
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Par suite du résultat des éleetions
legislatives. le Cabinet de M. Poincaré
sera démissionnaire le ier ju in. —
L'entrevue des Chequers est contre-
mandée.

Le Belgique a fété majestueuse-
ment les cinquante ans de prétrìse
du Cardinal Mercier. La famille
royale, les ambassadeurs étrangers
et tous les Prélats de Belgique ont
assistè à la cérémonie religieuse.
Une foule immense a acclamé le
jubilaire.

La Défaite
Il ne faut pas se le dissimuler —

et sur ce point on voudra bien re-
connaìtre que nous ne nous faisions
pas d'illusions — les éleetions Iégis-
latives francaises sont mauvaises,
très mauvaises, et ont tourné contre
le gouvernement.

Depuis quelques semaines, cela
sautait aux yeux.

Il a fallu que les journaux amis
du Bloc national fussent des aveu-
gles volontaires pour ne pas s'en
rendre compte immédiatement.

Aussi , après quelques absurdes
et antici pés cris de triomphe, sa-
luant des probabilités de succès qui
étaient des défaites, faut-il aujour-
d'hui déchanter.

Et sur toute la ligne on serate, on
analyse le scrutin et on essayé mè-
me de réparer les fautes commises.

Or, ces fautes ont été lourdes,
grossières, et il n'est pas possible
d'en atténuer l'effet fatai.

Il serait enfantin d'ergoter, il y a
eu dimanche, dans toute la France,
une forte poussée à gauche.

On ne peut méme pas, comme
dans de précédentes consultations
nationales, objecter que les « bons »
n'ont pas daigné se déranger. Jamais
on n'a autant vote : l'abstention est
descendue au 14 pour cent.

Ceci dit , examinons donc, car
c'est intéressant au premier chef,
quelles sont les causes de ces élee-
tions détestables qui vont raviver,
en France, ce radicalisme sectaire
qu 'on croyait écrasé.

Pourquoi le Bloc national et
M. Poincaré ont-ils été battus ?

Pourquoi le Cartel des gauches
l'a-t-il emporté ?

A nos yeux , il y a des motifs di-
vers expliquant et justifìant cette
grave défaite électorale dans laquel-
le des hommes de mérite, de valeur
et de premier pian, comme le maré-
chal de Castelnau, Daudet , Maunou-
ry, Mandel , Tardieu , le prince Mu-
rar, etc, mordent lamentablement
la poussière.

Le premier , c'est l'inconscience
absolue, scandaleuse, de certains
absolutistes de la Droite qui sont
allés au scrutin , sous Ieur propre
drapeau , avec des listes dissi-
dentes de celles du Bloc national .

Cela s'est vu à Paris, à Marseille
et ailleurs.

Ils retardent de cinquante ans , et
ils n'ont pas compris, ces gros naifs
malfaisants qu 'au lieu de sauver la
liberté religieuse et les méthodes
d'une sage politi que progressiste, ils

allaient tout perdre en livrant à la re-
volution tout et encore le reste.

Ah , ils peuvent, à cette heure,
contempler , les yeux rougis par les
larmes et les responsabilités, le
beau résultat de leur détestable in-
transigeance !

Mais il n'y a pas que les bètises
faites par des Gribouilles qui se
sont noyés pour ne pas ètre mouil-
lés. Il y a autre chose également.

M. Poincaré, si ferme en politique
extérieure, a manque de cran et de
mordant en politique intérieure. Il
a eu des ministres déplorables qui
ont introduit l'ennemi dans la place
et facilité la trahison des préfets,
lesquels, dans un grand nombre de
départements, ontfavorisé le Cartel
des gauches.

Nous avons, enfin , le sentiment
que le vote tardif des nouveaux im-
pòts — si nécessaires cjue ces impòts
fussent póur rétablir la situation
financière et lutter avec fruit contre
la baisse du frane — n 'est pas etran-
ger au scrutin de di manche.

Il fallait faire cela , il y a un an
déjà , pour donner aux contribua-
bles le temps d'apprécier les avan-
tages de la réforme. A la veille des
éleetions, ceux-ci n'ont vu qu 'une
nouvelle obligation de verser encore
et toujours de l'argent.

Ainsi donc, voici le Cartel des
gauches, communistes compris, le
pied à l'étrier et prét a sauter en
selle, mais vous verrez que les hom-
mes resteront impuissants au Pou-
voir. La majorité est par trop
bigarrée.

Nous voulons espérer , sans en
ètre certain — tant la gent de la po-
litique extrèmiste est légère et in-
souciante — que ces éleetions Iégis-
latives francaises , sur lesquelles
d'ailleurs, nous aurons l'occasion de
revenir, donneront à réfléchir, chez
nous, aux chevau-légers du retour
au « vieux temps » .

Entre leurs secrets désirs et les
réalités du suffrage universel , il y a
autant de différence qu 'entre la
fleur mortifere du datura h et les
roses parfumées du printemps. Les
épines des plus cruelles désillusions
sont au milieu.

Ch. Saint-Maurice.

Discours
de M. Camille Pouget

Président du Grand Conseil

Messieurs Ies Députés,
Je suis infiniment sensibile à l'honneur que

vous venez de me taire en m'appelant à la
priésklence de notre Haute-Assemb-ée. Cet-
te distinction dont vous m'avez fait l'ob-
j et, je l'apprécie d'autant plus que, pour la
troisième fois seulement, elle échoit à un ci-
toyen du district que je représenté ici. Le
premier magistrat d'Entremont appelé à cet-
te fonction fut , en effet , M. Fidèle Joris ,
d'Orsières. 11 présida de 1877 à 1881, en un
temps où le Grand Conseil, moins enclin
aux chamgements, laissait de bonne gràce
son élu gouverner pendant quatre ans les
délices d'un fauteuil , sans dorate plus doux
alors qu 'il ne l'est aujourd'hui.

Ce fut ensuite , de 1899 à 1901, M. Sigéric
Troillet, de Bagnes, que quelques-uns d'en-
tre vous auront avantageusement connu.
Je me dois tei, en prenant la place qu 'ils
ont autrefois occupée, de rendre un hom-
mage sincère à leur mémoire.

Messieurs les députés , j' arrive , soutenu
par votre confiance quasi unanime, à un
àge où Ies meilleurs esprits n'ont pas tou-
jours atteint le comble de la sagesse et de
l'expérience. Combien je me sens moi-mè-
me, hélas, ed0igne de oes buts ! Si je réflé-
chis à ce qui a pu me valoir d'ètre pour

quelque temps le premier, quoique modeste
citoyen de notre république valaisanne, je
reste quelque peu confus, et je ne puis en
découvrir le motif que dans la bonne volon-
té que j'ai mise à remplir fidèflement, et,
je J'espère aussi, loyalement, mon mandat de
député. S'U en est ainsi , vous avez magni-
tiquement récompensé ce qui était un devoir
de ma fonction ; je vous en remercie de
tout cceur, pour moi-mème d'abord, mais
surtout pour mes concitoyens, heureux et
fiers, sans distinction d'opinions, du té-
moignage de sympathie rend u à une com-
mune et à un district montagnards dans la
personne d'un de leurs enfants.

Ce n'est d'ailleurs pas sans appréhension
que je prends possession du siège prési-
dentiel. J'y succède à un homme qui , du-
rant l'année dernière , par sa connaissance
parfaite des deux langues, par son intelli-
gence et son talent, a dirige avec un à-pro-
pos et un entrain à tous les égards dignes
d'éloges, vos délibérations.

Je n'auxai pas les mèmes facilités que M.
Escher. Je considererai avec satisfaction
que j'aurai bien rempli la tàche qui m'est
dévolue , si je puis lui prendre un peu de
cette energie et de cette célérité clairvoyan-
te dont il a donine la mesure dans l'expédi-
tion des affaires. Pour y arriver, j'ai besoin
de toute votre confiance, comme vous-mè-
mes vous aurez besoin de la mienne. Vous
voudre z donc bien m'excuser d'avance si,
en vous comprenant mal — ce qui sera sur-
tout le cas avec mes collègues du Haut-
Valais — je commets quelques écarts. Je
voudrais que dès maintenant vous soyez
pénétrés de la certitude que ces écarts se-
ront bien involontaires , et que mon plus vif
désir est d'observer à l'égard de tous la
plus entière impantial i té.

Messieurs les députés, à la lecture des
tractanda de cette session, vous aurez pu
mesurer l'étendue de la tàche qui vous at-
tend. J'ose espérer que vous l'affroniere z,
que déjà vous l' avez affrontée courageuse-
memt. A coté des objets qui reviennent cha-
que année et que vous connaissez, ont pris
place toute une sèrie de nouveaux, dont
quelques-uns ne manqueront pas de donner
lieu à de longs et laborieux débats. Je elite
le Message concernant la réorganisation
des services de l'Etat, le projet de code de
procedure pénale, ceux de revision partielle
du . code penai et de la loi sur l'enseigne-
ment primaire , ainsi que les projets de loi
sur la taxe des successions et des dona-
tions et sur la taxe de ménage.

Ces objets n'ont pas encore abordé le
cap des délibérations parlementaires, et je
souhaite qu'ils ne soient discutés, l'un ou
l'autre d'entr 'eux du moins, que lorsqu'ils
auront été mùrement étudiés et pesés par
les commissions Chargées de les examiner.
Ainsi se trouvera simplifié le ròle du Grand
Conseil qui, lui-mème, le premier, par la
concision et la précision de ses discussione,
doit montrer au pays qu'il s'inspire du souci
d'év iter toutes les dépenses inutiles.

Messieurs les députés, une impérieuse né-
cessite nous obligé en effet à devoir tout
env isager, ou à peu près tout, sous l'angle
de notre situation financière. Nous parta-
geons malheureuseuient le sort de tous les
Etats, depuis la Confédération elle-méme
jusqu'au bas de l'échelle des cantons. Et
bien que le monde ébranlé paraisse peu à
peu recouwer son assiette et que, dans
l'ensemble, les conditions générales de
l'agriculture , du commerce, de l'industrie
des usines et des hòtels, autorisent quelque
optimisme, nous ne pouvons regarder sans
inquiétude le milJion et les cent soixante
mille francs de déficit de l'exercice écoulé.

En présence de ce résultat, qui est ce-
pendan t plus brillant que nos prévisions
budgétaires, lesqueMes laissaient entrevoi r
un déficit d'un million 548,000 francs, nul ne
peut douter que nous sommes encore à une
distance respectabl e de notre équ ilibre ad-
ministratif. Dans ces conditions, il va de
soi, pour tout citoyen qui a le souci de l'a-
venir, de l'indépendance et de la sécurité
économiques de notre canton, ainsi que du
bien-ètre de notre peuple, que nos efforts
constants teudent au rétablissement de cet
éq/u illibre.

Au 31 décembre dernier , notr e dette as-
cendali à 24 millions 580,000 francs, y com-
pris les 700,000 francs composant le capi-
tal de dotation de la Banque. Bien que ce
chiffr e ne comporte rien qui doive nous
pousser aux appels désespérés d'un peuple
en détresse et qu 'il doive laisser substister
intacte notre confiance , il n 'en constitue
pas moins un sérieux garde-à-vous. Nous ne
pouvons le laisser enfler chaque année par
de nouveaux déficits. Sous l'empire de cir-
constances diverses que je m'abstiendrai

d'énumérer, nous avons dépasse la limite
de nos moyens ; nous devons revenir à une
autr e philosophie.

Mais il parait de plus en plus, quoi que
nous fassions, et à moins d'une reprise ex-
traordinaire des affaires , que des ressour-
ces nouvelles sont nécessaire- si notre pays
veut continue r , mème prudemment, sa mar-
che en avant.

Dans la recherche de ces ressources, si
vous les jugez indispensables, vous ferez ,
j'en suis sur , preuve d'objectivit é et de dé-
sintéressement ; car je sais que si nous dif-
férons parfois de conceptions selon les par-
tis et les régions que nous représentons, il
y a un lien qui nous réunit tous, c'est notre
patriotisme qui vous inciterà à ne voir, par
dessus tout , que les intérèts supérieurs du
canton.

Si tels sont notre attitude et notre esprit
de trava il, l'année 1924 se presenterà com-
me le digne couronnement de cetrte pério-
de legislative qui fut pénible et difficile à
bien des points de vue. Nous aurons fait,
sous l'ègide de la Providence, ce qui est en
notre pouvoir pour la sauvegarde des inté-
rèts que le peuple nous a confiés, en atten-
dant qu 'une aube plus sereine se lève enfin
sur le monde et sur notre beau Valais.

Au sortir des
oeóles russes

Mgr Ciéplak fait à notre correspon-
dant romain des déclarations
pleines d'intérèt.

(Corresp. partie. ìu « Nouvelliste »)

Rome, le 10 mai 1924.
C'est tout près de la bruyante via del

Tritone mie petite piace étroite ¦ et paisi-
ble. A deux pas d'une des artères le.*
plus comanercaates de Rome, on se oroi-
rait dans un bourg- des Castelli. Entire
une « trattoria » eit l'antre d'un marcliand
de bois se tapit modesteiment le Collège
polonais. Dans une des salles très siaupile
mais claire et gaie, gràce à la bele lumiè-
re de mai qui vient à torrent d'un jardin
où chantent des oiseaux, nous avons ce
matin passe une heure avee Mgr Ciéplak.

Les Soviets ont fait connaiitre du mon-
de entier le nom de l'archevèque polonais
qui assumaiit, depuis le bannissememt de
Mgr de Ropp, la périMeuse mission de
gouverner l'Eglise catholique de Russie.
On sait comment, eniprisonné pour avoir
refusé de livrer au gouvernement les pro-
priétés écclésiastiques dont il avait la
garde, Mgr Ciépiak, qui habite la Russie
depuis quarante-cinq ans, fut le jeudd
saint condamné à mort avec Mgr Budkie-
wicz, son vicaire general et plusieurs au-
tres prétres. Mgir Budkiewicz fut mis à
mort. Les autrse condamnés eurent la
vie sauve, mais demeurèrent en prison.
Il y a quelques semaines enfin , Mgr Cié-
plak vit sa peine coramniée en exil à per-
petuile, il put sortir de sa géóle et il vien t
d'arriver à Rome pour remercier le Pape
des efforts persévérants qui lui ont valu
la liberté.

Une admirable figure
Pie XI avait tenu à rendre à l'hérolque

préiat les honneurs exeeptionnels. Par une
attention sans précédent dans les anna-
les du protocole pontificali, il avait en-
voyé le Cardinal Secrétaire d'Eitat lui-
méme à la gare pour recevoir l'évéque
et l'avait fait conduire dans une volture
du Vatican au Collège polonais où il a
fixé sa residence. C'est une volture du
Vatican aussi qui vint l'y chercher hier
soir pour l'audience que le Pape avait
voulu lui accorder tout de suite.

Nous trouvons Mgr Ciéplak encore tout
ému de cet accueil.

« Je suis accablé, nous dit-il, de tan t de
prévenances et j e garde un souvenir inou-
bliable de l'audience d'hier soir. Je me suis
senti tout à fait auprès de mon Pére, tant
l'accueil du Souverain Pontife a été affec-
tueux et délicart. »

Ces paroles on.t été prononeées en ex-
cellent francais et avec une modestie tou-
chante. L'archevèque est de petite taille,
m ais il a la simplicité de grande allure
dans sa soutane noire aux boutons et a
la ceinture violets, éclairée par la chaine
et la croix d'or. Les traits sont fins et
doux. Un scurire accentile de temps en
temps le pétillement des yeux , malicieux,
juste assez pour rendre plus attirante l'im-

pression de bonté qui se degagé de toute
sa physionomie. Sous la calotte violette,
une couronne de cheveux Wanchis rap-
pelle que le préiat dont les prisons sovié-
tiques n'ont pu entamer la force tran-
quille est quasi septuagtènaire.

Mgr Ciéplak ne parie pas volontiers de
sa captivité.

« Ma prison , nous dit-il avec un geste qui
semble vouloir écarter un mauvais souve-
nir, mais ce fut une prison comme toutes
les prisons. Elle n'avait rien d'extraordi-
naire... J'étais mème privilégié car on m'a-
vait permis une promenade d'une heure cha-
que j our tandis que mes compagnons n'a-
vaient qu'une demi-heure. C'était le regi-
me des « criminels » politiques... »

Ces mots sont aecomipagnés d'un frane
sourire et nous n'éprouvons aucun scru-
pule d'accepter la cigarette que nous of-
fre aimablement ee « crimine! ». Il en al-
lume une, lui aussi, et nous eontinuons à
causer dans un nuage de fumèe Monde
qui fleure bon le tabac de Pologne.

« Vos compagnons, Monse-gneiM*, de-
mandons-nous. éta ient-ils nombreux ? »

« Il y a encore à Moscou treize prétres
du rite latin qui ont été condamnés en mé-
me temps que moi et huit qui ont été ar-
rétés récemment. Puis il y a six prétres
catholiques du rite orientai, très dignes eux
aussi et d'un courage si méritoire quand on
songe qu'ils ont de lourdes chargés de fa-
mille. Une trentaine de fidèles ont été em-
prisonnés en mème temps qu'eux. Et il y a
aussi des socialistes mencheviks avec qui
.i'ai pu échanger parfois un mot en cours
de promenade , en trompant la surveillance
des gardiens.

Les divisions de l'église orthodoxe
« Et l'église orthodoxe ? »

-< L'église orthodoxe, elle, est aiffaMie
par les divisions. Elle se partage mainte-
nant , sans compter d'autres sectes moins
importantes, en quatre grands groupes :
l'ancienne église officielle qui garde à sa
téte le patriarche Tykhon , une église « vi-
vante » qui prétend réforme r beaucoup de
choses et professe un dévouement particu-
lier envers les Soviets, une « église aposto-
lique ancienne » dont la caraetéristique pour-
rait ètre à la fois communiste et qui a pour
chef l'archevèque Antonin et enfin une
« église des travailleurs ».

« Quelle est l'attitude du gouvernement
à leur égard ? »

« Le gouverneineut sourit de cet éparpil-
lement et ne dissimule pas ses sen>t_tnents.
Ainsi , quand on a décide de me laisser sor-
tir de Russie, 011 a voulu faire aussi quel-
que chose pour l'église orthodoxe. On a dé-
cide de clore sans autre suite une instruc-
tion à charge du patriarche Tikhon, mais
on a fait corenaìtre cette . décision par un
décret où l'on pouvait lire qu'il était de-
venu possible de libérer « le citoyen Vessili
Ivanovitch Biélavine, ci-devant patriarche
Tykhon, parce qu'il a perdu toute influence
dans l'Eglise soi-disant catholique et parce
que le peuple russe commencant à se ré-
veilier, à vouloir voir plus clair et à com-
prendre que la religion est son malheur et
son opium tandis qué la vraie voie vers la
prospérité est l'instruction, le dit citoyen
n'est plus dangereux pour l'ordre social ».
Je cite approxj mativement, de mémoire.
J'avais emporté le texte de ce décret, mais
on me l'a confisqué... »

La situation de l'Eglise catholique
« Bt quelle est dans tout cela la situa-

tion de l'Eglise catholique ? »
« Elle est très difficile. Officiellement, une

liberté complète des cultes avait remplace
le regime d'oppression tsariste. Mais vous
savez ce qui est advenu depuis lors. Les
catholiques sont cependant restes admira-
blemenit fidèles. Quand nos compagnons de
captivité et moi nous avons été emmenés
de Pétrograde à Moscou, quarante mille
personnes sont venues à la gare nous en-
courager de leurs acclamations. Pendant
six mois, les églises demeurèrent fermées ;
on vdt les catholiques s'assembler pour prier
ensemble dans les rues qui les avoisinent.
A Noél, on les entendit mème là chanter
les vieux cantiques traditionnels. Puis on
rouvrit les églises, mais la vie catholique
est rendue presqu'impossible par le man-
que de prétres. Beaucoup ont été fusillés
ou expulsés, d'autres ont dù émigrer et un
seul prétre et souvent charge du soin de
cinq ou six paroisses, dont chacune est
grande comme ia Belgique.

N'importe. Il ne faut pas perdre confian-
ce. Peut-ètre Ies chefs du peuple russe com-
preudront-ils un j our qu 'il y a autre chose
que la vie économique pour laquelle ils de-
periscili tant d'efforts. Peut-ètre se rendront-
ils compte que les principes religieux sont
un élément précieux de la grandeur et de
la prospérité nationales. Les chefs de l'E-
glise catholique en Russie, les catholiques
russes se sont toujours montres parfaite-
ment loyalistes. Us ne peuvent embrasser la
doctrine communiste dont la tendane* sem-
ble plus forte que jamais. Un journal russe
annongait récemment que le parti commu-
niste de Zinovieff est passe de 200,000 à un
demi-million de membres. Mais les catholi-
ques russes ne se conduisent pas en enne-
mis à l'égard du pouvoir soviétique, ils de-
mandent simplement la liberté à laquelle ont
droit de bons citoyens. »

Pas une réerimination , pas un mot
amer. Où donc avons-nous rencon-
tre jadi s le mème calme, la mème mesu-
re et la mème force parfaitemenit maitres-



se d'elle-méme ? Un trait de lumiere.
Nous revoyons un petit salon de l'anche-
vèché de Malines et nous nous y retrou-
vons avec le Cardinal Mercier, il y a quell-
que dix ans , tandis que les soldats alle-
mands l'y gardaient prisonnier et qu 'il
nous parlait de leurs exploits.

C'est bien le mème triomphe de l'idée
sur la force brutale. Nous le disons à
Mgr Ciéplak en prena nt congé, et .'__-_-
neut préiat nous exprime sa profonde ad-
m'uration pour le Primat de Bolgiique et
pour son pays. Et nous gardons au cceur
une bouffée d'air .d'héroi'sme quand la por-
te du Collège polonais referu-ée nous nous
ratrouvoiis dans l'atniosphòre lourde de
la via des Maroniti , maintenant eudermie
sous la ohape de plomb du midi romain.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
i ¦ -___—

Le Revirement
Que va-t-il se passer ?

• Sous réservé d'une dizaiue de résultats
manquants, les éleetions francaises ont
donne les résivltats suivants :
Cooservateui-s 20
Ilépubìlicains 117
Républicains de gauche 52
Gauohe-démocratlque 75
Radicaux et radieaux-socialistes 139
Répubdicains-socialistes 35
Socialistes 102
Communistes 29

Ce classement permet de mesurer l'é-
crasement des monarchistes désormais
réduits à 11 sièges ; l'insuccès de la droi-
te ehtentiste, qui perd 88 mandats, et
cèlle des Républicains de gauche, nuance
Poincaré, qui abandonnent 77 des leùr*
sur le carreau. Au total, la majorité qui
soutenait le gouvernement actuel subit
uh déohet de près de 200 voix, si l'on
compte les 16 pertes des radicaux dissi-
dents qui s'étaient refusés à suivre les di-
rections de M. Herriot.

Le revirement est donc sérieux, pas as-
sez toutefois pour donnei* la majorité
absolue aux radicaux et aux socialistes.
Les future ministères radicaux devront
recourir à des combinaisons de rechange
et, pour vivre, s'assurer tàntot l'appui des
socialistes et des radicaux dissidente, tan-
tòt celui des républicains de gauche. La
situation, malgré les modifications d'éti-
quettes de divers partis rappellerai assez
còlle qui s'était produ iite aux éleetions
d'avril-mai 1914.

M. Poincaré ..missionnaire le ler jnin
Le Conseil des ministres a tenu mardi

une brève séance.
Au début de la réunion , M. Poincaré a

annonce au président de la République
son iritenition de lui remettre la démis-
sion c'otìèoiive du cabinet le ier juin ,
c'est-a-dlre Ile jour mème où la nouvelle
Chambre entrerà en fonctions. Cette solu-
tion èst là plus rationnellé et la seule
'conforme aux régles constituitìonnèMes.

Le ministère aetùel resterà donc en
fonctions jusqu'au ler juin , mais son ac-
tion sera rorcément limitéé, de manière
a he pas lier le futur cabinet par des dé-
cisions auxquelles il serait demeure etran-
ger.

C'est ainsi, en particulier, que M. Poin-
caré et ses coMaborateurs s'abstiendront
de faire entrer en vigueur les décrets-
lois qu'ils avaient préparés en vue de la
réalisation d'un milliard d'économies et
qui étaient; sur le point d'ètre transmis
pour ratification au Conseil d'Etat.

La résolution de M. Poincaré de se re-
tirer té premier a également pour consé-
quence ìri-tnédiate de rendre sans objet
l'entrevue que le président du Conseil
francais devait avoir le 19 courant avec
Jc premier ministre britannique. Bien que
la nouvelle n'én soit pas encore officielle,
on peut annoncer que cette entrevue des
Chaquere n'aura pas lieu . C'est au suc-
cesseur de M. Poincaré qu'il appartiendra
de reprendre avec les gouvernements al-
iiés les conversations momentanément sus-
pendues.

Opinions de la Presse
Tous les journaux constatent le mou-

venuentt à gauche marque par les éleetions.
Ita estiment généralement que si ce fait
peut avoir une -nfiluence sur la politique
ìnitériéure, il est infiniment peu probable
qu'il puisse en étre de mème en ce qui
concerne la politique extérieure.

Le Journal rappelle que nombre d'élus
du cartel des gauches se sont proelamés
partisans de ila politique extérieure de M.
Poincaré. Tue par une automobile

Le Figaro écrit :
« Le pays. selon la loi de l'ingratitude,

a écouté les réquisitions injuste- ouver-
tement prononc.ées par tous les partis
d'opposition contro la Chambre de 1919. »

L'Echo de Paris estime que la rupture
se fera très vite entre les éléments dispa-
rate, du cartel des gauches.

Pour le Mafia, il n'est ni certain , ni
mème probable que le bloc de droite et le
bloc de gauche conservent une cohésion
intiérieure. M. Poincaré pourrait, s'il vou-
lait, rester au pouvoir et trouver une ma-
jorité, mais il juge normal que le parti
vaincjueur prenne le pouvoir.

Dans l'Echo national, M. Tardieu écrit :
« Le bloc des gauches a la majorité

dans la Chambre qui se réunira le lcr
juin. Tant pis pour la France ! »

L'Humanité annonce que le parti
communiste parlementaire va exiger
sans dalai le vacua tion de la Ruhr , la re-
connais'sance de la République soviéti-
que, rabrogation immediate des décrets-
lois, la suppression du doublé dècime et
son remplàcement par un in-pót frappant
la richesse acquise.

Le Popolo d'Italia écrit qu 'il ne fau t
pas nraindre un changement excesisif de
la poHitique franeaise. M. Mac Donald
nous en a donne un exempl e en Angle-
terre.

Le Corriere d'Italia écrit que les rósull-
tats connus jusqu 'ici semiblent n ettement
vouloir indiquer que cet esprit d'exagéra-
tion de la victoire doit disparaitre pour
faire place à une politique plus concilian -
te.

On mande de Forel (Lavaux, Vaud) :
Robert Ducros. 27 ans. agriculteur,

fils de Auguste Ducros ^M el'let. lcr lieu-
tenant dans la compagnie III du batail-
lon 4. qui rentrait chez lui , à la Vua.vraz,
près Forel, mardi matin à une heure, a
été atteint et tue net. à l'endroit où la

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le lui .il Cardinal Mù
Le jubilé sacerdotal du cardinal Mer-

cier a été célèbre solenn ellement en pré-
sence d'une foul e enorme. La messe a été
céilébrée par le cardinali. On reinarquait
parmi l'assistance le roi , la reine, le prin-
ce Léopold, la princesse Marie-José, le
prince et la princesse Victor-Napoléon.
Ics évéques belges, le corps diplomatique,
de nombreuses autorités civiles, religieu-
ses et militaires.

Une séance solennelie organisée par le
fon ds jubilaire eut lieu ensuite au cours
de laquelle le nonce donna lecture du
bref du Pape au cardinal. Puis le minis-
tre d'Etat Coorem an, président du corni-
le du fonds jubilaire, felicita le cardinal
et lui remit un chèque de 1,200,000 fr.,
montant des souscriptions recueililies dans
tout le pays.

Des adressés furent remises aussi au
noni de l'Union anglo-belge et par la dé-
légation polonaise. L'ambassadeur de
France a également remis au cardinal
une lettre ahtographe de M. Poincaré
avec le grand cordon de la Lég ion d'Hon-
neur.

Deux Suisses rats d'hotel
Un adjóin t technique des ponts et

chaussées d'Àix-en-Provence, M. Crespin,
àgé de 28 ans , étant desoendu à Marseille,
à l'I-oté- du Touring-Club, fut réveiiWé en
pleine nuit par line sensati on de froid sur
la bóueh-c. Il vit ailors un homme masque
qui tenait une lampe électrique et lui ap-
pliquait un tainpon d'oliate au chltorofor-
me ou de i'éther sous le nez. M. Crespin
repoussa le cambrioleur et sortit du lit.

Une lutte s'engagea entre les hommes.
Pour se dégager, l'inconnu frappa l'aid-
joint tediniqne à coups de eresse de re-
volver : mais aux cris de M. Crespili, des
locataires de l'hótetl accouruTent.

La police prévenue cerna l'hotel et en-
fin on mit la main sur deux individus de
nationalité suisse : Charles Romert, né en
1907 et Walter Tropman n , né en 1906,
à Bile.

Une perqu isition opérée dans la cham-
bre que ces deux jeunes gens occupaient
à l'hotel méme fit découvrir une valise
¦remplie d'objets voiles. Us onit été écroués.

Terrible explosion au Chili
Cent maisons et une station de chemin

de fer détruites
D'après un message d'Antofagasta, une

station de chemins de fer et une centaine
de maisons ont été détruites à Santiago
par l'explosion de deux camions chargés
de poudre. L'explosion s'est produite au
moment où les camion/s passaient devant
une manufacture de nitriate, dont la moi-
tié des bàtiments furent incendie';. Le
noinbre des victimes n'est pas encore con-
nu.

NOUVELLES SUISSES

route de Savigny à Chexbres frane-hit le
Grenet sur un pont, par une automobile
montée par quatre personnes de la Suisse
allemande descendant sur Chexbres.
L'automobile s'arrèta aussitót ; les auto-
mobilistes s'empressèrent autour de la
victime qu'ils croyaient blessée seulement.
et constatèrent avec effroi qu'ellle était
morte. Us allèrent frapper à la maison la
plus proche pour chercher de l'aide :
c'était cele des pére et mère de Robert
Ducros, dont on concoit la doiiileur. Les
automobilistes dont l'attitude n'avait ces-
se d'otre correcte, avisèreut le juge de
paix de Cully, M. Fritz Letderrcy, et un
médecin, M. Pierre-Jean Menthonnex, a
Mézières , qui ne put que constater le
décès.

Poignée de petits faits
-J(- Le Tribunal federai a décide à l'unani-

mité , lundi , de ne pas entrer en matière sur
les deux recours de droit public inte.rjet és

^par los opposants zuricois et lucernois con-
tro la vaccination obligatoire de la popula-
tion dans plusieurs cantons , étant donne que
la décision relativ e à la question débattoie
de la coiTstitutionnali 't é de la vaccination
obligatoire relève de la compét ence du
Conseil federai et non pas du Tribunal fé-
déral.

¦%¦ Par suite de la temperature élevée,
l'epidemie de la fièvre pnludéenne se pro-
page rapidement. D'après la « Pravda »,
dans le district de Geoksiskas et du Cau-
case, le 75 pour cent de la population est
atteinte. A Kiew, le nombre des cas a dou-
blé pendant le mois d'avril. La quinine fait
défaut.

-)f Bien que l'enquéte sur la catastrophe
de BeOlinzone ne soit pas encore achevée,
on peut dire que le prix d'estimatimi des
dégàts a été fortement exagéré ; ceux-ci
n'atteindront pas 4 à 5 millions . Ils se mon-
teront environ à 1,4 million , dont 400,000
francs pour les locomotives.

* On a retrouvé près du village de
Gunzgen (Soleure) le cadavre du facteur
Théodore Studer, àgé de 61 ans. M. Studer
a été renverse par un cs'cliste et tue.

-M- La station sismologique suisse à Zu-
rich a enregistré hier une forte secousse sis-
mique, à 9 h. 46 min. 45 sec, à 400 kilomé-
tres de distance.

-)f Les ouvriers tailleurs de la place de
Neuchàtel se son t mis en grève. Ils récla-
ment une augmentation de salaires et des
vacances payées. Ce mouvement a lieu dans
tout e la Suisse et des pourparlers sont en
cours entr e les comités cantonaux patro-
nali et ouvrier. Mais la grève n'est pour le
moment déclanchée qu 'à Neuchàtel.

-X- Une barque à voile a chaviré sur le
lac dc Szosz (Prusse orientale) à la suite
d'un violent coup de vent. Sur les hnit oc-
cupali ts, cinq se sont noyés.

NOUVELLES LOCALES
La Reception

du nouveau président du Grand Conseil
dans PEntremont

L'élection de M. Pouget, à la présiden-
ce du Grand Conseil , est une des plus
belles éleetions que notre assemblée le-
gislative ait enregistré. L'élu et le dis-
trict qu 'il représenté peuvent en ètre jus-
tament fiers.

Fait assez rare à noter , le président
sortant , M. Escher, qui fut un excefflent
président a tous les points de vue, et le
nouveau président , M. Pouget, se trou-
vaient dans la méme classe de physique
au collège de St-Maurice : ils ont — on
s'en souvient — fètié cet événement l'an-
née dernière avec leurs camarades.

Dans son discours, M. Escher a su par-
ler avec mesure des questions d'actuailité,
ne laissant dans l'ombre ni un fai t ni une
ré-ilexlan qui s'imposait. Nous tenons à
relever, une fois de plus, rimpopuìarité
du referendum obligatoire, dans les es-
prits sages et réfléchis. M. Escher l'a sou-
ligne, à son tour, avec un rare bonheur
d'impartiaOité .

Nos lecteurs trouveront en premiere
page du « Nouvelliste » le discours de M.
Pouget qui a été très bien accueilli par le
Grand Conseil, comme d'ailleurs l'a été
celui du président sortant.

Il est de coutume que le district ou la
commune auxquels appartient l'élu orga-
nisen t une reception en l'honneiiir du pre-
mier mag istrat de notro petite républi-
que.

Le district d'Entremont et la commune
d'Orsières n'ont pas failli à cot acte de
courtoisie. L'un et l'autre ont mème mon-
tre , à cette reception , un cceur et une
ftme où parcaient l'att-ichement et l'affec-
tion.

La Compagnie du Mart igny-iOrsières
avait mis gracieusement , à la disposatici!
de M. Pouget et de ses invités, un train
special qui a été vivement apprécié et
aux portières duqii el filot taient des ori-

f-ammes aux couleurs cantonales.
Le long du trajet, des amis qui ve-

naient offrir leuns félicitations, des da-
mes et des enfants les bras Chargés de
fileurs.

Deux vagons sont bondés. M. le conseil-
ler d'Etat Troillet a voulu donner , par
sa présence, une marque de deférence à
son préfet, devenu , pour une année , son
supérieur. Le vice-président, M. le con-
seiller national Pitteloud , avait tenu , lui
aussi , à accompagner sou collegllo de
préfecture , ainsi que M. de Cocatrix, le
sympathique préfet du district de Marti-
gny. Note encore la députation unanime
du district de l'Entremont, des députés
dos distriets de St-Maurice, de Monthey
et de Martigny, le dévoué buissier du
Grand Conseil , M. Sollioz, les directeurs
du « Nouvelliste » et du « Confédéré » et
un grand nombre d'amis.

Voici Sembrancher, la capitale du dis-
trict. Sur le quai de la petite gare, le>
enfants des écoles,- avec des fleurs et des
drapeaux , la dévouée « Stóphania » qui
nous regalerà de trois morceaux de mu-
sique supérieurement cnlevés dont , plus
spécialement, le morceau intituilé - Au
Drapeau !» et la population.

M. Voutaz , président' de Sembrancher,
prononcé un discours officiel , excellent de
fomd et du forme, auquel M. Pouget ré-
pond non moin s heureusement. Puis, c'est
la voix de l'amitie qui , par l'organe de
M. Jea n Delasoie, dit une pièce de cir-
constance que nous publierons dame no-
tre prochain numero. Un vin d'honneur
est verse de très belles chanes communa-
les. pendant que les enfants des écoles
exécutent un chant qui révèle des talenta
eu herbe.

H fait un temps délicieux. Le train re-
part sur des acclamations et aux sons
de la fanfare. Il emport é de nouveaux
amis de Sembrancher, de Bagnes et de
Volilèges, présidents et conseillers en
charge, vers Orsières où la mauifestation
prendra une ampleur vraiment impres-
sionnan t.e.

Ici, un très beau cortège s'organise.
Trois sociétés de musique dont les deux
d'Orsières et la vaillante fanfare conser-
vatrice de Liddes en prennent la tète, dra-
peaux déployés. Il y a le Conseil com-
munal, les juges d'arrondissement et de
commune, le Vénérable Clergé de la pa-
roisse et le Cure de Liddes, des jeunes
filles en blanc et des fleurs encore pleins
les bras.

Sur la Place, une tribune gentiment dé-
corée est dressée. M. le député suppléant
Rausis a adresse, en phrases fort bien
tournées et fort bien senties, les compli-
men ts d'usage, souilignant la signification
généreuse de la manifestation à laquelle
toute la population prend part .

M. Pouget y a répondu longuement.
De ce discours présidentiel, nous rele-
von s trois belles, trois nobles idées, que
l'orateur a su faire ressortir avec une élo-
quence émue : un hommage inerite à deux
anciens présidents du Grand Conseil de
l'Entremont : MM. Fidèle Joris et M. Si-
géric Troillet et à un juge cantonal de la
manifestation qui confond tous tes par-
tis et toutes los opinions, et qui élève par
là, à la hauteur d'une fète patriotique ;
puis , enfin, un aperg-u de la situation et
des responsabilités qui pèsent sur les dé-
putés. lesquels peuvent, dans certains cas,
émettre un vote qui n'est pas compris,
mais qui a été émis en conscience et qui
a nécessite par des circonstances impé-
rieuises. M. Pouget a encore eu un mot
aimable de reconnaissance pour chacun.

Ces deux discours ont été chaleureuse-
ment applaudis. Il y avait un peu d'émo-
tion chez beaucoup ; il y en avait sur-
tout dans le cceur d'un bon vieillila.Td de
80 ans, le pére du président du Grand
Conseil.

Il fut à la peine. Ili lui revient aussi un
peu de la joie qui est dans toùs les cceurs.
Après avoir pris le verre de l*amitóé, la
fète se termine dans la demeure familia-
le du Président où, très gracieusement ,
Mme Pouget fait les honneurs de sa mai-
son. Au dehors, les fanfares continuent
à lancer dans les airs leurs notes joyeuses.

Certes, nous savons que des manifes-
tations de ce genre sont choses passagè-
res. Mais quoi ! Les avoir appréciées, ne
fut-ce qu 'une heure, c'est pour l'esprit et
l'àme ce qu 'est pour le corps épuisé un
séjour sur là montagne. Si court soit-il,
un peu de bien nous en reste toujours.

La Fète cantonale de Musique
Peu de temps nous séparé encore de la

Fète cantonale de Musique. Dans le bourg
de Viège, l'activité règne déjà , chacun
s'angéniant à faire de son mieux pour re-
cevoir dignement nos hòtes de deux jours.

Le samedi 24 mai auront lieu les con-
cours des sociétés. Le dimanche, avec l'ai-
de des ìneiMeiirs harmonies et fanfares du
canton , un brillant concert aura lieu à la
cantine.

C'est pour la première fois que, dans
une fète valaisanne de musique , auront
lieu à Viège les promotions des vétérans
des musique» fédérales ; c'est-à-dire que
chaqu e membre faisan t partie comime
membre actif de plus de 35 ans d'une so-
ciété. recevra des mains d'un représen-

tant du comité centrai! suisse une mé-
daille on argent avec dèdicace. Plusieurs
sociétés valaisannes, telles que Sion, Vion-
naz , etc, ont l'honneur de compter parmi
elles dc ces bons membres fidèles, les-
quels, tout en resserrant les liens de la
société servent souven t de médiatours.

Le programme dos deux jours de fète
est le suivant :

Samedi 24 mai :
9 h. Arrivée des Sociétés.
9 li. 05 Ouverture des concours.

12 h. 30 Banquet à la cantine.
13 h. 50 Réouverture des concours.
19 h. 45 Banquet-concert et bai à la can-

tine.
Dimanche 25 mai :

9 li. Arrivée des Sociétés participant
au Festival.

9 h. 15 Reception et vin d'honneur.
9 h. 45 Office divin.

12 li. 30 Banquet à la cantine et concert
des Sociétés de musique réunies.

17 li. Nomination dcs vétérans des So-
ciétés fédérales de musique par
un membre du comité centrali et
distribution des diplòmes à ceux-
ci.

18 h. Distribution des récompenses.
19 h. Cortège.

Prix de la carte de fète obligatoire pour
toutes Ics sociétés oonaunrentes. Pour sa-
medi et dimanche, 20 francs. Pour le di-
nianehe seul, 8 francs.

•Samedi et dimanche auront lieu des
trains spéciaux pour les participants à la
féte, arrivant à Viège à 9 heures. Nous
tenons à rendre le public attenti! aux
trains à tarif réduit que la Compagnie
Viège-Zermatt-Gomergratt a eu l'amabi-
lité d'établir póur la clrconsitanoe. Soit du
20 au 24 et du 26 au 30 mai avec 75%
de réduction sur présentation de la caritè
du dimanche. Le prix du bilet Hle clas-
se Viège-Zermatt et retour reviendra donc
seulement à"* fr. 25.

AMons ! venez tous à Viège les 24 et
25 mai et vous serez les très bienvenus.

Le Comité de Presse.

Le Cours cantonal de moniteurs aux
nationaux

Un cours cantonal de moniteurs aux
nationaux, prelude des fètes de Brigue et
Ardon, aura lieu à Charrat, le 18 mai
courant.

¦Il sera sous la direction de M. Charles
Pfefferlé, membre de la Commission tech-
nique et rinsitruetion des gymnastes M.
H. Wagner, de Brigue et M. Jules Dupont ,
de Saxon.

Toutes les sections sont invitées à y
envoyer Ieur délégation réglementaire, au
complet.

Les adhéreuts à l'Association cantonale
des lutteurs valaisans sont spécialement
convoqués l'après-midi, pour les démons-
trations des luttes.

Le pian de travail , forme ; rassemble-
nient à la gare à 9 h. 15. Les dif-érents
exercices commenceront à 9 h. 30 et se
poursuivront dans l'ordre du programme
jusqu'à 16 heures 30, moment du licencie-
ment.

Les participants devront ótre vètus du
costume de gyainaste et avoir le manuel
de lutte.

Chaque gymnaste apporterà son cale-
fi on de lutte. .

L'indemnité de présence sera réduite
pour chaque appel manque.

Pour le diner, s'annoncer jusqu 'au 15
courant, à M. Stauffer, moniteur de la
section de Charrat.

Le Comité technique.

Les Cartes de l'Exposition
Nous recevons en communication la

carte postale officielle de la Xlle Exposi-
tion romande d'aviculture qui aura lieu à
Monthey, du 29 mai au ler juin.

Cette carte , très artistique, fait le plus
grand honneu r à son auteur, M. Gribi, ar-
chitecte à Monthey. Tirée au trait, en
deux couleurs, elle représenté un coq de
belle aMure qui se détache sur une
silhouette de la ville sobrement indiquée
où l'on reconnait le pittaresque pont cou-
vert et l'antique clocher roman de l'égli-
se paroissiale.

Ceux de nos lecteurs que cette carte
interesse- pourront l'obtenir au prix de
10 centime1*, à Aigle, Imprimerie de la
« Feuille d'Avis » ; à Bex, Imprimerle
Bach : à Martigny, Papeterie Monitfort ,
Sauthier et Décoppet ; à Monthey. Im-
primerie Montheysanne. Papeterie Char-
rière et Giovanol a, Magasins Chappex et
Jos. Girod : à St-Maurice, Bazar Dioni-
sotti ; à Sion , Papeterie Chs Schmid,
Grand-Pont , P. Pfefferlé, E. Muissler ; à
Sierre, Imprimerle du « Courrier commer-
cial ».

Réunions d'Institutrices
Dernièrenient, le 8 mai. s'est tenue, à

Martigny. sous la présidence habile et dé-
vouée de Mademoiselle Carraux , une réu-
nion d'institutrices. Les membres présente
se font un plaisir et un devoir de remer-
cier sincèremeiit M. le Directeur de l'Eco-
le Normale. M. le Grand Vicaire Dellaloye
et M. le Chne Rev , qui ont bien voulu



prendre part à cette réunion. Prochaine-
ment, une assemblée generale réunira
toutes les institutrioas du Bas et du Cen-
tre, et alors H sera donne connaissance
des décision* prises à Martigny jeudi le
8 mai.

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

C. E., Verbier 5.
Anonyme. pour Rd Curé, Sion 10.
Anonyme, Collonges 5.
Anonyme, Caillettes 5.
Mlle Colette et M. l'ingénieur

Biétry, St-Juan-les-Pins 20.
Anonyme, Val d'Uliez 5.
Anonyme, Bagnes 5.
Anonyme, Vicques 10.
Anonyme, Sembraniiier 5.
Anonyme, Sailion 8.-
E. ChiarelUi, Hotel de la Souste 5.
Anonyane, Salvan «•¦

Anonyme, Les Bois 10.
Anonyme, Bovernier 5.-
Anonyme, Val d'Illiez B.-
L. Bressoud, député, Vionnaz 5.
E. Willemin, Les Bois 5.-
Charmiliot, maréchal, Vicques 10.
Anonyme, Orsières 20.
Anonyrme, Troistorrents 50.—
Anonyme, Ardon 5.—
Anonyme, Orsières 5.'—
Anonyme, Sion 5.—
Anonyme, Chène-Thonex 10.—
Aiionymie, Salvan 10.—
Anonyme, La Pryse 20.—
Famille J. Perren, Sion 10.—
Anonyme, Val d'Uliez 5.—
M. et Me Gay-Crossier, St-Maurice 5 —
E. L., Compesières 20.—
M. A., Compesières 10.—
Anonyme, Liddes 5.—
Wcollerat-Donnet, Muraz 5.—
E. Mégevand, p. «Counrier», Genève 5.—
C. des E. M., Sion 10.—
Chne Maurice -luisier, Martigny 100.—

(A suivre.)
Nous exprimon s à tous nos bienfaiteurs

notre profonde gratitude.
Chne H. de Stockalper, Curé-Doyen.

Chèques Tic 59.

Les discours d'Ardon
On nous ecrit :
Il a pài dimanch e et il a più également

sur les esprits. Le «¦ Confédéré » dit que
le temps était renfrogn é ; les orateurs du
Festival d'Ardon ne l'étaient pas moins
à l'exception de M. Défayes, parait-il, qui
avait une bonn e humour qui aurait bien
dù étre communicative.

Nous ne chicanerons pas les orateurs :
nous relèverons seulement certaines in-
conséquences. Ainsi tous ont dauhé sur le
progrès. Jadis, nos adversaires encen-
saient le mot ; aujourd'hui , ils honnissent
parce que les conservateurs Font fait pas-
ser dans Ics actes, ce qui vaut mieux.

M. Couchepin s'est défendu de faire de
la théologie, mais il a parie de lutter con-
tre le matérialisme. Ce mot d'ordre a sans
doute été apportò de Rome par M. Geor-
ges Lorétan.

M. Flavien de Torrente est remonté au
vote du 17 février et a parie de l'aristo-
oratie financière — la bouche ne parìe-t-
elie pas de l'abond ance du cceur et en
fait d'aristocratle et en fait de finance ?
— puis il a laisse entendre qu'une allian-
ce avec le parti socialiste-communiste ne
lui déplairait pas, oubliant l'exeommuni-
cation majeure de M. Graber à Martigny.
Que devait penser M. Crittin ?

Tout cela n'a aucune importance : nous
vous le dison s, la faute en est à la pluie !

NENDAZ. — (Corr.). Par un coup d'au-
dace renversant, un correspondant du
« Confédéré » nie les faits et lance aux
Concordiens le reproche d'écouter aux
serrures. Que ne l'eussent-ils fai t ! Us se
seraient ainsi évités Ics pires désagré-
ments puisqu'ils eussent été au courant
de l'embuscade qui se preparali. Au fond ,
il s'agissait — tout le village l'a compris
ainsi — d'empècher la « Rosa-Bianche »
de prendre part au Festival de Chamoson.
Nous comprcnons la gène de nos adver-
eaires ; n'est-il pas scandaleux , en effet ,
d'afficher une intolérance et une haine
qui vont jusqu'aux coups ?

Josephlatin.

Le Festival de Miège
La Société de Musique de Miege n'at-

tend plus que le radieux soleil de Sierre.
Tout se prépare soigneusement pour le
18 mai.

Programme de la Féte
9 h. 45 Réunion des Sociétés.

10 h. Défilé. Vin d'honneur. Discours
de reception.

U h .  Office divin en plein air (Con-
cert par l'Harmonie de Sierre).

11 li. 30 Répétition des morceaux d'en-
semWe. Cortège.

12 h. 30 Banquet.
14 h. Concert.
18 h. Clòture de la fète.

CONCERT
donne pendant le Banquet

par la Société de Musique de Miège
« La Concordia »

1. Heimatsklange, inarche Grùnewald
2. Pour la Patrie , ouverture Adam
3. Lucio Siila, ouv. d'Opera Mozart
4. Sommambule, ouv. d'Opera Bellini
5. Fantaisie Bij ou Thon
6. Marsch des Ziicher Inf. Régi-

ments 27 Bodmer
Concert

1. Ayent . — Dans la Forèt Kling
2. Granges. — La Bruyère Kessels
3. Chippis . — Couronne d'Or , ouvert.

de Concours Btiot
4. Chermignon. — Cecilia. Maritana.

Fantaisie Kessels
5. Salquenen. — La Finte Enchantée

ouverture d'Opera Mozart
6. Bramois . — Lutspiel , ouv. Kéler-Béla
7. Chermignon. — Cecilia anc. Jeanne

Maillotte , ouv. d'Opera Reynoud
8. Sierre. — Ouverture du Domin o

Noir Auber
9. Chalais. — Travail et Progrès Canivez

10. Loèche. — L'Emulation Canivez
11. Lens. — Ouverture du Masque de

Fer Mourgue
12. Vissoye. — La Reine des Fleurs Meurice

Soins aux nouvelles plantations de vignes
greffées

On nous écrit :
Les pluies bienfaisantes de ces derniers

jours out grandement facilité la reprise
des plamtatious faites ce printemps en
plants américains greffés. 1 y a lieu ce-
pendant de surveiller atitentivement, en
ce moment-ci déjà, les bubtes de terre re-
couvrant les jeunes plants. Il arrivé, en
effet , très souvent suivant la nature du
sol, que la terre de ces buttes, après les
pluies se tasse à un tei point qu'elle for-
me un véritable ciment qui s'oppose à la
poussée des jets et les empèche de sor-
tir, ce qui retarde considérablement le dé-
veloppement de la jeune vigne et cause
également la deformati on du pied du cep
futur. Nous conseillons, par conséquent,
partout où une situation semblable se pré-
senterait, de casser, en prenant tontes les
précautions voulues, la croùte formee a
la surface des buttes. H faudra faire
excessivement attention de ne pas en-
dommager Ies jets encore cachés qui at-
teignent déjà plusieurs centimètres de
longueur et sont particulièrement deli-
cate. Après en avoir émietté soigneuse-
ment la terre, on refera à nouveau la but-
te, comme auparavarat, et on profilerà de.
l'occasion pour enlever les pierres qui
pourraient s'y ètre glissées par mégarde,
lors de la plantation et qui peuvent porter
le plus grave préjudice à la bonne orois-
sance des jets. Il faut également surveil-
ler attentivemeint, en déchaussant les but-
tes, s'il s'y trouve de petits vers jaunes,
très minces, durs et longs de plusieurs
centimètres, appelés vers fil de fer. Sui-
vant la terre employée pour former les
buttes, ces vers sont plus ou moins fre-
quente. Ils sont très nuisibles aux jeunes
pousses et il fau t les écraser.

Dès que les jets auront atteint quel-
ques centimètres hors de terre, il faudra
sans retander les sulfater à la bouillie
bordelaise (IJ. %) et renouveler l'opéra-
tion , quelque soit le temps, chaque 15
jours au maximum, jusqu'à la fin aoùt.
Les plantations nouvelles sont excessi-
vement sensibles au mildiou et, si les trai-
tements préventifs ne sont pas faits avec
exactitude, le bois aura beaucoup de
peine à mùrir suffisamment pour permet-
tre la formation du cep de l'année pro-
chaine.

Dr Henry Wuilloud, Ing. agr.

MARTIGNY. — Représentation. —
(Corr.). — Quand on remporté un tei suc-
cès avec un programme si ohargé, il faut
bien avouer que tout le monde y a mis du
sien : les Sceurs du dévouement et les en-
fants de la bonne volonté. Voilà les ré-
flexions entendues, dimanche soir, au sor-
tir de la séance réeréative donnée par
les écoles des Soeurs de Martigny. Les
tout petits avec leur gràce ingènue, les
ainées aux mouvements si délicats ont su
charmer la nombreuse assistance. Pour
une fois encore les absents ont eu tort.
Le Polichinello de « Dédé » et la gentille
marquise, « hors de son cadre », tendant
sa main parfiimée au petit marquis au-
raient amplement soffi à nous régaler. Si
vous ajoutez à tout cela la beauté des
chants, la danse des fleurs, les rondes
des petits avocata, l'originalité des Far-
fadets espiègies et le « Papillon bleu » où
Fanche et Gudule font cesser par leur
bonne humeur , les larmes qui risquent de
couler au récit du malheur de dame de
Rocheblanche, vous direz que la jouis-
sance fut complète et que nul n 'a regretté
son temps ou son argent. Heureusement,
disait un spectateur , que dimanche 18
mai. c'est à refaire. Qu 'on se le dise !

Au Chapitre
Dimanche , les deux nouveaux chanoi-

nes, MM. de Courten et Wenlen, Rd,s Cunés
de Sierre et de Loèche, prendront pos-
session de leurs stalles canonicales, mais,

vraisemblablement, ils ne quitteront leur
cure respective que dans le courant du
mois de juin.

MASSONGEX. — (Corr.). — Dimanche,
18 mai prochain, le coquet village de
Massongex sera en fète à l'occasion de la
kermesse de la Société de Musique
l'« Edio de Chàtillon ». Gràce au bien-
veillant concours des Sociétés amies des
environs , cette fète champètre prendra
cette année l'ampleur d'un véritable fes-
tival.

Les amis de la musique auront la bonne
fortune d'entendre les productions tou-
jour s si goùtées de la « Lyre Monthey-
sanne » dont les lauriers ne se comptent
plus. L'« Avenir », de Collombey, qu'on
peut classer corame la meilleure fanfare
du canton , nous donnera la primeur du
morceau impose au Concours de Viège.
Nous aurons aussi le plaisir d'entendre,
pour la première fois dans notre localité,
l'« Edio de Morgins », qui n'a pas craint
Ja distance pour nous aider à la réussite
de cette fète qui sera clòturée par un
bai.

Un vin de Chamoson supérieur deri-
derà les plus moroses qui se promettront
de revenir chaque année à cette fète pour
y faire une provision de gaité et de bon-
ne humeur.

L'Exposition des produits valaisans
à Genève

La première séance du Comité valai-
san de l'Exposition de Genève a eu lieu
samedi dernier, à Sion. Le Comité s'est
constitue définitivement et comprend les
représentants suivants :

Président, M. H. Wuilloud, président de
la- Société d'AgricultUire, Sion ; Vive-pré-
sident, M. Escher, président du Grand
Conseil ; Secrétaire, M. Ch. Kuntschen,
secrétaire de la Chambre Valaisanne de
Commerce, Sion ; Membres : MM. Haldi,
président de l'Association hòtelière, Sier-
re ; Marguerat, directeur du Viège-Zer-
matt, Lausanne ; R. Dallève, artiste pein-
tre, Sion ; Mayor, directeur de Doxa ,
Saxon ; Varòne, président de l'Unex, Sion;
Giroud , vice-président de la Fédération
des Vignerons, Sion ; Heyraud, président
de la Société d'apiculture, St-Maurice ;
Wirthner , Naters.

D'autre part, M. le conseiffler d'Etat
Troillet et M. Haenni , chef de service, ont
pris part aux délibérations et l'Etat du
Valais qui assure tout son appui à la ma-
nifestation continuerà à ètre représenté
au comité par le Département de l'Inté-
rieur.

Le comité valaisan va se mettre immé-
diatement au travail pour assurer le suc-
cès de l'exposition qui doit ètre digne de
toute la sympathie et de tout l'intérèt
que la population genevoise manifeste à
l'égard de notre canton.

ST-MAURICE. — Théàtre. — Gomme
on pouvait s'y attendre, ce fut une déli-
cieuse matinée. Un goùt musical très sur
avait prèside au choix du programme.
aussi varie que le permet ce genre d'oeu-
vres et notre jeune maitre, M. Lattion
nons presenta sous de fort jolis minois
des voix sùres et délicieuses.

Audition et représentation respiraient
je ne sais quel charme de fraicheur, de
bonne humeur. Si le travail de réparation
avait été rude, l'oeuvre produite était tou-
te de souplesse, aisance et gràce. Et la
joie régnait sur scène comme dans la
salle. B. Kar.

Le Comité centrai du Cercle a décide
de réduire du 30% le prix des places, pour
In dernière représentation du 18 courant ;
ceci afin de permettre à toutes les bour-
ses d'aller applaudir notre jeunesse.

Billets aux prix de fr. 2.20, 1.50. 1.30,
1.— et 70 cent.

Grand Conseil
Séance du 13 mai 1924.

Présidence de M. C. Pouget, président.
En guise, de hors-d'oeuvre, les seorétai-

res donnent connaissance de la composi-
tion de trois nouvelles comniissions et du
jugement porte par le Tribunal fédéral en
faveur des substituts aux conservateurs
des registres fondere de Brigue et Loè-
che, qui avaient recouru contre la dèca-
pition , prononcée contre eux, par le Grand
Conseil avide d'économies. 1 y a des
juges à Montbenon !

Les comptes du ménage cantonal
Les comptes de notre ménage canton al

enregistrent 11.100,959 fr. 07 aux dépen-
ses et 9,517,597 fr. 65 aux recettes. En
tenant compte des amortissements, nous
constatons que la fortune de l'Etat dimi-
nué à nouveau d'un million, exactement
1,314,765 fr. 52.

La dette totale de l'Etat se monte donc
à environ près de 29 millions, fin 1923.
II faut tenir compte que sept mllions re-
présentent des dettes productives, telles
que Ics avances faites à la Banque Can-
tonale.

Avant de prendre en main le fil d'Aria-
ne qui nous conduira à travers le labv-

rinthe des rubriques comptables, écou-
tons l'exposé synthétique, bourre de chif-
fres , que notre cicerone M. Kuntschen,
rapporteur. se plait à déveflopper pour
notre enseignement. C'est d'abord une mo-
salque d'observatious diverses, relatives
aux frais de déplacement, de téléphone,
de main-d'ceuvre auxiliaire que l'on ne
comprend pas suffisamment, puis la cons-
ta tation fondamentale que l'adminisitra-
tion s'est tenue de très près aux chiffres
du budget, saus mème essayer d'esquis-
ser la réduction de 15% proposée avec
tant d'insistance par la commission du
budget.

La recette nouveM e de 157,864 francs,
créée par l'impòt sur les forces hydrauli-
ques a été plus qu 'absorbée par des non-
valenrs d'impòt. Nous éprouvons une au-
tre déconvenue dans une réduction d'en-
viron 100,000 francs sur la part prévue
aux bénéfices de la Banque 'Nationale et
du monopole des spiritueux.

L'heure reste donc plus que jamai s aux
économies. Il y a au gouvernement des
hommes d'energie, de volente, de coura-
ge qui sont à mème de sortir le char de
l'Etat de l'ornière des déficits : nous de-
vons leur faire confiance.

Saluons rachèvement de l'Ecole d'Agri-
cuflture de Chàteauneuf. Si le coùt de
cette oeuvre vitale, qui interesse directe-
ment les trois quarts de notre population,
parait de prime-abord assez élevé (un mil-
lion 600,000 francs environ) pour un
pays aux ressources limitées comme le
nòtre, souvenons-nous que le développe-
ment et l'essor que l'Ecole réservé au
canton compenserà gén éreusement le sa-
crifice accepté de bon ccenr dans ce but
pour nos populations.

AL Kuntschen souhaite enfin que l'Eco-
le réalisé les vceux et les espérances mi-
ses en elle sans arrière pensée, par le Va-
lais tout entier et que cette prospérité
coincide dans un avenir rapproché avec
l'équilibre de notre budget.

Ce sont _a les sentiments que par-
tage l'assemblée, puisqu'elle les applau-
dii spontanément.

M. Gertschen, le cicerone écomté de nos
concitoyens haut-valaisans, obtient à la
fin de son rapport les gestes approbatifs.

Et maintenant avancons à la découver-
te.

Voici le vestibuile des dépenses généra-
les.

Plus que le graiut de nos roches, frais
de tàlégirammes et de téléphone se mon-
trent absdiurnent incompnessibles. Sur le
papier, nos honorables avaient bien rame-
né ce poste de 13,660 à 9000 francs. En
fait , ce dernier avance d'un pas tranquil-
le à 13,715 fr. ! Les rubriques afiférentes
au chauffage, à l'éclairage et à l'entretien
des bureaux suivent ce mauvais exem-
pUe. Notre grand argentier aidihère au
blàme de la commission au sujet des frais
de téléphone. Il fait observer toutefois
que le tiers de cette dépense concerne
les postes de gendarmerie disséminés
dans le canton. Les appareils y rendent
de précieux services à la sécurité publi-
que.

Mais cela n'est que broutiMes. Péné-
trons, en effet, dans une première pièce,
celle des régales. Le sed nous faisait un
cadeau dépassant notre attente de 18,000
francs.

Regrettons, par contre, un fléchàsse-
ment , imperceptible d'ailleurs (un millier
de francs), sur la redevance des forces du
Bois-Noir et ila disparition de cele de la
Lonza (Fieschbach et Massa) 53,000 fr.
Ces noms n 'éveillent-ils pas dans votre
esprit le souvenir du duel Dellberg-Evè-
quoz , lors de la dernière session ?

AI. Couchepin s'efforce de verser un
pleur, un pleur de crocodile s'entend, sur
la disparition de cette recette. Il essaie
d'en faire endosser la responsabilité au
Conseil d'Etat, vainement.

M. de Chastonay n'a pas de peine à dé-
montrer que la raison — nous allions dire
la faute — doit ètre recherchéc dans la
décision du Tribunal federai, prise à une
voix de majorité seiilemont, assure-t-on,
qui fut contraire aux prévisions des ju-
ristes consultés par l'Etat. Gomme on le
sait, la Lonza refusa de payer la rede-
vance annuelle de la concession des for-
ces citées plus haut, aussi longtomps que
ces forces ne sont pas utilisées.

Contrairement à nos dispositions légis-
latives, le Tribunal fédéral sanctionna le
refus de la Lonza. Mais où donc est l'in-
curi e de l'Etat dans cette affaire ?

Voilà le tempie de l'instruction publi-
que. On saarifie 100,000 francse par mois
sur les autels de la Science et de l'Edu-
cation. Que les célibataires menaces d'un
impót special notant ces chiffres impo-
sa nts.

Et il manque encore les frais de chauf-
fage des collèges de Brigue et de Sion ,
port es dans les comptes généraux.

M. Dr de Cocatrix rolève cette anoma-
lie. Le Chef du Département la recon-
nait : il est prét au transfert de ce pos-
te si l'assemblée y consent.

L'avenir de nos cités
« Varietas delectat » : notre président

le sait mieux que personne. Devinant que
les esprits sont fatigués par les litanies
de chiffres. il in-.-ite MM. Bressoud et Stu-

der à nous présenter, en seconde lectu-
re, le projet de loi sur les cor_3truo1àqn.̂

Cotte loi qui , contrairement au vieux
cliché, ne vient pas à son heure, ai-teixlu
qu'elle aurait dù naitre il y a cinquanra
ans au moins, ne renferme rien de tran—
cendenital. Ce qui n'empèche, qu'effle soit
de la plus haute importance pour l'ave-
nir économique, esthétique et hygiéniiqii.!
de nos localités. Il est temps que, dans
ce domaine, l'intérèt general bien compris.
pronne le pas sur l'intérèt, ou, ee qui e^t
pis, sur les fantaisies, parfois inconeeva-
bles, des particuliers.

L'economie de cette loi tient tont en-
tière dans son article 3 qui dit :

« Les communes sont autorisées, dans
le but de favoriser et d'assurer le dévelop-
pement rationel de leurs localités, d'éta-
blir des .règlements sur la police des cons-
tructions. »

On n 'imposera pas, sauf cas de force
majeure , l'obligation aux communes d'éta-
blir cette régiementation, mais on sanc-
tionnera de tout le poids du visa offi-
ciai de l'Etat , les mesures de prévoyance
et d'utilité envisagées par les communes.

Différentes suggestions se font jour.
Ainsi la commission propose que le rè-
glement contienne une disposition relati-
ve à la sauvegarde de l'esthétique des
bàtiments et des sites. M. Dr de Cocatrix
désire que la commune ait droit de vote
dans la dénomination des villas ou au-
tres. constructions privées. Adopté.

A l'art. 12 la séance est interrampue.
Elle reprendra demain , à 8 h. 45.

La séance du 14 mai.

La séance débute par la lecture d'une
requéte intéressante de l'Association Va-
laisaone ponr la sauvegarde de l'Industrie
hòtelière.

A la Gestion on passe en revue defe
Départements de l'Intérieur, Justice ert
Police, Militaire, Travaux Publics et Fo-
restiere.

Signalons les observations de MM. Dr
de Cocatrix et Trottet sur le recrutement
des sage-femmes, et un duel oratoire en-
tre MM. Marc Morand et Dr de Cocatrix
au sujet du maintien ou de la suppression
de certaines séances judiciaires qui
avaient lieu au siège du Tribunal, à St-
Maurice.

L'Assemblée aborde ensuite le projet
de Loi sur la taxe des successions et des
donations.

Nous reviendrons d'une facon détaiilée
sur cette séance dans le prochain nume-
ro.

St-Maurice. — On annonce de Berne le
décès du Colonel Dietfler, qui fut de nom-
breuses années Chef de 'l'Art-Ulerie des
Fortifications de St-Maurice. Il avait quit-
te Lavey pour occuper le poste de Chef
de la Section des Fortófications à l'état-
major, à Berne. Le défunt était àgé de
64 ans.

Cours du change
La baisse du frane suit une pente ver-

tigineuse. Le résultat des éleetions légis-
latives francaises n'est pas etranger à
cette baisse, cela se concoit. Le frane
était monte sur l'impression de Tapp-Lca-
tion des décrets-lois financiers qui de-
vaient rétablir la situation financiéire.
Voici cette application renvoyée... peuA-
ètre aux calend-s grecques. L'éehaffauda-
ge s'écroufle. Toutefois, le « Temps » écrit
que le Conseil des ministres a charge M.
Francois-Marsaal de prendre toutes mesu-
res utiles pour parer à toute manoeuvre
éventue-le qui tend/rait à faire baisser le
frane.

Paris, 31 ; Londres, 24.70 ; New-York,
5.65 ; Italie, 25,20 ; Belgique, 26.60 ; Hol-
lande, 210.70 ; Espagne, 77.80 ; Berlin, le
biilion , 1.30 ; Vienne, le million, 79.25.

Changement d'adresse. — Aucun change-
ment d'adresse n'est pris en considération
s'il n'est accompagné de 30 centimes en tim-
bres poste. »

Oacao Tobler — en paquets plombés —^*564 Dépòts de vente dans tout le can-ton du Valais. 1/5 de livre seulement 25 ots.

H E R N I E
Les établissements du Dr L. Barrère (3,Boul. du Palais, Paris) dont la renommée estmondiale, viennent de faire breveter s.gd.g.un nouveau bandage élastique, le Neo-Barrè-re à doublé traction, qui donne sans aucunegène, une absolue sécurité.
Ce n'est pas un ancien bandage moditié,mais un apparel entièrement inédit, souple,léger et hygiénique, qui contient sans effortles hernies les plus difficiles.
Les hernieux sont invités à se rendre au-près du spécialiste qui fera gratuitement ladémonstration et l'application de ce nouveaubandage, ainsi que des autres modèles Bar-rère, à :

Sion. Pharmacie Darbellay. samedi 17 mai,Martigny. Hotel Kluser. lundi 19 mai,
St-Maurice. Hotel du Simplon, mardi 20 mai.Ceintures ventrières spéciades pour tousles cas de ptose et d'éverrtration chezl'homme et chez la femme.



Emile Géroudet & Fils
Sion

ElCVeilPS ! voulez-vous
un bon produit
très digestible
assimilatale
phosphate
garanti (évent. repris)
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RESTAURANT
Centre de la ville de Sion

Direction de cuisine:
C. Keller

Direction des Salons :
M. Luy

Lunchs et diners soignes, f r .  3.— Pension sur tickets

Tous les jours , depuis 8 h. du matin :
Caffé au lait et Brioches Parisiennes

Nouveautés Nouveautés
VOILES BRODÉS et COURONNES DE MARIÉES

LAYETTES D'ENFANTS BONNETERIE
Foulards et Tabliers de soie assortis

Tous articles pour première communion
Grand Choix de Fleurs artijìcielles

Prix très avantageux

Soeurs CRESCENTINO, Sion
Ancien magasin Mlle PIGNAT

Sabota peau cirée, non fourrés Nos 40-48.
Souliers militaires peau de veau souple,forme d'ordon. bon ferrage, la qualité. Nos 40-46
Souliers militaires pour garcons. bon fer-

rage, Nos 36-39 
Souliers militaires, doublé semelle, bon

ferrage, Nos 40-46 , . .
Souliers militaires tiges hautes, langues

à soufflet, ferrage de lre qualité "BflLLY " . .
Bottines pour hommes pr. le dimanche

box noir doublé semelle. 

6.90

23.50

1S.SO

17.80

21.50

box noir doublé semelle. 13. SO
Bottines pour dames, pour le di manche,

box noir, facon Derby, talon bottier, fortes se-
melles, Nos 36-42 . . . 18.SO

Bottines pour garcons et fillettes,
peau cirée, Nos 27-29. 30-35 9.SO et IO.SO

Envoi franco contre rembours. à partir de 10 f.
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Jusqu'à épuisement du stock nous offrons :
Chemises en toile bianche très solide, devant uni amidonné avec ou sans col

pour hommes, Nos 37 à 46 fr. 6.90
pour jeunes gens, Nos 33 à 37 fr. 3 90

Chemises pour le travail, flanelle coton fr. 3.80
Chemises oxfort solide fr. 4.SO
Chemises oxfort à carreaux fr. 5.-
Cuemises mécanicien la fr. 6 -
Pantalon de coton pour le travail fr. 7.9C
Pantalon de coton très solide fr. 9.SO
Complets pour mécaniciens en triège bleu clair, qualité lourde fr. 12.40

Envoi contre remboursement

Foire Suisse
d'Echantillons

BALE
DU 17 au 27 JTIffl 1924

Pour les Disiteurs, Billets De Ctjemin De fer
simple course oalables pour le Retour-

FARINE IAITEUSE COtiCEITTRÉE
ne miai ITP POUR L'ÉLEVAGEDEUUALIIt DE» VEAUX

ou le Lacta-porc
5 kg. 4.50, -10 kg. 8.75, (50 kg.
39.— avec un abonnement
gratuit au « Sillon Romand» .

Quant au fameux

r-m

il fera pondre vos poules
sans les épuiser.
10 kg. 5.80. 25 kg. 12.50, 50
kg. 23.75 (100 kg. 46.— avec
abonn' gratuit au « Sillon »),
sacs en plus repris.

En vente dans tous nos dé-
pòts ; à défaut, franco (jus-
qu'à 15 kg. p. poste) de la

Fabrique des Lactas, Gland
En vente chez MM. :

flyent: Riant J. Savioz
flrdon: Consommation

Aug. Sixt.
Bouveret: A. Cachat
Bramois: M. Gay
Bourg-St.-Pierre: L. Genoud
Baar-Nendaz Consommation
Chamoson: Consommation
Charrat: Consommation
Conthey: Sautier J.
Chalais: Cotter Trub
Chippis: Antille V.
Evionnaz : Mettan Jos.
Evouettes : Clerc, Ch.
Fully: Taramarcaz
Glarey: Métrailler
Granges: Adr. Romailler
Isérables: Consommation
Leytron : Consommation

«Uuion» L.Miohellod
Liddes: Consommation
Lens: Consommation
Martigny-Ville: Lugon E.

Arletiaz Simonetta?
Sté Consom., Pignat

Martigny-Bourg Semblanet.
Martigny-Croix : Dorsaz .
Marécottes: Mme Bochatay
Monthey: Oct. Donnet

V. Cottet,
Raboud , boni.
Sté Consommation

Nendaz: Mariéthoz
Orsières: Consommation
Riddes: Rezert , Ribordy
Reppaz: Gabioux F.
Saillon: Alf. Roduit ,Consom:
Salvan: Coquoz J.
Saxon: Coop, agr. et ouv.
St-Maurice: A. Parquet

Consom. Vve Dionisotti
St-Gingolf: Berfet-Cristin
Sion: Darbellay, Ch. Due

E. Exquis , J. Zanoli
Sembrancher: Ribordy
Sierre: Consommation
Troistorrents, Berrà , Victor.
Val d'Uliez, Leon Fabry.
Vionnaz: Rey Alph.
Vex: Consommatiou
Vouvry: Arletlaz J. M. Mèdi
dico, Rinaldy, Vuadens Fra-
cheboud.
Vernavaz: Dalstein

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
- (Tél-phori- 81) -

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
Maisontrèsconnueet deconfiance

Se recommande

^  ̂
Pour

M̂mWkT- Chevaux
51̂ - _e.o_c.eiie
adressez-vous directement à

la Boucherie
CHEVAIINE CENTRALE

Loute? Lausanne , H.Verrey-Weichsler
Auto-camion. Téléphones
bouch. 92.59, appari. .60.92

A VENDRE
Poussines 3 mois f. 3.50

* 4 ' '4.—
" pond. " 6.50

Dindcs 15.—
Oies 14.—
Canards 7.50

V PARC AVICOLE SION.

Letti™
où les gros lots de frs 50000
20 000, 5.000 etc seront tirés,
aura lieu irrévocablement le
31 mai, sans renvoi pos-
sible. — Agence Centrale à
Berne, passage de Werdt.

Hilili t
Plain palais-Genève

On expédie franco contre
remboursement:
Bouilli lère q., le kg. fr. 2.50
Roti boeuf » » » 3.50
Graisse boeuf » » 1.80

Disques
degramophone, aiguilies,'sa-
phirs , gramophones à renro
duction parfaite.

H. Hallenbarter, Sion

IUIB Hòtels , Pensions , Particuliers
nllu adressez-vous à la

Boucherie chevaiine, Vevey.
Ruelle du Centre

Bouilli ler choix, fr. 1,20
Roti sans charge » 2,20
Filet , faux-filel » 2.50
Saucisses, la douz, » 2.40

Achat de chevaux et mu-
lets pour abattre. Tel. 982.

L. Mariéthoud.

iii à vendre
sise à Vernayaz , composée :
rez-de-chaussée de 4 pièces,
2 étages de 4 pièces et une
cuisine. Eau et électricité.
Grange-écurie, grand jardin-
potager arborisé et un pré
attenant. S'adresser Hoirs
Z. Lugon , Hotel du Simplon ,
Vernayaz. 

niflNnr Burger et Jacob!,
Y UN 1 Schmidt-Flohr.
I InllUJ pianos d'occasion.

Vente , Location , echange,
accordage, facilités de paye-
ment.
H. Hallenbarter, Sion*

___* Belle li
portante , à vendre. S'adres-
ser a Mme E. Brugger , au
Bouveret. 

A
IICNFIDE granges et ócu
U l l  Iti ries situées
ILIIUllL rue des Gran-

ges, Monthey. S'adresser à
Défago Alfred , Semilles, à
Monthey.

filmini à vendre, extra
I IP Ufi fort > franc de c°i-
LUblt-1 lier, à bas prix.

S'adresser à Emile Pérol-
laz, Sion.¦

CREDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Escompte — Ouverture de Crédits
Change, Ordres de Bourse

DÉPOTS à VUE et à TERME
! aux conditions les plus favorables

_¦ ¦

JCS. GIROD
MONTHEY

Articles pour première communion
Aumòniers - Brassards - Chapelets
Couronnes - Livres - Voiles el mous-

selines pour voiles
OCCASION : OCCASION :

Chapeaux de paille
depuis fr .  1.— la pièce

0 Mise à l'enquéte publique
La Municipalité de St.-Maurice soumet a l'enquéte pu-

blique la demande en autorisation de construire déposée
par le Comité de la Chapelle d'Épinassey pour la cons-
truction d'une chapelle au lieu dit: «En Acquis» .

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent ètre présentées, par écrit , jusqu 'au 22
mai 1024, au Greffé Municipal où il peut ètre pris con-
naissance des p lans déposés.

Saint-Maurire , Il mai 1924. Administration Communale

Abonnez-vous au „A0U1tELLIS TE" ::::.

1 _____-6drZ__K9 PB--B-H-Hawsamm&r
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Le VIM pour les plaques de metal.
On reconnait la ménagère soigneuse au

lustre des poignées de portes et des plaques
de sonnettes,

Le VIM les nettoie très facilement et les
rend polis comme une giace.

La poudre fine et pure du VIM ne raie
pas et ne brulé pas ; la peinture entourant
ies plaques de méta! n'est done altórée en
aucune facon.

/j*tv Savonn-tie Sqollgbi Olten.

WaaT. Vi< _.*Tml II IMI I I )  11 ) 11 [ I I U W i l Jl rrfttriM-K*t59- ¦ S, _i[^^__f*j__ 55

Théàtre de St-Maurice
Dimanches 11 et 18 mai 1924, en matinée à l 4  h. 30

Auditions de Chants Populaires
par le Choeur mixte du Cercle Artistique et Sportif

12 Choeurs - Solis - Piano

La Marraine de Charley
3 actes de fou-rire par Ordonneau et Th. Brandon

L' E X T R A
Comédie en un acte par Pierre Weber

Location au Bazar Luisier (Téléph. 54) et à l'entrée

Massongex
DIMANCHE 18 MAI

| GRANDE KERMESSE

I 

organisée par la société de s$
Musique »,

«l'Écho de Chàtillon* |
Concerts, Attractions, lc soir m

Grand BAL I
Vins I er choix , Restauration froide. Arrèt I
des trains. — Imitation cordiale. En cas de I
mauvais temps , renioi au dimanche suivant. |

ESTIVAGE
La Bourgeoisie de Saxon recevrait en estivage dans

ses Iles des chevaux, mulets et ànes. Entrée immediate
Prix d'estivage, fr. 30.—.

S'adresser au Greffé Bourgeoisial de SAXON. 

Jeune fi le
sommelière de café présen-
tant bien. S'adresser au bu-
reau bureau du Journal sous
WS.

Forte ie •*__?&?¦
dans un ménage de la cam-
pagne. Bon gage, vie de la-
mille. Faire offres à Madame
Rolaz-Pellet , Gilly près Rol-
le.

Imiti ti riiiflininvn d

JbUUt. LUUlllII.lt. r
catholique de Lausanne, pas-
sant l'été en Belgique. Sé-
rieuse références. Entréeim-
médiate. MmeSarrasin , ave-
nue Druey 9, Lausanne.

Jeune homi Sri
suite un jeune homme de
18-25 ans pour soigner 7 va-
ches %et aider à la campagne

Offres avec gage : Adolp he
Brieferà Conflgnon (Genève).

Soumission
LA DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS DE

LA COMMUNE DE LAUSANNE met en soumission les
travaux de charpente , couverture, ferblanterie et appa-
reillage, pour la construction d'une maison d'habitation
à l'usage du bairagiste de l'usine électrique du Bois Noir
à St-Maurice.

Les entrepreneurs intéressés peuveut prendre con-
naissance des plans, Cahier des chargés, et recevoir les
formulaires de soumission à l'Usine du Bois Noir.

Les soumissions porteront la mention : « Soumission
de charpente , ou couverture et ferblanterie , on appareil-
lage pour la construction de l 'habitation du barrag iste »
et devront parvenir à la Direction soussignée pour le 24
MAI 1924, à 11 heures, heure à laquelle elles seront ou-
vertes en présence des intéressés.

Lausanne , le 9 mai 1924.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Abonnez -vous an JOOVELllSTr

Il A r IIE D n̂ demande
Vil i rli une pers°nne
I tt L11 Lll d'un certain àgi
ou un jeune gargon pour va
cher dans un petit train de
montagne» de 5 vaches et 4
génissons. S'adresser à Eug.
Moret , Panex sur Ollon.
Pli IP  On demande Alle de
fil i I 22 à25 ans, de tou-
I ILLL teconfiance sachant
cuire et entretenir le ména>-
ge, dans petit café de cam-
pagne. Bon gage, références
exigées.

S'adresser au Nouvelliste,
sous HF.1866.

lìnrrnnnn pnrìnncn 1'"
r.i.uiiii _ raui_ , he
personne sérieuse pour tout
faire dans ménage simple,
50 à 60 frs par mois. Adresse
J. Cherpillod-Fellay, Lucens
(Vaud ) .

Ttfimn de Montreux demaiL
HntlIP dea louer à Cham-
UU-ilU péry \ chambre à
coucher et une cuisine meu-
blées, pour les mois de juil-
let et aoùt. Envoyer les of-
fres, avec prix , à Poste res-
tante NPI872 Montreux.

On cherche jeune lille on
personne plus àgée, sérieuse
sachant cuire comme

Bonne à IODI fair.
pour menage soigné de 4
personnes. Entrée de suite
ou date a convenir. Envoyer
offres avec certificats et si
possible photo à Mme Wal-
ther du Martheray, „Fa*rià-
res" Bugnanx s/Rolle.

On cherche pour de suite,
ou date à convenir , dans uà
grand domaine bien dirige,
'/< d'heure du Village :
fort jeune homme 16- 19 ans
désirant se perfectionner
dans tous les travaux de la
campagne. Un trés bori

ouvrier de campagne
sachant bien traire et fau-
cher. A coté d'une autre do-
mestique, une jeune lille
ayant dn service pr le jardi-
nage et travaux de ménage.
La postulante doit étre an
courant des travaux du mé-
nage. Très bons traitements
et bon gage.

Offres sous 023512 L àP_ -
blicitas, Lausanne.

Aprenti rHFrEi
boulangerie moderne.

S'adresser au Nouvelliste,
qui indiquera sous BM6.




