements, une
sixième zone sera créée afin de tenir
compte des loyers et des impòts dans
certa ines villes comme Berne.

L'economie réalisée par le nouveau
proj et sera do deux miiious et dem i
po.iiir le reste de l'année.

Phénomène de mirale dans lés Alpes.
Deux touristes' britanniques1, le lieu-

tenant-colonel' de .genie P. Neame et son



compagnon M. F.HS. Smythe, faisaien t ,
ie 2 mai, l'ascension; du Finsteraarhora
quand ils (furent témoins d'un phénomè-
ne extraordinaire. Comme ite se trou-
vaiènt sur l'arète rocheuse à une cen -
taine de mètres dui sommet, ils s'arrè-
tèrent pour jouir un« instant d«u panora-
ma incomparable que leur olfrait un
horizon d'une clarté exceptionnèlle. Ils
distinguaient 'la Forèt Noire au nord , et,
au sud , des pies neigetiK en Italie. Tous
les géants des Alpes, «Mont-Blanc, Weis-
shpni, Cervia Mont Rose, etc , se dé-
coulpaient aussi nets que s'ils avaien t
ferme' la vallèe voisine.

Soudain, il était 11 h. 55, l'image d'un
navire appamt dan s le ciel, exactement à
l'est de l'Eiger, flottant dans une clarté
bleu e, juste au-dessus I'horizon visible.
Ce spectacle dura environ une minute ,
puis disparut. Mais très peu d'instante
apr ès, une ligne de oinq vaisseaux ap-
parut plms à l'est ; on distingoiait par-
iaitemetnt lies cheminées et les mats.
Cette image subsista ulne quinzaine de
minutes, variant de netteté de temps en
temps. Les vaisseaux paraissaient très
agrandis et dans la posiition normale,
non renversée. La direction étai t celle de
Qrindelwaltì depuis le Finsteraarhorn.
En transportant cette direction sur un
atlas, on constate que la première mer
sur son prolongement est aSsez sensi-
blement la sortie de la Manche dans la
mer du Nord. La distance est d'envi ron
640 kilomètres.

«Cette distance est considérable pour
un mirage si c'en «fut un, écrit le lieute-
nant-Co'onel Neame au Times. Mcn com-
pagnon et mor «aivons vu les vaisseau x
avec une telle netteté qu'il est absolu-
ment impossible que nous ayons pris
qailelque effet de nuage pour des ba-
teaux. Il serait intéressant de savoir s'il
y eut j amais dans un désert un phéno-
mène de mirage comparabile à celui que
je rapporté, et si des phénomènes ana-
logues ont déjà été observés dans les
Alpes. »

t Vérossaz.
Nous apprenons avec peine la mort à

l'Age de 12 ansi de M. Alfred Morisod,
ancien juge de .communié. ExceP-'ent chré-
tien et excellent citoyen, l'honorable dé-
fun t était, en outre, un homme de bon
conseil, um cceur bon et compatiss'int .
A sa Famille, llhommage de nos condo-
'•éances. L'ensevefosement a lieu au-
j ourd'hui j eudi, à 10 h. H .

Dailly.
Le ConSeil federai a nomane le lieute-

nant-colonel Huiguenin, de Lausanne,
commandant des forts de «Dailly.

Sierre. — Conseil general. - (Corr.)
Dans sa séance du 4 courant, le con-

seil general a procède à l'examen des
comptes et du budget pour 1923.

Après lecture des rapports des diver-
ses cornntissions, la discussion s'ouvre
et envahjt .peu à peu les divers rouages
de radminis tra tion, lorsque M. le Prési-
dent municipal, mu par l'intention utile,
sans doute, d'écourter .les débats (ce qui
est toujours recommandable) ou inspiré
peut-ètre par le seul et aimable souci de
décharger le Conseil general du lourd
et délicat «fardeau des responsabiilités,
i magine de contester à ce dernier le
droit de se prononcer sur i'adoption ou
le rej et des comptes et du budget, (sic) .

Ceux-ci furent néanmoins adoptès ...
sous les réserves admises par l'assem-
blée.

Nous constatons cependant avec plai-
sir , abstraotion fai-te du bilan, qu 'il existe
une très louable amélioration dans la
tenue generale des comptes communaux
et nous nous empressons d'en reconnaì-
tre le ménte à qui a bien voulu prèter
une oreille favorable aux voeux et ob-
servations émi's par le Conseil general.

Des conseillers généraux.
Collonges. — (Corr.)
Dimanche, 13 mai, nous; avons eu le

plaisir d'assister à la kermesse organi-
sée par «la société de musique La Coi-
longienne. Cette kermesse a eu plein
succès. Les morceaux du concert, choi-
sis awec goùt, ont été bien exécutés.
Jeux et bai ont beauteoup amiisé Ies
spectateurs et les amis.

Nous avons appris avec plaisir Que
le tirage de la tombola s'eìfectuera le
dimanche 20 mai aveo le bienveillant
concours de la ieune et vaillante société
d'Evionnaz l'Echo du Saleniin.

Nous formons des voeux ponr que le
Soleil soit de la partie et nouts vous> di-
sons au revoir à dimanche.

Des amis.

Grand Conseil
Séance du 15 mai 1923

Présidence de M. Jos. Escher, président

Nos finances
Les explications du gouvernement,
Les rapporteurs ayant piréfacé hier

l' examen de ila gestion financière par un
nouvel appel à l'economie, M. <de,Chas-
tonay, chef du Département des Finan-
ces ouvre la séance de ce matin par l'ex-
position détaillée d'un programme finan-
cier ne visant qu'un Seul but : l'équili-
bre budgétaire.

Le défici t de l'exercice .1922, commen-
ce-t-i l, est hélas, le plus important que
nous ayons éprouvé j'iilsqu'iei' puisqu'il
se monte à' fr. 2.557.000. Ne le prenons
toutefois pas au tragique : près de la
moitié de cette somme est due à des
motifs exceptionnels1 qui , d'ans la règie,
ne se renouvelleront pas. Ce sont les
travaux de chòmage (fr. 500.000), l'ab-
sence du subside federai sur l'alcool
(320.000), la diminiiltion des impòts sur
les sociétés anonym.es (,fr. 380.000). To-
tal : 1. 200.000. Déj à pour le budget de
1923, nous ayons temi compte de cette
depressi on. Nous envisageons avec con-
fiance 'l'exercice de 1924. Pour peu que
l'on nous aide, nous fermerons alors
l'ère des déficits. Par les «économies à
réaliser sur les travaux non urgents,
sur la répartition de certains subsides,
sur la réduction du nombre des fonc-
tionnaires (fr. 400.000) ; par l'introduc-
tion de la nouvelle loi d'impót (fr.
700.000) ; par la subvention federale es-
comptée sur le monopole de l'alcool
(fr. 425.000) ; par les nouvelles .taxes à
appliquer à l'exploitation de l'energie
nyidraulique (fr. 150.000), ila balance entre
ies recettes et les dépenses serai: assu-
rée, à l'exception des amortissements.

A r«ex«amen de certe échelle .la prédo-
minanoe du «rendement de la nouvelle
loi d'impót sauté aux yeux. La conclu-
sion se tire d'elle-mème : si noi'S dési-
ron s sincèremenit fassainissement de
nos finances, nous devons accepter la loi
d'impót. On cric aux économies : c'est
bien. Nous a.ccepterons toutes les sug-
gestions positives quii nous seront pré-
;>entées dans ce domaine. N'oublicns pa's
cependan t que les économies. seules ne
suffisent pas à nous sortir de l'ornière.
Pendant ies années grasses, en effet,
conifiants dans l'avenir, nous avons réa-
iisé des ceuvres dont la création a re-
quis des engagements considérables que
nous voulons tenir.

Aussi devons'-nous regretter que mè-
me en cette enceinte MM. les rappor-
teurs viennent ébranler ia eomfiance du
peuple, de laquelle le gouvernement a
grandement besoin à cette heure criti-
que, en 'aififirmant que l'Etat ne réaJise
pas toutes les économies possibles,
en soulfflant qu'il n'y a plus de Conseil
d'Etat, mais seulement des conseillers
d'Etat. Par oes alllégations kiij ustifiées,
on fausse les mentalités, on inculque au
peuple cette oroyance nefaste qu 'il se
trouve dans l'impossibilité de payen da-
vantage. Et cependant les fètes «populai-
res -se mull t iplient, le citoyen oublié que
parallèlement au devoir militaire se
dresse 'le devoir civique qui exige , lui
aussi, la défense de la ipatrie contre la
ruine économique.

Des div ergences, il est vrai , se font
parfois j ouir au sein du Gonseiili d'Etat. II
eu a touij ours été ainsi. Lesi deux rap-
ports de la commission ne concor dent
pas sur certains points : devrions-nous
cu inférer qu 'il n 'y a pas de comm ission.

Arrivé à ila péroraison de ce discours
unioniste , M. de Chastonay adresse titn
pressant appel au concours de toutes
les bonnes volontés aux fins d aider le
gouvernement dans la réalisation des
économies et principalement dans la re-
clierohe des recettes nouvelles doni
la loi d'impót se presenterà comme la
source la plus abondante et la plus ré-
gulière.

Ce «programme dont .les lignes témoi-
gnent à la foàsi d'un simple équdlibre et
d'une energie «mesurée, rencontre l'as-
sentiment general et, à part ut?e riposte
persoimelle des rapporteurs, ne soulè-
ve aucune poussière.

On abonde donc les comptes du me-
nage. Je vous fais gràce de la nomen-
clature des recettes dont les rubrique?
;ie présentent guère le fi anc à la critique .

La ligne de la Furka
Au département des finances. les com-

missions, par curiosité certainement

¦A ; iit" ' .'.' ¦ '¦- I

plus que par devoir professionnel , se ì
saisissent d'un vague alinea relatif i aux
« Avances du chemin de «fer de la !Jur-
ka »¦, pour questionniér le chef du Dépar-
tement des Travaux publics sur les ré-
sultats de la conférence de Berne à la-
q uell e il a assistè hier.

M. Delacoste, confortanti les chiffres
mdiqués hier par le Nouvelliste, expli-
que brièvement quie ilfa Confédératàon
est disposée à verser trois millions, soit
«la moitié de la somme nécessaire a l'a-
chèvemeiit de la ligne, Les cantons d'U-
ri, Grisons et Valais, appelés- à couvrir
l' autre moitié se renvoient la balle, com-
me bien il'on pense. On parie d'un sacri-
fice de fr. 500.000 à demande*- à notre
canton. Un des parricipantsi a lance, sans
sourciller, le montant de deux millions.
Un délai jusQuUà if.in j uin est accordé
poum «une décision definitive. E est su-
perfilu «de vous annóncer que ce chiffre
de deux millions a provoqué dan s la
salle une d«ouoe hilarité.

La loi d'impót
Heur euse transiition entre deux suj ets

sévères : les Recettes, aui montant de
quatre milions, étant pointées, on laisse
aiiijciiTd'huii le chapitre des Dépenses
pour passer au non.' moins rébarbatif
proj «et de loi sur l'impòt. Cette pauvre
loi, elle a le redoutable privilège de tai-
re le vide autour d'elle ! J«ulsiqu'à la com-
mission qui u'échappe pas au vent du
dàfaiti sme : «son président la quitte, et
l'homme résigné qu'on potìsse au fau-
teuil ne s'y asseoit qnì'à san- corps dé-
fendant.

MM. iles rapporteutrs Ch. Ribordy et
R. Métry , imébranlables, tiennent encore
ferme le drapeau de la commission, et
nous fon t savoir que cinq membres. S'op-
posemt à l'entrée en matière : l'impòt
communal continue d'ètre la pierre d'a-
cheppement,

Passant outre aux; protestations de M.
le député J. Kuntschen, le bureau du
Grand Conseil «donne à ce 'dernier la
siiccession de M. A. Tissières' à la 'pré-
sidence de ia comntission'.

Notre grand Trésorier couve cette loi,
on le comprend , avec un soin ialoux. On
le 'devine dispose à toutes les conces-
sions qui «faciliteront l'aoceptation de la
loi : c'esit ainsi qn 'iil suggère de présen-
ter au referendum séparément l'impòt
cantonal et l'inipót cbmimiuna'l, puis il sé
'hàte d'adopter la méthode proposée par
M. J .  Kuntschen de n'ientrer en matière
que sur la partie de la .loi *-elative à
l'iLmipót (cantonali, 'réservant pour i^lus
tard l'examen dé rimpót communal.

Tout le monde se rallie à cette solu-
tion diplomatique et Ton entreprend la
seconde lecture du proj et de loi.

Dès l'abord, une innovation est iutro-
duSte-: la taxe personnelle de fr. 2.—
qui, en somme, est une taxe de contròle
et de statistique.

L article 4, qui s applique aux person-
nes de passage, est complète dans ce
sens que si l'impòt sur la fortune ne
doit touicher que les personnes séj our-
nant plus de trois mois, fimpót sur le
produit du travail, par contre, ne con-
naitra pas de délai minimum et 'sera
proportionnel à la durée du travai'.,
sous réserve des principes du droit fe-
derai concernant la doublé imposition.

Les sociétés simples
Les sociétéS simples, (art. 7) en nom

collectif , en comuiandit e simple, ou
n'ayant point la personnalité morale, ne
paien t pas l'impòt sur le capital collec-
tif : chacun des assoeiés paie sur sa
part . Avec le système progressi! cette
distinction revèt une importance consi-
dérable. M. Marc Morand propose, dans
l'intérèt du «fise, de frapper colle dive-
ment «le capital de ces sociétés, mesure
jugée rigoureuSe par le chef du Départe-
ment. M. Morand de lui rétorquer qu 'ac-
tuellement le fise frappe les fortunes et
les bénéfices collectif s. Mais il « ne sera
pas plus royalisite que le roi et il lui
suffit d'avoir attiré l'attention du gou-
vernement. Au vote il reste seul avec
son idée.

Séance du 16 mai 1923

Présidence de M. Jos. Escher, président.

Quel sera le second vice-président ?

A l'ouverture de la séance nous appre-
nons que l'élection du vice-président
aura lieu samedi. Conformément au sys-
tème de rotatiOn adopté, la préòentation
revient au Centre, soit' au district d'Hé-
rens. Réuni dans la soirée de-ritardi, le
groupe conservateur des distriets de

:SiOn, Hérens, et Contìhey a' dèsigrié aux
suffrages M . le conseiller national Cyr.
Pittelouldr '• -

La loi d'impót
Reprenons le sentier ardu de notre fu-

ture loi «fiscale.
Celle-ci exempte «entr '-autres de l'im-

pòt les ifabriques d'église et la fortune
des bénéfices paroissiaux dont les reve-
nus sont servis ^ix dess er van ts des
paroisses. La comimiission veut «tendre
cette faveur à la fortun e «des rectorats.
Le chef tìes Finances s'oppose a. «cette
extensiion. «M. Lorétan, appuyant à son
tour le point de vue de la commission,
M. Evéquoz demande et oblient le ren-
voi à la commission pour uin nouvel exa-
men.

Les immeubles improduetifs
des communes.

Sont ausisi exempts de l'impò t «!es bà-
timents improductifs appartenant aux
communes. La commission, estimant que
les cours, quais, improdmtctiifs devraient
ètre également exonérés de l'impòt, pro-
poste de remplacer le mot de bàtiments
par «oelui d'immeublès. Mais alors, sou-
iligne M. Evéquoz, on va au devant d'é-
quivoques et «de sélr ieuses diffìcultés car
il existe dés immeubles imipradvvctifs par
intermittence. Tel est aussi l'avis de M.
Troillet, qui invite la commission a. étu-
dier un texte mieux approprié. Adopté:

COURS DU CHANGÉ

Paris 57.— 36 65
Londres . . . .  25.68 25 66 SI
New-York (chèque) 555.— 557. DI
Bruxelles . . . . 31.85 31.65
Milan 27.— 26.55
Madrid-Barcelone . 84,25 84.25
Amsterdam . . . 216 60 217.20
Berlin-Francfort . 122.— 144.— N
Vienne nouv. . . 77.— 77.— K
Budapest . . . .  0.09 0.095 K
Prague . . . .  16.50 16.45
Stockholm . . . 147.— 147.30
Christiania . . . 90.50 93.—
Copenhague . . . 103.50 103.10
Sofia . . . . . 4.35 4.30
Varsovie . . . .  100.— 100.—
Belgrade . . . .  5.65 5.70

Kembours
Les rembours des abonneinentS',échu.s

dn Ier jainvier au len mai ont été remis
à la poste. Nous prions nos abonnés de
leur résierver lenir bon accueil habitu é'!.

Dernier Courrier

Chez les catholiques populaires
ROM«E, 16. Au cours de sa séance

de mardi, le conseil nationail du parti
cathol ique «pppulaire a prononcé l'ex-
pulsion du député Tovini, qui est accuse

La Iessive

rayonne partout !

0

le religion catho 'ique , dansla quarantaine , la femme cui-
>iofère aidant ansai aux tra»
vaux de ferm e, le mari agri-ry /.-.ulteur capuble. Salaire poar. vi es deux , 2 000 frs par an,'^^
logés, nourr is, chauffés et é-£ n
clairés. -otr,Ecrlre : M. Dafau deLaroque. Chàteau da Roc,'Fons iLot) France. Sfl

LesToiIes cirées anfllaùes
sont les meilleures. Laroque. Chàteau du Roc,

Nouvelle baisse de 15 Q|p ,J[
consonile par les fatui ;auts. _» am mmmt ammwmmmm " f̂él

HOIRIE MAURICE LUISIER, ST-MAURICE. pleins ¦»
Chaussures sur mesure ;°£ cami0D8 Toute8 mar !

et Réparations renp£ défiant t0ttte con6mv^
' Pose compr ise.

Bandages
pleins

o- PRIX RAISONNABLES
Denis Mouthe , Rue de-* A'pes, Martigny «»¦«» -- ¦»-»'¦•¦-»»-

—¦—-——— - SION - '<>Dimanche 30 mii à Colioiges

* V »«* *V « i  x-mm-LM A VENDRE .. . .
Ctairlandes en mousse un beali Ut f

On redoli les commandes jusqu'au 8t courant. - . en noyer. ' > xi'*' " " :'T'??i
Beau choix d+ gAraniums. anthemir. — Plantons de toma- c-n<i P 4 Mmp £in( lR ::.-..-'
tes, céleris, choux. - Expéditions prompte- et solgriéés. °?ae\»,rawuwni

Se recommande : DCBOIS Charles, hortlculteur , BEX. bt-Maunce.

Grande Kermesse viande ne emm
Bouilli avec os. le kg fr. 1.10

organisée par la Société de musique La COLLONGIENNE «oallll saus os, » 1.60
Concert par « l'ECHO da SALENT.N ,fant.re d'Evionnaz. **££» s,Bte ftjMatch aux quilles -:- Match aa flonert Vian 'efumee kg. 1.90

Bai Champétre CANTINE Salami le kg fr 3.30
- Dimanche 20 mal . Tirage de la tombola - v,an<le •"¦*•* "• «ta«llW, ••*0

INVITATION CORDIALE Demi-port payé. Tel. 35.05
_,__

________
^— Boucherie C h e v a l i n e

Ponr le 27 Mal "'rr1

d'avoir essayé de créer un nouveau par-
tL - 

•• 
&

' 
¦

• ¦
¦

Don Sterzo a été ''Coniffirnié dans ses
fonctions 'de secrétaiire ipolitique du pa*:
tX .. - ¦' •" - .. ¦*¦ . : -'¦¦¦ • -

Le conseil a repoussé l'ordre du j oui
depose par .les rnemihres de la gauche
et adopté à une grande majorité Ymdre
du jou r proposant la coliaoo'ration du
parti catholl'que au programme «du parti
fasciste.

Un bourgmestre condamné
MX-LA-GHAPCLLE, 16. — (Woliff)

— Le conseil de «guerre a condamné; le
docteur Rosendah.1,- premier boiM-gnies-
tre «d'Haoiiborn, à 3 mois de prison et
2 'millions de marks d'amende, cqnv^r-
ti«ssa«bles en deux autres mois de prisoii,
pour avoir relusé de dooimer salite à des
ordres de réquisition des1 autoTités d'oc-
cupation.

Italie et Y ougouslavie
•' .. òli '

ROME, 16. — Les journaux italiens
relèvent 'le Hangage conciliant adoptèfces
derni ers temps par la presse yougó^a-
ve, «concernant ìes négociations avec
l'Italie et la solutioni du pirab'ème' «de
l'Ad r iatì'que. La Tribune de Bclj o-ade
confirmé .«que lés négociations serum re-
prises ces jours prochains à Rome.

Foch à Prague
Le manétohail Fooii a été reca en au-

dience par le .président Masaryk. Il lui
a apporte une invitation de M. MiiHerand
à faire ulne visite à la Foranee.

M. Masa«ryk a promis de .se rendre à
Paris dès ique tes «cifoonstancas le.per-
mettraiemt, si possible cette année en-
core.

Le maréchal a visite mardi matinJ'E-
cole de guerre, suipérieure, et- ensuite- il
a passe 'en revue ies troupes..

BIBLIOGRAPHIE
LES ANNALES

Lire dans les Annales de la semaine. Les"1
Bons Comptes, comédie èn 1 acte ; l'afonie
des Salons littéraires, par'André Lan&- ; trae'
.cliarma.nte page-de M: Robert dè'Ftós' : Là"
Fantaisie ; les chroniques politique, stieft-'*
tifi que , théàtrale , «coloniale ; des artiebs et .
poèmes de Mgr .Baudiìlllart, Miguel ^ina- -
cois, Hélène Vacaresco, Gabriel Volland,
Hugues Delorme, etc. Nombreuses iinaiges.
En vente partout.

fcJOOK ut y n )K X'X X X *
Les manuscritg non insérés ne sont

pas rendus.

^ X X X X  X X  X X X X
Les correspondances anonymes ne Mal

pas Insérées.

On cherche pour la France,
ménage

suisse- francais

°~ _.. Salon de l'automobile



On demando 2 bons domestique
de campagne sachant traire ,faueher etconduire 1
chevaux. S'adr. à M. Ernest BLUM, Ferme d<
Salines, BEX. -

Mettez vos FRANIÌMIES à 1,abri de t-ons f lsquesuuunuiiiiLU en sousenvant uue

Assurance sur la Vie
à la SUISSE

FONDER EN 
^^-̂

^~*̂ ^vv SOCIÉTÉ
1858 __&*&evk\ -_\ "'assurances

Siège social B^̂ M^  ̂ sur la V,E

Lausanne Ŝ&f f l B l Br  et contre les
— ^^̂ ¦'̂  ACCIDENTS

Assurances Accidents et Responsabilité civile
Soumise à la surveillance du Conseil fédéral

Albert Roulet, agent general, Sion
- ^MmmWeie ^ewKueew ^BmWewawewÈeueim ^mnmmmmmWmmmWmWi
_____mmmmmmmmmmmmm mmMmmmmmmMmmmmwmmmmmmm *m ^mmm *mm *i.—n>,,.. tm.i...

BAMQUE
de BRIGUE
— Brigue —
Cap itcd-Actions f r .  1.000.000

entièrement verse.

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouvertures de crédits garantis par cautionnement,
naiitissement de valeurs ou par hypothèques.

PRETS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepté des dépóts :
En comptes-courants 3 %
En compte de dépóts suivant durée de 3 Yi à 4 Yt %
Sur carnet» d'épargne 4 Ji %
Contre obligations 4 ^ à 6 %

Location de cassettes dans la chambre forte.

jj Victor de Werra \\\ Licencié en droit ff

8 

a ouvert le ler mai son étude kk

d'avocat et notaire kk

8 à  
SION Avenue du Midi , Ai

Maison Oscar de WERRA *]
Se recommande. AB

WWmHHWH-HWWWWHH
BOUCHEBIE-CHIRCUTEBiE

E. BOVEY
Avenue de l'Université, LAUSANNE

Saucisses mi-boeuf , de l'hiver, bien séches li kg. Z 50
Saucissons ir. 3.— Cervelas et gendarmes fr. 3.-
la douzaine.
Bouilli et rótrde boeuf, aux p'us bas prix.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦ 'i

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, Genton , Chevallaz , 8. A.

TèI. 9Z -D2 Lausanne

Monthey : Charles Cottet, tél 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16.
Martigny Ph. ltten ébónlste Tél. US.
St-Maurice : Albert Dirac 1088
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Fabrique de Chaudières
Ghaudières de montagne et à distilleries, de tou-

tes formes et grandeurs sur demande.
Bouillottes de potag^r et marmi tes , pulvérisa-

teurs tous systèmes, batteries de cuisine pour
Hfitels^Restauran's.
Adressez-vous à AIMONINO , chaudronnier , Sion.

Eaux minérales
Llvraison à domicile des Eaux alcalino» de :

Montreux - Hennloz - Komanel.
Seal déposilaire poar la région de Martigny :

Distillerie MORAND -- Martigny

ON DEMANDE
pour la saison dVtó une
aide-cuisinière
une laveuse de linge
S'»dr au Journal sous 17

Femme de ménage
dans la quarantaine. sachan
cuire , e»t demandée dan
ménage de campagne de 1 1
3 personnes. S'adr. aa Noa
vediat e sous 1923 A

ON DEMANDE
pour la saison

Jeune fille
de 15 à 16 ans , pour aider h
campj gne chrz deux person,
ne.s — Bien traitóe ,rólribu(' f
suivant le travati .

S'adr. à Hmi Octaiie KHMER ,
CHESSEL, Vaud.

On cherche, de suite 4 bons

ouvriers magons
S'adr. chez JEAN BESSERO

entrepreneur, Fully.
Téléph. No. 16 1420

Domestique
dans la vingtaine, sachant
traire et faucher, et éventu-
ellement condui re les che
vaux est demandò chez
M. BORGEAUD Eugène, à
Cnessel p. Vouvry.

ON DEMANDE
Domestique

de campagne
pouvant soigner et conduire
un cheval.

S'adr. à Alfred Bornet , Bex.

ON DEMANDE
Jeune homme

de 18-22 ans, comme Hitler
ainsi qae
CHASSEUR

pour saison d'été en France
S'adre«s^r à Pierre -Louis

RON V'N à Chermignon

Dactylo
Un bureau de Mart i gny de
mande nne dactylo tra-
ballile et munitì de bérle*1* ««
rlfArences . Offres sous PI77J 8
à PU8HCITAS, Sion. 1426

A TMDBE
1 piano mécanique ero

bon état ;
1 buffet vitro a l'état de

neuf ;
1 table bois dur avec

rallongps S'ad esser à
Ale*is Dubois, Epinassey

Grand choix

d'Argenterie
Cafetières, théières,

Sucriers et services de
table complets.
Bijouterie H. MORET

Martigny

i î___ _̂__̂_m
Photo

appareils KODAKS
appareils GOERZ
appareils JCA

appareils pour debutai! ls
depuis 10 fr.
Demandez %&C%T
SCHNELL, 9, Place St-Fran-
coi>, Lausanne.

v^c ŷ&cx®
A vendre (l'occasion
Moto 2 cyl. 2 1.2 H. P.

en bon état, bas prix.
1 appareil photo
9 X 12, à pisane et film Pscb ,
pied et chassis metal, état de
neuf , ainsi qne tons acces-
soires pour la photo.
S'ad-- . à ULDRY Eug. menul-

sier , Collombey-Ie-Grand.

Viande bon marche Camion* Seat et Fiat, neufs et d'occasion
Rouilli avec os le kg Fr. 1 20
Roti sans os » 2.20
Saucissons » 2.50
Viande fumèe sans os 2 —
Salamis 3.50

Demi-pori pavé
Boucherie Chevaline.

Centrale , lume, 7, latitami.
1428 H. Verrey.

Leon Delaloye
Meucciii ùenliste

recevra à partir du ler mai tous les same-iis à
JS e xxxHo ir CLJOL C la © r

chez M. le Dc Luder, de 9 h. du matin à 5 h. du
soir. Les autres jours à Martigny.

Avis au public
dn SION et des ENVIRONS , ainsi qu 'aux Cooperative*;
et Restaurateli».

ON VENDRA samedi 19 courant , jour de foire , sur ls
place du marché de Sion un

camion de froniages
de toutes qualités au plus bas prix du jour.
Se recommande : Eug CHAPPEX.

La chute des cheveux , les
pellicules , la calvitie , l'ap-
pauvrissement du cuir cheve
lu sont combattus avec un

^ongcLBc
nAROUl OEP

m succèsinfaillible. Desmilliers
p> d'attestations et de comman-
 ̂

des supplémentaires , ainsi
\_ z que des médecins. — Grand

¦Jp flacon fr. 3.50.
i- [reme le \m de Bouleau

pour les cuirs chevelus trop

fai,-n imerveillel

^f """" -*-C'/7|lv\\ pour les cuirs chevelus trop
secs, fr. 3- et 5.- Brillantine de Bouleau crist. fr. 2 80liquide fr. 2.50. Shampoingde Bouleau 30 ct. Savon finde toilette à l'arnica fr. 1.20. — Expédition prompte it loignii
W Cedrale dis berbes dis llpes, ao St-Gothard, Faida.

Vin de fruits
de qualité supérieure, est livré par

LA CIDRERIE DE GUIN
WS" Prióre de demander le prix-courant

PINA1SKN

Grandes Loteries
pour ies

Églises Valaisannes
VuS&mgrfóm^ autorisées par le 

Conseil

Prochain tirage : 4 Jui l l e t

<ìrr©» lotS Achetez un «roupe de 20
30.000.» {>«"«*? = Fri,«° - de,s
*»K àie.dm Loteries des Egiises Vaiai-«§lUUU>n sannes. Vous participerez
20.000. — à 5 tirages et vous pouvez

K AAA
* dans le cas le plus heureux

ft.OOOi -" gagner jusqu 'à
1.000.- F, 80.000.-

500.~ ite. on nre sèrie de 10 bilhts
an tolsi «n espèces ponr 2 tirages. à résnltat
Fn ARC AMI immédiat , fr IO. -; eove-
IT. ¦tUU.UUU."" lnnoo<Ì<>.2hil|B>8 Fr ».-.

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat Immédiat

Il la Banque de Commerce et di Valeurs à Lits S. A . Genève

Bulletin di commande I invanii sons enveloppe
Veuillez me faire parvenir contre remboursement

groupe de 20 billets à fr. 20.—
sèrie de 10 billets à fr. -10.— participant
anx 2 tirages à résnltat Immédiat.
enveloppes de 2 billets : Fr. 2.—et listes

de tirages.
Adresse exacte : 

Martigny 1923
2© et 27 mai,

Match cantonal
de luttes de reines.

Prix dea billets • Sameni 1 fr. Dimanche 2 Ir

Autos d occasion
Hinstin , 2 pi. neuve , avec garantie Fr. 4.000
Ford, 4 pi. bon état » 1.500
Chevrolet , 2 pi. état de neuf > 3.500
Mathis, 2 pi. neuve avec garantie » 5.000
Mlrag, 3 pi. état de neuf , carrosserie di Inxi » 4.500

FIAT - PIC-PIC - ZEDEL
neuves et d'occasion

Facilités de payement

Salon de l'Automobile. SION
Favorisca votre journal par voa Annone»»

ON DEMANDE

Jeune homme
de 16-18 ans pour aider anx
travaux de la campagne .

S'adresser a Eug. Jaqulé
ry, à SVENS , pres MOUUoN ,
lV*urt) 1425

Boulanger
•lenne ouvrier est deman-

dò ponr 15 jours.
Boni. Kaestii-Barman , MON-

THEY .

Jeunefille
de con fianco et présentant
bien est demandée comme

sommelière
S'adr . *u journnl smis C T S.

ON DEMANDE
ponr un hotel de montagne

cuisinière à café
Entrée de suite. Offies à

i'adm du Journal sous chif-
fres 12 L. P. 3i.

A vendre
1 jeune cheval

2 bonnes Taches
S'adr. chez Paul SPAHI*

Hotel du Midi , SION. 1381

CIDRE
à Fr. 0.25 le litre

en fùts prètés.
PARC AVICOLE

SION. 1427

Construction! 3¦ sci*.. k"33<Ql

donnera gratuitement et sans engagement tous les renseignements

R w « u*« « « « «*» v « v w « «*  wmw wm J « » - » w w w - M

i La Banque Populaire Valaisanne ;
S. A. à SION

i i

| regoli des dépóts : !
; sur OBLIGATIONS d e l à S  ans
' sur CARNET D'ÉPARGNE ( dep 5fr)|
en COMPTES-COURANTS à vue !

; Aux meilleures conditions \
| PRÉTS CHANGES j

La Direction (
» '. J

Grillages zingués pour poulaillere et clotures
Roncea artificielle 1». — Fila de fer galvanisés pour
la vigne. — Piochards de vignes. — Sécateurs

Pelles forgées.

Matériaux «le construction

Pfefferle & C'e
— Sion —

Bureaux : Rue de Conthey. — Dépòt de lera et
combustibles . Route des Creusets.

Poutrelles, fers ronds pour beton.
Tóles galvaniséea ondulées

- AV IS-
aux Propriétaires

Pour toutes vos transformations, installations
de lumière, sonneries, téléphone, déménagemeni
de lustrerie, adressez-vous à

E. DUNKEL, électricien spécialiste
Rue de Conthey 20 SION Rue de Conthey 20

L CfJPASSfMDUBMon
Fabrique de tuyaux oouli..es et pianelle, en oiment Ratg 

, 
^Travaux en tous genres. détruits radicalement par les

Dépót de ohaux, oiment, gypse, ardoise». gaz cianhydriqoes de la mal-
Briques en terre ouìte, boisgeaux, tuilea. son. Paul LOHRY, Sierra
Spécialité de planches, oiment arme pour clotures. Renseignements gratuita.
Gros et détail, transport par camion automobile SaBSTSft5fW
Prix courant gratis et franco. — Téléphonei 202. à disposition.

avec le savon Sunliijht e

proprete qui aonne au corps
un sentiment de bien-ètre.

e est pourqui il convient sur

ae corps et a enfants
Ayez toujours en riserve, uucluue:

Considérez notre concours I
Envoyez-nous vos boftes vides I

Alex. Vinckler fils, à Fribourg
dispone d» terrains à SIEhRE,
et MONTHEY- GARE. sur les-
quels elle se propose de construi-
re des cbalets. Les personnes
qui désireraient devenir proprié-
taires d'une babitatioa saine et
confortable, à des conditions fa-
vorables, sont invitées & s'annon-
cer à l'entreprise susnommée qui

sécner

La fabrique de cbalets

lille dt ménage
uropre et active. Gage a con-vp nj r . Écrire : Case postale
6749 St-Maurlce.

A VENDRE
dans le vallon de Champex

un chalet
b'en situé, de cinq chambres,
cuisine, cave et galetas.

S'adr au Journal sons 42.

A VENDBE

une maison
avec grange, écurie, remise,
no grand jardin devant la
maison.

S'adr . au j ournal sous H C.

MIEL
Sommes acheteurs d'use
centame de kilogs.
M. GAY. Sion. 1437

Ardoises
Ire qual .
nouveaux

actuels, à
No 5079,

pour toitures,
Demandez

prix réduits
Case postale
Monthey. 1395

meilleure adresse
pr. vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.Téléph. Boucherie 92 5

annartomtant M «0




