
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Les entrevues entre hommes
a"Eta ts se multiplient. Les ministres
belges, à peine de retour de Paris,
s'embarquentpour l'Angleterre,puis
se rencontreront avec M. Mussolini
_ Milan.

De Cuba, on signale un vaste mou-
vement révolutionnaire.

a i inora
Nous voici à moins de quinze

jours des élections législatives fran-
caises !

Le flot des passions politiques
atteint, à cette heure , son maximum
de crue et vient se briser aux pieds
des murs tapissés d'affiches, sans
que l'écume en rejaillisse sur Ies
passants.

Pays frontière et ayant des affini-
tés de langue, de culture et de race,
la Suisse, et la Suisse romande sur-
tout , ne saurait se montrer indiffe-
rente à cette bataille , où les char-
dons remplacent les fleurs, et dont
les résultats ne manqueront pas d'a-
voir une sérieuse répercussion sur
elle.

Nous laisserons de coté les éti-
quettes particularistes qui émiet-
tent , divisent et éparpillent"regret-
tablement, mais qui , en somme, ne
sauraientavoirni une influence éten-
due ni une influence decisive sur
l'ensemble du scrutin.

Deux mentalités, deux program-
mes se trouvent en présence: l'or-
dre et la liberté qui ont M Poincaré
pour drapeau; le sectarisme et la de-
magogie réfug iés sous les ailes pro-
tectrices de M. Herriot , maire de
Lyon.

C'est ce qui ressort très nettement
des discours-ministres, que les chefs
de partis prononcent dans les ban-
quets ou les punchs qu'ils se font of-
frir par des Munici palités et des
groupements économiques, sociaux
ou politi ques.

Il va de soi , cependant , que ces
programmes de la campagne électo-
rale ne roulent pas paisiblement sur
des chemins tout unis. Si les Radi-
caux rencontrent, ici , des alliés com-
plaisants dans le socialisme et le
communisme, ils éprouvent , là , de
crucis déboires : des bourgeoisn'en-
tendent pas marcher avec les repré-
sentants de Moscou, et des révolu-
tionnaires se refusent , de leur coté,
à respecter un pacte d'alliance dont
ils craignent d'ètre les dupes.

Les tiraillements ne manquentpas
non plus dans les troupes du Bloc
national , qui comprend les citoyens
allant de l'extrème-droite royaliste
à la gauche modérée.

Aussi , est-ce en vue de parer au
danger du particularisme politique
qu'on a supprimé Ies li gues à pana-
che et les cocardes pour ne conser-
ver qu 'une étiquette , qu 'une seule
étiquette , résumant en une formule
suffisamment claire et élastique , ce
qu'on veut et ce qu'on ne veut pas.

Cette étiquette et cette formule
ont recu l'adhésion unan ime de l'é-
piscopat francais.

Il faut aller au plus presse.
Il serait grotesque , en eflet , dans

une vaste consultation populaire , de

discuter à perte de vue sur la cou-
leur de la sauce à laquelle on doit
accomoder les épinards , si les épi-
nards eux-mèmes risquent de faire
défaut.

D'une manière generale le mot
d'ordre a été compris et on s'y est
conforme, et dans les listes de can-
didats que nous avons sous les yeux
nous voyons, à Paris, des hommes
appartenant à l'Action francaise
voisiner avec des radicaux assagis.
Dans la Gironde, il y a mieux en-
core: M. l'Abbé Bergey, un héros
de la guerre et cure de la paroisse
de Saint-Emilion, figure sur la mème
liste, c'est à dire celle de l'Entente
que M. Mandel , l'interpellateur et
l'homme-lige de M. Clemenceau à la
Chambre.

Pourtant , des divergences profon-
des les séparent, mais l'étiquette du
Bloc national les englobe : l'un et
l'autre poursuivent la libération et
le salut du pays, la paix religieuse
et la paix sociale de la France.

Nous n'avons pas de taie sur les
yeux et nous ne mettons pas la tète
sous l'aile, à l'instar de l'autruche,
pour ne rien voir et ne rien enten-
dre.

La partie est certainement delicate
et difficile. Les extrèmes de la Gau-
che ont pour eux, en dehors de leurs
fidèles, la masse des mécontents
qui n'est pas mince.

Mais nous voulons espérer que
ces mécontents réfléchiront sur la
théorie du moindre mal , théorie qui
consiste « entre deux maux à choisir
le moindre » . Si la politi que .de M.
Poincaré ne leur donne pas satis-
faction , elle sera toujours meilleure
que celle d'un Herriot ayant Cachin
et Laffont pour cavaliers.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT'
Honoraires d'avocats. — L'« Echo de Pa-

ris », dans un article où il constate que la
frenesie des gros bénéfices a gagné- 'les
rangs du barreaai, y oppose la moderatici!
en matière d'honoraires qui distingua na-
guère certains maitres du ba/rreau. Il rap-
pelle, notamment, ce joli trait de Berryer :

« Berreye r avait recu un plaideur auquel
il avait promis le concours de son talent
pour le tirer d'un fort ennuyeux procès,
lui laissant entendre qu'il se contenterai de
très modiques honoraires. Le procès jugé,
le plaideur se présente chez le grand avo-
cat , accompagné de sa fille. Il venait le re-
mercier et l\ honorer ».

— C'est 20,000 francs, Monsieur , lui re-
pond Berryer d'un ton passablement bour-
ru.

Vingt mille francs ! Somme enorme, co-
lossale pour l'epoque. Le pauv re plaideur
eut un haut-le-corps. Que serait-ce, mon
Dieu , si Berryer n'avait pas parie d'hono-
raires modiques ?...

Il fallu bien s'exécuter ; le plaideur mit
une liasse de billets de banque entre Ies
mains de Berryer qui , sans les compier, se
tourna vers la jeune fille , et s'inclinant com-
me on savait le faire en ce temps-là de-
vant une femme, lui tendit la liasse :

— Pour votre dot , Mademoiselle , dit-il. »
L'« Echo de Paris » cite aussi l'exemple

du bàtonnier Rousse, de Paris, membre de
l'Académie francaise, qui n 'osait pas de-
mander douze cents francs d'honoraires à
un gros commercan t pour qui il venait de
plaider à Versailles ; on trouve la trace de
son hésitation dans une lettre à un ami,
faisan t partie de sa correspond ance publiée.

Me Woeste, chef du part i catholique bel-
ge, fut un exemple qu 'on citerà toujours de
désintéressement dans la pratique du bar-
reau. Cet exempl e était une legon perma-
nente pour ses confrères ; certa ins de ceux-
ci en voulaient de ce chef à Me Woeste ;
ils le considéraient comme un gàte-métier.
Certains avocats demandaient des milliers
de francs d'honoraires pour une affaire.

quand Charles Woeste, pour une affaire
semblable , ayant exigé une somme au
moins pareille de « devoirs », demandai!
soixante-quinze francs.

Réduction des taxes postales. — Le Dé-
partemen t des postes a soumis un proj et au
Conseil fédiéral tendant à réduire à partir
du 15 mai de 25 à 20 centimes la. taxe des
cartes à destìnation de l'étranger. En ou-
tre, il- propose d'abaisser, dès le ler octo-
bre , le port des lettres de 40 à 30 centimes.

Les Allemands en Italie. — On évahie à
50,000 le nombre des touristes allemands
venus en Italie depuis le mois de mars et
à 100 millions de francs leurs dépenses
mensuelles de séj our.

A cette occasion, les journaux italiens re-
commandent aux établissements de crédit
et aux hòteliers de ne pas recommencer
l'expérience du mark et de réaliser immé-
diatement en monnaie saine les chèques
émis par les Allemands ou les « renten-
marks » qu 'dils pourraient donner en paie-
ment.

Chat échaudé...
Pour la suppression d'une auberge. —

Les électeurs de la commune de Crissier,
près de Renens, appelés à se prononcer , à
la suite d'une demande de referendum , sur
une décision de l'autorité communale sup-
primant l'une des auberges de la commune,
qui en possedè cinq, ont donne 87 non et
87 oui.

Un évèque aviateur. — Avec un évèque
australien qui visite en aéroplane les points
éloignés de son diocèse, Mgr Mikas, en
Hongrie , est le premier évèque qui monte
fréquemment en aéroplane. En tout cas, il
est le premier qui soit arrivé à Rome par
la voie des airs.

Son pilote était le capitaine Meyer , cé-
lèbre aviateur msìitaire pendant la guerre ,
et l'avion était celui dont se servit l'em-
pereur Charles lors de sa malencontreuse
expédition en Hongrie. , „

Le départ de Mgr Mikas, un dimanche
après la grand' messe, ne manqua pas de
pittoresque. Malgré une certaine appréhen-
sion pour la sécurité de leur pasteur , les
Hongrois l'acclamèrent avec enthousiasme
et il s'envola pendant que les cloches de
la vile sonnaient à toute votée. Trois heu-
res plus tard , les voyageurs étaient à Udi-
ne.

Les autorités civiles et militaires leur
firent grand accueil et comme il était im-
possdble d'arriver à Rome avant la nuit ,
on decida de ne repartir que le lendemain.

A 8 heures du matin, le lundi , l'évèque
reprit donc les airs et vers midi il attéris-
sait au chaimp d'aviation de Centocelle
d'où il compte repartir après huit j ours de
séjour à Rome.

Mgr Pucci, le correspondant romain du
« New Service », nous dit que Pie XI écou-
ta avec un vii intérét le récit de Mgr Mikas.
Quand celui-ci parla avec enthousiasme de
la traveirsée des Alpes splendides dans
leur majesté sevère, l'àme du Pape vibra
au souvenir des spectacles grandioses dont
plus que personne il avait j oui.

Voyageurs de commerce. — L'Union des
voyageurs de commerce de la Suisse ro-
mande a tenu samedi, à l'Hotel de Ville de
Vevey, sous la présidence de M. Pileui
(Neuchàtel), son assemblée annuelle des
délégués, à laquelle ont assistè une qua-
rantaine de délégués de toutes Ies partie s
de la Suisse romande. La partie administra-
tive a été consacrée à l'examen d'une sè-
rie de questions touchant aux intérèts de
la corporation, dont l'autorité federale et
les C. F. F. ne tiennent pas suffisamment
compte. Des voeux ont été exprimés ten-
dant à l'amélioration des horaires , à la
créati on de nouveaux trains , à l'abaisse-
ment du prix des abonnements par arron-
dissement , encore beaucoup trop élevé, à
une meilleure coordination des efforts des
associations commerciales et industrielles,
en vue de faire aboutiT des revendications
qui sont d'un intérét general et dont bene-
ficerà la population suisse.

La séance a été suivie d'un diner à l'ho-
tel de la Gare où de cordiales paroles ont
été échangées entre délégués et représen-
tants des autorités.

Simple réflexion. — Rien d'aisé comme de
prendre l' un pour l'autre le timide et le va-
niteux , qui s'imaginent tous deux que l'ceil
du mond e ne les quitte jamais .

Curiosité. — On expédiait au marche
centrai de Tunis , à destìnation de Beja ," une
caisse de merlans ; le marcha nd destinataire
revendit son poisson au détai l aux ména-
gères de la localité. Quelle ne fut pas la

surprise de l'une d'elles, en nettoyant ses
me.rlans, de trouver , dans le ventre d'un
de ces poissons, une superb e bague en or ,
gamie d'un brillant. L'heureuse ménagère
vendait sa trouvaille 340 francs ; le fameux
merlan avaleur de bagues avait été, avec
ses congénères, péché à l'entrée du golf
de Tunis, dans les parages de l'ile Zem-
bra.

Pensée. — « Nous n'avons rien à nous
dire. » C'est à la fois la devise de ceux qui
se comprennent entièrement et de ceux qui
ne sauraient jamais s'entendre. Quel bel
éloge du silence !

L'assassinat
l'express 38
Une étrange affaire de banditisme

politique devant la Cour d'Assises
d'Arrezzo.

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Rome, le 28 acrili 1924.

Luridi ont commencé devant ia Cour
d'assises de la petite ville d'Arezzo , sur
la route de Rome a Florence, les débats
d'une affaire étrangie à Ja fois simple et
compliquée, qui tien t en mème temps du
grand fait divers et du procès politique.

Un drame dans la nuit
Les faits ne datent pas d'hier. Es re-

montent au 31 octobre 1921. Le soir de
ce jour-là, à 11 heures et demie, l'express
No 38 de la ligne Rome-Florence-Milan
quittait Rome avec une voiture directe à
destìnation de Prague. Dans un comparti-
ment de c-ette voiture avaient pris place
un capitarne ture, Hassan N'ouri Feuzi, de
Constantinople, un voyageur de commer-
ce, Mba.no MancineMi, un négociant, Egi-
tto Tommasi, de Pistole et un étudiant
en droit , Nes*tor Tursi, jeune calabrais ha-
bitant Rome. Une fois Je train en marche,
chacun de ces quatre voyageurs s'assou-
pit dans son coin. Vers quatre heures du
matin , comme l'express approehait de Ca-
stel Fiorentin o, le capitaine Feuzi et M.
MancineUi furent éveillés en sursaut par
des cris : deux omibres soirtaient du com-
partiment, l'une poursuivant l'autre et
s'élancaient dans le cou'loir. Un instant
plus tard, une détonation retentissait : M.
Tommasi s'était réveillé au moment où
Je jeune Tursi tentait de le dévaliser ; il
avait fait fuir le voleur, mais celui-ei,
poursuivi, avait tire deux coups de revol-
ver qui avaient abattu le commercant,
puis il avait sauté du train. On le trouva,
peu après, sur un talus du .càemin de fer.
On J'arrèta et l'on arrèta aussi un autre
jeune homme, étudiant également, Carlo
Andreoni , de Rome, surpris tandis qu 'il
jetait par une fenétre sur la voie un pa-
quet volumineux. Après avoir essayé
longtemps de nier contee l'évidenoe, Jes
deux jeune s bandits finirent par avouer
leur crime.
Où il est question des Turcs et des Soviets

Ce meurtre, bientòt fameux dans les
journaux sous le titre : « L'assassinat de
l'express 38 », paraissait à tous un fait
divers, tragique, mais en somme banaJ.
La police politique italienne avait cepen-
dant des raisons de soupeonner anitre
chose. Elle connaissait, en effet, le capi-
taine Feuzi comme un espion ture qui
avait , pendant la guerre, travaillé à sou-
lever la Tripolitaine contre les troupes
du roi Victor Emmanuel.

A Rome, Feuzi avait pris contact avec
Jes principaux agents de la Ligue islami-
que se qualifiant « Ligue des peuples' op-
primés », Abdul Hamid Said bey, un
égyptien qui en était le président et le
general Mohamed Wehib pacha. Celui-ci.
ex-commandant des armées turques des
Dardannelles et du Caucase, entretenait
des rapports très étroits avec Khémal pa-
cha , d'Angora , lui-anéme en relations sui-
/ìes avec les Soviets de Moscou. Il fut
établi que Feuzi , comme émissaire de
Khémal , avait fait des voyages à Ber-
lin et à Moscou. Il aurait aussi travaillé
pour le compte de l'Angleterre et aurait ,
pour le gouvernement de Londres( déro-
bé des documents au ministère des affai-
res etrangères des Soviets, documents
compromettant à la fois la fameuse ligue
islamique et le mouvement communiste
subversif italien.

N'est-ce pas aux papiers du capitaine
Feuzi plus qu'à l'argent du malheureux
Tommasini qu'en voulaient les jeunes
Tursi et Andreoni, connus tous deux pour
leurs opinions et. leurs relations anarchis-
tes ?

Ces soupeons ne tardèrent pas à ètre
fortifiés par des déclarations d'un certain
Khémal Dino, secrétaire particulier de-
generai Wehib pacha. Le general l'ayant
accuse de voi, ce Khémal Dino déclara
que Tursi et Andreoni avaient agi pour
le compte de Wehib, aocomplissant lui-
mème une mission dont l'avait chargé le
président de Ja Ligue des peuples oppri-
més. On fit une descente de police à la
villa du general ture, à Albano, et fon y
découvrit des papiers établissant que le
jour mème du crime Je capitaine Feuzi
avait dine chez Wehib pacha. On y trou-
va également un billet dactylographió
dans Ja maison du président de la ligue
et portant ces mots : « L'affaire sera rè-
gie e lundi soir. »

Des aveux intéressants
ReJevant cette coincidence que ce mè-

me lundi eurent lieu le départ de Feuzi
e: le drame de l'express 38, l'accusation
estime que ce billet fait partie de la dite
correspondance entre le general Wehib
pacha et Abdul Hamid.

iSans doute y a-t-il encore dans cette
affaire des points obscurs, mais elle ap-
parali bien comme un crime politique
après les aveux du jeune Andreoni.

« Je n'ai aucune difficulté, a déclaré
l'étudiant anarchiste, à reconnaitre que
dans l'acte que j'ai commis je n'ai fait
qu'exiécuter Jes ordres qui m'a valent étè
donnés par le parti communiste dont je
faisais partie, ordres qui tendaient à re-
couvrer des documents volés à l'étranger
par Feuzi à un orgariismie international
et concernant le rnouveiment communiste
italien. L'ordre m'est parvenu par la hié-
rarchie du mouvement communiste et je
peux donner à ce propos aucune explica-
tion. »

Les opinions communistes des deux
principaux accusés Tursi et Andreoni
sont bien étaibflies, mais on n'a pu trou-
ver jusqu'ici la preuve des relations qui
auraient été entretenues par le general
Wehib avec le parti communiste. H est
bon de remarquer, en effet, que si An-
dreoni affirme avoir agi pour le compte
du parti communiste, ii déclaré d'autre
part n'avoir jamais eu le moindre rapport
avec le general Wehib, ni avec la Ligue
des peuples opprimés.

Des surprises sensationnelles ?...
L'accusation prétend que deux autrej

étudiants communistes nommés Salto et
Schreider ont servi le trait d'union entre
leurs camarades et ceux qui voulaient
entrer en possession des papiers de Feuzi
et ces deux jeunes gens sont venus s'as-
seoir hier dans la cage traditionneilJe des
assises italiennes à coté de Tursi, amputé
d'une jambe à la suite de sa chute du
train , du genera! Wehib et de Carlo An-
dreoni. L'Egyptien AMul Hamid Said
bey est aussi pounsuivi, mais on le croit
actuellement én Allemagne et il sera
jugé par contumace.

Oe procès a, on le comprend, amene
dans la petite cité de l'Arétin un puMc
nomhreux d'avocats, de journalis 'tes et
de curieux. On s'attend que les débats
durent ' plusieurs semaines et réservent
quelques surprises.

Le general Wehib pacha a redige un
mémoire otì il s'attache à réfuter l'argu-
mentation de l'accusation. Celle-ci le re-
presente comme un agent de Mustapha
Khémal pacha, chef du parti bolchévi-
sant ture. Wehib pacha repond qu 'il est,
au contraire, un adversaire acharné de
l'ex-dictateur de l'Asie Mineure : « Entre
moi et Mustapha Khémal pacha. écrit-il,
il y a du sang, un sang généreux et in-
nocent que rien ne pourra jamais effa-
cer. »

Mais Wehib pacha se propose surtout
de démontrer au cours du procès qu 'il fut
l'ami du collaborateur des plus ardents
nationalistes turcs et ses avocats ont reca
ces jours-ci de Turquie des documents
qui , assurent-ils, feront sensaAion.

On les attend avec une curiosité mèlée
de scepticisme dans les milieux politiques
italiens où ce procès ramène l'atten tion
sur les relations qu 'eurent autrefois avec
Moscou ou avec Constantinople. certains
leaders de partis italiens. Guardia.



LES ÉVÉNEMENTS
i * ¦¦

Que d'entrevues !
Que se prépare-t-il entro la France et

la Belgique ?
Certainement une alliance économique

et peut-étre mème une alliance dèfensive.
MM. Theunis et Hymans, ministres

belges, ont eu une longue entrevue à
Paris avec M. Poincaré.

Le communiqué à la presse relatif à
cette entrevue s'applique à ne rien dire ;
on sait seulement qu'il a été ques tion du
pian des experts et de l'occupation fran-
co-belge de la Ruhr ; le communiqué se
borne à dire que l'accord entre Paris et
Bruxelles est complet.

L'« Étoile belge » écrit :
L'impression rapportée par les minis-

tres belges est sérieusement optimiste ;
elle prépare on ne peut mieux la visite
que les deux ministres feront à la fin de
la semaine à M. Mac Donald, et fait pré-
voir la possibilité d'une rencontre à bref
délai des chefs des gouvernements alliés.

Les ministres belges s'embarquent au-
jourd'hui jeudi pour l'Angleterre.

D'autre part, on mande de Bruxelles à
l'agence Stefani :

II est probable que les ministres belges
auront une entrevue avec le premier mi-
nistre italien à une date très prochaine.
L'entrevue aurait lieu à Milan, vers le
15 mai, c'est-à-dire après le retour de M.
Mussolini de son voyage en Sicile.

Le « Soir » ajoute à oe propos- que, là
aussi, il ne s'agirà que de conversations
qui ne pourront en tous cas ètre suivies
de décisions qu'à la suite des études que
poursuit la commission des réparations en
vue de la mise en oeuvre des conclusions
des experts.

M. Bénès est à Rome, où il confère
avec M. Mussolini. Une conférence de dé-
limitation polono-tchèque siège en ce mo-
ment à Cracovie. Les finances de la Po-
logne s'améliorent visiblement, gràce au
vigoureux effort du gouvernement.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Un parlement d écoliers
Dimanche, une cérémonie tout à fait

originale s'est déroulée dans l'enceinte
mème de la Chambre des Députés,.  à
Prague. Les enfants des écoles de la
Tchéco-Slovaquie, au nombre de 250,000
environ , avaient été invités à envoyer des
représentants à une session parlementaire
enfamtine qui devait avoir lieu sous les
auspices des autorités gouvernementales.
Le dimanche après-midi, cent délégués
des écoles occupèrent les sièges des dé-
putés en vacances.

Le parlement des enfants tint une séan-
ce au cours de laquelle furent discutéeì
des questions mùrement préparées par
les groupemenits écoliers.

A l'ordre du jour figuraient des ques-
tions morales et humaniitaires, mais le
Parlement des enfants fit aussi une incur-
sion dans le domaine politique et recla-
ma des hommes présents dans les tribu-
nes qu'ils fissent tout pour préserver la
paix. H formula aussi le vceu que la cou-
tume tchéco-slovaque d'après laquelle de-
puis trois ans une trève de tous les par-
tis a eu lieu pendant la semaine sainte
fùt étendue au monde entier. Les délé-
gués avaient de douze à seize ans. Beau-
coup panni Ies plus jeunes improvisèrent
des discours fort bien venus.

Oette curieuse manifestaition montre
que la campagne d'éducation populaire
de la jeunesse inspirée notamment par
Mlle Masaryk, fiMe du président de la Ré-
publique, commencé à porter ses fruits.

NOUVELLES SUISSES

Ll MM DE BELLII
Au Conseil d'Administration des C. F. F.

La quatrième séance du Conseil d'ad-
ministration des C. F. F., convoquée
lundi et mardi à Berne pour une ses-
sion de deux jours, a été ouverte par un
discours du président, M. le conseiller
aux Etats G. Keller, qui a dit notam-
ment : « Notre profonde sympathie s'a-
dresse en premier lieu à notre person-
nel victime de la catastrophe de Bellin-
zone. Six hommes sont morts dam
raccomplissements de leur devoir profes-
sionnel . Seize enfants ont perdus leur
père, et six autres hommes, grièvement
biessés, sont à -l'hòpital de Bellinzone.
Mais notre douleur est encore accrue par
le. fait quc neuf voyageurs, pour la
plupart ressortissants de pays amis, ont
perdu la vie dans les flaimmes du train
du sud. Notre devoir est de rechercher
très soigneusement les causés de la catas-
trophe, d'exiger une enquéte sevère, de

manière à établir si, et eventuellement ou,
des fautes ou des négligences ont été
commises, d'ordonner immédiatement des
mesures garantissant que la réputation
excellente dont jouissaient jusqu 'ici les
C. F. F. au point de vue de la sécurité
des transports, soient prises à bref délai.
Mais jusqu'à ce que l'on soient en posses-
sion des resultate de l'enquète officielle, il
me parait innoportun que de certains cò-
tés on élève publiquement des protesta-
tions dont le bien-fondé n'est pas établi.

« C'est dans ce sens que nous voulons
examiner cette époiiivambabie catastrophe
et nous bonier à prendre connaissance du
premier rapport de la direction generale ,
el. à le discuter *.

Le Conseil d'administration a été saisi
d'un rapport de la direction generale sur
la catastrophe de Bellinzone. L'audition
de ce rapport a été suivie d'une longue
discussion. Après la clòture de l'enquète
ouverte , la direction generale déposera un
rapport écrit, qui sera rendu public.

He dì avi militaire suisse
Un pilote carbonisé

Mardi matin , le lieutenan t aviateur
Georges Guye, de Neuchàtel, ayant à
bord comme observateur le lieutenant
Scheidegger, a éité victime d'un accident
mortel, au cours d'un exercice combine
avec ceux de la brigade d'infanterie 16,
en service dans le Toggenbourg.

Peu après le départ, l'appareil fut en-
trainé par un vent violent, vint s'écra-
ser sur le sol et s'enflamma.

Le lieutenant Guye fut carbonisé.
Le lieutenant Scheidegger s'en tire

avec une fracture de la jambe.
L'Enquète

On donne les explications suivantes au
sujet de l'accident d'aviation de Duben-
dorf :

Immédiatement après le départ de son
appareil, le pilote, arrivé à ime cinquan-
taine de mètres de hauteur, a été surpris
par un coup de vent violent. En tombant,
l'aviateur n'a pas eu le temps d'arrèter
son moteur, dont l'explosion était dès
lors inévitable, entrainant l'incendie de
l'appareil. L'enquète a montre que l'appa-
reil était absolument intact au moment du
départ. C'était un biplan d'observation
E. H. 5, d'une valeur d'environ 30,000
francs. M a été complètement détruit. Le
pilote a dù ètre tue sur le coup.

Le lieutenant Georges Guye, de Neu-
chàtel, était né en 1900 ; il faisait partie
de la première escadirille et avait gagné
ses galons à l'école de recrues d'aviation;
On le considérait comme un pilote capa-
ble. Le lieutenant Guye était dessinateur
et pensait faire des études d'ingénieur.

L'occupant de l'avion, le lieutenant
Jean Scheidegger, de Zurich, né en 1899,
faisait partie de la compagnie de pion-
niers-projecteurs de forteresse. Il avait
été joint aux troupes d'aviation en qua-
lité d'observateur. Il a été conduit à l'hò-
pital, avec une fracture du fémur. Il est
actuellement hors de danger.

! e» Caisses Raiffeisen suisses
L'Union Suisse des Caisses de Crédit

Mutue! (Système Raiffeisen) a tenu , à St-
Gall , les 21 et 22 avril 1924, sa 21e as-
semblée generale ordinaire.

La première journée fut utilisée pour
une exicursion en train special au point
historique du Vogelisegg (Appenzell) et
une soirée de reception fort réussie réu-
nit ensuite les participante au Casino, à
St-Gaffl.

L'assemblée generale eu lieu le lende-
main sous la présidence de M. Liner (St-
Gall). Ce fut une imposante réunion à la-
quelle assistaient plus de 400 délégués
venus de tous les confine de notre pays,
particulièrement des cantons romands de
Vaud, Fribourg et Valais. Les autorités
cantonales, ainsi que celles de la ville de
St-Gall s'étaient faites représenter offi-
ciellement.

Les comptes et bilans de la Caisse cen-
trale pour le dernier exercice furent adop-
tés et le bénéfice reparti conforrnément
aux propositions des Comités Directeurs.

Il ressort du rapport très détaiilé, pré-
sente par M. le professeur Schwaller
(Fribourg), que les Caisses Raiffeisen
suisses et leur Caisse centrale accusent
un nouveau développement durant le der-
nier exercice. 340 Caisses ruraies sont
actuellement affiliées, avec 28,000 mem-
bres. La somme de leur bilan , pour 1923,
atteint 136 millions de francs avec un
mouvement d'affaires de 324 millions. Le
bilan de la Caisse centrale de l'Union
ascende au 31 décembre 1923 à 13,651,000
francs avec un roulement general de 250
millions de francs. Le bénéfice de l' exer-
cice , soit 83,551 fr. 54 a été attribué
comme suit : 54,075 fr. intérét maximum
statutaire de 5% sur le capital social.
25,000 fr. au fonds de réserve et 4476 fr.
51 reportés à compte nouveau.

Au nom du gouvernement, M. le con-
seiller d'Eta t Grunenfelder souhaita en-
suite la bien.venue aux délégués sur le

territoire St^galois. H Iona l ceuvre des
Caisses Raiffeisen et les felicita pour la
mission sociale souverainement utile
qu'elles se sont données.

L'assemblée entendit encore pour ter-
miner une conférence de M. Heuberger,
secrétaire de l'Union , sur un sujet plein
d'actualité : « Les ordonnances cantonales
sur les Caisses d'épargne et les Caisses
Raiffeisen ». Le conférencier voit dans
les mesures prises à ce sujet dans les dif-
ferente cantons une protection heureuse
de la petite épargne. Les concessions ne
devraient ètre aooordées qu 'à des institu-
tions absolument sérieuses et jouissant
d'un contròie intensif. Les Caisses Raif-
feisen suisses saluent les mesures gouver-
nementales prises, mais demandent que
la responsabilité illimitée des sociétaires
soit reconnue comme garantie absolue et
que les organes de revision de l'Union
soient considérés comme officieìs.

Un banquet très anime termina ensui-
te la réunion.

line dangereuse recrue
Un jeune homme domicilié à Peseux,

Neuchàtel , et qui a déjà à son actif plu-
sieurs condamnations a été, par une
erreur administrative, appelé à faire son
éoole de recrues à Colombier. A peine
ébait-il arrivé en caserne qu'il commit
quelques larcins aux dépens de ses cama-
rades. Recherche par la police pour d'au-
tres vols, l'individu fut arrété en caserne
de Colombier et inoarcéré dans les pri-
sons de cette localité, d'où il réussit à
s'evader et à gagner la France après
avoir laisse ses effets militaires dans le
jardin de la maison où habitent ses pa-
rente.

On apprend par l'autorité judiciaire de
Pontarlier que cet individu a commis,
dans cette localité de nouveaux vols et
a pu étre arrété. C'est un nommé Fazer.
Après avoir purgé sa peine à Pontairilier,
il sera extradé et mis à la disposition du
Parquet neuchàtelois.

Les revendications tessinoises
La conférence entre le Conseil federai

et le gouvernement tessinois a pris fin
lundi à 17 h. 30. A l'issue de la réunion
Oe communiqué suivant a été remis à la
presse :

« La conférence entre le Conseil fede-
rai et le gouvernement du canton du
Tessin, réunie en vue d'étudier les vceux
émis par ce dernier dans son memoren-
dum en date du 21 mars, a eu lieu lundi
à Berne ; elle a dure de 9 à 13 h. et de
15 à 17 h. 30. Y ont participé d'une part
le Conseil federai à la seule exception
de M. le conseiller federai Haab encore
en congé pour raison de sante, de l'au-
tre le Conseil d'Etat tessinois « in cor-
pore ».

« Au cours d'un echange de vues qui
s'est développe dans un esprit de parfaite
concorde et de solidarité confederale, la
conférence a étudié les divers problèmes
soulevés par le gouvernement tessinois.
Le Conseil federai a été unanime à re-
connaitre le caraetére extraordinaire de
la situation économique et financièr e du
canton du Tessin, ainsi que la nécessité
d'y remédier, d'une facon durable, tant
dans l'intérét de ce canton que dans un
intérét national supérieur.

« Des décisions définitives n'ont pas
encore pu ètre prise par la conférence,
étant donne que les diverses questions
économiques et financières devront en-
core faire l'objet d'une étude approfondie
de la part des services competente et
exigeront mème, pour une paint, un tra-
vail de législation ; néanmoins le très
large esprit de conciliation qui a prèside
à l'examen des divers problèmes per-
met de prévoir que les autorités fédéra-
les, d'accord avec les autorités cantona-
les tessinoises parviendronit à faire droit
dans une large mesure aux légitimes
vceux du canton du Tessin. »

Poignée de petits faits
-M- On mande de Salonique que le célèbre

couvent Hilendar sur le mont Athos a été
complètement anéanti par un incendie.

Le couvent avait été fonde au moyen àge
par les rois serbes et était d'une grande va-
leur historique.

-M- La population de New-York au ler j uil-
let 1923 était évaluée à 6.016.000 habitants.

-)f Une invasion de sauterelles, qui fait
des ravages considérables aux récoltes , a
eu lieu dans le district de Mudgess (Nouvel-
les-Galles du Sud).

-M- Le receveur du cimetière de Bagneux,
France , qui avait pris la fuite ces j ours der-
niers en emportant la caisse du cimetière ,
soit 17.000 fr., s'est constitue prisonnier.

-M- Le mariage de la fille du rabbin Teitel-
baum avec le rabbin Albert Halberstan , qui
fut célèbre à Maramos-Szii get , petite ville
de la Roumanie septentrionale , ne rappelle-
t-il pus. par plus d' un coté , les fameuses

noces de Gamache ? Qu'on en juge : 33
boeufs, 210 moutons, 160 veaux, 2100' oies,
3000 poulets ont été sacrifiés.

Plusieurs vagons de boissons variées
étanchèrenf la soif des invités. Il est vrai
de dire que ceux-ci étaient au nombre de
plus de 10,000, représentant les communau-
tés juives de Pologne, de Russie, d'Autri-
che, etc.

Aussi bien , les pauvres ne furent-ils pas
oubliés au cours de la fète , ct, dès le com-
mencement des réjouissances , de grands
banquets leur furent offerte

-M" Dans un marais de Lechesne, a Vou-
ziers (France), on vient de découvrir les
cadavres de six énormes sangliers de 150
à 180 livres, noyés au moment des grands
rfoids .

-*- Une brigade du Ku-Klux-Klan , en ro-
bes et masqués, a fait , la nuit dernière ,
une descente au milieu des pacifiques po-
pulations agricoles du comté de Suffolk,
près de Long-Island , pour déclarer la guer-
re au gouvernement general Smith, de l'E-
tat New-York, désigné comme candidat du
parti démocrate aux élections présidentiel-
les. On sait que M. Smith est catholique.
Un farouche orateur du Cercle Enflammé a
déclaré que «si Smith l'alleoolique, ou tout
autre papiste traversait un j our le seuil de
la Maison-Bianche, ce ne pourrait ètre que
sur les cadavres du Ku-Klux-Klan ».

-)f Le mouvement républicain est main-
tenant complètement éteint en Perse.

A Tehèran, on attend la réponse du shah ,
qui se trouve actuellement à Paris, et qui
doit prochainement retourner en Perse.

-)f Une enquéte faite par le préfet du
district d'Orbe aynt montr e que les auto-
rités d'Envy (Vaud) ne sont pas en état
d'administrer convenabJement la commune
d'Envy, celle-ci (60 habitants) est une fois
de plus placée sous le regime d'un conseil
de règie, chargé de l'administration, de la
police, de toutes les affaires communales
et municipales.

-)(- Mine Rosine VolJery, mère du syndi c
d'Aumont, député, conduisait sa voiture ,
rentrant de Payerne à Cugy. Un side-car
venant en sens inverse est entré en colli-
Sion avec le véhicule. Mme Vollery a été
proj etée à terre si violenument qu 'elle est
morte des suites de ses blessures.

-)f Le mouv ement révolutionnaire de
Cuba, annonce depuis longtemps, a com-
mencé dans la province de Santa-Clara.
Plusieurs anrestations de personnes politi-
ques ont été opérées à La Havane.

-)f En Hollande , l'abaissement general des
salaires des fonctionnaires entre en vigueur
le ler mai. La reine Wiilhetaine, de son
coté, vient de mettre à la disposition du
ministres des finances une partie de sa lis-
te civile.

-)f On mande de New-York aux j ournaux
que par suite de l'explosion qui s'est pro-
duite dans une mine de Bontwood, 180 mi-
neurs ne peuvent remonter à la surface,
les voies d'accès étant coupées.

-Jt- A la séance de mardi, le conseil d'ad-
ministr ation des C.F.F., M. SchraiHl a pré-
sente, au nom de la Direction generale, un
rapport sur les pourparlers de la direction
avec les autorités cantonales et com*muna-
les de Fribourg en vue de la suppression
des atelieirs des C.F.F. dans cette ville. M.
Schraffl a insistè d'une facon toute parti-
culière en faveur de la suppression. Le con-
seil d'administration partagea le méme
point de vue. Ce dernier elaborerà dans une
prochaine séance un projet de transforma-
tion de la gare de Fribourg.

NOUVELLES LOCALES
Examens d'émancipation

Les examens d'émancipation se feront
aux lieux, dates et heures indiquées ci-
après :

District de Sierre
(Chaque jour dès 8 heures)

A Sierre, le 8 mai, pour Miège, Gróne,
Chalais, St-Léonard, Lens et Granges ;

A Sierre, le 9 mai, pour Montana-Vil-
lage, Icogne, Chermignon, Mollens, Vey-
ras, Venthòne et Randogne.

Pour les écoles du Val d'Anniviers, de
Sierre, de Chippis et de Montana-Vermala,
les examens seront annonces ultérieure-
ment.

District d'Hérens (excepté Ayent)
(Dès huit heuìres)

A Vex, le 6 mai, pour Agettes, Héré-
mence, Mase et Vex ;

A Vex, le 7 mai, pour Evolène, Nax ,
St-Martin et Vernamiège.

District de Sion (avec Ayent)
(Dès huit heures)

A Sion , le 5 mai, pour Arbaz, Ayent
et Grimisuat :

A Sion , le 7 mai. pour Savièse, Bra-
mois, Salins et Veysonnaz ;

A Sion, le 5 juin, pour la commune de
Sion.

District de Conthey
(Dès huit heures et demie)

A Plan-Conthey, le 6 mai , pour la com-
mune do Nendaz :

A Plan-Conthey, le 7 mai, pour Con-
they et Chamoson ;

A Ardon, le 2 juin , pour Ardon et Cha-
moson,

District de Martigny
(Dès huit heures)

A Leytron , le 10 mai, pour Isérables,
Leytron , Riddes et Saillon ;

A Saxon , le 12 mai, pour Fully et
Saxon ;

A Martigny-Vi_le, le 13 mai, pour Bo-
vernier, Charrat , Martigny-Combes et
Trient ;

A Martigny-Ville, le 14 juin , pour La
Piàtiaz, Martigny-Ville et Bourg.

District d'Entremont
(Dès 8 h., à Bagnes et 8 h. 30 à Orsières)

A Bagnes (Ohàbles), le 8 mai, pour Ba-
gnes et Vollèges ;

A Orsières, le 9 mai, pour les autres
communes du district.

District de St-Maurice
(Dès huit heusres)

A Vernayaz, le 14 mal, pour les écoles
de Gollonges, Doréna z, Finhaut, La Bal-
maz , La Rasse, Mex, Salvan, Vernayaz
et Vérossaz ;

A St-Maurice, le 11 juin , pour les autres
écoles du district.

District de Monthey
(Dès huit heures)

A Champéry, le 15 mai, pour les com-
munes du Val d'Ul iez ;

A Vouvry, le 16 mai , pour Collombey,
Port-Valais, St-Gingolph et Vionnaz ;

A Month ey, le 16 juin, pour Monthey et
Vouvry.

Doivent se prèsenter à ces examens
d'émancipation :

1. Les jeunes gens qui sont nés en 1909;
2. Ceux qui ont échoué à un examen

antérieur et qui ont dù fréquenter l'école
primaire encore pendant le cours 1923-
1924.

Sont seuls exceptés Jes étudiants qui
fréquentent régùlièrement un établisse-
ment d'instruction secondaire cantonal ,
pendant le cours scolaire 1923-1924. Tou-
tefois. ceux qui , ayant atteint l'àge de
15 ans, ne poursuivraient pas leurs étu-
des dans un de oes établissements, pour-
ront ètre appelés à un examen ultérieur.

Tous les élèves appelés à passer l'exa-
men d'émancipation doivent apporter
avec eux leur livret scolaire.

Les dispositions qui précédent s appli-
quent également aux élèves des écoles
libres. (Communiqué.)

Festival de chant à Chalais
le 11 mai prochain

Le Eie Festival du Groupement des
Chanteurs du Valais centrai aura lieu
cette année-ci à Chalais, le 11 mai pro-
chain. Rien ne sera negligé pour assurer
la réussite de cette manifestation d'art
populaire que rehaussera la présence de
nos hautes Autorités. Aussi, il est à sou-
haiter que nos populations tenant à prou-
ver qu'elles comprennent le ròle bienfai-
sant du chant, appuient courageusement
les efforts de notre mouvement en se ren-
dant serrés à Chalais. Ce sera pour tous
une occasion de plus de se rendre compte
et. de se réjouir des réeis progrès aecom-
plis par nos sociétés dans le cours de
ces dernières années, progrès représen-
tant le fruit de quel long travail persévé-
rant réalisés en dépit de combien de dif-
ficultés qui marquent trop souvent do
leur sceau les ceuvres les meilleures.

Donc, venez nombreux à Chalais, le 11
mai, applaudir vos amis chanteurs et cé-
lébrer avec eux les gloires de la Patrie
et les beautés de notre Pays.

Le gibier en Valais
1 résulte d'une statistique entreprise

par la police cantonale auprès des chas-
seurs du canton, que la valeur du gibier
abattu pendant la période de chasse de
1923 atteint la somme de 74,620 francs.
Ce montani représenté le prix de vente
de : 184 chamois, 1107 mannoittes, 431
lièvres blancs, 4513 lièvres gris, 152 per-
drix blanches, 73 coqs de bruyères, 22
chevreuil, 519 renards, 43 martres, 34
fouines, 41 blaireaux, 241 faisans, 197
perdrix rouges, 513 perdrix grises, 291 ca-
nards, 63 bécasses, 76 cailles, 83 linottes.

Par contre, la vente des 981 permis dé-
livrés dans le canton en 1923 n'a procu-
re à la Caisse d'Etat qu'une recette do
31,330 francs.

EVIONNAZ. — Représentation. — La
Société de musique de F« Echo du Salen-
tin » se fait un plaisir de porter à la con-
naissance du public, amateur de saines
distractions, qu'elle donnera une repré-
sentation le 4 mai en soirée et le 11 mai
en matinée et en soirée.

Les deux pièces : « L'Américan Club »
et « Le Pianiste est en retard », ehoisies
par notre révérend cure , ne manqueront
pas d'ètre appréeiées par l'auditoire , ain-
si que « Luthier de Crémone », choisi par
notre dévoué directeur M. Henri Loth qui ,
par son activité accoutumée, a bien vou-
lu se charger de former les acteurs.

Comme ouverture de fète , la Société
se fera, entendre dans des productions de



morceaux ohoisis des meilleurs auteurs.
Les amis du progrès de l'art musical

auront à cceur d'encourager, par leur pré-
sence, nos jeunes musiciens. Nous en fai-
sons l'invitation cordiale. Le Comité.

Pour la Chapelle St-Georges, à Euseigne
M. A. Maurys, président, Evolène 20.—
Anonyme, Hérémence 20.—
L. M. X., Sion 30.—
Un ancien Recteur 30.—
S. Ls, Hérémence 10.—
G. M., Sion 50.—
Divers, ensemble 11.80

Merci de tout cceur à nos bienfaiteurs ;
puissent-ils avoir de nombreux imitateurs,
car les besoins sont encore grands.

Le Cure d'Hérémence.
Chèque II e 166.

BAGNES. — Représentation. — Du-
rant le long hiver qui vient de « faire
sa malie », la jeunesse de notre vallèe
s'est donne beaucoup de peine pour pro-
curer (non sans profit pour son dévelop-
pement personnel) à tout le monde, de
saines et utiles réjouissances : représen-
tations, coneerts se sont succède, couron-
nes d'un succès légitime. Voici mainte-
nant qu 'après les austérités du Caréme
et avec les fleurs du printemps nous ar-
rivent de nouvelles et attrayantes mani-
festations de l'art dramatique et musical.
Dimanche dernier , en effet, c'étaient les
jeunes filles de la Société des Enfants
de Marie qui « ouvraient le feu » en don-
nant avec beaucoup d'àme et de talent
le drame impressionnant : « Les Chrétiens
aux lions », suivi d'une charmante comé-
die et de chants. Si nous pouvions nous
eriger en critique d'art, nous n'aurions
peut-ètre que des éloges et des félicita-
tions à faire, ce dont la modestie des ac-
trices ne s'aecomoderait pas ; nous nous
estimons donc heureux de n 'avoir qu 'à
remercier les jeunes Enfants de Marie
pour les belles et bonnes choses qu'elles
ont dites ou chantées dimanche dernier.
Les pièces de ce genre, mettant sous les
yeux des scènes touchantes, des faits
réellement vécus aux premiers temps du
christianisme, sont bien faites pour éle-
ver les cceurs. Plus que jamais, au sor-
tir du théàtre, on se sent fière d'ètre frè-
res par la foi de ces martyrs, de ces hé-
ros admirable s dont l'amélioration surna-
turelle du caraotère et la grandeur d'à-
me semblent revivre dans l'acteur im-
pregnò de son ròle. N.

Les travaux de Barberine. — Les tra-
vaux importants entrepris dans le vai de
Barberine sur Finhaut pour l'électrifica-
tion des C. F. F. vont recommencer très
prochainement. Le barrage du plateau
d'Emosson sera probablement achevé
cette année. On attaquera également le
second troncon de l'oeuvre comportant
l'installation de la conduite forcée entre
Chàtelard-Village et Vernayaz ainsi que
la construction dans cette dernière locali-
té de la seconde usine generatrice. Cette
usine sera entièrement construite dans le
roc.

Genève et le Valais
Une délégation du gouvernement gene-

vois, composée de MM. Dusseiller et Ga-
vard , conseillers d'Etat, et Rochaix, con-
seiller national, est arrivée à Sion pour
discuter avec M. TroiUlet, chef du Dépar-
tement du commerce, de l'industrie et de
l'agriculture, la question de l'organisa-
tion de l'exposition des produite valai-
sans à Genève. Avant de quitter Sion ,
les délégués genevois ont visite l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chateauneuf.

La mine des « Trappistes »
Respuhlica annonce qu'une des plus in-

tèressantes mines valaisannes dont l'ac-
tivité avait été interrompue après l'armis-
tice, vient de reprendre dernièrement
son exploitatìon.

Il s'agit de la mine dite « des Trappis-
tes », sise sur le territoire de la commune
de Bovernier, qui fut concessionnée pour
lo plomb argentifere et le spath-fluor.

Les propriétaires actuels de la conces-
sion exploitent surtout la fluorine qui est
livrèe a différentes entreprises métallur-
giques suisses. Hui t ouvriers sont actuel-
lement occupés dans la mine.

Le nouveau chancelier
Pour remplacer M. Oswalld Allet, dé-

missionnaire après quarante années de
service, le Conseil d'Etat du Valais a
nommé, comme chancelier, M. René de
Preux , depuis treize ans vice-chancelier.

Le nouveau chancelier d'Etat est le frè-
ro de M. Henri de Preux, ingénieur can-
tonal, et de M. Charles de Preux, direc-
teur du pénitencier cantonal.

Dix millions de taxe militaire
En 1923, vingt-quatr e cantons et de-

mi-cantons , sauf le Tessin^ 
qui n'a pas

encore présente son rapport, ont encais-
sé en 1923, pour la taxe militaire , 9 mil-
lions 380,320 francs contre 9,137,918 en
1922. La part à la Confédération est de
4,297,125 francs , contre 4,055.957 l'année

précédente. L imposition par personne
soumise à la taxe militaire est en moyen-
ne de 37 fr. 18. L'imposition moyenne
pour tous les habitants de la Suisse est
de 2 fr. 47.

L'emprunt du Syndicat
Dimanche, un certain nombre de com-

munes faisant partie du Syndicat de la
plaine d'assainissement du Rhòne ont été
appelées à se prononcer sur leur part con-
tributive.

Martigny-Bourg et Mortigny-Bàtiaz ont
aocepté les conditions de l'emprunt ;
Charrat et Fully les ont repoussées. A
Martigny-Ville et à Saxon, c'est le Con-
seil general qui doit se prononcer en der-
nier ressort.

BAGNES. — (Corr.). — Un jour nal de
la capitale prend la résolution ferme de
combattre les brouillons. Nous enregis-
trons avec plaisir ce serment, convain-
cus que nous sommes qu'à l'avenir il ne
puMiera plus des corespondances ten-
dancieuses contre la majorité ineontesta-
ble du parti conservatemi de notre gran-
de commune, du moment qu'il dit si bien
que « le premier devoir de la presse du
parti est de refuser l'hospitalité à tout ce
qui pourrait porter atteinte à l'unite et à
la force de ce méme parti. »

NENDAZ. — (Corr.). — Samedi soir.
en rentrant chez eux , .quelques jeunes
gens de la société de musique conserva-
trice furent assailis par d'honorables so-
ciétaires et affììiés de la « Concordia »,
embusqués à l'extrémité du village de
B.-N. Pendant un moment, les coups al-
lèrent leur train , et quand nos amis par-
vinrent à se dégager de leurs serres bru-
tales, une grèle de cailloux s'abattit sur
eux.

De telles agressions sont d'une làcheté
révaltante d'autant plus qu'on én ignore
les motifs.

Que les intéressés se respectent, et nou=
les respeeterons. Pour le moment, nous
n'avons qu'à plaindre une pauvre jeunes-
se qui ne sait montrer sa supériorité que
par les biceps et les clous de souliers.

Josephlatin.

Le [hampionnat valaisan de Football
On nous ecnt :
La finale du Championnat valaisan

s'est jouée dimanche à Sierre, devant
plus de 400 personnes. Un match de cet-
te importance est un gros événement,
mème en Valais, car le groupe des ci-
toyens qui se passionnent de spectacles
sportifs grossit , comme un essaim, de
saison en saison.

Je ne saurais dire ce que, dimanche, la
petite foule des spectateurs a le plus ad-
miré de la maìtrise impeccable et de
l'autorité de l'arbitre M. Schneider, du
Lausanne^Sports, ou de la science, de la
robuste vigueur et de la discipline des
équipes. Pendant deux heures, elles n'ont
pas cesse un instant de pratiquer un très
beau jeu , rapide, ouvert et loyal. Rare
aubaine pour une finale !

Les finalistes, Sion I, champion du
Haut, et Martigny I, champion du Bas,
se sont présentés tous deux au grand
complet, animés tous deux d'une mème
ardente ambition, mais visiblement in-
quiete. Cette inquiétude fallii abattre Ies
fers Sédunois. Car, dès l'entrée, Marti-
gny foncé en avant, coup sur coup, mar-
que deux buts, dont l'un annulé juste-
ment pour hors-jeu, et pendant une de-
mi-heure mème une danse infernale. H
semble que Sion s'effondre ; mais de Tor-
rente, capitaine, veille au grain et, peu
à peu, verrà l'avantage de son .équipe
dont les lignes ont retrouvé l'efficace or-
donnancé. Sur descente et passe excèl-
lemment conjuguées, Blamehod marque
d'un botte de coin impitoyable. Ci 1 à 1.

Dès ce moment, et durant la seconde
mi-temps toute entière Sion domine et
joue avec brio. Il s'en fallut d'un peu de
chance peut-étre que Martigny ne fùt
écrasé. Il eut fallu surtout qu'un de ses
arrières fùt absent, ou moins brillant :
Métral, de très loin le meMeur des vingt-
deux, et le seull avec Fiotta qui émergea
de son équipe. Du coté sédunois il faut
citer de Torrente et de Werra ; BOanchod
et de Lavallaz, bons joueurs à l'ordinaire,
auraient pu donner la victoire aux leurs.
L'ensemble s'est maintenu très bon jus-
qu'à la fin. Malgré prolongation, rien
n'est marque. C'est à rejouer.

Amsi finirà, le 11 mai probablement,
une saison qui aura vu de grands pro-
grès dans le foot-ball valaisan. Le plus
réjouissant, peut-ètre, et le plus méritoire
n'est pas l'excellence du jeu pratique : il
vaut celui de beaucoup d'autres qui l'ap-
prendront à leurs dépens. C'est, je crois,
la discipline quasi exemplaire des équi-
pes. De l'une et l'autre il faut félicite r
Jes quatorze olubs valaisans, et le comi-
té cantonal qui n'y est pas etranger.

P. S. — En lever de rideau, Sierre I a
battìi Aigle I par 5 buts à 1. Elégance
et distinction chez les Sierrois, noneha-
lence chez les Aiglons. Un peu de désor-
dre chez tous les deux. C'était de ces
matchs qu 'on dit amicaux. O. de C.

La Fète cantonale de Musique
Gràce à l'amabilité de la Direction de

la ligne Viège-Zermatt il est possible de
profiter de la Fète cantonale de Musique
de Viège pour faire une excursion à Zer-
matt à prix très avantageux.

En effet, le Viège-Zermatt accorde du
20 au 24 et du 26 au 30 mai 1924 , une
réduction de 75% sur le prix des bilie te
ordinaires de retour, ce qui fait 5 fr. 25
Viège-Zermatt et retour.

La ligne du Gornergrat accorde les
mèmes réductkms que le Viège-Zermatt
pour autant que la ligne ZenmatteGorner-
grat pourra étre ouverte à l'exploitation ,
en tout cas cette ligne sera ouverte sul-
le troncon Zermatt-Riffelberg.

Nous exprimons ici nos plus vifs re-
merciements aux compagnies du Viège-
Zermatt et Gomergratbahn et à leurs di-
rections et ne voulons pas manquer de
rendre attentifs sur les beautés uniques
d'une promenade à Zermatt et alentours,
sites qui auront en ce moment revètus
leurs plus beaus atours du printemps.

Ces billets d'aller et retour seront dé-
livrés aux guichets aux voyageurs de
Viège et de Zermatt sur la simple présen-
tation de la carte de fète de Ja Fète can-
tonale de Musique à Viège, les 24 et 25
mai 1924. Le prix de la carte de fète est
de 8 francs, et donne droit aux entrées
pour les coneerts du dimanche 25 dans
la cantine offieielie où auront lieu les
concerte donnés par les grandes Harmo-
nies et Fanfares du Valais et au banquet
du dimanche à midi, également dans la
cantine.

Nous espérons que les réductions ci-
dessus désignées engageront maints amis
de la musique et de la nature de participer
à la fète et d'en profiter pour faire une
exeursion à Zermatt et Gornergrat, le
joyau des hautes alpes valaisannes, per-
suadés que personne ne regreirtera sa dé-
cision. Le Comité de presse.

BAGNES. — (Corr.) . — Dimanche, 27
courant, j'ai eu le plaisir , d'assister, à
Chàble, à une représentation théàtrale
donnée par les Enfants de Marie et les
jeunes filles de l'Ecole ménagère de Ba-
gnes. Les pièces choisies avec soin, ont
été rendues avec beaucoup de naturel et
dans une exceliente diction. Les actrices
ont révélé de réels talents et pour leur
coup d'essai ont voulu un coup de mai-
tre... Le drame, « Les Chrétiens aux
Lions », est une pièce très sentimentale ;
en l'entendant , on éprouvé des émotions
vraies et profondas qui élèvent et récon-
fortent.

La comédie, d'un comique achevé, pro-
voqua un rire irrésistible et de bon aloi.
Je ne puis que remercier chaleureuse-
ment toutes les actrices pour l'agréable
après-midi qu 'elles m'ont procure. Mais
je ne puis non plus laisser passer sous
silence un fait qui mérite d'ètre signa-
le tout spécialement. Cette jeune société
a débu/ré avec un succès des plus com-
plets.

Les productions pendant les entr'ac-
tes ont été très goùtées, ayant été exé-
cutées avec une maestria digne de tous
les éloges. Je ne trouve pas d'expressions
assez élogieuses pour qualifier ces j olies
physionnomies blonides et brunes des gen-
tes demoiselles de Bagnes qui ont la gaìté
dans le cceur et dans les yeux.

M. J._
¦ **********m ¦

Saint Sigismond
Notes historiques

Sigismond fut élevé au tròne dans la ville
de Ouadruvium, auj ourd'hui Carouge près
de Genève. Le ieune roi annonpa son édiéva-
tion au Pape Syimmaique et à l'empereur
Anastase de Constantinople par une lettre
de St-Avit.

Le j eune roi avait pour épousé Amal-
berge, qui mourut bientòt, lui laissant une
fflle, Bsleura et un fils, Sigéric, qui sera
plus tard la victime d'un maràtre.

Genève se trouvait la capitale de la par-
tie orientale du royaume burgonde, com-
prenant la Savoie, le Valais et les monta-
gnes du Jura.

A ce que nous savons, Gondebaud en
avait agrandi le castelhtm et en avait fait
une residence royale. Siège d'un óvéché.
cette cité possédait, outre sa cathédrale de
St-Pierre, une église dédiée à St-Vincent
où la princesse Sédeula, causine de Sigis-
mond, avait fait déposer les reliques de
St-Victor, compagnon d'armes de St-Mau-
rice et martyrisié à Soleure. Enfin , le nou-
veau roi rencontrait à Genève, en l'évèque
Maxime « un homme d'une pureté de vie
eminente , remarquable par l'energie de son
zèle et l'éloquence de sa parole ».

Cet évèque ne pouvait manquer d'exer-
cer une sakitaire influence sur Sigismond
dont l'attention fut sans doute afctirée par
les reliques de St-Victor. C'est ainsi qu 'il
connut, plus intimérnent l'histoire des Mar-
tyrs de la Légion thébéenne et l'existence
de leur tombeau à Agaune. Le Roi leur
voua une profonde dévotion , et cette dévo-
tion. on le comprend aisément, le condui-
sit sur les lieux de la tragèdie sacrée.

Il y trouva une église adossée au rocher ,
dans laquelle l'évèque Théodore avait de-
pose les ossements des martyrs , une hòtel-
lerie pour les pélerins , puis une communau-
té de moines , préposés à la garde des sanc-
tuaire s et des reliques.

Sigismond était venu sur le champ des
martyrs en pélerin. 1! en rep artit avec l'in-
tention bien arrètée d'y piacer des gardiens
dignes d'un tei lieu , ainsi que lui avait sug-
géré l'évèque Maxime.

Sur le conseil des évéques et des comtes
de ses Etats, réunis le 30 avril en une as-
semblée qui porte le nom de concile d'Agau-
ne, Sigismond decida d'instituer une abbaye
où l'on y entendrait la « Laus Perrenis »,
psalmodie divisée en cinq chceurs et exé-
cutée par des moines appelés des maisons
religieuses de Grane , de l'Ile, du Jura , de
Malve , etc. A la tète de la nouvelle consti-
tution on placa le saint homme Hymnemond ,
reli gieux, d'une discipline éprouvée. En rai-
son de la psalmodie, on supprima le travail
manuel remplace par le j eùne, la prière et
la lecture.

Dans la séance du lendemain , le roi s'oc-
cupa de pourvoir à l'entretien du monastè-
re. A cet effet , il cèda à l'abbaye une par-
tie de ses propriétés « pour le salut de son
àme » ; il donn a à Dieu ainsi qu 'à St-Mau-
rice dans ceux qui le servent en ce lieu ,
des biens, sur le territoire de Lyon, de
Vienne , de Grenobl e, d'Aoste, de Besancon,
de Vaud, etc, et dans le comté du Valais :
Conthey, Sierre, Loèche, Bramois , Bernu-
ne, Ollon, Villi , Vouvry, Autan , Autanelle ,
Vernayaz, Salvan, et toutes les Alpes de-
puis la Tète du Lac j usqu'à Martigny.

En 516, un an après la fondation de l'Ab-
baye de St-Maurice, sous le consulat de
Pierre dit Marius d'Avenches, Sigismond
perdit son père Gondebaud ; il ' fut procla-
mò roi par le peuple... encore arien.

Le nouvel élu revisa la loi Gornbette en
faveur des indigènes Gallo-Romains et pro-
mulga divers arrètés.

Cependant , malgré de réelles qualités
d'intelligence et de volonté, Sigismond man-
qua parfois de cet esprit de j ugement et de
décision qui préservent des fautes. La pre-
mière fut commise quand le roi prit fait et
cause contre l'épiscopat burgonde et les dé-
cisions du concile d'Epaóne en faveur d'un
seigneur de sa cour , nommé Etienne , pré-
fet du fise royal.

Quatr e ans plus tard , en 522, une secon-
de faute du roi allait provoque.r un drame
de famille , qui ensan glantera le palais de
Lyon, sa residence.

Sa deuxiéme épousé, Constantia , avait
donne à Sigismond deux fils , Gystal et
Gondebald. Grégoire de Tours la représen-
té comme une femme vulgaire, une vérita-
ble maràtre pour Sigéric, fils ainé que le
roi avait eu d'un premier mariage. Surexci-
té et suggestionné par sa ferrane, Sigismond
fit un j our étrangler son fils assoupi par le
vin . Ce parricide à peine commis, le mal-
heureux roi reconnut sa faute et la pleura.

On apprit bientòt avec horreur pareli
crime dans tonte la Burgondie et comment
assez dire la tristesse des familles régnan-
tes alliées d'Italie et des Gaules ? Les fils
de Clovis prirent les armes, ils défirent
l'armée burgonde commandée par Sigis-
mond, qui se réfugia dans les montagnes
d'Agaune.

A Agaune, ou vaincu et déposséde, il
vint faire pénitence, Sigismond , pour mieux
se dérober aux recherches , en compromet-
tant moins les moines d'Agaune, qui
l'avaient recu les bras ouverts, et pour se
condamner à une plus grande soMitude,
habitait un lieu écarté du mont de Véros-
saz, au-dessus de St-Maurice, où après son
abdication sa famille l'avait suivi. Le prin-
ce pénitent ne jouli pas longtemps de la
tranquillité de la retraite. En 523, de faux
frères l'attirèrent à l'Abbay e par trahison
ct le livrèrent à Glodomir , roi d'Orléans,
qui l'emmena capiif , avec sa femme et ses
enfants.

Saint Sigismond et les siens furent mas-
sacres et jetés ensuite dans le puits de Co-
lumma , qui prit le nom de St-Simon (St-
Sigismond), le 1 mai 524. Mais sa cruauté
ne servit point à Clodomir, qui périt dans
la bataille de Vézéronce .

En 527, l'abbé d'Agaune obtin t, par l'in-
tentnédiaire d'A*nsemondus , seigneur bur-
gonde, de pouvoir retire r du puits les corps
de la famille royaile, qui recurent une sé-
pultur e digne de leur rang dans une égilise
de St-Maurice, dédiée à St-Jean l'Evangé-
liste. Dieu se plut à multiplier les miracles
au tombeau des martyrs ; les iièvreux et
les autres malades y trouvaient la sante ;
au rapport du cure Bérody, devenu frère
Sigismond, des guérisons merveilleuses
affluèrent.

Il va de soi que le culte public du saint
roi se développa rapidement en Suisse et
en France, où l'on célèbre sa fète . On voue
au roi martyr une église qui porte son nom,
rebàtie après un incendie.

Au XlVe siede, le culte de St-Sigismond
passa en Allemagne, en Pologne et en Hon-
grie. En 1365, à l'empereur Charles IV, re-
venant d'Avignon et de passage à St-Mau-
rice, les religieux avaient cede des reli-
ques , entr'autres la téte presque entière de
Sigismond, déposée dans l'église métropo-
litame de Prague. Venceslas II , roi de Bo-
hème fit don de cette dernière relique à
son frère Sigismond, roi de Pologne, et la
relique est auj ourd'hu i conserve, dans la
basilique de Pllosk en Pologne.

Des travaux de consolidation de l'église
paroissiale de St-Maurice firent murer l'en-
trée de la crypte, ce qui fit diminuer l'af-
fluence des pélerins, bien que les reliques
fussent déposées depuis longtemps sous le
maìtre-autel de l'église supéirieure.

Les Fétes du Centenaire
On nous communiqué :
L'Abbaye de St-Maurice celebrerà le

vendredi 2 mai le 14e centenaire du mar-
tyre de son insigne bienfaiteur saint Si-
gismond. A l'occasion de cette solennité,
les reliques de saint Sigismond et de ses
enfants, que possedè l'Abbaye, seront
replacées dans la chasse du Trésor, d'où
elles avaient été extraites en grande par-
tie lors de la Revolution. On les avait
soigneusement mises à l'abri dans un re-
liquaire conserve à l'intérieur du monas-
tère. Les fidèles assisteront nombreux à
l'émouvante cérémonie de rauthentifica-
tion des reliques et au scellement de la
chasse.

Voici l'horaire des offices :
Jeudi, ler mai, à 15 h. 30, premiéres

Vèpres pontificales, suivies de Complies ;
à 17 h. 30, Matines et Landes solennelles:
à 20 h. 15, Heure Sainte. Ouverture des
exercices du mois de Marie.

Vendredi, 2 mai, à 9 heures, Récitation
des Petites Heures ; à 9 h. 30, Translation
solennelle des reliques de saint Sigismond
et de ses enfants.

Le Chapitre, précède des "fidèles, parti-

rà en procession de l'Eglise abbatiale ; à
10 heures, Office pontificai avec sermon
de circonstance; à 15 h. 15, Vèpres pon-
tificales.

Le suaire qui couvrit les reliques de
saint Sigismond depuis le XHIe sièeie
sera exposé a* -4'église abbatiale, où les
fidèles pourront ìe vénérer pendant les
offices. .' \. ¦. /

La journée de dimanche
Samedi, nous publierons le programme

exact de la journée de dimanche qui est,
non seulement la fète de la paroisse,
mais la fète du Bas-Valais. Rappelons
que Sa Grandeur Mgr Biéler,. évèque du
Diocèse, a bien voulu, non pas seulement
l'honorer de sa présence, mais célébrer la
messe qui sera dite en plein air.

L'orateur sacre est M. l'Abbé Schuh.
de Genève, l'apótre de l'oeuvre connue
de Jésus-Ouvrier.

L'« Agaunoise », musique municipale
de la vile, prétera son concours à la pro-
cession solennelle qui suivra l'Office di-
vin et se fera entendre l'après-midi, dans
quelques morceaux de choix.

Les Sociétés de chant, qui ont bien
voulu s'associer à la fète, sont instam-
ment priées de se prèsenter avec leur
drapeau.

Une répétition aura lieu à la Grande
AMée du Collège, à 9 h. 30 précises. I!
sera servi un vin d'honneur à la suite de
oette répétition.

Nouveaux chanoines
Par décision de Sa Grandeur Mgr l'Evè-

que du Diocèse, M. le Dr Francois de
Courten, Rd Cure de Sierre et M. Werlen,
Rd Cure de Loèche, ont été nommés Cha-
noines de la Cathédrale de Sion. Ces
choix sont très heureux. Nos félicitations
aux nouveaux titulaires qui seront vive-
ment regrettés de leurs paroissiens parmi
lesquels ils exercaient un saint et fruc-
tueux apostolat,

Cours du change»
Le Paris est reste sur son cours de la

veile ; le dollar et la livre l'ont imité, en-
traìnant ainsi l'ensemble des devises. Le
Horin qui se rapprochait de sa pariité
chez nous reprend un peu d'élan ; les pe-
setas ont baisse de 0,75 ; Ies Scandinaves
furent très lourds hormis le Copenhague
qui s'ajoute une fraction. Le rapport du
Crédit Lyonnais lu à l'assemMée generale,
repond à une question souvent posée ;
la proportion des Bons de la Défense na-
tionale et du Trésor détenus par les Ban-
ques est de 23 à 26 pour cent de la circu-
lation actuelle.

Paris est donc à 36.30 ; Londres à
24.65 ; New-York à 5.60 ; Bruxelles à
31.10 ; Milan à 25.20 ; Madrid à 77.25 ;
Amsterdam à 210 et Vienne (ile million) à
77. S'entend cours moyens.

t
M. et Mme Jules RAMONI-MOTTIER, à

Martigny-Bourg et fam ille, profondément
touches des nombreux témoignages de sym-
pathie qui leur ont été témorgnés à l'occa-
sion de l'épreuve cruelle qu 'ils viennent de
traverser, orient toutes les personnes qul
ont pris part à leur deuil de recevoir lei
l'expression de leur sincères reconnaissan-
ces.
KUMB_ . .tflU*** t̂ka.\im^^»*|BH UBHBBM|

T oblerido le chocolat mondain pour les1 palais cultivés.
564 Dépòts de vente dans tout le camion

du Vaslais. Prix par Btui : 70 cts.
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||«a Escali» el Mis...
Jr Portez dès maintenant  nos brunes

ou blanches, de lère qualité et. avec baisce de prix
pour économiser du 100 <>/0 et plussurlachaussure.

Rux Spécialités Nouvelles
Fessler & Calpini, Martigny-Ville

¦ in-iiii.ii.mii -,11

a ai
Pulvérisateur s Vermorel , Trost , Gobets , lance-
revolver, et soufreuses souflet. Pièces de rechange. Ré-
parations de tous systèmes à trés bas prix.
Batterie de cuisine cuivre , fer battu , aluminium
Chaudières de montagne et à distillar.
Sonnettes montées, de Bagnes et de Chamonix.
Fourneaux potagers et buanderies des meilleures
fabriques. — Verres à Vitres et Vitrier.

Etamages et réparations à prix modérés.
On se rend à domicile. Se recommande

Aimohino, chaudronnier, Sion.
(près du Tempie protestant).

La Crème f ******- Ce n 'est pas un dire , mais un fait:

R

<M_ ^S___r la Crime MS contieni de la graisse pure,
^^k La Crime 

RAS 
brille camme nulle autre,

**̂^
a
* la Crème RAS, qui assouplit le cuir , doublé la

pour durée de la chaussure
chaussures Dès Ie 15 avr„ mes boItes sont

pourvues d'un système patente
d'ouverture __I _̂________ Igmm

H. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgovie) l ĵ k̂^ ~̂
Fabrique de produits chlmlques-technlques I SS _H

G. Lower & Cie
Matériel pour entrepreneurs

T. 42.48,Lausanne , Care-Fiori
Voies , wagonnets , pla-

ques tournantes , croise-
ments ainsi que toutes
pièces accessoires pour
dits. Tracteurs , moteurs
compresseurs, pompes ,
concasseurs, cylindres-
trieurs, etc. etc.

Installation de monte-charges
à foin , à bras et à cheval , de 600 à 850 frs rendus posés
nstallation agricole electrique

à moteur fixe ou sur chariot transportable. — Batteuses,
Moteurs électriques, Moteurs à benzine. — Devis gratuit
sur demande.
Machines agricoles en tous genres

données à l'essais : Charmes, Herses, Cultivateurs , Fau-
cheuses Helvétia, Cormick, Deering et Adrìance, Ràteaux
«Havess» et a Universel» . — Renseignements sans enga-
gement à

l'Agence Agricole Capre
A I G L E

La ponctualité est
la politesse des rois

Pour étre ponctuel , il faut posse-
der un chronomètre

CREDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Escompte — Ouverture de Crédits
Change, Ordres de Bourse

DÉPÒTS à VUE et à TERME
aux conditions les plus favorables

OMEGA
article de fabrication supérieure
vendu à partir de 40 francs

Horlogerie H. MORET
Avenue de la Gare Martigny

Les secrets de la fabrication des
' liqueurs dévoilés

Envoi gratuit du traile pratique à la portée de
tous pubiié par le plus grand distillateur connu :
T. NOIROT , nommé dès 1911 par le gouvernement
francais , membre de la commission d'enquète pr
la repressiou des fraudes. Ne pas confondre
les liqueurs obtenues instantanément avec nos
extraits de plantes ou fruits distillés , avec certai-
nes liqueurs-fagons vendues fr. 2.- à 2.50, le litre ,

ou certaines liqueurs commer
ciales a base d'essences, nui-
sibles ou malsaines.

Références d'experts et de
nombreux clients. — Le flacon
d'extrait pr 1 litre de liqueur ,
Fr. 1.35.
Drog.: Fessler & Calpini a Mar-
tignv-V., P. Marclay. Monthey.

Cyclistes: Attention I
Les bicyclettes Wonder sont des merveilles de

mécanique. Toujours imitées , jamais égalées. Vente en
argent francais ou Suisse. Prix sans concurrence. Agent
pour le Bas-Valais et la Plaine vaudoise:

Clerc Charles, les Evouettes, Valais .

Saison c_u Printern ps|IB___pR|||-_ _____ S«|̂ ^B__n
Dernières Nouveautés en Corsets sur mesure et confectionnés , _ l_________j___l________ ¦¦¦&____¦_¦ __ ^S

Nous avons 1 honneur de porter à la connaissance de
notre honorable clientèle , que nous sommes les repré-
sentants pour le Valais de la célèbre fabrique de corsets

N. O. de PARIS
Cette maison qui a fait ses preuves depuis 40 ans , et

dont les articles extra-soi gnés et du dernier grand chic
sont classes par la Haute Couture de Paris, comme
donnant à la Femme le modelé impeccable en rehaussant
la gràce de son buste, tout en lui conservant la liberté
dans tous ses mouvements , nous livre tous les genres à
des prix tres avantageux

Elle se spécialise surtout dans le Corset sur me-
sure dans lequel elle a réalisé la perfection.

Prix très avantageux.
NOUVEAUTÉS , SOIERIES , MERCERIE

Soeurs Crescentino
Anciens Magasins Mlle. PIGNAT , SION

Maison d'expédition
rjtóde CHAUSSURES
tiMKSfi. Dossenbach
gSSf «¦ FRIBOURG -
^^'̂ ""_K ^-_ÌE<P Demandez-nous s. v. p.

*4* •̂ «SSSB •'! :iotrc nouveau catalogue
'- ' ' ' fj l f i&pMSW  ̂Hustré qui vous sera en-

**wmmm**********- — (Une carte suffit) —

Èdite à in j||
Min a MìCI jÉpfe
MéSE sci i wmmm

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

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

Pharmacie DARBELLAY- SION

OCCASION UNIQUE de se chausser à
Prix extraordinairement avantageux

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

'^_é^ '
Meubles divers : CUs,armoi=

res, bioans
commoues, crins animai, crins oé*
gétal, coutils matelas, etc. etc.
Cfyambres à Couclier, Chambres a

manger, Salons, etc.
;= PnRQUCTCRTe en tous genres *

Cames à Planchers et à PlafonDs

Sirop Dyrba
Contro toutes les affections des voies respiratoires :

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

En vente à Martigny à la Pharmacie MORAND et au
dépòt general pour le Valais ,

Fatine .«tele de Cernili
Hui-Oller, Gonion, cavallai, S. A.
TèI. 92.02 Lausanne m. 92.02

.̂ gp̂  
Dépòts de

£____!i-_z=__H ncs ccrcuci^s
Deposilaires à

Monthey : Charles Cotte*, tèi. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Ph. Ittcn, ébéniste, téléph. 148
St-Maurice : Albert Oirac
TRANSPORTS FUNÉBRES pour tous pays

COULEURS — HUILÈS et VERNIS *

PAPIERS PEINTS
VERRES A V I T R E  et GLACES

) BAGUETTES D'ENCADREMEN TS — PLAQUES
DE PROPRETÉ (cristal et celluloid) ;|

J oseph GUALINO
: AVENUE DE LA GARE, 22 MARTIGNY

Gros et détail — Téléphone 145

D lidio OQ i In g irlon
pour cause de cas de force majeure , bàtiment
de 525 mètres carrés , pour tout commerce ou industrie ,
marchand de vins , cafe-concert , cremerie , etc. Grande
place allenante. Prix exceptioiinellciiient bon marche,
bien au-dessous du prix d'estimation .

S'adresser à M. CLAPPASSON , matériauxde construc-
tion , Sion.

Eli FÈTE CANTONALE DE MUSIQUE IE£|
JKà avec concours, à VIEGE «̂
£Lj| ,os 24-25 mai 1924 [ ! ; !

;[_ J Viège-Zermatt-Gonii-rgrat, réduction 75°/o [̂
H_B-_ l__l_ __Jim l_IMlBBB_-MBJ_aBWnMli:¦¦¦¦¦U_|£]^5___M_______a__~_ll_---lllì_[__i-_l'l''IIM''Ml_-__--SI

IMII!! El. filiti JÈ
Notre grande vente avec forts rabais, de
toutes les chaussures en magasin, conti-
nue jusqu 'à épuisemen t de notre stock

W*r Venez dégusler notre

excellent Malaga dorè
à fr. 2.25 le litre seulement

Grande Droguerie Valaisanne
Fessler & Calpini , Martigny-Ville.

ECOLE CENTRALE de CHA UFFEURS

Cours théoriqus et pratiqua.
Brevet professionnel-garanti.

GRAND GARAGE MAJESTIC S. A. — LAUSANNE •
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande.

Grand Match aux Quilles
organisé par

l'Harmonie de Chamoson
les 4 et 18 mai, aa Café Reo. Milani

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

Nombreux autres lots 

Inann tour talip
A vendre de suite, pour cause de départ , grande

boulangerie , sans concurrence. Nouvelle installation.
Magasin , dépòt pour farine , cuisine , giand dépòt pour
bois avec beaucoup de bois en réserve. Appartementetc.

Prix total 14500 frs. Payable frs . 1000 de suite et le
solde par amortissements annuels. — Pour boulanger
sérieux , excellente affaire.

S'adresser à CINA Leon , Salquenen.

Enchères à Granges
Devant le magasin de Pignat Théobald à Gran-

ges, vendredi 2 piai , dés 8 heures du matin , gran-
de vente aux enchères publiques de mobilier d'oc-
casion, vaisselle, batterie de cuisine et divers , trop
long à détailler, ainsi que de nombreuxarticlesde
magasin à bas prix. Payement comptant.

Pignat Théokald.

^  ̂
Pour

_3^K*" Chevaux
__2____^- de boncli -iile
adressez-vous directement à

la Boucherie
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7 Lausanne , H.Verrey-Weichsler
Auto-camion. Téléphones
bouch 92.59, appart. .60.92

&tB_WE^^^^ ĵ J_3ÌÌ'
Ecole LÉMANIA pEBlJ
Préparation rapide.K^^approfondie. K^i
BACCALAURéATSI^
$Uat4t-ité V

COMMERCE

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

Camion Fiatai:
sur pneumatiques,  en par-
fai t état , a vendre , fault
d'emploi fr. 4500. - —Garage
Burki Avenue du Théàtre 0,
Lausanne.

Le 3me tirage
de la loterie de I'Hòpital d'A-
arberg a dù étre renvoyé. Il
aura lieu
irrévocable- Ol ____ ___

meni le Ol 11181
sans renvoi possible. Lés
qros 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. H&tez-vous et
faites vos commandes avani
qu 'ils ne soient tous vendus.

Envoi e. remboursement
par l'Agence Centrale, Berne, passage
da Werdf.

Pour fr. 190
un véritable potager a 3 trous
pr campagne , iait à la main
par spécialiste ; garanti soli-
de et marche parfaite, fran-
co gare destinatale. Se rend
_. domicile sur demande.

Adressez-vous a la fabri-
que de fourneaux Jean Ghi-
soli à Bex.

Distillerie
Fabrique de limonades

A vendre immeuble avec
disti l lerie a vapeur et fabri-
que de limonades, dansgros
centre du canton de Vaud ;
11ès forte clientèle ville et
' ¦'imii 'igne. Auto de l ivraison
Kacilités pour commerce de
liqueurs  et sirops, et. ,

Kerii -e sous X_30__L à Pu-
blicitas, Lausanne.

hésltez-vous encore à con-
fier voa ordres de Publicité
au Journal la plua répandu,
du lait de son tirage consi-
dérable, dans tout le Canton
Auasi bien que le plus gros
commercant , la particulier
qui veut vendro, acheter ou

poni
louer, ou encore qui cherche ou qui offre un %Jemploi, trouve son intérét dans l'utilisation des ^"petites annonces du NOUVELLISTE VALAISAN _
qui sont luea dans toutes Ios familles du Vaiala al

Avi. aux
marchands et particuliers

Mulets et chevaux pour la
boucherie sont achetés
au plus haut  prix du
jour par
la Boucherie Chevaline
Ls Mariéthoud, Vevey,

Téléphone 9.82
A vendre

générateur à vapeur
vertical , tubulaiie , moderne
pour tout usage, haute ten-
sion , faute d'emploi. — Mé-
me adressé,

14 Doutrelles fer
5 m. 50x0,14, le toutenpar
fait état.

S'adresser à M. J. Paviet
Me tonnelier , Vétroz.

Un mobilier fr. 585
en noyer massif

(à l'état de neuf)
\ grand beau lit 2 places ,

avec literie neuve i table de
nuit , 1 lavabo-marbré et gia-
ce, 1 commode ou armoire ,
i table de milieu , chaises, 1
table de cuisine , tabourets .
et un divan ture.

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

Iljl [IP V sion à vendre un
lUllllIbll vis-à-vis, un lan-
deau , un grand braek couvert

S'adresser à Maurice Du-
chéne à Bex

A VENDRE
au Garage Faisant , a Marti-
gny, une camionnette Fiat , 2
tonnes , une camionnette 1
tonne et une voiture à 4pla-
ces. Toutes ces machines
sont complètement revisées.

Propriété
a vendre

de suite ou date à convenir ,
comprenant: maison d'habi-
tation près la gare de Bex,
granges, écuries, eau , lumiè-
re electrique, terrains atte-
nants , bien exposés. Deman-
der offres et conditions au
Bureau du Courrier de Bex.

Pelile ili __=
ne de Liddes) petite maison
comprenant logement , en
partie meublé, gran ge, écu-
rie ainsi que quelques par-
celles de terrain , soitchamps
et prés. S'adresser chezJac-
quemettaz frères. Chexbres
(Vaud) ou à M. Vital Arlet-
taz-Jacquemettaz à Liddes.

1 A vendre, pour cau-
li Ij P  se cie partage un
n"*' bon àne allant bien
au char et au bàt. S'adresser
à Voulliamoz Mathieu , Isé-
rables.

H ÌIENDDE 2fì0° kes defoin
li Ur i l ln r de  lère fuai ué
n I Ululili faute d'emploi ,
i char de campagne léger,
avec accessoires; 2 grandes
fenètres avec spagnolettes,
de 1,83x95. S'adresser à M.
Clerc Alexandre , Evouettes.

A louer pour alpage un

taureau
race d Hérens , prime pre-
mière classe.

S'adresser sous P1923S à
Publicitas , Sion.

Le Mirai .Alpine
des montagnes de Lavey-
Morcles recevrait des offres
pour la reprise de la fruitiè-
re de chèvresdes Martinaux .
Les offresdevrontétreadres
sées pour le 10 mai au soir ,
chez Ileuri Ponnaz à Lavey,
où les conditions déposent.

ili __ __£
bien traire pour la saison.
Bon gaue S'adresser chez
II .  l 'I ITI KB . Bex. 

F_ iiifin* On demande un
U| bon fruitici - pour

IUlll- 1 la montagne di*
«Luy d'Aoùt» . S'adresser de
suite au Procureur , Saillon.

Ir. EIE le Werra
MARTIGNY

absent
du 2 au 17 mai pour service
militaire.

Grand choix de

BIJOUTERIE
or, argent doublé

liei or
Gravure gratu te

Bijouterie H. MORET
MARTIGNY

Avenue de la GARE

' r~ la " . __Lfl_s

rend le linge d une M
blancheur éblouissanle Wffii
désinfecie er accompiii p$*
le#trovoil tout seul. vM

15̂ ______™-̂ B_3___H___BS __r *

Hotel du Pare
Villars sur Ollon

demande:
cuisinière à café
pas en-dessous de 24-25 ans

une femme de chambre
des employés , très propre e*
ordonnée.

I forte fille de cuisine
3 filles d'office

Ces filles ne doivent pas-
avoir moins de 20 ans.

2 portiers d'étage
le premier parlant les langues

I concierge-conducteur
Envoyer offres avec pho-

togra phie , certificai, et tim-
bre pour la réponse. 

Gypsenrs-pelntres _ .__ _ ed
bons ouvriers chez Montan-
gero, enlrepreneur en gyp-
serie à St-Maurice. A la mé-
me adr. vente de tous vernis
couleurs et papiers peints.

Jeone lioime
faire les travau x de campa
gne. Engagement à l'année
S'adr. Ch. Croset. Bex-Créte)

O D O  « ______
gne sachant bien traire .

S'adresser à Guillat Ed., àEslex près St.-Maurice.

lOllllP fÌIIP "ne^euSle
Jullllu llllu catholique de
20 à 25 ans, pour aider à tous
les travaux du ménage. S'a-
dresser à M. Rd. Schyrr , hor-
ticulteur , Tour-de-Peilz "Vaud

leni i tutu de .
Lausanne une bonne à tout
faire pour ménage soignéde
3 personnes. Offres sous O.
3559L Publicitas Lausanne.

eie e ifES
pour aider aux travaux du
ménage et à la campagne.

S'adresser à Sophie Stet-
ler. à Noville , Vaud.

Joima I_I M On demande
fl MIO | P  de suite une
CUII - llllb jeune fille de

16 a 18 ans, sérieuse et de
conlìance pour aider au mé-
nage et a la campagne. Bon
gage et vie de famille. S'a-
dresser à Mme S. Penard , à
Puidoux fVaud).

Cìlln <->n demande pour la
||HP saison d'été , dans pe-
1 lllu tit hotel de montagne
(passage principalement) fil-
le connaissant la cuisine.
Gage tOO frs par mois. S'a-
dresser au Nouvelliste. MB.

J___„ fili- On voudraiteie »__ _= _*_
ans pour apprendre le ser-
vice de calè. S'adresser a M.
Stahler Rueling près deLoé*
che , téléphone 00.


