
Nouveaux faits connus
Vendredi a midi

Lire plus loin les détails de la ca~
tastrophe de chemin de fer de Bel-
linzone. Le Dr Hellferich , ancien
ministre allemand des finances, se
trouve au nombre des morts.

Au Danemar k, arrivée au pouvoir
du parti socialiste avec M. Stauning
pour chef.

Chassé - Croisé
Avant méme d avoir affronté la

rampe de la Commission qui ne se
réunit, pour la première fois, que
lundi prochain , le projet de la réor-
ganisation administrative des ser-
vices de l'Etat est commenté et dis-
cutè à perte de vue par la presse.

C'est devenu le cabaret où l'on
cause.

Généralement, on trouve le rate-
ler trop gami et on voudrait le vider.

Le débat est vieux comme le
monde, et il ne finirà qu'avec le
monde.

Ceux qui payent ont le ton rauque
et le geste coupant. Ils estiment
qu'on pourrait réaliser de sérieuses
économies par une meilleure distri-
bution du travail et la suppression
des branches gourmandes.

Le Conseil d'Etat a tenu compte
de cet état d'esprit. Il s'est fait doux
et accommodant, et, en de nom-
breuses séances au cours desquelles
on ne s'est dit pas trop de choses
désagréables, il a fini par mettre
debout un projet qui renfermé
d'excellentes réformes, d'autres un
peu moins bonnes et qui auraient
gagné à étre plus catégoriques.

Nous sommes tenu à une extréme
réserve, ayant le malheur ou la
lourde tàche de faire partie de cette
Commission et tenant jalousement
à éviter un reproche quelconque
d'indiscrétion.

Les departements eux-mèmes sont
remaniés. En voici la répartition :

Finances ;
Intérieur et Instruction publique;
Agriculture, Commerce, Indus-

trie, Chasse, Pèche et Foréts, au-
trement dit un département d'eco-
nomie publique ;

Justice, Police, Militaire, Etat-
civil, Contentieux ;

Travaux public s.
Il faudra voir ca "à l'huile ",

comme on dit dans le monde de la
peinture.

Cette réorganisation peut pro-
duire de bons effets et exciter chez
le peuple de réconfortantes espé-
rances.

Mais elle peut aussi amener
d'amères désillusions.

Si le titulaire de l'un ou l'autre
portefeuille revu et augmente se ré-
vèle franchement insuffisant, il est à
craindre , dans ce cas, que le mirage
qui , dans le désert , offre au voya-
geur, succombant sous la fatigué et
la soif, les apparences d'une ville
voisine ou d'une proche rivière, ne
soit pas plus tronapeur que ce chas-
sé-croisé de portefeuilles.

Nous relevons dans le projet du
Conseil d'Etat la suppression de
neuf receveurs de districts, ce qui
nous a fait boire du lait , attenti ti que
nous avions estimé jadis que l'on

pouvait bel et bien supprimer la
fonction et remettre les services aux
receveurs communaux.

Mais , alors, on leva les bras au
ciel , comme si nous proposions la
destruction des traditions Ies plus
respectables et les plus sacrées de
vieille patrie.

La vis gouvernementale a fait neuf
tours ; elle ne peut en rester là et
ira bien , un jour , jusqu'au quator-
zième.

Coùte que coùte, nous devons
faire marcher le pressoir.

Il y aurait des chapitres à ecrire
sur le fonctionnarisme et les fonc-
tionnaires dans les rangs desquels
l'Etat promène un timide sécateur.
Nous ne sommes pas du tout d'ac-
cord avec le système actuel d'échelle
et d'avancement aveugle qui récom-
pense indistinctement le travailleur
consciencieux et l'arriviste.

Quelle dangereuse conception et
quel oreiller de paresse si le travail
ne se conjugu e pas avec les années
de service 1

C'est à décourager toute les bon-
nes volontés.

Rousseau , le fameux Jean-
Jacques, disait : « Il n'y a pas, pour
un pays, de pire disette que celle de
fonctionnaires compétents » et il ne
se trompait pas.

II est assurément superflu de faire
observer que tous les membres de
la Commission sont d'accord pour
arriver à une simplification adminis-
trative à tout prix et à la réalisation
des économies que le peuple reclame
non sans bruit.

Nous pèserons les appuis qui nous
arrivent comme nous compterons
les pelures d'oranges semées distrai-
tement sous nos pas.

Quant à la réduction du nombre
des députés, c'est une mesure qui
s'impose.

Nous ne pouvons dire, aujourd'hui
déjà , si elle rencontrera de l'oppo-
sition.

Au reste, d'où diable pourrait-elle
venir?

L'honneur d'étre député est bien
mince et sans aucune utiiité person-
nelle, et, devoir à part , n'est-on pas
plus tranquille et plus heureux avec
sa famille et avec sa profession ?

Ce ne seront donc pas les sacri-
fiés qui réclameront. Le « chez moi »
vaut centfois une existence publique
tourmentée et échevelée quand on
entend remplir son mandat dans
toute son étendue.

Allons-nous donc, dans la pro-
chaine legislature, mener les funé-
tailles de notre ancienne organisa-
tion administrative et politique, au
son joyeux des violons populaires
qui remplacent les rumeurs sourdes
et grondantes ?

C'est ce que nous allons voir.
Mais , dans tous Ies cas, il faut

faire quelque chose de sérieux.
Ch. Saint-Maurice.

¦> 

ECHOS DE PARTOUT
Les titres de noblesse revisés en Italie.

— Le décret sur les listes de noblesse a
decimine une enorme agitation dans le mon-
de aristocrati que italien.

Le décret reconnait les nobles créés par
le Pape avant 1870, mais non ceux qui ont
été créés après. Voilà donc 60,000 ducs,
comtes , marquis et barons qui ne peuvent
plus porter leurs titres. L'Etat peut accor-
der exceptionnellement à quelques-uns de
porter leurs titres , mais à condition qu 'ils

paient une taxe qui est de 70,000 lires pour
Jes ducs, de 50,000 lires pour les marquis ,
de 40,000 lires pour les comtes et de 30,000
lires pour les barons. Cette concession ne
peut étre accordée que par le roi. En outre,
1! y a, en Italie des centaines de milliers
de nobles n'ayant plus de documents. C'est
l'aristocratie du moyen-àge, dont Ies archi-
ves ont été détruites pendant la guerre. La
«. Consulta heraldica » n'a voui u inserire que
10,000 nobles et il y en a 200,000 qui res-
tent exclus. Ceux-ci devront renoncer à
leurs titres , qui souvent sont centenaires et
mème millénaires.

M. Mussolini ne transigerà pas. Il veut
que chaque nobie puisse prouver sa no-
blesse par des documents authentiques.

La machine humaine. — On a calculé
quelle somme de travail représentait la
jo urnée, bien occupée, s'entend d'un ou-
vrier. Et l'on est arrivé aux résultats sui-
vants :

Le teirrassier produit 100,000 kilogrammè-
tres (le kilogrammètre étant le travail né-
cessaire pour élever d'un mètre un kilo-
gramme) ; le mineur, 140,000 kilogrammè-
tres ; le manceuvre ólevant de l'eau ,
117,000 kilogranumètres ; le manceuvre en-
foncant des pieux au marteau, 75,000 kilo-
grammètres ; le haleur de bateau, 110,000
kilogrammètres ; le terrassier j etant des
cailloux à 4 mètres, 126,000 kilogrammè-
tres, etc.

C'est une rude machine que la machine
humaine — quand elle travaille...

Glsement de pierres précieuses. — Des
nouVeiles de l'il e de Ceylan disen t que l'on
vient de découvrir , près' de Polmaduki , un
fort gisemen t de pierres précieuses, parti -
culièrement riche en saphirs ; l'une des
pierres découvertes serait d'un poids pro-
che d'une denai-livre anglaise.

Le mort vivant. — M. René Foglietti, ori-
ginaire de Roanne , avait été, en 1914, bles-
sé aux environs de Rambervillers, à Ro-
ville-aux-Chénes ; à ce moment, il fut éva-
cué sur Lyon , où il fut réforme. Depuis
cette date , il n 'était pas retourn e dans cette
région. Ces j ours derniers , le hasard de sa
profession le ramenait à Rambervillers el*
il se rendait au cimetière militaire.

En le parcourant, H lut avec étonnement ,
sur la croix bianche d'une tombe, son nom,
ses prénoms, le numero de son régiment,
sa classe et son matricule. M. Foglietti a
prévenu l'autorité militaire qui a fait le né-
cessaire pour corriger cette erreur.

Mais qui a-t-on enterré à sa place ?

La modernisation en Turquie. — La Tur-
quie se modernise de plus en plus. L'As-
semblée d'Angora a été saisie d'un proj et
de loi tendant à supprimer l'emploi des ca-
ractères arabes dans l'écriture turque et de
les remplacer par des caractères latins.

Le fez qui dans tout l'empire ture était
la coiffure officielle et celle aussi de tous
les croyants qui avaient fait leurs etudes
et qui inspiraient au titre d'effend i, est en
train de disparaìtre. ...

Déj à un ordre ministériel a supprime
dans l'Irak, en le remplacant par le sidara,
sorte de bonnet de poJice, le fez, qui était ,
parait-il une coiffure incommode, impor-
tée en grande partie de Suisse, et par con-
séquent coùteuse.

L'éloquence chez Ies poissons. — La sa-
pesse des nations vient d'étre mise une fois
de plus en défaut par le professeur Kcel-
licker.

Ce zoologiste s'est, en effet, livré à des
observations qui prouvent qu'on ne pourra
plus dire : « Muet comme un poisson ».

Au moyen d'un microphonographe spe-
cial, il a constate que tous les poissons, à
'la seule exception de la carpe — ce qui
sauvera quelque peu le proverbe — émet-
tent un bourdonnement mélodieux, chant du
langage , parfaitement distinct d'ailleurs du
léger bruit qu 'ils font en se mouvant dans
l'eau, à l'aide de leurs nageoires ou de leur
queue.

Ce chant, ou ce langage diffère selon les
espèces.

Le rouget est de tous les poissons le plus
bavard , et celui dont Ies sons modulés
paraissent les plus agréables.

Un sanglier frigorifié. — Une avalanche
détachée de la montagne est tombée sur
la route au village de Rochetaillée, entre
Grenoble et Bourg-d'Oisans.

Les habitants ont retiré de l'enorme bloc
de neige un sanglier frigorifi é et en par-
fait état de conservation.

La bète a été aussitòt dépecée et parta-
cée entre les habitants.

Simple réflexion. — Rien n'est plus aisé
que l'invention de la velile, rien n'est plus
difficile que l'invention du lendemain.

Curiosité. — A douze ans, Pascal avait
reinventò les trente-deux premières propo-
sitions d'Euclide. Il y a, en ce moment, au
lycée de Dij on, un enfant de 14 ans qui
vient d'imaginer , à l'aide de moyens de for-
tune, un merveilleiux appareil pour démon-
trer astronomiquement la succession des
saisons, les solstices, les équinoxes, tous les
rapports de la terre avec le soleil.

Le soleil est représenté par une petite
lampe électrique, et un petit moteur fait en
meme temps tourner la sphère terrestre sur
sou axe et autour du soleil.

Les membres de la Société astronomique
de France ont examiné l'appareil du jeune
Louis Coutenot et admiré son ingénieuse
perfection.

Pensée! — Dans la vie, il faut avoir l'am-
bition de faire de la bonne histoire.

Mot de la Fin :
— C'est une dame qui demande à voir

monsieur.
Comment est-elle ?
Dans le genre de madame.
Alors, dites que je ne suis pas là.

Le Progres
et la Religion

I E S

Passant des ebemins de fer daxas les
hòtels, nous allons constater que ceux-ci
comme ceux-là ont trouve, dans la Re-
ligion, non pas de l'hostillité, mais de la
sympathie et un appui.

Et d'abord, qui donc, en Valais, a
créé les premiers étabiisseiments ayaaj.t
pòur but d'héiberger le voyageur, qui, si
ce n 'est l'Eglise ? Ne rappelons que le
Grand-St-Bernard et le Simplon et ne ci-
tons mème pas les nombreuses autres mai-
sons hospitalières dont la plupart n'exis-
tent plus qu 'à l'état de souvenir...

Nous reconnaissons volontiers qu'il y
a quelque différence entre les hòtels d'au-
tre fois , qui furent l'oeuvre du aderge,
et ceux d'aujourd'hui , d'ordre exdlusive-
naent la'ique ; ceux-là, presqtue toujours.
se trouvaient situés en des lieux exposés
aux pires tenapètes ou en des endroits
d'abord plutót difficile ; ils avaient pour
but principal de sauver des exisitenices
humaines en danger, de procurer un gite
et de la nourriture à des maHaeureux,
exténués de fatigué ou dénués de res-
sources, ou de servir de point de repai-
re aux individus égarés sur le cheanin.
Les hòtels modernes, vous les trouvez
dans les centres industriels, aux endroits
privilégiés de la nature, là où l'on va
pour admirer les beaux paysages et pour
respirer l'air pur et embaumé.

E est encore une autre disparite que
je m'en voudrais de ne pas signaler : les
hòteliers de jadis, prétres ou moines,
s'en allaient souvent quérir leurs clients
au milieu des pires dangers et des plus
affreuses rafales ; ceux d'aujourd'hui les
attendent sur le seuil de la porte ou les
pieds sur les chenets ; les premiers lo-
geaient et nourrissaient pour l'amour de
Jésus-Christ ; les seconds hébergent con-
tre versement d'écus sonnonts, ce dont
on ne saurait leur faire reproche puis-
qu'ils sont à la téte d'une entreprise...

Une question se pose : le clergé est-il
vraiment hostile aux hòtels, tels qu 'ils
existent actuellement ? Certainement
non ! Et il ne faut rien savoir de la réa-
lité pour oser affinner le contraire... Je
connais , dans la plaine et dans la monta-
gne, une quan tité d'hótels qui ont été
construits sur les encouragements et,
parfois, à l'instigation d'ecdlésiastiques...
Les curés et les hòteliers sont, habituel-
lenaent, du moins, les meilleurs amis du
monde et, à l'epoque où les étrangers
affluent chez nous, on a vu souvent les
presbytères mettre l'une ou l'autre de
leurs chambres à la disposition d'hommes
que l'hotel ne savait où loger.

La bénédiction d une maison impliqut
un doublé fait : les sentiments chrétiens
du propriétaire et sa bonne entente
avec l'autorité religieuse. Eh bien ! Que
le « Conféd éré > nous donne la liste des
hòtels qui se sont passes de Ja bénédic-
tion de l'Eglise : nous lui présenterons ,
à notre tour , la liste de ceux qui l'ont
recue et chacun sera édifié...

Et les fanfares ?... Je suis littéralement
désolé de ne pouvoir en dire que deux
mots sous peine de devenir trop long.

Qu'il nous suffise de rappeler que do
nombreux directeurs de musiques villa-
geoises doivent de savoir tenir leur ins-
trument et leur bàton de commandement
aux collèges de Brigue et de St-Maurice
où, comme ohaciuia le sait, des fanfares
ont existe de tout temps, de par la vo-
lonté et, souvent, avec le concours per-
sonnel des professeurs qui sont presque
tous des eodlósiastiques ; ajoutons qu'il
nous serait facile de citer le nom des
multiples prétres qui, dans les paroisses,
se sont faits les promoteurs et les pro-
tecteurs de l'art musical.

Nous ne nous seatons nullement génés,
d'autre part, d'avoir à reconnaitre que,
de temps à autre, il s'est rencontre des
reverenda curés qui, mème du haut de la
chaire, se sont trouvés dans l'obligation
de protester contre les procédés ou agis-
sements de certains musiciens ou hòte-
liers... Nous demandons si, pour un pas-
teur d'àmes, c'est étre ennemi du Pro-
grès que de manifester du mécontente-
ment a l'endroit de sociétés qui, systéma-
tiquement, organisent des concerts à
deux pas de l'église et pendant les exer-
cices de dévotion, qui , presque chaque
dimanche, se paient le luxe de faire val-
zer toute la population, de 9 heures du
soir à 5 heures du matin..., tout comme
nous nous pernaettons de demander si le
desservant paroissial ne remplit pas un
devoir rigoureux en dépensant tous ses
efforts pour amener la fermeture de cer-
taines auberges — j'aliais dire de cer-
taines boites — qui sont une véritable
officine de démoralisation ?... La devise,
qui fut celle de l'Eglise à travers . les siè-
cles, n'a pas changé ; eie est celle que
lui a emprunte l'ilustre Garcia Moreno :

« La liberté pour tous et pour tout,
excepté pour le mal et les malfaiteurs ! »

NOUVELLES SUISSES

Grosse catastr o phe
à MWwim

Télescopage de trains
Nombreux morts et blessés

Dans la nuit de mandi à- mercredi,
exactement à 2 h. 30 du matin, les habi-
tants de BeUlinzone furent réveillés en
sunsauts, par des bru its et des sangflots.
Catastrophe, catastrophe, à la gare,
criait-on de toutes parts ! Et on se pré-
cipitait du coté des rochers de San Paolo
où la foule et les autos se dirigeaient.
Pompiere et soldats sont déjà sur lei
lieux ! De ma vie, je n'oublienai ce lamaen-
table spectacle :

Un amas informe de vagons calcinés,
de locomotives éventrées, de tuyaux cre-
vés, d'essieux brisés, de plaques de fer
projetées hors des rails. Étroitement en-
chàssées l'une dans l'autre, les grosses
masses brunes dea deux locomotives
Brown-Boveri de téte forment entre elles
un angle obtus ; les (piateformes sont
absolument écrasées, tandis que le centre
des machines a moins souffert ; les es-
sieux brisés, elles sont presque couchées
en travers des voies et le choc les a pro-
jetées hors de leurs rails. Là-dessous, en-
tre les roues démontées, on apercoit quel-
ques vètements méHés à des lambeaux de
chair :ce sont les restes d'un des mal-
heureux mecaniciens. Et si l'on monte
cette échelle qui est adossée au centre
de cette machine, on apercoit par une
ouverture beante la téte effroyable d'un
autre conducteur tue à son poste.

Le fourgon postai et les huit vagon-s
de voyageurs qui se trouvaient à la suite
sont éventrés. Partout de la bouillie hu-
maine, des corps abimés, des débris la-
naentables.

Deux jeunes époux qui se rendaient en
Italie ont eu tous deux les jambes écra-
sées. Une mère tenan t un petit enfant
dans ses bras, incapable de se dégager
des débris , suppliait qu 'on la sauvàt , mais
il était impossible de la retirer des dé-
combres.



Et c'est, à rkafini , des spectacles de
ce genre, des morts tordus par la dou-
leur, des cris des Messes... . On se croirait
dans un enfer.

Tout le mondo travaill e d'arrachep ied
pour retirer , de dessous les décombres ,
les cadavres et les blessés. Les actes de
charité ct d'héroisme se multiplient.

Les victimes
Selon les renseignements parvenus à

la Direction generale des C.F.F., à la fin
de l'après-midi de mercredi , le nombre
des voyateurs tués est de onze. La plu-
part des corps n'ont pas encore pu ètre
identifiés.

Dix-neuf blessés sont en traitement à
l'Hópital do Bellinzone.

On a pu identifier le corps d'un des
morts. C'est M. Froehl ich, docteur-chi-
miste , de Reichenberg (Bohème).

Une précédente Information avait an-
nonce l'idientifieation d'un Bàlois, M.
Albert His, étudiant à l'Ecole polytechni-
que federale. On s'était trompe, parait-
il. Le cadavre est celui de M. Albert
Isola, de Bàlie.

Sont grièvement blessés :
Farmi le personnel : les mecaniciens

Canio Buffi , de Bellinzone , et Anselme
Burg, d'Erstfeld ; les ouvriers de la trac-
tion Attilio de Goliardi, de Lumino, et
Pietro Snozzi , de Carasso.

Parmi les voyageurs : M. Wilhelm Fort-
man n, directeur general , à Berlin (bles-
sure au dos) ; sa fille Helga (fraeture de
la jambe) ; M. Otto-Karl Lauge. de Bru-
me ; M. Otto Brulle, de Bruce-Mlinster-
liug (Autrich e).

Le consul d'Italie à Lugano est arrivé
à Bellinzone pour s'inform er sur place.

Les causes de la catastrophe
Au sujet des causes de . la catastrophe.

l'agence RespuMica apprend de bonne
source que c'est à la station de Rodi-
Fi esso que le train direct voyageurs nu-
mero 70 a dépasse le train de marchandi-
ses qui , selon l'horaire, devai t entrer en
gare de Bellinzone avant le train direct.
Le chef de la station* de Rodi-Fiesso an-
nonca aux différentes .stations jusqu 'à
Biacca que le train direct No 70 avait
dépasse le train de marchandises. La sta-
tion de Biasca aurait oublié de faire sui-
vre cet avis jusqu 'à Bellinzone , de sorte
que la gare de Bellinzone ignorali que
le train de marchandises était devancé
par le train direct 70 et on s'apprètait
à. recevoir le train de marchandises qui
devai t aller à la gare de triage de Sao-
Paolo.

Au lieu du train de marchandises, "c'est
le train de voyageurs 70 qui arriva en
gare de Bellinzone.

11 est établi officiellement que le dis-
que entre Castignone et la gare de Sao-
Paolo était ferme.

Uia chauffeur qui se trouvait sur une
des locomotives du train 70 et qui a réus-
si à sauter à temps sans étre blessé a dé-
clare à l'eniquète qu'il avait remarqué
que le disque était ferme. Il en fit pari
au mécanicien, lequel aurait répondu quo
ce signal ne le concernali pas, mais con-
cernali une autre voie. Non seulement
le train 70 dépassa le disque ferme, mais
il dépassa aussi l'aiguile qui était ou-
verte pour la gare de triage de Sao-Pao-
lo. L'aiguilleur qui ignorali que le train
70 avait dépasse le train de marchandi-
ses s'apercut de la rencontre qui allait
se produire et essaya de faire des si-
gnaux avec sa lanterne, mais sans réus-
sir à ètre apercu.

L'aiguile d'entrée pour le train 51 ve-
nant de Milan-Ohiasso était ouverte.

Les responsabilités seront définitive-
ment établies par l'enquéte judiciaire en
cours.

Les Autorités
A part les autorités cantonales et com-

munales qui étaient sur place à la pre-
mière heure de l'accident, M. Motta et
plusieurs hauts fonctionnaires fédéraux
se sont rendus à Bellinzone. Es allèrent
rendr e hommage aux morts, puis à l'hò-
pital où M. Motta sut trouver des mots
de consolation pour chaque blessé. Ils
retournèrent ensuite sur les lieux de
l'accident où les équipes des C.F.F". et
les pompiers poursuivaient leur pénible
travail, commemeé à l'aufoe. Il les a feli-
ci tés.

D'après les premières constatations, les
dégàts peuvent ètre estimés à près de
cinq millions de francs. Les locomotives
à elles seules valent quatre millions ; il
est vrai qu 'une parti e des pièces pourra
étre utilisée.

La commission d enquète pour la fixa-
tion des dégàts terminerà ses travaux
aujourd'hui jeudi. Cette catastrophe est
la plus grande que les C.F.F. aient enre-
gistrée jusqu 'ici.

Le premier en date, fut le tamponne-
ment cle Palézieux, où , le 21 novembre
1903, un expresse entra en collision avec
une locomotive de manceuvre. causant la
mort de six personnes et la destruction
cle plusieurs vagons. Ni quant au nombre
des victimes, ni quant à l'importance de
cet accident n'approohent cle celles de la
catastroph e de Bellinzone.

LES RECHERCHES
HellFerich au nombre des morts

Les recherches continuent jour et nuit.
L'identification des victimes demeure
très difficile. L'examen des petits baga-
ges réduits en débris *informes n'a fourni
aucun renseignenaent. On procèderà au-
jourd'hui à l'examaen du gros-bagage pla-
co dans. un autre vagon et peut-étre ces
recherdhes permettront-eOles d'obtenir
des indications siìres.

Cependant, les investigations auxquel-
les le consul d'Allemagne à Lugano s'est
livré ce matin sur les lieux de la catas-
trophe ont permis d'établir que le Dr
Hellferich, député au Reichstag, ancien
ministre des finances du Reich, est au
nombre des morts, ainsi que sa mère qui
avait pris place' avec lui dans le vagon
allienaand tamponné.

L'état des blessés à l'hòpital de Bellin-
zone est satisfaisant. Quant à la famille
Fortmann , deux personnes soni griève-
ment blessées. On croit que les autvef
membres de celle famille pourront rega-
gner leur domicile dans la journée de
samedi.

NOUVELLES LOCALES

Le Conorès des instituteurs à iHartiony
(Corresp. partie. du « Nouvelliste **>)

Mercredi , les insta tu teurs du Valais
romand se réunissaient pour lem* Congrès
trisannuel , à Martigny-Ville. Un temps
plus généreux aairait été aocueilli claaleu-
reusement : mais, en vra i philosophe
qu 'il est , le personnel enseignant prend
son parti de l'inclémence du ciel.

Le cortège , conduit par l'entraiiaantc
« Harmonie Munici pale », aurait gagné
en caractère imposant avec une allure
pius militaire. En tète. nous renaarquons
la présence de notre chef du Départe-
ment de l'instruction publique et som-
mes parti culièrement heureux d'y voir
figurer M. de Chastonay. président du
Conseil d'Etat , M. le Grand Vicaire , MM.
les Directeurs des Écoles Normales de
Sion et de Hauterirve , M. le colonel
Schmidt , commandant du régiment VI.
M. Morand, président de Martigny et M.
le préfet de Cocatrix.

Pendant la traditionnelle messe d'ou-
verture , nous eùmes le plaisir d'enten-
dre quelques intéressantes production* :
de la Schola de Marti gny toujours cn
eccellente forme.

A l'Hotel de Ville, M. Morand adresse
de gentils souhaits de bienvenue et sou-
ligne la beauté cle la profession d'insti-
tuteurs et le dévouement qui doit se
trouver à la base de cette tàche ingrate.
Par cles paroles bien senties, il nous en-
courage à la confiance en ce qui concer-
ne le résultat cle nos justes revendica-
tions péeuniaires, faisant ressortir que le
beau mot « dévouement » ne donne pas
do pain.

Après la lecture de l'ordre du jour par
l'énergique président de la Société Valai-
sanne d'édueation , M. Curdy présente le
compte-rendu de la dernière conférence
general e de Monthey en 1921, et M.
Gross, rapporteur, nous donne connais-
sance de son travail extrèmement inté-
ressant sur l'oeuvre post-scolaire. Ce
travail est longuement eommenté par M.
Burgener qui rend son hommage mérite
à son auteur. M. le Directeur de Haute-
rive, abbé Devaux, émet quelques ré-
flexions sur l'enseignement post-scolaire
à Fribourg. Les conclusions du rapport
sont votées et acceptées à l'unanimité.

Vient la motion Hugon qu'on peut ap-
peler une chargé à fond contre notre
« cours de langue francaise ». Si l'on
considère que la commission chargée de
l'&laboration de ce livre , a été composée
de pédagogues émérites de la Suisse ro-
mande, que l'ouivrage a été adopté par
les gouvernemente genevois, vaudois,
neuchàtelois et valaisan , à la satisfac-
tion d'un grand nombre mème d'institu-
teurs de notre canton , que la méthode
ruivie est très rationnelle , la seule ra-
tionnelle peut-étre , il faut reconnaitre
que M. Hugon a quelque mérite et coura-
ge de s'élevcr contre elle. Nous aurions
cependant mieux compris qu'on critiquàt
notre « manuel de chants des écoles pri-
maires » dans lequel nous cherchons en

vain un peu de méthode pour l'enseigne-
ment de la musique, un peu de satisfac-
tion pour notre esprit et notre cceur, et
un peu cle valeur pour former notre gout
et celui de nos élèves ; quel mérite se
serait acquis l'auteur bardi d'une motion
ayan t pour but d'empèolier la réédition
d'une pauvreté musicale qui fait honte
au Valais !

Nous ne pouvons que féliciter notre
comité de son activité à l'occasion de la
demande de nomination d'un avocat-con-
seil. Au&sitót en possession de cette de-
mando , il chargeait notr e sympathique
député au Conseil national, M. CyrilJe
Pitteloud de remplir cette fonction. Grà-
ce à son accepta taon bienveillante , les
instituteurs se sentiront moins isolés et
s'attacheront davan tage à leur société en
constataut la sollicitude dont ils so:it
l'objet de sa pari. M. Inaino! nous donne
connaissance d'un rapport sur la caisse
de retraite.

On émet ensuite le projet de scolante
annuelle , en faisant observer que les
cantons de Grisons, Tesisin , Uri, dans les
mèmes conditions topographiques que ";e
Valais sont satisfaits cles résultats obte-
nus. Les instituteurs auront désormais
la faculté cle suivre des cours d agricul-
ture , en vue d'un enseignement plus sé-
rieux cle cette branche dans les cours
primaires et complémentaires.

Le comité est réélu à l'unanimité et
son président , M. Thomas, remerci e l'as-
semblée pour sa confiance.

A 13 la., l'ordre du jour étant épuisé.
nous nous rendons en cortège au lieu du
banquet.

Celui-ci des plus réussi et dos mieux
organisé , agramente par un superbe con-
cert de l'« Harmonie Municipale », mit
tous les coeurs en joie et la partie réeréa-
tive dirigée par le sympathique et capa-
ble major cle table M. Gailland, de Ba-
gnes , commence. C'est d'abord un su-
perbe toast à l'Eglise, prononcé par M.
Delaloye, de Saxon, puis un non moins
beau à la Patrie enlevé avec chaleur et
conviction par M. Pignat , de St-Maurice.
M. Puippe porte ensuite au Conseil
d'Etat ses vceux et l'hommage des sen-
timents dévoués de l'assemblée. M. *ìe
Chastonay. président du Con.seil d'Etat
remercie au nom du Gouvernement l'ins-
tituteur primaire 'pour son travail et son
dévouement et forme le vceu que l'équi-
libre financier de l'Etat permett e dans
un tenips prochain d'accorder un traite-
ment plus juste et plus équitable aux
membres de l'ensei gnement. M. le colo-
nel Schmidt, cdt du Rg. 6, avoc l'élo-
quence qui le caraetérise dit sa joie de
se trouver à la tète des soldats valaisans
et fait un appel pressant auprès des ins-
tituteurs afin qu'ils s'intéressent à déve-
lopper chez nous, d'une facon rationnel-
le , la culture physique. M. l'abbé De-
vaux , lo si sympathique • directeur de
l'Ecole Normale de Hauterive, apporto
le salut et les voeux de nos collègues du
canton de. Fribourg. Enfin , M. Thomas
P., remercie au nom de tous les institu-
teurs la charmante et bienveillante ville
de Martigny pour son aimable accu.ail
et pour le beau geste qu 'elle a fait *an
accordant un supplément au traitement
cle ses instituteurs, geste qui peut ètre
donne en exemple aux communes de no-
tre canton. Les chorales d'instituteurs
de Sierre, Monthey et Martigny se produi-
sirent et se firent beaucoup acclamer.
Mais l'heure du départ est là, et e'""*-*!
avec regret qu'en voyant arriver la fin
d'un si beau iour chacun se séparé.

Société d'Histoire du Valais Romand
L'assemblée generale de .dimanche 27

se tiendra à la maison de commune de
Chamoson ; le diner chez M. Crittin,
Café de la Place à St-Pierre de Oages
(5 fr. avec vin). Après l'assemblée, une
radette est prévue à Chamoson, restau-
rant du Cercle (3 fr. sans vin).

Visite des remparts de Saillon à 10 li.
et de la grotte du Poteux à 11 heures.

Messe à 8 heures à Saxon , par M. le
Chne Gross.

Service d'autos de Saxon à Saillon et
de Saillon à St-Pierre. Les visiteurs des
grottes sont priés de se munir de lanter-
nes de poche.

Voici le menu du diner :
Hors d'oeuvre : viande froide du pays.

Bouillon aux fines herbes.
Boeuf , bouilli gami, Pommes blanches .

Roti de cabris, pommes puree.
Salade saison.

Gàteaai x aux pommes , Fruits.
Vin : Johanisber g CA bout.)

Prix : fr. 5.—

APPEL AUX PAYSANS DU VALAIS
(Communiqué.)

Sur l'emplacement méme de l'antiqu i
Octodure , près des vestiges de son am-
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phithéàtre, où déjà nos ancètres de l'epo-
que romaine accouraient par milliers as-
sister à des combats palpitante , Marti-
gny, légitime héritière de la tradition.
organisé, les 27 et 28 avril , le deuxième
match cantonal de luttes de reines et
taureaux.

Nous rappelons ici que le bénéfice
éventuel de l'entrep rise, après attri-
bution de belles primes aux la urea tes,
sera affeeté à la réalisation du program-
me suivant :

a) Amélioration de la race d'Hérens
sous tous les rapports , soit : augmenta-
tion du poids , harmonie des formes , qua-
lités laitières , homogénéité du manteau.
etc, tout en la maintenant dans son type
primitif. dont les princi pales cara.ctéris-
tiques sont : tète courte, front large ,
oreilies petites , fanon peu développe ,
membres courts , nerveux , c'est-à-dire
bieu musielés, ceil vif , caractère belli-
queux ;

b) Conservation et si possible exten-
sion de sa zone actuelle d'élevage, car
Textinction de la race d'Hérens serait
une perte tant au póint de vue zoolog i-
que que pour le cachet pittoresque du
Valais :

e) Création de debouchés pour la ven-
ie, en faisant connaitre à l'étranger les
divers avantages de la race d'Hérens ,
tels que : facul té d'adaptation à différents
chinate et altitudes, rusticité et surtout
grande résistance à la tuberculose.

Mais pour accomplir cette tache, l'ef-
fort à fournir est enorme. Il est cepen-
dant cle l'intérèt de tous les éleveurs de
la mener à bonne fin. Pour réussir , l'union
est nécessaire et les rivalités régionales
funeste?.

Aussi , ne pouvons-nous comprendre la
raison qui a incitò Sion à organiser une
manifestation le mème jour que Marti-
gny, qui avait cependant annonce assez
tòt la fixation de la sienne au 27 avril.

Paysans valaisans, vous montrerez
que vous avez le désir de rester unis.
Vous ferez la sourde oreille aux semeurs
de discorde qui ne craignent pas de pro-
voquer la zizanie là où la bonne enten-
te est plus que jamais nécessaire. Vous
donnerez votre appui à ceux qui ont à
cceur le progrès de la fière race d'Hé-
rens en réponidant tous : Présent ! les
27 et 28 avril, à Martigny.

Pour le Syndicat d'élevage
cle la race d'Hérens à Martigny :

Mce Cretton, prés. J. Rouiller, secr.

MARTIGNY-VILLE. — Représenta-
tions théàtrales du Chceur d'hommes. —
La fortune sourit aux audacieux ! Nul
n'en fera mieux l'expérience que le Cer-
cle littéraire du chceur d'hommes de notre
localité, lors de ses manifestations théà-
trales des 27 avril et 4 mai prochains.

Il fau t , en effet , beaucoup de courage
et de persévérance pour oser s'attaquer
à une pièce du répertoire , telle que le
« Contróleur des Wagons4its ». Cette co-
médie, qui a été joué e, avec succès, des
centaines de fois sur les scènes des plus
réputés casinos-théàtres mondiaux , est
certainement bien compiiquée pour des
amateurs.

Heureusement que nous avons à Mar-
tigny, dans le choeur d'hommes et les
amis qui lui prètent toujours un si bien -
veillant concours , des éléments qui de
plus en plus, tendent à quitter le terrain
amateur pour pénétrer dans le cercle
profess-ionnet, gràce à des dons et à un
travail exceptionnels.

Les amis de nos chanteurs auront donc
prochainement le plaisir d'entendre leurs
interprètres tavoris dans cette fameuse
comédie qui , malgré son titre effarou-
chant, n'a absolument rien de clioquant
pour la décence.

Nous avons eu le privilège d'assister à
une des dernières répétitions et aux at-
tribulations de ce mallieureux Gode-
froy qui, époux d'une veuv e et gendre
d'une belle-mère acariatre et superstitieu-
se, ne craint pas d'abuser de cette fai-
blesse et de s'affubler d'un titre qui ne
lui appartieni pas, pour éehapper aux
rappels incessante de la mémoire du pre-
mier mari et tenter de convoler en se-
condes noces avant de s'ètre libere des
liens qui le rattachent à sa première
épousé.

Celle-ci s'en apercoit à temps et de
connivence avec le vrai titulaire de l'em-
ploi, mystifie à son tour son époux qui ,
tout repentant est tout heureux et tout
aise de réinté grer le domicile conjugal ,
comm e le pigeon de la fable.

Au cours du développement de cette
action , dont nous ne donnons qu'un pàie
résumé, pour laisser tout le charme de
la surprise aux spectateurs , il se produit
des incidents du plus haut comique , qui

maintiendront sùrement la salle dans un
état d'hilarité quasi perpétuel.

Les premiers róles seront tenus avec
talent , par la vedette sympathique qu 'est
M. A Torrione et les excellents amateurs
MM. Leryen et Fontannaz , auxquel s Mmes
Nicola.s , Frachebourg et Pommaz , don-
neront une réplique spirituelle.

Les róles -secondaires assumés par
Mll e Gucx , MM. Cottier et Mounier , se-
conderont efficacement dans leurs efforts ,
les principaux acteurs.

Il est regrettable que nous n 'ayons pas
une plus vaste sall e de spectacles à Mar-
tigny, car ceux qui voudront jouir de
teute la saveur cette comédie devront
prendre leurs mesures à temps pour trou-
ver de la place aux représentations des
27 avril et 4 mai prochains.

On peut prendre ses places d'avance
à la confiserie Tairraz.

Que tout le monde en profité pour ve-
nir encourager nos courageux amis du
choeur d'hommes. C. P.

SION. — Vipères et fleurs. — Une per-
sonne de Sion , revenant d'un séjour en
Italie, avait emporté avec elle quelques
pian te de fleurs . Quel ne fut pas son
effroi quand , arrivée à son domicile , elle
constata qu'une petite vipere se trou-
vait cacbée dan s ces précieux plants .
Celle-ci fut heureusement immédiatement
extermiraée.

CONTHEY. — (Corr.). — Vous tous
qui courez vers un plaisir , venez diman-
che, le 27, dans notre channant village
d'Aven. Au milieu des fleurs et de la
verdure la Société de musique l'« Edio
des Diablerets », organisela un loto où
les jeux les plus divers ne naanqueront
pas de vous faire passer une agréable
jcurnée. La « Concordia » de Vétroz , dont
la renommée n'est plus à faire connai-
tre , vous charmera par les plus beaux
morceaux cle son répertoire.

FOOTBALL
Diman che, 27 avril , se disputerà , sur le

terrain du F. C. Sierre , la finale du cham-
pionnat valaisan, sèrie A. Les heureux
adversaires seront , pour le Bas-Valais ,
Marti gny I. qui s'est montré redoutable
durant toute cette saison , et Sion I qui
a difficilement , mais courageusement sur-
naonté le lot des clubs haut-valaisans.
Nous ne voulons hasarder aucun pronos-
tic, la seule chose que nous puissions pre-
dire avec assurance étant que la partie
sera belle. Les qualités particulières des
joueurs sédunois qui savent ètre bril-
lante, l'energie et si dangereuse métho-
de de l'equipe bas-valaisanne, l'ambiti on
enorme et légitime des uns et des autres,
la vision lo intani e et rayonnante de la
Coupé, tout cela, et l'enthousiasme des
spectateurs , amis et ennemis d'un jour ,
nou s promettent un combat splendide.
Il y aura foule pour saluer le vainqueur ,
que nous voulons ètre le premier à féli-
citer. Honneur donc ! mais, avant la
Gioire, bon courasre ! 0. de C.

En lever de rideau , le 27 avril , à 14
heures, Siene I sera aux prises avec Ai-
gle I en match amicai.

A propos d'un voysge
Les journaux ont publié une informa-

tion annoncant le voyage, à Rome , de
M. Evéquoz , président du Conseil natio-
nal, en donnant à ce voyage un carac-
tère semi-officiell qui n'est pas exact.

Ce voyage est un voyage absolument
prive, qui n'a rien d'officiel ni mème
d'officieux , et c'est encore à titre abso-
lument prive que M. Evéquoz a demandò
une audience au Pape et approdi* cer-
taines personnailités politiques.

M. Evéquoz désirait , avant tout , pas-
ser quelques jours de vacances bien mé-
ritées.

FULLY. — « Le scandalo du cimetiè-
re ». — (Corr.). — La lecture de l'article
paru dans le *** Nouvelliste » et le •** Va-
lais », concernant la manière de procéder
quant à l'agrandissement de notre
« Champ des Morts » nous a révolte au
plus haut point.

Nous avons été aux informations et
pouvons affirmér qùé les faits relatés ne
sont haalheureusement qiié trop vrais.
Utìd semblable manière de faire uè doit
absolument pas ètre tolérée.

Il est révoltant de voir avec quel sans
gène on berne le contribuable. La liberté
que ces Messieurs invoquent à tout pro-
pos et hors de pro'pos leur permet-elle

Mlle Edmée Fa-
vart , de l'Opéra-Co-
mique , dit : « Une
personne désireuse
d' en Irei en ir  la
finesse de sa peau
doit emp loyer le
Savon C a d u m  »
Fabrique avec des
ingrediente de pre-

ss mierchoix.le Savon
; Cadum est le meil-
1 leur pour la toilette .K II stimule les fonc-
1 tions naturelles de la
£ peau et conserve au

t e in t  sa beauté.



d'aller si loin et de vilipender 1 argent
du peuple ?

Leur Prrogrrès veut-il que l'intérèt de
leurs particuliers passe avant l'intérèt
general et la salubri té publique. Que fait-
on de l'hygiène en remplissant de cail-
loux des fossés qui vont au niveau des
tombés ? N'est-ce pas là établir une sor-
te de soupirail qui amènera à la surface
des miasnaes des plus mailsains ! Que
doit penser de tels procédés notre haute
autorité cantonale en matière d'hygiène !

Nous nous joi gnons à l'auteur de l'ar-
ticle en question et demandons qu 'on
fasse une vision très approfondie avant
de reconnaitre et payer les travaux. Nous
exigeons qu 'en l'occurence le ou les cou-
pables soient recherches et punis, selon
qu 'ils le méritent. De tels abus doivent
étre réprimés sévèrement.

Si satisfaction ne nous est point don-
née, nous nous adresseront à qui de droit
afin de réclamer... le grand jour sur ces
faits et... la justice.

Anti-Brogne.

MONTHEY. — « Lyre Montheysanne ».
— Dimanche, 27 courant, après la grand-
messe, la i Lyre Montheysanne » donne-
ra un concert-apéritif sur la Place. Le
public aura l'occasion de se rendre comp-
te des réjouissants progrès que la Société
a fait depuis son changement d'instru-
mentation. Voici le programme du con-
cert :
1. Sous bois, allegro Balay
2. Zampa , ouverture Hérold
3. Les Noces de Figaro Mozart
4. Les Nomades, valse Guilment
5. Le Coq Gaulois Popy

Les remaniements à l'Etat
On nous écrit :
Depuis quelques jours, de tous cótés ,

nous entendons discuter du projet de re-
maniement des differente services de
l'Etat. Le « Confédéré », dans son nu-
mero de jeudi lui consacre mème son ar-
ticle de fond. Chacun bénirait l'effort de
nos diri geants si dans la nouvelle répar-
tition cles chargés l'intérèt public seul
avait été envisagé.

Mais , en étudiant cette nouvelle orga-
nisation, nous remarquons qu'un dépar-
tement surtout est. tailadé. On a peur
pour la sante de l'honorable chef du dé-
partement de l'intérieur (pendant la guer-
re on avait moins cle sollicitude à son
égard). Si cle jeunes épaules, des hommes
énerg iques denaandaient une augmenta-
tion de travail afin, de dépenser le trop
plein de leur force , nous trouverions la
chose toute naturelle. Dans le cas pré-
sent , il nous cst permis d'étre sceptique.

La Commission chargée d'étudier ce
nouveau projet va se réunir ineessam-
ment ; nous espérons qu 'elle saura dé-
jouer toutes combinaisons touches et
qu 'elle travaillera dans l'intérèt de notre
cher canton du Valais.

SION. — M. Oswald Allet , chancelier
de l'Etat a donné sa démission pour rai-
son cle sante. C'est un excellent fonc-
tionnaire cpii s'en va. M. Allet avait suc-
cède à M. Roten. Malade depuis quel-
ques années, il avait dù passer la main
au vice-chancelier, mais il s'occupai* tou-
jours de sa fonction. Nos vceux l'aocom-
pagnent dans sa retraite et pour sa gué-
rison.

— L'école de recrues cle l'artillerie de
montagne est entrée en caserne de Sion ,
avec un effectif de 380 hommes de langue
allemande et francaise. Cette école est
placée sous le commandement du colo-
nel Hafner Walter, officier d'état-nnajor
general à Thoune. Elle se terminerà le
10 juillet.

ST-GINGOLPH. — (Corr.). — St-Gin-
golph est un site agréable, pittoresque,
que j'ai toujours aimé et, chaque fois
que mes occupations me permettent quel-
ques heures de loisir, j 'en profité pour y
faire une petite promenade avec la fa-
mille, boire parfois un verre de trop
avec les amis et opérer une échappée
rapide dans le passe des souvenirs. Cela
met la joie au cceur...

Le jour de Pàques, faisant ma ballade
coutumière, le grand attroupement de la
¦population me frappa et j 'en cherchai la
icause. U y a bien des Vaudois qui , le di-
manche, emplissent nos rues de leur dur
jargon , mais j'apercus trop de figures
.connues pour admettre entièrement cette
"hypothòse. On mapprit alors que la So-
ciété philantropique du « Secours mu-
tuel » tètait rinauguration de son nou-
veau drapeau. Du coup, je fus du nom-
bre , et bien des verres ont choqué en
l'honneur de la vieille société de 1857.
Avec la courtoisie et l'amabilité qu on
lui connait, la fanfare « Les Enfants des
deux Républiques » donna son concours ,
et on admira on ne peut mieux l'exécu-
tion de son concert. Les jeunes fanfa-
cons possèdent de réelles qualités qui ,
jointes à une sonoritè parfaite et à un
goùt exquis, font  oublier quelque peu
le manque de cohòsion qui existe parfois
dans l'ensemble et Ics « gaffes » presque
iuévitables.

M. René Boch prit la parole et pre-
senta le nouveau drapeau aux sociétai-
res. Si M. Boch a nombre de connaissan-
ces eommerciales, je lui en connais éga-
lement d'oratoires, car c'est éloquem-
xnent qu 'il nous entretiiit de la valeur et
de la portée morale d'un drapeau dans
une société comme dans une nation. Un
drapeau, c'est l'emblème synabolique de
la patrie, raJliant tous les coeurs dans de
mèmes sentiments de concorde et de
fraternité. Les anciens ne disaient-ils pas :
a- VexilJum constituere est sederò collo-
care » ? Faisant absiraction de nationa-
lité — car la Société se compose cle
Francais et de Suisses — l'orateur enga-
gé ses camarades à suivre leur belle de-
vise et à comprendre ces deux mains qui
s'étreig-neiit, allégorie qu 'on voit sur le
drapeau et sur les brassards. Le cortège
se forme ensuite , fanfare en tète , avec
tous les étendands des sociétés amies.
et traverse tout le village en liesse pour
se rendre à l'église, où a lieu la cérémo-
nie de la bénédiction. Développant le but
chrétien cle la société, M. le cure adresse
quelques bienveillantes paroles. Et sur
la place du chàteau , où les bouteilles mi-
roitantes sont déjà débouchées et impa-
tientes, tout le monde se rend et goùte
avec délices le vin d'honneur. On trinque.
Les langues se délient. M. Pierre-Marie
Rock , profitant d'un moment d'accalnaie,
pren d la parole avec assurance, et d'une
voix énergique, mais tant soit peu émue,
trace d'abord un apercu general sur la
fondatio n de la société, passe en revue
tous les présidents, en souligne l'activi-
té, salue dans l'assemblée les plus vieux
sociétaires, et dans une péroraison très
appropriée , sa voix domine le tumulte et
en termes lyriques commande l'émotion
devant le nouveau drapeau qui flotte
doucement sous la brise du soir. Et la
fète se termina dans la gaìté.

C'est bien à regret que je prenais le
batea u pour d'éloigner à nouveau du co-
que! patelin , et tandis que j'agitais moia
chapeau pour saluer les copains et qua
le vapeur vogualt au large, je me disais :

«• A St-Gingolph, on sait encore s'unir
et s'ainaer malgré les difficultés de la
frontière », et douloureusement ma pen-
sée se portait à Ponte-Tresa... A.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus

Anonyme, St-Maurice, fr. 10.— ; Ano-
nyme, Val d'Illiez, 4.— ; Anonyme, Sé-
pra is, 10.— ; Anonyme, Saignelégier,
10.— ; F. Hen, Porrentruy, 10.— ; Ano-
nyme, Sion , 5.— ; Anonyme, Monthey,
20.— ; Anonyme, Monthey, 5.— ; Pochon
Ls, Vernaya z, 2.— ; Anonyme, Chanros-
sin, 10.— ; Anonyme, Sierre, 20.— ; Rey-
Bellet Marie-Louise, St-Maurice, 5.— ;
Anna ?, Fahy, 5.— ; Anonyme, Riddes,
10.— : Anonyme, Finhau t, 5.— ; Prin-
temps, Salvan, 5.— ; Buhr F., Mlle, Ge-
nève, 12.50 ; Anonyme, Montana, 5.— ;
Fleury Georges, Bassecourt, 10.— ; Baron
et. baronne de Montenach, Fribourg, 10.—;
Anonyme, Bourg-St-Pierre, 5.— ; Anony-
me, St-Maurice, 4.— ; Anonyme, Val d'Il-
liez , 5.— : Anonyme, Lens, 5.— ; Dévaud
A., Siviriez, 3.— ; Anonyme, Champéry,
10.— ; Anonyme, Leytron, 10.— ; Ano-
nyme, Choéx, 2.— ; X. Z. 13, Sion, 30.— ;
Anonyme, Bagnes, 5.— ; Anonyme, Lau-
sanne , 5.— ; Anonyme, Collonges, 5.— :
Anonyme, Champéry, 10.— ; Anonyme,
Vouvry, 10.— ; Rd Curò, Champéry,
10.— : Anonyme, les Rappes, 10.— ; Ano
nynae, Muraz, 10.— : Anonyme, St-Mau
rice, 10.— ; Gross Berthe, Marécottes
Salvan, 20.— ; Anonvme, Bourg-iSt-Pier
re, 7.— ; Anonyme, Gròne, 5.— ; Anony-
me, Bodyre-Ayent, 17.-— ; de Torrente
Renée, Sion, 10.— ; Martel Mlle, Gd-Lan-
cy, 10.— ; Anonyme, St-Maurice , 10.— ;
D. D., Sion, 10.— ; Pensez à lui , Merve-
lier, 5.— ; Anonyme, St-Maurice, 5.— ;
Duaz , Chne, Rd Recteur , Lens, 10.— ;
Anonyme, Marécottes, 5.— ; Anonyme,
Collombey, 10.— ; Marie Thérèse, Sierre,
10.— ; N. N., Martigny, 30.— ; Anony-
me, Charrat, 10.— ; Anonyme, Martigny-
Bourg, 10.— ; Anonyme, Sion, 5.— ; Ser-
vettaz M. et Mme, "Genève, 10.— ; Ano-
nyme, Leytron, 5.— ; Anonyme, Sion ,
2.— ; A. B., Troistorrents, 7.— ; Anony-
me, Fully, 5.— ; J. L., Genève, 50.— ;
Anonyme, Clarens, 50.— ; Maye Isaie,
Genève, 10.— ; Anonyme, Ardon , 7.— ;
Evéquoz Mme, Fribourg, 5.— ; Anony-
me, Evolène, 2.— ; Anonyme, ?, 10.— ;
Cattin-Froidevaux Jaseph, Noirnaont, fr.
10.— ; 4 anonymes, Martigny, 10.— ;
Anonym e, Chermignon , 5.— ; Anonyme,
Sierre, 20.— ; Anonyme, Loèche-Ville,
5.— ; Torrenton Mme, Genève, 5.— ;
Poncet, Mlle, Genève, 5.— ; Mme, Genè-
ve, 1.— : Anonyme, Monthey, 5.— : Du-
choud , St-Gingolph, 2.— : Anonyme, La
Fontaine. 10.— : Anonyme, Chamoson ,
20.— ; Charmillot Lina , Vicques , 10.— ;
Contai Mce. M. et Me. St-Maurice. 10.—;
Anonyme, Evionnaz , 10.— : Anonyme,
Les Bois. 5.— : Anonyme, Saxon , 5.— ;
Anonyme. Mervolie r, 5.— : Anonyme, Bg-
St-Piene. 5.— ; Anonym e, St-Maurice ,
15.— ; Micetti Ls. St-Maurice , 5.— ;
Cheffre Georges. St-Maurice, 10.—

(A suivre.)

Nous avons recu à ce jour la somme de
10,334 francs, le quart de ce qu'il nous
faut pour la contribution de la petite
égiise. Nous en redisons toute notre re-
connaissance aux généreux donateurs et
nous laissons la- Bienheureuse Thérèse les
récompenser abondamment.

Chne H. de Stockalper, cure.
Chèques II e 59.

Sera-t-il sauvé ?
De M. Greilet , dans la *** Gazette de

Lausanne » :
Pendant la dernière session du Con-

seil national, M. Troillet , député du Va-
lais a attiré , à nouveau , par une intéres-
sante interpellation, l'attention sur le
sort de la ligne de la Furka, Nous avons
exposé ici, plus d'une fois , les déboires
de- oette entreprise.

Le projet de relier Brigue à Disen ti?,
le Valais aux Grisons à tarvers les cols
de la Furka et de l'Oberalp est un des
plus importante cpii aient été concus
dans le domaine ferrovia-ire pendant les
années qui précédòrent la guerre. Des 97
kilométres de cette ligne, construite par
une société au capital de 38 millions, la
moitié était mise en exploitation quatre
semaines avant le conflit mondial. C'est
le 30 juin 1914 que le train inaugurai
remonta la vallèe de Conches, de Brigue
à Gletsch. A ce moment, quelques mois
auraient suffit pour aehever la ligne et
la souder à Disentis au réseau grison.
Le grand tunnel de la Furka était en
partie percé, les rails étaient posés sur
plus de 90 kilométres.

La guerre survint ; les travaux de
construction iurent arrètés par les auto-
rités militaires du Gothard. Lorsqu'on
songea à les reprendre en 1915, non seu-
lement les ouvriers italiens étaient deve-
nus rares , mais aussi tout avait renchéri
à un tei point que ce que l'entreprise au-
rait pu aehever en 1914 avec les capi-
taux dont elle disposali, devenait une im-
possibilité.

Depuis lors , c'est-à-dire depuis six
ans, les choses en sont restées où elles
en étaient. En hiver, quelques trains
desservent les villages disséuainés de
Brigue à Oberwal d ; en été, les convois
poussent jusqu'à Gletsch où, ces deux
dernières saisons, ils sont eia communi-
cation avec les cars alpins desservant la
Grimsel et la Furka. Mais depuis dix
ans aussi, sur les 40 à 50 kilométres non
entièrement achevés, les tunnels s'ébou-
lent, les ponts s'effondrent, le« rails se
rouillent faute d'entretien. Au poin t de
vue financier , l'entreprise est tombée de
Charibde en Scylla et l'on voit venir le
moment où le matériel et les installa-
tions seront vendus aux démolisseuirs et
employés oomme vieux fer.

Un aussi lamentatile aboutissement a
de quoi déconcerter la raison. On sait les
tentatives de sauvetage faites par la
Confédération. Actuellement l'exploita -
tion est assurée par des subventions de
la Confédération et du canton du Valais,
mais il va- de soi que la ligne ne peut
ètre viable que terminée. Pour ce faire ,
la Confédération est disposée à verser
au maximum de 3 millions, alors qu 'il
en faudrait quatre. Il sea-a.it vraiment in-
compréhensible, cornine Fa très juste-
ment relevé l'interpellateur, qu'après
avoir offert trois millions, la Confédéra-
tion recul&t devant quatre, alors qu'elle
a dépense 25 millions pour les assuran-
ces allemandes, 80 millions pour l'élec-
trification des chemins de ter, 20 mil-
lions pour l'Autriche, 10 millions pour
l'horlogerie, 3 millions pour la broderie ,
31 millions pour l'Union rnaritime, 180
millions pour le chòmage, 145 millions
¦pour des aliments pendan t la guerre , etc.

Les cars alpins qui circulent en été de
Gletsch à Andermatt par la Furka et de
Gletsch à Meiriugen par le Grimsel sont
alinaentés par le chemin de Ier de Bri-
gue à Gleteoh qui amène dans cette der-
nière localité de nombreux voyageurs à
des conditions très économiques. En ef-
fet , le prix de transpirt d'un voyageur
est deux fois plus élevé avec l'auto-ear
qu'avec le chemin de fer. En d'autres
termes, la démolition de la ligne de la
Furka entraìnerait une importante dimi-
nution du nombre des clients des cars
alpins du Grimsel et de la Furka.

Cette ligne, reliant l'est à l'ouest dc
la Suisse et le Rhóne au Rhin, possedè
au surplus une importance strategique
considérable. La compagnie a dù dépen-
ser des centaines de mille francs pour
exécuter des travaux exigés par l'auto-
rité militaire federale. A la station d'An-
dermatt, notamment, qui dessert les forts
du Gothard, on a fait pour 500.000 fr. de
travaux militaires.

M. Troillet a demandò — et on ne sau-
rait que l approuver — qu 'il y aurait lieu
tout au moins de surseoir au moins pen-
dant une année à toute décision concer-
nan t la vente de la lign e aux démolis-
seurs. Une somme cle 50.000 à 60.000 fr.
suffirait à assurer l'exploitation jusquau
mois d"octobr<? 1925.

Assainissement de la plaine
Nous apprenons que, dimanche, 27

courant , un emprunt de deux millions
de francs sera soumis à la ratifieation
des coaaseils généraux ou assemblées pri-
maires des communes formant le syndi-
cat de la plaine Riddes-Martigny.

Cet emprunt, de dimensions respecta-
bles, servirai* à consolider le gros de la
dette du Consortage qui s'élevait au 31
décembre 1923 à 2,375,441 francs. Sui-
vant l'échelle provisoirement en vigueur,
les communes et bourgeoisies du Con-
sortage se répartissent comme suit, en l lw Elmi
chiifres rondis, cette somme monumen-
tale :

Riddes 515.000.—
Saxon 561.000.—
Charrat 295.000.—
Ma.rtigny-Vi!lj le 358.000.—
Martigny-Bourg 225.000.—
Fully 286.000.—
Bàtiaz 15.000.—
Saillon 22.000.—
C. F. F. 95.000.—

L'.éloquence de ces chiffres est si ef-
frayante que tout commentaire est inu-
tile.

Si quelques communes privilégiées peu-
vent supporter pareilles chargés, on peut
se demander comment d'autres, déjà
très endettées, et gravement atteintes
paa* la crise agricole, pourront faire face
à une situation aussi écrasante.

Les 800 ou 900.000 francs qui , nous
dit-on , restent à toucher comme subsi-
des suffiron t à peine à solder les heureux
entrepreneurs, à payer les expropria-
tions, à exécuter Jes canaux secondaires
indispensables et à dédonamager équita-
blement les propriétaires de Saxon qui
ont très gravement souffert du trop grand
asséchement de la plaine.

Dans une telle situation, nous compre-
nons l'angoisse des contribuables qui se
demandent avec raison si leurs intérèts
ont été bien défendus jusqu 'ici et si ce
nouveau syndicat financier, entouré de
tant de mystères dans certaines commu-
nes, n'est pas une nouvelle source de dé-
boires et de complications dangereuses
pour nos malheureuses populations agri-
coles dont les finances vont ètre mises
à sec mieux que les graviers de Saxon.

orna

¦̂

Prema è re itlesse
Lundi à 0'/a h. le Pére Lucien Ecoeur. de

l'Ordre de St-Francois d'Assise, celebrerà sa
première messe à la Chapelle des Capucins
de St-Maurice. Le soir à 2 heures, il y aura
bénédiction du St Sacrement.

Vous voudriez avoir un meilleurappétit?
Rien de plus facile : ajoutez à votre soupe quel ques gouttes
d'Arome Maggi, quand elle est fade ! L'Arome Maggi stimule
l'appareil digestif. Signés distinctifs des flacons Maggi : le
nom Maggi et les étiquettes j aunes et rouges.

Baisse importante jGllll 0^i
m m ,j 16 à' 18 ans, serieu.se et desur routes nos chaussures —- IK^SJè ti

Serecommande; Ulyssc Giroud-Vernay «»**" et Vl ?,dB f'l"» lle * ?'a-
•* M ..„ _ . ¦ •» dresser à Mine S. Penard , àMartigny-Bourg. Pnidniw ( \ -.nuU.

Lundi 28 avril ¦:>; Foire de Martigny-V. |f||Nff|||f u,i
ou^!̂Visitez mon'ibanc de JLUI1L I ILLL jeune fillero-

«"¦HEE
^ EIAIA. A k ia A 

**&*% V  ̂d buste et airn-iiit les enfants,
PBEE] m\Jr m  ̂

|%r9 
#m m ,,_ 9/ *% ^EW bonne à tout l'aire

M «%¦ m. W i. m\ aK ^n\ \T Ma M t*\Z*m menage. Adressermm w w ^mmW m ~ 
mm mm Îm ^̂  ^̂  offres et références au bu-
A. PIGNAT Martif -mv. reau des P.istes , Morgins.

Personne =rS Petite maison
ne de Liddes) petite maison
comprenant logement , en
partie meublé , grange , écu-
rie ainsi que quelques par-
cellesdeterrain , soitchamps
et prés S'adresser chez Jac-
quemettaz frères. Chexbies
(Vaud) ou à M. Vital Arlet-
taz-.lacqnemeltaz à Liddes

dans un menage un peu en
dehors de ville (Vevey). Of-
fres écrites et références
sous L 22984 L à Publicitas ,
Lausanne.

Instituteur
connaissantl'allemand , cher-
che emploi de bureau ou
autre , analogue.

S'adresser sous P 1821 S à
Publicitas. Sion

Il vendre à Vevey
dans de très bonnes condì
tions

On demande
pour saison

d'été une
Petit hotel

avec caié-resta u r.nit. Sadr .
à A. Jordan , agent d'afliiirfS
à Vevey.

cuisinière aide-chef.
S'adresser au Journal sous

PS.

A
' i Bnnsutpnipiit *w** ™ a, ,, ,,,, < ,„., ,,,, ., g;iue

UOnnPQ nj J j JUl lGHlwl l  ment de 3 l' i ièro de s'adres-er à Ma-
f U l l U I  C chambr * se tunecuis i i iemeu-  dnini * Sheliel .  pharmacien à

table machine à ecrire, Wees. Itelle pnsilioii. S'II - """ "¦"¦)¦•¦¦>- 
à bascule. Bureau améri- ^er sous D o0, T,,.,- . .... 0ll demaill le
cain à l'état de neuf. S'a- ¦""•-"-¦ v ' jj 0 OD ! 0 une jeune fille
dresser an Confédéré. ImiMl f fi ' ^"•

|H
""1- JCUIlG IIIIC . „nnais a n t u nPUnR I \\Y, 'e d? *:!
,V" p. ." I *  tenue ,1 un ,,,e age

Fnin ot rorrain pom" vacvhes r""~- ' *•"*¦¦"«¦•• ¦»« •¦oniian.-e <-t a.-
IUHI HI IcyUlll laitières : foni lieux engagerait jeune |Mi|||| |e_ ,.|l f!1M ,s Ad re«"<.er
pourchevaux;  pail le d'avoi- f i l le  de 17-19 an- , pulir ie p ^ ,,("¦*,•, s a n  Nouvelliste sous
ne fourragère; paille pour ménagi- . Place tacil e . Lag. ^^litière. En cas d'absences'a- 20-25 Irancs. Kntive toni ili* _^dresser au Café de Genève suit ** . Adresser I.ITU S sous ____»__——».-____

Sion. — Gros. détail. - Louis chiffre R76104V à Publicitas **,.. -., _._. .. U.„„.II ì,»„¦¦¦
Zen-Klusen, Sion. S\. Mo.itreux. Ì30flBZ -¥flDS 30 JOD?elllJtB

Profondément émus des nombreuses ina ¦¦•
ques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuil , Mme L. A. BOREL, ses
enfants et familles, remercieiiut bien sincè-
rement tous ceux qui ont pris part à leur
grande douleur.

Neuchàtel , le 22 avril 1924. 

Da famille RAPPAZ-ROSERENS, à Bru-
son-Bagnes , remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil .
wXi'x *itLnamai><m̂ WKBa1ttlB^^'°*™MWff iFvn- ¦

«ideile
un excellent et brave
ami, c'est le pécheur et
sa morue, la marque de
la véritable Emulsion
SCOTT. Il garantii la
qualité et la pureté des
matières fines que con-
tient l'Emulsion SCOTT.
Comme tout ce qui est
bon, l'Emulsion SCOTT
a souvent été contre-
laite, mais sa qualité
insurpassable n'a jamais
encore été atteinte. Le
meilleur est juste assezmeilleur est juste assez bon Iorsqu'il s'agit de
servir sa sante. Il y aura bientòt 50 ans que

l'Emulsion
SCOTT
a été introduce et elle n'a pas
cesse de jouir de la meilleure
renommée dans tous les pays
du monde gràce à ses avantages
indéniables et hautement estimés
par les médecins et les profanes.
N'wez que de la marque de
qualité ..Emulsion SCOTT",
jamais d'une autre !

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

Fillettes. sargons délicats,
Estomacs iaibles, teints pàlots,
Comment feriez-vous pour ne pas
Digérer bien mon Cacao ?

(Le Cacao Tobler — en paquets plombés —
bien prépare, constitué avec le pain le re-

pas le meilleur et le moins couteux.)
1/5 de livre seulement 25 cts.

5 :i =
¦

¦

PrépEaration rapide,
I approfondie.

BACOMAURéATS
I EPtlahvùté

loiièie MS
sonties. In>rme cuisinière au
courant d' un ménage soigné
Entrée de suite. Gage fr. 70,
à 80.— . ICcriie en envoyant
certificats a Mme Marc Di-
disheim . rue du Parc 9 bis
Chaux -di'- K)(iir|s,

Jeoot tisireH
IO mai mie j eune cucinière
capable et de toute confian-
ce . S'ailie-ser à Mme Gusta-
ve Du Pasquier , Corcelles s.
C"iici*.e, \ aud.

( In cherche une.

Benne à tout taire



| Dimanche 27 avril à X*\ heures j |VI A RTI  G* N Y 1 9 2 4 I LUNDI 28 avril à 15 heures |

GRAND MATCH DE LUTTES DE REINES ET TAUREAUX
Pe^ous '̂iVi: :8 pjfscs1ges tr. 2- organisé par le Syndicat d'élevage de la Race d'Hérens «̂  ĉ !ILN̂ eft f̂^i5E "»¦

PflWPPRPWPP ^ PITRT inups;juiil JLiIlLliubu l UUJJIUUJJIJ
avec démonstration

Martigny-Ville, Hòtel-de-Ville , lundi , le 28 avril ,
à 15 heures,
Martigny-Bourg, Hotel des Trois Couronnes,
mardi , le 29 avril. à 15 heures.
Saint-Maurice , Salle de l'Ecole enfantine, mer-
credi , 30 avril , à 15 heures
Monthey, Restaurant Central , jeudi , le ler mai, à
15 heures,

sur les nouveaux procédés de lessive
traitement et conservation du linge

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

notre teinture ideale TW1NK

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

Savonnerie Sunlight Olten
Distribution gratuite d'échantillons et de brochures

mi**X" Notre Assortiment en Confection pour Dames et Jeunes Filles
est au complet

ROBES II BLOUSES
En jolie lainette -j r\f \ Casaquins en lainette , dessin A cyr\

à partir de fr. / • VU Haute Nouveaute , à fr. "Tr.OU
En frotte -te Blouses en mousseline laine , Q oA

à partir de fr 1U.~—" Crèpe de Chine à partir de -7.0U
En serge, gahardine et popoline ~ ~ ~ ~

—pri* suivant qualitéa— En reclame!
COSTUIVIEO ! CASAQUINS en jersey soie

tailleur à partidefr 45-- à fr. 5.75
BEAU CHOIX 

e„ Corsets - Bas - Gants |
DU CREY Frères-Martigny

VENTE à GRANDS RABAIS

Magasins les mieux assortis de la région

de tous les articles en magasin à la Liquidation Generale du

Bazar Économique de Monthey
Prenez bien note que ce n'est pas une spécuiation commerciale, mais bien une

LIQUIDATION DEFINITIVE ET TOTALE
La fermeture est proche, n'attendez pas aux derniersjours pour faire vos achats

Cette semaine, il vous est offert ;

Danf/Miflac naontantes pour enfants, semelles cuir et talon ,
JTdllLUUllCà j USqu 'au No. 28 la paire
C>V* ?»i .*z>c!ì ìr 'c \€* Pour fillettes et garconnets,V^IldUààUI Ca Nos. 20 à 35, depuis

VtfllaUSSUrcS pour dames, depuis

VtfllaUSSUrcS p0ur hommes. depuis

/naillOtS pour enfants de 3 à -10 ans 1.95 et

LsinycrlC couleurs pour enfants

Chemises ou Pantalons !a piéCe
Chapeaux toile et rafiaj depU is
Unlot Jupons dames
Robes d'enfants 50 .55-co, ia pièce
rj _ _ _~i.,«._ noirs , trés belle qualité , la paire 95 cts,DaS COtOn les 3 paires
p~ c r *a-\i-i-\r-i noirs et couleur , semelle et talons renforcés ,
DdS COlOn ia paire \ 25 les 3 paires

Dans l'impossibilité de tout énumerer, tout l'article de ménage èst liquide dans les mèmes
conditions. NE PAS COMPARER LES PRIX, MAIS LES QUALITÉS

Notre Liquidation, étant definitive, ne craint aucune concurrence à qualité égfale

Envoi contre remboursement Envoi contre remboursement

2.50
10.-
14.-
14.-
1.45

1.45
1.45
3.95
1.45
2.70
3.30

P O S T E
RESTAURANT - TEA ROOM
Centre de la ville de Sion
DirectionrC. KelleretM.Luy

LUNCHS et DINERS soignés fr. 3.-

CURE D'ASPERGES

Tous les jours depuis 8 heures :
Brioches Parisiennes fraìches
servies avec le café au lait
Chocolat ou thè. A 10 heures :
Pàtés chauds ou froids. A 4
heures : Tartelettes au fromage

S A L O N S  DE
RAFRAICHISSEMENTS
PENSION, BANQUETS avec tickets

SALONS PARTICULIERS

GRANDE MLLE de lUOtebde-Ville do MARTIGNY
Dimanche 27 avril, at 4 mal, en soirée
Bureau 19 h. 30 Rideau 20 li. 30

Dimanche 4 mal, en matinee
Bureau 13 li. 30 Rideau 14 h.

Grandes Représentations Tliéàtrsles
organisées par le

Cercle Littéraire du ìMor d'Homes de Marti gny

Contróleur
Vagons - Lits

Comédie en 3 actes de Alexandre Bisson
Prix des places: Réservées fr. 3.— Premières fr. 2.-

Deuxièmes fr. 1.50. Troisiemes fr. 1.— Les billets peu-
vent étre pris à l'avance à la Confisene Tairraz 

Grand Match aux Quilles
organisé par

l'Harmonie de Chamoson
Ies 27 avril, 4 et 18 mai, au Caté René Juilland

à Chamoson
Ier prix , fr. 80,— 2me prix fr. 60.— 3me prix fr. 45.—

Nombreux autres lots

Dimanche 28 avril
BAL aux lllettes

Changement du propriétaire
Consommations de ler choix

Bonne musique
En cas de mauvais temns, renvoi au dimanche suivant

Encore Fr.iiri'flanY***ialité eitra' de*5UÌS • -  , fi fiOquelques i vJUI I CflUA (Qualités ordinaires sont epuisees) v-vv

PantalOnS grisette qualité extra "* '"

V GStOnS j e travail , prix unique m***Jm*J

OaCS tOUriSt6 toile chasseur, depuis Da- VD

COlS SOliplCS couleur , les 3 pièces 1.DU

KOD6S p0ur dames, mousseline imprimée, depuis *J.aV *J

BlOUSeS contii pour enfants de 5 à 12 ans -J.OU

DlOUSeS de magasin pr dames , toile écrue couleurs plissées O.UVf

Séries V-aSSerOleS aluminium U au 20, la sèrie D.DvJ

V^OStUmeS cout ii p0ur enfants *¦*.-
D~« fil mercerisé, noir et couleur , très belle qualité , £2 OK
DdS la paire 2.25 les 3 paires \>.£a *J

CLOSUIT & Co
•¦•«i îHi î î î̂ i M̂i^̂ BaMi Ĥ^̂ N M̂^̂ ^̂ ^̂ MHi M̂i B̂ B̂ B̂ M̂iM

Banque dc Martigny
Maison fondée en 1871

Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse

DÉPÒTS à TERME
COMPTES-COURANTS - Comptes à préavie
-sous toutes formes aux meilleurss conditions-

PRÈTS
Changes - Envois de fonde en tous pays

ACHAT et VENTE de TITRES
aux Bourses Suisses et étrangères

Charpentiers
L'entreprise de- travaux du barrage de Barberino

cherche , pour de suite, 3 à 4 bons charpentiers pour la
saison. - S'adresser au Bureau de l'entreprise, Mai Un,
Barateli! et Hie , i Emosson , sur le ChìUelard

Occasion. A vendre
•1. Une baraque américaine démontable, sur f. 45 m2,

transformée pour appartement de 3 pièces, boiserie et
couverture à neuf

2. Un petit char à pontà bras en bon état.
3. Un billard avec accessoires et couvercle à rouleau.
4. Deux grands lustres de 3 becs chacun , jo lie garni-

ture pour grande salle.
S'adresser sous chiffres P. "1746 S. Publicitas. Sion.

A vendre
Belle Propriété

à proximité de Monthey, boisée et arborisée de
44,200 m2, à Ofr. 30 le m2, avec maison d'habitation
comprise.

S'adresser àia  Droguerie MARCLAY, à Monthey
on M. Lucien Ecoeur. à Val d'Illiez

Café des Vergers - LEYTRON
Dimanche 27 avril 1924 à "14 heures

BAL.
Organisé par les Recrues Bonne musique

A V K N - C O N TH K Y  %¦"•&

Grande Kermesse - Bai
Jeux divers Jeux divers

Enchères à Martigny
de mobilier et de batterie de cuisine , lundi 28 avril , dès
8 heures 30. — S'adresser Maison POLI , Martignv-Bourg.

Toujours grand choix

poules
1923, à fr. 6.50 la piece

poulettes
4 mois, a fr. 4.- la piece
3 mois a fr. 3 J0 la pièce

Envois partout avec ga
rantidebonne arrivée.

Pare Avicole
Sion

prlUUOfilili
authenticitc garantie, futs d'origine, importatici!
dircele dcs meilleurs fournisseurs. — En vous
adressant à nous, vous n'aurez jamais de déboires.

— ECHANTILLONS GRATUITS —
Grande Droguerie Valaisanne, Fessler & Calpini M vn.igny

LA BALOISE
Par suite du décès de notre regretté AGENT

GENERAL , Monsieur A.
avons nommé , pour lui

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

Les bureaux de l'Agence Generale restent ,
cornin e préeédemment , rue Pichard 3. Téle. 34.45

Bàie, avril "1924.
La Direction de
LA BALOISE

Comp. d'AsMir. sur la Vie

noteors. Machines à bois
1 moteur monophasé 5-6 HP
et 2 tri phasés 2 et 3 HP. —
1 raboteuse-dégauchisseuse,
1 scie à ruban universelle —
"1 scie à ruban simple — une
petite ponceuse d'établi, —
1 toupie — Machines div.
Vente , Echange — Bas prix.
Facilités — Devis gratuits.
S'adresser: Établissements

C. Felix. Bld. Grancy 8,
Lausanne - Tel. 85.35

Accordane de Pianos
Charles Broye , accordeur de
pianos (aveugle) ancien élè-
ve de la maison Gui gnard ,
de Genève, sera de passage
à St.-Maurice et les localités
avoisinantes. Prixdel' accor-
dage: 8 frs. S'inserire au bu-
reau du journa l.

à louer dans station de mon-
tagne, Bas-Valais , alt. 9C0m.
sur route fréquentée par au-
to, hotel a<*ec dépendances ,
parc, café achalandé , ou-
vert toute l'année. On accep
terait offre d'aehat S'adres-
ser à l'étude H. Chappaz , a-
vocat à Mart igny.  Tel 139.

Un mobilier fr. 685
en noyer massif

(à I éta t de neuf)
•1 grand beau lit 2 places,

avec literie neuve 1 table de
nuit , 1 lavabo-marbré et gia-
ce, 1 commode ou armoire ,
1 table de milieu avec tapis-
moquette , i joli canape et
chaises assorties, 1 bon po-
tager, une table de cuisine
et tabourets.

Emb. exp. franco. R Fes-
sler Jura, 2. Echelettes 3,
Lausanne. Tel. 5587.

AttentionAttention
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E.BOVEY

Université 7, Lausanne. - Télédhone 88.85.
J' offre saucissons

mi-porc à le '/** kg- fr. 1.50
Saucisses ménage le Vsk. 1.25*

» au eumin » 1.25
Gendarmes , cerv. la p. 0.2O
Salamettis, 30 ct. Graisse de
boeuf fondue , 90 ct. la livre.
crus. 0,70 la livre. 

A REMETTRE
cause sante, café-brasserie,
Eaux-Vives, facilités de paye-
ment. S'adr. Brasserie Car-
dinal , Genève.

Mercier-de Sandol , nous
succèder



¦ FUMEURS ! I
B Pourquoi faut-il |||
H essayer le nouveau bout „LEMANO",? £1
W '" i t-llll
Mm Parce «yue: |||
S /. fabrique suivant une f ormule de composition MM
H nouvelle, il a Varòme caraetéristique des ciga~ $m
wm res Ormond, mais est cependant plus doux et £g|
Sn léger que le Vevey court ; Kg
gfl 2. il ne coùte que 60 centimes le paquet de 10. f|||

igB Pourquoi faut-il donner la préférence S
H au nouveau tabac à pipe |||
H „CAPORAL ORMOND" ? |||
SH Parce que : || |
H /. il est très aromatique ; |||
Bl 2. il est empaqueté dans un papier breveté special Ì|jj
BB qui lui conserve partout et indéfinimen t la Wm
B̂ fraicheur qu'il a en quittant l'usine ; ||1

mm 3. il sf obtient en coupé fine ou semi-grosse à choix; mm
H 4. il ne coùte que 30 centimes le paquet de 50 gr. gg
¦ ORMOND, Société Anonyme H
H Vevey wm

Entreprise de bàtiments - Matériaux de construction
E. Clapasson & Eloi Dubuis

Route de Lausanne — SION
Gypserie - Peinture - Enseignes - Faux bois, faux marbré

Papiers peints
Vente de couleurs prétes à l'emploi, huiles, cerase, couleurs et ocres

Fabrique de tuyaux, coulisses, planelles, bassins, lavoirs
et auges en ciment

Dépòt de chaux, ciment, gyps des meilleures marqués
Terre et briques réfractaires — Catelles faience — Lavoirs en grès et

* mosalque — Planches de roseaux — Liteaux — Lattes de roseaux
Treillis Lotzwil pour plafond

Carton bitume — Ecluses : planches de colonnes ciment arme pour
clótures — Dépòt de dalles, escaliers, plateformes, bassins des carrières

de dalles Sembrancher
Ardoises brutes et taillées des carrières de Brigue, Orsières, Leytron,

Vernayaz
Transport par camions automobiles

Téléphone 202. Compte de chèques He 440
Projets — Devis — Prix courants pour travaux — Plans
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Le Ver dans le Coeur
Sans attendre à voir si ses ordres étaient

exécutés, il se débarrassa de son manteau
et le leta, ainsi que son chapeau , sur une
des tables.

C'était assurément un bel homme, bien
proportionné, dont le visage avait été bron-
ze par un climat plus chaud Que celui de la
Franoe. Il était Sgé de trente-trois ou trente-
quatre ans.

— Vous avez entend u ? dit-11.
— Oui, murmura Michel.
— Alors, pourquoi ne me servez-vous

pas ?
— le vais parler à ma femme, dit le mai-

tre de la maison en se levant.
Au bout de quelques minutes, il revint

annoncer que Madame Butard ne pouvait
loger personne.

— Votre maison est donc pleine ?
— Non, monsieur.
— Vous n'avez pas de lits ?
— Nous en avons six qui sont excellents.

En ce cas, dit l'étranger avec calme,
j e resterai. Vous ètes tenu de loger les
voyageurs qui se présentent et qui ne refu-
sent pas de payer. Si vous faites encore
des difficultés, ie saural vous ramener au
sentiment de vos devoirs.

A ce moment. Madame Butard , qui avait
écoute à la porte, bondft dans la salle à
boire.

— Vous vous adresserez à qui vous vou-
drez, Monsieur, s'écria-t-elle ; vous ferez
comme il vous plalra , mais notre établis-
sement n'est pas une auber ge, ot vous ne
logerez pas chez nous.

L'étranger se renversa sur sa chaise, la
regarda avec une sorte d'étonnement et
partit d'un éclat de rire.

— Touj ours la méme, Simone, dlt-il ; tou-
j ours la mème !

Madame Butard hit du coup singullère-
tnent intrlguée. Plus de vingt ans s'étaient
écoulés sans qué personne eùt osé l'appe-
ler famillèrement par son nom, qui évo-
qualt des souvenirs dont quelques-uns
n'étaient pas des plus agréables.

— Apprétez la chambre bleue, continua
l'étranger. Voyez à ce que les draps soient
bien secs, et envoyez-mol le vin que j 'ai
demandé. ou, attendez, apportez-le vous-
mème-. Simone.

Madame Butard eut un moment d'hésita-
tion, puis elle sortit de la salle.

Jamais étonnement ne fut plus grand, ni
plus general. Michel regardait avec effroi
mèle de respect l'homme qui avait osé bra-
ver sa femme et l'avait réduite au silence.

— Vous paraissez connaitre le pays ? dit
Pierre Langevin, désireux de faire parler
l'étranger.

— Il n'y a guère de parties du monde que
je ne connaisse, répliqua ce dernier d'un
ton sec.

— Et il semble qu 'il existe une ancienne
amitié entre vous et Madame Butard ?

— Vous croyez ?
— Il n'y a pas d'offense, j'espère ?
— Pas le moins du monde.
Madame Butard revint, tenant à la main

une bouteille de vin. Michel reconnait d'après
le cachet que c'était du meilleur.

— A quelle heure fermez-vous générale-
ment la" maison ? demanda l'étranger.

— Touj ours à onze heures, Monsieur !
— Je crains que pour une fois vous ne

soyez obligée de changer vos habitudes, dit
l'étranger en souriant. J'attends mon do-
mestique, qui doit m'apporter une valise, et
il n'est pas probable qu 'il arrivé avant mi-
nuit.

— Alors. il n'entrerà pas chez moi, s'é-
cria Madame Butard avec fermeté.

— Par exemple, Simone, par exemple I
Vous vous oubliez, dit l'étranger en se ver-
sant un second verre de vin ; vous ne vou-
drlez pas qu 'un pauvre garcon passàt la
nuit dehors , surtout une ancienne connais-
sance.

— Une ancienne connaissance 1 murmura
Madame Butard.

— Oh ! ne vous alarmez pas. Allons, vous
resterez à l'attendre, n'est-ce pas ? aj outa
l'étranger d'un ton enj oué, et vous anrez
quelque chose de prèt pour son souper ?

— Comme vous voudrez, répondit Mada-
me Butard avec un frémissement de colere.
Pour une fois, j e ne refuserai pas.

— Exceliente créature ! dit l'étranger.
Mme Butard jeta un regard autour de

la salle pour voir l'impression sur les per-
sonnes présentes. Ses yeux se flxèrent en-
fin sur son mari , que la surprise avait
anéanti ; ce dont II venait d'étre témoin dé-
passait son intelligence ; il ne comprenait
pas comment sa tlgresse de femme était
subitement changée en agneau.

— Michel 1 cria-t-efle d'une voix vibrante.
Le petit homme tressanlit comme s il avait
été violemment tire d'un songe.

— Oui, mon amie, murmura-t-11.
— Onze heures toutes sonnées, aj outa sa

llli (MULI ¦
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Nous bonifions
actuellement

A°lTC IO
surles livrets de dépòts, jus -
qu'à un montant de ÌO.OOO
frs max. avec faculté de re-
tirer fr. ÌOOO par mois, sans

préavis
Nous émettons des Bons de Dépòts

au porteur ou nominatifs a
1 an. . 4V/J Tirrlh>res à2 ans 43/, %> . _

3-5ans 5 % )  notre ehargfe

¦¦BBHnHHHIH

ni MIM I
Livraison franco domicile

des Eaux minérales gazeuses de

HENNIEZ-LES-BAINS
MONTREUX - Alcaline
ROMANEL-Providence

5 Par caisses de 25-50 bouteilles J
H o u  demi bouteilles. Le gros débit j

nous permet d'avoir toujours un li

H 
stock, de marchandises
de première fraicheur I

H

*> ?
Seul dépositaire pour les districts ||

de Martigny et Entremont: fi

|| Distillerie MORA NO , Martigny ||

Maison d'expédition
de CHAUSSURES

Dossenbach
- FRIBOURG -

Demandez-nous s. v. p.
notre nouveau catalogue
illustre qui vous sera en-
voyé gratuitement

— (Une carte suffit) —

— C'est votre mari ? demanda f étran-
ger en souriant. Il a l'air réellement intel-
ligent. Peut-Stre lui permettrez-vous de res-
ter, et voudriez-vous nous envoyer une au-
tre bouteile de vin. Ces messieurs me fe-
ront l'honneur d'accepter un verre ; je de-
testo boire seul.

Simone quitta la salle de l'air d'une furie
déchainée.

L'étranger engagea la conversation avec
les quelques personnes présentes, paria des
contrées qu 'il avait visitées et intéressa ses
auditeurs, tout en maintenant entre eux et
lui une distance que mil ne se fùt permis
de franchir.

La pendule venait de sonnerr minuit quand
deux nouvelles personnes entrèrent dans la
salile. L'une était un domestique en livrèe qui
remit un paquet dans les mains de l'étran-
ger ; l'autre était Gilles Picot, le fossoyeur,
qui se laissa tomber sur une chaise, pa-
raissant en prole à une consternation mè-
lée de frayeur.

— Ou'est-ce qu 'il y a ? demanda Michel
à Pierre Langevin.

— La lumière a paru dans l'église, mur-
mura le vieillard, je l'ai vue.

— Alors, les heures de Hubert de Fouge-
ray sont comptées, dit froidement l'étran-
ger. Le chàteau et ses dépendances passe-
ront bientòt en d'autres mains.

II
Dans la chambre du mourant

Deux personnes étaient assises dans le
salon du chàteau de Fougeray, un homme
et une femme. Tous deux avaient le mé-
me àge : trente-et-un ans. La dame était la
sceur de Hubert de Fougeray, dont la mori
était attendue d'un Instant à l'autre.

Isabelle de Fougeray devait avoir été
très belle, et certainement, elle l'était en-
core. Mais ses traits avaient cette expres-
sion de fatigué qu'on remarqué si fréquem-
ment chez ceux dont le cceur a perdu sa
fraicheur , ou qui sont rongés par des sou-
cis secrets ; son front, sans aucune ride ,
avait la blancheur du marbré de Paros,
mais il avait aussi la lourdeur, et ses yeux
noirs étaient apesantis par les veillées.

L'homme qui était place en face d'elle
avait une mine soignée et correcte : c'était
un notaire.

— Dois-j e comprendre,. Mademoiselle de
Fougeray, dtt-il , Que ydus rèfusez de me
laisser pénétrer auprès de Monsieur Hu-
bert ?

— Positivement, répliqua Isabelle en
froncant les sourcils, et comme blessée de

Audition gratuite et
permanente du

Pallai» figgL
Derniers perfectionnements !

Netteté parfaite ! Reproduction de l'absolue vétité !
Aucun nazillement! Revolution complète de la

machine parlante .
IKT JPrix; fr. 85,— TW
Cafetiers!
Commergants!

| Augmentez considérablement vos rentes en faisant
entendre ce phonographe perfectlionné à vos clients
Tous disques de choix aux prix des

I 

catalogues, port en moins. Conseils expérimentés.
Aux spécialités Nouvelles Fessler & Ca">'A'artigny-vnie.

Plaoues de nortes
en metal inalterable ; on gra-
ve prénom , nom et métier à
titre 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.

jgji; à percer |j|
Misi miei ,^^L
MlatiM ì m wBm

Tours de mecaniciens, Etaux limeurs,
Arbres, Poulies, Courroies, Appareils à
souder à l'autogene - Outils pour tous

les métiers
Devis sur demande pour installations d'ateliers
Alf. Fleuti, Société Anonyme, BEX.

Le 3me tirage
de la loterie de l'Hópital d'A-
arberg a dù étre renvoyé. Il
aura lieu
irrévocabie- Ol «*io*Smeni le 0*\ HI dì
sans renvoi possible. Lés
oros lots de fr. 50.000
20000. 5000 etc. ne sont pas
encore tirés et peuvent étre
gagnés par les derniers bil-
lets à fr , 1. Hàtez-vous et
faites vos commandes avani
qu 'ils ne soient tous vendus,

Envoi e. remboursement
par l'Agente Centrale, Berne, passage
da Werdt.

Frangois TAUXE, Lausanne

s POUR REMETTRE
A NEUF

les murs et les plafonds des
chambres , cuisines, corri-
dors, etc , utilisez la

m
En blanc , bleu clair , gris clair ,
jaune clair , rose, vert clair.

Le paquet de 1 kg. : 1 fr.
En vente dans les Drogueries.

Seuls fabricants :
A , DUMOULIN & Cie, Morges Cordonnerie

Denis Mouthe, La Balmaz
Chaussures en tous genres et sur mesure, répara-

tions. Travailleurs qui voulez de la chaussure duratale
au prix le plus raisonnable demandez nos prix-courants
et clichés. On reprend ou echange ce qui ne convient
pas. Chaussures sur commandes et réparations , à la rue
du Rhòne , Marti gny.

P lANfl f Occasion à ven-
111 1111\ dre à conditions
InllUll avantageuses trois

pianos d'occasion. H. Hal-
lenbarter , Sion.

Fabrique de
Coffres-forts

i-ivresdeprix
viennent d'arriver, depuis 25 ci. relié

Librairie-papeterie Lsj Decoppet, Martigny-Ville

l'insistance du notaire. Mon pauvre frère — Le docteur Marais n'a pas été appelé
n'est plus en état de s'occuper d'affaires, à le soigner, répondit Isabelle avec calme,
ce serait -une cruauté Inutile. — En vérité 1

— Cependant , vous savez que, depuis des L'accent de surprise avec lequel ce mot
années, je suis son confident , son conseil- fut prononcé n'échappa pas à Mademoiselle
ler. de Fougeray.

— Parfaitement. , — Le docteur Marais, continua-t-eUe, n'a
Le ton dont elle prononca ce mot indi- j amais bien compris la constitution de mon

quait assez que le fait dont le notaire es- frère. J'ai cru qu'il était préférable de faire
sayait de se prévaloh* ne le réhaussait pas venir un médecin de Paris.
dans son estime. — Puis-je vous demander qui ?

Et son ami, aj outa le notaire.
Son ami ! répéta Isabelle ; cela, j'avoue

que j e ne m'en doutais pas, Monsieur Bou-
cey. Mais , ni comme son ami, ni comme son
conseiller, je ne vous permettrai de trou-
bler les derniers moments de mon cher
frère.

— Le monde trouvera ce procède étran-
ge fit remarquer le notaire.

— C'est possible.
— Et on ne manquera pas de faire cer-

taines réflexions.
— Qu 'on fasse, répliqua Isabelle ; forte

de la conscience que j 'ai d'avoir rempli mon
devoir , je ne m'inquiète ' pas des oplnions
du public.

— Est-il donc si près de la mort ? s'écria
le notaire. J'ai connu des hommes qui ont
vécu des semaines après que les médecins
avaient prononcé leur arrét. Vous prenez
sur vous, permettez-moi de vous le dire,
une sérieuse responsabilité. Qu'avez-vous à
craindre ?

— Rien, réraondit Isabelle de Fougeray.
d un air défini de triomphé. Vous vous mé-
prenez étrangement sur mes motifs, ou plu-
tót il vous plait de feindre de ne pas com-
prendre . Vous savez aussi bien que moi que,
par suite de dispositions antérieures, mon
frère ne saurait me dépouiller des proprié-
tés de Fougeray.

— .le sais cela, répliqua M. Boucey ; mais
la fortune personnelle de votre frère est
considérable, et j 'ai cru que vous pourriez...

— Spéculer sur cette fortune, dit Isabelle
en l'interrompant d'un ton dédaigneux ; voi-
là bien l'idée d'un homme d'affaires.

— Non, Mademoiselle. J'avais cru que
peut-étre vous vous imaginiez que mon in-
tention était de le conseiller touchant la
disposition de cette fortune ; mais vous
vous trompiez. Les paroles que je lui adres-
serais n'auraient pour but que de caimer son
esprit ulcere, que de mettre du baume sur
son cceur souffrant. Il est singulier, aj outa
le notaire , que je n'aie pas été inform e plus
tòt de cette fatale maladie. Le docteur Ma-
rais et moi sommes d'anciennes connaissan-
ces, il aurait du m'écrire.

Fabrique de meubles et parquets
A. Gertschen & Fils a Naters

*-^^^
Meubles divers : £its, armoi=

— res, Dipans
commobes, crfns animai, crins oé=
gétal, coutils matelas, etc. etc.
Ctiambres à Couctjer, Cljambres à

IITanger, Salons, etc.
« PHRaueTCRie en tous genres »
Cames à Planctjers et à PlafonDs

— Le docteur Bernard.
En entendant le nom d'un praticien hau-

tement honoré pour son caractère, et qui
s'était acquis une grande réputation de sa-
vant , M. Boucey chassa de son esprit le
soupeon qu'il avait concu.

— Pourrais-je savoir quand M. Bernard a
vu votre frère pour la dernière fois ? de-
manda-t-il.

— Ce matin.
— Et il n'a pas laisse d'espoir ?
— Aucun. Il a dit que ses soins seraient

inutiles et il est reparti pour Paris.
— Mademoiselle, continua M. Boucey,

cette situation est l'une des plus pénlbles de
ma vie , et tant que j 'existerai, j'en conser-
verai un regret amer. J'ai fait mon devoir,
et je n 'ose insister davantage. Je passerai
la nuit au chàteau ; j'y resterai jusqu'à ce
que Monsieur Hubert, mon ami, qui depuis
de longues années me confiait ses affaires,
ait rend u le dernier soupir.

Isabelle de Fougeray indina la tète et tira
un cordon de sonnette .

(A suivre.)

Lln ioueux réviùl Cff i^

Evitez le soir les aliments indi
gestes. Avant le coucher. une
tasse d 'O v o m a l t i n e .  aliment
riche en substances nutritive»
éminemment assimilables, favo-
rìse la digestion et assuré un

sommeil réparateur.

a" '-..  En venie oartout en boites -'/""̂ ì*.
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Saint Sigismond

Quand commence notre réci t, l'Helvé-
tie jouissait depuis 58 avant J.-C, c'est-
à-dire depuis près de 500 ans des bien-
faits de la civilisation romaine. Outre
les deux voies du Simplon et du Mont
Joux, marquées de piorrea milliaires. des
villes s'-éllevèvent : Tarnade, Octodure,
Sedunum et Briga, doiat les habitants
jouirent des avantages dcs citoyens ro-
mains. Malheureusement, Rome avec sa
civilisation raffinée , apporta dans notre
pays l'amour du luxe et des plaisirs qui
amenèxent la décadence des moaurs. Dès
lors, bravant les légions, les Barbares
sortirent des foréts profondes de la Ger-
manie, tràversèrent les fieuves du Danu-
be et du Rhin pour fondre , comme sur
une proie assurée, sur les provinces im-
puissantes du vaste empire romain, par-
mi lesquelles, notre Helvétie. Les Alé-
manes s'y ruèren t, les Alémanes qui im-
posèrent aux vaincus leurs habitudes et
la langue ai-emande ; les Ostrogoths,
dans Ies régions qui partenti encore l'Ita-
lien et le romanche ; enfin, les Burgon-
des en Savoie et dans la Suisse francaise,
les Burgondes dont le roi Sigismond fait
l'objet de cette modeste étude.

C est de Gondebaud, lui-mème, fils de
Kmédin Gundioc et de Caritene, son
épousé, que sont nés Sigismond, Godomar
et une fille.

Notre saint dut naìtre vers 470.
11 avait vingt ans environs, quand de-
vint ariohevéque métropoJitain de Vienne,
saint Avit, plus tard son "confident, son
secrétaire et son directeur spirituel. En
493, Sigismond épousa Ostrogoths, qui
Lui donn a une fille Esieura et un fils Si-
géric, élevé dans l'arianisme qui a fait
la religion de la cour de Burgondie.

En 497, notre saint avait recu de l'em-
pereur le titre de comte de la milice et
les honneurs du patriciat ; il l'en remer-
cia par la piume d'Avit, dont l'action heu-
reuse se fit désormais sentir sur le prin-
ce auquel il souhaita dans une lettre
« la gràce du Christ ». La conversion à
laquelle fait allusion cet homme de Dieu
n'arriva cependant pas aussitòt, mais à
la suite de la conférence de Lyon où
saint Avit confondi! ses interlocuteurs.
Eu 508, Sigismond avec ses enfants et
son frère Godomar abjurèrent l'hérésie.

Nouveautés Nouveautés
OUVRAGES DE DAMES, Dentelles.

Tous les cotons et soies à broder D. M. C. Laines fantai-
sie et courantes. Fils et Canetille d'Or
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NOUVELLISTE
Cette epoque marque donc dans l'his-

toire de l'Eglise. Chez les Fraaacs idola-
tres, Dieu suscita saint Rèmi et la jeune
reine Clotilde ; chez les Burgondes ariens,
saint Avit et Sigismond, l'héritier du
royaume et le cousin de Clotilde. Le mo-
ment, cortes, paraissait ' solenne!. Mise
dans les Gaules, en présence de Francs
paìens, au Nord, des Visigoths et des
Burgondes hérétiques au sud, l'Eglise
réussissait à convertir tous ces Barbares,
qui venaient de conquérir eux-mème
l'Occid-ent. Gràce aux vertue et aux priè-
res d'un épiscopat marquant, elle vit
ses aspLrations se réaliser ; en 496, à
Noel déjà, la France chrétienne sortit
avec Olo vis du baptistère de Reims. Si
le roi diplomate, Gondebaud, ne revint
pas au catholicisme avec l'aristocratie
burgonde, sa famille, du moins, abjurait
rarianisme six ans plus tard, en atten-
dant la conversion de la nation entière
sous la nomination franque.

(A suivre.)

Fète cantonale d'Athlétisme
Ce n'est pas sans de sérieuses raisons.

que Martigny sollicita des autorités gym-
nastiques cantonales l'autorisation d'or-
ganiser la fète cantonale d'athlétisme en
1924.

Cette section possedè, en effet, un ter-
rain incomparable pour une manifesta-
tion de ce genre.

Les autorités -communales, qui ne ces-
sent de favoriser toutes nos manifesta-
tions sportives, ont gracieusement mis
à la disposition de la commission des en-
gins, tout ce qui est nécessaire pour la
délimitation des divers emplacements
d'exercices.

Nous espérons du reste qu'elles seront
bien représentées au jour des diverses
épreuves, ce qui encouragera fortement
notre vaillante société.

Les divers comités, indispensables à
ces sortes de festivités, se recruteront
facilement dans les sections des adultes
et des hommes, de manière que rien ne
soit negligé, pour assurer la reussite de
la féte.

La population de notre petite ville, qui
a toujours été très sympathique à la
eause de la gymnastique, fera sans aucun
doute tout ce qu'elle pourra, pour que
chaque participant remporté un bon sou-
venir de Martigny.

V A L A IS A N
A cet effet, d'aimables demoiselles fe-

ront passer des listes de souscription à
domicile, de facon que chacun puisse of-
frir son obole. Notre pavilon de prix se
trouver a ainsi des mieux garnis, nous en
sommes persuadés.

Il ne manquera plus que les inscrip-
tions afin que tout soit parfait.

Nous avons tout lieu de croire qu 'elles
parviendront nombreuses, non seulement
de la part de nos gyms, mais aussi des
autres sociétés sportives qui , toutes, sont
chaleureusenaent invitées à se faire repré-
senter.

Les inscriptions devront ètre adressées
jusqu'au 15 mai prochain , au Comité de
l'Octoduria, à Martigny.

L'arrivée des concurrents est prévue
pour 9 heures du matin et la distribution
des récompenses aura lieu vers les 7 heu-
res du soir, ce qui permettra à tous les
participants de rentrer par les derniers
trains, à moins qu'ils ne préfèrent pren-
dre part au bai, qui commeaacera à huit
heures et demie.

Pour donner plus d'attrait au concours,
le comité d'organisation a décide que les
épreuves donneraient lieu à deux resul-
tata , soit un pour le classement general
et le second pour les championnats dans
les differente exercices.

Des couronnes seront attribuées aux
meilleurs résultats généraux, tandis que
des paLmes ou des prix récompenseront
les heureux gagnants des championnats
ou concours spéciaux.

Quand nous aurons dit que le prix de
la carte de féte donnant , droit au banquet
dans les divers hòtels de la localité, a été
fixé à 5 franca et que l'< Harmonie Mu-
nicipale » de Martigny sera de la partie,
nous sommes certains qu 'il n'y aura pas
d'hésitants.

C'est aussi une bonne occasion pour
nos campagnards de venir s'assurer avec
combien peu de frais i!s pourraient, dans
les plus petites localités, organiser des
réunions distractives de ce genre,' pour
peu qu'ils se donnent la peine de fonder
de petites sections de gymnastique, ou
des groupes pour les cours d'éducation
physique.

H no faut , en effet, pas un bien grand
matèrici pour les épreuves de saut , cour-
ses, grimpers ou jets divers.

Et quand on pense aux beaux résul-
tats obtenus, les sacrifices à consen tii
sont vraiment bien minimes.

Chs Pipy.
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NOS BONS VIEUX
Los cloches de Pàques ont ógrené leurs

joyeux carillons, annoncant la résurrec-
tion , tandis qu'à l'Asile St-Francois, la
mort venait de faire sa lugubre visite :
nous avons notre premier deuil.

Mme G... étai t entrée à l'asile vers le
8 décembre dernier. Mère d'une nombreu-
se famille, épuisée par le travail et les
privations, elle souffrait d'un mal inexo-
rable qui l'obligeait à garder le lit. Son
état toutefois ne necessitai! pas les soins
spé-ciaux d'hòpital. Par sa patience, sa
douceur et son esprit de foi , elle fut pour
faslle une véritable bénédiction.

Notre premier pensionnaire-homme,
par contre, le nommé W... subissali l'at-
trait des chauds rayons du soleil prin-
tannier , aious a fausse compagnie. Un
beau jouir, sans dire un traitre mot, il a
repris la clef dea champs et le *•* poéti-
que » métier de vagabondage. Grand
bien lui fasse ! La place vacante fut aus-
sitòt occupée par un autre , don t le ca-
ractère éminement paisible et les mau-
vaises jambes nous sont des gages assu-
rés de sa fidèlité.

« Notre famille » se compose, a l'heure
qu'il est de 8 personnes. Deux sont bour-
geois de Sion , deux viennent de l'Entre-
mont , deux du canton de Lucerne, un
d'Ayent et un de la vallèe de Saas. Tous,
sauf deux, avaient leur domicile à Sion
depuis nombre d'années. Dans quelques
jours , nous aurons deux nouvelles pen-
sionnaires de Sion. Le chiffre total d'an-
nées de ces dix vieillards dépasse les
700, ce qui donne une moyenne de plus
de 70 ans chacun.

Un correspondant du <•* Valais » s'est
prononcé dernièrement contre la publica-
tion des listes de souscriptions. Nous
pariageons cette manière de voir et les
membres du Tiers-Ordre qui se dévouent
à l'asile et qui ont donné généreusement
à cette ceuvre ('Ieur part constitué les
trois quarts des sommes recues de parti-
culiers) savent que, par principe, on ne
les nommera pas. Toutefois, la reconnais-
sance nous obligé d'uaae facon speciale à
J'égard des maisons industrielles et de
commerce, qui nous sont venues en aide
et qui contin uent de le faire si charita-
blement. Quelques-unes ont également
exigé que l'on taise leurs noms ou tout
au moins le montant de leurs générosités.

G. LOWER & Ci ! Boucherie ROUPH
rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE
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Nous devons donc nous contenter d'une
simple nomenclature incomplète de nos1
bienfaiteoirs : Banque Populaire, 100 Ir.
et un fourneau-potager (valeur 200 fr.) ;
Moulins de Sion, 50 kg. de fleur de fa-
rine chaque année. Boucheries : Esoh-
baoli, Lamon, Stutz, Pitteloud. BouUange-
ries : Elsig, Richard. Combustibles : De-
laloye-Joliat , Tavernier. Epiceries : Con-
sommation, E. Ex»quis, Giràsso, J. Jost,
Morard-Blatter, Parc Avicole (Deflarzes
et Vernay), Zanoli. Fruits et légumes :
Machoud-Ohevressy, Meckert, Udrisarid-
Erard , Fred. Varone. Divers : Géroudet ,
KiiGhler-Peliet, Pfefferlé (Fers). Les mi'
r.utes sont comptées avec une exactitude
rigoureuse, et les heures tombent sous les
coups harmonieux d'une splendide pen-
dole donnée pair M. Titze, honloger. Nous
devons aussi exprimer notre profonde
gratitude aux organisateurs de la confé*-
rence Buzzini et au distingue conféren-
cier lui-mème, grace auxquels nous avons
touche la somme coquette de 41 francs
(a part égale avec « La goutte de lait »).
Notre reconnaissance s'adresse enfin au
Dr Jos. Germanier, à qui nous sommes
tant redevables, pour les bons soins qu'il
donne à nos chers vieillards, et Dieu sait
pourtant si nons mettons son déivouement
à contribution !

Ainsi la charité sédunoise et le tra-
vail personnel des tertiakes suffisent a
entretenir cette ceuvre nouvelle ajoutée
à toutes les autres déjà existantes. Bien-
tòt, un bàtiment de resipectables dimen-
sions sera construit , afin de recevoir un
plus grand nombre de vieilands. Cette
bàtisse est autrement plus urgente que
celle d'un grand « Casino ». Nous prions
donc « le plus aimable des conseillers »
— eh ! ne sont-ils pas des plus aimables ?
— le promoteur des deux projets : du
Casino et de l'Asile des vieillards, ainsi
que nos autorités municipales et cantona-
les, de nous réserver la priorité de la ré-
partition de leurs bonnes gràces et 
de leurs subsides, jusqu'au jour où nous
pourrons hospitaliser au moins cinquante
vieillards.

Que Dieu bénisse tous nos bienfaiteurs
et leurs chers protégés.

P. Paul-Marie, 0. cap.

Rhumatismes
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprouvée
RHEUMATOL , fr .2.50 dans toutes les pharmacies .
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Cafetières, Théières
Sucriers , etc.

Services de table complets

Bijouterie Henri Moret
Martigny

Fromage sale
74 gras, vieux de 5 à 10 kg à
Fr. 2.-

Expédition soignée.
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