
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

D'aprés les premiers résultats
connus, les élections législatives , qui
ont eu lieu dimanche, en Allemagne,
ne changeront pas les forces nume-
riques des partis au Parlement.

En Russie, le gouvernement des
Soviets a fait fusiller des ouvriers
qui voulaient chómer le premier mai.

m f é de Ile
Nous nous faisons un devoir et

nous nous donnons cette joie voulue
de consacrer la première place du
journal au compte-rendu de la fète,
à la fois religieuse et civile , célèbrée
à St-Maurice.

Ces minutes-là que l'on voie à la
politi que sont précieuses : tradition-
nalistes, nous ne devons pas seule-
ment défendre Ies princi pes et nous
attacher aux idées. 11 faut aussi glo-
rifier les sources où s'alimentent ces
princi pes et les décors qui resti-
tuent ces idées dans leurs vraies
places.

Nous parcourrons donc ce beau
jardin a fleurs et à fruits.

L'Abbaye de St-Maurice a tenu
vendredi déjà sa fète de St-Sigis-
mond , non sans couleur et sans éclat.
Elle devait , cela se concoit, un té-
moignàge de reconnaissance à celui
qui fut son fondateur , selon les uns,
son restaurateur, selon les autres,
incontestablement son bienfaiteur
pour tous. Emouvantes ont été et la
procession et la translation des re-
liques, qui rappelaient une cérémo-
nie antérieure analogue , celle qu 'un
peintre verrier a fixée sur le vitrail
qui se trouve au rez-de-chaussée du
clocher de la basilique !

Un grand écrivain , que le travail
a conduit vers la Foi , Paul Bourget,
fait dire à son tribun : Les pères ont
des enfants qui ressemblent au
fonds de leur conscience » .

Si Saint Sigismond était revenu
sur la terre il aurait pu faire cette
mème réflexion dimanche , jour de
la féte publi que et de la fète officielle.
Il aurait trouvé des Valaisans qui
ressemblaient à ceux qu 'il avait con-
nus à St-Maurice ou sur le rocher
de Vérossaz.

C'est, du reste, un peu la thèse
que le prédicateur , M. l'Abbé Schuh,
a développée dans son sermon de
circonstance.

La ville était splendidement pa-
voisée. C'est un hommage d'attache-
ment qu 'elle a voulu rendre à Mon-
seigneur l'Evèque du Diocèse et aux
Autorités cantonales, comme le lui
recommandait un avis de la Muni-
cipalité.

Sur la place de la gare, où tout
était lumière et éclat , l'Office divin
a été célèbre, sur un très joli autel
de circonstance , par Sa Grandeur
Mgr Bieler qu'entouraient M. le Vi-
caire general Delaloye, les chanoi-
nes Eggs, Blanc , Wolf , Eugène de
Werra et M. Walther , Chancelier
épiscopal.

Au bas, les prélats de St-Maurice
et du St-Bernard , la chasse de Saint
Sigismond autour de laquelle sept
Éclaireurs montaient une garde
d'honneur , puis, un peu en arrière ,

les Autorités civiles à la téte des-
quelles se trouvaient M. Delacoste,
président du Conseil d'Etat et M.
René de Preux , le nouveau Chan-
celier.

Nous nousenvoudrions d'omettre
la présence des présidents des com-
munes qui , jadis , formaient , avec
St-Maurice, une seule paroisse de
St-Sigismond.

A droite , Ies courageuses chorales
et le choeur du collège dont les
chants ne cesseront d'émerveiller la
foule de fidèles qui couvre la place
et qui suit les cérémonies avec une
religieuse attention.

Nous ne pensons pas trop nous
avancer en disant que l'idée d'une
Fédération diocésaine des chorales
s'est enrichie , dimanche, d'un fonds
inattendu et inespéré.

Il est superflu de louer ou de dé-
crire une procession religieuse à
St-Maurice. Chacun l'a dans les
yeux et dans le cceur comme un
joyau. Celle du XIV" centenaire de
la mort de Saint-Sigismond se range
au nombre des plus belles.

Présidée par Sa Grandeur Mon-
seigneur l'Evèque du Diocèse, elle
a parcouru les rues de notre ville au
soufflé de la prière, des chants sa-
crés et des marchés de XA gaunoise,
dans un ordre parfait. Il y avait un
reflet du ciel dans les àmes et sur
toutes choses.

Plus haut , nous avons parie de la
garde d'honneur , des Éclaireurs.
Nous devons mieux à cette Associa-
tion naissante. Nos Boys-scouts de
Monthey et de St-Maurice ont pris
une part large et marquée à la céré-
monie religieuse de dimanche , et il
n'y a eu qu'une voix et qu 'un cceur
pour rendre hommage à leur attitu-
de et à Ieur dévouement.

Tout n'est jamais dit sur une fète
si l'on n'a parie des discours. Il y en
a eu trois: M. Camille de Werra a
adresse d'heureuses paroles de
bienvenue et de reconnaissance aux
Chorales ; M. le Chanoine de Stock-
al per et M. le Préfet de Cocatrix
ont , au banquet , salué les hòtes au
nom de la Paroisse et des Autorités
dixenales, communalcs et bourgeoi-
siales, n'oubliant personne ni le fait
essentiel.

Les fètes se sont terminées à l'E-
glise de St-Sigismond par la béné-
diction du St-Sacrement donnée par
Monsei gneur Bieler. A cette occa-
sion , M. le Chanoine Mariaux a
prononcé une allocution sur l'Espé-
rance chrétienne, et M. le Chanoine
Broquet , ce directeur au talent aussi
incontestable que sa modestie, nous
a charmés par dèux morceaux du
concert sacre d'il y a quelques se-
maines et qui a eu une certaine
répercussion.

Il ya une phrase de Chateaubriand
que nous avons sue par cceur dès
l'àge où l'on se plait à lire et qui
nous remonte aux lèvres aux soirs
de toutes les fètes lorsque, la piume
à la main , nous songeons auxdivers
spectacles de la journée.

Elle chante ainsi cette phrase : «Si
quel que amertume te monte aux lè-
vres dans l'une ou l'autre circons-
tance de la vie, va chercher Ies dou-
ces et consolantes émotions reli-
gieuses sur le lieu mème où tu lesas
vécues et t'entretenir avec elles».

Le Centenaire de 1924 remplira
ce ròle de réconfort dans beaucoup
d'àmes.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La visite des souverains roumains. — Le

roi et la reine de Roumanie partiront mer-
credi 7 mai au matin du chàteau de Ber-
neck (St-Gall), propriété de leur famille , où
ils seront en residence et passeront à Zu-
rich où ils seron t sailués à la gare par le
gouvernement cantonal . Us arriveront à
Berne vers 11 heures du miatin.

Tandis que le batillon 33 rendra les hon-
neurs et que deux pièces d'artillerie tonne-
ront aux grands rempar.ts, le roi et la reine
seront regus à la descente de leur vagon
par MM. Chuard , Musy et Motta , accompa-
gnés de MM. Dinichert et Travers in i, de
Salis, ministre de Suisse à Bucarest, enfin
du président du Conseil d'Etat bernois et
du président de la ville.

Après un rapide passage à la légation de
Roumanie , où logeront les souverains , ceux-
ci seront regus à 11 h. 45 au Palais du Par-
lement.

A 15 heures, promenade en ville sous la
conduite de MM. Motta et Scheurer, puis
thè offert pa«r le ministr e de Salis dans sa
propriété de la « Taube », à quelques pas
de l'ancien Bernerhof.

Enfin , à 19 h. 30, présentation du corps
dip lomati que et diner d'une centaine de cou-
verts offert par le Conseil federai à l'Ho-
tel Bellev 'ue. Dès 22 heures. reception et
programme artistique auquel prendront
part les meilleures sociétés de chant de la
ville federale.

Le lendemain , jeudi , à 8 fi. 45, départ en
automobile pour Langnau sous la conduite
de MM. Chuard , Schulthess, Scheurer et
Haeberlin , tir de combat par les bataillons
31 et 32 combitiés, déjeuner à l'Hotel du
Lion à Langnau et retour pour 15 h. 45 à
Berne pour le grand garden-«par«ty à la lé-
gation cle Roumanie.

Enfin , à 20 heures , diner de 120 couv erts
offert par les souverains au Bellevue-Pala-
ce et dès 22 heures,¦¦ reception nombreuse
et brillante qu 'embelliront quekjues artistes
roumain s venus tout exprès de Paris.

A minuit , le roi et la reine et leur suite
seront accompagnés à la gare par MM.
Chuard , Musy et Motta et se rendront di-
rectement à Genève pour répondre à l'invi-
tation de la Société des Nations et du Bu-
reau International du Travail.

Aj outons que la suite des souverains Rou-
mains est composée de neuf personnes, au
premier rang desquelles M. Duca, le très
distingue ministre des affaires étrangères
avec M. Constantinesco , son chef de cabi-
net. Parmi les autres personnages se trou-
vent le chef de la maison militaire avec
trois aides de camp, enfin deux dames
d'honneur.

Du coté Suisse, le col.-div. Bridleir , com-
mandant de la 6e division , le col. de Loriol ,
chef d'arme d'infanterie, le col. de Gou-
moens, commandan t de la brigade d'artil-
lerie 3 et le lieut-col . Schwarzenbach , com-
mandant de la brigade de cavalerie 4.

Le commandant de place de Berne et le
lieut.-colonel Held et le service de polke
est confie an procureur general de la Con-
fédération , M. Stamptl'i .

Officiers quartiers-maitres. — La formi-
tion de fourriers et d'officiers de troupe
comme quartier-maitre se fera dorénavant
comme avant la guerre (aux termes d'un
arrèté fédéral) dans une école d'officiers
speciale des troupes de subsistances. Dès
leur nomination en qualité de quartier-mai-
tre, les anciens fourriers ont une école de
recrues complète à suivre comme quartier-
maitre et les officiers de troupe une demi-
école. Lors de la promotion d'un premier-
lieutenan t au grade de capitaine, le cours
special I pour les officiers subalternes des
troupes de subsistance tiendra lien pour les
quartiers-maitres d'école centrale 1.

Le roi des escrocs. — On mande de Ma-
drid :

Il y a quelque temps, un tribunal frangais
condamnait à cinq ans de prison un escroc
d'envergure, Antonio Llusia y Buse. L'in-
culpé, ayant cru pruden t de mettre la fron-
tière espagnol e entre la justice et lui, fut
condamné par contumace.

Le gouvernement francais introduisit à
Madrid une demande d'extradition. Llusia
y Buse fut arrèté dans le Grand Hotel de
Barcelone où il séj oumai t, et transfé ré à
Madrid avant d'ètre livré à la gendarmerie
d' outre Pyrennées. Les formalités allaient
s'accomplir lorsque la justice espagnole fit
une découverte qui plongea les magistrats
dans une profonde perplexité. Llusia y
Buse, sous des noms différents , faisait l'ob-
jet de demandes d'extradition de la part de

six gouvernements européens et de deux
cours américaines.

On résoki t de livrer Llusia au gouverne-
ment serbe , dont la demande d'extradition
était la plus ancienne.

L'escroc fit alors une révélation qui
aj ourna son transfert : sous divers états-
civils , il avait été conda«mné cinquante-qua-
tre fois en Espagne mème. Mais, comme il
avait touj ours été condamné par contuma-
ce, il fallait que les cinquante-quatre pro-
cèdures fussent reprises, et cela promettali
à notre homme quelques années de tran-
quillité.

Ce Llusia a parcouru le monde entier ,
faisan t dupes et victimes. Le montant de
ses détouirnement s s'élève , croit-on , à cent
cinquante mille livres sterling. Il prati quait
de préférence l'escroquerie au mariage. Il
a épousé sept je unes filles riches, apparte-
nant aux meilleures familles.

Au Venezuela , Llusia avai t épousé la fille
du marquis Bonilla , chef de la police de cet
Etat. Le lendemain du mariage, l'époux dis-
paraissait , emportant la dot et les illusions
de sa bien-aimée.

Le volage fut rattrapé peu après et in-
terne dans un asile d'aliénés. Llusia y Buse
ne tard a pas à s'evader , avec, croit-on , la
complicité des gardiens.

Voici quelques années, le gouvernement
de l'ile Maurice regut par cà«ble des dépè-
ches l'informant que le roi d'Espagne — au-
quel Llusia ressemble — devait faire esca-
le dans le port , à bord de san yacht. Au
j our dit , la ga«rnison étai t massée sur le
port et les autorités en grand uniforme at-
tendaien t Sa Maj esté.

Bientòt , le yacht apparut . Escorté d'une
suite respectueuse, le « Roi » descendit à
terre , passa , avec une aimab' .* dé-.s'uvoltu-
re, sous les àrcs de triomphe élevés en son
honneur , assista au ban quet et au feu d'ar-
tifice. et repartit le soir mèrne, non sans
avoir prélevé dans la caisse du gouverne-
ment quelques liasses de banknotes, pour
lesquelles ir donna "eh nantissement un bon
sur sa cassette.

Ce fut la plus retentissante escroquerie
de Llusia y Buse.

Curiosité. — Cruauités de sectaires. — Le
gouverneur de la province de Holung-
Kiang (Mairadchouirie) a envoyé aux soviets
une protestation véhémente contre les trai -
tements que Ies communistes ont fait su-
bir à trois cents émigrés russes qui s'étaient
hasardés à quitter la Mandchourie et à ren-
ti er dans leur patrie.

Ces trois cents malheureux, arrètés à la
frontière , ont été soumis à un interrogatoi-
re concernant leurs croyances religieuses.
Ceux qui ne voulaient pas nier l'existence
de Dieu ont été enterrés vivante.

Pensée. — Le temps est précieux, mais
on n'en connait pas le prix : on le recon-
naìtr a quand il n 'y aura plus lieu d'en pro-
fiter. Le temps nous est donne pour ména-
ger l'éternité ; et l'éternité ne sera pas trop
longue pour regretter la perte du temps
si nous en avons abusé.

Un problème redoutable
T pour l'Italie
C'est celui que pose la loi américaine

restreignant l'immigration

(Corresp. partie. Ju « Nouvelliste »)

Rome, le 30 avril 1924.
La nouvelle législation américaine con-

tre l'émigration a frappé l'opinion en rai-
son du confilit qu'elle a créé entre !es
Etats-Unis et le Japon. Elle mérite aussi
l'attention pour le traitement défavora-
ble qu 'elle inflige à l'Italie et qui peut
avoir dans ce pays et ailleurs de graves
répercussions.
Quatre millions d'Italiens aux Etats-Unis

depuis vingt-cinq ans
De tous les pays d'Europe, l'Italie est

celui qui compte le plus d'emigrante :
23 par 1000 habitants. L'immignation est
chez elle un phénomène très ancien. En
1861, elle voyait déjà s'expartrier 135,832
de ses enfants et jusqu 'à la période de
guerre ce nombre n 'avait cesse d'aug-
menter ; il était en 1913 de 872,598 et
après ètre tombe à 28,000 en 1918, il étai t
re monte à 365,000 en 1920.

Dès le début , oe courant d'émigration
s'est surtout porte vers l'Amérique. L'A-

mérique latine en a eu une bonne part et
l'on sait la puissance acquise par les co-
lonies italiennes dans les grandes répu-
bliques du Brésil et surtout de l'Argenti-
ne. Mais les Etats-Unis ont accueilM d-3-
puis vingt-cinq ans près de quaitore mil-
lions d'immigrants italiens et l'on a pu
dire que New-York est; la vile italienne
la plus populeuse du 'monde.

Sur 559,000 Italiens qui s'e«m«barquèrent
en 1913 à destination de l'Amérique,
407,000 se rendaient aux Etats-Unis ou
au Canada. En 1920, on «en comptait en-
core 169,000. En 1921, une loi réduisant
le contingent des emigrante de chaque
nation : elle le fixait à 3% du chiffre de
ses nationaux relevé dans la population
des Etats-Unis lors du recensement de
1910. Ce fut un coup sérieux pour l'Ita-
lie qui vit réduire sa part à 42,075 immi-
grante. Cette règie ayant souffert quel-
ques tempéraments, elle put encore faire
entrer aux Etate-Unis, en 1923, 49,777 de
se.s nationaux.

Ce n'était guère plus du dixième du
chiffre de 1913, mais voici que- la nou-
velle loi votée, il y a quelques jours , par
le Congrès américain et qui doit entrer
en vigueur le ler juillet divise encore
par dix ce nombre déjà si fortemen t ré-
duit : elle fixe à 4,112 le contingent au-
quel l'Italie aura droit chaque année par-
mi les 134,299 immigrante à qui les Etats-
Unis conseintiron.t encore à ouvrir leurs
ports .

Jusqu 'au dernier moment l'Italie avait
crii que le Congrès américain consenti-
rait à prendre encore pour base le re-
censement de 1910. L'émigration italien-
ne aux Etats-Unis s'étant surtout déve-
loppée après 1900, le taux de 2% aurait
fixé à 28,000 le contingent des immi-
gran te italiens. Au lieu de cela, l'Italie
n'obtien t '.'agrément de Washington que
pour quatre milliers d'immigrante, pas
mème, ainsi que le, faisait remarquer 'a
« New-York Tribune », la dixième partie
du nombre adopté pour rAllemagne qui,
elle, pourra envoyer chaque année aux
Etats-Unis 51,427 emigrante.

Il faut que les Italiens émigrent
Les Etate-Unis sont maìtres chez eux.

Nous ne discuterons pas les mobiles qui
les ont amenés à restreindre avec tant
de sévèrité l'immigration ni les senti-
mento qui ont inspiré une loi avantageant
très largement les éléments anglo-saxons
jug és, parait-il , plus cultivés et plus fa-
ciles à assimiler.

Ce qui nous interesse ici, c'est le coup
que cette loi porte à l'Italie au point de
vue économique. Pour bien le mesurer,
il faut se rendre compte de tout ce que
l'émigration représente pour l'Italie.

La population italienne a pris depuis
cinquante ans un .développement enor-
me qui ne cesse .de grandir. Elle compte
environ 39 millions d'àmes avec une den-
si té de 126 habitants par km.2, alors que
l'Allemagne n'en a que 125. Mais l'Alle-
magne avec les richesses de son sous-
sol connait un développement industriel
bien différenit et d'autre part l'agricultu-
re italienne se heurte à la sterilite dont
sont frappés 104,000 km2 sur les 310,000
km2 de l'ensemble de la péninsule.

Si tout Je territoire était mis en valeur
suivant les procédés modernes de l'agri-
culture et de l'industrie, pourrait-il suffi-
re à faire vivre toute la population ita-
lienne ? C'est une question à laquelle 011
répond ordinairement « oui » dans le
nord et « non » dans le Midi.

Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel
des choses, l'émigration a<pparait bien
comme une nécessité inéluctaWe. La vie
méme de ce pays y semble étroitement
liée et non pas seulement le salut de ceux
de ses fils obligés de chercher aiMeurs
un travail que leur refuse le sol de 'a
patrie.

Ces emigrante restent attachés à leur
pays. Ils peinent dur et .vivent sobre-
ment de facon à pouvoir envoyer en Ita-
lie des économies qui viendront en aide
à leur famille ou assureront Ieur propre
avenir. On évalue à plus d'un milliard
par an l'argent qui entre ainsi chaque an-
née dans les banques italiennes et cela
n'est pas indifférent à l'équilibre finan -
cier du pays.

Mais il y a plus ; l'émigrant est pour
le commerce et l'industrie de la mère-
patne a la fois un consommateur et un
agent de propagande. Les chiffres en di-
sent long à ce sujet : de 1881 à 1913, les
exiportations italiennes out pregresse
dans l'ensemble du monde de 186%, mais



cette proportion a surtout été sensible
dans les pays où l'émig-ratiom itaiiennc
s'est le plus développée : elle a atteint
265% aux Etate-Unis et 670% en Argen-
tine.

On voit tout de suite quel troublé an
arrèt de l'émigration peut apporta* dans
un pays comme celui-ci qui aurait en mé-
me temps moins de ressources et moins
de travail pour plus de bras.

Le contre-coup politique
Rien d'étonnant dans le pessimisme

avec lequel le « Corriere d'Italia » com-
mentali les mesures restrictives du Con-
grès américain. « Qui peut dire, écrivait
notre confrère romain , les conséquences
économiques , sociales, morales qu'une
telle réduction entrainera ? Sans parler
du grave dommage qui déroulera pour
l'econ omie nationale du ralontissemeat
des trafics, de la réduction de l'épargne
des emigrante, etc, il suffirait de songer
à la catastrophe que la diminution de
l'émigration représente pour les innom-
brables familles dispersées et qui peut-
ètre ne pourront plus se rejoindre et s'éle-
ver... »

C'est l'aspect mora! du problème et il
es<t parfois tragique mais il y a aussi l'as-
pect politique et il n'est pas moins in-
quiétant - .

M. Mussolni lui-mème déclarait, il y a
quelques mois, que les vraies difficuités
qui menacaient l'avenir de l'Italie étaient
d'ordre économiques. Les voici singuliè-
rement aggravées et qui réclament du
gouvernement national des solutions ur-
gentes. Où et commeoiit les chencher ?

Ici comme partout il y a le Docteur
Tant Mieux et le Docteur Tant Pis.

Le Docteur Tant Mieux sans nier le
coup très dur que les Etats-Unis portent
à la péninsule disent qu'il y a d'autres
pays où les emigrante italiens trouveront
accueil : l'Amérique latine, l'Orient et
peut-ètre méme la Russie et enfin l'Italie
elle-mème où l'on a vu parfois certaines
régions souffrir de crises de main-d'cBu-
vre alors que d'autres connaissaient des
crises de chòmage. Le gouvernement
s'emploie à mettre des provinces jusqu'ici
disgràciées en valeur par des travaux
comme le oolossal barrage du Tirso qu 'il
vient d'inaugurer en Sardaigne. Il ne
peut avoir été pris au dépourvu par
l'épreuve américaine et l'office national
d'émigration saura faire ce qu 'il faut pour
réduire le mal au minimum.

« Guai ! » Riposte le Docteur Tant Pis.
Le gouvernement fera ce qu'il pourra ,
c'est entendu, mais le * manganello »
n'est pas une baguette magique et M.
Mussolini ne pourra pas grand'chose con-
tro un mal si grave. A supposer méme
qu'il ne soit pas tenté de chercher à l'ex-
térieur une diversion à des difficuités in-
térieures, il devra trouver des débouchés
moins éloignés et il se heurteaia fatalc-
ment à des situations acquises par d'au-
tres pays. Gare aux conflits avec les voi-
sinis...

Dans l'intrèt de ia paix européenne
aussi bien que dans l'intérèt de l'Italie,
condlut le Docteur Tant Pis, souhaitez
avec moi que les événements me donnent
tort.

— Cosi sia !
Ce qui veut dire en italien : « Aind

soit-il ! » Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
t

La situation
Une semaine s'est écoulée depuis la

décision du gouvernement itallien aiw.-)-
geant l'ordonnànce de l'année dernière
et ipennettant les jeux de hasard sua- le
territoire du royauime. Ite toutes parte se
sont élevées des protestations et l'on con-
seile au cabinet Mussolini de ne point
mettre en vigueur une peiiinission oontre
laquelle il s'est répandu quelque douze
mois auparavant en véhém«entes critiques.

-fc- Un confilit d'ordre diploimatique a
éclaté entre l'Allemagne et la Russie :
l'ambassadeur des soviets a ordonné la
fermeture immediate des bureaux de la
délégation commerciale et a quitte Bedin
pour Moseou pour conférer avec son gou-
vernement. Des ag«ente de la police wur-
tembergeoise qui poursuivaient un com-
muniste ont pénétré dans les bàtiments
de la représentation russe, qui ne jouis-
sent pas du privilège de l'exte<rritorialité,
où ils ont été arrètés. Une note veibale
a été envoyée pa«r le ministre des aiffaires
étrangères du Reich à l'ambassade sovié-
tique.

-jf En revanche, la Belgique a accepté
l'invitation qui lui a été adressée de Mos-
eou d'entrer en pourparlers pour étudier
le rétablissement de relations 'normales
entre Bruxelles et les sovieite. 1 .semble,
d'autre par t, que les négociations hollan-
do-irusses vont reprendre sur une nouvelle
base plus large et l'on parie déjà à la
Haye d'une reprise possible et prochaine
des relations diplomatiques.

-Jf Dans les milieux anglais et belga?,
un certain optimisme règne au sujet des
entretiens qui se sont poursuivis aux
Chequeirs. — Dans les pays occupés, il y
a conflit entre les propriétaires de mines
et les mineurs sur la durée de la joiumiée
de travail.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Grave incident à Tanger
L'agence Havas ,pubHe ia note suivan-

te :
Une société constituée sous la loi fran-

caise et dont le siège social était à Pa-
ris avait été déclarée en liquidation judi-
ciairé en mars 1923. La procedure suivait
son cours lorsque, le 16 courant, le direc-
teur d'une banque es«pagnole, créancière
à la faillite, assistè du personnel diu con-
sulat d'Espagne, se iprés«enita au donneile
de la société et somma l'employé qui se
trouvait seul, de lui remettre certains ti-
tres et documents ; celui-ci s'y irefusant
et déclarant vouloir en réf érer à ses chefs,
fut aussitòt mis dans l'impossibilité d'ap-
peler, de itéléphoner ou de «quitter les
lieux. Comme il se refusai* en outre à re-
mettre les clés du coffre-fort, il fut fouil-
lé et le coffre fut aussitòt ouvert.

Le directeur de «la suddite banque se
retira alors en emportant de nombreux
documents et des titres, dont ile montant
dépasserait un million. L'employé ne fut
relàché que vers minuit, après huit heu-
res de eéquestiration , et put alors seule-
ment informer le liquidateur de ce qui
venait de se passer.

Le consulat, puis 1 agence diplomati-
que de France ont été aussitòt informés
et opposition a été faite aux titres enle-
vés.

Cette attitude des autorités es«pagnoles,
relativement à une affaire donit les tri-
bunaux frangais étaient saisis, a ému
l'opinion , et l'on espère que des mesures
immédiates seront prises contro cette at-
teinte au droit des gens.

Une indigène persécutait
son jeune frère

La foule voulait la lyncher
Un acte incroyable de sauivagerie vient

d'ètre commis par une feanme indigène
de mauvaise vie, à Sfax (Angleterre).

Hier, des voisins entendant des oris
affreux venant d'une maison avertirent
la police.

La porte étant fermée eit «barricadée. les
agents pénétrèrent par une terrasse et
sautèrent dans la cour.

Un ^pectacle horrible s'offrit à leurs
regards. tÀccroche par les pieds à un ma-
drier , formant potemice, un enfant de S
ans hurìait, se balancant la tète en bas,
tandis qu'une femme lui piquait le corps
avec un coutelas rougi au feu.

Un moment plus tard, le maHheureux
petit aurait succombé à cet «atroce trai-
tement que lui faisai t subir la megère.

Cette femme, sa soeur, a été immediate-'-
ment anrètée. La foul e, indignée, l'aurait^
lynchée sans ila «protection de la police.
Elle se nomme Mabbouba Bent Sadock.

NOUVELLES SUISSES

Le dimanche politique
A Bàie, la révision de la loi cantonale

sur ies cafés, qui prévoyait notamment
une augmentation de la patente et l'inter-
diction de la vente des spiritueux avant
8 heures du matin, a été rejetée en vota-
tion cantonale .par 8684 voix contre 8056.

— Dimanche, ont eu lieu les élections
communales de Lugano-Bellinzone et Lo-
carne. A Lugano, 4 listes avaienit été dé-
posées par les libéraux, ies conservateurs,
les socialistes et le groupe Rinnovamento.
Les libéraux ont obtenu. 3 sièges, Ies con-
servateuirs 2 ; mais les socialistes et le
groupe Rinnovamento n'ont pas obtenu
de sièges.

A Bellinzone, ont été élus 6 libéraux, 2
conservateurs et 2 socialistes. Le Ile siè-
ge donne lieu à un ballottage emtre libé-
raux et conservateurs.

A Locamo, libéraux et conservateurs
avaient établi une liste commune. Les ré-
sultats des élections aux conseils commu-
naux ne seront connus que domain.

— La Landsgemeinde d'Uri, à laquelle
assistaient 2o00 personnes, a confi.rmé
les cinq conseillers d'Etat et a élu pour
la première fois les candida te conserva-
teu rs Gnos, président de la commune de
Sileuen et Fran z Furrer, à Altorf , M. Karl
Huber a été nommé landamann et M. Luf-
fer landesstadthalter. La proposition du
gouvernement portant sur la «révision de
la Constitution cantonale, l'introduction

d'un impòt sur les divertissemente, la re-
vision de Ja loi sur la Banque cantonale
d'Uri et la revision de la loi sur l'assu-
rance du bétail bovin , ont été acce«ptées,
Par contre , a Landsgemeinde a repouss=
les initiatives populaires concarnant -.a
suppression des subsides en faveur de
l'assurance du bétail bovin.

Oetournemesìis
Sur l'ordre de la municipalité, le secré-

taire de l'Office municipal d'assistance
aux chòmeurs, de Zurich, M. Hermann
Michon , a été arrèté dans la matinée du
ler mai, une revision officielle, effectuée
le jour précédent , en l'absence de Mi-
chon , ayant révéié que celui-ci s'était
rendu coupable de détournements dont
le montant n'est pas encore établi, mais
qui dépassera très probablement 20,000
francs.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » don-
ne sur le passe de Michon des détails
qui font paraìtre bien étrange sa présence
à la tète d'un office public important. Ja-
dis télégraphiste aux CF.F., l'infidèle
secrétaire fut congédié pour irrégularités.
Il se fit alors délivrer la patente a.rgovien-
ne d'agent d'affaires, mais en fui prive
à la suite d'agissomente ta-oubies. Sous-
officier , il a été dégradé. H passait le
plus clair de son temps au café et entre-
prenait fréqu emment à l'étranger des
voyages dont l'objet n'est pas très clair.
Il est rinitiateur d'une Union des offic=s
de chòmage suisses.

L'argent détourné provieni de fonds
versés à l'Office par des tiers.

Protection des oiseaux
Le comité intereantonal de la Société

romande pour I'étude et la protection
des oiseaux vient de décider que son as-
semblée animelle, avec communication
scientifiques sur l'orniithologie, aura lieu
à Orbe, le samedi 24 mai 1924. Que tous
les amis de la geni ailée veuDlent donc
bien dès maintenant noteir cette date, et
se rendre ce jour-là à Orbe, pour augmen-
ter la cohorte vaiolante de tous ceux qui
protègent la nidifieation , placent des ni-
choirs et essayent d'enrayer l'arrachage
impitoyable et fàcheux des haies et des
buissons.

Si le temps est favora«ble, les amis das
oiseaux se proposent de faire une prome-
nade le 24 mai dans les gorges et les ma-
rais de l'Orbe.

Un Brown-Boveri meurt
A Montagnola , où il s'était retiré, est

decèdè, à l'àge de 61 ans, M. Ch.-L.
Brown , un électrotechnicien des plus émi-
nent de la S. A. Brown-Boveri et Cie,
dont il «présida durant de longues annéos
le consci! d'administiration.

En reconnaissance de ses mérites, la fa-
culté des sciences techniques de l'Univer-
sité de Oarisruhe lui avait dècerne, il y
a une dizaine d'années, le titre de doc-
teur « honoris causa ». M. Brown , qui était
d'origine frangaise , était né à Winter-
thour. A l'occasion de son vingit-cinquiè-
me jubilé dans la maison Brown-Boveri ,
la ville de Baden lui avait accordé, en
1916, la bourgeoisie d'honneur.

Un crime à Belfort
Georges Duvois, 26 ans, né à Cliissey

(Jura), manceuvre, demeurant ohez sa
soeur, rue de la. Motte, 1, à Belfort, a tue
à coups de gouirdin sur la *ète, son beau-
frère , Ernest Pfister, né à Stetten (Suis-
se), natura-lise à l'arsenal de Belfort, pé-
re de trois enfants en bas àge. L'assas-
sin avait pris la défense de sa sceur, qui
avait une discussion avec son mari.

L'emploi délictueux d'explosifs
La commission du Conseil des Etate,

chargée d'étudier le projet de loi federale
sur l'emploi délictueux d'explosifs et de
gaz toxiques , s'est réunie sous la prési-
dence de M. Keller (Wintenthour).

Après avoir vote à l'unanimité l'entrée
en matière, la commission a discutè les
artides du projet et s'est raliée aux pro-
positions du Consei l federai , à quelques
modifications près.

C'est ainsi qu'elle s'esit prononcée pour
la suppression aux termos de laquelle le
délinquant est aussi punissable lorsqu'il
a commis le délit à l'étranger s'il est ar-
rèté en Suisse et n'est pas extradé. Elle
donne, en effet , la préférence au maintien
de l'art. 6 de l'ancienne loi qui dispose
que seni est punissable cdlui qui est ar-
rèté en Suisse si le délit commis par lui
est dirige contee la Confédération, con-
tre les cantons ou leurs ressortissante.

D'autre part , la commission est d'avis
d'a«ssimiler le cas de celui qui aura donne
des instractions pour la préparation d'ex-
plosifs au cas de celili qui aura conserve,
recelé ou transporté de telles substances
et prévoit à son endroit les mèmes peines,
eXst-à-dire Ja réclusion de 5 années au

lieu de 3 années prévues par le projet
du Conseil fédéral.

La commission tiendra demain samedi
une dernière séance pour fixer défìnitive-
ment ses conclusions.

MM. Haeberlin, conseffller fédéral, et
Staempfli, procureur de la Confédération
assistaient aux délibérations.

Une imprimerle federale
D'aprés la « Berner Zeitung », certains

fonctionnaires fédéraux n'ont pas renon-
cé à l'idée de créer à Berne une imprimé-
rie federale, bien que les Chambres aient
«écarté un postulat qui la préconisait.

Des préparatif s seraient en train .
Nous espérons bien qu 'il n'en sera rien.

Jamais moment ne fut plus mal ehoisi
pour créer une nouvelle industrie d'E-
tat avec une nouvelle catégorie de fonc-
tionnaires et d'ouvriers d'Etat. L'An-
nuaire fédéral est assez volumineux
pour qu'on n 'éprouve aucun besoin d'y
ajouter des pages supplé«mentaires.

Si l'administration federale s'imagine
qu 'elle réalisera des économies avec une
imprimerle à elle, elle se trompe lourde-
ment. Elle ne tarderait pas à faire les
expériences qui ont illustre las créations
du mème genre réalisées à l'étranger, à
Paris, par exemple, où l'Imprimerie na-
tionale a colite à l'Eitait des sommes foi-
les.

LA RÉGION

Les torrents de Savoie
Le village de Sainte-Foy, situé entre Ce

mont Pourri et le Petit-Saint-Bernard, a
subi de graves dégàts du fai t de l'arrivée
subite, due à la fonte des neiges, d'un
torrent venant de la montagne du Grand-
Folliet.

Les habitants du hameau du Baptieux
durent ètre évacués ; dans la traversée
de Sainte-Foy, des murs se sont écroulés
sous la poussée de la masse de liquide
et de matériaux dévalant de la montagne.
Pendant toute la nuit la population et les
pompi«ers des environs, ' et un détache-
ment; du 7e chasseur, de Bourg-Saku-
Maurice, duren t lutter .pour maìtriser le
torrent. Les autorités se sont rendues dès
le lendemain sur les lieux, et les services
techniques ont pris dès lundi toutes me-
sures nécessaires afin de diriger le tor-
rent directement à l'Isère.

Dans le canton de Thónes, de graves
dégàts ont été causes pax les eaux, à la
suite de fortes pluies et de la fonte des
neiges.

A Manigod, une avalanche considérable
de iterre et de rochers, détachée de la
montagne des Audrans, s'est jetée dans
le Fier, brisant tout sur son passage. Le
pont des Choseaux, de constiruction re-
cente, a été emporté.

L'eau noire, debordane à Tronchine, a
été évacuée. Le restaurant de l'Ile d'Elbe
a été inondé. Un mur a éité en partie de-
molì par les eaux, près de la propriété Bé-
gain, et le pont de BeMossier a souffert.

L'assassinat du gendarme
Demain, mardi , commenceront au Sen-

tier, devant le Tribunal criminel, les dé-
bats de l'assassinat du gendarme Mona-
chon.

L'accuse, Emile Dupuis, sera défendu
par M. Rey-Willer, avocat lausannois. La
famille du gendarme Monachon, qui se
porte partie civile, sera représentée par
Me Vallotton-Warnery.

On se rappelle que Dupuis, evade de ia
colonie d'Orbe, tua d'un coup de revol-
ver le brigadier de gendarmerie Mona-
chon , qui tentait de l'arrèter. Une garde
civique, composée de citoyens du Bra*-
sus, cerna la maison où l'assassin s'était
réfugié et d'où il contìnuait à tirer sur
les défenseurs de l'ordre. C'est alors
qu 'un citoyen, en présence du danger,
parvint à hlesser Dupuis d'un coup de
fusil de chasse et à mettre ainsi fin à sa
résistance.

La Chapelle-D'Abondance. — Funé-
railles. — On viemt de procéder aiux fu-
nérailles de M. Aimon Micheli, decèdè à
l'àge de 42 ans, victime des gaz asphy-
xiante.

Dans le cortège, imposan.t et recueilli ,
avaient pris place les délégations des mu-
tilés et démobilisés.

Au eimetière, le président de l'Associa-
tion des démobilisés, M. Chavanne, a fait
l'éloge du disparu et a depose sur la tom-
be l'iiommage affectueux de ses camara-
des.

Poignee de petits faits
¦%¦ On va oélébrcr prochainement à New-

York le vingt-cinquième anniversaire de
l'introduction du cinema aux Etats-Unis. Le

premier fils américain date en effet de 1899.
I. était long de 100 pieds et sa proj ection
prenait environ une minute et demie. C'est
l' année suivante que fut créée la première
compagnie de cinema, laquelle ouvrit 75
salles. A l'heure qu 'il est , le cinema est de-
venu la troisième des industries américai-
nes.

-)f Une secousse sismique d' une rare vio-
lence a été ressentie vendredi. Elle a son
centre dans les Indes occidcntales et doit
avoir cause un grand nombre de victimes ,
car elle se serait produit e dans une région
peuplée.

(Un expert sismologique , M. Wheelsr ,
avait annonce j eudi dans le « Star », de Lon-
dres , que plusieurs violent s tremblements
de terre se produiraient avant dimanche.
Mais il «n 'avait pu precisar les régions qui
seraient touchées.)

-X- Du 27 aoùt au 7 septembre aura lisa,
à Genève , le Salon de la Mode, première
exposition Internationale à laquelle pre*i-
dront part les premières maisons de Paris,
de Londres , de Vienne, etc, avec leurs mo-
dèles. Des conférences seront fa ites par de
haute s personnalités littéraires francaises.
Le comité d'organisation est prèside par M.
Eugène Fabre, rédacteur en chef de * La
Suisse ».

-)(- Une fillette de 4 ans, Yvonne Clémen-
ce, habitant Petit-Martel (Neuchàtel), est
tombée dans une seille d'eau bouillante , et
a succombé à ses blessures après un jour
de grandes souffrances.

-X- Un mandat d'arrèt a été lance con-
tre le banquier parisien Vacquier , fonda-
teur de la Banque privée colon iale, qui
avait spéculé à la baisse sur les fonds
d'Etat francais , avec l'argent de ses clients
au profit des valeurs des sociétés lancées
par sa banque. On a trouvé que 8000 francs
dans la caisse. Le déficit est important. La
j ustice a fait fermer les bureaux de M.
Vacquier à Paris et en province.

-)(- Deux banquiers de Budapest , les nom-
més Weiss, pére et fils, se sont enfuis en
aéroplane , après avoir dissipé en spécula-
tion sur les changes 11 milliards de couron-
nes appartenant à leurs olients.

-)f On mande de Belfast (blande) que
quatre personnes viennent de succomber à
la maladie du sommeil. Les autorités inédi-
cales supposent que les germes de cette
maladie ont été introduits dans les organis-
mes des' victimes «par des bananes, des ex-
périences ayant fait dècouvrir à plusieurs
reprises dans des bananes le microbe de
cette terrible maladie.

-)f II n'y a pas eu moins de 5,062,500 ac-
cidents d'autos en 1923 aux Etats-Unis ;
27,000 personnes ont été tuées et 675,000
blessées. En prenant comme base une
moyenne de 10,000 dollars de dommages-
intérèts pour les accidents ayant entrainé
la mort , de 500 dollars pour les blessures,
et de 100 dollars pour les dégàts matériels,
l'ensemble des accidents d'automobiles, en
1923, a coùté à la nation arnérk-aine la ba-
gatelle de 1,113,750,000 dollars !

NOUVELLES LOCALES
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Le Festiva l de Chamoson
Grandiose manifestation conservatrice
Malgré les averses de la veille et !a me-

nace permanente que la cavalcade affolée
des nuages suspendit, la journée durant ,
sur nos tètes, la fète de Chamoson a eu
le beau temps que son but et les efforts
réussis de ses organisateurs méritaient.

A l'instar d'une personne réservée, St-
Pierre de Clages, paraissait, dans la frat-
cheur équivoque du matin, offrir un ac-
cueil tiède aux cinq cente musiciens qui
venaient chercher dans ses vergers riche-
ment fleuris la lumière d'un soleil prin-
tanier, la chateur d'un emeouragement.
Par quelques paroles très cordiales de
bienvenue, le président, M. H. Burrin,
rapproche rnstantanémenit les cceurs de
ses hòtes, une entente étroite s'établit
sous la baguette habile du directeur
Athanasiadès, le morceau d'ensemble
« Machine Gun Guards » est enlevé sans
acerete, la pente grasse et femtiìe de Cha-
moson esit prise d'un assaut pacifique aux
sons des pas redoublés et on se masse
dans la cour spacieuse du bàtiment sco-
laire en face d'un autel décoré avec goùt
de gerbes de fleurs.

Tandis que M. l Abbe Solleroz officie,
la « Cecilia », de Fully, dirigée avec beau-
coup d'intelligence et de dévouement par
M. Aloys Gilloz, aide, par un choeur à
quatre voix , nos prièires et nos cceurs à
mon ter vers le Créateur, veirs Celui sans
qui toutes ces résonnances harmonieuses,
ce paysage unique d'arbres en fleurs, de
roclies austères, de blanches cimes dente-
•lées ne seraient que ce qu 'eMes sont.

En face de ce spectacle sur l«equel un
soleil déjà généreux, quoique mesure,
promène les couleurs chàtoyantes de sa
palette, chacun se sent ému. Aussi le
terrain est-il bien prépare à recevoir les



grains féconds que l'éloquence, à la fois
fleurie et vigoureuse du prédicateur, M.
J. Delaloye, recteur du Collège de Sion ,
jette avec une royale profusion . Seule,
L'àme de l'homme, dit en substance l'ora-
teur, peut donner un sens, une àme à la
musique. L'harmonie est nécessaire à no-
tre àme qui n'obtiendra le bonheur vrai
que par une vie ordonnée , harmonieuse-
ment organisée. Foin du péché qui est
une note" discordante ! Ces* ainsi que le
trépas nous ouvrira la porte aux concerta
éternels.

L'offertoire est souligné par une pro-
duction solennelle de la puissante fanfare
« Cecilia », d'Ardon , dirigée, on devine
avec quel art des nuances, par M. Pinel.

La messe terminée, la .promenade ea
cortège à travers les vergers prometteurs,
où, tout comme en Normandie, les habi-
tations se cachen t sous les pommiers et
les cerisiers, nous permet d'admirer en-
core la richesse de ce terroir privilègio.
Des ares de triomphe, des drapeaux et
des guiriandes, accrochés ci et là, jus-
qu'aux fenétres d'adversaires à qui la po-
litique, toutefois, n 'òte pas le sens de la
bienséance, répand à l'envi la joie de
Chamoson à recevoir ses hòtes.

En termes plus explicites, avec une
franchise et un entrain tout militaire, M.
Edmond Giroud , promu major de «table,
nous l'avoue à son tour , au banquet ser-
ri en plein air, par M. Ch. Genetti, le res-
tauratene bien connu. Dèpassant le cadre
habitué!, M. Giroud inaugure ses fonc-
tions par un véritable disocurs où il fé-
licite les jeunes musiciens de nos villa-
ges pour l'effort supplémentaire qu'ils ne
craignent pas d'affronter en vue de met-
tre un peu d'idéal dans la vie terre-à-
terre quotidienne , et aussi et surtout
dans le noble.but de sonner le ralliement
à ces festivols qui sont le rassemblement
et ila revue des forces conservatrices, qui
sont une occasion de contact entre les
chete et les soldats bataililant sous le mè-
me drapeau. Après avoir fait appel à
l'union , gage de la victoire, il donne '.a
parole à M. Evéquoz, président du Con-
seil national, dont la présence à la tri-
bune est saluée par une salve d'applaudis-
semente.

Discours de M. Evéquoz
« J'ai recu la mission de prendre !e

premier la parole au nom des invités qui
assistent à cette fète. C'est avec le plus
grand plaisir que j e m'acquitte de cotte
mission. Je vous demande la permission
de me dépouiller aujourd'hui des fonc-
tions très honorables que je revète à Ber-
ne, pour reprendre ma place de préfet
du district de Conthey, que j'occupe de-
puis 35 ans, «ma place d'ami, ma place de
fondateur des fanfares conservatrices du
Centre (bravos '.) »

Ici l'orateur retrace la douce émotion
que la solenniité religieuse de tantót a
versée «dans le cceur de tous les partici-
pante et constate, avec une satisfaction
non dissimulée, les progrès dissimulalits
accueililis par les sociétés qui se produi-
sent tour à tour sur le podium.

La fète d'aujourd'hui n'est pas seule-
ment une fète musicale, mais aussi une
fète patriotique qui réunit, à la veille
d'une nouvelle période legislative, tous
les amis de l'idéal que renferment les plis
du drapeau conservateur.

La période qui arrivé à son terme a
été une période difficile où se sont fai t
lourdement sentir les suites économiques
de la guerre. On sent que l'équilibre
n'est pas encore rétabli, on se «plaint, on
critique. Vous avez raison de vous plain-
dre, mais gardons-nous de croire que ces
circonstan ces fàcheuses sont l'effet d'ac-
tes posés par le parti conservateur va-
laisan qui, lui , a fait «tout son possile
pour atténuer oette crise. Nous avons fait
plus. Malgré la bourrasque, nous avons
continue notre marche en avant dans la
voie du progrès. Maintenons haut et fer-
,ae notre drapeau ; nous iconserverons à
TiOtre population ses principes «religieux.
nous les garderons à la base de notre lé-
gislation ; nous voulons que les ministres
de notre religion soient honorés et res-
peotés. /

Faisant une discrète allusion à son ré-
cent voyage à Rome, M. Evéquoz dit que
ce contact avec la Ville EtemeUe l'a con-
firmé dans son idéal et que ce fut pour
lui un moment d'indicible émotion quan di
il eautemdit tombesr des lèvres augustes de
Pie XI ces parete : « Je bénis les catho-
liques valaisans. » (On applaudit.)

Que cette bénédiction vous d<*une la
force, obera ooncitoyens. de lutici pour
le drdpeau et la bonne cause !

A coté de la politique de principes
•nous voulons une politique économique
de progrès. Nous voulons donner à notre
peuple le maximum d'aisance possible ;
nous voulons une politique sociale d'en-
tente entre les travailleurs de la terre et
de l'usine. C'est dans cet esprit que nous
avons créé l'Ecole d'Agriculiture appdée
à faire rendre le maximum à la terre va-
laisanne.

« Nous pouvons ot devons, conclut
l'orateur , suivre le drapeau du parti con-
servateur-progressiste qui veut le plus
grand bien du peuple valaisan ! » (Long*
applaudissemente.)

Autres discours
La place et le temps nous étant stric-

tement mesures, nous ne pouvons que
mentionner les noms des orateurs qui
alternent avec les morceaux de chant et
de fanfare exécutés avec un réel talent
par toutes les sociétés, petites et grande:?.

Voici M. le conseiller national et con-
seiller d'Etat M. Troillet rappeler avec
raison que sa première tàche, en prenant
les rènes du gouvernemenit en 1913, a été
de détruire cotte stupide legende mise
en circulation par les adversaires, que :e
parti conservateur n 'était pas un parti de
progrès. Aujourd'hui, du mème coté, nous
vient le reproche d'aller trop vite en be-
sogne (on sourit). Qu'une bonne fois les
Valaisans mettent de coté le régionalisme
qui est à notre economie ce qu'est à no-
tre agricul'tuire la plaie du morcellem«eint
et nous enregistrerons de nouveaux et
merveilleux progrès pour le plus grand
bonheur du peuple valaisan.

C est au tour de M. de Chastonay,
conseiller d'Etat d'affirmer, entre autres,
que le parti conservateur est ouvert à
toutes les bonnes volontés, sans distinc-
tion de nom, ni d'origine. Restons unis :
notre situation financière qui va s'amé-
liorant en éprouvera une heureuse réper-
oussion.

Et M. Pitteloud, conseiller national, de
rappeler cette vérité essentiele qu'on ne
saurait trop redire, qu 'à la base de l'idéal
du drapeau conservateur se trouve la foi
religieuse, qui seule peut donner un sens
et une raison au véritable progrès. L'e?-
sor du commerce, de l'industrie et de
l'agriculture est poursuivi sans relache
par le parti conservateur, auquel rien de
ce qui concerne le dévedoppemenit moral
et matériel du pays n'est étranger.

On entend encore MM. de Preux, pré-
sident du parti conservateur de Sion, Ch.
Girard, représentant de la section de
Martigny, Albert Papilloud, d'Aven, un
jeune universitaire, au verbe enflammé
d'apótre, et enfin M. Pierre Dubuis, qui
remercie, au nom des invités, nos amis de
Chamoson pour leur accueil si cordial et
si généreux.

Tant par la foule des participants que
par l'annimation ot l'entrain qui n'ont
ces  ̂de régner, la journée de Chamoson
se place au premier rang des festivals
conservateurs. L.

La nouvelle subvention à l'hòtellerie
On sait qu'aux termos du projet de loi

concernant la création et l'extension
d'entreprises hótelières les opérations
seraient subordonnées à l'octroi de per-
mis spéciaux. Le permis ne serait dé-
livré que si le besoin de construire ou
de transformer un hotel était rendu vrai-
semblable. La décision de l'autorité «can-
tonale pourrait ètre déférée par voie de
recours au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral yant accordé à l'hò-
tellerie un nouveau subside de trois mil-
lions de firancs, il considère que cotte ai-
de serait tout à fait inefficace si l'on
créait des hòtels nouveaux, tant que 'a
situation de l'industrie hótelière n'est pas
complètement assainie. En effet, '.a
crise actuelle de l'hòtellerie est causée
aujourd'hui bien moins de la penurie de
clients que du besoin de liquider un pas-
se fort lourd , qui date d'avant la guerre,
epoque où Fon avai t consitruit beaucoup
plus d'hótels que le développement du
tourisme ne le permettait. Cette situation
s'est naturellement aggravée ensuite de
la guerre et de raocumulation d'une sèrie
de déficits. Depuis quelques années, la
Société fiduciaire de l'hòtefflerie a ac-
compli une oeuvre méritoire d'as«sainisse-
ment. Mais celle-ci n'est pas terminée.
Aussi le Conseil fédéral se propose-t-il
de ne procèder à des distributions d'ar-
gent qu 'une fois l'oeuvre legislative sous
toit.

Fourrier romands. — L association des
fourriers romands siégera à Fribourg les
10 et 11 mai. Voici le programme de '.a
réunion :

Samedi 10 mai, dès 10 heures, recep-
tion des sociétaires au locai des Sous-Of-
ficiers, Hóted de la Oroix-Blanche.

12 heures, diner facultatif , à la Croix-
Blanche.

2 heures, au stand des Neigles, tir aa
pistolet.

7 h. 30, souper à la Croix-Blanche ; dis-
tribution des prix du tir.

Dimanche 11 mai, à 9 heures, assem-
blée generale.

12 h. 30, banquet.

Au Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a de nouveaux pré-

sident et vice-président depuis le ler mai ,
dans la personne de MM. Delacoste et
Troillet.

Les manuels scolaires
L'auteur de notre compte-rendu du

Congrès pédagogique nous écrit :
C'est avec un réel plaisir que nous

constatons combien nous sommes près d"
nous entendre avec M. Hugon. Dans -=a

mise au point « Les manuels scolaires »,
de samedi dernier, il tirouve que la mé-
thode employée par notire « Cours de lan-
gue » est excellente, que les auteurs de
ce livre n'ont point fait fausse route ; il
lui souhaite une adaptation prochaine à
notre «programme valaisan. H ne pouvait
vraiment mieux exprimer notre pensée
personnelle.

Cependant, si notre mémoire est fidèle,
M. Hoéh dut prendre la défense de la mé-
thode inductive.

D'autre part, nous avons examiné très
sérieusement notre « Recueil de ebanite »:
catte « pauvreté » mérite le qualificatif
que nous lui avons donne et qu 'on non*
reproche. Son cours de solfège est un
non-sens. Nous n'y remarquons aucun
chant à une voix ot deux seulement à
trois voix. Heureusement que ses chceurs
d'hommes nous servent dan s nos grands
congrès pédagogiques ! ! ! Si nous ajou-
tons que ce manuel est en mème temps
uue mine de fautes de prosodie, personne
ne s'étonnera que son auteur ait gardé
un modeste anonymat.

PÉLERINAGE DE LOURDES
Train du Valais

Aller Retour
Arrivée Dép. Gares Arrivée Départ

6.47 Sierre 16.15
6.56 Granges 16.06
7.02 St-Léonard 15.59

7.10 7.20 Sion 15.37 15.50
7.31 Ardon 15.27
7.37 Chamoson 15.20
7.43 Riddes 15.09
7.51 Saxon . 15.03
7.59 Charrat 14.54

8.05 8.08 Martigny 14.44 14.47
8.18 Vernayaz 14.36
8.26 Evionnaz 14.28

8.35 8.42 St-Maurice 14.11 14.1S
8.53 St-Triphon 14.01
9.01 Aigle 13.53
9.18 Montreux 13.36
9.27 Vevey 13.25

9.45 10.00 Lausanne 12.58 13.10
10.50 Genève 11.40

Pélerinage de la Suisse romande
Lourdes, du 14 au 22 mai.

Nous avons le plaisir de faire savoir
que toutes les inscriptions, mème celies
un .peu tardives, ont été aceeptées, les
Chemins de fer nous ayant accordé un
troisième train. Les cartes et les manue'.s
onit été adressés à MM. Ies RRds Curés,
ou directamen/t au pèlerin lui-mème. Ces
jours prochains nous enverrons les billets
de chemin de fer, l'insigne et l'horaire ge-
neral. ... . .. . - s •• • • ¦

Nous donnons ci-dessous l'horaire sur
territoire suisse. Faisons bien régulière-
ment, pendant cette semaine, la neuvaine
de préparation au pélerinage. Demandons
à Dieu, par de ferventes prières, de bénir
le voyage, de guérir nos malades, de don-
ner à tous la résignation et la conformate
à sa sainte volonté.

Nous supportetrons patiemment les in-
conveniente et les fatigués de la route,
nous rappelant qu'un pélerinage n'est pas
un voyage de plaisirs, mais bien de priè-
re et de pénitence. Le Comité.

L'Exposition des produits
valaisans à Genève

Sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat Troillet, chef du Dépairteme»t de
ìTntérieur, une réunion à laquelle ont pris
part des représentants des différents
groupemente économiques ainsi que des
producteurs, industriels et commergants
a eu lieu, mercredi dernier, à l'Hotel de.
la Gare de Sion pour dfeouter la question
d'une exposition des produits valaisans à
Genève.

Après que M. Troillet eut exposé le but
de la manifestation et relevé les encou-
ragements et l'appui sans réserve rencon-
tiés auprès des autorités genevoises, M.
René de Wenra, avocat à -Genève, déve-
loppa le programme et le pian financier
de l'exposition.

M. Dufour, président de la Chambre de
Commerce, soulève ensuite la question
de l'opportunité de l'exposition à l'heure
actuelle et se demanda si le délai restant
était bien suffisant pour permettre «L'orga-
nisation de la manifestation.

Après quelques explications complé-
mentaires, l'assemblée decida à l'unanimi-
té d'organiser l'exposition des Produite
Valaisans à Genève et constituera un co-
mité cantonal comprenant des représen-
tants des divers groupemente intéressés.

La manifes-tation aura donc lieu du
4 au 12 octobre au Bàtiment Électoral, à
Genève, sous le patronage du Conseil
d'E«tat Valaisan et avec l'appui des auto-
rités genevoises.

Souhaitons que cette intéressante ma-
nifestation rencontre plein succès et fosse
ainsi honneur à notre canton.

Que chacun fasse tout son possibile pour
contribuer à sa réussite et faire mieux
connaitre notre canton.

Chemin de fer Martigny-Chàtelard-Cha-
monix. — La jonction d«es trains du che-
min de fer Mart igny-Chatelard avec ceux

Une sèrie de propositions de minorile
sont ensuite présenitées.

Dégàts causes par les lièvres
Lre Comité de la Société Sédunoise d'A-

griculture, ayant recu des plaintes con-
cernant les dégàts causes, pendant l'hi-
ver 1923-1924, par les lièvres aux arbres
fruitiers, prie les propriétaires qui ont
subi des dommages de bien vouloir en in-
formear M. Joseph Spahr, président de la
Section d'Arboriculture de Sion , en indi-
quant la situation des plantations et l'àge
des arbres, ceci en vue d'une démarche
collective pour l'indemnisation des dé-
gàts.

SION. — Court-noué. — On signalé du
court-noué dans le vignoble. Nous recom-
mandons vivement aux propriétaires de
vignes de procéder immédiatement à un
bon soufrage.

Le court-noué se reconnait aux carac-
tères suivante :

Los j eunes bourgeons à leur sartie,
sont rabougris ©t ne s'allongent pas, les
entoe-noeuds restent courte, les feuilles
se développent d'une manière anormale,
elles sont plissées, frisées, recroquevillées.

Chronique sportive
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'̂ ^ Ŝ  * l'occnsion. Adresser oflres
X-I^^-'l^^^^-l^'ìx|̂ ^f ĵ 
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de la Cie P.L.M., à Vallorcine, ne s'effec
tuera pas avant le 10 mai.
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La question du Rhòne

La commission d'experts techniques
désignée dernièrement par le Conseil fé-
déral et présidée par M. Chenaux, an-
cien conseiller national et professeur à
Lausanne, s'est renconitrée récemment
avec les délégués francais de la commis-
sion franco-suisse du Rhòne pour la dis-
cussion de problèmes techniques intéres-
sant l'aménagement du Rhòne.

M. A'IoTs de Meuron , conseiller national,
président de la délégation suisse au co-
mité international, a assistè aux séances,
qui ont eu lieu à Paris les 29 et 30 avril.

La question du blé
Le Conseil federai a commencé ven-

dredi l'examen d'un projet d'article cons-
tiitutionn«el sur le ravitaillemenit du pays
en blé qui a été depose par le Départe-
ment de l'economie publique. La Con-
fédération serait chargée de prendre des
mesures pour assurer le ravitaillement du
pays en blé, notamment en pourvoyant
à la constitution de réserves de bile et en
encourageatot la culture, ainsi que la
transformation du blé indigène. En au-
cun cas, sous réserve des nécessités
de ,la guerre, elle ne pourrait exercer '.e
monopole d'importation du blé ni concé-
der ce monopole à des pairticuliers. L'en-
couragement de la culture indigène se
ferait sous forme de primes de produc-
tion. Les dispositions de détail sont ren-
voyées à la loi d'exécution. H est pré-
vu en particulier qu 'on accorderà aux
producteurs une prime de mouture qui
aurait pour avantage de ne pas les in-
citer à vendre leur blé pour bénéficier
de la prime de «production quitte à le ra-
cheter ensuite sous forme de pain.

Le Conseil fédéral poursuivra l'exa-
men du projet dans une prochaine séan-
ce. (« Revue »).

FOOT-BALL
On nous écrit :

Finale du Championnat suisse à Zurich
Zurich bat Servette 1 à 0

La seconde finale a permis au F.-C.
Zurich de remporter de peu «une victoire
qui le classe à égailité avec Nordstern
pour la finaile ultime de dimanche pro-
chain. La lutte sera certainement acnar-
née et le vainqueur pourra s'emorgueillir
du titre qu'il aura waimient bien gagné.

«Servette se trouve éliminié ; ayant per-
du ses deux matchs par le méme score
de 1 à 0. %

En sèrie B
A Yverdon, Le Lode a battu Con/trai

de Faiboumg .par 2 à 1. Le Lode d3-
vra rencontrer Monthey pour le titre ro-
mand.

Le vainqueuir jouera les matchs de re-
légation contre Xamax, dernier de pro-
motion.

A nos amis Mon'theysans, bornie chan-
ce ! Maurice-E. T.

Les rentes du personnel federai
La coimmission du Conseil national

chargée d'étudier le projet concernant la
diminution des rentes du personnel fédé-
ral pensionn é, s'est réunie vendredi, SO-JS
la présidence de M. Schupbaoh. Elle re-
commande de prévoir non seulement uue
diminution des rentes en cas de diminu-
tion des salaires et de la base des alloca-
tions de renchérissement, mais aussi une
augmentation en cas d'aceroissement des
salaires, et cela au minimum jusqu'au
montant des rentes d'avant-guerre. Dans
le cas où oette diminution résultera*t
pour l'interesse une situation particuliè-
rement gènée, le Conseil fédéral et la
direction generale des C.F.F. pourront
décider d'apporter certains adouefese-
mente aux mesures prises.

La réduction des rentes ne doit pas
entrer en vigueur le ler avril, mais seu-
lement le ler octobre 1924.

Enfin , la commission recommande de
promulguer le projet sous forme de loi
federale et non sous forme d'anrèté.

||ya Wrilsel Mies...
«f Fortez dès maintenant  nos brunes

ou blanches, de lère qualité et avec bais:e de prix
pour économiser du 100 »/„ et plussurlachaussure.

Aux Spécialités Nouvelles
Fessler & Calpini, Martigny-Ville
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à Monthey, da 29 mai au ler juin 1924
Pour les inscri ptions, s'adresser jusqu 'au 15

mai au Commissaire general , H. Albert Muller , à
Monthey, auprès duquel on peut obtenir le pro-
gramme et les formulaires  d'adhésion.

Pour la Publicité , dans le catalogne officiel
(la page fr. 30 - la V, page fr. -16.- le »/4 p. fr. 9.—)

S'inserire au plus vite à l'Imprimerle Monthey-
sanne , Monthey

Pour rapprocher toutes les races,
On nous a propose l'« Ido ».
La haine dure, et le temps passe :
Essayons dU « Toblerldo ».

Prix par Etui 70 ots.

ation rapide
approfondie

SHoki/tifca

mii Ém et ieune

1 lliw UU lUUIllu uè jardin
sont demandes pour petit
bètel.

S'adresser à l'Hotel Dent
du Midi  à Bex.

GPOrS-peÌlto mande^
buns ouvriers chez Montat i -
gero, entrepreneur en gyp-
serie à St-Maurice. A la mé-
me adr. vente de tous vernis
couleurs et papiers peints.

fourneau-
potager

à trois trous, en tres bon
état.

S'adresser au Nouvelliste,
Som» ABS.

IIIMMAMM Un ouvr ie r  coi:

Hill - asssjac

Un demande eoinme



Celui qui a l'estomac délicat n'emploie que
le café de malt Kathreiner-Kneipp qui con-
vient à tout le monde. Celui qui. a un excel-
lent estomacne devrait pas l'user par des bois-
sons nuisibles et prendre, en lieu et place, le
café de malt Kathreiner, produit sain et bon
marché.

La ponctualité est
la politesse des rois

Pour ètre ponctuel , il faut posse-
der un chronomètre

VaW A L'OCCASION DU il

Ì 20me ANNIVERSAIRE

Idu 

Pare Avicole
Gland

cet important établissement a décide de
faire profiter ses clients, anciens et
nouveaux, d'un

ABONNEMENT G RATUIT
au

SILLON ROMAND
jusqu'à f i n  1924 moyennant un ordre à
livrer chez nos dépóts de

I sac 50 kg. Chanteclair fr. 23.75 (plus sac)
I sac 50 kg. Chanteclair pr poussins fr. 24.75
I sac 50 kg. Pic-à-Sec fr. 22.75 (plus sac)
I sac 50 kg. Porcai fr. 23.— (plus Sac)
I sac 25 kg.|Lacta-Veau 20.— (plus sac)
I sac 25 kg. Lacta-Porc 20.— (plus sac) t
I sac 25 kg. Avo 16.50 (plus sac) I
I sac 25 kg. Phosphal 15.— (plus sac) E

Franco toutes gare romaudes 1
Toute personne ayant donc iransmis h

un tei ordre à livrer, sera INSCRIVE 1
AUTOMA TIQUEMEN T COMME ABON- |
NÉE pour 1924. $

Prière de s'inserire SANS DÉLAI, afin I
de profiter dès la commande, de cette I
offre extraordinaire.**

I
PARC AVICOLE )

GLAND et ses dépóts |
L̂  ̂
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W Venez degustar notre

excellent Malaga dorè
à fr. 2.25 lc litre seulement

Grande Droguerie Valaisanne
Fessler &Calpini, Martigny-Ville.
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OBWEGA
article de fabrication supérieure
vendu à partir de 40 francs

Horlogerie H. MORET
Avenue de la Gare Martigny

Maison d'expédition
PjÉ^

de CHAUSSURES
timÈfc_ Dossenbach
©*H« \ 2 " FRIBOURG -
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:'-j __M Demandez-nous s. v. p.
**&L ^^§B= - • notre nouveau catalogue

j £-*'*w WÈkWff iwjkX illustre qui vous sera en-

WamWkmwmmmo>f i. n ** — (Une carte suffit) —

Les témoins de cette mort s'agenouill è-
rent longtemps en silence ; Joseph fut le
premier à se relever, et il ferma les yeux
de son maitre.

— Le dernier descend ant male de la fia-
mille, dit-il. Il ne reste plus personne pour
transmettre le noni ; la malédiction a accom-
pli son «oeuvre, et on ne verrà plms jamais
la lumière dans l'église d'Argouges.

«Le docteur Marnais s'était approché d'Isa-
belle. Il posa la main sur le cceur ; il battait
assez fort. Il tata le pouls.

— Bile s'iévellera bientòt , dit-il .
— Laissons4a, dit le notaire ; elle ne le

tourmentera plus.
— Vous avez raison, dit le prétre, lais-

sons-la. En se réveillant dans cette cham-
bre mortuaire, elle sentina peut-ètre l'o-
dieux de sa conduite. Dans tous les cas, je
n'envie pas les réflexions qu '«ele devra
faire._

Ils quittèrenit l'appartement et se rendi-
rent au salon. Après s'ètre assure le con-
cours des autorités du canton on posa les
scellés sur la porte du bureau qui conte-
nait les papiers de Hubert de Fougeray, et:
partout où l'on crut que cette précaution
put ètre utile.

«II faisait grand j our quand Isabelle com-
mencait'à reprendre conscience. Les rayons
du soleil , passant à travers les rideaux des
fenétres, jetaien t un pale rayon de lumière
sur les divers objets, et sur le cadre dont
les traits avaient maintenant ce calme par-
ticulier qui succède à la lutte des passions

Le Ver dans le Coeur
— Quelque grand que soit le mail qu elle

vous a fait, vous devez lui pardonner. Elle
est votre soeur, ne comparaissez pas devant
le grand Juge en ayant contre elle un res-
sentiment.

— Elle a ruiné ma vie, dit le moiribond.
Puis au bout d'une pause, il ajouta : « mais, .
je lui pardonne. Qu'elle vive pour se repen-
tir et faire pénitence. Il est juste que je lui
pardonne, comme Hélène, ma femme, m'a .
— j'en suis sur — pardonne. Vous m'en- J .
terrerez à coté d'elle, continua-t-il, je veux
que mon cercueil soit place près d'elle et X
de son enfant : c'est ma dernière prière. I —

Le prètr e lui serra les mains, en promet-
tati,! que son désir serait accompli. Sur la re
demande de Hubert, l'abbé Servan rappela cc
le docteur Mara is et le vieux Joseph. s

^— Adieu. mes amis, le«ur dit-il, adieu. J'é- nE
touffe. Je sens une oppression qui m'aver-
tit que la fin est proche.

« L'amévrisme s'est rompu à l'intérieur »,
se dit le docteur Marais .

Il avait raison : au bout de quelques ins-
tants le sang sortit à flots par la bouche. Il
y eut un moment de lutte , un effort pour
parler ; le docteur entend it le nom d'Hélè-
ne, et puis, tout fut fini.

Une loterie
avantagfeuse

est celle pour la construction

Fr
Un gagnant garanti par sèrie

Résultat immédiat
Les commandes sont recues par la BANQUE

des Eghses d Ayer
et de Sierre

Ges f lances

Abonnez-voas m ..NOUVELLISTE

Total :
Fr 280.0 00

Primes :
30.000.
20.0( 0, Prix de la sène à

10 numéros fr. IO.
Prix par bi l le t  à

etc. 2 numéros Fr. 2.
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1.000
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DE COMMERCE ET DE CREDIT
20. rue du Mt-Blanc, Genève

Vous trouverez
au magasi.. ROUILLER à Collonges: arti-
cles de ménage , outillHge de campagne , pHIes , pioches ,
manches , serpettes , fil de fer , treillis , tuyaux.  potagers ,
iòle galvanisée , cercles pour tonneaux , cordages, faux
avec manches tubes acier et en bois , pointes , crin vege-
tai et ressorts, éparres et serrurerie , pieds fonte et en
bois poli , pour tables de café , colonnes pour tables ron-
des. Pt colonnettes pour étag ères, vernis et couleurs .

fl près la perte
de leurs dents

lorsqu 'ils sont forces de
porter un dentier , la plu-
part des gens se rendent
seulement compte de la
valeur de leurs propres
dents , et cornine ils au-
raient eu peu de peine à
les conserver en emplo-
yant régulièrement l'OdoI
Il n 'y a aucun autre den-
tifrice qui puisse étre
compare à l'Odol , comme
aussi aucun autre n 'a eu
ce succès mondial. Ce
sont ses qualités incom-
parables, reconnues pal-
la science qui lui ont pro-
cure cette eclatante réus-
site. Un vente dans les
pharmacies , drogueni-s .
et les bons magasins de
coiffure Odol-Compagriie
S A., Goldach.

Pour les
rhumatismes,

la goutte,
l'albuminerie,

le diabète
et tous les vices dusang
adressez-vous à M. Briol, herb.àNyon
qui vous donnera renseigne-
ments gra tu its et fourni ra sur
demande les tisanes néces
saires à votre état de sante.

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

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

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

w lUS
Le bon foumisseurBouilli av. os, le kg. Fr. 1.80

Roti sans os » 2.80
Viande fumèe 2.G0
Saucisses, saucissons » 3.20
Salamis » 4,20
Viande désossée pr charcu-
terie et particuliers , Fr. 2.40

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

• ••••••••••••«••¦••••¦••••••••••"•J¦»••••••••••••¦••••••••¦•»•••••¦•¦<¦

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

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
Maisontrèsconnueet deconfiance

Se recommande

lutale alberi Gaiidel
Plainpalais-Genève

On expédie (rancoOn expédie (ranco contre
rembourseme _ :
Bouilli lère q., le kg. fr. 2.50
Roti boeuf » r> » 3.00
Graisse boeuf » » 1.58

. *
Toujours grand choix
d'alliances

or , argent , et doublé ,
de tous prix. Gravure
gratuite.

Bijouterie H. MORET
Martigny Av. de la Gare

m, lime Bl
de campagne , en bon état ,
de 13 et 12 lignes ainsi qu 'u-
ne arche à blé. Facilités de
payement. S'adresser à Jor-
dan Oscar, Dorénaz.

Avant de nous mettre au dodo, Maman nous lave avec le j|

SAVON SUNLI GHT I
| Sa mousse abondante el douce donne E

un teint rose et frais. |

^^^^̂  
SAVON NERIE SUNLIGHT 

^̂^^^

Boucherie ROUPH i
rue de Carouge , 36 bis , GENÈVE

expédie contre rembour-
sement viande de choixdu
pàys depuis 2 kg. 500 et plus
Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40
Roti » » 2.70 à 2.00
Graisse de rognons -1.50

k ^mp tiradp Viande de cheval A vendre qu*tre ™;XVa™m.rame sirage Bouilli av ,e k ,,, , 80 i pan QSfiCOCHEde la loterie de l 'HòpitaUTA- Bouilli sans os, 2 60 TT A f| f a  t\ fi "IU ' W«M"'J«B » **-
arberg a dù ètre renvoyé. Il Roti sans os, 2 80 II * gì 11 l i  l| 4 HP en parfait état de mar-
aura lieu Saucissons et sau- sS s I 11 I \ c*le* excellente grimpeuse,
IrrévOCable- Ql ? cisses 3.— H ,1 11 l 11 |\ sortant de révision.

m„nJ !o «SI IÌ121 Viande fumée 2(5° 9 U U i l Uy  Adresser les offres aameM ie **»"¦ »«*••« salami 4.- - laitières 2 race» Nouvelliste sous ..MOTO",
sans. renvoi possible. Les \ iande désossée 2.20 >°rte& 'aiueics . -. iaces. ,
grOS lotS de fr , -50.000.— Jte™hP°P[t ^

yé; Tél.* 35
 ̂MartlSSx 

r' *' A louer , à Ma rtign y-Vill e,
20000. 5000 etc. ne SOM pas Bollitale Chevaline Laosannoise , ruel ~ - , -.•ncore tirés et peuvent. env le du Grand Ponf18 , Lausa ns. fi Fnniflftrn dqns le cen" 'ISIillS'f^llTÌÌfiWfgagnes par les derniers l u i -  ,____________„ 0 MM \\})  tre du Valais MMi I UEllUIlI
lets à IV . -1. Hàtez-vous et rw*77' " „, pnv , ' « lLSIiij l l lC un atelier de RlllUUl HJIIIUII Ì
faites vos commandes avani J^'T JL ,~, ì menuiserie- ébéni.terie, en "Fr 1" iWUlMUI
qu 'ils ne soient tous vendus. ? \ • ouvrages a piej ne a.tivité, avec machi- de trois pièces , cave et ga-

Envoi e. remboursement Dr0Qer a j nes , accessoires, outillage et letas. Adresser les offres à
par l'Agente Centrale . Berne , passage 3fH CtS I un l^ck 

de 
bois - • ., n,me Benj - J:irfoud ' rue de

j . ni. JI r " mamm^mv \xm-\m-ms> S adresser par ecnt sous Plaisance , Martigny.
M mm tels que Chemins , Mi- P2049S Publicitas , Sion. . . ...„ ^ „, 

lieux , Napperons , Cons- " _& „. ™ ' ML marna &aa, ma*,&***.
BOUGHERÌÈe-CHARCUTERIE SftSafBST- Po"̂ *"* AgCIltS
E

t—a *~>^\ I r-\/ Bavoirs , Porte-brosses, Pkaioialfa sont demandes dans prir.ci-¦ DU> V t T Porte-journeaux , Tabliers ^IiarrCUe pa i es localités du VALAIS
Université 7, Lausanne. - Télédhone 88.05. jardiniers , etc. etc. état de neuf , sont à vendre , par compagnie importante

J' offre saucissons Roihol J&Uaihlon AhPinnnno  fautt. de place. d'assurances contre l'incen-
mi-porc à le '/a kg. fr. 4.50 neiDBIKnsnien , AldUigognB S'adresser Mme Blum , Sa- die. Offres avec références à
Saucisses ménage le Yak. 1.25 Pré du Marché 15 Lausaune lines . Bex. Case postalH8073 Lausanne.

» au cumin » 1-25 m.mmmmm.mmmmmmmmam BH£l ft I de montagne cher-Gendarmes , cerv. la p. 0 20 « . A VENDRE p if clie : 1 feime deBŝ -- Pia \m is~ ¦- ISassE
"̂ mmam—i.̂ — ^  ̂ m tBa_ _ m a a  S'adresser au Nouvelliste , Ecnre de suite Hotel

N 'oubliez pas SABEL S°'"J ~ Al 'mia ^
l0

"
t;t

"
,l -V,

'n"ala -
_ . , , sont merveilleux cpmme so- Pflil ^ 

HP fiSÌKlflJÌP H i  fil11 - P 0U1 ' les tra-
BP Cfi GIS norité, solidité, bientoetnre. W»|UUll UU UIUilIl|UU 11LLL vaux du ménage ,sa-u Demandez catalogue et Mandolino , zither et soifè- chant cuire. Bon gage.

Bfi ¦ prix à ia  gè par demoiselle qualifiée. Adresser offres au Restau-

T 3 I P P 9 7 
MaÌS°" FffitÌSCh FrèreS S'A - ou^?og

S
erL

a
MÌi°JuSd 

6
à rent Mont-Joli , Chàtelard.

I f l l l  fi fl f. Lausanne-vevey St .MaHPiceB <&3 ¦ H a ** S- Nous tra itons directement : rnmmnlìnril Jeune dame
__ m̂mmBammMXSm____Bmmm avec notre clientèle , n 'avant f innniitnr r innt  A louer , à \ U U U connaissant

aucun représentant dans la HH FIH11PETiPFI I Martigny- dUHIillUIGICi les trois lan-
SOnt en Vente danS tOUS région. HUJIUIIWUWII Ville, un gues cherche place dans pe-

petit appartement neuf , eau tit cale corame sommelière.
IBS bonS manaSÌnS . „ et lumière. S'adresser a M. S'adresser au Nouvelliste ,3 AbOnneZ -VOIlS Bl! JlOnVOlllSte Alexis Giroud aux Epeneys. SOU S LG.

humaines, des affections, des espérances
et des craintes.

Son réveil se manifesta par un long sou-
pir, accompagné d'un mouvement convul-
sa des lèvres ; graduellement les yeux par-
dirent leur fixité. Elle fit deux ou trois ten-
tatives pour porter la main à son front ;
enfin elle y réussit.

— Des rèves ! murmura-t-elie, des rè-
ves ! Comme la tète me fait mal, aj outa-t-
elle , et mes meanbres sont troi«ds et en-
gourdis !

Son regard tomba sur le cor.ps. Bile tres-
saillit , comme sous un choc éiectrique ; elle
se dressa et demeura plusieurs minutes im-
mobile.

— Enfin ! murmura-t-elle, enfin !... Pau-
vre Hubert , ses souffrances sont finies.
O'Uand a-t-il expiré ? Je ne me souviens
pas. Il faut qu 'il y ait eu quelque trahi-
son ; mon sommeil n'a pas été naturel. Est-
ce que le notaire m'auraiit joué un tour ?

Frappée d'une idée soudaine, elle écarta
les couvertures, et souleva la main droite
du mort : il avait une tàche d'enore sur l'un
des doigts. Elle fronca les sourcils et lais-
sa retomber la main.

— Oue lui ont-ils persuade de faire ? se
dit-elle. Croient-ils donc qu ils vont me vo-
ler mon héritage ? Cent testaments ne m'en-
lèveraient pas les propriétés de Fougeray,
car Hubert n'était pas libre d'en disposar.

Elle sonna. Le vieux Joseph entra.
— Monsieur Boucey a-t-il quitte le chà-

teau ? demanda-t-elle.

— Non.
— Je désire le voir.
— Ici ? dit le vieillard avec étonneonent.
— lei, répéta-t-elle. Cependant, attendez :

cette chambre ne doit pas ètre la scène
d'une altercation. J'ai été abominablement
trompée ; on a abusé de ma confiance.
Ouand mon frère est-il mort ? Qui était
avec lui ? Répondez, ajouta-t-elle, d'un ton
impérieux ; répondez, si vous tenez à res-
ter à mon service.

— Ce n'est pas mon intention, réipliqua le
vieillard avec calme ; cependant, je vais
vous répondre : il y avait M. Boucey, le
docteur Marais , Monsieur le cure.

— La chose était parfaitement arrangée,
dit Isabelle ; et moi, où étais-je ?

— Mademoise«11e dormait dans le fauteuil
à coté du lit, témoin inconsciente des souf-
frances que vous avez infligées à votre
frère .

— Insol«ent.
— Si dire la vérité «est une insolence, ré-

pliqua le domestique , je n'y puis rien ; mais
mon cher maitre vous a pardonne avant de
mourir , et ce n'est pas à moi de vous adres-
ser des reproches.

— Et où sont ces hommes ?
— Dans le salon.
Sans jeter un regard sur le cadavre, Isa-

belle de Fougeray sortit de la chambre,
passa dans son cabinet de toilette, et, au
bout de quelques minutes, descendit au sa-
lon, où elle trauv a M. Boucey, le médecin
et le prètre.

Elle était pale, mais résolue. Il n'y avait
sur son visage nule ^raoe 

de 
remords 

ni 
de

faiblesse.
Eie prit une chaise et demanda de quel

droit on se mélait de tooich ;er à ce qui a-
vait appartenu à son frère.

— Mais ai-j e besoin de vous faire cette
question, ajouta-t-eiUe. C'ést sans doute au
nom de l'amitié que vous préitendez avoir eu
pour mon frère que vous agissez corrane si
le maitre ici était vous , maintenant !

— Trève de menaces, Mademoiselle de
Fougeray, répondit le notaire d'un ton gra-
ve, je ne suis pas ici en juge, mais celui qui
dort là-haut m'a donne tous pouvoirs poux
exécuter ses volontés. J'ai pu, malgré vo-
tre défense , adoucir un peu les derniers mo
ments de M. Hubert; laissez^moi mainte-
nant agir selon le droit et ma «conscience,
sinon il me faudra devant tous divulguer lai
honte de votre conduite.

— Malheureux ! s'écria Isabelle, hors
d'elle-mème, vous osez me menacer, moi
la propriétaire et l'héritière de mon frère.

— Détrompez-vous encore une fois , Made-
moiselle; l'avenir vous apprendra que si
vous restez propriétaire du domaine de
Fougeray, la fortune personnelle de M.
Hubert ne vous viendra pas en aide pour
l'entretenir. Vous regretterez peut-étre a-
Jors vos engagements antórieurs....

— Qu'est-ce que tout cela veut dire ?
murmura Isabelle..

(A suivre.)




