
Nouveaux faits connus
Vendredi a midi

Dans une lettre amicale Poincaré
dit ses regrets à Mac Donald de de-
voir renoncer à l'entrevue décidée,
et affirm e que l 'entente est réali-
sable sur la base duplan des experts.

La Chambre des députés des Etats-
Unis a décide d 'interdire l'entrée du
territoire aux Japonais dès le ier
juillet.

¦

Au bout d une semaine de session
legislative, ou à peu près, nous som-
mes bien en peine —le  croira i t-on ?
— de tirer des réflexions générales
de ces délibérations.

11 est vra i que celles-ci ont surtout
roulé sur le compte-iìnancier de
1923, sur l'exercice de la Banque
cantonale qui reste excellent et sur
des hors-d'ceuvres qui , évidemment
ne manquent pas d'intérèt , mais qui ,
du moins, n'ont pas le don d'exciter
et de retenir Ies esprits.

Des rapports de la gestion , il est
presque douloureux de constater
qu'au point de vue dès économies,
nous ressemblons à ces malades
frappés d'insommie, qui se tournent
et retournent dans leur lit et qui fi-
nissent par reprendre, après plu-
sieurs heures d'angoisse, la position
qu'ils occupaient tout d'abord .

La véritable discussion ne prendra
de l'ampleur qu'avec le rapport de
la Commission des réformes admi-
nistratives.

Comme nous l'avons fait ressortir
déjà , le Conseil d'Etat a présente, à
ce sujet , un projet qui touché, pour
ainsi dire , aux bases de la Maison.
Vous voyez d'ici si les jurisres pour-
ront s'en donner à cceur-joie de fen-
dre des cheveux en quatre et mème
en huit.

On dit qUe ce sont des discussions
que naissent les grandes idées. Nous
avons l'impression raisonnée qu 'il
en naìt surtout de la confusion et de
I'aigreur.

Nous savons bien que les hommes
de loi sont quelquefois obligés
d'exagérer leur pensée pour la faire
entrer plus profondément dans la
tète de Ieurs auditeurs, mais fatiguer
et énerver, pour avoir l'air d'expli-
quer, c'est peut-ètre appuyer un peu
trop sur la situation.

On pourrait croire, après cela ,
que notre législation est parfaite et
qu 'elle pourrait ètre proposée com-
me modèle au reste de la terre. Ah I
bien oui ! Jeudi matin , notre très
aimable secrétaire francais du Grand
Conseil , M. Cyrille Card , nous a
donne lecture d'un message du
Conseil d'Etat proposant un article
additionnel au Code penai qui per-
mettrait désormais de punir l'incen-
diaire.

Les petits voleurs sont frapp és avec
une rigueur d'un autre àge; ceux qui
mettent le feu ne le sont que si
l'incendie a fait des morts et des
blessés. Ne trouvez-vous pas ce con-
traste charmant?

Nous devons, en toute levante,
ajouter que c'est un excellent juriste
qui a soulevé ce Iièvre , M. l'Avocat
Edouard Coquoz, si notre mémoire

est fidèle aux renseignements don-
nés.

Comme quoi on peut cultiver les
faits , qui sont plus précieux , comme
d'aucuns, dans les assemblées par-
lementaires, cultivent les mots qui
le sont moins!

Au fond , après cette session com-
me après toutes celles qui l'ont pré-
cédée, l'ordre continuerà de régner
dans notre petite république pour
la bonne raison qu 'il n'y a aucun
motif au désordre,

Vous trouvez touiours des gens
qui vous tirent par le bouton de
votre veste et qui vous font des ré-
vélations capables de faire choir de
leurs bancs les membres du gouver-
nement. Seulement, ils ne se lèvent
jam ais pour porter leurs renseigne-
ments au grand jour , et, en fait de
chute, l'on n'a, en somme, à crain-
dre que celle des députés et des
juges à la Cour d'A ppel qui sont
menaces de dégringoler au sous-
sol par suite de l'état déplorable de
cet immeuble mal aere, mal éclairé
et rempli de microbes qui se nomme
la salle du Grand Conseil.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les ciseaux en grève. — Le « Volksrecht »

annonce qne Ies tailleurs sur mesure de tou-
te la Suisse se sont mis eu grève mardi.
Ils réclament l'application du tarif qui fut
en vigueur en 1919, à l'epoque de la plus
grande cherté.

Exécutions capitales mouvementées. —
On mand e de New-York :

Une exécution capitale qui s'est pro-
duite hier après-midi dans cette ville a été
mar quée par des scènes horrifiantes.

Cing condamnés à mort , dont deux Ita-
liens, venaient d'étre tirés de leur cellule
pour ètre menés à la potence. Un prétre
en prière Ies precèdali et Ieur cachait la
vue de la sinistre machine.

Les deux premiers appelés allèrent à la
mor t avec indifférence ; mais à peine le
bourreau s'était-il préparé ponr la troisième
pendaison que, pris de frayeur , il s'enfuir.
Sous sès yeux, le troisième condamné ve-
nait de se poignarder avec une dague màn-
ce et effil ée.

Le docteur de la prison se precipita vers
le malheureux et déclara qu 'il n'avait plus
que quelques minutes à vivre.

Aussitót les policiers, voulant que justice
soit faite quand méme, se ruèrent sur le
demi-trépassé et, l'empoignant brutalement ,
le portèrent sur la tr appe fatale.

Un ordre inexorable rappela à son poste
le bourreau pitoyable qui obstinément se
refusait à se rapprocher de la potence. Fi-
nalement, il obéit, mais ce fut un cadavre
qui fut mis au bout de la corde.

Les mystères d'Eastbourne. — Un nou-
vel élément de mystère vient de se révèler
dans l'affaire de la villa tragique d'Eastbour-
ne (Angleterre). ScotJand Yard recherche
les traces d'une j eune fille de dix-sept ans,
miss Eunice Glenn Waller, qui était placée
comme bonne chez des particuliers, à High
Barnette , près de Londres, et qui a dispa-
ru depuis plus d'un mois , laissant sa famil-
le sans nouvelle.

Ce qui rend cette disparition suspecte,
c'est le fait que Mahon a pnécisément loué
la villa d'Eastbourne sous le nom de Wal-
ler , celui de la jeune filile. Waller est aussi
le nom qu 'il donna aux fournisseurs. Il peut
n 'y avoir là qu 'une coi'ncidence, mais
qui ne laisse pas d'étre troublante.

Miss Waller, dont les parents habitent
Londres depuis le début de l'année , était ,
comme miss Kaye , une femme du genre
athlète. Mesurant 1 m. 80 de taille, blonde,
avec des yeux bleus, elle paraissai t bien
plutòt vingt-cinq ans que dix-sept. L'en-
quète ouverte par la police a révélé qu 'elle
avait quitte sa place à High Barnett depuis
le 22 mars. La j eune fille n 'avisa pas sa fa-
mille et, pendant une semaine encore, jus -
qu 'au 31 mars, elle quitta chaque matin la
maison comme pour se rendr e à son tra-
vail.

Le matin du 31 mars , son pére l'accompa-

gna à la station de Finsbury Park, où elie
avait coutume de prendr e le train pour High
Bannett. Elle ne rentra pas le soir. Les
parents ne s'inquiétèrent pas outre mesure,
croyant à un coup de téte. Il ne faut pas
oublier que nous sommes ici dans un pays
j aloux de liberté individueJJe et où une
grande indépendance est reconnue aux en-
fants dès qu 'ils sont en àge de subvenir à
leurs besoins.

Le 9 avril , une des jeunes sceurs de miss
Waller recut de celle-ci une lettre datée de
la veille et ne donnant aucune adresse, où
la disparue disait qu 'elle souffrait de la grip-
pe. Depuis , sa famille n'a plus entendu par-
ler d'elle. Les recherches faites par la po-
lice dans les hòpitaux et dans les bureaux
de placement de Londres sont demeurées
vaines.

Après boire. — Rentrant , et point à j eun
d'une promenade dominicale, un ouvrier de
Zurich avait fait une chute , se blessant au
bras, il s'annonca à l'assiuirauce, diéclairaiit
qu 'il était tombe en se rendant à l'atelier
lundi matin de bonne heure, et toucha de
ce fait une indemnité de 1416 francs.

La vérité s'étant fait j our, notre homme
vient d'étre condamné à 8 mois de prison ;
toutefois , en égard à sa bonn e reputatimi ,
le sursis lui a été accordé. Le « sinistre »
se trouve ètre un membre du conseil com-
munal de Zurich.

L'homme le plus grand du monde. — La
circulation londonienne a été interrompre
dans le Strand par la soudaine apparition
d'un géant de 2 m. 83, l'homme le plus grand
du monde, dit un impresario.

Ce phénoméne , qui est Hollandais se pro-
menait en taxi dans la rue et il offrali cette
particularité que , n 'ayant pu s'asseoir com-
me tout le monde en raison de sa grand e
taille , il avait trouve commode de se re-
poser, les bras croisés, sur le devant de la
volture , bien au-dessus de son chauffeur
qui semblait étre un nain.

Ce géant, qui voyage avec son lit et sa
baignoire , certai n qu 'il est de n'èn trouver
nulle part à sa taille , vient se montrer dans
un music-hall.

Une hécatombe. — On a procède l'autre
j our à la papeterie d'Eichbeirg à la destruc-
tion de tout le stock restan t des timbres-
poste du Lichtenstein , qui seront remplacés
dorénavant par des estampilles suisses.
Neuf millions de timbres , représentant en
chiffres ronds 16 millions de couronnes ont
été mis au pilon.

Simple réflexion. — De tous les venins
connus , le fiel de cuistre est le plus violent.

Curiosité. — Depuis longtemps, dans les
écoles des Etats-Unis, la géographie, la phy-
sique , la chimie, la botanique et de nom-
breuses autres sciences sont enseignées aux
élèves à l'aide de films documentaires que
les professeurs commentent pendant la du-
rée des projections. Cette méthode moderne
d'enseignemen t a donne les plus remairqua-
bles résultats. Une information de New-York
nous apprend que le département d'Etat va
rendre obligatoire l'utilisation du film qui,
jusqu'à présent , était facultativ e et que,
dans tous les lycées et collèges, une ou
deux heures par jour seront consacrées aux
cours « filmés ».

Pensée. — Le zèle est saint, mais, dans
certains cas, il peut étre dangereux. La pru-
dence doit toujours ètre à sa base.

Mot de la Fin :
— Qu'est-ce que tu dirais à quelqu 'un qui

se serait assis sur ton chapeau ?
— Je lui dirais ce qu 'H est : un crétin , un

idiot , une bourrique !...
— C'est tout ce que je voulais savoir ! Tu

es assis sur le mien !
m 

Un gros procès
politique et financier

en Italie
L'affaire de la Banca di Sconto

devant la Haute-Cour

(Corresp. partie. Ju « Nouvelliste »)
Rome, le 13 mai 1924.

Les amateurs de débats judiciaires
n 'ont pas à se plaindre ce printemps en
Italie. A Arezzo , le procès * de l'express

38 » se poursuit sans, à vrai dire , amener
aucun incident sensationnel ; à Florence,
commence l'affari"*-* d'Empol i où compa-
raissent cent tirente-huit cominunistes
pour répondre de orimes afcroces commis
en février 1921, au teanps où la terreur
rouge régnalt en Toscane ; à Rome mème,
011 vient d'avoir devant le Sénat réuni en
Haute Cour, Jes débats du procès de Ja
« Banca italiana di Sconto ».

Vieill e affaire, elle aussi ; à Ja fois fi-
nancière et politique et qui évoque les
jours troubles du regime défunt en mème
temps qu'un épisode grave de la lutte en-
gagée depuis longtemps entre divers grou-
pes financiers et industriels pour s'assu-
rer la suprématie économique et politique
dans la péninsulle.

L'histoire d'un krach
Avant la guerre, cette suprématie ap-

partenait incontestablement à la Banque
Commerciale, dont les premiers eapitaux
avaient été d'origine allemande et qui ap-
paraissait surtout comme la banque de
•l'industrie lombarde. Pendant la guerre,
Tinfiluence de cette banque fut sérieuse-
ment contrebarlancée par les progrès de
la Banca di Sconto à la fondation de la-
quelle avaient participé des eapitaux fran-
cais. Le développement nécessaire des in-
dustries métallurgiques lui assura une
grande prosperate mais, la guerre finie ,
elle sùbit le mème contre-co ti p de la crise
industrielle. Le 29 décembre 1921, elle
fennait ses guiehets, impuissante à rem-
bourser les dépòts réclames par ses
cliente. Ce fut un kraoh formidable, car
la Banca di Sconto avait pour plus de
quatre miJJiards de lires de dépòts repré-
sentant une partie de l'épargne d'environ
400.000 déposants.

La situation était telle que la procedu -
re ordinaire ne pouvait y pourvoir. Le
gouvernement, prèside alors par M. Bo-
nomi. prit des décrets spéciaux ot comme
parmi les administrateurs de la Banque
se trouvaient des sénateurs, l'examen des
responsabilités pénaJes fut remis au Sé-
nat constitue en Haute Cour de justice.
L'instruction de ce procès dura pius de
deux ans, et ce n 'est que ces jours-ci que
les débats puren t s'ouvrir au Palais Ma-
dama.

Dans l'esprit des adversaires de la Ban-
ca di Sconto, ce procès devrait marquer
l'éloignement définitif de la vie fiiiancière
et induistirMJe des chefs 'de cette banque,
mais l'affaire a pris une tourmrre qui ne
semole pas favoriser ces desseins.

B. C. contre B. I. S.
La B. I. S. pendant Ja guerre avait lar-

gement alimenté les industries de guerre
et notamment les grandes usines Ansaldo,
qui constituaient une formation industriel-
le vertical e, semblable à celle que Stinnes
a laissée à l'Allemagne. Les industriels de
la Lombardie jalousaient le succès des in-
dustries Ansaldo et en oraignaient le dé-
veloppement, la Banca Commerciale pre-
nait ombrage de la puissance de la B. I.
S., les armateurs de Gènes se voyaient
menaces dans leurs monopoies par les
Compagnies de navigation que les Ansal-
do constitiuaient pour compléter l'ensem-
ble de leurs créations industrielles. La
Banca Commerciale sé mit à la tète du
mouvement contre les Usines Ansaldo et
contre la B. I. S. à laquelle les Ansaldo
devaient une somme de plus de 700 ml-
lions de lires. Cette lutte se termina par
la fermeture de la Banca di Scento, cair le
gouvernement de M. Bonomi subissalit,
dit-on , l'influence de la Banca Commer-
ciale ne vo-ulut pas autoriser les Banques
d'émission à aider la B. I. S. à démobiliser
ses aetivités industriell es. Mais la pani-
que qui alors s'empara du public fut tedile
que les Banques d'émission durent faire
de grosses avances aux autres banques,
tout le monde se précipitant pour retirer
son argent. Le Banco di Rema fut le plus
teuché par cette ©rise, et cela s'accordait
parfaitement avec le pian de la Banca
Commerciale qui ne cachait pas son mé-
contentement du développement que cot-
te banque prenait en dehors de son in-
fluence. De hautes intervenitions sauvè-
rent le Banco di Roma, et plus tard le
gouvernement de M. Mussolini réussit à
régler complètement et définitivement la
situation de cet établissement et à le de-
li vrer des plus grosses immobilisations par
Pentremise d'un syndicat financier.

Les administrateurs de la Banca Italia-
na di Sconto ont un système de défense
impressionnant. Es disent que la Banque
n 'a pas perd u son argent. En 1921, lors-

que le gouvernement la réduisit à fermer
ses guirCiheits, eJle n'avait pas beaucoup
d'argent liquide dans ses caisses, mais
elle avait des valeurs en porte-feuiUe, va-
leuirs irréalisables tout de suite, mais réa-
lisaibles dans un certain délai.

Em outre, la banque était directe-
ment intéressée dans un oentaiin nom-
bre d'entreprises mdustrieffles dont la
valeur du jour était presque nuMe
à cause de la grave erise k-dusit-rielle
qui travailiait l'Italie, mais qui, quelques
années p'Ius tard, devaient Stre des aeti-
vités productives. En un mot, la banque
avai t tout l'argent nécessaire pour faire
face à ses engagements, mais cet argent
ne devait deveuir disponible que plus
l ard. Quelques grosses liasses de biìlebs
de banque auraient sauvé la situation et
aurai ent permis à la banque de liquider
dans de bonnes conditions ses aetivités
industrielles et de rembourser l'argent re-
cu du gouvernement.

Et maintenant ?...
Lorsque malgr.é tout , la banque fut

mise èn liquidation, les anciens adminis-
trateurs demandèrent à pouvoir partici-
per à cette opération , mais leur demande
fut reje.tée. Ils protestèrent mais ls pirotes-
tòrent encore davantage devant les condi-
tions où se fit la liqxiidation. D'après eux,
ropération aurait du permettre de rem-
bourser l'eritièreté des dépòts et faire ren-
trer la banque dans une partie de son ca-
pital. Mais elle fut faite avec si peu de
«fonscience, les immeubles et autres pro-
priétés de la banque ou des industries qui
en dépendaient ont été vendus à des prix
dérisoirs qu'on a pu rembourser aux inté-
ressés que 85 pour cent de leu/re dépòts.
Accomplie comme eie l'aurait dfl 'l'ètre,
eJle aurait donne de tout autres résultats,
disent les adiministrateurs de la B. I. S.
Ils se sont offerts à en fournir la preuve
èn réclamant à plusieuirs reprises une ex-
pertise, mais cele-ci leur a toujours été
refusée. Ils ont renouvelé leur demande
devant la Haute Cour et celle-ci a fait
droit à leur requète ; les débats ont été
renvoyés et une expertise a été ordonnée.

Cotte décision de la Haute Cour parait
avoir ému la Banca Commerciale et ses
amis dont la responsabilité pouirait éfcre
engagée de facon fàcheuse si les fautes
reprochées aux liquidateurs étaient dfl-
ment établies. L'opinion publique, elle,
suit avec une certaine indifférence les dé-
veloppements de ce procès. Il évoque, en
effet, pour les Italiens, une période de la
vie politique qui parait déjà bien loin-
taine. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

fioraiiifs ir la sifte
La situation très sérieuse qui résulte en

France de la consultation populaire, sui-
vie de la démission de M. Poincaré, est
encore loin d'étre éclaireie. On ne sait
encore à qui sera conile le soin de cons-
tituer le gouveriuement et de résoudre le
problème internartionall et le problème fi-
nancier. S'il recoit ce mandat, le leader
radicail-socialiste racceptera-Hl ? Dans le
monde politique des gaudhes d'aucuns
veulent aecepter seuls et immédiatement
toutes les responsabilités. D'autres sont
moins catégoriques, moins exclusifs, plus
prudente dans leurs revendications.

« S'unir pour otre élus, c'est une ques-
tion de formules, et c'est encore fa-
cile, remarquent les « Débats ». Mais s'u-
nir ponr l'action , c'est autre chose. ->

— C'est le 27 mai que le nouveau
Reichstag se réunira. Après avoir élu SOH
président, il sójournera, en raison des fé-
tes de l'Ascension, jusqu 'au 3 juin.

Dans les milieux politiqu es, on accueil-
le avec scepticisme Ies efforts de certains
populistes et membres du centre en vue
de constituer un bloc parlementaire des
partis moyens (démocrates^ centre popu-
listes et populistes bavarois), dont la réa-
lisation aurait pour effet immédiat de pro-
voquer la formation d'un bloc numérique-
ment plus fort des partis de droite. De son
coté, la direction de l'Union des associa^
tions patriotiques allemandes s'efforce de
constituer une communauté noir-blanc-
rouge ; elle adjure d'ores et déjà le gou-
vernement de rejete r purement et simple-
ment les conolusions des experts.



— Le gouvernement du Reich a pro-
pose à Moscou de soumettre les recente
incidents survenus à la représentation
commerciale russe de Berlin à un tribunal
artibtral compose de représentanits afle-
manids et russes. Touit en réprouvant les
afcteintes portées aux fonctionnaires russes
jouissant du droit d'extraterritorialibé, le
ministre des affaires etrangères refusé de
reconnaitre ce droit à l'ensemble de la
repnésentation commerciale russe.

— Au Japon, le gouvernement a été,
en somme, mis en minorité par les nouvel-
les elections qui se sont faites au cri de
e A bas la classe privilégiée du gouverme-
ment !» L'opposition a obtenu une moyen-
ne de 242 sièges sur les 464 dont se com-
pose la Chambre.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le Pape est souffrant
On mande de Rome que le Pape souf-

fre d'une néphrite. Toutes les audiences
ont été décommandées par le Vatican.

Poincaré écrit à lac Beili
M. Poincaré a adresse au premier minis-

tre britannique une longue lettre person-
neDle, aussi cordiale dans la forme que
conciliante quant au food, et qui présenrte
un intérèt considérable à la veille du jour
où le chef du gouvennement francais se
propose d'abandonner le pouvoir, car elle
situe définitivement l'état actuel des né-
gociations en cours entre les deux puis-
sances alliées.

Après avoir renouvelé à son coMègue
a/uglais ses regrets de ne pouvoir se ren-
dre au Ohequers pour s'emitretenir avec
lui de la mise en oeuvre des rapports éla-
borés par les comités d'experts dont la
constitution, il con.vient de le rappeler,
fut réolamée par le gouvernement fran-
cais, il n'est pas invraisemblable de sup-
poser que la lettre de M. Poincaré cons-
tate que l'accord entre les gouivemements
alliés lui apparalt parfaitement réalisa-
We sur la base du pian des experts, una-
nimement accepté par toutes les puissan-
ces intéressées, qu'elie précise les clauses
éventueMes de l'accord et qu'elle conclut
en soubaitamt le prompt rétablissement
du problème des réparations, dans l'in-
térèt de la reconsitiruiction de l'Europe.

¦ J J . _¦

Les bandits
Dans le rapide MarsellenParis, entre

les gares d'Orango et de Bollène, un indi-
vidu d'origine grecque a tire plusieurs
coups de revolver sur un voyageur qui
était assoupi dans un vagon de première
classe. Après avoir dévalisé sa virctimie
d'une somme de 5000 fr. environ et s'é-
tre débarriassié de son arme, le malfaiteur
a sauté du rapide à 300 (mètres environ de
la gare de BoMène. Poursuivi par des ou-
vriers qui travaillaient dans les champs
et qui se doutaient qu'il venait de se pro-
duire quelque chose d'anormal, le malfai-
teur a pu ètre arrèté et conduit devant le
commissaire de police de Bollène. FouìMé,
H a été trouve porteur de la somme qu'il
venait de dérober et d'un livret militaire
grec.

Quant au voyageur, il a été descendu et
transporté à l'hòpital. Ses Messiu-es sont
graves.

A Badalona (Catalogne), sept iniividus
masqués pénétraient dans un café et, pen-
dant que deux individus restaient en fic-
tion à la porte, cinq autres exigeaient du
propriétaire du café, sous la monace de
revolver tout l'argent qui se trouvait dans
le tiroir-oaisse. Puis ils se dirigèrent vers
la salle de jeu. Le patron et un garcon
ayant tenté de s'opposer à leur passage
furent tués à coups de revolver. Puis, pé-
nétrant dans la salle de baocarat où se
trouvaient de nombreux joueurs, ils s'em-
parèrent de 100,000 pesetas environ qui
se trouvaient sur le tapis. Us foudllèrent
tous les joueurs qu'ils dépouìllèrrent de
ieur argent et de leurs bijoux, puis s'en-
fukent sans ètre inquiétés.

On se bat en Tripolitaine
Plus de 500 morts

Un communiqué officiel de Benghazi si-
gnale que plusieurs opérations de police
ont été effeotuées dans la colonie durant
ces dernières semaines. Commencées le
15 mars, elles se sont terminées il y a
quelques jours et elles ont eu pour théà-
tre principal la région de Djebél-Aiiaghir
et le massif centrai.

Au cours de cette longue et dure cam-
pagne, les rebelles ont laisse sur le ter-
rain 500 morts et un nombre supérieur de
blessés. Ils ont en outre perdu un nombre
considérable de tètes de bétail (environ

300 ohameaux), des armes, du matériel de
guerre et d'importantes quantités de vi-
vres.

Les troupes italiennes ont eu 23 morts
et 124 blessés, appartenant aux foirma-
tions de couleur.

Les Etats-Unis ferment leurs "" __
DOrteS aUX JapOnaiS -* On mande de Charleroi (Belgique)

Malgré l'opposition du président Coo-
lidge, la Chambre des représentants a
adopté à une majorité écrasante la date
du ler juillet prochain pour la mise en
vigueur des mesures d'exclusion des Ja-
ponais. Le Sénat aurait maintenant à se
prononcer sur la question.

NOUVELLES SUISSES
Les noyades

Deux étudiants bàloas faisaient une pro-
menade en canot sur le Rhin, d'Olten à
Bàie. Près du pont inférieur du Rhin, le
canot qui s'était rempli d'eau , chavira.
L'un des étudiants qui savait nager put
se sauver, mais son camarade, Werner
Rosenberg, étudiant en philosophie, se
noya.

Près du barrage de Rkeinfelden, l'éco-
lier Hermann Sacher, qui tentait de tra-
verser le fleuve sur une barque de pé-
cheur, a été entraiiié par le courant et
s'est noyé.

Un enfant vivant dans un carton
Mardi après-midi, Marie Bùhller, sourde-

muette, s'en allait à' son travail lorsqu'elle
apercut un paquet pose sur le bord du
trotto ir, à ITmmengasse. Elle se mit en
devoir, avec une autre personne, de l'ou-
vrir. On détacha la ficelle qui le serrait
et l'on trouva, à l'intérieur, un carton où
était enfermé un enfant de cinq semaines
environ. Le pauvre gosse avait déjà le vi-
sage bleu et n'aurait pas tarde à succom-
ber s'il n'avait pas été découvert ; il a
été pris et adopté par la personne qui aida
la jeune BùhJer à ouvrir le paquet, une
femme mariée, mais sans enfant.

La police n'a rien pu apprendre des pa-
rente jusqu'à ce jour.

Les petits profits de l'inspecteur
Mandi a compara devant le tribunal de

Thoune le nommé Ammann, ex-inspecteur
des bàtiments de la Confédération, préve-
nu de détournements et de violation des
devoirs du service. Ammann s'est appro-
prié un certain nombre d'objets mobi-
lières appartenant à l'administration : ta-
pis, ustensiles de cuisine, serrures, cuisi-
ne à gaz, etc. Il a, d'autre part, tire parti
de soldes de crédits en se faisant livrer
divers objets par des fournisseurs de la
Confédération, objete qu'accompagnaient
des factures fictives. Le tort cause à la
caisse federale monte à 3000 francs.

Ammana a été condamné à 6 mois de
maison de correction, convertissaMes en
90 jours d'emprisonnement cellulaire, sans
sursis. et au paiement des domonages.

L'inventeur escroc
La police bernoise a arrèté un chauf-

feur, arehitecte occasionnel, coupable de
détourrnemenits pour une valeur de 11,000
francs. Cet iadélieat personnage s'était
fait remarquer ces dernières semaines par
des dépenses exagiérées, des voyages en
automobile et d'autres fantaisies coùteu-
ses. Pour les justi fier, il déclarait à qui
voulait bkm l'entendre qu'il était l'auteur
d'une invention, que la maison Brown
Boveri et Oie ótait en train d'éprouver,
et qu'il avait recu une avance de 50,000
frames.

En réalité, c'était un agriculteur argo-
vien qui lui aivait remis la somme en
echange d'une part sérieuse aux bénéfices
éventuels qui devaient nésuiter de l'ex-
p-oitation de l'invention.

Au moment de son aarestation, cet in-
dividu sans sorupules avait encore sur lui
3600 francs ; il avait dépense le reste en
fort joyeuse compagnie.

La catastrophe de Bellinzone

Les indemnités
Le calcul des indemnités à payer aux

victimes de la catastrophe recente de
Bellinzone s'effectue , selon les disposi-
tions de la loi des chemins de fer sur la
responsabilité civile. Le juge cailcule l'in-
demnité em se basant uniquement sur le
revenu prouve par le plaignant, et la dé-
claration d'impót n'a pas pour lui une va-
leur formelle. Il n'est pas tenu compte de
la fortune, parce que celle-ci subsiste mal-
gré l'accident , les héritiers continuant à
en jouir.

Poignée de petits faits

Outre 1 indemnité, il est accordé des
domanages-intéréts pour les frais d'hòpi-
it ail, de traitement et d'ensevedissement
causes par l'accident.

Mercredi après-midi, au puits numero 12 des
charbonnages de Martinelle, une cage qui
remontait du personnel ayant regu un choc
violent provoque par le bras d'une pièce
d'acier , a été précipitée au fond de la mine
d'une hauteur de 600 mètres ; trois ouvriers
ont été réduits en bouillie et plusieurs au-
tres ont été blessés.

-M* A Paris, le représentant du ministère
de rinstruction publique, le recteur de l'Uni-
versité de Paris et le Préfet de la Seine,
ont inauguré jeudi la Maison des étudiantes.

¦%¦ Le roi de Roumanie , accompagné de M.
Duca, ministre des affaires etrangères de
Roumanie est arrivé à Paris j eudi soir, ve-
nant de Londres. La reine Marie est restée
dans la capitale anglaise où elle fera en-
core un court séjour. Le roi Ferdinand doit
passer deux ou trois jours à Paris.

# A Bàie, Jul ius Jaeggi, 61 ans, a eu
ime violente discussion avec sa logeuse,
Mme veuv e Andres, qui ne voulait pas l'é-
pouser. Jaeggi tira sur elle un coup de feu
qui l'atteigiiii t dans le dos. La victime a suc-
combé peu après. Le meurtrier s'est ensuite
fait justice.

-X- Une grave explosion s'est produite
dans le dépót de munitions d'artillerie de la
caserne de Sondershausen (Allemagne).
Deux soldats de la Reichswelir transpor-
taient des grenades à main d'un locai dans
un autre, lorsque , pour une cause encore
inconn ue, une explosion se produisit, qui
détruisit tout le dépòt de munitions. L'un
des soldats put se sauver, mais fut si griè-
vement blessé qu 'il ne tarda pas à succom-
ber à l'hòpital au cours de la soirée ; quant
à l'autre, il fut tue net. Son cadavre a été
retiré des décombres.

-M* La statistique officielle dressée par le
Département federai de l'Economie publi-
que démontré que durant le mois d'avril
1924, il y a eu à nouveau une forte diminu-
tion du nombre des chòmeurs. Ceux-ci qui
étaient à fin mars 1924 de 29,544 sont tom-
bes à 23,195 à fin avril.

-)f La condaunnation carpitale a été pro-
noncée à Moscou contre le directeur du
trust du textile, • Tcherdiintzev, et Kalinkie ,
accusés de favoriser le commerce prive et
d'informer les capitalistes, étrangers de la
situation du trust.

-*- Sept ministres de religions font partie
de la Chambre francaise. Ce sont MM. les
abbés Lemire, Bergey, Muller, et le chanoine
Louis, pour les catholiques.

MM. les pasteurs Altorffer, Scheer et Sou-
lier pour les protestante.

-M- Les comptes de la ville de Zurich pour
1923 accusent fr. 65,724,321 de recettes or-
dinaires et fr. 54,137,459 de dépenses, soit
un boni de 11,586,861 contre un déficit
presume de fr. 16,590. 1,455,531 francs se-
ront affeetés à l'amoritissement du solde
de la dette de guerre. Deux millions ser-
viront à la création d'un fonds pour la cons-
tiuction de maisons pour les nombreuses
familles sans ressources et trois millions et
demi seront affeetés à la création d'un fonds
de réserve qui garantirà du produit d'im-
pòts aussi stable que possMe.

-fc- Un accident qui aturait pu coùter la
vie à M. Ecker t, ingénieur de l'éiectrifica-
tlon des C. F. F., s'est produit mercredi ma-
tta, en gare de Vevey. M. Eckert, occupé
à surveiller la ligne, a été atteint à la téte
par une lanterne accrochée à un pylòne, et
de ce fait assez sérieusement blessé.

Après un pansement provisoire, la victi-
me de ce maflencontreux accident a repris
immédiatement son service, qu'il assura du-
rant toute la journée.

NOUVELLES LOCALES
i

Broyé par un bloc
On a trouve mort, au pied des carriè-

res de Meillerie, près d'un bloc de pierre
de 400 kilos, M. Pierre Witschard, 45 ans,
boucher, à Monthey. Le malheureux, reve-
nant de nuit de Thonon, où il avait man-
que le train, était alle se reposer dans
les carrières. li fut écrasé alors qu'il dor-
mait, par le bloc de pierre qui s'était dé-
taché du haut de la carrière. M. Witschard
s'était rendu à Thonon pour traiter un
fonds de boucherie dont il désirait ètre
acquéreur.

Nos pélerins à Lourdes
De Lourdes, nous recevons la nou veli e

cle l'heureuse arrivée de nos pélerins. Le
voyage s'est effectué sans trop de fati-
gués, malgré de fortes chaleurs. Mgr Bes-
son , et , pour le Diocèse de Sion , M. le
Chanoine Delaloye, Rd Vicaire general , et
M. le Chanoine de Stockalper, plusieurs

ecalésiastiques, sont à la tète du pèleri-
nage. On sait que les Valaisans dépassent
le beau chiffre de 700. Le dévoué Dr Mi-
chelet les accompagné.

AVIATION
Le meeting de Sion annonce pour le

18 mai estrf par suite de circonstances ma-
jeures , renvoyé à une date ultérieure.

Exposition des produits valaisans
à Genève

Au sujet de la composition du Comité
valaisan de l'exposition de Genève, on
nous prie de relever que c'est en sa qua-
lité de président de l'Association agricole
du Valais que M. Giroud fait partie de ce
comité. Etant donne l'intérèt que présente
pour notre agrieulture cette manifesta-

1 tion, l'Association agricole a bien voulu
témoigner ainsi sa sympathie à l'exposi-
tion projetée.

VÉTROZ. — Demain dimanche, fète de
jeunesse avec musique et bai champétre
à Vétroz, le pays du bon vin.

Les Marécottes s. Salvan. — (Corr.). —
La Société de Développement se fait un
plaisir de porter à la connaissance du pu-
blic, ami du développement de nos sta-
tions détrangers, qu'elle organisé un
grand Lotto, le dimanche 18 mai, à l'Hò-
tel-Pension de L'Avenir.

De près et de loin participez nombreux
à cette joyeuse et saine distraction, ten-
tez votre chance tout en ayant l'occasion
de rendre visite à notre station de monta-
gne.

Amis de la plaine et de la montagne,
venez aux Marécottes, maintenant que le
chemin de fer Martigny-Chàtelard vous
facilité une àgréable promenade.

Les locomotives électriques
sur la ligne du Valais.

L'autre jour ont eu lieu les essais de
traction électrique sur la ligne Lausanne-
St-Maurice.

Ces essais ont parfaitement réussi. La
distance entre Lausanne et St-Maurice
peut étre franchie en 45 à 50 minutes, au
lieu de 70 minutes. On a beaucoup re-
marque la rapidité de démarrage du train;
à 50 mètres de son point de station, il
avait déjà acquis toute sa vitesse.

Le train d'essai se compose d'une Io-
motrice sortie des ateHers de la Fabrique
suisse de locomotives à Winterthour et
des ateliers de Sécheron à Genève, remor-
quant une voiture de Ire et de He classes
et ime locomotive à vapeur ajoutée au
train pour le cas d'avarie.

Dès aujourd'hui, samedi, ce sont des
locomotrices qui remorqueront les trains
Lausanne-Sion.

A partir de mercredi prochain , toute
la traction sera électrique sur cette li-
gne, sauf pour le train de luxe et les
trains locaux Lausanne-Villeneuve et re-
tour.

Cours temporaires sur les maladies de
la vigne. — Un cours temporaire sur le
traitement des maladies de la vigne aura
lieu le vendredi 23 mai prochain, à Ai-
gle (Grande salle du Collège).

L'enseignement est théorique et prati-
que, avec démonstration d'appareiils et
procédés de traitement.

Age minimum exigé : 16 ans. Le cours
est gratuit.

Adresser les inscriptions d'ici ani 22 mai
au soir à la Direction de la Station fede-
rale d'essais viticoles de Lausanne, qui
enverra le programme détaillé du cours.

(Communiqué.)

COLLONGES. — Soirée théàtrale. —
Afin de donner satisfaction aux nombreu-
ses personnes qui ont manifeste le désir
de voir encore une fois à l'oeuvre les ac-
teurrs de « La Coliongienne », notre So-
ciété de Musique donnera le 18 mai, en
soirée, une quatrième représentation avec
le programme exécuté les 26 et 27 avril
écoulé.

Amis de « La Coliongienne » et ama-
teurs de saines réeréations, venez à Col-
longes le 18 mai ; vous y passerez une
gaie et àgréable soirée qui vous fera ou-
blier, pendant quelques heures, que vous
trouverez trop courtes, et vos soucis de
chaque jour et les inévitables vissicitu-
des de cotte terre d'exil. Le Comité.

Les Affaires
Banque Populaire de Sierre. — Le con-

seil d'administration a été porte de trois
à cinq membres qui sont : MM. Henri Pa-
pon. rentier à Sierre, président ; Henri
Spahr. directeur de bauque, à Sion ; Ro-
bert Varonier, commercant, à Varone ;
Emile Haldy, direoteur d'hotel, à Sierre ;
Albert Bomet, agent d'affaires, à Sierre.

Viège-Zermatt. — L'assemblée des ac-
tioimaires que présidait M. Cli.-E. Masson ,
a approuvé les comptes et la répartition
du bénéfice. MM. René de Gautard, à
Vevev et R. de Hallor. administrateur dé-

légué de la Banque Commerciale de Bàie
ont été élus administrateurs, en rempla-
cement de MM. Ernest Correvon et Vi-
scher-Bachofen, décédés. MM. Paul de
Meuron , à Vevey, et Roger Correvon , à
Lausanne, ont étó nommés controleurs
des comptes, avec M. Aurèle Sandoz, à
Lausanne, comme suppléant.

Usines de la Lonza. — L'assemblée ge-
nerale extraordinaire des actionnaires des
Usines électriques de la Lonza a pris con-
naissance de la souscription complète et
de la libération des nouvelles actions
d'un montant de 14,4 millions de francs
émises par la société dans le but de ré or-
ganiser l'entreprise. Le Conseil d'admi-
nistration a été réélu. En font pantie tous
les anciens membres à l'exception de MM.
Kohler et Ritter, démissionnaires, en ou-
tre, deux membres du conseil d'adminis-
tration de la « Motor-Kolumbus », S. A.,
à Baden, dont le Dr W. Boveri, deux re-
présentants de la Société suisse pour les
Usines métallurgiques à Bàie, deux repré-
sentants de la Société anonyme pour les
entreprises industrielles à Lucerne, et un
représentant de la maison G. Staechelin
fils et Cie, à Bottmingen.

f CHANDOLIN. — Dimanche, vers
midi, est decèdè M. Jean Zufferey, le
doyen d'àge de la paroisse. Cette aimable
et sympathique figure qui disparait du
large cercle de parents et amis, ce chré-
tien accompli, ce tendre pére laisse dans
le coeur de ceux qui l'ont connu et aimé
une place dont seules les consolations de
la. foi apaiseront la douleur.

Comme homme public, M. Zufferey a
été huit ans président de la commune et
c'est durant cette epoque que fut bàtie
la jolie petite église paroissiale ; il fut en-
suite juge pendant 22 ans. C'est dire l'es-
time dont il jouissait auprès de ses con-
citoyens. E serait à désirer que tous les
pères de familles et les magj srtrats mar-
chaissent sur les traces de cet homme de
bien. Après une assez longue maladie sup-
portée bien chrétiennement, il s'en est
alle vers Dieu qu'il a aimé et servi pen-
dant sa longue vie de 89 ans.

A sa nombreuse famille cruellement
éprouvée, l'hommage de nos condoléances
et l'assurance de nos prières !

R. I. P.

APICULTURE
La Société Valaisanne d'Apiculture au-

ra son assemblée jeudi prochain, 22 mai,
à Chàteaoraeuf. Tous les apiculteurs et
amis des abeilles y sont cordialement in-
vités.

Après la séance administrative, une
conférenee sera donnée par un membre
éminent de la Société Romande d'Apicul-
ture.

On ne saurait trop insister sur l'impor-
tance d'une telle réunion, en présence des
dangers anciens et nouveaux qui mena-
cent nos ruchers, si nous voulons com-
battre et enrayer le mal avant qu'il ne
s'étende davantage.

Les propriétaires d'abeilles ne faisant
pas partie de la Société et qui sont de ce
fait un danger permanent de contagion
pour les autres, sont tout particulièrement
mis en garde.

Arrivée des trains à Chàteauneuf :
De St-Maurice, 8 h. 05. De Brigue, 8 h. 29.

Assemblée à 9 heures.
Banquet à 12 h. 30 (Prix 4 fr. (Vin et

café compris).
A 14 heures, visite de l'Ecole d'agricul-

ture et de son ruefaer. Promenade au Pont-
de-la-Morge par les Crètes des Maladères.

Rentrée : Sur Brigue 17 h. 42. Sur St-
Maurice 19 h. 25. Le Comité.

ST-MAURICE. — Théàtre. — S'il est
dans la vie de rudes moments, il en est
d'autres bien agréables qui délassent et
réconfor-bent. Tels furent les instants, trop
courts, hélas ! (où les heures parurent des
minutes) qu'dl nous fut donne de passer
dimanche dernier au théàtre de St-IMauri-
ce, à l'audition de chants populaires par
le Choeur Mixte du Cercle Artistique et
Sportif.

Quoi de plus attirayant dans les temps
troubles où nous vivons que ces délicieu-
ses et suaves chansons de notre vieux
chez nous ! Quelle lecon se degagé de ces
mélodies d'une naìve simplicité, mais
pleines de fraicheur, qui pénètrent et nous
émeuvent !

Ce soufflé a passe... C'est comme un re-
gret qui passe !

Beaucoup de choeurs ont été bissés,
mais nous aurions voulu vivre plus long-
temps encore ces heureux moments. Aussi
nous nous sommes bien promis d'y retour-
ner dimanche.

« La Marraine de Chariey », pièce dont
l'éloge n'est plus à faire, a été enlevé
avec un entrain et un brio remarquables
par la charmante troupe qu'est celle du
Cercle Artistique et Sportif.

Tous les ròles ont été admirablement
tenus et les acteurs méritent d'otre féli-
cités et surtout encoti ragés.

Les situations très cocasses créées par
cet étudiant que l'on prend pour la Mar-
raine de Chariey, son sans-géne, sa ma-
ladresse, les transes par lesquelles passent
ses deux camarades et compiices, la cour



.que lui font un colonel et un avocat, leur
jalousie, la demande en mariage et l'arri-
vée de la véritable marraine, tout cella
déchaine un irrésistible et continuel fou-
rire. C'est vraiment une de ces pièces qui
font oubJier les soucis présents et où l'on
peut puiser une provision de bonne hu-
meur.

L'« Extra », comédie vive et de bon
aloi clóturait admirablement cette déli-
cieuse matinée.

Nous apprenons avec plaisir que dans
le but de rendre plus populaire la matinée
de dimanche prochain, le Comité centrai
du Cercle, à la demande qui lui a été
faite) a consenti à diminuer fortement les
prix des places, qui ont été fixés cornine
suit (taxe municiaple comprise) : Réser-
vèes numérotées, 2 fr. 20 ; Premières nu-
mérotées, 1 fr. 50 ; Chaises parterre
1 fr. 30 ; Galeries numérotées, 1 fr. ; Ga-
leries 70 centimes.

Nul doute que chacun saura profiter
du réel avantage qui lui est offert et
qu'il y aura salle comble dimanche pro-
chain. Les plus prévoyants téléphoneront
à l'Hoirie Luisier, à St-Maurice (No 54)
pour retenir leur place. T. 0.

EVOLÈNE. — (Corr.). — Nous avons
eu, dimanche dernier, le plaisir d'applau-
dir les membres du Ski-Oub à l'occasion
de la chammante représentation qu'ils nous
ont donnée. Nos jeunes gens ont joué le
savoureux « Piciette » qui a deride les
fronts les plus moroses. Un drame émou-
vant : « Pour l'Honneur », a fait couler
bien des larmes. « Le réserviste aux cinq
enfants » scènette-bouffe, en un acte, a
ramené la gaìté dans l'assistance trop
vivement émue par le drame. Nos sincè-
res félicitations aux acteurs pour leurs
heureux débuts ; nous nous réjouissons à
l'idée qu'ils nous donneront encore diman-
che prochain l'occasion de les applaudir
de nouveau.

Tic-tac.

MONTHEY. — f M. Sevère Cottet. —
On nous éorit :

Mercredi dernier on conduisait au
champ du repos M. Sevère Cottet, entou-
ré des siens et d'urne fonie d'amis. Le dé-
funt était àgé de 41 ans et était caporal
de gendarmerie.

C'était un brave garcon, aimé de ses
collègues et de tous ses concitoyens : la
foule qui suivait son cercueil en était une
preuve. E est parti trop tòt, anraché à
fl'affeotion des siens ; il s'était résigné de-
vant la volonté de Dieu. Que sa veuve et
sa famille recoivent ici l'expression de nos
sincères condoléances. — P. P. L.

Un groupe d'amis.

Réimioif He la ..VALLENSIS " à Brigue
La « Vallensis » se reunissait jeudi à

Brigue : fète de ré-confort et de joie pour
tous les pamtócipants !

Le long trajet en train omnibus est un
désagrément négligeable, car le printemps
sourit gracieusement et, par ce matin
clair et radieux, à contempler nos belles
montagnes, les heures s'écoulent encham-
tées!

A Brigue, la reception est charmante,
-une atmosphère de sympathie nous gagne,
qui nous familiarise aussitót avec nos
amis de langue allemande et nous tien-
dra en étroits rapports la journée durant

..jLe cortège se forane aux sons d'une
fanfare vibrante, et s'ébranile pour se ren-
dre à l'Eglise. De chaque fenètre, de cha-
que balcon, descendent des pluies de
¦fleurs et de couronnes, de ces frais sou-
rires qui mettent à l'aise les uns, désem-
pa-rent les autres ..*on se les dispute vi-
vement, ce qui occasionine quelque désor-
dre dans l'alignement du cortège. En tète
de celui-ci marchent gravement, cons-
cients de leur dignité, les membres homo-
Taires, parmi lesquels nous apercevons
de nombreux ecclésiastiques, M. Raymond
Lorétan, conseiller aux Etats, MM. les
conseillers d'Etat Burgener et de Chas-
tonay, etc.

Derrière eux, les délégués des sections
académiques de la Lémania, de la Sari-
nia. Puis les sections valaisannes : Agau-
-nia, Rhodania et Brigensis. A l'église,
nous entendons quelques beaux morceaux
•d'angue, enlevés avec grande maitrise par
"M. le professeur Zimmerrmann. M. le Dr
Grand, en un langage éloquemt, nous
¦exhorte à rester fidèles à l'Eglise. La cé-
rémonie terminée, commence au théàtre
de la ville la séance de travail, présidée
par M. le Chne Mariétan. L'ancien et dé-
voué « VereinsTpapa » de l'Agaunia avec
beaucoup de distinctic-n, souhaite la bien-
venue au conseiller d'Etat de Fribourg,
M. Perrier, et aux nombreux professeurs
de l'Université, venus pour rehausser, à

notre grand orgueil, la « Vallensis ». En
queilques minutes, les affaires administra-
tives sont réglées, puis le nouveau comi-
té est élu : M. André de Rivaz, de Sion,
président et M. Marty, de Brigue, viee-
président. Ensuite la parole est au con-
férencier, M. le Rd Pére Mauser, qui traité
de « l'importance d'une université catho-
lique ». Ce grand savant dominicain sait
gagner tous nos cceurs par la modestie
de son attitude et la force de son raison-
nement.

Fribourg, dit-il en terminant, doit en-
core remplir une tàche patriotique : le
rapprochement de la Suisse francaise et
allemande. Nous avons en Suisse de hau-
tes montagnes, que notre horizon patrioti-
que ne soit pas limite par eJles.

Enfiu , un juste amour-propre exige que
nous possédions une université à nous,
catholiques.

Nous ne sommes qu'une minorité en
Suisse, mais notre doctrine Temperie sur
les au tres. Déjà Nietzsche disait de cette
doctrine : « Malheur au monde quand ce
soleil aura disparu complètement. » Nous
ne sommes pas aggressifs, mais nous vou-
lons ètre indépendants. M. Musy avait rai-
son de dire : « Si nous n'avions pas en-
core une université catholique, nous de-
vrions la fonder tout de suite ! » Or, cotte
université existe à Fribourg. Reindons4a
florissante par notre aide morale ou maté-
rielie !

A 1 h. 30 nous nous réunissons à l'Ho-
tel Victoria pour le banquet. M. le Chne
Mariétan inaugure la sèrie des discours
par des paroles touchantes, où I trahit
une fois de plus son amour-propre pour
la jeunesse et le pays. M. l'avocat Coquoz,
qui ne nous refuse jamais sa présence,
remplit avec beaucoup d'enthousiasme et
de succès les fonctions de major de table.

M. de Rivaz, le nouveau président, re-
trace l'idéal de l'étudiant suisse. Nous ap-
plaudissons aux discours de MM. P. de
Courten, vicenprésident centrai, Bunigener,
Rd Pére Durioz.

Puis la seamee de la «Hochschuiverein»
commenice et nous entendons encore MM.
Perrier, de Chastonay et le professeur
Filler.

La kneipe traditionnelle se tient à Gliss
et là, plus encore qu'aiLleurs, nos amis
de Brigue se somt montres très généreux.
Qu'ils soient simcèrement remenciés.

Grand Conseil
Séance du 14 mai

Pnésidence de M. C. Pouget, président.
L'appel de l'hóteilerie

Par raison d'economie, le Grand Con-
seil avait fortement rogne le subside al-
loué à rAssociation pour la sauvegairde
de l'Industrie hòtelière. Ces années-ci cet-
te association ne touché de l'Etat qu'un
secours de 2000 firancs, somme absolu-
ment insuffisante, ce que démontré avec
d'exfcelients arguments la direction de
cette oeuvre que l'on peut qualifier d'uti-
lité publique. Elle adresse donc une re-
quète à nos honorables pour les inviter
à délier un peu plus les cordons de la
bourse commune et de porter la subven-
tion à 5000 francs. Si Tom établit des
comparaisons avec l'aide officielle de?
autres cantons et centres hóteliers, on
doit qualifier cette demande d'excessive-
ment modeste. Bien employée, et les ju-
gements favorables de personnes autori-
sées nous en sont un sur garanrt, icette sub-
vention rapporterà au centuple dans l'e-
conomie du canton.

Arussi, avec les membres de cette très
utile Association espérons-nous que sa
requète reneontrera un accueil favorable
auprès de nos honorables.

La mise en valeur des alpages
Sans faire un grand détour, revenoas

aux comptes de notre ménage. Nous voi-
ci dans les multiples compartiments du
Département de lTntérieur.

Rien de saillant à signaler. Pour la
forme, la commission s'étonne que les
services d'amélioration foncière aient
exécuté sur certains alpages des travaux
dont le coùt dopasse la valeur du fonds

C'est tout à fait norma!, explique M.
Troillet. A quel propriétaire n'est-il pas
anrivé de se procurer un mauvais terrain
et de consentir, pour le transformer, à
des saerifiees supérieurs à la valeur ini-
tiale ? La plupart des alpages n'acquièrent
une valeur de rapport qu'après avoir été
débarrassés des pierres et buissons qui
surgissent de toutes parts, et lorsque des
étables et des canalisatlons permettent le
pacage du bétail.

Penurie ou surabondance ?
_ M. Dr Cocatrix reclame la réintroduc-

tion des cours de sage-femmes. Quelques

cammiunes sont menacees de disotte dans
ce domaine.

Tel n'est pas le cas de Monthey, à en
croire M. Trottet, qui craint, au contrai-
re que par suite du subside communal
obligatoire, de 200 francs, à chaque titu-
laire, il n'arrivo un jour que leur nombre
n'égaie celui des naissances.

Oes remarques se justifient, acquiesce
M. Troillet. Le Conseil de sante les por-
terà sur son prochain ordre du jour.

Martigny joue contre St-Maurice
Dans le sanctuaire austère de la Jus-

tice les échos endormis sont éveillés un
instant par un echange d'explications as-
sez Chaudes entre MM. Marc Morand et
Dr de Cocatrix. Le premier, qui est, à
Martigny, avocat et président, invite le
Département à autoriser, par mesure d'e-
conomie et gain de temps, les séances du
Tribunal de St-Maurice à se tenir à Mar-
tigny, domicile du juge . et du greffier,
chaque fois que les parties admettent ce
transfert.

Energiques protestations du second
qui se refuse à laisser découper son dis-
trict en petits morceaux. Aucun e mesure
d'economie ne peut prévaloir contre un
droit imscrit d'ailleurs dans le décret.

Appelé à mettre le doigt entre l'arbre
et l'écorce, M. Kuntschen, Chef du Dé-
partement de concilier les deux antago-
nismes en assurant, qu'en règie generale,
le juge doit se transporter à St-Maurice.

Irréductible, M. Dr de Cocatrix se re-
fuse à tonte exception et obtient que ses
réserves et sa protestation soient inscrits
au protocole.

De l'argent pour les routes
Malgré sa dénomination guerrière, on

n'entend aucun cliquetis dans la salle
d'armes du Département militaire.

Descendons dans les jardins innombra-
bles et, partant , coùteux des Travaux
publics.

On remarque l'habileté des piqueurs de
l'Etat qui sont parvenus à augmenter
l'addition de leurs factures alors que de
toutes parts on crie à l'economie.

On s'émeut du coùt formidable de la
route Viège-Stalden : on parie de f r. un
ìniJlion 200,000.

M. Delacoste, Chef du Département, es-
time que les salaires des piqueurs ne sont
nulement exagérés ; les frais de déplace-
ment, par contre, pourraient ètre modé-
rés, à condition d'obliger quelques-uns
d'entre eux à élire domicile au centre de
leur activité.

Encore une fois, la commission presse
l'Etat d'exiger de la Confédération son
appui financier dans l'entretien des rou-
tes alpestres siiionées par les autp-cars
postaux.

Non sans peine, car il n'existe aucune
base legale qui permette ce genre de sub-
vention, M. Delacoste a pu obtenir de M.
Chuard, le gentil denier de 50,000 francs
en faveur de la route d'accès du Belve-
dére (glacier du Rhòne).

A M. Bender, qui désire la classification
en Ire classe de la nouvelle route de Ful-
ly, M. Delacoste répond qu'il ne peut s'oc-
cuper de cotte question avant d'en ètre
nauti par les autorités communales.

Terminons cette promenade de curio-
site par le parc du Département Forestier
que nous traversons sans eneombres et
changeons de sujet.

Un impót sur les successions
Sous la conduite des rapporteurs

MM. G. Dubuis et Ed. Seiler, nos hono-
norables députés se mettent à l'étude d'un
projet de loi sur la taxe des successions
et des donations.

Malgré l'intervention de M. Theiler, qui
cherche à mettre le bàton dans les roues,
l'assemblée se laisse persuader par les
arguments de M. Cyr. Pitteloud, président
de la commission et vote l'entrée en ma-
tière.

« Le transfert de propriété, dit l'article
premier, qui s'opère par héritage ou par
donation, est soumis a la taxe des succes-
sions et des donations. »

Sont toutefois exonérés de la taxe les
euocession en ligne directe, les donations
en faveur de descendants ou d'ascendants
du donateur, les libéralités faites aux do-
mestiques jusqu'à concurrence de 1000
francs, et celles faites à des fondations
religieuses ou d'utilité publique.

Séance du 15 mai 1924
Les députés sont gracieusement invités

au concert que donnera ce soir, en leur
honneur, Ì'Harmonie de Sion. M. le prési-
dent exprime au Comité de notre premier
corps de musique ses chaleureux remer-
ciements.

Les scrutateurs sont chargés de « son-
der » certains banos^fauteuiils de l'extrè-

me-droite qui, vétustes, menacent de e ef-
fondrer, ceci au sens le plus propre et le
plus littéral, sans jeu de mots.

Les bénéfices de la Banque Cantonale
MM. A. Tissières et Weissen se font les

porte-paroles de la commission chargée
d'exominer le travail de la Banque Canto-
nale pendant le dernier exenciee.

Nous aurons le plaisir de publier mar-
di le rapport de M. Tissières.

Le résultat final avec son bénéfice de
726,600 francs est de 34,000 francs infé-
rieur à celui de 1922, qui était de 760,400
francs. Ce résultat est des plus réjouis-
sants, si l'on tient compte du fait que les
taux ont été abaissés et. que la valeur des
fonds publics a subi un fléchissement.

La quasi totalité de ce bénéfice, exac-
tement 584,669 fr. 40, tombe dans l'escar-
celle de notre grand Trésorier. M. de
Chastonay peut , sans arri ère-pensée, par-
tager une vieille Malvoisie de derrière les
fagots avec MM. Rey et Broquet et lever
son verre à de nouveaux succès.

A l'unanimité, les comptes et la répar-
tition du bénéfice sont approuvés.

Les plans d'extension
Tambour battant, avec MM. Bressoud

et Studer en tète, on repairt à l'art. 9, à
travers la Loi des Constructions. Sans en-
combres on parcourt le chapibre IH qui
traité des plans d'alignement.

Comme nous l'avons dit, la commune
conserve sa liberté d'établir ou non un
pian d'alignement. Toutefois, le Conseil
d'Etat peut rendre obligatoire la création
d'un pian d'alignement, lorsque le Dépar-
tement des Travaux publics le demande
en vue de la cornection ou de la construc-
tion cle routes classées ; que raccroisse-
ment de la. population exige l'alignement
de terrains à bàtir où les besoins de la
circulation le réclament ; qu'un incendie
ou une caitastoophe provoque la recons-
truction totale ou partiele d'une loca-
lité.

A partir de l'entrée en vigueur du pian
d'alignement tous les terrains compris en-
tro les alignements des facades sont frap-
pés d'une interdiction de bàtir.

L'approbation du pian par le Conseil
d'Etat confère à la commune le droit
d'expropriation.

Les propriétaires situés à proximité d'u-
ne antère nouvelle ou modifiée peuvent
ètre appelés à coopérer aux frais en rai-
son de la plus-value acquise par leurs im-
meubles.

Le chapitre IV renferme de courtes dis-
positions diverses qui nous amènent au
dernier article No 43.

Le vote sur l'ensemble de la loi est ren-
voyé à une séamce ultérieure, l'un ou
l'autre article devant recevoir un dernier
coup de pouce de la part de la commis-
sion.

Le bilan de notre ménage
Les comptes des Départemenits étant

liquides, il nous reste à jeter un coup
d'oeil rapide sur les comptes généraux,
tels que la part du canton aux bénéfices
des Banques Cantonale et Nationale, du
Monopole des spiritueux ; les amendes
(21,896.22) ; l'intérèt des eapitaux enga-
gés dans des ceuvres publiques ; la giéran-
ce de Malévoz, des Ecoles d'Agriculture
de Chàteauneuf et de Viège, des Dépòts
scolaires ; les intéréts et amortissements
de la Dette publique.

Le chiffre de ce dernier poste atteint
presque le million, soit 535,084 fr. d'inté-
rèts et 420,000 fr. d'amortissements.

Inventoriée au 31 décembre, la fortune,
tant mobilière qu'immobilière de l'Etat se
monte à 16,229,126 fr. ; sa dette atteint
la somme de 24,003,199 fr. Le passif
net est donc de 7,774,073 fr. Quelle belle
faillite chez un particulier ! Heureusement
que l'Etat, comme le Phénix de la my-
thoflogie renait chaque année de ses cen-
dres.

Précisions
¦Dans leur rapport, ies commissaires

concluaient que la création de l'Ecole de
Chàteauneuf coùtait à l'Etat 1,600,000 fr.
environ.

•M. Troillet , Chef du Département de
l'intérieur, se basant sur les données pro-
visoires fournies par les architectes, ne
croit pas dépasser 1,300,000 francs , en dé-
duisant le coùt des .travaux d'initérèt géné-
rral tels que la halte, Je pont sur la Morge,
les voies d'aiocès. Le peuple a ouvert à
l'enseignement agricole un crédit d'un mil-
lion et demi. La dépense affeotee à l'E-
cole de Viège étant de 300,000 francs , ce
crédit ne sera guére dépassé que de cent
mille francs, marge minime dans une en-
treprise d'une telle envergure.

Les comptes définitifs seront présentés
daus un opuscule special à la session de
novembre.

La carte forcée
Des crédits supplémentaires au total de

52,000 francs sont appliqués à diverses ru-
briques représentant des dépenses kapré-
vues et inévitables (réparations de routes,
retraités inattendues, secours médicaux,
traitement des substituts au registro fon-
der de Loèche et Brigue).

La séanoe est levée à midi.

Séance du 16 mai
On annonce la démission de MM. Jos.

Escher et Ducrey, comme membres du
conseil d'administration de la Banque can-
tonale et de M. Clausen, rapporteur du
Tribunal cantonal. M. le Président rend
hommage à leur trovai et à leur dé-
vouement et leur adresse des remerrcie-
ments pour les services rendus au pays.

Les huissiers apportent les urnes pour
les nominations. On scrutine. MM. Mar-
clay et Dr Lorétan sont confirmés en leur
qualité de président et vice-pnésident du
Tribunal cantonal, le premier par 82 voix
sur 88 et le second par 80 voix sur 86.

Au nom du groupe haut-vaJlaisan, M.
le député Lorétan déclaré qu 'il ne pourra
présenter que dans une séance ultérieure
des candidatures aux sièges laissés va-
cants par MM. Escher et Clausen.

La députation de St-Maurice revendi-
que pour son district le droit à la sueces-
sion de M. Ducrey et présente M. Jos. Lui-
sier, commercant, à St-Maurice, qui est
nommé par 65 voix sur 79.

L'assemblée reprend ensuite l'examen
final de la gestion financière.

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste » de
ce jour pairaìt sur 6 pages. Le feulletoin
se trouve en deuxième feuille.

t
Les familles de Mme Veuve Rosalie Cottet

et Cottet-Rossier qui , successivement vien-
nent de perdre deux de leurs membres, soit
Francois, à Gasablanoa et Sevère, à Muraz,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigne de si nombreuses
sympathies dans oes dures et oruelles épreu-
ves. Merci tout particulièrement au Corps
de la Gendarmerie.

t
Mme Vve Marie Es-Borrat-Calllet-Bols:
Monsieur Ignace Caillet-Bols et sa famille;
Monsieur Basile Es-Borrat et ses enfants,

à Illiez et Sion ;
Monsieur Féllcien Es-Borrat et ses en-

fants ;
Mme Vve Innocente Calllet-Bols-Rey-Bel-

let et ses enfants ;
Les familles Borrat-Besson, à Illiez, Gay,

à Sion, Caillet-Bois, Gex-Fabry, Dognler,
Rey-Mermet. Perrin, Trombert , Berrà, Mar-
clay, Avanthey, à St-Maurice, ont la pro-
fonde douleur de vous faire part de la mort
de

Monsieur

Benjamin CAILLET-BOIS
leur pére, beau-père, .grand-pére et cousin,
pieusemerit decèdè à Ulfez , le 16 mai, à l'àge
de 89 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Illiez, di-
manche 18 mai, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-ipart.

RAVOIRE s. MARTIGNY — Chalet Marti
Dimanche 18 mai

Bai Champétre
Consommations de ler choix — Se ree. Cyr. MEUNIER

Rhumatismes
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friction éprouvéa
RHEUMATOL , fr ,2.50 dai» toutes lei pharmicln.

Ciravegna <£ ù Sàì^Cenkve

tion rapide,
approfondie.

Sìlatwùté

j Vcélesse
OM

ama» .



Il n est pas indiprent
d'employer n'importe quel condiment liquide dans
votre cuisine. Le meilleur est sans conteste l'Arome
Maggi , car par la plus petite adjonction il rend sa-
voureux les potages, bouillons et sauces fades.
Demander expressément l'Arome MAGGI.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ **"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »
Sabota peau cirée, non fourrés Nos 40-48. 6.90
Souliers militaires peau de veousouplii

forme d'ordon. bon ferrage , la qualité, Nos 40-46 C3.SO
Souliers militaires pour garcons, bon fer-

rage. Nos 36-39 1S.SO
Souliers militaires, doublé semelle , bon

ferrage, Nos 40-46 17.BO
Souliers militaires tiges hautes, langues

à soufflet , ferrage de lre qualité "BALLY " . . 21.50
Bottines pour hommes pr. le dimanche

box noir doublé semelle. . . . , , . . . .  19.SO
Bottines pour dames, pourledimanche ,

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

Bottines pour garcons et fillettes,
peau cirée , Mos 27-29, 30-35 9.50 el 10.50

Envoi franco contre rembours. à partir de 10 f.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Lundi 19 Mai 1924
OUVERTURE de

l'Atelier de Constructions Mécaniques
Barman Frères, St-Maurice
Outillage moderne dans bàtiment neuf approprié
SERRURERIE - MARÉCHALERIE - CHAUDRONNERIE EN FER
RÉPARA TIONS d'A UTOMOBILES - SERRURERIE EN BA TIMENTS
CHARPENTE - APPAREILLAGE - TAILLANDERIE - FUMISTERIE
SOUDURE AUTOGENE Travail soigné à prix modéré

I «

C O N F T E Z  T O U T E  V O T R E

^Kdsf P U B L I C I T É

Wìlr P U B L I C I T A S
¦357 ŜmP Soc. anon. j uuue de pubLcité

OCCA SIONS
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. 4.50
Chemises oxfort à carreaux fr. .5.-
Cqemises mt-canicien la fr. 6.-
Pantalon de coton pour le travail - fr- 7.90
Pantalon de coton très solide fr. 9.SO
Complete pour mécaniciens en triège bleu clair, qualité lourde fr. 12.40

Envoi contre remboursement

Emile Géroudet & Fils
Sion

- D-mandez-notr. fi ram|o r.nrdnnnp.rip. .1 KIIRTH r.nurs de Rive. Genève EKKSJiSL ¦¦ cataioaueinu!*™ ¦»¦-¦¦ ** — — > ",„„„,-„,„,,,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

REICHENBACH
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Visitez notre
exposition de meubles.
Demandez notre catalo-
gue. Travail soigné.
Prix avantageux. Arran-
gement pour paiements.

Sommes acheteurs de
bois de noyer, de ce-
risier, de poirier, de
mélèze, de sapin ,
d'arolle, de pin, de
filleul et de peuplier.

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
plafonds.

Saison du Printemps
Dernières Nouveautés en Corsets sur mesure et confectionnés

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

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

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

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

Prix très avantageux.
NOUVEAUTÉS , SOIERIES , MERCERIE

Soeurs Crescentino
Anciens Magasins Mlle PIGNAT , SION

Gr 
ainespotagères, fourragères
| Spécialité : Mélanges pour éta-

blissement de praries de fort rendenti ent,
et de longue diurée.

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

Adolphe Rey, Sierre.

Pi IES Filli
Faucheuses américaines „Deering" et ,,Mack-
Gormick" en vente aux conditions les plus fa-
vorables chez Ch. RODUIT , Martigny. Tel. 172

Où irons nous dimanche?
Aux MARÉCOTTES sur Salvan

Grand LOTO
donne par la Société de Développement

à la Pension de l'Avenir
Nombreux et Beaux Lots
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r Dimanche 18 mai "

1 GRANDE KERMESSE I
I «• à RIDD QS «* 1
» organisée par la Société de Chant "
a BAL CHAMPÉTRE et JEUX DIVERS Si
*Z Bonne Musique Consommations de choix. "
iì ini l l l l IIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIRIISSIIIIIIIIIIII l i

I Café de la Poste — VERNAYAZ I
Dimanche 18 mai

¦ MATCH aux QUILLES ¦
| Beaux Prix |

ì^^========̂  " D ff"™ =̂^̂
{̂  VÉTROZ, Dimanche 18 mai f̂

Bai Champétre
Invitation cordiale

[AFE È Mi Colonnes -- LAVEHEW
Dimandi-- 18 mai 1924, dès 14 heures.

Orane! Kal
sur plancher en plein air

Bonne musique ; consommation lei choix

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 Choaurs - Solis - Piano

La Marraine de Chariey
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 Lulsier (Téléph. 54) et à l' entrée

P m  

hésìtez-vous encore i con- gmm--
AII «WBIAB fi er vos ordres de Publicité M/ 91
nfll E P l H j f i  Hi  au journal le plus répandu , R S
• - - S a & I il 9 I du fait de son tirage consi- ¦ B

,; !-j| dérable, Hans tout le Canton M
y B H b R  Ej y B R t s i l  Ause! bien que le plus gros LW
U&ll U H UI commercant , In particulier Mg
^ wmm T»w" qui veut vendre, acheter ou BT
louer, ou encore qui cherche ou qui offre un »j»
emploi , trouve son intérèt dans l'utilisation des *aW
petites annonces du NOUVELLISTE VALAISAN _,
qui sont lues dans toutes les familles du Valais "E

Motocyclette „Condor "
1 ' 2,5 HP. Modèle 1923a-
et presque neuve , n 'ayant roulé que 6 mois , est à vendre ,

en parfait état de m arcile. Th. long,  Assurances , ì tx .

Qui veuf
achefer des

Jòu/Jers
solides

et économiser
de largenf ,

exige parfouf
la

ÌUarque

mmmt * y *̂*^̂ .\ I »_ r̂ M
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Ùéphant,,
Assurez-vous du

fimbre sur la semelle!

RECTEMENT
DE LA FABRIQUE

Intra ..MUSETTE"
is de garantie - 6 mois de crédit

8 jours à l'essai
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au choix enrègulateurs
ireils, bijouterie, ton;
x ! Demandez catalogue
«tré No 33, gratis , aux
ils labricants r '•
ibriquè MUSETTE
i Chaux-de-Fonds
isou renommee fondée en
1. — Cadeau à tout achet

DIRECTEMENT
DE LA FABRIQUE

intra ..MUSETTE"
5 ans de garantie - 6 mois de crédit

8 jours à l'essai

f )  

.97
iboite nickel
r , ancre
; rubis
. 27.-

contrólé

Par mois

Beau choix enrègulateurs
réveils, bijouterie, ton;
pi ix  ! Demandez catalogue
illustre No 33, gratis , aux
seuls labricants r '•
Fabrique MUSETTE
¦a Chaux-de-Fonds

Maison renommee fondée en
1871 . — Cadeau à tout achet
•|•••*»••¦•••••• ¦•»-*•••¦•••••• »••¦•
• ¦¦•• *••¦>¦>••••>•••>*••**>>**••¦'•••¦ ¦ *

SS*** "Olir •**•#

jj les fiancés jj
;• ;;
:• Toujours grand choix •:
jj d'alliances jj
il or , argent , et doublé , ::
|| de tous prix. G ravure ||
*S gratuite.
Il Bijouterie H. MORET |:
i: Martigny Av. de la Gare j j
i a ••**•*••**•¦*. •**¦****• *********** 11»•».»•»••»»»•¦•••-••¦»•»••*•••••••"•"

Avant d'acheter un

piano
venez visiter les magasins

Fcetlsch Frères
a Lausanne et Vevey, qui ont
toujours en stock un grand
choix d'instruments ueufsou
d'occasion dont la liste est
envoyée gratis et franco.
Prix modérés
Facilités de payement

Tous nos pianos sont ga-
rantis , expédiés franco gare
et accordés gratuitement a-
près livraison. 

UMWw
où les gros lots de frs 50000
20.000 , 5.000 etc seronttirés ,
aura lieu irrévocablement le
31 mail sans renvoi pos-
sible. — Agence Centrale à
Berne, pa ssage de Werdt.

liil
en vente au

Pare avicole, Sion.

Sacs de Touristes
imperniéabilité et solidité ga
ranties; en cas de non con-
venance repris au prix payé.
Valeur fr. 20.— cédés poni
fr. 8,00, contre rembours.
A. Rauch, Sierre.

Boucherie Ita) H
Plainpalais-Genève

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

Un mobilier fr. 585
en noyer massif

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

avec literie neuve , 1 table de
nuit , 1 lavabo-marbré et gia-
ce, 1 commode ou armoire,
1 table de milieu avec tapis
moquette , 1 joli canapé, et
chaises assorties,! table de
cuisine et tabourets , un di-
van ture.

R. Fessler, Jura 2, Lausan-
ne, Téléphone 55.87.

Emh. exp. franco.

Harmoniu ms
de un à 6 jeux des meilleu-
res marques.JI

H Hallenbarter , Sion.

Accordéon , io touches depuis o..5o
et fr. 12.; 17x4 basses, 27.- 21x18 bas
ses 38.- Violon , Mandoline i5 fr, Zi-
ther , 19. - Piccolo-flute 6.5o. Ocarina
0,90. Harmonica à bouche, o,3o à 12.
Cornei j5 ,- Clairon i5.- Gramophone,
48.- Cordes et accessoires. Catalogue
1924 gratis Réparations.

Louis Ifrchy & Co, Payerne

Beaux lits
noyer massif
avec literie complètement
neuve , depuis Fr. 125.—
Lits fer complet , dep. 58.—
Divans à choix , moquet-
te, gobelins , occasion et

neufs, dep. 85.—
Lavabos, tables, ebaises, etc.
bas prix.

R. Fessler, Jura 2, Lau-
sanne.
Conthey-Bourg
Dimanche f 8 mai a 14 heures

Grand Loto
organisé par les jeunes filles

Nombreux Prix
Bonne musique donnée par
la „Lyre". Le soir:
<3.-tr^-E*'. *tr», c*l> 13; a, I!
Vins ler choit — Restauration froide

In vitation cordiale

Di E. It II
Martigny

de retourdn servire militaire.

Très intéressant rHS
Pie 18 IIP torpédo , 5 places
éclairage et démarrage
électriques, radiateurconpe-
vent , roues amovibles , très
avantageux. Presse. S'adres-
ser Mme Moulin , 5, rue du
Rhóne , Tabacs, Genève, ou
téléphoner 31 27 Stand.

[fil i III II ^ vendre un ni-
liULi lLii cher composéde

dix ruches peuplées
prètes à la récolté et

vingt ruches vides
avec hausses et matériel né
cessaire.

S'adresser au Nouvelliste ,
sous 25. 

isoi 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.
riHimumi A vendre unFono aT#n
Bagnes, en bon état.

S'adresser Aug. Gay, tail-
leur , St.-Maurice. 

nCDMI entre Marti gny el
Prilli- Bex ' route < ",nl °-
1 LI1JJ U naie , un paquet
contenant un nécessaire de
toilette et du linge.

Le i-apporter contre bonne
récòmpense à M. Ernest Ul-
rich chez Frédéric Varone ,
Sion. 

^^^^^^^^^^^
ni I r On demande desui-rll I f te une fille de 20 a
I ILLL 25 ans , sérieuse et
de toute confiance , sachant
cuire et aider au café. Bon-
nes référeuces exigées. S'a-
dresser au Nouvelliste RV.

Jolie propriété »
2o minutes de St.-Maurice,
comprenant café ayant bon-
ne clientèle , deux apparte-
ments , dépendances, gran-
ge, écurie , campagne en rap-
port — A la méme adresse,
3 ruches DB. peuplées aveo
jeunes reines , prix fr. 110 la
ruche , une ruche vide, 25 fr.

S'adresser a Mottier Ro-
bert à St.-Maurice.

A ven te
plusieurs outils de jardin, 1
charette pour enfants , un gra
mophone avec 60 rouleaux.

S'adresser M. Wagnar , em-
ployé CFP. Aigl e

On demande
pour la Belgique

deux jeunes filles
seneuses et recommandées,
de prèférence 2 sceurs ou 2
amies , l'une comme cuisi-
nière et l'autre comme fem-
me de chambre , dans bon-
ne famille de Bruxelles. Sa-
laires élevés, voyage payé,
un congé par an. Adresser
les offres avec références au
Bureau de Placement à l'oeu
vre de la Protection de la
Jeune fille , à Martigny. A la
méme adresse, on aemande
une bonne atout faire con-
naissant la cuisine , pour le
Valais.

Benne ratants"r;
jeune fille de 17 à 19 ans,
comme bonne pour deux en-
fants dans le mididela Fran-
ce. S'adresser à Mlle M. Du-
crey, à Martigny.

lenne fille SS
le sérieuse pour garder2en-
fants. Vie de famille , bon
gage. Adresser offres et pho-
tos au bureau du Nouvelliste
sous chiffre 45.

Jeune homme *~r
homme sorti des écoles, sa-
chant traire pour aider à la
campagne. - S'adresser à A.
Dupraz , Bex.

rOrtP I P une forte fille ,
lui IL llllb pour la cam-
pagne et aider au ménage.

Bon gage et vie de famil-
le , chez Charles Cathélaz , à
Créhelley. prèsNoville , Vaud

J bUIlb llll b mandée chez
paysans catholiques pourai-
der au ménage , et faire pe-
tits travaux; entrée de suite
gage fr. 40 par mois.

S'adresser à Mme J. Ros-
set. Bernex, Genève .

Jeans fille -sar
JuUUU HllU ipnriP fìlli -
thohque , seneuse, de 15-1»
ans , pour aider au ménage.
Poste rest. 519, Martigny
Hotel du Pillon, Diablerets ,
demande un

porteur ile WU casserolier
Pli I r On demande lille de
[ i l  I T  22 a 25 ans , de tou-
I ILLL te confiance sachant
cuire et entretenir le ména-
ge, dans petit café de cam-
pagne. Bon gage, références
exigées.

S'adresser au Nouvelliste,
sous 11F.1866.

flnnunnti boulanger - patis-
II l i t i rUll  11 sier demandé pr
nppibllll la fin du moisr
boulangerie moderne.

S'adresser au Nouvelliste,
qui indiquera sous BV16.

IPIIIIP fillP JeuSe aRrqai
JbUIlb llllb débute comme
sommelière de cale présen-
tant bien. S'adresser au bu-
reau bureau du Journal sous
WS. 

forte fille ™Sr
dans un ménage de la cam-
pagne. Bon gage, vie de fa-
mille. Faire offres à Madame
Rolaz-Peliet , Gi l ly  près Rol-
le.
ìlnmn cle Montreux de-i.an

nllP do '1 louer ¦' Gllam
UUlIlv péry 1 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 NP1872 Montreux.

unru CD °" (je,"ande
r 11 une personne

inl l lLll  d'un certain àge
ou un jeune gargon pour va-
cher dans un petit train de
montagne de 5 vaches et 4
génissons. S'adresser à Eug.
Moret , Pnnex sur Ollon

À louer
au centre de la vill e un
appartement

de 4 pièces, eau , gaz, élec-
tricité.

S'adresser à M. Mottet no-
taire a St.-Maurice.



TOUS LES TRAVAUX D1PRESSION
sont exécutés promptement et à bon compie par
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ST-MAURICE Chèques Ile 640 Téléphone 46 ST-MAURICE
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€ntétes de lettres et d'envelopp es - f actures - p rogrammes ~ j Tffiches - p aire-
p art de fian cai Iles, de mariage, de deuil - Cartes de visite - jf ctiorjs ~ Obligations
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Cartes conjnjerciales ~ €criteaux - Corj vocaf ions ~ Catalogues ~ p rospectus, etc.
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QRJYIONI ) comLat la vie chère
par ses nouveaux produits :

é Frs. 0.60 les IO bouts

le CAPOML ORMOND
a Frs. O. JO les 50 grammes

ESSAYEZ LES !
ORMOND S.A. VEVEY
MANUFACTTJRES DE CIGARES & TABACS

Le Ver dans le Coeur
— Lui et le cure sont dans le salon, en

bas, répondit Isabelle ; quand j ai parie de
mander quelqu'un qui se chargerait de me
conseiller et de me protéger , il m'a cer-
tainement compris, car il vous a nommé..
11 a dit qoi'il serait encnanté de renouve-
ter connaissance avec vous.

— Bn vérité ?
— Bt qu 'il était tout prèt.
— Et moi aussi, je serai prèt, dit Vaudry,

eh tirant un revolver de sa poche et en y
examinant les capsules.

— Robert. Robert ! s'écria Isabelle, en
s'attachant à son bras. Pas de violence ;
songez aux conséquences. Il n'y a pas un
domestique dans la maison, à l'exception de
la femme qui vous a condu it lei, qui ne vous
soit hostile.

— J'aurai le testament tmanquUlement,
sans bruit, si c'est possible. Groyez-moi, ne
vous alarmez pas sans nécessité ; ce notai-
re et moi ne tarderoos pas à nous entendre.
Restez ici iusqu 'à mon retour.

Il quitta l'appartement, et comme il con-
naissait les tours et les détours de la mai-
son, il se dirigea sans difilculté vers le sa-
lon où M. Boucey, le prètre et le médecin
étaient encore en conversation.

Fatile speciale le Cernii!
HuBiDiDolIer , GentoD, Chevallaz, S. A.
TèI. 92.02 Lausanne m.mi

_ ĝ|& Dépdts de

^^^^^^|| nos cercueils
Depositaires à

Monthey : Charles Cottet, tél. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Ph. Itten, ébéniste, téléph. 148
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Sirop Dyrba
Contre toutes les affections des voies respiratoires :

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

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

— Monsieur Robert Vaudry, ie croit , dit
M. Boucey, en le voyant .

— Parfaitement , Messieurs , répliqua Vau-
dry en s'avangant veirs la table. Je viens
d'apprendre qu'en l'absence de son protee-
teur nature!, M ademoiselle Isabelle de Fou-
geray a été cruellement trompée, qu'on a
arrach é à son frère mourant un testament
préjudiciable à ses intéréts. Je demande à
voir le document.

— Vous le verrez quand le moment sera
venu.

Je veux le voir tout de suite
— Lecture en sera faite après l'entenre-

ment de mon malheureux ami , répliqua le
notaire .

— Il fau t que ce soit à l'instant méme,
s'écria Vaudry, en frappant un coup de
poing sur la table.

Il avait à peine proféré ces paroles que
deux agents sorti-reni de derrière un para-
vano et l'un d'eux , posant la main sur l'è-
pa uJe de Vaudry, l'arrèta en vertu d'un
mandat délivre sur la plainte de M. Mar-
ella], agent d'affaires.

Robert Vaudry, beau joueur, partit d'un
éclat de rire.

— Bien joué, dit-il , admirablement joué,
M. Boucey. Le jeu commence à étre intéres-
sant. C'est la première fois que je rencon-
tre un advej saire de votre force. J'espère
que j e gagnerai la seconde manche.

— Peut-étre. dit le notaire d'un ton gra-
ve. Dans tous les cas, i'ai tenu ma parole ;
vous n'insulterez pas par votre présence

Pharmacie DARBELLAY- SION Abonnez-vous au Nouvelliste"

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

^̂ r '
Meubles divers : £its,armoi=

res, Dioans
commobes, crins animai , crins oé=
gétal, coutils matelas, etc. etc.
Ctiambres à Couctj er , Ctiambres à

manger, Salons, etc.
= PURCUieieRie en tous genres s
Cames à Planchers et à PlafonD s

lei la mémoire du mort.
Dix minutes plus tard , Robert Vaudry

quittait le chàteau sous bornie escorte.

V

Autre chose qu 'une folle
Isabelle de Fougeray n 'eut pas pdutót ap-

pris l'arrestation de Robert que toutes ses
énergies se réveillèrent ; ce n'était plus la
créature soumise que Vaudry avait laissée
accablée de terreur à l'idée du danger au-
quel U allait s'exposer. Bile était redevenue
la femme froide, calme, que nous avons
connue, prète à tous les saerifiees pour
prouver son dévouement à l'homme qui l'a-
vait amenée pas à pas à l'oubli complet
d'elle-mème et de ses devoirs les plus sa-
crés.

Son premier soin fut d'envoyer un messa-
ger à M. Collard, un homme d'affaires très
réputé qui résidait à Avranches. Ce n 'était
pas la première fo is qu 'elle avait recours à
ses services ; c'est lui, notamment, qui avait
redige l'engagement qu 'elle avait souscrit
à Robert Vaudry, et en vertu duquel elle
était tenue de lui payer deux cent cinquante
mille francs à la mort de son frère.

M. Collard arriva au chàteau dans le cou-
rant de la iournée.

Quoique déjà très riche, maitre Collard
était infatigable. Il était devenu le conii-
den t de bien des secrets ; mais nous de-
vons dire pour lui rendre ju stice qu 'il sa-
vait les garder pour lui. Jusqu 'à la maj orité

Machin
Po

s
ur ieS FENAISONS

telles que

FAUCHEUSES Am6r,ca,n :SsBORM E«
' FANEUSES =====

RATELEUSES „PARFAITE "
RATELEUSES FANEUSES
APPAREILS à AIGUISER
— RATEAUX à MA1N =
Eìr ŝ Monfte-foin, etc. Ŝ3

Pièces de reserve pour laucheuses „Cormlck", „Deerlng"„Helvetla" „Massey-Harris" „Adrlance" „Osborne"

Fritz MARTI ì Berne ?%lì
Représentants : PILLET Frères à Martigny

^^^^^ &̂  ̂ Fonderie
¦̂fsf'fesÉi^^PS fl f fl 1 àf *k«Sŝ ÉPIg Paul Perrer&C

""^̂ ^^VS^̂  L A U S A N N E
MAISON FONDÉE EN -1895 Téléphone 26.60 Rue de Genève

SE7tf"H V!k9 ff^ B££i'E9BIt? B^SS? CES9 Pièces sur modèle et au
rwlUf BniB maaWHmm, W maa\W*a\ trousseau jusqu 'àtOOOOkg.

i ARTICLES EN SÉRIE. — ON FOND TOUS LES JOURS

I Fonderie de cuivre f̂flB g

de Hubert , il avait été le conseiller de la
Famille de Fougeray, et ce n'avait pas été
sans regrets quìi avait vu cette clientèle
passer à M. Boucey.

Il était àgé de cinuuante-deux ans, por-
tait , été comme hiver , une redingote bou-
tonnée j usqu'au mentoli , un chapeau à lar-
ges bords et une eravate bianche.

A son arrivée, Isabelle s'avanga vivement
vers lui.

— Je suis contente que vous soyez venu ,
dit-elle , car j'ai besoin de vos conseils et
de votre assistance.

— Je suis tout à votre service. Mademoi-
selle , rép !iqua-t-il d'une voix suave.

— Vous savez mon malheur ?
— Oui , et c'est réellement un malheur ,

quoi que peu de pesronnes fussent tentées
de croir e qu 'un si... si...

— Si excellent frère, dit Isabelle, d' un
ton hypocrite.

— Je voulait dire un si excel lent domaine,
répliqua Collard. Vous allez ètre bien em-
barrassée qu 'en faire. Les femmes ne s'en-
tendent aucunement à administrer des pro-
priétés de cette importance ; elles sont su-
res d'avance qu 'on les trompera , et qu 'on
les volerà...

— Peut-ètre serai-je moins embarrassée
que vous ne pensez, dit Isabelle , avec vos
conseils...

— Oui , certainemen t , avec mes conseils ,
le danger serait moins grand. Les femmes,
voyez-vous, n 'écoutent que leurs sentiments,
leurs passions , et jamais la voix de la pru-

dence. EUes seraient des créatures admlra-
bles si elles ne se laissaient pas entraì-
ner par leurs affections, comme dans le cas
de cet engagement que, malgré mes remon-
trances, vous avez souscrit à M. Paul Vau-
dry.

(A suivre.)

isa*-3grH-aKgj-g3iY.ri-a; sa aga» a-temaiB

llourrii- aiti , *$£&*
mais na p a s  gckWwl

40 ° o des eniahts, disent les Me-
decins anglais, sont scusali-
mentés, faibles, nerveux, deli-
cata Non pas faute de nourri-
ture suffisante, mais parce que
celle-ci ne renferme pas, dans
Ies proportions voulues, Ies élé-
ments vitaux indispensables au
bon développement des jeunes
ètres. Donnez à vos enfants cha-
que matin, une tasse d'Ovo-
mattine. Vous observerez bien-
-. tòt son action salutaire. S

En venie parloul en boltes
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CARNET AGRICOLE
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Le jardin fruitier
(Suite)

n
Je vous ai laisse entrevoLr, càers Jec-

teiw-s, l'avantage qu'il résultarait en pré-
venant l'usure du fond en axìop-taint une
moyenne dans la distance à la plantation.

v Je vais vous faire ressortir ici tout l'a-
vantage qu'il y aurait à connaitre et sur-
tout à appliquer la sélection raisonnée en
pepinière, afin de fournir sur la marche
des sujets sains et d'un rendement assure.

Chacun a pu remarquer sur un pur sau-
vageon et mème sur les hybrddes les fa-
cufl-tés de résistance que possèdent ces su-
jets, soit contre remprise de la vermine,
soit contee ies Tetoums de la temperature.
On peut donc facilement retrouver ces
mémes facultés sur ies sujets greffés en
leur adaptant les soins appropriés et la
sélection raisonnée. Ainsi on arriverait à
assurer le rendement tout en sknpllifiaint
les frais de production et on fourairait à
la consommation des produits possédant
toutes leurs facultés nutritive^ et conser-
vatrrices.

Pour arriver ù, cette solution nous de-
vons commencer par créer des nouveautés
afin de posseder le pied-mère pour la re-
production des greiffons, car la sélection
raisonnée consiste à ne pas s'édoigner du
type modèle, si l'on veut conserver l'uni-
formité des facultés.

Nous sommes tòbufaires de la France
pour presq/ue toutes les nouveanbés frui-
tières ; nous pouvons facilement nous
emancipar en ies créant chez nous
et nous aurons en mème temps l'avantage
de posseder des variétés aocflimatées, l'ac-
climatation- joue un róle prépondérant
dans le rendement.

Lesine plis
EJEjEHJH

par l emploi rationnel du nouve:
procède de blanchissag
automatique

supérieur et meilleur marche que les produits similaires
PERFECTA oxygénol est constitue selon les plus récents

perfeetionnements de la science moderne;
PERFECTA oxygénol lave de lui-méme, sans Trotter ;
PERFECTA oxygénol parfume et bianchii merveilleuse-

ment ;
PERFECTA oxygénol n'altèrejamaislestissusni les mains
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénol de plus, est le seul produit capable

de tuer tous les germes de maladie.

Lt paquet di 250 granine] Fr. 0.65 Le paquet de 111 grammes Fr. 1.25
Lessive GRATIS Gardez vos paquets vides

Votre fournisseur, contre six paquetages, vous re-
mettra gratis un paquet plein , de mème grandeur.

Dn seul essai avec PERFECTA oxygénol non seulement
vous convaincra , mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants : F. BONNET * Cle, Genove
(Alcool de Mentho Américaine -- Encauatiquo Anelilo)

I Société Suisse des Explosifs
j j  Fabrique et Bureaux — QHMSEN - BRIGUE (Valais)
SS Télégramme : (Explosifs Brigue) — Téléphone 15
¦ *

Explos. de sùretéDynamite a tous
dosages

ii
il Dynamite-Gomme
•: 100 •/,

Gamsite

li
j j  Dynamite Antigal
::

Mèches
•! et Détonateurs

Plastamlte

;: et Détonateurs ^setoiì i-^ Slmplonlte
il TOUS ACCESSOIRES POUR LE TIR DES MINES
i: 
j j  Dépositaires : Victor KARLEN, Stalden — Adolphe REY, Sierre
i! PEFFERLÉ & Co, Sion F. BOMPARD, Martigny M. DÉCAILLET, Salvan
?:::::::::::::::::::"::::::::::::::: :::::::::::n:::::::::::::::::

Cordonnerie
Denis Mouthe, La Balmaz

Chaussures en tous genres et sur mesure, répara-
tions. Travailleurs qui voulez de la chaussure durable
au prix le plus raisonnable demandez nos prix-courants
et clichés. On reprend ou echange ce qui ne convieni
pas. Chaussures sur commandes et réparations , à la rue
du RhOne , Martigny.

Olirti El. Ili, «
Notre grande vente avec forts rabais, de
toutes les chaussures en magasin, conti-
nue jusqu'à épuisement de notre stocH

OCCASION UNIQUE de se chausser à
Prix extraordinairement avantageux

NOUVELLISTE
Chacun peut s'occuper de crée*- des

nouveautés, une fois édifié sur la manière
de s'y prendire, afin de foumiT des nou-
veautés authentiques dome bien consti-
tuées.

Pour que ces nouveautés soient bien
constituiées et aptes à la reproduction des
greffons, il faut qu'eJìes naissent d'un
semifl pur sauvageon. Ainsi, pour créer
des nouveautés d'aibr-lcots on se servirà,
pour faire le semis, de noyaux provenant
des plus petits firuits , car le pur sauva-
geon est indépendant de sa constitution.
On ne risque dome pas de provoquer l'ap-
parenteinent. Les sujets améliorés sont
facilement reoonmaissabiles à Jenna gran-
des feuMes et au développement plus ac-
centuò de leur bois ; on repique ces su-
jets, à plusieurs reprises, pendant qu'is
sont jeunes, afin de ne pas trop les éprou-
ver par la suppression des fortes racines.
C'est par des repiquages irépétés qu'on
améliorera toutes plantes. Une fois le su-
jet en force on peut l'obliger de fructi-
fier le plus tòt possible afin de pouvoir
definir si le fruit présente tous les avan-
tages exigés par le commerce, en lui ap-
pliquant la taille en vert après l'arrèt de
la seconde seve (fin aoùt).

Les sujets dont le fruit presenterà tous
les avantages seront plantes séparémemt
dans un endroit abrité et dans une tetre
meublé afin qu'ils puissent bien se déve-
lopper pour pouvoir fournir des gireffons
en quantités suffisantes et bien nourris.

L'avenir de notre culture fruttiere dé-
pend de la création des nouveautés car
l'usure s'aeeentue de jour en jour. E est
donc temps de reagir car si les chargés
angmentent et que le rendement diminué,
vous conviendrez qu'au lieu d'arriver à
la prospérité, nous risquons de pendre la
renommee de nos fruits.

Nous possédons tous les élémenits né-
cessaires pour bien faire. Il suffit de sa-
voir les utiiliser et de se dire que « je ne

Bonnes
chaussures

à bon marche
Nous expédions franco contre remboursement ;

Souliers militaires ferrés, solide No 40/48 22.—
» de dimanche p. messieurs, Box-vacbette, Derby 40/48 20.—
» de dimanche p. messieurs, cuir ciré . . . 40/48 18 —
» de travail, ferrés, pour messieurs . . . .  40/48 18—
» à lacets de dimanche p. dames, Box-vachetfe . 36/43 18.50
» à lacets p. dame, cuir ciré, forme Derby. . . 36/43 16—
» à lacets, p. dame, cuir ciré 36/43 15.50
» à lacets, de dimanche, p. garcons , cuir ciré . . 36/39 16.50
» à lacets, pour garcons, ferrés 36/39 16.50
» à lacets, de dimanche, pour enfants, cuir ciré . 26/29 10.50
» » » » « » 30/35 12.50
» à lacets, pour enfants, cuir ciré, ferrés . . 26/29 10.—
» » » » » » . . . 30/35 12.—

Demandez notre catalogue Réparations promptes et bon marche

Rod. Hirt Fils Lenzbourg
ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Cours théorique et pratique.
Brevet proleeslonnel garanti.

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

Prospectus gratis sur demande.
¦ La Crème ^̂ fe Ce n'est pas an dire, mais on fait:

A

^ammmw La Creine RAS contieni de la graisse pure,
La Crème MS brilli comme nulle autre.
La Creme RIS, qui assouplit le coir, doublé la

pour durée de li chaussure
chaussures Dès Ie 15 avr„ mes bottes sontpourvues d'un système patente -d'ouverture . B̂ B̂B*B«««eB*i

H. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) igj rn^^T^Fabri que de produits chlmlques-technlques IBI WS ^

MjSBBSStmW**wnWmwm̂] est 
"" 

Antiseptique et Dósin-
WmWK *̂̂^̂ jZy ìl/tTj /\ fectant puissant , d'odeur et

/r!^^(^IeTavon de Toiiotte au Lysoform, de fabrication
soignée , est prescrit poup tous les soin » de la toilette , son
Parfu m est très délicat : ie carton f r .  1.25. En vente' tou-
tes pharm. et drog. Cf»*os : Société suisse d'Antisepsie , Ly-
soform , Lausanne .

»•

V A  LA I S A N
;t r-.ipi

peux pas ou je ne veux pas n'est pas
francais ». U fauit vouiloir pour pouvoir et
c'est précisément dams les grandes crises
qu'ill faut apfpSiquer 'Jes giramds remèdes ;
c'est le seul.

C'est donc une grande oeuvre que cedile
de la reconstitrutìon des catégories végé-
tales et je suis perso-adé qu'en haut lieu
ori comprendra toute l'imiportance et qu'on
voudra bien gratifier d'une reconnaissan-
ce l'agTiculteuir qui voudra collaborar à
cette oeuvre.

Nous ne pouvons reprodiuire invariable-
ment la méme variété, surtout si nous
manquons de pied-mère pour la reproduc-
tion. Il est, dès lors, indéniable que pour
prevenir toute usure nous devons renou-
veler. Et puisque nous possédons de bon-
nes variétés, nous pouvons fiacMement les
retrouver dans un semis et avoir la con-
viction qu'eMes seront régénérées et du
méme fait améliorées.

Pour provoquer l'hybridation complète
d'une variété qu'on tient à reprodudre,
l'on n'a qu 'à asperger le sauvageon et le
sujet amélioré avec de l'eau miélée juste
h l'écilosion de la floraison. Ainsi les abeil-
les et les mouches se porteront principa-
lement sur ces deux sujets, et la féconda-
tion sera de ce fait complète. On arriverà
•X du 90 pour cent d'hybridation. Cette
manière de procèder est tirès recomman-
dable pour l'ahricotier, car ces sujets hy-
brides sont très résistants aux gelées blan-
ches ; ils sont donc tout désignés pour la
plaine. On arriverait ainsi à assurer le
rendement, ce qui serait d'un grand avan-
tage pour les aggiomérations où cette ré-
colte forme le principal revenu.

Une petite négiligence qui provoque une
grande perturbation dans la constitution
du sujet, c'est d'omettre de masitiquer la
cicatrice au tronconnemenit de l'ongflet
après le greffage. Si le coeur de la piante
est sec, vous conviendrez que ses facultés
de résistance et par conséquent de rende-

COULEURS — HUILES er VERNIS

PAPIERS PEINTS
VERRES A VITRE el GLACES

BAGUETTES D'ENCADREMENTS — PLAQUES
DE PROPRETÉ (cristal et celluloìd)

Joseph GUALIN O
AVENUE DE LA GARE, 22 MARTIGNY

Gros et détail — Téléphone 145

Grand, choix de

COMES IJ1I1I 1
pour Sociétés de musique et autres

Contenance 2, 3, 4 et 5 litres
Prix sans concurrence

Bijouterie H. Moret, Martigny

a* \
rr̂ rn Construction de Chalets
û ^^̂ ^̂ i ? ? ? ? ? ? ? ? ?
BfflEnfPÌETBl|Kl Pr 'x •J '00 fo r fait sans im-
^^^^^^J^^HJ prévus. 

Exécution 

soignée
et très rapide.

Alex, gii fils. ini de Chalets, fribour g.
Usine la plus importante de la Suisse. Les inté-

ressés sont invités à visiter mes chantiers et ins-
tallations ultra-medernes. Constructions ter-
ininées visibles partout. Nouveaux projets à
disposition.

*¦*

AGRICULTEURS
Acheez vos machines et installations agricoles à

l'AGENCE AGRICOLE CAPRE, à Aigle
Grands avanfages à ègalltè de prix. — Pièces
de rechange et mécanicien toujours a disposition en cas
d'avaries. Machines de ler choix livrées à l'essai et repri
ses en cas de non convenance, sans frais pour le client.

Livraisons à domicile.

Francois Pittct& Cic
HORTICULTEURS

""T'̂ 'S5 LAUSANNE
MlmVF~ Graines potagères, fourragères et 'de fleurs.
Wr**mT garanties pures et de ler choix.

Gros et détait — Catalogue franco sur demande

ment, sont diminuees. Par cette taire, La
seve n'a pius son libre pareours, la moèHIe
du greffe ne pouvant plus correspoudre
avec celle du pied . Aussi la seve, au lieu
d'ètire centrale n'est-eOle que supenfìcieUe
et, au moinidre parcouirs, ne pouvant aii-
meiiter sufifisamment la floraison, elle a le
temps ou de couler ou de geiler.

Vous voyez que pour une simple né-
gligence on récollte tous les diéboires.
C'est, réeiement, en se donnant un peu
de peine au début qu'on assure la suite.

Je vous ai donne les grandes direotlves
du jardin fruitier ; dans la suite, je vous
parlerai du jardin potager qui eat tout
aussi intéressant s'oli est bien organisé.

Eug. BURTIN, hort.

Vers l'Eldorado
Dans son « Fillm » du « Journal », M. Clé-

ment Vautel nous donne un diailogue au su-
je t des elections.

Je vieins de rencontrer mon ami Séraphin
Lacròme. IJ paraissait aux anges at c'esl
avec un large sourire qu 'M me dit :

— Epatantes, les elections !
— Vous trouvez ?
— MaJs oui... Maintenant que nous avons

baiava les incapables ou les trop matìns, le
bonheur du peuple est assure. Nous eintrons
dans la terre promise... Ce n'est pas trop
tòt !

— Vous croyez que nous n'aurons qu 'à
tendre la main pour cueillir des poires
énormes ?

Mon ami, qui exultait de plus en plus,
s'écria :

— D'abord les deux décimes supplémen-
taires supprimées, ca va sans dire. Les im-
póts réduits très sérieusement. On nous a
méme promis de ne plus rien prélever sui
les salaires... Ce n'est que justice. Naturel-
lement , les 1800 francs des fonctionnaires,

WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cle Fabrique de Meubles
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Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie compiate, etc.

Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix

Jambonneaux fumés du pays
Bajoues maigres fumées, du pays
Marchandise extra, bien conditionnée, est livrèe au

prix de fr. 4.50 le kg.
Lard gras fumé du pays à fr. 3.50 le kg. par 5 kg.
Lard gras frais pour fondre , fr2.80
Panne fraìche » i » 3.20

et toute charcuterie lère qualité au plus bas prix du
jour est expédiée par la Charcuterie Burnler
Palud 5, Lausanne. (Prix spéciaux pour hOtels).

La Fabrique de Drap à Sennwald (ct. St.-Gall)
fournit des excellentes etoffes pour 

Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures
On accepté aussi des effets usages de laine

et de la laine de moutons. — Echantillons franco.

:: ?.VI?.?.H„.. ̂arcWtcclurc :
Étude speciale pour chalels et constructions rurales

Fnl- TraveDeft L arebifecte. a Vex et Sion. Ilpl.7.

IMI Pili lin
S. A. à SION 

recoit des dépòts sur

Obligations — me,,,e
cuo;̂ t.on.

Caisse d'épargne SI *| °
CAutorisée par l'Etat et au bène- ^™T |2 O

flce de garanties spéciales. Versements dep. fi* 5.)

Comptes courants O *| °
à vue Vj |2 O
PRÈTS, CHANGE

La Direction.

J os Girod , Month ey
¦— < » >¦  i . . ...

Articles pour la vigne
Soufre, sulfate de cuivre

Rapina, soufre sulfate

2me FEUILLE

c'est couru... Auementation de toutes les
pensions. Diminution de tous les loyers.

— Bravo !
— Les candidats de l'opposition qui sont

devenus les élus de la maj orité nous ont
assez promis d'en finir avec la vie chère...
Maintenant qu'ils sont les maitres, vous
allez voir si le legume va dégringoler aux
HaUes ! Et la viande ! Et le poulet ! et la
langou^» ! Dame, chose promise, chose
due...

— Je ne demande pas mieux pour ma
part.

— Ce n'est pas tout... Les mécontents —
dont j'étais — ont vote pour les candidats
qui ont reproche ù cette» dégofita/f-Ion de
Bloc national (que Dieu n 'ait pas mon finne!)
de n'avoir pas fait pendre un seui proftteur,
un seul mercanti... Les camarades tiennent
le bon bout , le bout de la corde avec la-
quelle Us vont oravater tous ceux qui nous
ont tant exploités. Les chambres ardentes,
les exécutions en masse, c'est pour de-
main...

— Ou après.
— Vous verrez pa ! Mais vous vewez

bien d'autres choses encore... L'Alliemagne
ne peut plus soutenir que les Francais lui
en veulent toujours. Toucbée pair nos bons
sentiments, elle va devenk bien gentìlle et,
tandis que nous làcherons la Ruhr, elle
nous làchera, sans se faire prier, Ies m»l-
liards que Poincaré n'a point su M deman-
der poliment ! Et la paix est assur.ee... Nous
voulons la paix : ca suffit, nous l'avons...

— Je le souhaite.
— Le frane a un peu baisse hier... Mais

ca n'a pas d'Importaince : il va remonter
en vitesse, car l'AngJeten-e et l'Améfffaiue ,
iravies des elections, sauront nous récom-
penser... Bref , tout s'anrange admirablement:
nous allons étre heureux comme des coqs
en pSte !

Séraphin Laorème exultait de plus en
plus... Je l'ai quitte : sa joie me faisait, je
l'avoue, un peu peur.




