
Nouveaux faits connus
Mardl a midi

Par un vote des Chambres améri-
caines, les Japonais ne pourront plus
s'établir aux Etats- Unis . La tension
est grande entre les deux pays.

C'est par 750.000 voix environ
contre 325.000 que le peuple grec a
accepté la République.

Une campagne a été menée dans
la Vienne contre le président de la
Chambre francaise , M. Pèret, qui
est à la recherche d'une circons-
cription.

La dernière carte
Nous ne nous trompions pas :

M. Gabbud défend le parlementa-
risme, étant certain de le retrouver
en toutes occasions au marchepied
du doctrinarisme radicai , lui ouvrant
la portière de l'Etat, obséquieuse-
ment.

C'est pour cela qu'il n'en parie
pas de facon à le froisser.

S'il voulait bien s'extérioriser des
préoccupations politi ques et dire ce
qu'il en pense, au fond , ce que nous
en pensons, ce que tout le monde
en pense, il serait peut-étre encore
plus rude que nous.

Gar le désaveu y esttoutde méme,
dans le récent article du Confédéré ,
seulement il y est avec des ménage-
ments de forme, avec des intentions
de correction et de conversion.

M. Gabbud écrit en effet :
<r Les. méthodes parlement aires

doivent ètre réforméespour rehaus-
ser le róle de la représentation na-
tionale et elargir sa capacité de
contróle. *

Nous n'avons rien écri t d'aussi
sevère, car cela laisse deviner tout
ce que l'on voudra de nul et de
défectueux.

Nous serions d'ailleurs presque
d'une naiveté qui n'est plus de notre
àge et contre laquelle, au surplus,
les lecons de l'expérience, en Valais,
en Suisse, dans les pays étrangers
qui nous entourent, nous ont suffi-
sament mis en garde, si nous consi-
dérions autrement que , comme un
pur enfantillage, le recours au corps
électoral pour améliorer le parle-
mentarisme.

C'est pourtant ce que M. Gabbud
propose comme véritable pierre de
touché.

Il y a parlementaires et parlemen-
taires , s'écrie-t-il , comme evidem-
ment il y a fagots et fagots, et il
importe de distinguer , de ne pas
commettre d'erreur.

La classification, encore que très
simpliste, est tout à fait exacte.

Seulement quand a-t-on vu le suf-
frage universel , dans les élections
législatives, guide par cet uni que
argument supérieur de la capacité ,
du travail et du dévouement , dans
le choix de ses mandataires ?

Que fait M. Gabbud des candida-
tures du crù , de l'argent , de familles ,
du vin , hélas ?

N'est-ce pas l'histoire de chaque
renouvellement du pouvoir lésjisla-
tif quel qu 'il soit ?

A un moment donne, la Représen-
tation proportionnelle est apparue
cornine la dernière carte du parle-
mentarisme. Eli bien , cette carte est

elle-méme truquée et biseautée par
les plus habiles croupiers des cabales
électorales.

M. Gabbud frequente beaucoup
le Grand Conseil à titre de reporter
et de correspondant régulier du
Confédéré et de la Revue.

N'y a-t-il jamais rencontré le dé-
puté consciencieux et honnéte, sou-
cieux de la bonne marche des affai-
res publiques et dont les efforts
sont brisés par les coalitions d'in-
térèts et de régions ?

C'est pourtant encore ca, le par-
lementarisme, ca qui se répète à
Sion , à Berne, à Paris et partout.

Frappé à ce sujet par des avertis-
sements quasi prophétiques, M.
Poincaré vient de porter de quatre
à six ans les pouvoirs de la nouvelle
Chambre dans le but non voile de
soustraire les parlementaires à des
soucis immédiats de réélection qui
paral ysent leur mandat , faussent
leur devoir et leurs votes.

Le parlementarisme se sent telle-
ment coupable qu'il courbe prudem-
ment l'échine pour mieux recevoir
tranquillement Ies coups qu'on lui
assène.

A chaque coup de tri que , il re-
mercié et s'abstient mème d'ajouter:
« Dieu vous le rende ! »

La femme de Sganarelle aimait
ètre battue et s'irritait contre ceux
qui avaient la prétention aussi gé-
néreuse qu'outrecuidante de la
défendre.

Le parlementarisme en est là ,
sentant bien que le peuple, toujours
berne et toujours décu , mécontent
de rouages désuètes, cherche le
salut où il se trouve réeilement,
c'est-à-dire dans les principes d'au-
torité et de responsabilité.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Vieux mots, vieux visages. — 11 y a des

gen s qui aiment changer de nom, parce que
le leur a cesse d'ètre reluisant ou bien par-
ce qu 'ils ont retrouv é un aoiitre, chez leurs
ancètres , qui 'l'était davantage, rappelait,
selon eux, de grandes choses et pour qu'un
nom aussi précieux ne se perde pas sous
la poussière des àges. On a vu, durant la
guerre , Saint-Pétersbourg agir ainsi, comme
une simple personne humaine. Elle s'appelle
aujourd'hui Pétrograde. Nous voulons bien.
Mais nous ignorons ce que ses habitants y
ont gagné.

On était certainement mieux à Saint-Pé-
tersbourg qu 'à Pétrograde.

Pareille mutation nominale devait pour-
tant trouver des imitatrices. L'exemple en-
trarne. Christiania veut devenir ou mieux
redevenir Olsoe. Il est évident que dans
Christiania il y a un « ia-ia » qui sonne ma!
à nos oreilles. Nous avons nos raisons. Ils
n'ont pas les mémes motifs en Norvège.

Mais Olsoe est pour nos oreilles moins
musical encore. Nous ignorons commenit il
eri va dans la prononciation locale et pour
des orei lles scandmaves. On me dira qu 'il
n 'est pas ici question de musique, mais uni-
quement de sentiment , de folklore , de rat-
tachement avec le passe de ce mouvement
à la fois general et particulier qui ramène,
aujourd'hui les races à se retrerrrper à leurs
origine s. A partir du ler janv ier prochain
on ira donc à Olsoe et plus à Christiania.
Beaucoup de gens regretterons Christiania.
On y était habitué depuis le temps de la
petite école primaire et des premières clas-
ses dc géographie : La Russie , capitale St-
Pétersbour g ; la Norvège , capitale Christia-
nia... Pétrograd e, Olsoe. ca nous dit pl us
rien.

L augmentation du cancer. — On sait
qu 'une commission sanitaire a été consti-
tuée en Grande-Bretagne pour lutter contre
la maladie du cancer. Cette commission , qui
possedè délà des données statistique s con-
sidérables recueillics dans les iles britan -

niques , dans les colonies et aux Etats-Unis,
a fourni au ministre de l'hygiène publique
les éléments d'une « instruction » qui a été
communiquée récemment aux autorités sa-
nitaires locales de tout le royaume. 11 ré-
sulte des investigations faites par la com-
mission du cancer que cette maladie cause
auj ourd'hui trois fois plus de morts qu 'il y
a deux générations seulement. Cette aug-
mentation ne résulte pas seulement, comme
on serait tenté de le croire, de l'augiment a-
tion de la durée de la vie et d'une tenue
plus exacte de la statistique. Cependant, ces
dernières années, le nombre des cancéreux
n'augmente presque pas parmi les hommes
de moins de 45 ans et parmi les femmes
àgées de moins de 60 ; les victimes sont
surtout les vieillards. En ce qui concerne
1'étiologie , on a constate jusqu'ici aucune
action héréditaire , non plus que celle dun
regime particulier d'alimentation. Il n 'y a
pas non plus de « maisons à cancer », et
rien ne prouvé que le mal soit contagieux.
En revanche, une cause certaine est l'irrJ-
tation de la peau et surtout des muqueuses :
le cancer aux lèvres est fréquent chez les
fumeurs de la pipe. Il convient donc d'éloi-
gner sans tarder toute cause d'irritatiou
chronique et de soigner toute inflammaiion
et suppuration aussitót constatée. On ne
saurait assez rappeler que le cancer ne cau-
se au début aucune douleur , et que c'est
au début également qu 'il faut combattre le
mal, à ce moment guérissable, par une opé-
ration chirurgicale ou par l'action du ra-
dium. 11 importe aussi et surtout de mettre
en garde les malades contre les spécifiques,
inutiles-et souvent dangereux , que leur van-
tent des charlatans .

La legende des cloches. — Il faut aux
lecs. Le moyen-àge aimait à enj oliver les
croyances catholiques de légendes pieuses et
puériles , comme il aimait enluminer , en
marge des missels, les prières lithurgiques.
La legend e des cloches romonte à ces siè-
cles de foi naive. On' ne sait quel heureux
poète l'inventa. Son nom méritait de vivre
aussi longtemps qu 'il y aura des enfants
pour croire à sa poétique création.

Il y a rattaché le symbole des oeufs, par-
ce que l'oeuf , dans l'ancienne Église, signi-
fiait la résurrection du Christ , et il le si-
gnifie admirablement parce que rien n'a
plus l'apparence de la mort et du sépulcre
que ce frale objet ovale d'où sortirà, sous
la mère poule, un mystérieux petit ètre
emplumé et pépiant. Il est vie future. Il
est aliment. Il a sa place dans la figuration
pascale, devant le Christ rcssuscité, source
pour nous de toute vie et l'aliment de nos
àmes.

La legende confié l'oeuf aux cloches. Le
silence subit des cloches, au j eudi saint,
après un long tintinnabulement, frappe
étrangement les enfants. Pour ces éternels
questionneurs , le poète a inventé sa répon-
se Iégendaire , le fabuleux voyage des clo-
ches vers la Rome des Papes, vers ce point
vital de l'Eglise à quoi il était bon qu'on
rattachàt, dès le tout j eune àge, l'asipiration
des chrétiéns.

La cloche est cet oiseau de bronze tou-
jours ramageant dans les clochers et tout
à coup devenu oiseau véritable pour s'envo-
ler au-dessus des nuées.

Voilà un bien jol i conte bleu. Il n'y a
rien de plus beau dans les fabies de Per-
rault, et quand de retour , elle laisse tom-
ber , pour les enfants, dans Ies parterres du
j ardin , les oeufs symboliques, c'est un trait
digne d'Homère , si Homère avait écrit pour
les enfants.

Comme Robinson Crusoé. — Depuis plus
d'un an , un vieux loup de mer vit seul en
ermite sur un navire abandonné dans la
rade de Brest.

Deux gardiens chargés de veiller à l'en-
tretien sommaire du navire , après un
court séjour, quittèrent le « Neidenfel s ».
Ils furent remplacés par le matelot Alon-
pi , sexiagénaire taciturne. Mais , brusque-
ment , le propriétaire cessa d'envoyer les
fonds à son matelot , et pendant quelques
mois , Alonpi ayant épuisé ses vivres dut
avoir recours à la charité des commer-
cants du port de commerce.

Puis il pr it son parti de la situation nou-
velle. Il se retira sur l'épave , comme Ro-
binson Crusoé dans son ile, il vécut des
produits de son industrie. Il tend des lignes
et s'est constitue une provision de pois-
sons secs ct fuinés. Il se passe de pain. mais
lorsqu 'il lui prend la fantaisie d'agrémenter
son menu d' un peu de venai son , il donne
la chasse aux rat s qui abondent sur le na-
vire et met les plus dodtis à la broché.

De temps en temps , de rares marins
abordent le « Neidenfel s 3 et bavardent avec

I ermite, dont ils font une description tout a
fait pittoresque. Alonpi possedè une barbe
de patriarche et ses vétements ayant été
usés, il est maintenant vétu d'habits qu 'il
confectionné lui-mème dans de vieilles cou-
vertures et dans de la toile à voile.

Bien que cette réclusion dure depuis plus
de quatorze mois, Alonpi déclaré qu 'il ne
quittera le bord que lorsqu 'on lui aura réglé
ce qu 'on lui doit.

Trois corps dans un cercueil. — Les trois
plus jeunes enfants , sur six , dont l'ainé a
II ans, composant la famille des époux La-
crampe, cultivateurs à Aucun (Hautes-Py-
rénées), àgés respectivement de 4, 3 et 1
an sont morts en 48 heures d'une epidemie
de rougeole. Les corps des trois pauvres
petits ont été inhiumés dams le mème cer-
cueil.

Un éclat de rire mortel. — Une j eune fem-
me de dix-sept ans, Mrs Dwrothy Moore ,
d'Everton , près de Liverpool , en assistant,
au cinema, à la représentation d'un film co-
mique , fut prise d'un accès de rire irrépres-
sible et s'évanooiit dans les bra s d'une
amie. Elle fut transportée dans un salon
d'attente , où un docteur , aussitót appelé ,
constata qu 'elle avait cesse de vivre.

Simple réflexion. — Il arrive souvent que
l'on souffre tout seul de la délicatesse ; l'on
souffre de la j alousie, et l'on fait souffrir
les autres.

Curiosité. — « Madame, votre mari est
une ganache !», déclara froidement Napo-
léon Ier à l'impératrice d'Autriche. La sou-
veraine qui ignorait les finesses de la lan-
gue francaise, demanda l'exiplication du mot
* ganache » à un de ses courtisans. Ce der-
nier n 'étant pas mieux au courant et ne
voul ant pas passer pour un ignorant , lui
fit , sans hésiter, cette réponse : « Majesté,
une ganache , c'est l'homme le plus intelli-
gent, le plus instruit et le plus distin gue
d'un pays. »

A quelque temps de là , l'impératrice vou-
lant felicitar un de ses officiers pour d'im-
portants services rendus , lui annonga avec
conviction en présence de toute la cour :
« Monsieu r, vous ètes la plus grande gana-
che de mon empire ! »

Pensée. — Autrefois les gens de bien me-
naient devant les tribunaux les hommes in-
ju stes ; aujourd'hui ce sont les hommes in-
justes qui traduisent les gens de bien.

Mot de la Fin : « Y a pas au monde une
meilleure femme que la mienne ; si par ha-
sard elle dit du mal de quelqu 'un, elle n'en
pense pas un mot. »

Lìnee Saie à Rome
On prévoit qu'elle amènera dans la

Ville Éternelle un million et demi
à deux millions de pél erins.
(Corresp. partie. diu « Nouvelliste »)

Rome, le 17 avril 1924.
Les jouirnaux romains commencent à

s'inquiéter des mesures à prendre pour
que la Ville Éternelle puisse accueillir
convenablement les nombreux pélerins
que le Jubilé lui amènera l'an prochain.

Un gros problème
11 y a bien eu l'autre jour une réunion

de délégués des diverses administrations
que cette question peut intéresser, mais
011 ne s'y est guère occupé que de quel-
ques travaux d'aménagement des rues,
d'amélioration des services de tramways
surtout sur les voies d'aocès à la Basili-
que Saint Pierre et nos confrères romains
trouvent que cola ne suffit pas devant l'af-
fi ux d'étrangers qui s'annonce. La crise
des logements continue à sévir ici à l'état
aigu , le nombre des touristes arrivés ce
printemps suffit à emplir tous les hótels
et l'on prévoit pour lan prochain un mil-
lion et demi a deux millions de pélerins.
Comment les logera-t-on sì l'on ne cons-
truit pas de nouveaux immeubles et en
grand nombre ?

Heureusement , ce grave problème ne
laisse pas les autorités indifférentes et M.
Mussolini a manifeste ces jours -ci très
clairoment sa volonté de voir faire tout
ce qui est nécessaire pour que Rome puis-
se réserver à ses visiteurs de Fan prochain
une hospitalité digne d'un grand pays où
l'on ne veut pas se borner a vivre de
souvenirs. si illustres soient-ils.

Au Vatican aussi l'on se préoocupe de
ce gros problème. Pie XI a constitue sous
la présidence du Cardinali Vicaire un co-
mité chargé de l'organisation des grandes
manifestations de piété dont l'Année sain-
te sera l'occasion. Recevant l'autre JOUT
les membres de ce comité, le Pape a bèni
leur travaux et s'est réjoui de les voir
dès maintenant assurés d'un beau suc-
cès.

Le Souverain Pontife, on le sait, a vou-
lu saisir l'occasion du Jubilé pour inté-
resser tout l'univers catholique à l'oeuvre
des missions par une exposition qui sera
ouverte l'an prochain dans les jardins du
Vatican et dont nous avons récemment
soiriigné l'importance. Mais le Jubilé lui-
mème est une tradition très ancienne,
à l'approche du jour où le Pape va pro-
clamer pour l'an 1925 la céléhration d'une
Année Sainte, il n'est pas sans intérét d'en
dire exactement le but et le caractère.

Les premiers jubilés
Remai-quons d'abord que ce JuMé

n'est pas, comme beaucoup le croient,
l'anniversaire d'un événement. Sous l'an-
cienne loi , le peuple hébreu célébrait tous
les cinquante ans un Jubilé pour rendre
gràce à Dieu et implorer ses bénédictions.
C'est de eette tradition que s'est inspirée
l'Eglise catholique lorsque Boniface VH3
a ordonne en 1300 la célébration d'une
année jubilaire tous les cent ans.

Le premier jubilé fut presorit par une
bulle datée du 22 février 1300 et l'on
voit encore à Saint-Jean de Latran une
fresque attribuée à Giotto, commémorant
co grand acte pontificai. Boniface Vili ac-
cordali de généreuses indulgences et le
pardon de leurs péchés aux fidèles qui
viendraient à Rome en pèle**inage, y vi-
siteraient les grandes basiliques, s'y con-
fesseraient, y prieraient et y communie-
raient aux intentions du Souverain Pon-
tife et de l'Eglise. Des milliers de chré-
tiéns de nombreuses nations répondirent
à cet appel et Dante qui se mèla à leurs
rangs nous conserve dans sa Divine Co-
médie le souvenir des files de pélerins
qui se croisèrent sur le pont Saint Ange.

Le monde chrétien fut si impressionné-
par ces solenaiités que Clément IH voulut
les renouveler cinquante ans après. Le
Pape était alors en Avignon, mais l'af-
fluence des pélerins réveilla quelque
temps les rues et les places de Rome où
nombre d'entre eux se viren t contraints
de dormir à la belle etoile.

Urbain VI ordonna un troisième jubilé
ponr 1390, mais il mourut sans avoir pu
le célébrer. C'est Boniface IX qui le pré-
sida et le mème pape celebra en 1400 avec
plus de pompe le jubilé du centenaire.
Martin V prescrivit le suivant en 1423 et
Nicolas V en celebra un en 1447 où la
colme des pèierins fut telle que deux cents
personnes furent écrasées sur le pont
Saint Ange.

C'est alors que Paul II decida que le
jubilé sorait célèbre tous le3 vingt-cinq
ans et l'on en vit en effet en 1475, sous
Sixte Quint, en 1500 sous Alexandre VI,
en 1525 sous Clément VU, en 1550 sous
Jules III, en 1575 sous Grégoire XHJ, en
1600 sous Clément VIII, en 1625 sous
Urbain VIII, en 1650 sous Innocent X, en
1675 sous Clément X et en 1700 sons
Clément XI.

A cette occasion, des princes et d'au-
tres personnages de qualité se rendirent
à Rome en grand nombre et leurs actes
de piété s'accompagnaient parfois d'un
faste peut-ètre moins méritoire. La chro-
nique du temps rapporte, paT exemple,
qu 'en 1650 le prince Ercole Trivulzi, am-
bassadeur extraordinaire de Marie-Anne
d'Autriche, femme de Philippe IV, roi
d'Espagne, se rendit à Sain t Pierre dans
un cortège de 160 carosses. Ce luxe fut
encore dépassé par l'ambassadeur d'Espa-
gne qui ne fit pas sortir moins de 300
carosses pour gagner la Basiilique Vati-
cane.

Il y eut au XVTJIe siècle aussi de
gTands jubidés : sous Benoit XIII en 1725.
sous Benoit XIV en 1750 et sous Pie VI
en 1775.

Depuis un siècle...
En 1800, les temps étaient trop trou-

bles et l'Eglise trop éprouvée pour que
Pie VII pùt songer à ordon.ner un jubi-
lé. Léen XII fut plus heureux et il put ,
en 1825, inviter le monde catholique à
reprendre le chemin de Rome. L'annonce
du jubilé hit prockmiéc dans les Basili-
ques majeurcs au son des trompettes et
des tambours , des missions furen t pré-
chéas sur les placet publiques et de gran-



des processions parcoururent les rues de
Rome pour accomplir les visites aux
grandes basiliques. Leon XII tint à les
présider sans savoir qu 'on ne verrait plus
avant un siècle et sans doute davantage
de Pape aux processions jubilaires...

Sans doute , au cours de son long pon
tificat, Pie IX aurait-il pu célébrer deux
jubilés, mais les mouvements révolution-
naires de 1849 ne permirent pas de son-
ger au premier ot en 1875, la chute du
pouvoir temporel était encore trop pro-
che. Le Saint Pontife ne voulut pas pri-
ver l'Eglise d'une si grande gràce et il
ordonna que le jubilé se célébrerait sous
une forme moins solennelle. C'est ainsi,
par exemple, qu'il ne procèda pas à la Ba-
siliqne Vaticane à l'ouverture de la Por-
te murèe en temps ordinaire et deseellée
au début des années jubilaires par le Pape
en personne qui la referme un an plus
tard après y ètre passe le dernier.

L année 1900 vit le grand jubilé dont
la generation présente a gardé le souve-
nir. Leon XUJ était aiors a l'apogée du
prestige qui inclinait devant cette gran-
de figure de Pontife tous les souverains
et tous les peuples. De tous les points du
monde, des pélerins vinrent lui rendre
hommage et implorer sa bnédiction. Un
historien de ce jubilé, M. Augusto Grossi-
Gondi évalue à un million le nombre de
pélerins qui franchirent alors le seuil du
Vatican , vinrent prier sur la tombe de
Saint Pierre et se prosterner sous la
main bénissànte de son successeur. De
grandes et nombreuses cérémonies mar-
qnèrent cette année et au cours de ces
quelques mois, Leon XIII, qui était dans
sa quatre-vingt-onzième année descendit
à la Basilique Saint Pierre soixante-dix
fois pour recevoir des pèlérinages et pré-
sider des « fonctions » de toutes sortes.

Pour l'an prochain aussi on prévoit plu-
sieurs canonisations et béatifications et
la facilité des Communications aidant, il
ne faut pas s'étonner si le nombre des
pélerins dépassé encore et de beaucoup
celui d'il y a vingt-cinq ans.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

M. Péret, président de la Chambre , a
maintenu sa décision de ne pas se pré-
senter à nouveau devant les électeurs de
la Vienne. H s'est entretenu avec le pré-
sident de la République, le président du
Conseil et le ministre de l'intérieur. Cé-
dan t à de pressantes sollicitations, il a
accepté de se présenter dans un autre dé-
partement. De nombreuses propositions
lui ont été faites de Paris et de la pro-
vince. M. Péret n'a pas encore fait con-
naitre son choix, qui se porterait soit sur
le troisième secteur de Paris, soit sur un
département bourguignon.

-*- En Grece, 758,742 électeurs ont vote
pour la république et 325,322 contcre. Le
gouvernement insiste tout particulière-
ment sur le fait que les partis de l'oppo-
sition acceptent les résultats de cette
consultation populaire et considèren t com-
me entiérement terminée la lutte sur la
question de regime. Ainsi prend fin la
scission qui , au couirs de ces dernières an-
nées, a divise le pays. Celui-ci va se con-
sacrer à l'ceuvre de réorganisation inté-
rieure.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Il ne li in le iien
Un Anglais tue une souiris à vingt mè-

ttres radiographiquernen t. Un proverbe an-
cien recommande de ne pas brùler sa pou-
dre aux moineaux, aux souris encore
moins. Mais la poudre est aujourd'hui à
si bon compte que nombre de gens la
jettent aux yeux de tout le monde, des
souris par dessus le marche et la poudre
radiographique est chose que chacun se
paie tous les jours dans les plus* gros
poids.

Pour celile de l'Anglais, Branly assuré
qu'elle ne vaut rien , pas mème de la pou-
dre insecticide et que la souris qu 'il se
van te d'avoir ainsi tuée à vingt mètres
doit l'avoir été par quelque habil e tour de
prestidigitation.

Nous avons beaucoup de respect pour
l'illustre maitre Branly. Mais son opinion
ne nous ébranle pas. Nous nous souve-
nons qu 'on niait ainsi la possibilité qu'on
canonnàt Dunkerque, de l'Yser, au mo-
ment mème qu'on lui expédiait par cen-
taines de kilos à la fois et par la voie des
airs , canoniquement , toutes sortes de den-
rées explosives. La science, mème celle
qui ne porte point l'« S » maju&eule ot no-
biliaire, est sujette à se tromper et elle
l'est davantage si elle est plus mathéma-
tique.

On a nié la vapeur, quand elle remontait
déjà le courant des fleuves et de savants
calculs prédisaient aux avions qu 'ils ne
decolleraient jamais.

Le métier de prophète est décidément
plein d'aléas. Le moindre petit chiffre ou-
blié fait crouler toute l'opération mathé-
matiquie. Le chapeau qu 'on avait garanti
ne pouvoir point jamais sortir de la ma-
chine ingénieuse où le Marseillais intro-
duisait un lapin tout vif , finirà , un beau
matin, par en jaillir un nez de la science
éberluée, cependant que de par ailleurs
en sortirà , lui émouvant délicieusement
les narines, la gibelotte inattendue.

Nous ne doutons pas que cet Anglais
ou quelque autre après lui , qu 'il soit, Suis-
se, Frangais ou Américain, n'arrète les
avions en plein voi, à distance, tout au-
tant que d'autres les metrtront en mouve-
ment et les feront circuler aériennement
à la mème distance. Le tout est affaire de
temps et de patience.

<- L'espace est plein d'obscurs rayons. »
Ceci n'est pas un vers de Hugo. II pour-

rait Tètre, si Hugo avait su ce que nons
savons déjà.

Le rayon radiographique a beaucoup
de confrères encore dans l'oeuf qui ne de-
manden t qu 'à venir au monde. Tout se
fera , un jonr , par leur moyen, à distance.
Cela supprimera beaucoup de mécanique?
compliquées. Une heure sonnera comme
disent les orateurs, aux horloges idu itemps.
où des sortes de sorciers nous enverront
en Amérique sur un simple rayon. Un au-
tre sorcier encore amènera tout simple-
ment, par un autre rayon, l'Amérique sous
nos yeux. Ce sera la vision à distance.
Nous communiquerons alors avec n 'im-
porte quel Américain, Chinois ou Austra-
lien , rien qne par un tout petit appareil
qu 'on vous aura place sous la Langue, ce-
pendant que nous le verrons, comme s'il
était devant nous, rien qu'avec un verre
particulier que nous nous serons visse
dans l'arcade sourcillière.

On se souvient de là bonne vieille
douaière qui se lamentait, ayant vu mon-
ter la première Mongolfière. Elle disait :
« Ah ! ces diables de savants ! Es finiront
par inventer de ne plus mourir. Mais c'est
quand je ne serai plus là ! »

A tout bien dire, les savants, depuis
lors, ont inventé, au contraire, beaucoup
de manières de nous faire mourir plus vi-
te. N'empéche qu'ils ont mis la main sur
beaucoup d'ihventions émerveillantes, et
la planète Mars n'a qu 'à bien se tenir.

NOUVELLES SUISSES

Accident d'automobile
On mande de Porrentruy :
Dimanche soir , M. Marquis, imprimeur à

Porrentruy, rentrait en automobile de
Courobavon, en compagnie de sa femme
et de M. Gìrardin, lorsque l'édatenient
d'un pneu ayant fait dévier la direction ,
Mme Marquis vint donner de la tète con-
tre un arbre et fut tuée SUT le coup. M.
Girardin , projeté hors de la voiture, en
a été quitte pour quelques contusions. M.
Marquis, demeure au volant , n'a eu aucun
mal.

Un krach
Selon ì'« Impartial », il n'est bruit à La

Chaux-de-Fonds que de la faillite d'un
eourtier en horlogerie, Jean Weber, éta-
bli à Milan. Le passif s'élèverait à 650,000
francs.

Weber mettait au Mont-de-Piété ou cé-
dait à des grossistes, à des prix dérisoi-
res, la marchandise qu 'on lui confiait.

Weber possedè actruallement à Milan de
superbes bureaux lui revenant avec tous
les droits compris à environ 60.000 liires
par année. 1 vivait à l'hotel en compa-
gnie de sa femme et menait ces derniers
temps ce qu'on appelle un grand train.

Parmi ses victimes, l'une subit une
perte de 90,000 fr., une autre de 72,000
fr., une troisième de 60,000 fa*. D'autres
personnes sont également atteintes pour
des sommes varian t entre 25,000 et 6000
francs.

Des pourparlers sont engagés pour en-
tamer une action contre le peu scrupu-
leux eourtier.

Poignée de petits faits
-X- Eléonore Duse est morte.
La grande tragédienne italienne était née

en 1859 à Vigevano. Fille d'un comédien ,
elle debuta tout enfant sur la scène. Dès
1881 elle joua sur les principales scènes
d'Italie avec un succès grandissant. Puis fit
des tournées dans tous les pays du monde.

¦%¦ A l'occasion d'un service reli gieux , à
Nice , à la mémoire de Bonservisi et de la
bénédiction d'une bannière fasciste , une ba-

gare a éclaté dans le vieux quartier de
Nice, entre communistes et fascfstes. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées et ne
seront probablement pas maintenues.

-#- #Un caporal des forces ; aériennes bri-
tanniques a été assassine à Heliopolis ,
Egypte.

On a arrèté un étudiant suspect qui , il
y a deux ans, avait déjà été l'objet de soup-
cons de la police lors de l'assassinat d'un
fonctionnaire anglais des chemins de fer
égyiptiens . Les blessures recues par le ca-
poral indiquent qu 'il doit y avoir eu deux
agresseurs. L'étudiant arrèté proteste de
son innocence.

Le ministre des affaires etrangères égyp-
tien est alle à la residence brita nnique ex-
primer les regrets du gouvernement égyp-
tien.

*M* Louis Dubanez , scieur , père de quatre
enfants en bas àge, qui se promenait sa-
medi soir sur le talus de la futur e ligne
Renens-Prélaz , a fait une chute et s'est
tue.

-)f Le « Secolo » annonce que dans les
premiers jours de mai , le président diu
Conseil se rendra à Caltagirone (Sicile)
pour assister aux fètes d'inauguration de la
nouvelle ville qui en son honneur sera ap-
pelée Mussolinia.

Dans la nouvelle ville, à coté de théàtres,
d'écoles, d'églises, d'hótels, etc, on instal-
lerà aussi une station d'héliothérapie fi-
nancée presque complètement par le dé-
puté Libertini , avec particip ation du Banco
di Sicilia.

-)f M. Paul Migliot , cantonnier du P. L. M..
àgé de 38 ans, domicilié à Challex , ayant
voul u descendre du train en marche, fut
projeté contre un poteau et tue net.

->(- D'après une dépéche de New-York
aux journaux londoniens , un incendie a
éclaté au Curran Hall de Chicago. Il a pro-
voqué une formidable explosion , quatre éta-
ges s'effondrèrent simul tanément. Une équi-
pe de pompiers iut précipitée dans la four-
naise, 22 de ces malheureux périrent d'une
mort affreuse tandis que 12 furent trans-
portés à l'hòpital très grièvement blessés.

i—Igllip 

NOUVELLES LOCALES

Décisions du Conseil d'Etat .
Subventions : Le Conseil d'Etat prend

acte que le Conseil fédéral a accordé au
canton du Valais les subventions ci^près :

1. 25% des frais d'améliorations fonciè-
res exéeutées sur l'alpage de Vatzeret,
commune d'Icogne (devis 36,000 francs ;
maximum : 9000 francs).

2. 25% des frais de la construction de
canaux d'irrigation aux crètes de Mala-
deire, commune de Sion (devis 28,300 fr. ;
maximum 7075 francs).

3.' 25% des frais d'améliorations fonciè-
res exéeutées sur l'alpage de Mardesson,
commune de Mollens (devis 38,000 fr ;
maximum 9500 francs).

4. 25% des frais de construction de ca-
na-jx pour irrigation d'une surface d'envi-
ron 300 ha dans les communes de Chalais
et de Chippis (devis 110,000 francs ; maxi-
mum 27,500 francs).

Pour Revereulaz : M. Mariaux-Bres-
soud, négociant , est nommé débitant de
=él au hameau de Revereulaz.

Foire : Le Conseil d'Etat accordé à la
commune de Viège la concession d'une
foire annu elle fixée au 2e samedi de mars.

Grand Conseil : Il porte un arrèté eou-
voquant le Grand Conseil en session or-
dinaire pour le 12 mai prochain.

TRACTANDA
de la session du Gd Conseil de mai 1924

1. Nominations périodiques.
2. Gestion finan cière et admìnistrative

pour l'exercice de 1923.
3. Rapport du Tribunal cantonal pour

l'exercice de 1923.
4. Rapport de la Banque cantonale pour

l'exercice de 1923.
5. Loi concernant la police des construc-

tions (2ds débats).
6. Loi additionnelle à la loi sur la police

sanitaire (2ds débats).
7. Projet de loi sur la taxe des succes-

sions et des donations.
9. Projet de loi revisant partiellement le

code penai.
10. Projet de revision partielle de la loi

snr l'enseignement primaire.
11. Projet de loi sur la taxe de ménage.
12. Projet de décret fixant le tarif des

permis d'établissement et des permis
de séjour.

13. Projet de revision du décret du 24
novembre 1906 concernant la caisse
de retraite du personnel enseignant.

14. Message concernant la réorganisation
des services de l'Etat.

15. Approbation du règlement d'exécution
de la loi du 13 novembre 1923 sur
l'exercice du commerce, de l'industrie
et de l'activité professionnelle.

16. Projet de décret concernant le tarif
des frais de justice.

17. Projet de décret concernant l'intro
duction, dans les communes, do l'assu

. rance en cas de maladie.
18. Naturalisations.
19. Pétitions.
20. Taux d'impót de communes.
21. Demandes de-crédits supplémentaires
22. Motions.
23. Recours en gràce.
24. Communications diverses.

Les Commissions
du Grand Conseil

1. Commission de gestion : MM. Trottet ,
Tabin, Gertschen, Kuntschen, Roth Jos.,
Dr Métry, Gay Jean , Tissières Antoine.
Thétaz.

Renouvelée en séance du 20 octobre
1923.

2. Rapport du Tribunal cantonal : Com-
mission de gestion.

3. Rapport de ia Banque cantonale :
MM. Weissen, Crittin , Dr Ant. Tissières,
Dr de Werra , Dr Lorétan.

Renouvelée en séance du 20 octobre
1923.

4. Loi sur la police des constructions :
MM. Kiuntschen, Gertschen, Morand M..
L. Bressoud, Peter Joachim, Studer, Glas-
sey.

5. Loi additionnelle sur la police sani-
taire : MM. M. Delacoste, Vomsattel, Di
de Werra, Michel Rouiller, Dr de Coca-
trix, Cina, Pot Alfred.

6. Projet de revision du code de proce-
dure pénale : MM. Dr Clausen, Schroter.
Devanthéry, Anzévui, Th. Gard, Gex-Fa-
bry, de Torrente Albert.

7. Projet de loi sur les successions et
donations : SUL Pitteloud Cyr., Seiler
Edouard , Roth Jos., Bonvin Mce, Dubuis
Gustave,. Crittin Camille, Farquet Jos.

8. Projet de loi revisant partiellement
le code penai : mème commission que
pour le projet de C. p. p.

9. Projet de revision partielle de la lòl
sur l'enseignement primaire : MM. Tho-
mas, Wàlker Joseph, Bellwald Stefan,
Spahr Henri , Delaloye Abel, Métroz Adol-
phe, Barman.

10. Projet de loi sur la taxe de ména-
ge : MM. de Kaibermàtten, Bruttin , M.
Gross, Rouiller Mce, Maye Oscar.

11. Projet de décret fixant le tarif des
permis d'établissement et des permis de
séjour :: MM. Tabin , Burkhard Oscar, Tra-
velettij. Pont, Jos. Curdy.

12. Projet de revision du décret dù 24
novembre 1906 concernant la caisse de re-
trait e du personnel enseignant : mème
commission que celle sous No 9.

13. Messages concernant la réorganisa-
tion des services de l'Etat : MM. Evè-
quoz, CI. Speckly, Seiler Hermann, Su-
persaxo. Oscar, Steiner Ferd., Màthieu,
Rey/ Ad., Pitteloud Cyrille, Germanier
Jos., Couchepin J., Charvoz , Haegler, De-
léglise P.

1-L Approbation du règlement d'exécu-
tion de la loi sur la police du commerce :
MM.. Morand M., Amhendit, DeUberg. Ru-
daz. A., Balet, Taramarcaz, Coquoz.

15. Projet de décret concernant le ta-
rif des frais de justice : MM. Dr Métry.
Fama, Vincent Pitteloud, Luyet, Devan-
théry.

16. Projet de décret concernant l'intro-
duction dans les communes de l'assuran-
ce en cas de maladie : MM. Barman, Dr
Canon, Steiner Jos., Petrig V., Dr Ger-
manier, Bender, Mudry.

17. Pétitions et naturalisations : MM.
Praz Jos., Theiler Augustin, Delacoste
Mce, Dayer, Bganoud , Zurbriggen, La-
thicm Jos.

18. Recours en gràce * MAL Défayss Ju-
les, Julen Hyeronimus, de Sépibus, Dé-
fago ,. Varone, Boch a tey,

t homme préhistorique
On nous écrit :
L'Europe a été peuple à une epoque

très éloignée. Nous n'avons pas de docu-
ments écrìts sur ces tribus, mais elles
nous ont laisse de nombreux vertiges de
leur industrie disséminés autour 'de leurs
foyers et cela principalement dans les
cavernes qui leur servaient de demeures.
Ces tribus innomées se servaient d'ins-
truments de pierre et d'os. Un grand
nombre de ces outils se retrouvent autour
des foyers à l'entrée de leurs cavernes,
mais la plupart sont brisés, d'autres sont
émoussés, d'autres, enfin, ont été jetés
hors de la demeure . Assez souvent on
découvre les cachettes de la caverne où
oes primitifs posaient leurs outils. Ces
troglodytes ou habitants des cavernes
ont laisse également autour de ces foyers
les débris de leurs repas, des os qu 'ils
avaient coutume de briser pour en ext.rai-
re la mcelle dont ils étaient très friands.

En Suisse, on a exploré un nombre con-
sidérable de cavernes. Elles ont donne la
preuve que notre pays était habité au
moins dès la seconde phase de l'ère paléo-
lithique ou de la pierre taillée, alors que
le gigantesque ours des cavernes et le

feroce lion des cavernes vivaient enco-
re dans nos régions. On a exploré, par
exemple, récemment, une grotte située
presque à la hauteur du Grand St-Ber-
nard , le Drachenlooh, dans le canton de
St-Gall (2444 m.) et on y a trouve de
nombreux ossements de l'ours des caver-
nes. Des crii nes étaient entourés d'un mu-
ret et celui-ci était rflcouvert d'une dalle,
preuve evidente que cette caverne n 'était
point un repaire d'ours , mais que l'hom-
me, le chasseur quartenaire y avait vécu.
Une caverne plus connue est celle du
Kesserloch , près do Schaffhouse. Elle
fut  habitée plus tard , à l'epoque du renne,
c'est-à-dire quand le climat de l'Europe
était devenu sec et froid et que les trou-
peaux de rennes descendirent des régions
boréales. A cette epoque, l'homme pri-
mitif avait déjà fait des progrès considé-
rables ; il avait le sentiment de l'art puis-
qu 'il gravait avec la pointe de son b'urin
de pierre les dessins souvent remarqua-
bles sur des os de rennes ou sur la pierre.

En Valais, on a commence en novem-
bre dernier à explorer la caverne du Po-
teux , à coté de la marbrerie de Saillon,
et l'exploration , soit de la grotte , soit du
couloir, a été des plus fructueuses, et
nous pernii de nous orienter sur la pré-
histoire de notre pays. De nombreux
foyers ont été mis à jour et on a recueilli
tout autour et souvent dans le foyer lui-
mème des' os tailles et un tarès grand nom-
bre de pierres taillées (soit des couteaux,
Iances, flèches. javel ots, burins, scies, ra-
cloirs, grattoirs, haóhes, pics, et enfin des
pierres sculptées). Près de l'entrée, on a
découvert des pierres polies de date plus
recente. C'est à deux ou trois mètres de
profondeur que les objets ont éte trouvés.
Nous avons donc là une habitation des
premiers habitants de notre pays.

Il faut féliciter l'Etat du Valais et la
Société d'Histoire du Valais romand d'en-
courager de si intéressantes rechercher.
Le 27 avril , à l'occasion de l'assemblée
generale de la dite société, il sera donne
à tous ses membres et à tous ses amis
de visiter les cavernes du Poteux sous la
conduite du directeur des fouilles qui ,
l'après-midi, donnera une conférence sur
Ies résultats jusqu 'à ce jour. C. C.

Le recours Sterren-Barman
On nous écrit :
Il court toutes sortes de bruits erronés

ou tendancieux sur les délais de recours
des condamnés du Tribunal de St-Maurice.
On ignore peut-ètre que, dans les cas de
meurtre et d'assassinat, la Cour d'Appel
examiné, de droit , Ies jiigements de pre-
mière instance. Le recours n'est donc ni
nécessaire ni indispensable.

Ce qui est absolument suranné, c'est
le rouage. Si la Cour d'Appel doit tout
de mème examiner tonte l'affaire , pour-
quoi celle-ci affronte-t-elle un tribunal de
première instance ? C'est du temps et
surtout de l'argent perdus. Et si l'on en-
tend maintenir la compétence du tribunal
d'arrondissement, dans les causes de
meurtre et d'assassinat, que les recours
soient laissés à la volonté et à la faculté
des condamnés.

Il y a là une simplification de Tappar
reil judiciaire qui s'impose.

Festival de Miege

Avec Pàques, il faut espérer que les
giboulées et les bises d'avril auront vécu.
Le beau mois de mai va nous ramener
le doux soleil et embell ira la nature qui.
elle aussi , participera aux festivals qui se
préparent.

Après Chamoson et Ardon, ce sera la
fète des Sociétés de musiques du Valais
Central à Miège. La jeu ne « Concordia »
qui recut l'honneur et la tàche bien de-
licate d'organiser cette jo urnée tradition-
nelle ne fallirà pas à son devoir. Rien
ne sera oublié. plusieurs comités actifs
et dévoués s'étant partage amicalement
la besogne.

Amis musiciens, vous venez de rece-
voir la marche de fète : Erinnerung an
Adliswil, profitez du bon mois qui vous
reste encore pour bien la préparer et met-
tre à point les morceaux si bien choisis
que vous exécuterez pendant le banquet
afin de maintenir le prestige toujours
grandissant des musiques du Valais Cen-
tral.

Que dès aujourd'hui l'on se réserve cet-
te journée du 18 mai qui sera on ne peut
plus belle et plus agréable. Combien ne
sera-t-il pas ravissant de pouvoir gouter

Mlle P i e r r e t t e
Madd , la charmante
Mme Bonnacieux ,
des Trois Mousque-
taires, dit : « Après
une j o u r n é e  en
plein air, le Savon
Cadum est pour la
peau un rafraìchis-

s sant incomparable. »
iLes propriétés hy-
^ giéni queset détersi-
i ves du Savon Cadum
£entretiennent la peau

en p a r f a i t e  sante.



pendant une journée toute entière ces
laves d'harmonie lancées par un volcan
de plus de 500 poumons ? Tout le monde,
sans distinction de partis politiques, y
est cordialement invite. A Miège ce jour -
là point de flots d'éloquence, c'est l'art
musical seul qui est à l'honneur. Vive la
musique. A. C.

Pour la Chapelle Si-Geor ges , a Eusetgne

M. P. Grasso , Sion 100.-
M. Et. Exquis, Sion 20.-
Anonyme, Bouveret 5.—
Anonyme, Collombey 10.—
Mme M. D., Sion 50.-
Mlle M. Gaillard , Sion 20.-
Anonymes, Evolène 45•—
A. G., Conthey 20.-

Notre reconnaissance aux généreux do
nateurs.
Cure d'Hérémence. — Chèques He. 166

Exposition des Produits du Valais à
Genève. — Du 4 au 12 octobre prochain
sous le haut patronage du gouvernement
valaisan aura lieu , à Genève , dans la vas-
te salle du Palais Électoral , une grande
exposition des produits du Valais, de tout
ce qui se rapporte au commerce et à l'in-
dustrie de notre canton.

Cette exposition est d'ores et déjà as-
surée d'un grand succès. Nous ne sau-
rions donc trop engager tous ceux qui
cherchent à augmenter leurs débouchés de
se renseigner auprès du Secrétariat gene-
ral de l'Exposition , passage du Terraillet,
Genève.

ST-LEONARD. — Etat civil pour mars
1924. — Naissances : Tonetti Bertha-
Joséphine, d'Auguste, de Aiolà, Italie ;
Bitz Bernadette-Marie, de Maurice , de
St-Léonard : Bovier Albertine-Alice, d'Al-
bert , de Vex.

Décès : Mayor Julien , de St-Léonard,
74 ans ; Pannatier Marie, née Maury, de
Vernamiège, 22 ans.

Mariages : Morand Jules-Adrien, de
Bt^Léonard et Neurohr Marie-Hélòne, de
Gròne.

MARTIGNY. — Les membres de
l'Union des travailleurs de Martigny sont
convoqués en assemblée, le mercredi 23
courant , à 20 h. 30, au locai.

Le Comité.

Congrès pédagogique du 23 avril
à Martigny

Nous croyons devoir rappeler que la
Société Valaisanne d'Educatdon (section
des instituteurs du Valais romand) aura
son assemblée general e à Martigny mer-
credi. Bile n'avait plus eu de réunion pio-
nière depuis celle tenue à Monthey, en
avril 1921.

Le principal objet à l'ordre du jour
amènera la discussion d'un excellent tra-
vail que vient d'apporter en supplément
special l'Ecole primaire sur ce thème :
L'éducation postscolaire (rapporteur, M.
le député Maurice Gross, instituteur y aux
Marécottes (Salvan).

Nous apprenons en mème temps que
le Conseil d'Etat sera représente à la fète
par son président, M. de Chastonay et par
M. Burgener , chef du Département de
l'instruction publique.

Tout semble promettre une belle et
fructueuse journée. Nous souhaitons en
tous les cas qu 'elle laisse le meEleur sou-
venir.

COLLONGES. — Représentations théa-
trales. — La Société de musique < La Col-
longienne » a le plaisir de porter à la con-
naissance du public en general et de ses
nombreux amis en particulier qu 'elle orga-
nisé, samedi soir et dimanche 27 courant ,
trois grandes représentations théàtrales.

Le programme, choisi avec un soin par-
ticulier, est des plus intéressants. On y
trouve le beau et toujours émouvant dra-
me de Lobardin : « L'Expiation », dont
l'éloge n'est plus à faire et qui a obtenu
sur toutes les scènes où il a été joué un
succès certes bien ménte et sans cesse
grandissant. Les amateurs de gaité y
trouveront la scenette vaudoise : « Sami
et le Greffier à l'Exposition de Milan » ,
pièce d'un comique achevé ; les aventu-
res hérol-comiques dos deux compères
dans la capitale de la Lombardie déchai-
neront , sans nul doute, un fou-rire conti-
nue!. N'omettons pas : « Le Philanthrope
malheureux », car ses déboires domesti-
ques amèneront la gaité sur les visages
les plus moroses. La musique, mise au
point par l'excollen t chef qu'est M. M. Pa-
gliotti , se produira aux en tr'actes.

Amis de « La Collong ienne », venez
nombreux encourager nos jeunes acteur*
qui se sont dépenses sans compter pour
vous offrir  une saine et agréable distrac-
tion. Votre sympathique présence nous
vaudra certes mieux qu 'une pièce d'ar-
gent donnée souvent d'une main indiffe-
rente : ce sera de plus pour notre société
un précieux encouragement pour l'avenir
et un hommage sensible pour le travail

désintéressé et persevérant quelle a tou-
jcurs foumi et qui a marque de plus d'un
succès son activité musicale.

Le Comité.

Apprentis de banque et de commerce

Les examens d'apprentis de banque et
de commerce auront lieu à Sion les 26 et
27 mai prochain.

Les inscriptions seront recues jusqu 'au
5 mai auprès de l'Office cantonal des ap-
prentissages.

Concours de jeune bétail de la race tache-
tée pour les syndicats d'élevagè inscrits,
des districts de Monthey et de St-Mauri-
ce. — (Com.). — Vionnaz, jeudi 24 avril ,
à 10 h. 30 ; — Vouvry, jeudi 24 avril, à
13 h. 30 ; — Monthey, vendredi 25 avril,
à 8 h. 30 ; — Troistorrents , vendredi 25
avril, à 13 h. ; — Collonges, samedi, 26
avril , à 13 h. ; Vernayaz, samedi 26 avril,
à 15 heures.

A l'occasion de ces concours, la com-
mission procèderà, s'il y a lieu, à des au-
torisation de tàureaux pour les alpages.

BAGNES. — Conférence apicole. —
Serions-nous à la veille de voir disparaitre
de notre sol tous nos ruehers par suite
d'invasion de nouvelles maladies telles
que le « noséma-apis » et l'« acariose »,
sans compter la loque tout aussi redou-
table que les autres ennemis de l'abeille ?

Telle est la question que se pose M. le
professeur d'entomologie Forestier, qui
donnera une conférence à Bagnes, jeudi
24 courant, à 13 h. 30. H sera particuliè-
rement traite du « noséma-apis » et de
l'« acariose » avec examen microscopique
d'abeilles malades à Bagnes. M. Forestier
est occupé à dresser une statistiqu e de ces
deux maladies, qui font des progrès in-
quiétants. Il va de l'intérèt de tous les
apiculteurs d'assister à cette conférence ;
la distance ne doit pas ètre un motif d'abs-
tention.

R. Heyraud, président
de la Société valaisanne d'apiculture.

Les si M te aliami!
Nous rappelons la souscription ouverte

dans nos colonnes en faveur des sinistrés
des avalanches en ajoutant quelques ren-
seignements qui feront comprendre l'im-
portance des dégàts et la nécessité, pour
le Valais, de s'intéresser à cette ceuvre
de solidarité.

Au mois de décembre 1923, par suite
des énormes masses de neige qui s'étaient
aeeumulées sur nos montagnes, des ava-
lanches ont cause un peu partout des dé-
gàts considérables. Pour la Suisse, le mon-
tant total cles dommages a été évalué à
plus de 1,500,000 francs. Pour le Valais
seul, les dégàts atteignent la somme de
200,000 francs. JDes maisons d'habitation,
granges, écuries, ont été emportées par
les avalanches. Des cultures et des vi-
gnes ont été ravagées. Dans quantité de
communes, les chalets d'olpage ont été
complètement détruits. Quelques pertes
importantes de béta il ont . été également
signalées. Nous avons en outre à deplo-
rar en Valais la mort de 5 pères de fa-
mille. 26 communes du Haut-Valais et
23 communes du Bas-Valais ont annonce
des dégàts plus ou moins importants et
sollicité l'intervention des pouvoirs pu-
blics.

Dans toute la Suisse, des collectes sont
organisées en faveur des sinistrés des ava-
lanches. Dans certain s cantons , ces col-
lectes sont mème faites dans les églises.
Il serait vraiment regrettable qu 'un effort
ne soit pas fait également dans notre can-
ton. Et cela d'autan t plus que le Valais
est parmi les cantons les plus éprouvés,
et bénéficiera certainement, dans une me-
sure très large, des secours qui seront
accordés par le Fonds suisse de secours
pour dommages non assurables, à Berne.
Nous ajouterons encore que notre canton
a fait appel ces trois dernières années
dans d'assez fortes proportions , à l'inter-
vention du Fonds suisse et que des in-
demnités ont été accordées dans quantité
de communes aux personnes qui avaient
subi des dégàts, soit par suite d'innonda-
tions, d'avalanches ou d'éboulement de
terrain.

Nous avons donc le devoir de contri-
buer généreusement à la collecte, en quel-
que sorte nationale, qui est organisée
actuellement en faveur des sinistrés.

Souscription en faveur des
VICTIMES DES AVALANCHES

Liste précédente fr. 130. 
Hotel de la Tour, Bouveret 12.—

NOES. — (Corr.). — Les habitants de
l'humble village de Noes, sur la commu-
ne de Granges, ont constate depuis long-
temps , .avec une certaine humil ité , que
notre petit hameau ne possedè pas de
chapelle, ni mème le plus petit oratoire.

Dans notre catholique Valais, dans le

Centre surtout, presque partout où il y
a une agglomération de quelques maisons
d'habitation, il y a ordinairement au mi-
lieu d'elles, ou à peu de distance, un sanc-
tuaire plus ou moins grand, lieu bèn i,
que tout chrétien choisit de préférence
pour élever son àme à Dieu.

Oui, cette échelle de Jacob, ce trait
d'union entre le ciel et la terre, ce Iien
de recueillement où la créature se rappro-
che davantage de son Créateur, oui , cet-
te maison de Dieu, ce pieux rendez-vous
fait malheureusement défaut chez uous.

C'est pourqnoi, en séance du 19 mars
dernier, sur la proposition faite par un
membre de l'assemblée, il a été décide de
prendre de suite les dispositions néces-
saires en vue de réunir au plus tòt, par
dons ou souscriptions, les fonds indispen-
sables pour la construction d'une chapel-
le à Noés. Cette collecte se fera avec le
précieux concours de M. le Cure de Gran-
ges. Il y mettra toute sa pieuse bonne vo-
lonté, pour laquelle nous lui présentons
ici nos respectueux hommages, nos sin-
céres remerciements et notre filiale re-
connaissance.

Nous prions la divine Providence de
bénir nos intentions et nos efforts.

L'angélique Vierge du Carmel de Li-
sieux, universellement connue par les
nombreuses gràces obtenues par son in-
tercession , cette épouse humble et fidè-
le de Jésus-Christ, sera notre puissante
protectrice, notre avocate auprès de son
divin Epoux .

L'argent place ou verse dans ce but
ne peut ruiner personne, mais il sera, au
contraire, un sujet de consolation et de
bénédiction pour tous les généreux dona-
teurs.

Chers concitoyens de Noés, cette cons-
truction n'est pas un luxe, loin de là, ni
un téméraire caprice, mais bien une né-
cessité, un besoin réel , qui mérite toute
notre attention et notre respectueux dé-
vouement.

Aide-toi , le ciel t'aidera.
Contribuons tous à cette belile ceuvre

selon nos moyens, et, avec Faide du Tout-
Puissant et des àmes généreuses, nous
aurons le bonheur, un jour (ce jour n'est
peut-ètre pas très éloigné) ,de voir s'éle-
ver ce petit sanctuaire, don t l'absence
nous humilie depuis longtemps. Nous le
construirons pour l'amour et la gioire de
Dieu ; nous prouverons par là que la Foi
n'est pas un vain mot chez nous ; ce sera
le plus beau monument, le meilleur sou-
venir que nous pourrons laisser à notre
postérité et qui fera honneur à tous ceux
qui auront contribué à son édification.

N'oublions pas que nous prètons à Dieu
et heureux le chrótien qui aura des créan-
ces auprès de ' lui. Là récompense séra
éternelle. L. M.

HEREMENCE. — (Corr.). — Le trem-
blement de terre du 15 avril a aussi été
ressenti ici, mais faiblement, à 13 h. 49 ;
en chambre on a entendu des bruits de
boiserie, mais en pleine campagne peu de
gens s'en sont apercu. Il a dure au plus
deux secondes.

MASSONGEX. — (Corr.). — Les tra-
vaux pour la construction de la chapelle
do Daviaz ont commence. Es seront acti-
vement menés à la grande joie des habi-
tants de l'intéressant hameau.

LEYTRON. — (Corr.). — La grammaire
dit : Pàques closes, Pàques fleuries. A
Leytron, j 'ai vu avec un grand plaisir la
Pàques feurie par le concert de l'« Union
Ii.strumentale ». Cette société de musi-
que qui ne se compose que de jeunes, a
fait des progrès rèjouissants. Dimanche,
ce fut plus, ce fut un succès. En effet ,
tous les morceaux ont été enlevés avec
brio.

Mes félicitations au dévoué directeur,
M. Fernand Launaz, qui est très à la hau-
teur de sa tàche. Merci , amis musiciens
de I'« Union Instrumentale » qui nous avez
fait passer une agréable après-midi.

La Pàques a été dose dans l'harmonie
des cuivres et des coeurs.

Un vieux Baryton.

SION. — Chronique religieuse. — Cor-
resp.). — Notre capitale a célèbre la fète
de Pàques avec sa traditionnelle et belle
coutume. A la cathédrale, pleine comme
aux plus beaux jours, Sa Grandeur Mgr
Biéler a pontifié. L'orateur de circons-
tance et le choix a été M. le Chanoine
Delaloye, Rd Vicaire General qui a con-
vaincu , édifié et ému. A cette occasion,
l'auditoire a pu apprécier une messe de
circonstance et de haute envolée de M.
Ch. Heenni. Comme réjouissances, nous
avons eu les ébats du Prólet de Valére et
un concert-apéritif de l'« Harmonie Mu-
nici pale ».

Le célèbre sanctuaire de Longeborgne
va ètre desservi par des hommes de gran-
de science et de grande foi qui ne man-
queront pas de ressusciter les nombreux
pèlérinages de jadi s. Nous apprenons , en
effet , que le Pere Hi'debrand, dans le
monde M. Michel Zimmermann et un de
ses pieux confrères ont accepté pour une
période de cinq ans, le service relnneux

de l'ermitage. Cette abnégation est d'un
bel exemple.

Il est superni* de vouloir engager des mai- ta Laiterie Centrale de
tresses de maison, qui en ont fait l'emploi, à Monthey engagerai t
abandonner le café de malt Kathreiner-Kneipp |j|| f|{HTfl||-IÌUrDlir
Celles qui connaissent Ies avantages de cette .. f"*. WViu H llCUI
boisson saine et économique la conserveront "l'adresLTa WésSi M.touiours. Martin.

REVEREULAZ. — Le mouvement as-
sez accentué que poursuit le progrès a
gagné sensiblement les plus petites loca-
lités du Bas-Valais. Revereulaz a suivi
ce mouvement ; ce village est dote d'une
magnifique route carrossable. Actuelle-
ment, elle est parsemée d'une quantité de
pierres qui attendent le coup de baiai du
cantonnier. Cet état rend la circulation
difficile, pour ne pas dire impraticable,
aux véhioules munis de pneus.

D'autr e part , le troncon principal, d'une
longueur de 9 km. est termine sur un
parco art de 8 km. 950 exactement et
fait de notre route un véritable cul-de-
sac, d'où l'automobiliste et mème le char-
retier n'en peuvent ressortir qu'en exé-
cutant une descente retrograde de quel-
ques centaines de mètres, exercice aussi
désagréable que périlleux en montagne.

D'où provient cet état de chose à la-
quelle il serait urgent de remédier ?

Un pneu blessé.

Saint-Sigismond
On nous prie d'insérer, à l'occasion du

XlVe centenaire de saint Sigismond, ces
quelques notes historiques :

L'an 1924 rappelle à notre Valais une
date importante : le centenaire de la
mort de saint Sigismond, roi de Bourgo-
gne, massacre avec sa famille en 524.

Le règne de ce souverain marque le
point culminant de l'établissement des
Burgondes en Gaule et en Helvétie, et
l'apogée d'un royaume éphémère, bientòt
absorbé par les Francs. II coincide avec
la conquète que l'Eglise fit des Barbares,
vainqueurs du monde ancien. Sigismond
fut , après Clovis, roi des Frames, époux
de Clotilde, sa cousdne, l'un des premiers
fruits de cette merveilleuse conquète.
D'autre part , la vie d'un jeune roi qui
eut le courage d'abjuirer l'ariamisme de son
peuple, qui se fit un nom par sa piété ,
ses fautes et sa pénitence ; oette vie ter-
minée par une mort tragique et sainte
peut offrir aux lecteurs bien des exempleò
et des lecons.

Aussi, pour nous Vaìaisans, le nom de
Sigismond révoque-t-il à la mémoire, des
faits importants de l'histoire du moyen-
àge, l'établissement des Barbares dans la
vallèe du Rhòne, la restauration en 515 de
l'Abbaye d'Agaune, à laquelle allèrent,
pour lui rester de longs siècles durant, les
villas gallo-romaines de Conthey, Loè-
che, Sierre, Berunne, Bramois, Vouvry,
Ollon , Villi, Salvan, avec toutes les Al-
pes depuis Martigny au Lac, territoire
qui forma ensuite le comté du Cliablais ;
enfin cette fi gure de roi , chrétien sincè-
re dans la reohenche de la vérité, fils dé-
voué de la sainte Église, quoique malheu-
reux dans sa vie de famille et dans l'ad-
ministration de son royaume, figure de
saint martyr, apparaìt dans notre calen-
drier diocésain et est célèbre pareiiement
dans d'autres pays catholiques.

Changement d adresse. — Aucun change-
ment d'adresse n'est pris en considération
s'il n'est accompagné de 30 centimes en tim-
bres poste.
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GRANDS COMBATS DE REINES -JSW^L.
organisés par les districts de Sierre. Htas, Sion , Conthey po.ur la saison d'été, pour

SampHi 2fi avr i l nnria miHi • Rp cont i rm soigner 4 vaches. Entrée deòameai IO dVHI , api es-micll . reception — suite. A la méme adresse à
Combats él imiriatoires des catégories vendre
inférieures une vachette

Dimanche 27 à mid i  : Corlège en ville — Com- pour l'elevane d'ascendance
bals de classemi-nt. primée. S'adresserà H. Pon-

—¦—^———¦——^¦MMH——_—„_ naz , Lavey-Vi Ila gè
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Chronique sportive
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FOOT-BALL

PÀQUES A MONTHEY
Anne-nasse bat Monthey 3 à 2

On nous écrit :
Devant un public trop olairsemé, M.

Rutschmann, de Vevey, donne, à 14 h. 45,
le coup d'envoi aux équipes suivantes :

Annemasse : Pataroni II ; Bosson II,
Pataroni I ; Mex, Elmer, Chevreau ;
Georges, Fenrari, Bosson I, Giovanonni,
Pauline.

Monthey : BeJlon ; Ohabloz, Guidoz ;
Giovannola V, Didier, Giovannola III ;
Rast , Contat, Bernasconi, Giovannola IV,
Pottier.

Le jeu est très partage durant toute
la première mi-temps. Anmemasse cepen-
dant montre une légère supériorité, mais
qui ne se traduit pas comme elle le de-
vrait ; au contraire, c'est Monthey qui
marque par Bernasconi le ler but, à la
39e minute de jeu. Mais ailors Anmemasse
en « met » et égaJise 3 minutes plus tard,
et c'est la mi-temps.

La partie reprend, et aloa*s, pendant
15 minutes, Monthey méne le jeu à sa
guise, marquant à la huitième minute un
second but.

Ce n'est que feu de paille, car, se re-
prenant , les Champions des Alpes mar-
quent , coup sur coup, à la 15e et à la 17tì
minute deux buts, tous deux sur fautes
de Chabloz.

Plus rien ne sera marque jusqu'à la fin
qui arrive avec le résultat de 3 à 2 pour
Annemasse, qui est une jolie, mais non
une grande équipe, et dans laquelle émer-
gent du lot EMimer, trainsfuge du Genève
F. C. et les frères Bosson.

A Monthey, l'arrière Guidoz, Didier et
Bernasconi furent les meilleurs.

M. Rutschmann conduisit très bien la
partie. Maurice-E. Tìèche.

Autres résultats :
A Bàie, devant 10,000 spectateurs , la

Suisse a battu le Danemark par 2 buts
à 0. Les but ont été marques par Abeg-
glen et Dietrich. Tous les sportmen suis-
ses se réjouiront de ce résultat qui per-
met d'envisager avec confiance, et lea
prochaines rencontres interna tion al es et
les Olympiades à Paris.

EN VALAIS
Deux parties amioaJes se sont dispu-

tées :
A Martigny, le club locai a triomphe

par 2 buts à 1 de la Tour-de-Pelz, après
uri match très courtois.

A Granges : StnMaurice et Granges ont
fait match nul, l a i .

CYCLISME

Un succès suisse en France
Dans la course Bordeaux-Marsieiile, en

3 étapes, Max Suter a gagné la première,
Alavoine la deuxième, et Henri Suter la
troisième.

Au classement general, c'est Max Suter
qui se classe premier et son frère Henri
second.

Bravo !

I l  ne nourriture exqulse, la meilleure mar-
** che aussi.
(Cacao Tobler — en paquets plombés—)

1/5 de livre seulement 25 cent.
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LEYTRON Salle d'école, mardi 22 avril , à 15 heures

RIDDES Ecole ménagère, Pension Saint-Joseph ,
mercredi 23 avril , à 16 heures.

SAXON Halle de Gymnastique , le 24 avril à 15 h.

FULLY Salle d'école vendredi 25 avril à 20 heures

sur les nouveaux procédés de lessive
traitement et conservation du Unge

ayant spécialement trait à notre nouvean
genre de savon très efficace VIGOR et à

notre teinture ideale TWINK

Nous invitons toutes les dames à assister à cette
conférence gratuite et trés instructive, donnée par
une maitresse d'enseignement très expérimentée

Savonnerie Sunlight Olten
Distribution gratuite d'échan tillons et de brochures

• ¦ 
- 
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Nouvelle charrette pliante
pour nouveau-né, mar-
que Hasa, grande nou-
veauté,

depuis Fr. 120.—
> A ressort ,

depuis Fr. 110.—
Landau pliant , roues

caoutchouc , dernière
création ,

depuis Fr. 100.—
Voiture d'enfant , caisse

bois , très profonde ,
forme nouvelle à sus-
pension à courroies ,
roues caoutchouc.

depuis Fr. 85.—
Charrettes pliantes de

sport, en bois, naturel
ou peint ,
depuis Fr. 2525.—, 30

35.—. 45

Tous nos articles sont livres franco de port et emballage a toute
station suisse

MAISON SPECIALE de VOITURES d'ENFANTS

A. LARCHEVÉQUE
Terrassière 26 GENÈVE

Envoi franco du catalogue sur demande

FUMEURS !
Pourquoi faut-il

essayer le nouveau bout „LEMANO" ?

Parce que:
1. fabri que suivant une formul e de composition

nouvelle, il a Varòme caractéristique des ciga-
res Ormond, mais est cependant plus doux et
léger que le Vevey court ;

2. il ne coùte que 60 centimes le paquet de 10.

Pourquoi faut-il donner la préférence
au nouveau tabac à pipe
..CAPORAL ORMOND" ?

Parce que :

ì. il est très aromatique ;
2. il est empaqu eté dans un papier breveté special

qui lui conserve par tout et indéfiniment la
fra icheur qu'il a en quittant Vusine ;

3. il s'sbtienten coupé fine ou semi-grosse à choix;
%. il ne coùte que 30 centimes le paquet de 50 gr.

LA BALOISE
l'ar suite du décès de notre regrette AGENT

GENERAL , Monsieur A. Mercier-deSandol , nous
avons nommé, pour lui succèder

M. Charles Ponnaz-Goy
Agent general de notre Compagnie à Lausanne
pour les assurances sur la Vie , la Branche popu-
iaire , les Rentes viagères, les Assurances contre
les Accidents et la Responsabilité civile , daiis
les cantons de VAUD et VALAIS.

Les bureaux de l'Agence Generale restent,
comme précédemment, rue Pichard 3. Téle. 34.45

Bàie, avril 1924.
La Direction de
LA BALOISE

Comp. d'Assur. sur la Vie

Maison d'expédition
-j§ ;̂

de CHAUSSURES
kj _̂% Oossenbach
HK5KJ| - FRIBOURG -

ĵiPS» iKSfcH Demandez-nous s. v. p.
"TMBIIM^^I

*T I R  notre nouveau catalogue
! f f l ^M p S+ F ' '- 7 'l' ustI"é <lu > vous sera en-

— (Une carte suffit) —

r-a—^ -̂^^^m * Une loterie
I J! Ĵr?_«HB avantageu se
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est 
celle pour 

la construction

^̂ ^̂  ̂
des Ég lises d'Ayer

Primes: Total :
Fr. 30.000.— f[ 280.00 0
Fr. 20.0( 0.- Prix de la sèrie à
Fr. 5.000. — io numéros fr. IO. —
Fr. 1.000.— Prix par billet à
Fr. 00.— etc. 2 numéros Fr. 2 —

¦

Un gagnant garanti par série
Résultat immédiat

Les commandes sont regues par la BANQUE
DE COMMERCE ET DE CRÉDIT

2Q, rue du Mt-Blanc, Genève
1 ^B 1 am^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ag—jBBSBB S^B 56 iSB̂ ^̂ BSI

Lausanne |
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Vaìaisans, retenez l'adresse de votre I

compatriote Payn-Crettex, qui a repris le I
Restaurant-pension du CLOCHER

Place St.-Frangois 12 i
Chambres à partir de fr. 3.- - Prix spéciaux p, MM. les étudiants. i

Livresdeprix
viennent d'arriver, depuis 25 ct. relié

Librairie-papeterie Ls Decoppet, Martigny-Ville.

M l̂É̂^̂ ÉÛ ise
Graines potagères, fourragères
| Spécialité : Mélange* pour éta-

blissemcnt de prariet de fort rendement,
et de longue diurée.

Chaque mélange est spécialement compose suivant la nature, atti-
tude du terrain, etc. Longue expérience. Demandez offre.

Adolphe Rey, Sierre.

I

Restaurant-Pension Wt
à remettre à Lausanne, établissement de ler or- I
dre tout confort, centre des affaires. Rendement I
sur. Cause majeure. Occasion unique. Prix de- I
mandé Frs. 21.000.— Comptant Frs. 13.000.— I
PRESSANT. - Case postale 11685 , Lausanne. |

SAISON D'ETE
Pour les vins rouges des Pyrénées , pre-
mier Choix, prix très avantageux 

adressez-vous à la Maison

Hoirie Maurice PAC COLAT , Vins en gros
MARTIGNY-BOURG 

Chamoson-Gypserie - Peinture
Le «nus-itfiiéavise le public de Chamoson et envi-

ron qu 'il se charge de tous travaux de gypserie-peinture.
Rèparations en tmis -jenres

Devis gratuits Prix modérés
COMBY Robert.

— Salle Communale de Collonges —
Samedi 26ivril ,20 h. - Dimanche 27 mit. 13h.30 soirée 20h.

Représentations
organisées par la «COLLONGIENNE»

Places: Premières fr. 1.50 — Deuxièmei fr. 1.—

Vient d'arriver très grand choix
Missels, Paroissiens, Chapelets,

Médailles, Souvenirs, Crucifix, etc
Librairie-papeterie L Decoppet,M avr.f,iSny

Sirop Dyrba
Contre toutes les affections des voies respiratoires :

rhumes - catarrhes - bronchites - Influenza
asthme, etc. Le flacon : Fr. 3.—

En vente à Marti gny à la Pharmacie MORAND et au
dépòt general pour le Valais
Pharmacie DARBELLAY- SION

bicide et desinfectant Pour éviter les contrefacons exigez
les em ballages originaux munis de notre marque déposée.
Flacon 100 gr.: fr. 1. — ; 250- gr.: 2 fr. En vente toutes
pharmacies etdroguenes. — Gros : Société suisse d'anti
septie, Lysoform , Lausanne. '

Pour les soins de la bouche
et des dents, il n'y a rien de

meilleur que l'OdoI

qui n'a jamais élé surpasse par aucun
autre dentifrici, ni pour sa qualité, ni
pour la forme pratique et originale du
flacon. Son efficacité est prouvée depuis
de nombreuses années et en conséquence
il est chaleureusement recommande par
les autorités médicales. Odol-Compagnie
S. A., Soldach.

LAUSANNE. . • 89rHEcole LEMANIAI
Préparation rapide.B

approfondie. ¦

BACCALAURéATSI^Sìlatu/uté v
COMMERCE

Fromage sale
7j gras, vieux de 5 à "10 kg à
Fr. 2.—

Expédition soignée.

J. Hit-Mi
KALTBRUN (Ct. de St.-Gall.

Boucherie ROUPH |
rue de Carouge , 36 bis, GENÈVE i

expédié contre rembour- i
sement viande de choixdu
pàys depuis 2 kg. 500 et plus |
Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40
Roti » » 2.70 à 2.80 ]
Graisse de rognons 1.50

Grand choix de
BIJOUTERIE

or, argent doublé

Atos or
Gravure gratuite

Bijouterie H. MORET
MARTIGNY

Avenue de la GARE

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
- (Téléphone 81) -

assortiment de vins rouges
st blancs. Importation directe
Iflaisontrès connue et deconfiance

Se recommande

^
*<t Pour

. j JpfflT" Clievaux
<25sŜ  uBlioiitliBriB
adressez-vous directement a

la Boucherie
CHEVALINE CEN TRALE

Louve 7 Lausanne , H.Verrey-Weichsler
Auto-camion. Télép hones
lioucli 02.59, appart. :60.92 urnn-im au ..immusiE"

[mimirrìnn

est employé dans les hòpitaux,
Hatemités Cliniques, et Sana-
torias , etc, pratiquement re-
connu par MM les D« comme
le meilleur antiseptique, micro-

Bouilli av. os, le kg. Pr. 1.80
Roti sans os i 2.80
Viande fumèe 2.60
Saucisses ,saucissons » 3.20
Salamis » 4,20
Viande désossée pr charcu-
terie et particuliers, Fr. 2.40

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline
Centrale, Louve, 7, Lausanne
H. Verrey-Weichsler.

ls. iloni
vieux papiers et vieux mé-
taux sont achetés aux plus
hauts prix du jour par la
Maison Kuchler-Pelletà Sion.

Boiiii Albert uaiÉt
Plainpalais-Genève

On expédié Iranco contre
rembourseme e :
Bouilli lère q., le kg. fr. 2.50
Roti boeuf » D » 3.00
Graisse bceuf » » 1.58

Les pitto fle sapin
imprégnés d'

Oriol
n'ont plus besoin de
récurage. Préparation la
plus solide et colorante
Une couche suffit pour 5
ans et permet de cirerles
planchers . Lavable. Exi
gez la véritable marque
ORIOL en boites d'un kg.
Prospectus gratis chez:
Hoirie Mce. Luisier. Dro-
guerie , St.-Maurice P.
Marclay, droguerie, Mon-
they; Glardon , droguerie ,
Bex ; Fessler et Calpini ,
Grande Droguerie Valai-
sanne, Martigny. Jules Za-
gnoli , Chàtelard.

Préparation

.Jannol
à fr. 3.75 le kg.
Politure pour meubles

„REX
le flacon fr. 1.25

ATTENTION
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E- BOVEY
Avenue de l'Université , 7 - Lausanne

Téléphone 88.85
J'offre aucissons mi-porc

le '/a kg. fr. 1.50
Saucisses ménage » » 1.25
Saucisses cumin » » 1.25
Gendarmes et cervelas

la pièce » 0-.20
Salamettis » 0.30
Graisse de boeuf
fondue la livre 0.90

crue » » 0 70

Plaques de portes
en metal inaltérable ; on gra-
ve prénom , nom et métier à
ti:re de reclame pour Fr. 2.50
(Ecrire commande très lisi-
ble s.v.p.) Travail superbe
et garanti. Envoi en rem-
bours. Louis Kcenig, Ave-
nue du Simplon , 10, Lau-
sanne.

{([) |fP\ sion a vendre un
VUllUiud vis-à-vis , un lan-
deau , un grandbrask couvert

S'adresser a Maurice Du-
rliéne a Rex.

juuiiimiuii
LA DIRECTION DES

SER VICES 1ND USTR. -
ELS DE LA COMMUNE
DE LA USA NNE met en
soumission les travaux de
terrassements et. maconne-
rie pour la construction
d'une maison d'habitation
à l'usage du barragiste de
l'usine électrique du Bois-
Noir, à St-Maurice.

Les entrepreneurs inté-
ressés peu vent prendre con-
naissance des plans, Cahier
des chargés, recevoir les
jormulaires de soumission
à l 'usine du Bois Noir

Pour tous renseignements
retatt'fs-au concours, un em-
ployé se tiendra à disposi-
ton des entrepreneurs, le 23
avril 1924, à l 'usine.

Les soumissionsporteront
la mention ..Soumission de
terrassements et maconne-
rie pour la construction de
l 'habitation du barragiste"
et devront parvenir à la
Direction soussignée à Lau-
sanne, pour le 3o avril 1924
à 11 heures, heure à laquel-
le elles seront ouvertes en
présence des intéressés.

Lausanne, le i j  avril 1924
Direction dei Services indistriel* .

Ccffres-forts
15 d'occasion, gros et

moyens. S'adresser chezM.
Francois TAUXE , Malley-Lau
sanne. Téléphone 90.50.

Pour les
rhumatismes»

la goutte,
Palbuminerie,

le diabète
et tous Ies vices du sang
adressez-vous à M. Briol , herb.àNyoi»
qui vous donnera renseigne-
ments gratuitsetfournirasur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

(Joindre un petit flacon
d'urine du matin).

Indiquez l'àge et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5.50
(port en plus) Téléph. 300.

Il vendre à Vevey
dans de très bonnes condi-
tions

Petit hotel
avec café-restaurant. S'adr.
à A. Jordan , agent d'affaires
à Vevey.

Viande de cheval
Bouilli av. os, le kg. fr. 1.80
Bouilli sans os, 2.60-
Roti sans os, 2.80-
Saucissons et sau-

cisses 3.—
Viande fumèe 2.60
Salami 4.—
Viande désossée 2.20
Demi-port payé. Tel. 35.05
Boucherie Chevaline Laosannnise, mit
le du Grand Pant18, Lanslnng.

DUCUTO A v'endre 28 ru-
mi n l l  ( hes D Z à !-rix
IIUUILJ très avantageux,
prétes pour la récolte et ga-
ranties sans maladie. S'a-
dresser à Zermatten Pierre,
apiculteur , Mase sur Sion.

Appartement S'È
chambres et unecuisine meu-
blées. Belle position. S'a-
dresser sous J. D. 59, Trois-
torrents, Valais.

Il
par mois sont offerts , avec
augmentations régulières à

ine à toni aire
expenmentee, robuste , in-
telligente et de confiance, li-
bre au ler mai. Ecrire ou se
présenter à Mme Eperon ,
Dr. Vallorbe.

On cherche une

nonni! à lont taire
sachant cuire . Bon gage.

Prière de s'adresser à Ma-
dame Strebel , pharmacien à
Bulle (Gruyère).

|p||Hpfj||p une
n
jeun

m
e
a

mie
JuUUullllu connaissant un
peu la tenue d'un ménage
soigné, de confiance et ai-
mant les enfants. Adresser
les offres au Nouvelliste sous
GM.

¦MMMMMWWMM I

A vendre

belle maculature
à 20 cts le kg. au Nouvelliste




