
Nouveaux flalts connus
Mercredi a midi

Les partis de gauche, en France,
ne savent pas encore comment ils
vont résoudre la question gouver-
nementale. Les socialistes soulèvent
des problèmes qui inquiètent les ra-
dicaux.

Un communiqué du Conseil fede-
rai met f i n  aux incidents de' Ponte-
Tresa et de Varese. D'autre part
M. Mussolini a déclaré aux journa -
listes suisses qui voyagent en Ita lie,
que pour lui, la question tessinoise
n'existe pas.

Prè ts
Pas un instant , nons eussions pu

supposer qu 'à gauche ii existàt des
adversaires déclarés de la collabo-
ration ministérielle.

Cet état d'esprit , évidemment en-
core peu étendu , nous fùt révélé à
l'occasion de l'élection de M. Crittin
à la deuxième vice-présidence du
Grand Conseil.

Cette élection ayant eu lieu peu
après les festivals de Liddes et
d'Ardon , qui fu rent des festivals
quelque peu orageux au point de
vue des idées, on peut dire que le
candidat de la Gauche obtint un
chiffre de voix imposant et qu 'il
n'eùt à gémir sur aucun latoisage
humil iant .

Nous fìmes cette remarqué publi-
quement, et en présence d'adversai-
res politi ques dont l'un , et non des
moindres dans le parti , objecta im-
médiatement :

— C'est vrai , maisje ne suis guère
partisan de ces chaines plus ou
moins dorées , et à une collabora-
tion à l'Etat et dans Ies divers corps
administratifs du pays, ne serait-il
pas préférable une attitude d'oppo-
sition intransigeante ?

C'était le Censeur qui veillait aux
barrières. Le coq a chante une fois ;
chantera-t-il une deuxième et une
troisième fois, d'ici au mois de mars
192.Ó ?

Tout est possible.
Le résultat des elections francai-

ses a raffermi les reins et les coura-
ges de bien des gens, à Gauche, qui
estiment que la pacificatimi et la
concentration sont devenus de l'ar-
ch ai SITI e.

Certes , nous ne voyons pas les
résultats tang ibles auxquels ces tètes
brùlées espèrent arriver , mais nous
constatons qu 'aujourd 'hui comme
hier , et malgré tous les progrès ci-
vi ques, les extrèmistes de la poli-
ti que en sont a la formule vieillotte
du tout 011 rien.

Combien de milliers de fois n 'a-t-
on pas répété que l'Histoire ne se
recommence pas, et combien d'au-
tres fois n'a-t-on pas dit qu 'il n'y a
rien de nouveau sous le soleil ?

Ces deux affirmations semblent
se contredire, mais en réalité
s'étayent , se contrebutent , et ne
sont que les deux aspects d'une
mème vérité.

Rien ne se recommence quant  à
la forme, et tout se perp étue quant
au fond.

L'absolutisme politi que en est là.
Mais nous ne croyons pas que la

majorité clu parti libéral-radical par-

tage ces idées excessives, sachant
fort bien que partout où elles ont
pu se transformer en réalités pra-
ti ques, il y a eu affolement de la
boussole.

11 ne suffi t pas de monter un atte-
lage ; il faut encore le faire marcher.

A Droite égaiement, il y a des ci-
toyens partisans de l'homogénéité
politi que du gouvernement et des
divers corps de l'Etat. Ces partisans
montrent à leur tour de l'impatience
à la suite de certains discours vio-
lents , se souvenant d'une phrase
impérative de Joseph de MAISTRE
sur les besognes nécessaires.

Et en poussant, chez leurs fidèles ,
jus qu'au paroxysme le sentiment de
l' intransi geance politi que, et I'in-
transigeance elle-mème, ses fou-
gueux adversaires ne contribue-
raient-ils pas à nous susciter de
nouvelles recrues à la foi neuve et
robuste ?

C'est dire que toutes les solutions
nous trouveront prèts.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
A qui appartiennent Ies restes d'un mort ?

— Tue au front au début de la guerre, un
j eune saldai fut enterré à Graonnette. Dès
que Ies événements le permirenit, ses parents
firent déposer son corps dans une tombe
qu 'ils entretinrent jusqu'au moment de l'air-
mistiee, où il fut  mis dans un cimetière du
front , puis firent toutes démarches utiles,
dès que le transport des corps fut autorisé,
pour qu 'il fùt  dirige sur Bordeaux et réùihu-
mé à la Chartreuse.

La veuve ayant assigné les parents en res-
titution du corps de son mari , la lre cham-
bre du tribunal civil de Bordeaux vient de
la débouter, estimant que les marques cer-
taines d'affection manifestes , à maintes re-
prises, par les parents, leur constituaient un
droit certain. On sait que la derniére ju-
risprudence de la Cour de cassation dit que
les tribunaux en cette matière, sont ju ges
des circonstances de fait.

Une victime de la cocaine. — Les nom-
breux locataires du numero 7 de la rue Ma-
rivaux , à Paris, étaient , depuis plus de trois
semaines, incommodés par une odeur in-
supportable qui se dégageait de la chambre
occupée, au 6e étage, par une jeune femme,
Lucie Roger, dite Lucette, àgée de 25 ans,
fidèle habituée des établissements de Mont-
martre.

Depuis le 4 avril, jour 011 elle avai t recu
la visite d'un de ses parents, Lucette n 'a-
vait pas été revue me Marivaux. Une let-
tre l'attendait méme depuis le 8 avril chez
la concierge de la maison , qui n 'ajoutait
aucune importance à cette disparition , la
jeu ne locatairc ayant pour habitude de
iaire de fréquentés absences.

L'odeur qui filtrali de l'appartement si-
lencieux devenant de jour en j our plus in-
tenable , les locataires se pkiigniirent à
M. Le Gali, commissaire de police du
quartier Vivienne qui. accompagné d'un
serrurier, se transporta rue Marivaux et
se fit ouvrir la porte de l'appartement.

Le magistrat trouva , étendu sur son
lit et r ecouvert d'un manteau , le cadavre
de Lucette, en pleine décomposition. A
la main. la ieune femme tenait encore
un roman.

Aucun désordre ne régnait dans la cham-
bre. Une petite somme d'argent fut décou-
verte dans un tiroir. La morte portait sui
elle ses modestes bijoux. L'idée du crime
fut  aussitòt écartée.

D'après les premières constatations du
médecin , le décès remontait à un mois el
demi.

L'enquéte du commissaire de police éta-
blit que Lucette s'adonnait depuis longtemps
à hi cocaine. Les cartilages du nez en par-
tie rongés attestaient l' abus du poison. On
suppose qu 'à la suite d' une contrariété ,
d' une ruptur e ou simplement du fait de sa
funeste habitude , la p auvre fi lle aurait ab-
sorbé une dose trop iorte eie poison et qu 'el-
le en serait morte.

Singulier procès. — La Cour suprème du
canton d'Argovie a eu à jug er ces jours
passés une curieuse affaire.

Une mère cherchait a prouver que son fils.
àgé actuellement de 30 ans, n 'était pas son
propre enfant ! Le cas est assez compliqué.
I! y a quelque 35 ans, un citoyen argovien
emigrali à Sofia , où il fit fortune. Sa femme,
une Francaise , se rendit à Constantinople à
l'hòpital et y mit au monde un garcon. Elle
annonga sa naissance à sa soeur par une let-
tre 011 ell e exprimait sa joie. Aujourd'hui,
après la mort du père , elle renle son fils , afin
de lui faire perdre son nom et sa fortune. Le
fils , qui est officier suisse, se défend de son
mieux et le tribunal n 'a pas cru devoir don-
ner suite à la plainte de la mère.

Le centenaire de l'Université Grégorienne.
— A l'occasion des fètes du centenaire de
l'Université grégorienne de Rome et de la
restitution de cette Université aux Jésuites,
a eu Heu, au Musée lapidaire , un examen de
théologie soutenu par . l'abbé Ancel, élève
du séminaire frangais.

Le Pape a assistè à cet examen , erotouré
de onze cardinau x, du general des Jésuites,
de tous Ies professeurs de l'Université, de
nombreux prélats , dont Mgr Cieplak, et de
3000 élèves et anciens élèves de l'Univer-
sité.

Le general des Jésuites, le Père Ledo-
chowski, a annonce une al'locution dans la-
quell e il a dit notamment quc Iè nombre des
élève augmente toujours , que le palais de
"Université devien t insuffisant et que l' on
espère entamer bientòt la construction d'un
nouveau bàtiment.

L'abbé Ancel a fait  ensuite l'exposé de sa
thèse sur le « mystòre eucbaristìque » , qui
lui avait été propose par le cardinal BilJot.

Le cardinal Laurenti a ensuite propose
comme thème la supremazie du Pontife sur
l'Eglise entière. Enfili , le cardinal Sincero
a propose comme thème : « La Trinité ».

L'abbé Ancel a développe briUammeot
toutes ces thèses et a répondu égaiement
avec une grande doctrine aux obj ections
qui lui ont été présentées. Il a été félicité
par le Pape, les cardinau:: et les dignitaires
présents.

Le Pape a prononcé ensuite un bref dis-
cours , dans iequel il a fait  l'éloge de la
Compagnie de Jesus qui, a-t-il dit , sait
maintenir si mngnifiquement les promesses
résumées de son titre mème. I] a rappelé
que, lui aussi, av aiit été élève de l'Université
grégorienne , dont il a toujours suivi le dè-
veloppement et les succès depuis l'epoque
où elle comptait peu d'élèves jusqu 'au mo-
ment où elle en compte presque deux mille.

Après le discours du Pape, les élèves ont
chante l'hymne de l'Université, puis le Pa-
pe, au milieu des accJamations, a quitte le
Musée et est rentr é dans ses appartements.

Un nouveau don de 15 millions pour les
familles nombreuses. — A l'Académie fran-
caise , le secrétaire perpétue! a informe ses
collègues que M. et Mme Cognacq-Jay dou-
blaient la donation des 100 prix de 10,000
francs que l'académie est chargée par eux
de distribucr, chaque année, aux fa milles
francaises de cinq enfants au moins, dont
les parents n 'ont pas plus de 35 ans. Cette
nouvelle création entraìné le don d'un capi-
tal de quinze millions environ ; elle fonc-
tionne dès cette année. Les prix de 10,000
francs sont désormais pour la France au
nombre de deux cents. M. et Mme Cognacq
créent en outre trois prix supplémentaires
pour l'Algerie , un par département.

Le bénéfice de ces fondations de dix mille
francs n 'est pas exclusif des prix plus impor-
tants créés auparavant par M. et Mme Co-
gnacq-Jay . Des parents qui , ayant cinq en-
fants avant 35 ans, ont bénéficié du prix de
dix mille francs , pourront toujo urs, s'ils ont
neuf enfants avant 45 ans, concourir pour
les prix de 25,000 francs.

Simple réilexion. — Celui qui mei l ' intérèt
au premier pian et le devoir au second se
dégrade et abdiqué sa dignité d'homme.

Cardinal Mercier.

Curiosité. — Un médecin anglais a fait
une conférence à l 'Institut royal de Londres
sur le.s variations possibies des lois qui ré-
gissent les sexes.

La téte d'un dytique male a été mise sur
le corps d'un dytique fcrnelle qui devint , par
la suite , un inà'.e. Parmi les grenouilles , on
a observé des cas où une femelle adulte
est devenue le père d'une famille composée
entièrement de femelles.

I! serait possible , parait-il , au moyen d'u-
ne nourriture speciale, de transofrmer en
male un lézard femelle.

On citc un pigeon femelle qui devint ma-
le. On a observé le cas d' une poule qui se
mua cu coq. Mais c'est parmi les poissons
mie ces transformations sont les plus fré-

quentés. La règie est que 50 pour cent des
je unes femelles deviennent plus tard màles.

Pensée. — Les abeilles ne travaillent que
dans l'obscurité , la pensée ne travaille que
dans le silence et la vertu dans le secret.

St-Frangois de Sales.

Mot de la Fin :
— Auguste , on a touché à cette bouteille

de cognac.
— Oh ! ce n 'est pas moi , madame !
— Vous en ètes bien sur ?
— Oh ! oui , madame , je n 'ai pas pu la

déboucher.

lls guérissent...
Jusqu 'ici. iJ était généralement admis

que les voyages forment Ja jeunesse et dé-
fornient les vétements. Voici qu 'un méde-
c'ui , dont le noni ne saurait , en l'occnren-
ec, constituer un progTamme, le docteur
Loir. a assuré , ces jours derniers, à ses
collògues de l'Académie de médecine de
France, qu 'ils réparaient Ja sanèé.

l'I s'agit , bien entendu , des voyages au
long cours. Si d èra il lem ente, Iniiiponne-
mcnts et télescopages oat fàelieusement
précise , depuis quelques années, le sens
du vers fameux d'Edmond Haraucourt.
011 ne pourra plus dire, après la commu-
nication du docteur LoLr, en parlant d'un
départ :

Partir , c'est mourir un peu
.11 faudra répéter. au contraire :

Partir , c'est revivre un peu ,
C'est guérir son emphysè-me.

Car les voyage-; au long cours ressem-
bleirt à cette panacee cherche e en vain
depuis des siècles et que tant d'imbécles
veulent à tout e force universelUe. Ils gué-
ris.sent l' acne , l'eczema , la dyspepsie,
.l'astliiiie. l'eniphy.sème, les névralgies, les
nrigiraiiies, !a ohorée des enfants. Tant et
si bien que si Fon ine chargeait de redi-
ger, en faveur  des voyages en mer. ce que
les pliarma.ciens appe'Ilent la « l i t tératu -
re », je coiiimeiicerais ainsi :

« Heureux qui , comme UÌysse. a fait un
beau voyage, car le long séjour au grand
air a excì'té sa 'nutrit imi et augmente ses
échanges moléculaires... »

Il ne faut pas se faire d'illusione. Une
telle « littérature », encore quelle soit llt-
téraire , aurait peu (l'effet. Le docteur Loir
ne méconnaìt point le plaisir qu 'on éprou-
vé à demeurer chez soi. Déjà J.-J. Rous-
seau a<vait remarqué que quatre sortes
d'hommes seulement faisaient de long s
voyages sur mer : les marins , les mar-
chanid s, les soldats et les missionmaires. Au
contraire , Ies Anglais eivtreprennent san.?
cesse les crofsières les plus loiwtaines. Il
y en a tant et tant .  dans les rapódes et sur
les paquebots qu'on en arrivé à se deman-
der s'il en reste assez en Angleterre, pour
expédier les affaires eonrantes.

Ce médecin nous convaincra-t-il. et les
compagnies de navi gation organlseront-
elìes bientòt des « eroisières de sauté »,
auxquels les malades seront conviés par
des appels dans le solit de celui-ci :

Pour mieux digérer
AMez aux Mes Sandwich.

Possible. me soufflé un ami qui 11
"nere le pied marni : mais ce docteur a-t
LI pensé au mal de mer ? L. B.

LES ÉVÉNEMENTS

les ip au pied k w
i—^—*

La poule qui avait trouve un couteau en
paraissait certainement moins embarras-
sée que Jes hommes de Gauche, en Fran-
co, ayan t à sc distribuer le pouvoir. On
interroge Pierre qui est social iste, et Pan!
qui est radicai. Tous deux se font des po-
litesses coniiques avant d'accepter une
responsabilité gouvernementale :

Après vous — Après vous — Après
vous, s'il vou s pi ait !

M. Herriot , pour sa part, dédare qu 'il
mefctra les socialistes en demeure de le
seeonder. S'il doit écoper. il ne veut pas
étre seul à recevoir les coups. 'Ses com-'
pagnons de chaine du Cartel ei i tendent
d' abord se réunir en congrès avant  de sc
décider à entrer dans un gouvernement.

La politi que est parfois la chose la plus
cocasse qui ~oit. mais ici c'est véritable-

ment ahurissant. Comment ? Voiflà des
candidate qui ont assourdi les citoyens du
bruit de leurs indignations et qui ont op-
pose au Bloc national un programme des-
tine à guérir les maux sociaux. Es sont
élus a la faveur de ce programme et, à
tort ou à raison, les électeurs, en votant
pour eux , ont sanctionné Jeurs critiques.

Ili n'était pas douteux pour ces élec-
teurs qu 'en donnant leurs voix à des can-
didat s socialistes rls votaient pour des
élus dispose* à, gouverner à la place des
misérables, des réactionnaires nationaux
— pour plus ìunple répertoire, consulter
les journaux de la période éJectorale. Et
ces trop habiles fumistes, a peine inves-
tis du mandat convoité, voudraient s'en
tirer par la tangente.

Ah ! mais non !
A leur tour d'étre mirtrons et de travail-

ler dan s le pétrin législatif.
Il n 'y a pas de congrès qui tienue : les

hommes du cartel ont promis de faire
mieux et meilleur ìnau-elié que les élus
qu 'i'ls onit remplace. A l'oeuvre , messieurs !

Parbleu ! cela n 'irà pas tout seul, et le
chemin des responsabilités est seme d'as-
pérités. Mais pense-t-on que pour la ma-
jorité sortente vouée aux gémonies, que
pour le gouvernement de M. Poincaré, qui
a Mie pied à pied au bénéfice de la Fran-
ce et de Ja paix du monde, cela est alle
tout seni aussi ?

Pour commencer cette noble entreprise
de rénovation fiscale promise par le car-
te!, voici que M. Painlevé fait des déclara-
tion s sensatioiinelles pour nous aprendre
que le gouvernement prochain... maintien-
dra le doubl é dècime. C'était l'un des che-
vaux de bataille des associés éleetoraux.
La bata ille finie , on met le dada à l'écu-
rie et les bons électeurs qui avaient comp-
te sur la diminution des impòts comme
don de joyeux avèeemenits de leurs mM-
fiques ' élus, apprennent que rien ne sena
changé. en. attendant une aggravation pro-
chain e.

Us ne sont pas au bout de leurs décon-
venues ! Th.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
m

Oies en état d'ivresse
Il y a quelques jouris , des ciiasseurs re-

marquaient avec étonnement dans un ter-
rain ninrécageux, près de Concili Bluffo,
dans l'Etat de Iowa (Etats-Unis) les ébats
singuliers d'une troupe d'oies sauvag.es.
Ces animaux, d'ordinaire très craintifs, se
laissent difficrlenient approcher par l'hom-
me. Mais en cette occasion , les ciiasseurs
purent arriver au beau milieu de la trou-.
pe sans que les oies manifes>tassent au-
cune craimte ot chenchassent à s'enfuir.
Les yeux mi-clos, elles erraient à travers
le marais , hébétiés, trébuehant à chaque
pas, comme frappées de quelque mysté-
rieuse maladie.

La méme scène se ren ouivela les jours
suivants. MalgTé les terribles hécatombes
que faisaient les chasseurs parmi les ani-
maux , les oies ne quittaient ])as la place.
Bien plus , leur nombre augmentaiit de
jour en jour. On eut dit qu 'une influence
magique les attacliait à ces lieux.

La nouvelle de ce phénomène vint bien-
tòt aux oreilles des agente de la prolii-
bkion , qui flairèrcnt une « affaire ». Ils
explorèrent le marais et ne tardèrent pas
à découvrir un souiterrain, dame lequel
était dissimilile un alambic. De larges
quantités de malt avaient été répandues
sur le sol ot les oies sauvages, qui en
avaient fait leur ordinaire étaient tou t
Minplement ivres-mortes.

Horrible suicide
On an nonce de Saint-Brieuc :
Mlle Marie-Joseph Le Personnic, 35 ans ,

propriétaire au bourg de Gommeneeh,
manifestal i depuis quelques jours une vio-
lente exicitation et allait partout racon-
tant  qu 'à la suite des elections la France
était perdue.

Ne pouvant se faire à cette idée, elle
résolut de mourir et demanda au menui-
sier du pays de lui construire un bucher
afin qu 'elle pùt se brùler vive. Celui-ci
ayant refusé, elle rentra chez elile, s'y en-
frrnia, imbiba entièrement ses vétements
d'essence et avala tout le pétrole que con-
tenait sa lampe. Après quoi elle senflam-
ma avec une allumette.



Son cadavre, atrocement carbonisé, a
été découvert par sa mère qui habite la
maison voisine.

Le père de la désespérée est interne à
l'Asie départemental d'aliénés de Léhon.

Procès de haute trahison
en Bélgique

Les débats du procès du baron Copee,
qui a soulevé en Bélgique tant de pas-
sions depuis cinq ans et provoqué d'ar-
dentes polémiques, se sont ouverte de-
vamt la Cour d'Assises de Bruxelles.

L'accusation relevée contre le baron
Copée est celle d'avoir fourni à l'ennemi
des secours en hommes et en munitions.
Les secours en munition's auraient consis-
té em la fabrication et la fourniture aux
Allemands de benzol et d'huiles de gou-
dron avec la connaissamee que ces pro-
duite seraient employés pour les besoins
de guerre. Les secours en hommes résul-
teraient de l'emploi d'ouvriers belges dans
les usines. Le baron Copée proteste qu'i
ait jamais fait aux Allemands des livrai-
sons volontaires. L'accusation reoonnait
que l'inculpé n'a livré que sur réquisitions,
mais elle lui fait grief de n'avoir pas ar-
rété sa fabrication et d'avoir mème éten-
du sa production.

L'accuse soutient que son dévouement
aux AlMés et à la patrie belge a été Mas-
sable. Il a porte secours à des soMate
francais réfugiés dans les bois du Luxem-
bourg, soutenu la presse patriote, facilite
le passage en Hollande des jeunes gens
qui voulaient aller aux armées.

Le baron Copée déolare qu'il est victi-
me de haines politiques. L'accuse est àgé
de 74 ans et son état de sante est. des
plus précaires. Il est défendu par Me Ren-
kin , ancien ministre.

NOUVELLES SUISSES

Naine se retire
Le congrès du Parti ouvrier socialiste

vaudois, réuni dimanche à Lausanne, a
repoussé, par 28 voix contre 23, après une
longue discussion, les propositions de con-
ciliation du Comité directeur suisse re-
lativement à M. le Dr M. Jeanneret-Min-
kine et vote une résolution réintégrant ce
dernier dans ses droite et anmulant la de-
mande de son exelusion, votée au congrès
de Lutry, le 3 février dernier.

Ainsi qu'il l'avait fait savoir au préala-
bìe aux sections socialistes du canton de
Vaud, M. Naine a déclaré que cette déci-
sion enitraìne la cessation de sa coliahora-
tion au « Droit du Peuple », que cette col-
laboration cesserà en méme temps qu'il
déposera ses fonctions de directeur de ce
journal, le 30 juin prochain, à moins qu'il
ne reeoive l'ordTe de la cesser avant.

Le procès Guglielmotti
On mande de Lugano :
Mandi matin a commence le procès in-

tente à Arthur Guglielmetti, 33 ans, qui,
le 5 décembre, avait tenté d'assassiner
Mme Maria Riva, femme du conseiMer na-
tional. Un nombreux public assistait aux
débats. L'accuse est introduit dans la gal-
le, accompagné d'un gendarme, car il a
déjà tenté à plusieurs reprises de se sui-
cider. H est défendu paT Me Bossi alors
que Me Tarchini, ancien conseiller natio-
nal, représenté la partie civile. L'audience
de mandi matin a été entièrement consa-
crée à l'audition de l'accuse et de la partie
civile.

A l'audience de l'après-midi, le tribunal
a eotendu plusieurs témoins, notamment
Me Zarnettini, de Locamo. On pense que
le jugement ne sera pas rendu avant jeu-

Le règlement iinilil m
iiints itali»

Dans sa séance de mardi, le Conseil fe-
derali s'est occupé des inciderate de Luga-
no , Ponte-Tresa et Varese.

Pour ce qui concerne l'incident de Va-
rese, survenu le 11 avrà, i'emquéte n'a pas
établi que M. Tognetti, syndic de Ponte-
Tresa, ait été l'objet d'a«tes de violeruce.
Le télégramme que M. Tognetti a envoyé
au Dhectoire du fascio de Varese pour
lui esprimer ses regrets à propos des inci-
dente de Ponte-Tresa (Suisse) a été con-
eigné par son auteur au bureau du télé-
graphe de Ponte-Tresa (Italie), le matin
du 12 avril, c'est-à-dire aiprès que M. To-
gnetti eut rejoirut son domocile.

Dans ces conditions, le Conseil federai
a estimé que l'affaire ne comporte pas
d'autres suites diplomatiques.

Quan t à l'incident de Lugano, qui se
produisit le 6 avril , lenquète dirigée par
le juge d'instruction militaire a établi

qu'un sous-offeier et pflusieurs soldats ont
viole leurs devoirs de senvice en tenant
des propos incon&idérés à il'adresse du
gouvernement italien, en molestant les au-
tres clients du restaurant où ils se trou-
vaient, en abusant de boissons alcooli-
ques et en manquant de respect à un de
leurs officiers.

Le Département. militaire federai a in-
fligé par voie disciplinaire des arrete au
sous-off icier et aux soldats fautifs, en va-
rianrt la durée de la peine selon le degré
de 'culpabilité de chacun.

Relativement aux incidente de Ponte-
Tresa survenus le 8 avril , une enquéte mi-
litaire conduite d'une facon approfondie
a démontre que quelques soldats de ser-
vice dans le voisinage immédiat de la
frontière italo-suisse ont manque à la dis-
cipline en crian t , à l'adresse de personnes
se trouvant sur territoire italien, des pro-
pos offensante pour le chef du gouverne-
ment italien.

Le Départenienit militaire federai a infli-
gge des peines disciplinaires aux coupables.

Informe de ces mesures, le gouverne-
ment italien a déclaré en prendre connais-
sance avec satisfaction.

Les incidents dont il s agit ont laasse
intactes les relations qui existent entre les
deux Etats et leurs gouvernemente.

Le Conseil fèdera! a été heureux de
constater que, de son coté, le gouverne-
ment italien avait fait spontanément ce
qui lui était possible de faire ,pour sauve-
garder ces relations.

Lorsque la presse eut annonce qu'on
s'en prendrait aux officiers du bataillon
95 pour l'incident de Ponte-Tresa, les cou-
pables ne tardèrent pas à ètre découverts.
L'enquéte a malheureusement confirmé la
thèse italienne. Elle a démontre que des
soldats ont interpellé à plusieurs reprises
des dames en termes inconvenamte, no-
tamment d'une rive à l'autre de la Tresa.
C est 1 intervention du vice-syndic de La-
vena qui a donne à l'éohange de paroles
'a tournure politique que l'on sait. Au Pa-
lais federai, on n'est pas du tout enchanté
de la tournure prise par l'enquéte.

Orages
Dimanche soir, à 5 heures, un violent

orage, accompagné de grèle, s'est abattu
sur la région des lacs de Thoune et de
Brienz. Les grélons étaient successive-
ment gros et certains d'entre eux attei-
gnalent la grosseur d'une noisette. Les
rues et les champs restèrenrt blancs pen-
dant un long moment. Dans certains en-
droits, les cuUtures ont beaucoup souffert
de oet prage.

Dans le Gros-de-Vaud, la foudre a tue,
près de la cure de Bereher, deux vaches
qui s'étaient réfugiées sous un bouleau.

LES ACCIDENTS
Tue au volant

Un grave accident d'automobile s'est
produit dans la nuit de lundi à mandi à
BoudevòHiers (Val̂ de-JEtuz). Une automo-
bile appartenant à M. Matthey-Tissot, des
Ponite, pilotée par le chauffeur Jules Hof-
stetter, à coté duquel se trouvait son cou-
sin, le mécanicien Alfred Hofatetter, tous
deux employés du garage Segessmann, à
St-Blaise, a heurté un arbre au-dessus du
village de Boudeviliems. L'orbre fut de-
raciné, la machine mise en miebtes et le
chauffeur fcué sur le coup. Le mécanicien,
atteint d'une grave fraeture au crane, a
été transporté à l'hòpital de Neuchàitel.
Son état est très grave.

Chute d'un berger
Un jeune gardeur de chèvres, Charles

Jorio qui, dans le Val Morriola (Tessin),
s'était. aventure à la recherché de quel-
ques-unes de ses b&tes, a glissé dans un
préeipice et s'est tue. Son corps n'a pas
encore pu étre retrouvé.

LA RÉGION
AIGLE. — Foire du 17 mai. — U a eté

amene sur le champ de foire des Glaciers
220 pièces de bétail bovin, 8 chevaux, 3
chèvres et 500 porcs.

Favorisée par un beau temps, Ja foire a
été bonne. Nombreux marchands de bé-
tail, dont quelques-uns de la Suisse alle-
mande.

Le marche au bétail, calme au début,
s'est ensuite anime et un bon nombre de
transactions ont été effectuées.

Le bétail présente était en general jeune
et de bonne qualité. Les prix se maintien-
nemt avec une légère tendance à la haus-
se ; les vaches de rente se vendalent de
1000 à 1500 francs , les génisses de 600 à
1250 francs, les chèvres de 50 à 80 francs
la pièce et les porcs de 80 à 450 francs
la paire.

La gare d'Ai gle a expédie 28 vagons
contenant (54 tètes de bétail.

Une bagarre. — une rixe a éclat é à Ai
de dimanche. entre vanniers ambulante

menacés. coups de poigs d abord, de cou-
teau ensuite. Intervention de la police,
fuite et poursuite. L'un des belligerante a
sauté dans la Grande-Eau. L'agent de la
force publique y santa après lui. L'affaire
se termina par l'arrestation et l'incarcéra-
tion des six beliqueux personnages.

Paqueterie d'Aigle. — Le conseil d'ad-
ministration propose la répartition d'un
dividende de 5 pour cent pour l'exercice
1923 (pas de dividence l'année précéden-
te).

GRYON. — Un enfant se noye. — Le
jeune Marcel Kohli, àgé de 15 ans, s'est
nove dimanche alors qu'il s'amusait en
compagnie de camarades dans un étang
forme par la fonte des neiges, à la Porey-
re, derrière le chalet de la commune. Le
pauvre gargon était Vaine des enfants
d'une nombreuse famille à laquelle son
travail étai t déjà urtile.

Poignee de petits faits
¦#- La victime de l'attentat comis dans le

rapide 104, près de Bolilène-la-Croisière, é-
tait un industriel lyonnais , M. Bord, fabri-
cant de pantoufles. Il revenait de MarsedMe.

L'individu qui sauta du tr ain et fut arrété
dans les champs, à Lapalud , est un Égyptien ,
Constantin Cratza , originaire d'Aiexandrie ,
se disant ingénieur de la marine , demeurant
à Marseille. Cratza nie tonte participation à
l' attentat. Il exp lique sa fuite par le souci
d'échapper aux contróleurs , car il voyageait
sans biHet. Mai s on ne saurait attacher beau-
coup d'importance à ses protestations , car
on a trouve sur lui dix mille francs et la
chaine de montre de la victime, à laquelle
manquait un anneau qui fut retrouvé sur la
banquette du compartiment.

Cratza , qui était déjà recherché pour voi
de quatre mille francs à Marseille, a été
éoroué.

-*- En visite chez> ses parents , propriétai-
res à Etrembières, près de Genève, près du
passage à niveau de Mornex , M. Mazzarini ,
25 ans, prenait hier uri bain dans l'Arve.
Traversant la rivière , très large et dange-
leuse à cet endroit , le nageur réussit à abor-
der 'lautre rive , mais au retour, à quelques
mètres du bord et sous les yeux de parents
et d'amis dans l'impossibilité de lui porter
secours , il conia à pie. Jusqu 'ici toutes les
recherches ont été vaines car l'Arve est très
grosse ces temps.

-)f Un message de Honolulu annonce
qu 'une violente éruption du volcan Kilanéa,
dans l'ile d'Hawai, vient de se produire. De
gigantesques masses de cendres et de laves
ont été projet ées à une hauteur de 1000
pieds. Eles couvrent actuellement une su-
perficie considérable dans les campagnes
environnantes.

L'éruption a été accompagnée de gronde-
mente souterrains forroidables et de violen-
tes secousses sismiques.

-*- A Carcassonne, une domestique nom-
mée Noémie Jeandreau, àgée de 29 ans, em-
ployée à la ferme du Lys, commune des
Arquettes , a noyé ses trois enfants àgés de
5 ans, 3 ans et 15 mois et s'est noyée en-
suite dans une mare de 80 centimètres de
profondeur. Eie a commis son acte à la sui-
te de dissentiments avec son mari.

-)f- Robert Horisberger, marchand de bé-
tail à Valeyres-sous-Ursins, descendait à
Yverdon lundi matin , en motocyclette, lors-
qu 'il entra en collision avec une passante
qu 'a voulait éviter. Dans sa chute, il se fra-
cassa le cràne. Il a succombé.

La seconde victime, Mme Suzanne Vittoz,
a des fractures compliquées à une jambe et
à un bras.

¦%¦ Une véritable bataille a eu lieu à New-
York , samedi soir , entre policemen et ban-
dits, dans Broadway. Plus de deux cents
coups de revolver furent échanges entre les
combattants.

Les milliers de promeneurs qui encom-
braient à ce moment l'artère la plus fre-
quente * de New-York, durent s'abrrter des
balles qui cassaient les fenetres des maga-
sins.

Les voleurs fuyaient dans une automobile
avec des màrchandises qu 'ils venaient de
prend re dan s un magasin. Leur auto ayant
été arrétée par un encombrement, un des
bandits fut blessé et capture. Les autres pu-
rent s'enfuir.

NOUVELLES LOCALES

Grand Conseil
Séance du 19 mai.

Présidence de M. Cyr. Pitteloud , pre-
mier vice-président.

Guidée par MM. les rapporteurs Varo-
ne et de Sépibus, la Haute Assemblée ra-
tifie la convention concilile entre les com-
munes de Vouvry et de Chessel au sujet
de la cession des eaux de Saxeliles et ac-
cudite favorablement quelques recours
eu gràce.

Revision de la loi
sur FEnseignement primaire

Depuis trois, quatre ans, les milieux
scolaires sollicitent quelques retouches à
la loi du ler juin 1907. Ecoutant oes sug-
gestions, le Département de l'instruction
publique propose à MM. les députés une
douzaine de modifications. En voici Ies
principales : (limitation à 40 du nombre
des élèves d'une classe : la durée scolai-
re la plus réduite serait prolongée d'un
•mois : introdu ction de cours ménagers fé-
minins obl igatoires (300 heures)et de cours
compléinentaires semblables : les institu-
teurs seraient soumis à un troisième exa-
men après 10, 15 ans d'exercice.

M. Thomas, porte-parole de la commis-
sion qu 'il prèside, invite ses collègues à
ajourner cette question. Il pnéfère une
refonte totale de la loi.

Voici ses conclusions :
a) Une révision partielle de la loi sur l'en-

seignement primaire n'est pas dans les vues
de la Commission, car l'introduction de l'en-
seignement ménager obligatoire , ia concen-
tration et la prolongation des cours complé-
mentaires entrainent pour les communes la
création de locaux spéciaux.

D autre part, 1 augmentation de la durée
annuelle des écoles, l'enseignement agricole
élargi et pratique, demande une refonte to-
tale du pian d'études des classes primaiires
et une modification de la loi sur le tra ite-
ment du corps enseignant reconnu déjà no-
•toirement insuffisant avec la situation ac-
tuelle ;

b) De plus , et en general , la Commission
estime qu 'il est préférable de créer une loi
nouvelle qui abroge complètement l'ancien-
ne : le renvoi d'une loi à une autre modi-
fiée est une perte de temps et un suj et de
complications inutiles ;

e) En outre , la revision part ielle proj etée
exige du corps enseignant primaire un sur-
croit de travail sans compensation.

Or, dans son assemblée generale du 23
avril écoulé, à Marti gny, la Société valai-
sanne d'Education a marque nettement son
mécontentement de la situation matérielle
qui lui est faite.

Tout en reconnaissant que la profession
de maitr e d'école est en quelque sorte un
sacerdoce, il est permis toutefois de pen-
ser à l'ancienne maxime qui dit qu 'à brebis
tondue Dieu mesure le vent ;

d) Selon le message du Conseil d'Etat,
cette révision partielle entrarne pour le can-
ton seul une dépense nouvelle de 107,000 fr.
Nous n'avons pas aborde ce que le proj et
coùterait aux communes.

Est-il opp ortun. en ce moment, de pré-
senter cette augmentation de la note !

e) Malgré ces observations , la commission
est heureuse et félicité le gouvernement
d'avoir ouvert la question de l'enseignement
ménager et celle de la prolongation de la
scoi&rité primaire. A Martigny, la S. V. d'E-
ducation a émis le voeu que chez nous com-
me ailleurs , l'enseignement populaire et le
traitement du corps enseignant deviennent
annuels.

M. Burgener craint qu'un remaniement
complet ne retarde sine die des réfonmes
urgentes et fécondes. Sa tactique est de
courir au plus presse.

M. Crittin laisse percer plus que le bout
de 'l'oreille en voulant profiter d'une re-
vision generale de la loi pour donner aux
programmes d'études une tenue plus
« lai'que ». Il va jusqu 'à affirmer que no-
tre loi est insuffisante, ne correspond plus
aux conceptions modernes et se trouve
mème en contradiction avec Ja Constitu-
tion federale.

Énergique et juste protestation du Chef
du Département. L'enseignement est abso-
lument libre ehez nous, témoins les nom-
breuses écoles protestantes qui fleurissent
sur notre territoire. On pourrait tout au
plus, avec l'ensemble des pédagogues, re-
proclier à nos programmes d'étre trop ri-
ches, .trop touffus, vu le temps limite dont
on idispose pour les appliquer.

M. Jules Défayes, abrité derrière le bou-
clier aux armes du Dr Laur, rompt une
lance en faveur du dèveloppement de l'ins-
trucrtion et de l'éducation des jeunes fil-
les de la campagne, et Temporte un succès
destime.

En finale, l'étude de cette question
d'une portée si haute pour l'avenir de no-
tre pays est ajoumée à une date que de
toutes parts on souhaité prochaine.

Une loi votée
L'un ou l'autre passages de la loi des

constructions subissen t un ultime pollissa-
ge. Ainsi l'on remplace par 10 ans le dé-
lai de 20 ans prévu à l'article 30 pour
l'exécution du pian d'alignement. L'en-
semble est définitivement adopté.

Pour le Commerce
MM. Gross et Amherdt reprennent, au

milieu d'une attention plutót distraite, la
lecture du Tèglement relatif a la police du
commerce.

Contrairement à une requète, peut-étre
un peu egoiste, des bouchers et charcu-
tiers, la commission propose que la vente
à domicile de la viande de producteurs
valaisans ne soit soumise qu 'à la, patente
prévue. et non à une taxe de colportage.
A entendre M. Défayes, la loi federale sur
le commerce des denrées alimentaires in-
terdisant le colportage des viandes, il ne
convient pa* d'en parler ici. Nous sommes
incompetente pour accueiillir la réclama-
tion des maitresTbouohers.

Cette forme de vente directe au con-
somniateur soulève de si nombreux dis-
tinguos que la couiimissk>n accapte de
revoir le texte.

Séance du 20 mai 1924

Présidence de M. C. Pouget, président.

Le Chemin de Fer de la Furka
Sous l'étiquette de rinterpellation , M.

Hermann Seiler prie le gouvernement de
donner à la Haute Assemblée et au pays
des éclaircissemente et des renseignemente
sur la situation du Chemin de fer de la
Furka et sur les solutions envisagées pour
l'avenir de cette compagnie qui est en li-
quidation.

On se souvient que M. Troillet interipe-
lait dernièrement le Conseill federai sur le
mème sujet. 11 était dome .tout désigné par
les connaissances approfondies qu'il pos-
sedè sur cotte question pour répondre au
nom du Consei! d'Etat.

M. Troillet expose la situation
M. Troillet. — « Cette question est aussi

embrouMée qu 'importaimte. La Compagnie
du Chemin de fer de la Furka est en li-
quidation. Nous sommes à la veille des
enchères et sous la menace d'une démoli-
tion de la ligne. Ce recul sur la voie du
progrès , le gouvernement s'est refusé,
dès la première heure , à lénvisager et il
aimerait aujourd'hui savoir si ses idées
sont partagées par les représentants du
peuple. "

Cette affaire traverse une penode din-
cubation. Les intéressés se san* rencon-
trés, ont engag é des pourparlers, des li-
gnes d'entente se d^ssinen t qui subissent
nécessairement des transformations, des
fJuetuarticms.

Le gouvernement a mis tonte son ener-
gie à trouver une solution pratique au
maintien du troncon Brigue-Gletech situé
sur notre territoire.

D'ores et déjà soyons bien convainous
que , quelle que soit cetrte solution, eie
exi gera de nous des sacrifices.

Toute la partie meridionale de la Suis-
se est intéressée à l'aohèvement du Bri-
gue-Dissentis. 1 serait indique que les can-
tons d'Uri , Grisons. Valais at méme Vaud,
contribuent , avec l'aide de la Confédéra-
tion , à cette ceuvre.
La reprise de la ligne construite coùte-
rait 2,500,000 francs : ajoutons quatre mil-
lions pour la terminer. La Confedera tion
allouerait trois millions ; nous avons cru
pouvoir offrir , de notre coté, 500,000 fr.
Malheureusemenit, les difficultés financiè-
res dans lesquelles se débabtent les can-
tons d'Uri et des Grisons, s'opposent à
leur participation.

On a suggéré que les Chemins de fer
rhétiques rachètenit le itroncon grison ;
nous pourvoirious de notre coite à l'exploi-
tation du troncon valaisan ; la souidure
Gletech-Andermaibt serait réalisée par des
courses d'auito-caTs auxiqueles Uri s'ìnté-
resserait. La caisse de l'Etat enregàstire-
rait une dépense de 500,000 frames et cel-
les des communes ou compagnies intéres-
sées, telles que le Loetechberg et le Viège-
Zermatt, une autre de 200,000 frames.

Une entente entre le syndicat créé pri-
mitivement dans le but de raeheter la li-
gne pour la démolition présenteraìt une
troisième solution. La destruction de la
ligne serait ainsi empéchée.

Si le canton était riche, le problème se-
rait d'une simplicité enfantine. Mais nous
sommes réduits à rechercher des concours
auprès des voisins.

Nous pouvons néanimoims Tassurer les
habitamte de la vallèe de Conches : ils ne
feront point en vain appel à la solidairité
cantonale. Le Conseil d'Etat persisterà à
vouer tous ses soins et tonte son atten-
tion à cette affaire et nous esipérons bien
maintenir cette ligne en exploitation. »

M. Escher voudrait que le Grand Con-
seil se prononcat, vu que la ligne va ètre
vendue aux enchères.

M. Haegler s'oppose à un vote de prin-
cipe dans l'inconnu, étant donne la situa-
tion financière du canton et il estime que
le Grand Conseil a le devoir d'attendre
des propositions précises du goùverne-
menit. Or le Conseil d'Etat déclaré lui-
méme qu 'il ne peut rien dire de plus pour
le moment. Ne devrions-nous pas renvoyer
la question à une autre session ?

M. Escher propose non pas une autre
session. mais une autre séance pour la
discussion generale de la présentation
d'un pian financier.

Ainsi, il en est décide.
Les autos en montagne

La taxe introduite récemment sur les
autos utilisanit les routes de montagne a
cause un certain désarroi dams le monde
touristique et hótelier. De la région de
Champéry des plaintes sont deseendues
jusqu'au bureau de M. le député Défago
qui s'en fait l'écho par la voie d'une mo-
tion engageant le Conseil d'Etat à modi-
fier son ordonnance.

« Vous demandez sa sirpression pure et
simple. lui répond M. Kuntschen, chef du
Département de Justice et Police. Sans
doute , cette nouvelle forme de péage
n 'est pas en parfaite harmonie avec la
Constitution federale. Nous avons dù bif-
fer l'art. II (taxe sur les camions étran-
gers), mais si nous annulons notre arré-
té, du mème trait de piume nous anéan-
tissons une recette de 50,000 francs. Ce
ne serait évidemment pas là le désir du
Grand Conseil. Pour tenir compte des cas



spéciaux signalés par M. Défago, nous se-
rions disposés à initroduire une taxe rédui-
te de saison pour les étrangers en séjour. »

Interviennent dans la discussion MM.
Trottet, Delacoste, Charvoz, Cyr. Gard,
tous favorables à l'industrie hótelière.

Au vote, la suggestion de M. le con-
seiller d'Etat Ku mteohen est acceptée.

A la recherché de l'équilibre
C'est au tour de M. Deléglise et Clau-

sen de s'asseoir à la table des rapporteurs.
Es nous entretiennent longuement de la
réorganisation des services de l'Etat.

Sur ce sujet palpitant pour nos bour-
ses de contribuables le gouvernement a
trace quelques lignes directrices qu 'il of-
fre, sous la couverture d'une message, à
la móditatiom des pères consente.

L'assainissement du marais où parta-
genrt nos finances comporte trois canaux
principaux : a) réduction des dépenses,
b) réorganisation de l'administratioin , e)
création de nouvelles recettes:

La commission se prète volontiers à
une réduction du nombr e des députés (109
à 85) et à une diminution des jetons de
présence. D'aucuns voudraient mème sup-
primer les suppléants. M. Mudry voudrait
descendre à 80 députés, mais se refuse à
rogner sur leurs jetons qui représentent un
traitement inférieur à celui des plus petite
fonctionnaires.

Ce hara-kiri dépasse le courage de M.
Schrodter qui plaide éloquemment pour
le statu quo , à la satisfaction evidente de
la majorité.

Par leur vote, nos représentants éloi-
gnent de leurs lèvres cette oigue mortelle.

Bn sa qualité de président de la com-
mission, M. Seiler, appuyé de M. Dellberg
•— les extrèmes se touchent — préconise
en revanche un rendement plus intense,
plus efficace, de la machine parlementai-
re.

Puis les commissaires invitent le Grand
Conseil d'Etat à transformer l'ancien ar-
senali, à recharger sur le bàt communaì
une partie plus étendue du traitement de3
instituteurs, à exiger des juges-instruc-
teurs des enquètes moins onéreuses sur
les morts accidenteiles et les incendiés, à
limiter à 50,000 francs le crédit des amé-
liorations foncières, à répartir en dix ser-
vices les fonctions de l'Etat, à reviser le<
traitements des fonctionnaires et l'ordon-
Lanee sur la tenue du registre foncier,
etc.

Elle ne poussé pas la témérité, jus-
qu'à exécuter les receveurs ; elle se con-
tente de faire miroiter rallocation de re-
traite aux membres du Conseil d'Etat et
du Tribunal cantonal.

M. Troillet s'étonne que le Grand Con-
seil veuiEe se lier dès aujourd'hui à ce
chiffre de 50,000 francs POUT les amélio-
Tations f oncières. La commission ayant
explique que c'est là le chiffre qui doit
ètre inserit au budget et qu'il serait loi-
»Me à l'assemblée de le modifier, le chef
de l'agTiiculiture n 'insiste pas.

Cours cantonal artistique de Cbippis
On nous écrit::

Ce cours, réunissant une trentain e de par-
ticipants, s'est déroulé dans la région in-
diustriedle de Chippis, le 11 mai, par une
journée des plus maussades, coupée d'a-
verses d'une pluie fine des plus penetran-
te?.

Pourtant nos gymnastes ne s'en soueient
guère et cest gaiment qu 'ils remplissent
le programme fixé par le Comité techni-
qué.

La petite cohorte, dirigée par cet ami
Grand, s'organlse avec le. concours des
deux moniteurs surveillante du jour, An-
tonioli et Stegmann.

De l'avis de ces deux derniers, les cours
précédente ont suscité le reproche de n'a-
voir laisse au poin t de vue enseignement,
que des souvenirs fugaces aux partici-
pants. Aussi se proposent-ils d'entrer dans
plus de détails, quant à la bienfacture
des exercices, au cours de cette manifes-
tation. Ils démontrent donc avec une inlas-
sable patience, les prineipes des divers
exercices portes au pian de travail de la
journée.

Comme pour les cours d'athlétisme de
Martigny, on fait beaucoup plus appel à
la science des gyms qu 'à leur endurance.

L'étude des barrès , du reek, du cheval,
arcons, etc, nous relève de jeunes talento,
qui font bien augurer de l'avenir de no-
tre Association et de ses succès dan s les
prochains concours.

Ensuite, règlement des indemnités de
route , après lequel le verre de l'amitié est
gracieusement offert par la Société de
Chippis.

On profite de cette détente pour pro-
noncer quelques aimables propos. C'est
d'abord M. Grand , qui remercie les moni-
teurs-chefs et leurs élèves de l'assiduite
déployée. Il adresse égaiement un grand
merci à la Société de Chippis et à son
président, M. l'avocat Zufferey, pour l'ai-
mable reception dont nous avons été l'ob-
jet et forme les meilleurs voeux pour la
prospérité de la section réceptrice.

M. Zufferey sent le besoin de remercier
vivement le Comité cantonal d'avoir bien
voulu choisir la petite localité de Chippis

pour y donner ce cours. H voit la un en-
eouragement pour sa petite phalange et
pense que c'est la meilleure propagande
que l'on puisse faire en faveur de cette
belle cause qu 'est la gymnastique. H nous
d'ut aussi toutes les difficultés auxquelles
il se heurte pour obtenir un locai et pour
recruter des éléments indigènes dans sa
section . Plus nous avons l'occasion de vi-
siter les sections, plus aussi nous consta-
tons que ees obstacles sont partout pareils.
Ainsi à Chippis. où près de deux mille ou-
vriers travaillent dans Jes usines de la
Lonza, le Comité de la gymnas.tique en est
réduit à payer une location de 180 fran cs
par année, pou r un vieux loca') ayant ser-
vi de hangar à pompe, maintenant affeeté
aux répétitions.

Le vénérable papa Graf , vieux couronne
federai et soutien de la section , nous dit
encore quelques bonnes paroles de réeon-
fOri et Je cours est termine par le? écutlon
de nos toujours jolis choeurs de gymnas-
tique.

Reniarquons, en terminant, le beau ges-
te des Usines de la Lonza , mettant leurs
locaux gracieusement à la disposition des
gyms. pour s'équlper et réduire leurs vè-
temente. Chs Pipy.

Groupe libéral-radical
A la réunion du groupe libéral-ra'dical,

vendredi , après la ràdette traditionnelie,
au Café Industriel, à Sion, M. Maurice De-
lacoste, à Monthey, a été nommé prési-
dent en remplacement de M. Jules Cou-
chepin. démissionuaire, qui remplissait ce
ròle depuis nombre d'années.

L'Exposition d'Aviculture de Monthey
Le Comité d'organisation de Montl iey

se met en peiue pour l'aménagement du
stand qui recevra prochainement l'expo-
sition officielle de la Fédération romande
des sociétés d'aviculture et de cuniculture.
Les cages et par.es disposés avec goùt at-
tendent les hòtes de la basse-cour et du
clapier, tandis qu 'une vaste pièce d'eau
décorée par les norticulteurs de la .plaine
du Rhòne se trouve aménagée à l'inten-
tion des volatiles aquotiques.

M. Gremion, le spécialiste gruyérien
bien connu a installé une superbe expo-
sition de peaux appréitées et d'animaux
naturalisés ; il se itiendra personne'Iement
à la disposition des cuniculteurs et des
chasseurs pour leur fournir les renseigne-
ments sur le •traitement des peaux brutes,
sujet sur lequel il donnera égaiement un
certain nombre de conférences publiques.

La section du matériel, aliments, instal-
lations apporterà aux éleveurs des echan-
tillons de tous les progrès modernes réa-
lisés dans les arte et sciences auxiliaires.

D'autre part, ie Comité a OTganisé BUI
la Place d'Armes un vaste champ de Coi-
re où se grouperont les diverses atteac-
tions foraines ; il y a en ouAre installé
une cantine officielle où les meilleurs crù s
du Valais pourront étre dégustés. C'est
là égaiement qu'nn certain nombre de très
beaux concerte, donnés par tes excellen-
tes sociétés musicales et chorales de la
ville, auront lieu régulièrement tous les
joiurs à l'intention des visiteurs.

Une source importante de revenu pour
les cuniculteurs et les chasseurs pourrait
nésider dans la vente des peaux d'animaux
qui trouvent un emploi important dans la
preparation des fourrures et de ila cha-
pellerie, ainsi que dans la naturalisation.

Malheureusement, la plus grande partie
de cette marchandise de valeur est le plus
souvent gàchée du fait que les intéressés
ignoTemt complètement les soins à donner
aux peaux (Sauvagines) après le dépouil-
lage.

Afin de combler cette lacune, le comirté
d'organisation fera donner tous les jours,
à lo heures, dans l'enceinte de l'exposi-
tion , une conférence par M. Gremion, de
Broc, le spécialiste bien connu, qui par-
lerà de l'utilisation des dépouilles d'ani-
maux et donnera tous les conseils voulus
pour lecorchage, la mise en peau et le
moulage : cette causerie sera accompa-
gnée de démonstrations pratiques à l'aide
d'exenxples choisis dans le stand important
que le naturaliste gruyérien organise à
Monthey pour la durée de l'exposition.

Nous esperons que les chasseurs et les
éleveurs tiendront à profiter largement de
cette occasion unique d'acquérir des con-
naissances qui leur seront d'une très gran-
de utilité et qui leur permettront de tirer
à l'avenir la meileure partie possible de
leurs animaux.

De l'oestre du boeuf ou hypodermose
L'iiypodermose est une affeetion cuta-

nee parasitaire. caraetérisée paT le dève-
loppemen t sur le corps de nodosités ren-
fermant des larves d'hypodermes (var-
rons).

Le varron est l'état larvaire de l'oestre.
monche noiràtre qui se rencontre au mois
de juillet et aoùt en tous les pays.

La femelle pond , sur la peau des ani-
maux. des ceufs blancs. contenant des pe-
tites larvules qui sont lécliées et avalées
par le? animaux. Ces larvules se fixent
dans l'cesophage. puis se répandent dans
ies tissus intermuseulaires. pénètrent dans
le canal rachidien (de juin à janvier). De

là (en février, mars), elles se dirigent vere
¦le tissu conjonctif sous catane (région
dorso-lomboire) où elles forment des ab-
cès avec perforation de la peau de dedans
en dehors.

Si on ouvre ces tumeurs, on trouve la
larve ayant la téte tournée vers le centre
de la tumeur. Ces tumeurs existent en
nombre A-ariable, parfois 50 à 100. Oes var-
rons, arrivés à complet dèveloppement,
s'échappen.t de la tumeur et s'enfoncent
dans le sol pour se transformer en insec-
tes parfaite (hypoderme du boeuf). Quand
la larve a quitt e la tumeur, celle-ci dispa-
rait, mais il persiste une cicatrice dimi-
nuaut la valeur du cuir. Lorsque ces var-
rons sont en nombre considérable, ils exer-
cent une action irritante, anémiante et
toxique se traduisant chez les bovine par
l'amaigrissement, la diminution du lait et
l'alrtérartion de la chair autour des nodo-
sités.

La maladie ne s'observe pas chez les
animaux en stabulartion permanente : elle
est particulièrement favorable au pàtura-
ge, par les étés secs et chauds.

Dans notre canton , comme aileurs, les
varrons provoquent des doimmages dont
souffrent à la fois l'agriculture (déprécia-
rtion des animaux), les bouchers (non con-
servation de la viande) et l'industrie du
cuir (dépréciation considérable). Les dé-
gàts causes en Suisse sont évalués à plus
d'un million de francs par an. Or, 0 s'a-
git de dommages qu'il est possible de ré-
duire à des frais relativement peu élevés,
si tous les propriétaires des troupeaux at-
tenute engagent la lutte.

Traitement : Un premier mode de lutte
consiste en l'emploi de substances ayant
pour but de détruire la larve dans la tu-
meur et den provoquer une sortie préma-
turée.

On mélange, par exemple, une livre de
jus de tabac ordinaire avec un denii-litre
d'eau et on ajoute au tout une livre de
chaux fraichement éteinte. On frotte les
tumeurs à l'aide de cette mixture et on
laisse sécher. Il est recommandable de ré-
péter l'opération deux jours plus tard. On
est parvenu, au cours d'essai, à faire perir
en deux trai temente, presque toutes les
larves dans Ies tumeurs. Ce traitement est
au surplus inoffensif pour le bétail.

Un second mode de lutte ventablememt
efficace et pratiqu e consiste en l'opéra-
tion appelée : évarronnage.

Un aide maintenant l'animai, on incise
l'abcès ou varron à l'aide d'un insitrament
tranchant à lame étroite. On presse ensui-
te le varron et l'on extirpe la larve que
l'on aura soin d'écraser immédiatement.
La petite plaie se ciea.trise très vite et ne
déprécie pas la peau. L'évarronnage don-
ne des resultate remarquables et est inof-
fensif, à la portée de tous les éleveurs.
Chacun peut s'initier avec facilite à l'en-
lèvement des larves. Il est fort recom-
mandable que tous luttent aetivement con-
tre cette affeetion qui provoqué de si
grandes pertes.

Département de l'intérieur.
Vétérinaire Cantonal :

C. DÉFAGO.

Vériffiez vos billets
A la. suite d'une décision prise par te

Conseil federai, les bons de caisse de 25
francs seront retirés de la circulation. Un
délai de dix ans, commencant le 4 juillet
1924, sera accordé pour le retrait et te
remboursement. Jusqu'à cette date, les
bons seront remboursés aux guichets da
la Banque nationale. Après ce terme, le
remboursement ne pourra avoir lieu qu'au-
près de la caisse de la Confédération. Les
contre-valeurs qui ne seraient pas retirées
jusqu'au 30 juin 1934 seront versées au
fonds des invalides.

Mactiines à affrancbir les envois postaux
Au congrès tenu à Madrid en 1921 par

tes délégués des administrations faisant
partie de l'Union postale universelle, on
a décide que tes envois postaux pourraient
étre affranehis aussi au moyen d'emprein-
tes de machines, officiellement adoptées
et fonetionnant sous te contròle immédiat
de l'Administration des postes intéressée.
Se basant sur cette décision, quelques
pays (Angleterre, France, AULemagne)
n'ont pas tarde à inuroduire ceitte inno-
vation dans leur service postai. Notre
pays ayant , récemment fait de mème, le
public suisse peut désormais requérir l'au-
torisation de se servir de machines, mues
à l'électricité, pour l'affranchissement de
ses envois à transporter par la poste.

Ces machines, construites et vendues
par des entreprises privées, fonctionnent
à domicile. Imprimant de 5 à 7 valeurs
différentes , chaque timbre étant reiié à un
appareil numéroteur, elles ont un comp-
teur qui totalise automatiquement les im-
pressions II en résulte que, le courrier ex-
pédie , le montant des affranchissemerutp
est immédiatement connu. Au surplus, le
maniement de la machine est très simple :
on place sur un plateau l'objet à affran-
chir et on abaisse un levier, ensuite de
quoi le dit objet . muni d'une empreinte
d'affranchissement , est expulsé sans autre
par un dispositif special. Les empreinte.?
sout appliquées à Tenere rousre vif. au

moyen de clichés livres exclusivement par
la Direction generale des postes aux mai-
sons chargées de la vente des machines
(actuellement S. A. Hasler, à Berne, et
S. A. Franco, à Lucerne). Relevons en-
core que la consignation des envois doit
avoir lieu à l'office de poste chargé du
contròle ; il n'est dérogé à cette prescrip-
tion qu'en cas d'urgence et s'il s'agit d'en-
vois isolés. Si l'on désire utiliser les boi-
tes, l'on devra sentendre au préalable avec
l'Administration des postes.

Chemin de fer Martigny-Chàtelard. —
Le compte de profits et pertes pour
l'exercice 1923 boucle par un exeédent ac-
tif de 11,060 francs, qui seront reportés à
compte nouveau. L'excédent des recettes
sur les dépenses d'exploitation a été de
314.429 fr. (146.929 fr. en 1922).

A LONGEBORGNE
On nous communiqué :
Le service du sanctuaire de Longebor-

gne est réglé jusqu'à nouvel ordre, de la
manière suivante :

1. Tous les jours, tant les dimanches
que les jours d'oeuvre, messe basse à 7 h.

2. A certaines fètes de Notre-Dame, qui
seront annoneées en temps opportun, il y
aura , en outre, une messe avec sermon, à
8 heures.

3. Pour tes confessions, communions en
dehors de la messe, intentions à recom-
mander, bénédiction des chapelete et au-
tres objets de piété, etc, les Pères sont à
Ja disposition des pélerins, qui peuvent
s'adresser à eux, à la chapelle ou les son-
ner. En cas d'absence, consulter i'ardoi-
se déposée à la porte du sanctuaire.

4. Afin d'assurer aux pélerins et aux
desiservauts du sanctuaire le silence et le
recueillement qui conviennent à ce lieu
consacré par les faveurs de Notre-Dame
de Compassions et la devo tion des fidè-
les, on prie les visiteurs de s'abstenir, sur
l'esplanade, de conversations bruyantes,
cris, jeux, éclats de voix, etc. Les enfants
en particulier, leurs dévotions une fois
terminées, sauront se retirer pour prendre
leurs ébate devant la porte d'entrée de
l'ermitage, sur le tertre avoisinant la sta-
tue de St-Amtoine.

Samedi 24 mai, fète de Notre-Dame
auxiliatrice ; à 8 h., messe cliantée avec
sermon.

Le Festival de Miège
On nous écrat :
Un temps idéal a favorisé te festival

des fanfares du Centre. Plus de cinq cents
musiciens et une foule innombrabte étaient
accourus à Miège, dont un grand nombre
d'hommes politiques et des mogistraite,
bien que le festival n'ait aucun caractère
de politique. Le village était coquet et
charmant au possible pour recevoir ses
hòtes. Célèbre en plein air, sur une col-
line, le service divin a été suivi religieu-
semenjt par la populaton et les nombreux
citoyens venus du dehors qui ont appré-
cié la parole eloquente du Rd P. Gelose.

Un seul discours, celui de bienvenue,
qui a été prononcé avec beancoup de feu
et d'éloquenee par M. Alfred Clavien, étu-
diant en médecine. Et, tour à tour, tes
fanfares ont « la parole » pour leurs pro-
d uetioms que M. Otto de Chastonay sou-
ligné avec une verve et un entrain andia-
blés.

SION. — Conférence. — Sous les aus-
pices de la Société de Dèveloppement de
Sion, M. Maffert, de l'Aero Lausanne, don-
nera, jeudi 22 courant, à 20 h. 30, dans
la salite du Grand Conseil, a Sion, une con-
férence sur l'Aviation.

Entrée gratuite.

BAGNES. — Représentation. — Après
avoir passe une soirée aussi délicieuse que
celle du 18 mai, nous nous en voudrions
de ne pas adresser pubLLquement des re-
merciements chaleureux aux élèves de
l'école moyenne qui, sous la direction de
M. le chanoine Terrettaz, professeur et
de M. J. Moulin, maitre de chant, ont
exoelleamnent rendu le drame, tes come-
dies et les ebanite. Aussi ont-ils été très
applaudis par un audii/toire littéralement
entassé dans la vaste salle du théàtre de
notre maison communale. J. P.

P. S. — Nous croyons savoir que les
trois pièces : « Barbotin et Piqu'oiseau »,
comédie, « Le Brassard », drame et « L'Af-
fai re Rasaht-Papou » avec chant pendant
tes entr'actes seront probablement encore
données dimanche prochain, 25 mai, en
soirée.

MONTHEY. — «Le Gendre de Mon-
sieur Poirier ». — Le chef-d'oeuvre d'Emi-
te Angier et du théàtre bourgeois, inscrit
au répertoire des meilleures scènes fran-
caises. voilà la pièce que « Le Chène » fi-
nit de mettre au point et qui reimporterà
à Monthey, les 25 et 29 mai prochain, le
grand succès qu'elle a connu il y a qua-
tre ans.

Alors, la section llttéraire du Cercl e ca-
tholique inaugurait le Théàtre de la Gare.
Jamais elle ne fit une soirée si brillante ;
il faflut renvover du monde.

Cornine te plus beau film, pendant 4
actes, le « Gendre de Monsieur Poirier »
tient les spectateurs en haleine. C'est une
grande jouissance pour qui aime l'art dra-
matique, tes jolis costumes et les doucos
émortions.

Je n'en ferai pa6 l'analyse, mais je di-
rai tonte la gràce attirante de la « Mar-
quise de Presles », l'héroTne la plus sym-
pathique que créa jamais Emile Angier :
la légèreté de Gaston , son mari, un vrai
gentilbonune, mais sans souci, qui traité
sa femme comme une poupée, souvent :
l'ambition amusante du bonhomme Poi-
rier bourgeois jusqu'au bout des ongies,
donit l'esprit pratique, dans te plus pas-
sionnant des conflits, se heurte sans ces-
se aux traditions aristocratiques du mar-
quis, son gendre.

On s'attache à cette pièce qui fait pa-
Taìtre les heures brèves, fuser le rire et
briller les yeux.

SIERRE. — Une section locale d'Eclai-
reurs qui promet beaucoup vient d'étre
fondée à Sierre.

ST-MAURICE. — Le concours du jeune
bétail pour te syndicat de St-Maurice aura
lieu le lundi 26 courant, à 9 h. 30, au
Glarier. Le Comité.

ST-MAURICE. — « Agaunoise ». —
Nous apprenons avec plaisir que notre
chèTe « Agaunoise » qui ne nous oublié
pas, nous gratifiera d'un concert qui aura
lieu demain, vendredi, à 19 h. 30, sur la
place du Parvis.

Allons nombreux applaudir et encoura-
ger nos braves « fanfarons » pour le gros
travail et le bel effort fourni en vue du
Concours de Viège auquel, fait qui méri-
te d'étre signalé, ils se présentent unique-
ment avec teuT propre force.

Aussi nous leur souhaitons beaucoup
de succès et leur assurons toute notre
sympathie.

Dames gymnastes
On nous ecnt :
La Société de Gymnaistique de Dames

de Sierre qui fait preuve d'une vie active,
vient de donner, les 10 et 11 mai dernier,
à la halle de gymnasitàque, des soirées on
ne peut mieux réussies.

Le programme des mieux combimés fai*
honneur au dévoué moniteur, notre ami
Grand, et à ses dévouées collaboratrices.,

Il était à la fois littéraire, musical et
gymnastique. Cette derniére partie fut en-
Jeyée avec un brio auquel nous nous plai-
sons à rendre le plus bei hommage.

Le groupement, pour la représentaition
de la section des 40 dames, était parti-
culièrement heureux. Les exercices ryth-
miques furent présentés avec gràce, sou-
plesse et recueillirent de vifs applaudisse-
ments des nombreux spectateurs. Les
exercices avec cerceaux plurent par leur
originolité. Enfin, le ballet des roses, bis-
sé, fut un vrai triomphe pour nos char-
manites compagnes.

L'orchestre locai, dirige par M. Schmidt,
employé aux C. F. F., nous charma par
ses meilleures productions exécutées pen-
dant les entr'actes ou en accompagnement
des productions gymnastiques. Une comé-
die dromatique : « La Joie fait peur » » et
une comédie : « Mijaurée », remplirent la
partie littéraire.

Disons d'emblée que tous les acteurs et
actrices rendirent leuT ròle le plus par-
fait n aturel..Les larmes versées en secret
et tes éclats de rires furent , pour les in-
terprètes, la plus belle des récompenses.

N'oublions pas de faire l'éloge méiité
du chant d'entrée : « La source », exécu-
té avec maestria par nos dames gymnas-
tes, sous l'experte direction de Mite Gug-
ger, de Berne.

Nous félicitons vivement ces dames et
leur souhaitons beaucoup d'autres suc-
cès. Nous les remercioms pour la joie des
yeux qu'elles nous ont p'rocurée et la grà-
ce de teurs attitudes.

Nos félicitations vont aussi à leur co-
mité, à leur moniteur et aux autorités qui
leur prétent leur appui.

Nous désirons surtout qu 'elles trouvent
dans nos localités beaucoup d'imitatrices,
afin que la gymnastique fémmine prenne
de plus en plus pied dans notre beau can-
ton. chs Pipy.

DERNIER COURRIER
Explosion à bord du « Patrie »

Mardi soir, à bord du cuirassé « Patrie »,
en rade des salines d'Hyères, une gorgous-
se a explosé dans la chambre de relais au
cours d'un exercice de tir.

On signalé 10 blessés, dont 3 griève-
ment. Un torpilleur a transporté les vic-
times à l'hòpital de Saint-Mandrier.

Rhumatismes
de tonte nature sont guéris rapidement et
avec succèsau moyen de la friction éprouvée
RHEDMATOL, fr,2.50 dans toutes les pharmacies.



: u BAISSE DU CHANGÉ
1 vous permet d'acquérir à prix très avantageux une voiture de '

première marque frangaise

DELAUNAY-BELLEVILLE, 4 et 6 cyl.
HOTCHKISS, 4 cyl.

LORRAINE DIETRICH, 4 et 6 cyl.
, Les divers types sont équipes de tous genres de carrosseries et ,

livrables de suite
i <

. * i
Pour essais, devis et renseignements , s'adresser au

' Grand Garage K. Maurer «
i 5o, Boulevard des Tranchées :: GENÈVE :: Téléphone Stand 31.00 <

Établissement de Premier ordre
i '
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Pulvérisateurs Vermorel , Trost , Gobets , lance-
revolver, et soufreuses souflet. Pièces de recbange. Ré-
parations de tous systèmes à très bas prix.
Batterie de cuisine cuivre , fer batt ì i , aluminium
Chaudières de montagne et à distil lo! - .
Sonnettes montées , de Bagnes et de Chamonix.
Fourneaux potagers et buanderies des meilleures
fabriques. — Verres à Vitres et Vitrier.

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

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

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

«-^K^-«
Meubles divers : Cits,armoi=

— res, bioans
cornmoues , crins animai , crins t?é=
gétal , coutils matelas, etc. etc.
Chambres à Couctrjen, Cliambres à

ITIanger , Salons, etc.
PHRCtueTeme en tous genres

Lames à Planchers et a Plafonòs

Boucherie Centrale
R, Perrin — Morges
Rue Centrale 1 téléphone 140

Boeuf , ler choix , bouilli dep. fr. 2,50 le kg., roti 3.50
Veau, mouton et agneau, au plus bas prix

du jour.
Graisse de rognon fraìche à fr , 2 — le kg

» » » londue à fr. 1.50 le kg.
Envois par poste franco de port depuis 5 kg.

Jos G|rod Jflonthey
Articles pour la vi£ne

Soufre , sulfate de cuivre
Raphia , soufre sulfate

Livraison de Légumes
pour pension ouvrière, 200 hommes

2300 mètres altitude
Adresser offres Baubureau-Meretschi Agami.

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 ,
Pharmacie DARBELLAY» SION

La ponctualité est
la politesse des rois

Pour ètre ponctuel , il faut posse-
der un chronomètre

OEVBEGA
article de fabrication supéri eure
vendu à partir de 40 francs

Horlogerie H. MORET
Avenue de la Gare Martigny

MORGIN S - Chalet Nartenet
ouvert depuis le 15 juin

Restauration à toute heure
Pension, chambres Prix modérés

Arrangements pour Sociétés
Se recommande: Mme Barlatey, Monthey.

Grand.

Meetin g Menna!
D'AVIATION

à Lausanne, 28 et 29 Mai
(Ascension)

Aérodrome de la Blécherette

bollita militaires suisses et fliaiiira
Trente aviateurs SADI LENITE

Acrobatie Parachute
Voir affiches et programme officiel

Bureaux de vente à Lausanne:
MM. Perrin & Cie, Place St-Frangois , et àia
Gare le jour du Meeting. Union de Banque
Suisse. MM. Thos Cook & Son. MM. Schei-
degger & Déthiollaz. Hgence Ecoffey. M.
Gèo Hipp, Grand-Pont. M. Gloor, Gare.

A A i %</% Wo «v* p"x màéré. — "kJ* FAVRE
/\Vt JO~ 13X1 Chamoson. - Téléphone 26

SET A L'OCCASION DU V

|20me ANNIVERSAIRE l
¦ du Parc Avicole
' Gland
I cet important établissement a décide de

\'*\ f aire profiter ses clients, anciens et
Tx_\ nouveaux, d'un

I ABONNEMENT GRATUIT

I SILLON ROMANO
¦Ti jusqu'à f i n  1924 moyennant un ordre à
iVjj livrer chez nos dépòts de

i I sac 50 kg. hanteclair fr. 23.75 (plus sac)
1 I sac 50 kg. Chanteclair pr poussins fr. 24.75
| I sac 50 kg. Pic-à-Sec fr. 22.75 (plus sac)
H I sac 50 kg. Porcai fr. 23.— (plus sac)

S I sac 25 kg. Lacta-Veau 20.— (plus sac)
fl I sac 25 kg. Lacta-Porc 20.— (plus sac)
E I sac 25 kg. Avo 16.50 (plus sac)
ì'\ I sac 25 kg. Phosphal 15.— (plus sac)

Franco toutes gare romaudes
Toute personne ayant donc transmis

I un tei ordre à livrer, sera INSCRITE
I AUTOMA TIQUEMENT COMME ABON-
I NÉE pour 1924 .

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

I
PARC AVICOLE

GLAND et ses dépòts

Les dents deviennent et res-
tent saines et fortes gràce à

l'Odo!
qui nettoie et desinicele bouche et dents.
Il est en outre très agréable et rafrai-
chissant. Odol-Compagnie S. A. Goldach.

Graines Foanaaères
Luzerne de Provence
Trèfle violet

Penasse
Ray-Gras
etc. etc.

Pureté et germination ga-
ranties. Mélanges fourragers
spéciaux pour notre sol , au
prix du jour.
E. Rentsch&Cie, Saxon.

Maison d'expédition
Viande du pays

Boucherie R0UPH
i

rue de Carouge, 36 , GENÈVE
expédie :

Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40
Roti » . 2.70 à 2.80
Graisse de rognons 4.50___

____________________ i

Pour les
rhumalismes,

la goutte,
l'albuminerie ,

le diabète
et tousles vicesdusang
adressez-vous a M. Briol, herb.àNyon
qui vous donnera renseigne-
ments gratuitsetfournirasur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

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

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

Prix des paquets : Fr. 5.50
(port eri plus) Téléph. 300.
Graisse de boeuf

fondue, le kg. 1.50
Saucisson extra » 4.50
Saucisses au foie 4.—

Faites un essai et vous se-
rez satisfaits.

Se recommande:
«Jean Uuthy, boucher ,

Cully, Vau d

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

H. Hallenbarter , Sion

^
éW Pour

,TwWP^ Chevaux
l^̂r__aSri. k _mMi
adressez-vous directement a

la Boucherie
CHEVALINE CENTRALE

Louve7 Lausanne , H.Verrey-Weichsler
Auto-camion. Téléphones
houch 92.59, appari. .60.92

ler iiii™où les gros lots de frs 50000
20.000, 5.000 etc seront tirés ,
aura lieu irrévocablement le
31 mai, sans renvoi pos-
sible. — Agence Centrale à
Berne, passage de Werdt.

Boucherie Alberi Gamie)
Plainpalais-Genève

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

Plf lMiìf  Bu '"ger et Jacobi ,
MI ! V Schrnidt-Flohr.
inUUJ Pianos d'occasion.
Vente , Location , échange,

accordage , fàcilités de paye-
ment.
H. Hallenbarter, Sion -

Fromage sale
'/„ gras, vieux et savoureux ,
(été 1923) de 5 a 10 kgà Fr.
2.50. 74 gras nain vieux , de
4-0 kg. a fr. 2.—

Bonne marchandise et
réelle.

J. Scbelberf-Cabenzlì
KALTBHU N (Ct. de St.-Gall

chèvre
bianche , sans cornes.

S'adresser à Veuve Augus
te Gay, Evionnaz.

Le VIM, pour la vaisselle.
Chaque ménagère attendant des invités ,

désire que tout soit propre et joli.
Les aliments servis dans de la vaisselle

reluisante de propreté paraissent bien meilleurs.
Si vous avez employé le VIM pour net-

toyer, vous pouvez étre tranquille. Vous savez
comme le VlM enlève facilement, vite et à
fond, toute trace de saleté.

Employez le VlM pour votre vaisselle.
vos couverts, votre verrerie etc.

/jS*\ Savoonerie Sunlight Olten.

——————————————————.——————————— —————*————_——————_—_—m_w—_—_—_—_—_—_m

Nouveautés Nouveautés
SOUS-VÈTEMENTS du Docteur RASUREL

Portez-les toutes et tous, car ce sont les MEILLEURS,
les plus DURABLES et les plus SAINS

Ils sont SOUVERAINS contre les RHUMATISMES et les
REFROIDISSEMENTS si pernicieux et si fréquents à

l'Epoque du Printemps
Camisoles pour Dames, Messieurs et Enfants, Pantalons , Calecons, Ceintures, Bas,
Chaussettes, etc. Prix très avantageux
Sceurs CRESCENTBNO, Sion

Ancien magasin Mlle PIGNAT

a vendre a bon compte en parfait etat et convenant au
pesage des wagons de chemin de fer ou de charset voi-
tures (30 tonnes). S'adresser à M. de Loès, Vernayaz.

Jolie piopnisH
25 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 avec
jeunes reines , prix fr. HO la
ruche , une ruche vide , 25 fr.

S'adresser à Mottier Ro-
bert ;\ St.-Maurice. 

I
nummi ^n demande à
f l i i lPf l l l  louerun taureau
UUI uUU tacheté pour la

montagne. — S'adresser au
Nouvelliste sous HG . 37.

A vendre un

pnl tane»
en pierre d'Evolène , en très
boi ) état. Pour le voir sur
pied , et traiter. s'adresser
au Dr Roten a Sion.

A vendre à prix avanta-

limile MERCEDES
modèle d'avant-guerre , mo-
teur en parfait état , i*èvisée
dernièrement , force u'/-^ i,transl 'orniée en camionnette
et voiture de tourisme, a
volouté , prète à marcher.
Conviendrait particulière-
ment pour commercant.

Renseignements sous T.
38ì L. Publicitas , Lausanne.

TEA-ROOM

J TAIRRAZ
MARTIGNY

Tous les
Apér-itifs, Sirops
Rafraichis-

sements
servis ù la giace

On offre
à vendre la récolte de 15
mesures de sainfoin et 12
mesures de prè à la ponte.

S'adresser à Albert Gay. à
Martigny-Bour g.

ii"'ta potap
neufs , à 3 trous , pour cam-
pagne. 190 frs pièce rendus
fco gare CFF . destinataire.

Jean Ghisoli . Constructeur
Bex. 

0«itìal»r
ouvrier maréchal. Entrée le
26 courant .  S'adr. Chs. Iìo-
duit. .Martigny. 

JertoteoseH
de du travail à domicile.

Prix très modérés. Gei
inaine Chabloz , Dorénaz.

»«&*££
S'adresser sous chiffres P

2303 S. Publi citas. Sion.
Pour la vente d'un nou-vel horaire, très pratique

on cherche, dans cha-que locante des
Dépositaires

magasins, vendeurs dejournaux, colporteurs.Écrire de suite a rim-primarie Commerciale,Ch. Baud, Av. UniversitéS, Lausanne.
On demande bon

voyageur
bien introdui t  auprès de la
clientèle des agriculteurs ,
voitnriers , entrepreneurs etc
Bonnes références exigées,
Place stable. Adresser offres
sous chiffres P 21847 C à Pu-
blicitas. La Chaux-de-Fonds

rito Mie ssgagerait deux premières fil-
les de salle capables.
S'adresser àPublicita s, Sion

sous chiffre P23I7 S.

Jeune home r2£
gné un jeune homme sa-
chant traire ; entrée desuite ,
bon gage. S'adresser Henri
Pittier , Bex.

Jeieie*™jeune fille de 18-20 ans pour
aider à la cuisine et au mé-
nage. Adresse : Café de la
Grenette , Lausanne.

HKH ?~»"""" •» »"'<"»« une
jeune fille de 17 a 19 ans,
comme bonne pour deux en-
fants dans le midi de la Fran-
ce. S'adresser à Mlle M. Du-
crev, à Martigny.

nM JMIMMMJM pour entréen infera,,
de montagne , 30 lits , une
cuisinlère-chef

et pour entrée le ler juin ,
2 filles ou garcons de cuisine
et 3 femmes de chambre

Écrire avec copie de certi-
fieats et prétentions sous N
23605L Publicitas , Lausanne.

Jeu homi ~
nomine sorti des écoles, sa-
chant traire pour aider a la
campagne . - S'adresser à A.
D il pia/. Bex.

AhonneHOiis an JOOVELLBF
wTYSffiYVm




