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II était près de treize heures. je u-

di , lorsque nous sommes sortis du
Grand Conseil , ayant siègé pendant
quatre heures sans désemparer et
ayant piétiné tout ce laps de temps
sur la mème question.

Les désillusions ne doivent pas
ètre minces aujourd 'hui .

Il parait , en effet , qu 'une conces-
sion des l'oices du Haut-Rhòne
ayant été , il y a sept ans s'il-vous-
plait , accordèes à un groupe finan-
cier plutòt qu 'à un autre , le gouver-
nement et le très méri tant  chef du
parti conservateur devaient mordre
la poussiére. •

Or , tout ce monde est plus vivant
que jamais.

C'est M. Dellberg qui a attaché le
grelot au mil ieu  d'une salle sur-
chauffée mais qui , pas un instant , n'a
manque eie tenue ni de di gnité.

On l'a dit  monte et excité, dans
toute cette affaire , par des écerveiés
qui préféraient rester dans les cou-
lisses.

Nous ne savons ce qu 'il y a de
vra i dans cette affirmation , mais
M. Dellberg s'en est défendu en le-
vant les bras au ciel , comme s'il
voulait prendre Ics anges à témoin
de sa bonne foi et regretter de ne
pus Ies avoir amenés dans la salle
du Grand Consei l pour en témoi-
gner.

Des bruits de la rue et des cafés ?
C'est possible. Seulement , M. Dell-
berg a soutenu cette étrange thèse,
a laquel le  M. Delacoste , le nouveau
chef du parti libéral-radica! , a donne
son appui , que Ies bruits du forum
deva ien t  tout nature l lement  avoir
Ieur écho dans une assemblée legis-
lative.

En novembre dernier , nous avions
vote contre l'enquète qui  futeonfiée
à la Commission de gestion et qui a
abouti  au débat de jeudi .

Nous la regrettons moins aujour-
d'hui , cai* tout ce déploiement de
moyens, de consultations , de bro-
chures et de discussions n 'a fait
qu 'éclater la comp lète inani té  de
preuves de tous ces pères «J'accuse» .

ECHOS DE PARTOUT
Un Missionnaire prisonnier. — Les Amis

des Missions communinuenit la note suivante
sur la situation tra gique du Pére Piton, mis-
sionnaire frangais en Chine :

« 11 y a quelques mois, la mission catho-
lique du Yunnan , par l'entremise des Pères
Degenève ct Savia , rénssissait à faciliter
l'évasion d'un voyageur anglais capture par
des brigands , M. Weatlcrbe . A cette occa-
sion , le marquis de Curzon faisait parvenir
a Mgr de Guébriant , Supérieur de la Société
des Missions étrangères de Paris , Ics remer-
cietnonts officiels du gouvernement britan-
nique.

» Mallieurcusemcnt les brigands chinois ne
se tinrent pas pour battus et ils cntcndirent
punir  la mission coupable de leur avoir dé-
rebé leur prisonnier . Dans la nuit du 4 j an-
vier , ils enlevaicnt en représailles un mis-
sionnaire francais établi à Mo-So-In , non
loin du lac Ta-I.i , au nord-ouest da Yunnan ,
le Pére Piton. Depuis ce temps, malgré Ies
démarches que font son vicaire apostolique
et le consul de France, le Pére reste entre
ks mains (les bandit s qui lui font faire des
marchés et contre-marches de nuit et de
jour.

La bande qui le rotient captif a pour chef
Yang-Y-Tien , mais dépend d'une organisa-
tion plus importante qui a à sa tète le chef
brigand Yang-Y-Lin. Cet individu peut aussi
bien d'ici quelques mois avoir f ini en crimi-
ne!, sur l'échafaud , ou ètre devenu une des

On trouvera plus  loin le compte-
rendu des débats. Nous ne le repren-
drons donc pas, mais , en dehors du
discours de M. Evèquoz qui  a remis
toutes chosesau po in te t ré tab l i la  vé-
ri té dans cette histoire cle concession,
que Ton faisait rocambolesque au
possible, il y a les conclusions de la
Commission qui ont été prises à
l'u n a n i m i t é  et dans laquelle se trou-
vaient  des radicaux , il  y a les très
sincères et très éloquentes déclara-
tions de M. le Conseiller d'Etat
Kuntschen, des Rapporteurs  MM.
Josep h Kuntschen et Gertschen , du
président de la Commission, l'hom-
me de d roi ture qu 'est M. Tabin.

Tout ce monde n'a rien cache ;
tout ce monde a d i t  tout ce qu 'il
fa l la i t  dire , et non sans avoir foui i le
minu t i eusement  le dossier.

Les causes ne tardent  pas à ètre
irrémédiablement e o m pr o m i ses
lorsqu 'on refusé de se rendre à
l'évidence.

C'est ce qui est arrivé à celle de
M. Dellberg et consorts, lesquels
annoncaien t te m petti eu sem e nt  qu 'ils

t ena ien t  Ies preuves dans les plis de
leur serviette sans j amais  les sortir.

Au début , le pays a écoute, avide
d'entendre et de comprendre : il n'a
vu que du souffl é, il n'a pereti que
du bru i t .  C'est quelque neu dèce-
va nt.

Quant  ìi l'O pposition , elle a eu
u n e  a t t i t u d e  qui  n 'a la i t  que mieux
ressortir  sa profonde impuissance.

La forme excessivement bìessante
de ses conclusions, qui  é ta ien t , en
outre, accompagnées d'un blàme
ri goureux et inj uste, blàme qui attei-
gnait  d'a i l leurs , en tout  premier lieu
l'honorable chef du Département
des Travaux Pubiics , lui a al iène
non point peut-ètre des amit iés,
mais des alliés occasionnels qui ont
dù se réfugier dans l'abstent ion.

Coùt de toute cette machinat ion
politi que uni quement  pour la séan-
ce du Grand Consci!: quatorze à
quinze  cents francs , et, demain , on
viendra lésiner quel ques bi l le ts  pour
une  «euvre de première  nécessité!

Ch. Saint-Maurice.

autorités principales du Yunnan. Aux mis-
sionnaires qui ont cherche a obtenir la dé-
livrance de leur confrère , il a fait répondre
qu 'i] accueillcrait favorablemerot cette de-
mande le jour où on lui rcndrai t M. Weat-
lcrbe , qui fu t  son prisonnier à la fin de
1923. »

Les hannetons. — A lui selli , un agr icul-
teur de Schw 'indi (Glaris) a recueilli 430
litres de hannetons.

L'exploitation du jeune àge. — Le juge
d'instruction de Mons (Belgique) a fait
écrouer Pierre Chemitz , sujet francais , fo-
rain établi à Hensics. Il se servait de sa pe-
tite fille àgée de moins de 10 ans pour at-
tirer le public dans sa loge.

Chemitz, qui est pére de six enfants en
hns àge, a été remis en liberté.

Au cours de la représentation qui a moti-
vé son arrestation , Chomitz avai t annonce
que sa gamine allait mange r du verre. Et ,
cn efiet . l' allusion fut si parfaite que le pu-
blic indigné des contorsions ile l'enfant , au-
quel son pére avait rapidement fourré un
biscuit dans la bouche. au lieu du verre,
prit d' assaut la baraque et alla chercher le.s
gendarmes. Tout fu t  explique et la fillette
fut la première à remercier les magistrats
d'avoir remis son papa en liberté.

Chasses affermées. — Le Conseil d'Etat
vaudois présente au Grand Conseil un rap-
port sur la revision de la loi sur la chasse.
Ce proje t comporte l'introduction du sys-
tème des chasses affermées dans le canton :

intéressant , il n 'en soulevé pas moins des
prote stations.

La commission plénière s'occupant de la
réforme administrative voit dans ce mode
de faire la possibilité , pour les communes,
de trouver des ressources nouvelles sans
que l'Etat soit inis en perte ; elle estimo
aussi que le droit que s'est arrogé celui-ci
de vendre des permis de chasse ne se justi-
fie pas.

Le rapport écrit inélancoliqueanent : « il
faut bien admettre que la chasse se meurt
dans le canton de Vaud ». Il y a donc un
intérét à tirer meitleur parti au point de
vue économique .et fiscal de ce noble
sport , sans que pour cela la densité du gi-
bier parte atteinte aux forèts , vignes et cul-
tures. Une forèt sans gibier n 'est-elle pas
d' ailleurs un corps sans àme !

Le conte de fée d'un député socialiste. —
L'Angleterre sait à merveille s'accommoder
de ses antiques traditions en les ajustant au
jour du j our. Aussi l'avènement des travail-
listes dans ce pays conservateur a changé
bien moins de choses qu 'on pourrait le croi-
re. Les juges ont toujours leurs perruques à
marteau , et le roi ses carosses dorées. Par
exemple , c'est un spectacle singulier qui
s'est vu aujourd'hui dans la bonne ville
d'Edimbourg lorsque le ior.d prévòt a offert
les chefs de la capitale de l'Ecosse sur un
plat d'or, au nouveau Lord Hau.t-Commìs-
saire de l'Assemblée generale de l'Eglise
d'Ecosse. Ce magnifique personnage est re-
cu à l'occasion de cette réunion animelle
avec une pompe merveilleuse par des dou-
zaines d'aides de camp, de gentilshommes
d'armes et de dames d'honneur et logé au
pa lais de Marie Stuart et du prince Charles.
Il est charge, au nom du roi d'Angleterre ,
dc prononcer un discours du haut du tròne
qui fut celui de Jacques II et des Stuart.
Et pourtant ce n 'est autre , aujourd'hui ,
qu 'un pauvre mincur , M. John Brown, qui
a été élu membre du Parlement il y a quel-
ques moisrqiii-n^a--ja«>c'tóo 'v*-écu que dans de
misérables corons auprès de sa mine. Le
voilà investi d'honneurs royaux , ainsi que
la bonne Mrs Brown. 11 est un peu étonné
d'occuper la place qui. l'an dernier , était
celle du due de Southerland.

Simple réflexion. — Dans les services
d' argent , celui qui devrait se souvenir oublié ,
et celui qui devrait oublier se souvient.

Curiosité. — Un mystérieux poisson vient
d'ètr e péché dans la mer du nord. Il a une
tète de lapin , la peau épaisse et noire , et il
est couvert de piquants aigus d'une blan-
cheur d'ivoire.

Pensée. — Les devoirs nous rendent plus
heureux que Ics passions.

Un „ pacte ile
collaboration cordiale
C'est celui que conclut

l'Ita lie avec la Tchéco-Slovaquie

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Rome , le 21 mai 1924.

Tandis que M. Mussolini prenait le « di-
rettissimo » de Milan pour rencontrer MM.
Theunis et Hyman s, M. Benès partait pour
Taormina afin d'y voir M. Masaryk et d'y
maitre le présidenit de la Républiqu e
Tchiéco-Slovaque au courant de ses en-
tretiens de Rome. Entretiens intéressants
et qui marquent une nouvelle étape dans
la politique d'accords poursuivis par l'Ita-
lie a-vec les Etats héritiers de l'ancienne
monarchie austro-honirroise.

La politique d'accords de M. Mussolini
On .se rappelle le traité signé en janvier

a Rome par M. Mussolin i avec la Yougo-
Slavie. Un pacte avec la Teliéco-Slova-
quie sera signé prochainement comme con-
clusion des conversations que il. Benès
vien t d'avoir avec le chef du gouverne-
ment italien.

Ce pacte sera san s doute d'une portée
moindre. Une note officielle Ta definì: « Un
pacte de collaboration cordiale entre les
deux pays aux fins d'assurer le maintien
de la paix et de travailler à la stabilite et
à la restauration économi que de l'Euro-
pe. »

De.s commentaires officieux ont expli-
que en outre que l'Italie n 'ayant pas de
frontière commune avec la Tchiéco-SIova-
quie. il est naturel quelle n'ait pas con-

clu avec elle un accord ideotique au trai-
té yougo-slaive. D'autre ipart , on faisait' re-
uiarquer qn 'il n 'y avait aucun lien entr e ce
pacte et ìe traité cTalliance qui unit la
France et la Tchéco-Slovaquie , ces deux
pays ayant à se défendre contre un dan-
ger allemand qui ne menace pas au memo
point l'Italie. Tout cela, dit-on à Rome.
explique que le pacte qui sera, bientòt si-
gné entre les gouvernements du Roi Vic-
tor Emmanuel et du Président Masa-ryk
ne comporte pas de cta-uses militaires.

Ce que nous dit M. Benès
Dans un salon de « pala.ee -> où l' on se

souvenait d'avoir vu déjà le président du
Conseil yougo-slave Pachiteli , le ministre
des affaires étrangères bul gare Kalkoff.
Mgr Seippel et Hugo Stinnes, M. Benès a
déclaré aux représentants de la presse que
la conven tion nouvelle est fondée sur trois
principes : maintien de l'ordre juridique
et politique international établi par les
traités ile paix . appl ication rigoureuse des
traités qui regardent l'organisation de
l'Europe centrale et qui intéressent plus
directement l'Italie et la Tchéco-Slovaquie
— c'est-à-dire des traités de Saint-Ger-
main. du Trianon et de Neuilly — et fi-
nalement collaboration italo-teihéco-slova-
que pour la reconstruction économique
européenne.

D'après ces principes. les deux chefs
de gouvernements ont résolu diverses
questions d'ordre politique , d'ordre éco-
nomique et d'ordre financier. Ils sont ar-
rivés à des stipulations qu 'il reste à mettre
définitivement au point. il. Benès les aura
soumises à l' approbation du Président
Masaryk. qui villé giature actu elilement en
Sicile et qui fera une visite officielle à
Rome en octobre prochain.

Les commentaires de la presse italienne
La presse italienne se réjouit unanime-

ment de ee nouveau succès de la politi-
extérieure de ' M. Mussolini. Sans doute ,
certains journaux obéisserit-Ms encore à
des prépecupations particulières dans la
fagon d'exprimer leur satisfaction. Les uns
rappeìlenr avec insistance que l'accord
d'aujourd 'hui avait été préparé de longue
date par les gouvernements qui ont pré-
cède le regime fasciste. D'autres expri-
men l surtout  leur joie de voir l'Italie ai-
der la Tchéco-Slovaquie à éeha.pper à
l' emprise frangaise. Mais tous enregistrent
avec. fierté cett e nouvelle preuve de l'in-
fluence graudissante de la nation italien-
ne.

Les esprits que preoccupo surtout le
renforcement de la paix européenne con-
tre tout ce qui la mena.ee ne peuvent que
se réjouir eux aussi de ce nouvel accord .
L'union de la France d'une part et de
l'Italie d'autre part avec la Yougo-Slavie
et la Tchéco-Slovaquie crée entre tous
ces pays une collaboration iudirecte de
nature à faciliter au moment voulu l'ac-
cord srénéral souhaitable. Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Un aveugle recouvre la vue
Le docteur Bonnefon , de Bordeaux ,

vient dc rendre la vue à un troisième
aveugle de guerre , M. A. Vairet . aceor-
deur. 24, rempart Tivoli , à Dijon.

Le premier était un paysan périgourdin
dont le cas fut présente à l'Académie de
médecine. Le second était un paysan de
Toulouse qui fut opere heuTcusement
d'une doublé cécité. Le troisième est un
ii.tellectuel.

Il écrit en date du 13 mai :« Les mots
sent impuissants à vous esprimer ma re-
connaissaince. C'est une vie nouvelle qui
s'oirvre devant moi. C'est un voile d'un
paese de sept ans qui so lève lentement,
laissant filtrer des rayons, découvrant peu
à peu des souvenirs enfou is dans la mé-
moire et qui. sans vous, fussen t restes des
souvenirs. .¦>

Drame dans une caserne
Deux morts. — Un blessé.

Un drame sanglant s'est déroulé à la
caserne du 16e tirailleurs sénégalais, à
Montauban. France.

Le Sénégailais Konanli Bi Frie ayant in-
t iodui t  un litre de vin dans la caserne,

l' adjudant de service lf reprimanda , puis
renversa le vin et rendit la bouteille vide
au Sénégalais qui en concut un vif ressen-
liment.

Le lendemain matin, Kouanìi, arme de
son fusil , vint briser le litre vide devant
la saile de service et reclama le prix du
vin. Puis il tira sur l'adjudant qui ne fut
pas atteint.

Le sergent Albert Combeau, agé de 31
ans , de Bordeaux , voulut désarmer le Sé-
négalais , mais le forcené tira une seconde
fois sur ce sous-officier qui fut tué net.

Kouanl i retourna alors vers la salle de
service pour rejoindire l'adjudant, mais,
tiouvant la port e fermée, il tira au tra-
vers de cette prote plusieurs coups de feu
qui at.teignirent par trois fois le capitaine
Curny dont l'état est grave, mais non dé-
sespéré.

. A ce moment, le sergent-fourrier Bé-
ziat intervint et abattit .le Sénégalais d'un
coup de fusil tire à plus de cent mètres.

NOUVELLES SUISSES

Li comptes de la tonitìoi
Le résultat du compte d'Etat de la Con-

fédération pour 1923, dont nous avons
déjà donne les grandes lignes, sera l'un
des sujets de discussion des Chambres fé-
dérales pendant la prochaine session. En
voici encore quelques chiffres et quelques
renseigneanents généraux , contenus dans
l'introduciti on au Message du Conseil fe-
derai .

Le total des crédits biudgétaires et sup-
plémeutaires votés pour 1923 se montait
à 325.463J297 francs. Les dépenses réeUes
se sont éi]evées à 298,913,873 fr., en dimi-
nution . de 26,549,424 fr. sur les crédit *
voté< . L^F?iwrettes,* évailuées à 222,909.231
fran.es, se sont montées à 253,445.119 fr., ,
donnant ainsi une plus-value de 30 mil-
lions. Sur les créd its non utilisés, 4 mil-
lions 774,085 francs ont été repo-rtés à
nouveau sur l' année 1924. L'amélioration
effective est donc de 52,311,226 francs.

Le déficit , qui aurait dfì ètre de 102
millions 554,066 francs , a élé réduit à
45.468.754 francs .

1923 1922
Service de. la dette l l f i .DOO.OOO ¦119.200.(00
Personnel 51.fl00.000 52.200 000
Snbvcnt. et subsi-
des 5l.0DO.000 50 800 000
Défense nationale . ¦ -¦
(personnel et sub-
ventions non com-
pris) 59.G00 000 5.8 200.000
Constructions nou-
vc 'lcs . 3.000.000 -LOGO.000
Versements aux
fonds 1. 000 000 I 500.( 00
Déficits de la pos-
te et de.s établiss.
agricoles en règie 1 300.000 6. 1 00.( 100
Autres frais d'ad-
ministration 15 .100.000 ¦l'j . Son .OOQ

'.::(H.OOIUJOO 3I4.8(Ì0.(J00

Depuis Ja fin de la guerre, les déficits
du compte ordinaire ont été les suivants :

1919 fr. 95,655,687
192.0 . 99,536,730
1921 127,571,870
1922 . 79.407,666
1923 45,468,754

Les escrocs à Zurich
Le banquier Sigmund Medler, arrèté à

Fiigen (Zillertal) pour détournemeiits de
700,000 francs environ , était, à Zurich, re-
présentant de la Banque Meller, Sattler
et Cie , à Vienne. II disparut au début de
mai. Ses fraudes ne furent pas découver-
tes tout de suite. Mais la vérification des
comiptes penmiit de constater le découvert.
Un mandat d'arrè t télégraphique fut lan-
ce et Meier put ètre arrèté dans le Ty-
rol . Comme il est de nationalité autri-
chienne , il ne peut ètre extradé. De.^
poursuites judiciaires seront intentées par
voie diplomatique.

— Le Tribunal supérieur de Zurich a
condamné à un an de maison de forc-j
deux prétendues artistes roumaines, àgées
de. 38 et 29 ans, récidivistes, qui ont pra-
ti que avec succès (le montan t de leura
prélèvements atteint 2010 francs) le voi
dans Ies haìles de la gare. Les deux crea-
ti! res se post aient le plus souvent dans le
voisinage des guichets et tandis que l'une.
par un moyen quelconque, s'ingéniait à



appeler sur elle les regands des voyageurs
et des détectives présumés, l'autre ex-
plorait les poches et faisait maio basse
sur tout ce qui était à sa portée : vète-
ments, mouchoirs, sacs, etc. Procédant de
la méme facon , les deux aventurières ont
commis dans divers magasins des voi1*
que l'on évalue à 210 francs.

Un incendie à Vevey
Un incendie , qui a détruit jeudi après-

midi, à 14 h. 45, a détruit en partie la fa-
brique Vemisol S. A. (vernis, prépara-
tions chimiques, etc.) à la rue du Jura,
en Plan^dessus.

Le sinistre est dù à Finflamniation
spontanee de vapeurs d'huile de lin , dont
2000 kg. étaient en ébullition, dans une
chaudièré, faisant corps avec une autr e
recente installation.

Le corps ùcs ?^*^u~ jv»Mnniers a été
alarmé. Son travail a dù se bomer à pru-
téger les bàtiments voisins et à étouffer
le feu avec du sable.

Les dégàts, couverts par des assuran-
ces. s''é(iiévei'«A.i 'rvt. à rwemière est'-rr.^.iion,
de 15 à 20,000 francs.

NOUVELLES LOCALES
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Valaisanne attaquée
Mane Emilie P., àgée de 32 ans, Valai-

sanne, domiciliée rue de la Navigation , à
Genève, a été l'objet d'une agression vers
une heure du matin.

Mme P. avait passe la soirée chez une
de ses amies, demeurant 5, rue Madame-
de-Stael. Un peu avant une heure, Mime
P., qui regagnait son domicile, passait la
rue des Petits-Déliees, lorsqu'elìe vit sur-
gir devant die un individu qui, la mena-
cant d'un revolver, l'interpella grossière-
ment. Mme P. ayant voulu appeler « au
secours », l'inconnu tira un coup de feu
dans sa direction et prit la fuite. La balle,
heureusement, n'atteignit pas Mme P., qui
s'erufuit éperdue jusqu'au domicile de son
amie. Quelques instants plus tard , Mme P.,
accompagnée de son amie, se rendait au
poste de gendarmerie de la Servette pour
coniter l'agression dont elle venait d'ètre
victime. .

D'actoives recherches furen t aussitòt en-
treprises par la gendarmerie, mais elles
ne donnèrent aucun résultat.

Le chat grille
La ligne électrique Lausanne-St-Mauri-

ce a eu à subir, cette semaine, deux as-
sauts, vaillamment suppoirtés, gràce à son
eccellente installation : à Villeneutve, di-
manche, un coup de foudre, et mercredi
soir, à Ouily, un gros chat s'est fait com-
plètement griller la queue. Bilan : 40 se-
condes d'attente et ce fut tout. La circu-
Hation des trains ne subit de ces faits au-
cun retard.

Les apiculteurs à Chàteauneuf
Jeudi s'est tenue *à l'Ecole cantonale

d'agiriieuOiture la réunion annuelle de la
Société valaisanne d'apiculture. On y
comptait 200 participants au moins. Ou
remarquaiit la présence de M. le congei*!-
ler d'Etat Troillet qui prononca un petit
speech au banquet. Nous pensons reve-
nir sur cotte journée qui, de l'avis unani-
me, fut merveilleusement réussie.

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Bovernier. — U est accordé a M.

Jean Torrione, de Bovernier, porteur du
diplóme federai de pharmacien, l'autori-
sation d'exercer sa profession dans le can-
ton.

Inspecteur de bétail. — Le Conseil d'E-
tat nomine inspecteurs de bétail : a) pour
le corde de Monthey : M. Aloys Rudaz,
vétérinaire ; M. Jos. Donnet, substitut :
b) pour le cercle de Choèx : M. Jules Gay ;
M. Maurice Berrà, substitut.

Cantonniers. — Sont nommés canton-
niers : MM. Louis Magnin, pouir la route
Sembrancher-Bagnes ; Coppex Théodore,
pour la nouvelle route de Dailion ; Don-
net Pierre-Joseph, pour la section Collom-
bey-MuTaz de la route cantonate Sion-
St-Gingolph.

Pour les Haudères. — H est créé un se-
cond débit de sei au village des Haudè-
res et M. Jean Trovaz , négociant au dit
lieu, est nommé tenancier.

Le Jeu du Peuillu à Sierre
Le jour de l'Ascension et le dimanche

ler juin , les dasses primaires de Sierre
donneront, en soirée, le «Jeu du Feuillu»,
de Jacques Dalcroze.

L'oeuvre entière du grand compositeur
est un hymne au printemps.

Le chant final surtout est l'apothéose
de la saison des fleurs , des parfums et des
premiers fruits , tous les tabl eaux sont
chanmants à croquer.

Cette pièce a rencontre un succès im-
mense à Genève, Lausanne, Montreux, etc.
Aussi nous sommes persuadés qu'il y aura

foule dans la cité du Soleil, les 29 inai et
leT juin pour rendre hommage au joli
mai parfirmé et pour applaudir les petits
chanteurs aux mignons costumes. B.

Retraite
Messieurs les ecdésiastiques du Diocèse

de Sion , légitknement dispensés de faire
leur retraite au Séminaire, sont autorisés
par Monseigneur l'Evèque a la faire chez
le Pére Dorsaz , à Bellièrè, Chàtd-St-Denis
(Fribourg), de juillet à octobre. Prière de
s'adresser autant que possible un mois à
l'avance.

La reunion parcetiaire
Le Département des hnanees rappelle

aux propriétaires fonciers les dispositions
lcgales suivantes édictées dans lo but de
favoriser l'anrondissement de la propriété
fondere par la réunion parcellaire,

1. Suivant l'article 2 de la Ioi du 17
::_ vr:rr>hre 1917 sur les améfliorations fon-
cières, les trai.3*:_ '.'-r.; concernant les
échanges et les achats de ter»a:r> ayau ".
?c::'' uui u arrondir une exploitation agri-
cole sont exonérées des droits fiscaux
(eu.registrement et transcription).

L.-. domande d'exoniération doit A*-;
adressée au Département des Finances par
le notaire ou le teneur des registres stipu-
Iateurs.

A la demande doivent ótre joints l'acte
traiiislatif de propriété , l'extrait de cadas-
tre et une copie du pian.

2. L'arrété du Conseil d'Etat du 5 j 'uil-
Iet 1923 prévoit que lons des nouvelles
mensurations cadastrales, les échanges de
parcelles ayant pour but la réunion des
propriétés . pourront se faire par voié ad-
ministrative.

A cet effet , il suffit d'envoyer une ré-
qiiis ition en deux doublés à la commission
executive, accompagnée d'un extrait de
cadastre des parcelles à échauger avec
déclaration des charges éventueles.

La réquisitiou contient la désignation
intégrale des immeubles à échanger. telle
qu'elle figure au cadastre, l'exposé' des
motifs justifiant l'opération , l'indication
de la soulte éventuelle. la signature de.s
requérants et celle du geometre officiel.

Les mutations sont faites au registre
fc-ucier sur la base de cotte réquisitìòn et
sent également. exonérées des droits fis-
caux.

r~~r j T 1

Banque cantonale
On nous écrit :
On lit dans le rapport adresse au Grand

Conseil de la Banque cantonale poni*
1923 :

« La commission n'a pas cru devoir ètre
dans son róle de procéder à une inspec-
tion de la comptabilité proprement dite,
considérant que cette tàche est du res-
sort du Conseil d'administration et spécia-
lement des censeurs. »

. Cette appréciation est inexaete en oe
qui concerne le Conseil d'administration ,
car bien loundes seraient la tftche et la
responsabilité du Conseil d'aidmlnistration
de la Banque cantonale s'il devait, à coté
des charges qui lui incombent, procéder à
des inspections de la comptiabilité.

Le Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale a tenu huit séances en 1923
et il est douteux qu'il ait eu, en ces séan-
ces à s'occuper de finspection de la conip-
•tabiliité de l'établissement, laquelle est
contròlée par d'autres organes qualifiés et
désignés pour ce service. C.

champéitre organisée dimandie dernier par
Ila Société de Musique i'« Echo de Chàtil-
lon », commencée sous les plus heureux
auspices, a maHheureusement été inter-
rompue, en plein après-midi, par un orage
subit, allora que tont laissait prévoir un
suocès complet.

Aussi, afin d'ètre agréable aux fervent?
de la musique et de la danse, l'« Echo »
se propose de reprendre dimanche pro-
chain la fébe si intempestivement inter-
rompue ; les plus beaux lots de la tombola
restent encoTe, ils seront liquidés par la
mème occasion. Nul doute que nous re-
verrons, le 25, la foule des visiteurs et
des amis qui se pressaient dimanche der-
nier sur l'enuplacement de fète.

MONTHEY. — Représentation du «Che
». — Nous raionélons au nublic les rene». — Nous rappelons au public les re-

présentations que donnera les 25 et 29
mai prochain, au Grand Théàtre de la
Gare, à Monthey, la Société littéraire « L-i
Chène », ancien groupement des acteure
du Cerale catholique.

Rien n'a été negligé pour satisfaire les
speatateuns. los trois pièces qui seront
présentées ces jours-là sont de vrais chefs-
d'oeuvire. Deux d'entre elles seront jouées
par les acteurs du « Chéne » au concours
international d'Art dramatique à Genève.
C'est dire tout le soin que ces artistes ont
dù apporter à l'étude de ces ceuvres.

- Le Cceur a ses raisons », en 1903 fut
choisie par la Comédie Frangaise pour
ètre jouée, par ses meilleures vedettes.
devant le roi et la rein e d'Italie, lons d?
leur visite à Paris. Cela se passe de com-
mentaires.

Quawt à nos acteuns, ib sont en bornie
forine, et c'est avec confiance qu 'ils af-
fronteront un jury compose de personnali-
tés théàtrales de grande valeur.

Si nom- devons applaudir à l'effort de
nos sociétés d'éducation physique, n'ou-
blions pas que l'esprit a ses exigences. La
Grece sportive aimait par dessus tout le*
speetades dramatiques.

(Voir aux affiches.)

SALINS. — (Corr.). — Les esjpiègles se
plaisent à taquiner les gens trop1 suscepti-
bles qui s'offusquent d'entendre la véri-
té : ils éprouven t surtout le plus grand
plaisir quand ils les voient sauter en l'air.
Ils en déduisent qu 'ils ont mis le doigt
sur la plaie... et que la plaie existe par
conséquent bel et bien. Ce fait se cons-
tate chez nous en ce moment : Divers cor-
respondants de Salins et d'ailleurs ayant
critiqué dans ce journal les progrès trop
rapides (en matière- d'impòts seulement)
de notre trop progressiste administration,
celle-ci ne l'entend pas de cette oreOTj .

Eu effet , elle vient de porte:- à la con-
¦•alc'rr.r.cc in 1;;-.,;'.;_ - -;ne. nour mettre tiz ,
dans la mesure du poss-ìbló l: i^a crltiquio,
elle a décide do soumettre les comptes
^° 1G23 à l'assemblée primaire , déjà le
25 mai ! ! Et sur un ton menacaot qui fait
deviner ce qui sera préparé pour la cir-
constance , elle invit e Ies correspondants
préciités à venir laver Te linge sale en
famill e !

L'idée n 'est pas mauvaise... mais nous
sommes bien persuadés que les ptaignanits
de Salins préfèreront laisser faire la les-
sive à ceux qui ont utilisé le linge...

Quan t à ceux de Veysonnaz, ils saven t
par expérience ce qui lés attend s'ils lè-
vent la tète et si parfóiis il arrivé à l'un
ou à l'autre de s'oublier, l'ancien institu-
teur Clèbes qui porte des marques ineffa-
cables pour avoir osé dire ce qu'il pensait
de la politiqu e de Salins, se chargera do
les rappeler à l'ordre et à la prudence.

On nous annonce tri'omphailement que
la comptabilité est très bien tenue. Nous
n'en doutons pas ; toutefois cela nous fait
penser à ce ménage qui reiprochait à son
chef de manquer d'ordre dans ses affaires.
Cdui-ci résolut de s'en corriger , et, le nou-
vel-an venu, muni 'du matérid et des em-
ployés voulus, il inscrìvit régulièrement
toutes ses dépenses. Se figurant que la
méthode devait remplacer l'economie, il
se montrait très làxge et accordali beau-
coup de confiance. Mais à la fin de l'an-
née, malgré toutes ses belles écritures, it
constata un immense trou dans sa caisse
et il dut ressenrer la vis au grand méeon-
temtement de tonte . sa fannie-

La manière dont certains travaux ont
été exécutés et contrólés chez nous- et le
fait que la taxe de- ménage de tous les
contribuables ne suffi pas à payer les pré-
tentions de nos quatre administrateur^
nous ont rappelé et permis cette compa*-
raison .

Des citoyens bien renseignés, qui oat
vu la chose de près, affirment pourtant
que ce ne sont pas lés travaux. que fon
fait exécuter aux conservateurs qui" coù-
ten t bien cher, ear nous sommes en quan-
tité négfligeable absolument oubliée : mais
que voulez-vous, les nètres ont tellement
l'habitude de se plaindre quand il faut
payer...

Il faut leur pairdonner ce travers, et
puisque nos plaintes vous mettent do si
mauvaise humeur, et que vous faites si
vilain quand vous ètes fàiehés, nous nous
taìrons... Nous ne reviemclrons pas nous
faire battre dimanche... Nous évìterons
mème de vous entendre afin d'avoir moins
l'occasion de vous critiquer...

Des conservateurs.

Cours du changé
du 23 mai 1934

Paris 29.80 ; Londres 24.33 ; New-York
5.60 : Bruxelles 24.30 : Milan 24.60.

Ghronique sportive
FOOTBALL

Match de relégation
Xamax I (Neuchàtel)-Monthey I

C'est donc dimanche, à Monthey, que se
jouera la première manche des rencontres
destinées à résoudre l'angoissanfce ques-
tion de savoir si Monthey I jouera en sè-
rie promotion la saison prochaine.

Pour l'un cornine pour l'autre des ad-
versaires, l'enjeu est d'importance et c'est
la oertiibude d'un match impitoyable quant
à l'energie et à l'entrain que déployeront
Ies joueurs.

Pronostiquer un résultat est impossible :
si Monthey est en pleine forme, s'il a der-
riére lui une belle séries de victoires, en-
core que le match de dimanche prouve
qu 'il n 'est pas invincible. s'il veut enfin
atteindre la place si longuement convoi-
tée. les Neuchàtelois sont résolus à dé-
fendre leur place au soleil. Xamax , patrie
des prestigieux Abbeglen , qui a fourni au
F. C. Cantonal des joueurs de valeur , les-
qiids ont rejoint leur ancien club cette
année , est une équipe fine , scientifique
et surtout très vite. Et c'est cela qui est

à crctiadire pour les Montheysans qui se
laissent assez faìdlement prendre de vi-
tesse.

Bref , le- matdi de dimanche est une
grande inconnue pour tous et nous ne se-
rons renseignés sur son résultat que quand
I'excd'leiiit arbitre, M. Rutschmann, de Ve-
vey, aura sifflé la fin de Fémotioonante
partie.

Les vaincus, quels qu'ils soient du res-
; te, pourront en appeler de leur dèfaite au
; match retour qui se jouera le dimanche
[ 8 juin sur le terrain de Cantonal, à Co-
) Iomibier.

Si sympathiques que nous soient les
: Neuchàtelois, nos voeux n'en vont pas
moins à l'equipe rouge dont la persévé-
rance, l'energie et la valeur méritent bien
une édatante conséeration : celle dont
rèvemt tous les Montheysans qui aiment
le football, c'est-à-dire l'ascension en sèri?
supérieure pour la saison qui point déjà
a l'horizon.

.pò nxr.tcu iiiipui' uui i um sc j CU~ *rr. * 15
heures, sur le terrain du F. C. Mo™*~—
sera le d^rr.iir que verrà notre pare ru-
unnentaire. Pour la saison prochaine, des
Itis-taiiations rnodernes auroni il^vé notre
einplacenient a la, 'zz.zty ™ ^ es exigences
et de- la qualité des équipièrs.

Déjià pour cela seul, les Montheysans
eirmettront terriblement dimanche.

Granii Conseil
Séance du 21 mai 1924

Présidence de M. C. Pouget , président.

La pétition des bouchers
Le • oolportage des viandes. revient sur

le tapis. M. Maurice Gross, rapporteur ,
nous rappelle que l'ordonnance valaisanne
d'application, de la loi federale sur les
deiiirées alimentaires n'autorise le colpor-
tage des viandes que par quartiers. La
requète des bouchers ne contient pas de
motifs suffisanits pour appliquer une taxe
proliibitive à cette forme de vente direc-
te au consommateur. Il est impossible
d'accuellÌT favorablement la solliOitation
des maìtres-iboucheirs : paysans et con-
sommateurs en pàtiraient. On exercera
une polite plus active sur ces ventes di-
rectes, mais en compensation, on prie
messieurs les bouchers de réserver leurs

: achats aux producteurs du pays et de
; s'abstenìr en conséquence d'importer des
; animaux étrangers morts ou vifs.

Piréciisant sa pensée, M. Jules Défayes
approuvé l'existence des bouchers ambu-
lants qui s'occupenrt tout particulièrement
de l'abattage et de la vente, pendant l'hi-
ver , des veaux et cabriS). dans le cadre
dès prescriptions légaies, et refuse d'ap-
pliquer à cette catégorie de marchands
payant patente l'étiquette de »; colpor-
leuns ».

Professions ambulali tes
Plus loin , afin de tenir compte des

vceux légitimes du comimerce locai de dé-
tail, Ta commission fait rdever les taxes
que sont obligés de verser à la commune
les eolporteurs.

M. Fama propose et obtient un tour de
vis dans le mème sens à l'égard des car-
rousels, ménageries, oirques et autres éta-
blissements « ejusdem farìnae ».

D'un echange de vue entre les commis-
saires et M. de Chastonay, il ressort que
eertains gagne-petits ambulants tds que
les Temouleurs, vitriers, accordeurs de
piano ue versent aucune taxe à la caisse
communale. Ce privilège n'est pas du goùt
de M. Fama. Cette catégorie de profes-
sionnels doit ètre soumise à une redevan-
ce, sì minime soit-elle, qui permette à la
commune de récupérer ses frais de con-
tròie. Est-il juste que l'Etat empoche les
patentes et que les communes ne recoi-
vent aucune rémunération ponr leur con-
trèle ?

Les présidents de commune sont trop
nombreux dans la salle pour que la défen-
se de la caisse communale ne rencontre,
d'où qu'elle Vienne, l'approbation de la
majorité. Une fois de plus cette consta-
tation se confirme : l'assemblée donne rai-
son a M. Fama.

Réorganisation de l'Etat
Reprenons la revision des rouages qui

composent la machinerie compliquée, des-
tinée à faire avancer ce que l'on est con-
venu d'appeler le char de l'Etat.

M. Dr de Cocatrix ne peut cacher sa
crainte de voir le collège de St-Maurice,
en raison de sa situation particulière, pre-
tèrite dans la réduction des dépenses ré-
servées à nos trois établissemeiits secon-
daires. Il ne celerà pas davantage un
poids qu'il a sur le cceur : tant la commis-
sion que le Grand Conseil ne lui paraissent
pas s'ètre attelés assez vigoureusement
au char des économies. Il semble que nos
voisins vaudois abattent de meilleure be-
sogne.

On sait que les frais de renseigneruent
primaire tombent à la charge, en parti e
égales, du canton et des communes . Si
l'on veut décharger la caisse de l'Etat au
détriment de celles des communes , M.
Maurice Gross n'adoptera cette méthode
qu 'à la condition que l'on tienile compte

de la situation topograpluque et économi-
que des communes montagnardes. Et dans
un exposé aussi complet qu 'intéressant,
M. Gross préconise, à l'exemple d'aubres
cantons , une finance d'inscription dans
nos institutions d'eiiseignement secondai-
res. Ce serait une recette de 40,000 fr.
dont la moitié pourrai t étre affeetée à
l'ensei gTiement méuager obligatoire. Les
élèves qui fréquentent ces cours appar-
tiennent en general à des familles aisées
à mème d'acquitter cette taxe sans dif-
ficulté . On exonèrerait les fils intelligents
de parents ne disposant pas d'un certain
revenu.

M. Haegier rassure M. Dr de Cocatrix
sur les craintes exprimées en ce qui con-
cerne les économies envisagées dans le
ménage de nos collèges. La commission
n'a pas abordé cette question , qui reste
entière. Sur la proposition de son
président , M. le député Seiler, die
a estimé que le Conseil de l'Ins-
truction publique devait ètre consulte.
'.">«*'t T"*1* .suceestions cle M. Gross. elles
sont tres intéres&^r-t^ et «. 

12? 
voterà ,

mais le principe d'une finance ùc °eolarité
existe dans les collèges à l'heure actuehe
f?ià. Elle est de 20 francs à St-Maurice
bi Jo l'j  ìr7.zin*- à Sion et à Brigue. Qu 'on
puisse augmenter ia ~.'z:vv: ae cótte per-
ception c'est possible. C'est ce qui z:r?.
examiné lors de la revision totale de la
Ioi. Elevant le débat, ajoute M. Haegier,
et envisagean.t l' ensemble du travail de la
Commission, M. le député de Cocatrix es-
time qu 'il ne saurait ètre compare a ce
qui a été fait dans le canton de Vaud. M.
Haegier dit qu 'il n'est pas chairgé de ré-
pondre au nom de la Commission, mais
qu 'il faut cepéndant convenir que l'on
n'aurai t pu tra vailler, chez nous, dans les
mémes conditions que nos voisins. Ce
n'est pas en quelques jours qu'une Com-
mission de cette envergure peut tout voir
et tout fouiller , et arriver à de sérieux ré-
sultats. II faut également convenir que
Fon aurait pu chez nous tailer et élaguer
aussi Iargement attendu que les budgets
ne sont pas Ies mémes. La Commission a
le sentiment d'avoir fait de son mieux
avec les petits inoyens mis a sa disposi-
tion.

M. Burgener. — De l'aveu méme de M.
Obrecht. l'ageucement de notre instruc-
tion publique a été établi dans des con-
ditions sì économiques qu'il n'est guère
possible d'y apporter le sécateur. Sans
doute, reste-t-il la faculté de répartir les
frais de l'enseignement primaire sur d'au-
tres bases que celles adoptoées en 1919,
celle de diminuer d'une année le cycle
classique de huit ans, celle enfin de sup-
primer tout secours au collège de St-Mau-
rice qui n'est pas un établissement can-
tonal proprement dit. Les subsides alloués
à ce dernier ne sont toutefois nullement
exagérés — loin de nous l'idée de les di-
minuer encore. On parìe de fusionner les
lycées de Briglie et de St-Maurice — la
partie allemande se refuserà d'accepter
une telle déeapitation du collège de Bri-
gue.

Il serait équìtable que les communes
fussent appelées à contribuer pour une
plus large part aux dépenses en faveur
des écoles professionnelles.
L'idée de M. Mce Gross est séduisante ;
elle s'était faite jour déjà en 1910, mais
le Grand Conseil de cette epoque, dans
un geste généreux, ne s'y arrèta point.
Les temps ont changé, cette source de re-
venus n'est point négligeable ; nous allons
en scruter la vaieux. Une solution à la-
qudle nous songeons serait celle d'éta-
blir une différence de traitement entre les
étudiants valaisans et ceux du dehors.

Pour conclure, souvenons-nous que
dans le domaine de l'instruction publique
il convient d'agir avec la plus grande pru-
dence : diminuer les ressources qui l'ali-
mentent, c'est saper la base de la vie so-
ciale.

Les ingénieurs sur la sellette
La commission invite le Département

des Travaux publics à présenter au Grand
Conseil un type de route plus simpde et
partant moins onéreux que celui qui est
en honneur maintenant et auquel nos ser-
vices des Ponts et Chaussées restent atta-
chés avec la tenacité, l'opioiàtreté, l'entè-
tement du scorpion colle aux flancs d'un
cheval.

Est-ce par solidarité e oneratemeli e ou
par inclination professionnelle, ou encore
par affection pour les automobilistes ou
enfin pour tendre un coup de main au
chef du département incriminé, que M.
Couchepin exquisse une défense des accu-
sés en posant à la commission une ques-
tion insidieuse II bat d'ailleurs prudem-
ment en retraite , peut-ètre avec un sou-
rire diseret, quand il apercoit M. Cyr. Pit-
teloud prendre une vigoureuse offensive.

Dans mon district, déciare le député
d'Hérens, des communes désireuses de
s'offrir une honnète route à char, suffi-
sant amplement à leurs besoins, se sont
vues imposer par les ingénieurs officiel ?
une route large, cossue, luxueuse et par-
tant très chère. Pourquoi ces messieurs,
à l'encontre du bon sens et des désiTS ma-
nifeste.? de nos populations , s'en tiennent-
ìls à la forme de la loi , alors que des rou-
tes dans le crenre de celles de Vex-Thion



ou Vex-Evolène répondent a nos exigen-
ces et mème à celles des modestes autos ?

PJaintes identiques de la part de M.
Meyer (Tourtemagne). Dans la contrée de
Viège, comme ailleurs, on est convaincu
que les ingénieurs de l'Etat , tant dans les
travaux d'asséchemsnt que dans la cons-
truction des ponts et des routes. se plai-
sent à présenter des projets si dispendieux
que les communes , effrayées, reculent et
renoncent .

Chevaleresque, M. Delacoste prend la
défense de ses sub ordonnés. Mais Ics coups
ont porte , et , de l'opinion generale, ont
porte juste.

Mort-née
Sans cesse à l'affùt de la plus minime

parodie de metal précieux, notre grand
argentier a déniché le filon encore _ inex-
ploité de la taxe cantonale de ménage.
Trois francs par foyer : une paille, un souf-
flé , un rien ! Ce n'est pas terrible, en effet ,
mais c'est un commencement , c'est surtout
une taxation inégale parce quelle oublié
les enfants majeurs vivant dans leur fa-
mille.

"P-vr l'orbane de sa commission , le Grand
Conseil fait entóndr? nn* Iv.1 ^éìéreraat
une taxe personnelle et repoussé :: pro-
jet de loi.

L'Affaire des Forces Motrices
du Haut-Rhòne

Dans la session de novembre, à la suite
d'accusations violentes prononcées par M.
Dellberg contre le Conseil d'Etat qu 'il aecu-
saiit de négligence et mème de coneussion
dans l'attribution, fin 1917, de la concession
des forces motrices du Rhóne à Fiesch et à
l'embouchure de la Massa, le Grand Conseil
qui. ce jour-là, atteignait juste le quorum
cbar.geait la commission de gestion d'ouvrir
une enquète.

MM. Kuntschen et Gertsclien déposent ce
matin leur rapport, un rapport concis , clair
et net.

A la suite de ces investigations, la com-
mission reconnai t que le Conseil d'Etat a
agi correctement et dans l'intérét du pays
en accordant la concession à MM. Evèquoz
et consorts dont l'offr e était plus avanta-
geuse que celle de la Lonza.

Des coincidences de dates survenues pen-
dant les pourparlers entre l'Etat et les re-
quérants paraissent étramges, mais rien ne
prouve qu 'elles cachent des manceuvres lou-
ches.

Les accusations prononcées contre MM.
Evèquoz et Troillet ne reposent sur aucune
preuve sérieuse. Intenrogé par la commis-
sion, le second a déclaré ètre étranger à
cette affaire et mépriser comme une calom-
nie l'accusation de M. Dellberg.

La commission constate que le dossier ne
fait aucune mention de M. TroiMet.

Il est tout au plus regrettable que le Con-
seil d'Etat ait attendu la mise en vi-
gueur de la loi federale de 1918 pour pas-
ser le contrat. En vertu de notre ancienne
loi, la Lonza n'aurait pu obtenir du Tribu-
nal federai d'ètre relevé du paiement an-
nuel de 53,000 francs que la société s'était
engagée à payeT. Mais n'oubl ions pas que
la décision du Tribunal federai est très con-
troversée ; des juristes éminents , notam-
ment le Tribunal cantonal , étaient d'un avis
contraire. On ne peut donc reprocher au
gouvernement d'avoir commis une faute en
s'aippuyant sur les précédents juridiques qui
lui donnaient raison et en ayant eu confian-
ce dans la signature de la Lonza.

Comme conclusion pratique, la commission
déciare qu'en tout état de cause les mem-
bres du Conseil d'Etat sont irrécherchables
étant couverts par la décharge qui leur a
été donnée en son temps et par la pres-
cription de deux ans, ce qu'eHe traduit par
la résolution suivante qu'eMe propose :

Rechercbant une solution pratique de cette
affane, la Commission condut comme suit :

Le Grand Conseil, constatanti :
1. Ou'aucune réclamation financière quel-

conque ne peut étre élevée contre le Con-
seil d'Etat ;

2. Qu 'U n'est pas possible de donner man-
dat à cette autorité d'agir en dommages-
intérèts contre des tieTS ;

3. Que l'interpellatio n Dellberg reste donc
sans obj et et sans résultat pratique possi-
ble,

passe à l'ordre du jou r.
Nos lecteurs se rendent ainsi compte

que cette question , que M. Dellberg cher-
che à rendre volumineuse et considérable,
en lancant de gros chiffres , ne peut donner
lieu qu 'à une discussion purement acadé-
mique. Le leader socialiste le sait bien, il
se rend parfaitement compte que ses collè-
gues ne peuvent, dans leur bon sens, qu'ap-
prouver les conclusions de la commission.
Aussi, est-ce pour prendre les devants, que
son organe, le « Droit du Peuple » traitait
dans son numero de mardi les représen-
tants de notre peuple de « niais » !

L'occasion lui était trop favorable pour
ne pas en profiter en préparant une bombe
politique à la veille des élections.

Aussi devine-t-on les édats de voix avec
ksquels M. Dellberg, qui veut se faire en-
tendre de ses électeurs, reprend la diatribe
prononcée en novembre. Il répète que l'Etat
perd une somme de 600,000 francs et méme
plus si l'on songe que l'Etat aurait pu faire
montar cette sorte d'enchères privées entre
la Lonza et le groupe Evèquoz de 200 à
300,000 francs et les redevances en propor-
tion (ceci est une assertion gratuite de
finterpellanit) . Il relève — que ne relève-t-ffl
pas ? — que le groupe Evèquoz sc compo-
se d'étrangers. (Combien y a-t-il de Suisses
et de Valaisans à la Lonza ?)

M. Evèquoz avait déclaré, en sollicitaiit
la concession, que le groupe qu'il repré-
sentait avait en vue, avant tout , la créa-
tion d'une industrie avec la coopération
des forces financières et intellectuelles du
Valais. Ricaneur, le camarade Dellberg de-
mande à ses auditeurs où sont dans ce
groupe les forces fìnanderp'-: et in teli ee-
tuelfes du Valais : lai ny découvre que
iles é' y-ngers.

M. Haegier, interrompant : « MM. Evè-
quoz et Jules Tissières sont-ils donc des

M. Dellberg s'étouze que la commission
et beaucoup de ses collègues no prennent
pas cette affaire au tragique. Cependanc,
dans le peuple, on séaneut ¦èi il e=time de
son devoir de se faire , dans cette salle,
l'édio des rumeurs de la rue.

M. Haegier, interrompant a nouveau :
« Nous ne sommes pas envoyés ici pour
prendre en considération tous les bruits
qui circulent dans les rues et les cafés. »

M. Dellberg prie qu'on ne l'interrompe
pas. En terminant, il demande naivement
si le consortium a payé à l'Etat et à la
commune de Sion l'impòt sur les 150,000
francs touches comme prix de vente des
forces de la Lonza. (On rit.)

MM. Métry et Escher, en juristes poin-
tilleux. aimant. la chicane et les cheveux
coupés en quatre, reprennent à leur comp-
te les observations de la commission, les
amplifient démesurément et xeprochen t
amèrement à l'Etat de n'avoir pas respec-
té, lors de l'octroi de la concession les
« foormes » légales, de n'avoir pas exigé
des garanties financières.

Avec tout le poids que lui donne .sa
prestance et sa qualité de président de
la commission, M. Tabin produit une pro-
fonde impression quand, d'une voix fer-
me, il affirme que la commission a étudié,
d'une manière impartiale et objective, tous
les dossiere, y compris celui mis à sa dis-
position par la Lonza, et que c'est à l'una-
nimité que ses membres ont approuvé les
conclusions dont on a donne lecture.

Déclarations du gouvernement
Au nom du Conseil d'Etat , M. Delacoste,

son président, fait une déclaration d'où ii
ressort entee autres ce qui suit :

Déjà en 1905, l'ingénieur Imfeld, à Zu-
rich,, s'était inscrit comme concessionnai-
re éventuel des forces du Haut-Rhòne. Sa
veuve, une sceur des frères Seiler, de Zer-
matt, avait mainitenu son droit de priori-
té qu'elle ceda ensuite au groupe de M.
Evèquoz. Celui-ci solicita la concession
à une date antérieure à cdle de la Lonza.
Chose curieuse : tandis que le 26 février
1917 M. Evèquoz adressait une demande
ferme de concession, le lendemain M. l'a-
vocat Kluser, à Brigue, invitait par lettre
le Département des Travaux publics à une
entrevue aux fins dotudier les bases d'une
concession des mèmes forces. On accuse
l'Etat d'avoir temporisé en faveur du
groupe de M." Evèquoz. Or, c'est précisé-
ment gràce à ces renvois successifs qu'il
parvint à élever de fr. 100,000 à 150,000.
puis à 200,000 la valeur de la concession
et proprotionnellement la redevance an-
nuelle. Ces atermoiements ont donc gran-
dement servi la caisse de l'Etat.

Si les indiscreti ons que l'on suppose,
d'ailleurs sans preuve aucune, ont eu lieu,
elles ne proviennent certainement pas du
Deparbement des Travaux publics. D'autre
part, des déclarations du directeur de la
Lonza il résulte que, mème si die eflt ob-
tenu dès le début la concession, cette so-
ciété aurait également recouru au Tribu-
nal federai de sorte que la situation serait
actuellement identique.

Tout au long de ces pourparlers et de
ces transaotions, le Conseil d'Etat n'a vou-
lu favoriser personne : il s'est inspira uni-
quement de l'intérét des finances canto-
nales.

Oette mise au point recoit un excellent
accueil de la majorité de la salle, pleine
comme un ceuf.

De nouveau on est tous yeux et toutes
oreilles en apercevant M. Evèquoz pren-
dre la parole. Nous résumons sa défense
calme, lumineuse, eloquente, que, parti-
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sans comme adversaires, ecoutent avec
une religieuse attention.

M. Evèquoz
II commencé par rappeler à ses adver-

saires politiques qu'il ne comprend la lut-
te que lorsqu'elìe est menée avec des ar-
mes loyales, avec des moyens reposant
sur la vérité et l'équité.

Reportons-nous à l'epoque où ces con-
cessions ont été demandées : c'était en
pleine guerre, les esprits étaient montés.
les sympathies envers les bdligérants
étaient, dans notre canton bilingue, divi-
sées. Au commencement de 1917, M. Bou-
che, ingénieur de grand mérite, qui a ac-
compli de bdles ceuvres en Valais, dè-
stra obtenir la concession des forces du
Haut-Rhòne à laquelle il voulait intéres-
ser la finance valaisanne. Au noni d'un
consortium qu'il présidait, il me pria de
solliciter cette concession , ce que je fis le
26 février 1917. Le lendemain, le bureau
des avocats Escher et Kluser, à Brigue.
demandait au Conseil d'Etat. non wz
comme nous une concession. m»i3 ues ren-
seignements afin de òonnaìtne si la con-
cession était disponible. On prétend qu'il
s'eit produit des indiscrétions en notre fa-
veur. Comment cela se pourrait-il puisque
nous nous sommes piiésentés les premiere?

La concession du Rhòne n'était pas
complètement libre : Mme Vve ing. Imfeld
r.vait conserve un droit de priorité . M.
Bouche mi, f.onna l'ordre d'obtenir la ces-
sion Je Cotte priorité . Ty iwvins.

Nous n'avons pas été en rasure, il est
vrai, de faire à l'Etat des offres detr.illées.
définitives, immédiatement. Si les transac-
tions ont été longues, c'est parce que
nous avons jeté notre dévolu sur un seul
trongon et que l'Etat tenait à ne faire
des deux troncone qu'une seule conces-
sion.

Les premières offres émauées de la Lon-
za se montaient à 100,000 francs ; la no-
tre était de 150,000 francs. Le gouverne-
ment, par ses renseignements, provoqua
la surenchère. Le procède Bévélait-il de la
délicatesse ? Quoi qu'il en soit, nous ne
nous en plaignons pas. Nous constatons
qu'en fin de compte la concession nous fut ,
dévolue pance que notre offre était la
plus devée. Peut-on dire que le Conseil
d'Etat ait commis un acte dommageable
au pays ?

Sans doute était-il loisible au Conseil
d'Etat d'accorder la concession à la Lon-
za. Quelle aurait été la différence ? Une
perte de 60,000 francs pour la caisse d'E-
tat. Si la Lonza avait été fidèle à sa pa-
role, personne n'aurait rien dit et c'est
sur nous qu'aujou rd'hui l'on veut rejeter
les conséquences de cette infidélité ?

Je pardonne à M. Dellberg, qui n'est
pas jiiTiste, et pour qui la Iogique et le
raisonnement sont choses étrangères, d'es-
sayer, par cette campagne, de créer una
diversion à ses mésa<ventures de Briglie.
Mais l'attitude de M. Métry me surpTend.

Les recours immédiatement interjetés
par des communes du Haut-Valais, re-
connaissons-le simplement, sont nés par-
ce que mon groupe était francais. On re-
proche au gouvernement de m'avoir char
gè de le défendre contee ces recoure. Or
cette opération ne m'a pas été confiée, il
n'y a pas eu de réponse, COT Ies recours
ont été retirés.

Si M. Bouohé a consenti à céder ses
droits, ce n'est pas par esprit de spécuìa-
tion : il comptait construire et il ne oéda
à nos instances que lorsque nous l'eflmes
convaincu de l'antipathie des populations
du Haut-Valais.

Avions^nous le droit de revendre notre
concession ? Consultez l'histoire de nos
concessions hydrauliques : presque toutes
ont été demandées par des intermédiaires
qui savaient ne pas devoir les utiliser eux-
mèmes, à commencer par Loèche, la
commime de M. Métry. CeluÌK*i ne s'en
souviendra peut-ètre pas, car il était à
peine né ! (On rit.) E n'y a dans ces faits
rien de malhonnète pour autant que l'on
use de manceuvres loyales.

Gette sorte de spéculation a sevi dans
d'autres domames : forèts, terres, etc. A
Brigue, des terrains ont été achetés et re-
vendiis arvec beaux bénéfices par un con-
sortium : M. Ddlbeig s'esrt-1 jamais
insurgé contre cette affaire ?

On en veut au gouveirnement de n'a-
voir pas exigé l'état-civii des membres de
notre groupe. Or la plupart des conces-
sions ont été accordèes à un sieur X. agis-
sant au nom d'une société en formation.

Des plans ? Cdui présente par la Lonza
n'avait aueune valeur parce qu'inexécu-
table.

La cession à la Lonza a été parfaite-
ment correate. Par lettre son directeur
nous en remercialt. Le 12 mai dans une
missive adressée à l'Etat, M. Alex. Seiler
se félicitait de cette solution qu'il consi-
derai comme très heureuse.
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Qui défendiez-vous donc ici, M. Ddl-
berg ?

La Lonza ? Qudles sont ses doléances?
La Caisse de l'Etat ? Sans nous elle

aurait percu 60,000 francs de moins.
Vous nous accusez de spéculation. J?

dédaire officiellement que nous aurionì
construit si Fopposition énergique du
Haut-Valais ne nous en avait eanpèchés.
M. Bouche a fait ses preuves : il a cons-
tru it les usines de Fully, d'Orsières, de
FEleotrodiimie à Martigny. Ses moyens
financiers sont à la hauteur cle ses moyens
todiniques. Les communes d'Hérémence et
d'Evolène lui ont donne la préférence, la
première a touche 500,000 francs et la
seconde 240,000 francs. Et vous nous ap-
pelez des spéculateurs !

Nous avons en Valais besom du con-
cours étranger pour mettre nos forces en
valeur. Nous devrions nous estimer heu-
reux de rencontreir des hommes qui nous
apportent leur savoir et leure capitaux.
Au lieu de les traiter de spéculateurs mal-
honnètes, nous devrions avoir à cosur de
les faciliter. Est-ce encourageant pour un
homme de voir sa pensée dénaturée. d'è-
tre accuse de n'avoir en vue que l'inté-
rét de son porte-monnaie ?

En venant suspeeter ici tont le monde,
vous travaillez contre l'intérét du pays ! ->

La péroraison de ce discours est. saluéc
d'applaudissemen-ts nourris.

L'attitude des radicaux
Le groupe libéral-radical a jug é utile

de se mettre :\ Ir. remorqus de l'extrème-
gauche. Nous estimons que l'Opposition se
devrait de sonner le ralliemieut de ses trou-
pes sur un champ plus vaste que 'a piate-
forme incertaine d'une embuscade. Elle
en fera ce matin la cuisante expérience,
ce qui n'est pas pour nous déplaire. Elle
a confié le commandement à son nouveau
chef de file, M. Mce Delacoste. Celui-ci
n'est pas satisfait des conclusions de la
commission. Le Conseil d'Etat a negligé
d'appliquer sèrictement les dispositions lé-
gales (oh la foorme !) ; 1 a marque une
bienveillance abusive à l'égard du consor-
tium représente par M. Evèquoz : il a agi
avec lenteur et légèreté.

Pour ces motifs, M. Delacoste propose
de voter un blàme formel. De plus, il s'é-
tonne qu'un haut magistrat (M. Troillet)
ait gardé le silence devant les accusation?
de M. Dellberg et le somme d'affirmer so-
lerai di ement son innocence.

ffl recoit la cinglante riposte que voi-
ci :

M. Troillet s'explique.
* Si je prends la parole, ce n est point

pour répondre au député Ddlberg. Ses
iusinuations ne méritent pas' de réponse.
J'ai dédaré à la Commission que je ne
faisais pas partie du Consontium qui a.
demande la concession du Haut-Rhòne,
et eda suffit. Si je prends la parole, c'est
pour flétrir comme elle le mérite l'attitude
du député Dellberg. M. Dellberg devrait
avoir appris, depuis 4 ans qu'il frequente
cette Assemblée, que les mceurs parle-
mentaires ne ressemblent en rien à la po-
litique qui se pratique dans les cabarets.
M. Dellberg lance des insinuations qu'il
a ramassées dans la me. Si cette manière
de faire était toléree et devait étre admi-
se, il n'existerait plus de sécurité ni dan?
les affaires publiques ni dans les affaires
privées. Si un député cherche à défendre
une cause qu'il estime juste, on n'aura
qu'à lui jeter à la figure qu'il est interesse,
si Fon peut affirmer sans prouver. Un
juge pourra ètre accuse d'avoir été ache-
té, un journaliste d'avoir été soudoyé. S'il
est permis d'affirmer sans prouver, tout
sera permis, et il n'y aura plus de tran-
quillité pour les honnètes gens.

S il est permis d affirmer sans prouver,
je pounrais dire que M. Dellberg a été
payé pour me calomnier. Je pourrais dire
que derriére M. Ddlberg il y a des gens
qui se cachent. Je pourrais dire que le
rapport publie par M. Dellberg a été fait
non par lui, il en est incapable, mais par
des gens qui sont derriére lui. Ce sont eux
et non pas lui qui en ont payé l'impres-
sion, voilà ce que je pourrais dire, s'il
est permis d'affirmer sans prouver. Mais,
Messieurs, je laisse à M. Ddlberg ces pro-
cédés.

Quant à moi, il y a vingt ans que j e suis
dans la politique, il y a 11 ans que je suis
au Conseil d'Etat. Je me suis attiré beau-
coup d'ennemis, simplement en faisant
mon devoir et en cherchant à dévdopper
mon canton. J'ai souvent été abtaqué et
calomnie, toujours ces attaques ont tourné
à la confusion de ceux qui m'ont attaque.-

J'ai appris pendant ma carrière à mé-
priser les sots et à braver les méchants,
et je laisse à M. Dellberg le soin de se
classer dans Fune ou l'autre de ces ca-
tégories. (On rit.) Si Fon cherche les mo-
tifs qui ont pu pousser M. Ddlberg à agir

ainsi, on est à se demander si M. De'l-
berg ne cherche pas à se rendre célèbre
par des faits dignes de blàme, faute d'a-
voir eu l'occasion de le devenir par des
actions dignes de louanges.

Quant à M. le député Delacoste, je ne
lui répondrai pas. M. Delacoste, président
du Conseil d'Etat, lui a déjà répondu. M.
le député Delacoste n'a en somme rien dit
à quoi M. Delacoste, président du Con-
seil d'Etat n'ait pas répondu.

Si je voulais faire des insinuations,
j'en pourrais faire aussi, mais comme M.
Delacoste, je n'en fais pas. > (Applaudis-
sements).

De la voix grave et émue, toujours fer-
me , souvent vengeresse, d'un vieux magis-
trat dont on suspecte l'intégrité, M. le
conseiller d'Etat Kuntschen, documents
en mains, démolit, pièce après pièce, le
chàteau de cartes édifié par M. Dellberg.
Les dates inidiquées par M. Evèquoz se
eonfiranent, la préférence aceordée à M.
Bouahié se justifie, comme se justifie la
méfiance dont est entouré le trust de la
Lonza qui étend chaque jour les tentacu-
les de l'accaparement.

M. le rapporteur Kuntschen repTend la
parole pour défendre ses conclusions. H se
plait à constater que personne n'a pu dé-
truire leur Iogique. Quant au coté mora '.
de l'affaire nous ne pouvons nous y arrè-
ter : il est base sur des insinuations sans
preuves.

Nous avons signaié qudques peccadil-
les échappées au gouvernement : nous
nous opposerons à ce que Fon en fasse un
tremplin politique. Si la gauche maintiént
son blàìme, nous le ferons retomber par -
ticulièrement sur le Département des Tra-
vaux publics, qui doit ètre le premier à
en dosser les responsabilités en cette ma-
tière. (On rit.) Le moment est venu de
idasser cette affaire sur loquele toute la
lumière a été faite . (Applaudissements.)

On passe au vote. M. Cyr. Pitteloud ro-
quiert l'appel nominai. Un amendement
contenant un blàme éduleoré présente par
M. Métry est repoussé par 44 voix con-
tee 38.

La formule de blàme proposée par le
groupe libéral-radical est à son tour reje-
tée par 49 voix contre 24 et 13 absten-
tions, et le passage à l'ordre du jour pur
et simple est ainsi adopté.

Mais il est 13 heures et, au milieu d'une
atmosphère étouffanrte, le président s'em-
presse de lever la séance.

Il en a coflté quatre heures à nos dépu-
tés et 1500 francs au peuple valaisan pour
dégoniBler cette baudruohe.

Séance du 23 mai
Nominations

iSont désignés pour occuper le siège de
rapporteurs auprès du Tribunal cantonal
MM. Henri Chappaz, par 55 voix, M. Dr
R. Métry, par 68 voix.

Le poste laisse vaoont par la retraite
de M. Escher au sein du Conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale est at-
tribué, par 63 voix, à M. Meinrad Michlig,
prepose à l'Office des poursuites de Bri-
gue.

L'assemblée passe ensuite à l'examen de
la Loi sur la Police sanitaire,

A nos lecteurs. — Le « NouveUliste » de
ce jour parait sur 6 pages. Le feuilleton
se trouve en deuxième feuille.

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

Foire d'Echantillons de Bàie
N'oubliez pas de visiter au

Stand N° 936, Groupe II
Halle IV

la nouvelle pompe à transvaser électri que

SALATHÉ
brevetée —

traile Sali, SDK. de Salai Fins
Morges (Suisse)

MAISON FONDÉE EN 1869

tion rapide,
approfondie.
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Terrain de Sports du F.-C. Monthe
Dimanche 25 mai EXPOSITION 111 INHH

à LA U S A N N E

finii Hall dn tfflptcii Suisse
pour toutes les races (50-60 races)

14eH5 jMin1924
sons le patronnage de la

Fédération Canine Inlernalionale el de la Sociélé Cynologique Suisse
Championnats  Suisse et international

Prix en espèces, d'hoiineiir . pla cpinttos . diplònies
Inscriptions BU Secrétariat, OQ m;|: 1 GO/f

Grand-Chène B, jusqu'au co llidi Xì^l-.

Samedi 14 juin, Opérations dujury. Dimanche 15
Juin à |5 h. Corso des chiens primes dans l'enceinte de l'exposition
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Dimanche 25 mai
GRAND MATCH DE RELEGATICI

Sèrie Promotion

XAMAX \ contre MONTHEY I

Grand

Meetin g International
D'AVIATION

à Lausanne, 28 et 29 Mai
(Ascension)

Aerodromo de la Blécherette

Escadrilles milita ires suisses et étran gères
Trente aviateurs SUDI LEC01HTE

Acrobatie Paratìe
Voir affiches et programme officiel

• Bureaux de vente à Lausanne:
MM. Perrin & Cie, Place St-Francois , et àia
Gare leJourdu Meeting. Union de Banques
Suisses. MM. Thos Cook & Son. MM. Schei-
degger & Déthiollaz. Rgence Ecoffey. Mai-
son Hipp, Grand-Pont. M. Gloor, Gaie.

possedè encore un petit stock de chauss.ures mih
laires dans les tous grands numéros (46-49) à ven
dre à prix réduit.

CS®ffi®<ie*..<-.>J -X-i'i" '.
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Ali rO"- IS%* Chamoson. - Téléphone 26

à vendre ou éventuellement à louer.
S'adresser à Edouard Fellay, inst., Champsec, Barnes .

Plus de 50.000 beaux piantons
de poireaux, choux blancs, choux rouges,
salades, laitues, col-raves, carottesàsalade
còtes de bettes à fr. 0.80 le cent, tomates
0.50 la dz. — Piantons de fleurs annuelles.

Expéditions soignées par

rtBjhBB! tiorticoie jj fi 01S Charles, j E j

Pour les Mayens
Voustrouverezau Magasin Meugnier, Sion
tout ce qu 'il vous laut poni * votre cuisine a. des prix ì ri—
croyables et bon marche.

Articles en email , a l u m i n i u m , fer blanc, fer battu ,
faìence, porcelaine , poterie , vetrerie. Services de table ,
etc. — A la mème adresse, location de services pour
Sociétés. — Tous les samedis , GRAND DÉBALLAGE
sur le GRAND PONT. Se recommande ,

EUG. CONSTANTIN ", succ.

Théàtre rie la Pare, Monthey
Dimanche 25 mai en matinée à 14 heures et demie

et en soirée à 20 heures et demie
Jeudi 29 mai une seule soirée à 20 heures et demie

données par „LE CHÈNE"

LE GENDRE DE .M. P0JRIER
LE LUTHIER OE CRÉMONE
LE COEUR A SES RAISONS

Prix des placés : Réservées , IV. lì . —.. Parterres, fr. 2.—
Galerie , IV. I . — (taxe en plus).  — Billets en vente aux
magasins cle Mlles Giovanola , Monthey.  et a l' entrée
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dans belle situation au centre da Valais , comprenant 15.000 m2 vi gne ,
88.000 m2 prés , 20.000 m2 forèts et bois, 15:000 m2 champs et vaqut-s, uvee-
maison d'habitat ion , grangK-éeu'rie moderne pour Ri vaches. porcherie.

Source. Adduction d'eau dans Ies b.ltiments. — Terrains susceptibles
d'arborisalion. — Prix très raisonnable <-t conditions de paiement favorables .

Pour traiter , s'adresser à MM. Leuzinger & Roten , avocats , Sion.

Boucherie Centrale
R, Perrin — Wlorges
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 fraiche a IV, 2 — le kg

» » V londue a IV. 1.50 le kg.
Envois par poste franco de port depuis 5 kg.

I l  ¦¦¦¦¦¦!¦¦¦¦ -— ¦¦**rn ŵr*̂ i,T*Ummaa**Mm**amWL*mm ^̂2 &a£M 9 ]̂ ^^ ĤflHBflHfiHSH8affl3 ĤHii ^ ĤHlHHMn*nsH HMSHKraraa

Um PUH imi
S. A. à SION i

recoit des dépòts sur |j
àr\UÌi~.n 4-l^*-.c. aux meilleures m(JbllgatlOnS conditions |
Caisse d'épargne ̂ /j .1! ° |

(Autorisée par l'Etat et au bene- I |2 O 1
fice de garanties spéciales. Versements dep. fr 5.) I

Comptes courants 01 ° I
à vue V.J1 |2 O |
PRÈTS , CHANGÉ |

La Direction. m

************ ******** ¦ —¦—— ILI- — 

EXPOSITION D'HYGIÈNE

LE CORPS B-fl&J^AlN
du 20 inai au 2 juin , à Mar l ignv-Vi l leMORGINS - Chalet Martenet

ouvert depuis le 15 juin
Restauration à toute heure

Pension, chambres Prix modérés
Arrangements pour Sociétés

Se recommande: Mme Barlatey, Monthey.
LA DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS DI-

LA COMMUNE DE LAUSANNE met en soumission les
travaux de charpente , couverture, ferblantei -ie et appa-
reillage , pour la construction d' une  maison d 'habi ta t ion
a. l'usage du . barragiste de l'usine électrique du Bois Noir
à St-Maurice.

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

Les soumissions pnrteront la ment ion:  » Soumission
de charpente , ou couverture et ferblanterie , on appareil-
lage pour la construct ion de l 'habitati on du barragiste »
et devront parvenir a la Direction soussignée pour le 24
MAI 1924. à l'I heures , heure a laquelle elles seront ou-
vertes en présence de.s intéressés.

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

Appareils photographiques
Plaques Haujf, Herzog, As de Trèfle.

Papiers Ridax, Dora, Satrap. Nouveau papier „Satrox"
el tous les accessoires

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR PHOTOGRAPHES
TRAVAUX POUR AMATEURS

GRIMM, photo, St-Maurice
A vendre un Mtiment près de la gare d'firdon
pouvant ótre utihse , soit par uno nombreuse famille , ou
fabrique de carbure. produits chimiques , tannerie , por-
cherie , café, hotel , etc a céder a prix trés bas.

S'adresser a M. Paviet , Vétroz.

PoUr uri complet soigfné, en-
voyez vos coupons eie drap chez

VICTORGREZZI
===== TAILLEUR BEX -

— Coupeur diplóme de Paris —
Facon de 28à 50 fr. Réparations
en. tousgenres. Lavage chimique

Se rend t\ domicile

Avis Mlit'É I la tornine de Siene

Foire de Sierre
31 y aura foire à Sierre te 26 mai crt.

¦?!<? 9I? 9 P 91P 1 f i f gtp gip gip24}?*% /4t*x ̂4- f ^^ %^K?4 'F*<M<ì )¦ /4i^^4j^>4i^.pnjVy^avJy-î y/ r^ag-y/msffi .̂  v^&/ y^^^V ;̂ &gN4Vq*5̂ ilSha
hésitez-vous encore à con-
fier vos ordres de Publicité
au journal le plus répandu,
du fait de son tirage consi-
dérable, danstoutleCanton
Aussi bien que le plus gros
commergant, le particulier
qui veut vendre. acheter ouMI

louer, ou encore qui cherche ou qui offre un
emploi, trouve son intérét dans l'utilisation des
petites annonces du NOUVELLIST E VALAISAN
qui sont lues dans toutes les familles du Valais

Nouveautés Nouveautés
RICHE ASSORTIMENT cn GAN TS de peau, dc soie, dc

fll ci tricot pour DAMES, MESSIEURS ct ENFANTS
Spécialité dc Lingerie haute nouveauté cn jìl miìanaise

et tissus Suède pour Dames
Mercerie - Soierics - Bonneterie

SGsyrs CRESCEABTINO, Sion
PrSx avantageux Ancien magasin Mlle PIGNAT

AVIS deVEHTE auxENCHERES
L'Office des Faillites de Sion vendra, en

secondes encheres, le 31 mai 1924, à IO heures,
en la salle annexe au Café Industriel à Sion , les
immeubles et accessoires d'immeubles suivants,
provenant de la faillite de Veuve Louise Arlet-
taz , née Chappex, ci-devant à Sion ,

1. En Ville , Le Grand Pont , No 7, bàtiment
et placés , 2 magasins et boulangerie au
rez-de-chaussée, 2 appartements au ler
étage, 'A caves. une mansarde et un ga-
letas, art. 409 foi 185 du No. 65.

2. Mème lieu , bùcher de 12 m2, art. 410
foi. 185 du No. 67.

3. Accessoires de boulangerie. bascule,
banque, coffres, fourneau, pétrin , pa-
niers, etc .

Taxe de l'ensemble, fr. 31675.35.
Les conditions de vente sont déposées au

bureau de l'Office.
Sion , le 22 mai 1924.

Le prepose , J. MARIETHOD.

¥EiOSSII
Le Dimanche 25 mai et Ascension , 29 mài, I4h

Heppesei'ìmtiìons
données par la Societe de chant

I^H^^Mg^^^^^i

ferri* TffiFfl -.̂ î T-ifr-AfcS < Hflp-frfìyly
' 7l^v IJM^WUIL ÎI!*f***VdflWlfi

TEA-ROOM
J TAIRRAZ

MARTIGNY
Tous les

Apérritifs, Slr-opti
1-4 afraichis-

:st;ments
sei"i'is ti Iti i^Iace

urite» s
où les gros lots de frs 50000
20 000, 5.000 etc seront ti rés,
aura lieu irrévocablement le
31 mai, sans renvoi pos-
sible. - A gence Centrale à
Berne , pastage de Werdt.

ni! Alili iìii
Plainpalais-Geneve

On expédie (ranco contre
remboursement:
l ìoui lh  iure q., le kg. fr. 2.50
Ilòti  beon i' » » » 3.50
Graisse bceuf » » i.80

Graisse de bceuf
fondue, le kg. 1.50

Saucisson extra » 4.50
Saucisses au foie 4.—

Faites un essai et vous se-
rez satisfaìts.

Se recommande:
«Jean L-uthy. boucher,

(Jolly, Vaud

Mmè^iT
S'adresser sous chifTres P

2303 S. Publicitas , Sion.

DROGUERIE FESSLER k CALPIN!
MARTIGNY-VILLE

WAM 11 f%nf|| ékM du 9apcon eiue ma
mhfc « iWfl| n*£?|) 1 O  ̂ salade doit ètre l'aite
I «A ISrli W* A 1KB avec l'e l'huiie su-

™tMIW™™'̂ ^™M™^^^ perfine et du vi-
naigre medicina! provenant de la

rend le linge d une «
blancheur éblouissanle M
désinfeae er accompiii »
le
^
tra vail tout seul. Bt

Chaussures

A LA MASCOTTE
St-Maurice

Spécialité RALLY ts genres

L J-̂ ' Cc*̂ * t^̂ \
\ ̂ -7 v- A-*"iA

Qualité supérieure au
PLUS BAS PRIX

J. REY MON D
Téléphone gg 

Fromage sale
V» u-ras, vieux et savoureux ,
(été i9'23) de 5 àiO kj^à Fr.
2.50. '/4 gras nain vieux , ile
4-0 kg. à fr. 2.-

Honne marchandise et

'Tiddkit-GU
K \ L T U R U N  (Ct. de St.-l' -l l .

in chalet ìtrl
loin du bisse, dont un avec
2 appartements. S'adresser
sous P2366S Publicitas , Sion

in liste
le liSre fr, 2.25

Drogueries Fessler et Cai
pini  à Martigny-Ville

et
Pau l Marclay à Montli év

! Il If 4 SP
excellente machine avec lu-
mière électrique.

S'adresser entre 1 li .  et 1
h. 30, le soir dès 8 h. ou sui
rendez-vous E. Hohl, Monta
gibert 6, Lausanne.

1IÉIÉ
a pnx redmf , jusqu 'à épui-
sement du stock. Bois de
lit modcr.ies ou Louis XV ,
avec sommier métal l i que , Ir.
HO. — Chaises en bois co ur-
be, IO fr. I.avabos-eonimodes
sans marbré , 7(J frs. Matelas
etc. aux  meilleures condit.

Addy, Lausanne. Magasin
rue de la Tour 41. Tel. 27.32
Dénòt St. Roch 28.Tel 28.41

FROnfSAGES
Ou exqédie; depuis 5 kgs ,

fromage gras sale de Gruyè-
re ou d 'Emmenthal  a IV.3^35
le kg. 3\ gras extraà fr.2.90
le kg. mi-gras , le kg. -fr.2.55
bon maigre tendre , sale , i.60
le kg. Tilsit gras pièce de 4
kgs a IV. 3.— le kg.

Rabais de 10 cts par kg.
par pièce entiòre.

On reprend ce qui ne con-
vient pas .

F. Schracker , Avenches.

li »1 Sili»
par sac de (Ì0 k gs, a 2.25 le
kilog franco gare rembour-
sement. Savon Marseille , 1.15
le kg. par caisse 40 kg.

Neury,  import , Montbri l-
lant . Genève.

OH offre
à vendre la récolte de 15
mesures de sainfoin et 12
mesures de prè à la poi ' ite.

S'adresser a Albert  (ìay, à
Martigny- Bourg .

un un':?
le Jura francais de G9.700 et
30.000 toises , les deux d' un
seul tenant , bon terrain plat
Pàturage communal  gratis.
Prix avec tonte la récolte , fr.
17.000 et 8000 argent suiese.
Entré e de suite. S'adresserà
A. AMARON , Apples , Vaud ,
téléphone 15.

S remettre =E!
netterie et mercerie de bon-
ne renommée (2 machines à
coudre électriques). Capital
nécessaire 9 à 10.000 frs

Oll'res sous chiffres Y4217
X à Publicitas , Lausanne.

A enlever de suite à Gene
ve.

1 Oìl FiSI
mod. 18 B.L, 28 C V. 4 ton-
nes , esi parfait état , prix fr.
4.800.- véritable occasion à
disposition pour essais. S'a-
dresser Bussien , Président ,
n\t Bouveret , téléphone 10.

KìlKHìIP kì "s, l"<: pourpri-
IWUiiliUb nieurs , ou la ven
te de journaux .

S'adresser chez Mine Kuo-
nen. modes, Sierre.

Persole robuste rè:
dee rie suite pour travaux
de ménage . S'adresser à M.
Jea n Moli l i , entreprenenr, à
Rryon sur l' ex.i . 

Jeie le EH
jeune Till e de confiance pour
a idei- au ménage. Adresser
offres à la boulangerie Cret-
ton . à Mar t igny-Vi l le .  

Un cherche pour de suite

sérieuse et active pour ai-
der au ménage (non dans
cuisine) dans famille juive.
Connaissance de la couture
désirée. Offres à B. Dokow ,
l'fyfTerst 8, Lucerne.

Jeune ione li-
homme de 18-20 comme do-
mestique da campagne, sa-
chant  traire et faucher. S'a-
dressàr che?. Deladoey, Pian
Vignv . près La vey.

On demand e pour Salvan
un

domesfìQue de campagne
S auresser sousG.S.auNou

vellistè .

Boislie ES£
paglie sachant trair e et fau-
cher. Entrée de suite , bon
gage. S'adresser chez M. Lu-
eien Poni. .-i7 , Lnvpy-Village .

Pour- la venie d'un rtou-vclhoraire.lrès i' .'.-rlicjueon cherche, dans cha-que locaiité des
Oépositals-es

magasins, vendeurs deiournaux , colporteurs.Ecria-e de suite à l'Im-pnmerie Commerciale,Ch. Baud, Av. Université5, Lausanne.

Maison d' expédi t i on
Viande du pays

Boucherie RQUPH I
rue de Carou ge , 36 , GENÈVE ì

exp édie : I
Bouil l i  le kg. IV. 2.30 à 2.40 4
1ÌÒU » » 2.70 à 2.80 jl ' ruisse de rognons 1.50 !

voyageur
bien introduit auprès de la
clientele des agriculteurs,
voituri ers , entrepreneurs etc
Bonnes références exigées,
Place stallie. Adf f<< ,fy offres
sous chiffres l* 21847Cà Pu-
blici tas . La Chatix-de-Konds

uomefirials?ouvrier maréchal . Entrée le
20 courant . S'adr. Chs. Bo-
dui t ,  Martigny.

È 
fin * On demanee nn

Ur berger de -18 à 20
a«i ans , pour ga rder

des moutons et des génisses
à la montagne. S'adresser
che/. Fabien Richard , Véros-
saz.

Bollile E£3E
campagne!.

S'adresser à Arlettaz Jules
Martianv-Bours.

leieÉii-rC
saison ou pour l'année une
fille de cuisine pour hotel
frangais. Gage en argent
frangais.

S'adresser à l'Hotel de
France.St.-Gingolph. (Entrée
de suite)

Sommelière «
sommelière présentant bien
et au courant du service.

S'adresser au Nouvelliste ,
qui indiquera sous PM.
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Wkì̂ km m * Sabota peau fourres Nos 6.8O <r~Mm }LWm S Souliers militaires peau de veau soupl- \N

H I 1 —M I I C* de si belles occasions ne vous ont I S forme.tfordon. bon ferrage, la quelite, Nos «J-« 23.50 1 "-¦• ¦¦¦¦ i. us. 
¦

I .1 A i f l A I N  été offertes i Cette année , IlOtre H . Souliers militaires pour garcons, bon fer- I loft ;I UHIHHIU ray0nde confectionS est inéga- ¦ : «9e. Nos 36-39 
J ' ' ' '  / ' 1B8° / fe\\ *'mW lohij» B9 ¦ Souliers militaires, doublé semelle, bon / \0 \\ ¦

H IWJie. « ¦ ferrage, Nos 40-46 17.80 / \o\ 5
I CTIIMC7 PCC DDIY PAHD1DC7 I CC I I S 8oullora militaires tiges hautes, langues Z*̂ . ''•¦%Sk.I CIUUlEL LEO rlìlA bUmrMnCt LCO ! I » à soufflet, ferrage de Ire qualité « BALLY" . . 21.SO / *̂W

 ̂ \*5V 5
I Rendez-nous visite 1 Lorsque VOUS aurez pu VOUS I ¦ Bottln*» pour Hommea pr. le dimanche I ^̂  ̂ X'Sk. :
I rendre compte du merveilleux fini et des quali- I ; box noir doublé semelle , ' * * * ' 1B SO W. *̂0!«££v '
¦ tes de nos articles; vous n'irez plus jamais ail- ¦ ; ^^'̂ "LTyZZ *'So l̂ tòrtesi ^W*>*v ^ \̂ :

I lèurs. !¦ S melles, Nos 36-42 18. SO ^̂ V̂ ^̂\ ¦
I l*m**mmm ^*immamm **mmma ^mmAim ****mm *mmmm ^*A **| I ¦ Bottines pour garcons et fillettes, ^̂  / ^  \ J
1̂ RobCS d'étfé^ 1̂ " peou cirée , Nos 27-29 , 30-35 9.SO i l  tO.SO -̂S~~—v /̂7 \ "

9 ROBES de LAINETTE, dessins nouveaux, é- B ; Envoi franco contre rembours. à partirde 10 f. -'' ¦

I Keir"sss*on8ravissantes et I rss 'cS'corS^^\\ ROBES genre TUSSOR , facons nouvelles. ¦ ******* ***** " """""""*"""""" ' '-
H manches courtes, dessinsi nédits et exclu- H ——— — —— — -

I sifs sur fond écru, fr. 0.75, 12.50, 1C.50. ¦
¦ ROBES ZÉPHIR et TOILE VICHY extra fort , ¦ >V
H pour dames, manches longues ou 3 quarts , ¦ f  

^̂¦ avec ou sans col, fr. 9.75, 11. 50, 13.50. ¦ f  X
^H ROBES TISSU ÉPONGE (frotte) jolies facons ¦ X X

» dessins classiques, fr. 11.50, 14.50. 17.50 et I f  X
^

fl ROBES de VOILE et CRÉPES MAROCAJNS H f  X
^H facons superbes et exclusives , en blanc , H f  k̂Wk mauve. pèche, rose, nattier, etc , Ir. 13.50, ¦ f  Vous X

^¦ 16.50, 19.50, 24.— , 29.— , 39.-. H X X
fl ROBES d̂e TOSSOR SOIE VÉRITABLE ,. fa- fl f  gaflfiePCZ X

^\W cons nóuvellee et variées, en uni et fantai- I T̂ 
.. 

« X
^¦ sie, fr. 17.50, 19.50, 24— , 29.-, 35.— . B X de I aPgJGnt X

¦ ROBES CRÈPE de CHINE facons élégantes , fl X adrWsnnt X¦ tous coloris mode, fr. 19.50, 29.-, 35.-, ¦ X en *ous adressant -V

Wk 45.-, 59.— à  150. -. ¦ 
/  

:l ' 
^

¦ Choix superbe en robes crèpe marocain, B 
<;-- - „ -  - ¦ - . „,.w .̂_.-« -̂ .

I S r̂̂ aRr̂ rrine' Geor' Il IMPRIMERIE RHODANIQUE
fl Toujours plus de 250 robes en magasin B |"fc| | |U|#%| |%#CI I ICTCT \i k\ I A B B A I V I

fl PASd'ARTICLESDÉMODÉSouDÉFRAICHIS f lU w  llUU ¥ tlililw I t V § *Wm#%IW#%I Î

5 f J 
il ST-MAURICE Téléphone 46 ST-MAURICE

fl Casaques et Blouses fl -¦—1>̂ — ¦̂̂ ¦̂ —¦——"̂ ¦«'̂ ¦¦"¦¦¦¦ "¦̂
B PIus de 100 ravissants modèles, dessins ri- I k̂ p0ur tous les r̂IH ches et tous coloris nouveaux , manches mg X

^ r̂¦ colirtes et longues. ¦ X formulaires né- f

B En voile de fr. 2.95 à 35.— I X cessaires à votre f
¦ En Vichy de fr. 4.50 à 9.75 ¦ X X
B En lainette de ir. 1. 90 a 5.90 ¦ \ P fi II II r D T T X
B En lainage de Ir. G 90 à 25.- ¦ \  ̂ Vii MT II I T X
B E" crèpe de Chine de fr. 9.50 à 45.— M X l U Ul HI L I I*  L X

I En tussor de fr. 12.50 a 24.— ¦ X X
Bj En jersey soie de fr. 5.90 à 29.— I Xj¦-¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦jr

B En jersey laine de fr. 4.95 à 17.50 H X
 ̂

f

I Jupes et Jupons fl k̂ jr
m̂ .lupes coton de 4.95 à 12.75 M̂ k̂ Jr
R̂ Jupes serge de 9.75 à 19.50 H \/
I Jupes gabardine de 14.90 a 32.— H

Bai 6tC. CtC, 'Baaai
fl Jupons de 2.95 à29 — fl 

'—" '
I Combinaisons jupons jersey soie depuis 12 50 H *¥**** àmm,*m * *%**** àm**m *. *****%. ******* ¦ .̂ m. ,^m *
I toile de soie de 19.50 à 24.- I 

¦̂t Ĵa Ĵ Ĵ Ĵ ¦ 1 3̂10 CS

fl I TAILLEURS | f MANTEAUX fl i i-ip  àT*% U M m* *m W** W**k W**k **** |f|| ¦ AI S£?585 **«p-* * I UNE SUPERBE VILLA
¦ I fr. 35.— A 150.- |fr. 15.- à 195.— | H r > 2; M

fl: Grands Magasins fl i er |
fl II fl H f f l l T I i r n  O T *  P fi II avec ton t Ie eon,orl moderne , 1000 mètres d<; terrain , situation unique , vue sur le lac
fl H 1 lll ll l I H r n  li I lf) V II I et 'es montagnes; des autos, une voiturette , un cycle-car, des bicyclettes, un chrono-

fl II. II. llHLlllLll U III *). H. B 
0 t

|2O,OOO francs de prix
H VEVEV fl Pour un riombre de billets limite. C'est ce que vous offre fi fr. le billet)

fl fl la Loterie de la Presse Genevolse
¦ Expéditions contre remboursement ¦ Demandez les pochettes de 5 billets très assortis: fr. S.-
|̂L̂ ^^ _̂^aaaaBa]BBBaBBaaaaaaBBaaaaaaBaBjjBj9 Adressez les demandés : 3, rue de la Monnaie , Genève. — Envoi contre rembours .

Il I Compte de chèque 1.5 7 9. — Téléphone Stand 0.740

10 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Le Ver dans le Coeur
U frappa deux fois à la porte saas rece-

vok de Wuonse.
— Je sais pourtant qu'eMe est chez elle,

munmura-t-il ; Marthe l'a vue rentrer 11 n'y
a qu'un Instant.

Il frappa de nouveau ; toujours le mème
silence.

11 se decida ;i ouvrir et à entrer.
Il vit Nanon Blaise qui tricottait, assise

près de la fenétre donnant sur le Jardin, si-
tué derriére la maison. Tout était d'une ex-
trème propreté dans la pauvre demeure, ain-
si que LanKevln put s'en convaincre d'un
coup d'oeil.

— Bonjour, Nanon, dit-il , en posant son
paquet sur la table, et son chapeau dessus.
Je suis verni faire un bout de conversation
avec vous en voisln, en ami.

La vieffle femme tressailiit, corrane si elle
avait été tirée subitement d'un xève.

— Pierre Laneevui ! s'écria-t-elle ; sous

— Tenez, M anon , dit-il, voilà une robe
que la femme la plus coquette du viillaige
serait fière de porter... touchez le drap...

Nanon Blaise eut un eclair de collere.
— C'est à moi que vous apportez cela,

Pierre Langevin, s'éoria-t-elle ; vous venez
me faire la chaTité... vous m'aippontez la li-
vrèe du pauvre. Suis-je une mendiante ?
Est-ce que je dois rien à personne ? Suis-je
une hypoorlte comme vous pour affecter un
chagrin que je ne ressens pas, et porter da
deuil des Fougeray ?

— Je croyais... j'avais pensé...
— Sortez de chez moi, continua-t-el !e

avec vivacité , et emportez vos présents. Et,
écoutez-moi bien : n'ayez jamais la hardies-
se de franchir de nouveau le seuil de ma
porte. Il y aurait guerre entre nous.

Il faut qu'elle soit folle, se dit Langevin
en remettant le paquet sous son bras. L'or-
gueil de Lucifer n'est rien en comparaison
de sa fierté.

Il allait risquer une nouvelle observation,
mais la vieille femme lui montra la porte
d'un doigt si menacant qu'il sortit, et s'éloi-
gna sans oser regarder derriére lui.

Nanon Blaise reprit sa chaise près de la
fenétre. Ses mains tremblajent, et après
quelques efforts pour calmer son émotion ,
elle éclata en sanglots. « Que cela fait du
bien de pleurer ! murmura-t-«He. Il y a si
longtemps que cela ne m'est arrivé que je
croyais ' la source de mes larmes à jamais
tarie. Oser m'envoyer un témoignage de
leur charité ! Si je croyais que Robert et
Isabelle soient pour queJque chose dans cette
insuite, je déchirerai le masque qui cache
au monde leur laideur. Folle que je suis 1
ajouta-t-elle ; je me fais vieille, mon cer-
veau et mon cceur deviennent faibles com-
me ceux d'un enfant. Mais je ne dois pas
oublier ma tàche ; j'ai un devoir à remplir,
et c'est pour ce soir... Heureusement que la
lune est haute dans le ciel... demain sera

mon toit !
— Et pourquoi pas, Nanon, demanda-t-il

avec un air d'assurance qu'il était loin d'a-
voir : ne puis-je pas venir vous voir connine
ami ?

— C'est bon, répliqua-t-eiUe ; l'aventisse-
ment ne sera pas perdu. A l'avenir, je met-
tral une barre ft la porte, afin de n'fitre pas
exposóe aux visites d'un ami qui me tueralt
s'U osati

— Pourquoi voudrais-ie vous tuer ? de-
manda Langevin, d un air très offesse.

— Parce qu'on arme généralement à dor-
mir en paix.

— Je dors en paix; s'écria Langevin, et,
ajouta-t-i en frappant sa poitrine, tout est
tranquille là. Mais laissons de coté ce sujet.
i! n'amènerait rien de bon ni pour vous, ni
pour moi. Voyez ce que je vous apporte.

Il óta son chapeau de dessus le paquet ,
dont 11 déploya le contenu.

l'enterrement.
Elle tira d'un cabinet un panier qu'elle

posa sur la table et l'emplit de fleurs qu'elle
coupa parmi les géraniums et les plantes
qui étaient sur sa fenétre et dans son petit

jardin. Arrivée devant un rosier, eJ!e aHait
ajouter ses dépouMles à la collection quand
une pensée soudaine l'arrèta.

— Non, pas cela, dit-elle ; c'est l'embléme
de la pureté ; il ne faut pas se moquer du
mort que je veux honorer.

Elie mit le panier de coté, reprit sa place
près de la fenétre, et contempla le soleil qui
se couchait derriére de gros nuages.

— Ouand la nuit sera venue, dit-elle en
regardant les fleurs , je vous emportecai avec
moi.

De très bonne heure, le matin du jour
où les restes de Hubert de Fougeray de-
vaient ètre réunis à ceux de ses ancètres,
le cure et le docteur Marais s'étaien t rendus
à l'égilise pour s'assurer qu'il ne manquait
rien aux préparatifs.

A leur entrée dans le cimetière, le peti t
Henri et ses camarades qui jouaient à ca-
che-cache derriére les tombeaux s'enfuirent
dans la direction de l'allée des Ormes.

— Us ont bien tort d'avoir peur, se dit
Gilles Picot , en les suivant des yeux. M. le
cure est un excellent homme qui aime les
enfants ; il se garderait bien de les gronder.
Il n'y a que Langevin qui se plait à les
pourchasser, je me demande pourquoi? C'est
mauvais signe quand on hait les enfants.

Il y avait dans cette obseryation pflus de
philosophie que le fossoyeur ne s'en dou-
tait ; car l'affection qu'inspire l'ónoocence
des enfants est l'un des sentiments les plus
purs de notre nature : ceux-là sont à plain-
dre, qui peuvent les regarder avec aversion
ou indifférence.

— Toutes mes instructions ont-elles été
suivies ? demanda l'abbé Servan, en pas-
sant près de Gilles Picot.

— Oui , Monsieur le cure, répondit le vieil-
lard ; tout a été balayé ; les plaques des
cercueils ont été nettoyées. La grosse por-
te de fer gémissait sur ses gonds au point
de vous donner la chair de poule. Pauvre
Monsieur Hubert ! Si jeune et si bon.

Le prétre se touraa de coté pour cacher
une larme.
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— Ou ai-je donc entendu dire, demanda
Je docteur, à propos d'une lumière qu'on au-
rait vue dans la nef de l'église, la nuit c-ù
est mort M. Hubert ?

Gilles Picot reprit son travail .
— Vous n'avez pas entendu ? dit le doc-

teur.
— Si, Monsieur , répliqua le vieillard :

mais, s'il vous plait , j'aimerais mieux ne pas
parler de cela.

— Pourquoi ?
— Monsieur le cure est d'avis que moins

i! en est question, mieux cela vaut,
— Vous pouvez répondre , Gilles, dit le

prétre. Vous savez, en effet, quelle est mon
opinion sur une ohose que j'e considère com-
me une folie.

— Il sc peut qu'il y ait là-dessous plus
d'une folie... quelque chose de plus srrave et
de plus sérieux, dit le docteur.

L'abbé Servati tressailiit ; une pareille
idée ne lui était jamais venue à l'esprit, et
ce fut avec une sorte d'anxiété qu'il atten-
dit ce qu'allait dire Gilles Picot.

— Eh bien ! Monsieur , dit le fossoyeur,
tout le monde sait dans le pays que la nuit
qui précède la mort du chef de la maison
de Fougeray, une lumière étrange apparait
dains l'église. Il y a des gens qui prétendent
que les moines y étaient pour quelque chose ;
mais je n'ai rien à dire à ce sujet ; je ne
puis parler que de ce que j'ai vu.

— Comme cela, vous avez vu la lumiè-
re ?

— Trois fois, répondit Gilles La premiè-
re fois. je n'avais pas dix-neuf ans ; c'était
quand Gilbert de Fougeray mourut. Et quel-
le lumière ! Je ne l'oublierai de ma vie.

— Allons donc ! s'écria M. Servan ; LI y
avait un orage, des éclairs... vous compre-
nez, docteur.

— Mais il n'y avait pas d'orage, Monsieur
le euré , dit respectueusement le vieillard,
quand son fils et son petit-fils furent appe-
lés à rendre leurs comptes. Je vis, alors, cet-
te lumière comme je l'ai vue encore la nuit
où est mort M. Hubert.

— C'est singulier, murmura le médecin.
Comment était cette lumière ?

— Vive comme un eclair ; et puis, etile
sautillalt comme celle d'une lampe qui va
s'éteindre.

! ¦ — Et combien de temps a-t-eie dure ?
— Cinq minutes au moins.
— Et l'église était fermée ?
— J'avais les clefs dans ma poche.
— Vous n'étiez pas dedaos, alors ?
— Dieu merci ! s'écria Gilles Picot; c'était

déjà beaucoup que d'ètre tout près de la
porte.

Le prétre et le médecin s'éloignèrent.
— Eh bien ! dit l'abbé Servan, j'espére

que votre curiosité est satisfaite ?
— Au contraire, elle est plus que jamais

excitée. Je n'ai pas besoin de vous répé-
ter que je ne crois pas qu'il y ait là rien de
sunnatuirel, mais je voudrais ètre égaJememt
convaincu qu'il n'y a pas eu un crime.

— Voilà la seconde fois que vous m'épou-
vantez en émettant une pareille hypothèse,
dit l'abbé. Serait-il possible que, d'après
vous , la mort de mon ancien élève flit lerésultat d'un acte.

(A suivre.)
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Uri gargon de 13 ans dérobé
100,000 francs à ses

parents
Le jeune Chereau, 13 ans, a quitte le

domicile de ses parante, 11, rue André-
del-Sarte, à Paris, en compagnie de deux
de ses camarades, les nomimés Garnie r,
1G ans et Victor Bertrandi, 15 ans. Che-
reau a emporté avec lui 110,000 francs en
bons de la Défense nationale, qu 'il a dé-
robés à son pére.

Le signalenient des trois gaoiins qui ont
fui le domicile paternel nantis d'une cen-
taine de milile francs a été eruvoyé par la
police dans toutes les directions.

Roger Chereau, celui d'emitre eux qui a
volé a son pére les bons de la Défense,
mesure 1 m. 40 ; il a les oherveux cM-
tains ; il était vétu d'un veston et d'une
culotte courte et de couleur beige, coiMé
d'un berret hasque et portai t des chaus-
settes cyclistes vertes.

Bertrandi mesure 1 m. 57, cheveux chà-
tairns, ayant au coté gauche du cou des
cicatrices provenant d'abcès ; il était vétu
d'un veston « prince de Galles », d'une
culotte grise courte, de bas cyclistes giris,
bordés de noir et de vert.

Garnier mesure 1 m. 80 ; il a les che-
veux chàtains coupés à l'anióriicaine, les
yeux légèrement fermés ; il était vétu
d'une chemise jaune à col rabattu, d'un
complet gris foncé, de chaussettes de co-
ton Mane et coiffé d'une casquette gri-
se à rayures vertes.

M. Chereau, le pére, eat épicier à Mont-
martre. Voici ce qu'il déciare :

« Mon fils qui fréquentait une école, at-
tendait généralement, avant de quitter
son école, qu'un de ses camarades, Ber-
trandi, vint le chercher. Les deux enfants
faisaient route ensemble. Hier, vers 1 heu-
re , mon fil s rentra, je vis arriver le jeune
Bertrandi ; les deux gamnins se mirenit à
parler d'une partie de campagne qu'ils
devaient faire aujourd'hui. A plusieurs re-
prises, il fut mème question entre eux
d'une auto. Cepéndant je n'attachai pas
d'importance à ces paroles et je laissai les
deux enfants partir. L'après-midi se pas-
sa et à 5 heures, le directeur de l'école ve-
nait me prevenir que ni mon fils ni Ber-
trandi n'avaient assistè à leur cours. Un

I
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peu plus tard, nous recumes la visite de
la ' femme d'un- opticien, elle nous déclara
que dans le courant de l'après-midi, un
grand jeune homme, dans le siginalement
duquel nous reconntìmes le fils Garnier,
était venu en notre noni faire l'acquisi-
tion d'une paire de jumeiles qu'il règia
avec un bon de la Défense de mille francs.

Ces propos éveillèrent nos soupeons.
Nous allàmes aussitòt vérifier si une liasse
de 110,000 francs de bons que nous avions
placée dans une armoire, y était toujours :
elle avait disparu. »

La surprise est moins grande dans la
famille de Garnier, qui depuis longtemps
disait à qui voulait l'entendre : « Un jour
je partirai en Amérique ». A-t-il mis son
projet à exécution ? car le pére a recu ce
matin une lettre ainsi concue : « Je ne
suis pas parti en Amérique comme j'en
avais l'intention », dit-il en substance, et
il ajoute : « Je vais à Artin, dans la Sax-
the, chez nn ami. Vous ne me retrouverez
jamais. »

On ne pense pas que les jeunes fugitifs
puissent aller bien loin.

Les sports calomniés
Depuis la guerre, les sports connaissent

une prospérité qu'ils n'auraient eeartadne-
ment pas connue sans elle. Beaucoup de
jeunes gens, arrachés à leur bureau, à
leurs paisibles occupations sédentaires et
expédiés dans la tranchée boueuse, expo-
sés au soleil, à la pluie, au froid, à toutes
les iutempéries, se sont rendus compte que
les mille malaises dont ils souffiraient per-
pétueMement auparavant, s'étaient tout à
<;oup dissipés, avaient été abolis.

Un grand nombre de chétifs, de dépri-
més, de neurasthéniques, d'anémiques ont
été surpris des changemenits avantageux
qu 'ils avaient enregistrés.

La dure vie des camps, dans des con-
ditions particulièrement anti-hygiéniques
pourtant, les avait refcrempés, au bout de
quelques mois, dans une véritable fontai-
ne de Jouvence. Us se semtaienit rajeunis,
ragaillairdis, plus forts, plus résistants aux
maladies courantes, doués d'un appétit
plus robuste, favorisés d'un sommeil plus
paisible.

Tous cas jeunes gens, ceux des viMes
surtout , ne tardèrent pas à remarquer que

V A  L A I S A N
le changement surfyenjdÉ dans leurs condi-
tions de vie leur avjait apporte l'admirabie
équilibTe physique "fdù'ils enViaient à lenite
camarades venus dm campagnes 011 exer-
cant au grand air 'flin (dur métier manuei.

Ils en concflivrenii ;q.ne le- séjouT au so-
leil , en plein air, qfoe l'effort des musdes
surtout leur étaient indispensables pour
acquérir et conserver une sante parfaite,
aussi bien morale que physique.

Des sociétés sportives se fondèrent,
prospérèrent de tous còtés et il faut re-
connaitre que c'est a elles que nous de-
vons chez les jeunes gens de la nouvelle
generation une mentalité si intéressante,
un esprit calme, un jugement averti, une
vigueur physique indéniaMe.

Le sport a le doublé avantage de pro-
curer à ceux qui l'exeroent une aisan.ee
harmonieuse dans les mouvements, une
désinvolture séduisante, une allure déga-
gée, en un mot tous les privilèges qui ca-
ractérisent la jeunesse et de les préserver
de ces déformations dues à la pratique
trop prolongée de certains métiers qui
exigent, du corps, des positions spéciales.

Le sport a mis fin au martyre de l'obé-
se.

Il laisse à ses ferveuts une élégance de
lignes soigneusement défendue contre
l'empàtement, la lourdeuir disgiracieuse. Il
maintient le bon fonotionnement de la cir-
cuilation et celui de3 poumons et du cceur.

E a un autre effet , moral, auquel on ne
songe pas assez ; il éloigné les jeunes gens
des ìjaliLes enfumées du cabaret, il les ar-
raché à une oisiveté penvicieuse, leur four-
nit un sujet de conversation et de préoc-
cupations honnète, élevé, distingue.

Les bienfaits de tous les sports, j 'en-
tends de ceux qui se pratiquent en plein
ràr, sont reconnus et manifestes.

E semblerait qu'on ne pùt pas assez en
recommander la pratique et l'on voudrait
que la conviction de tous ceux qui ont le
souci de l'avenir de la race et de notre ré-
génération flit qu'on ne peut rien trouver
de meLMeur que les sports pour réaliser
cette amélioration.

Eh ! bien, il se mèle des voix discor-
dante au concert d'acolamations qui s'é-
lève en faveur des exercices physiques.

Un docteur vient de lanoer cett e affir-
mation qui a revètu le caractère d'un eri
d'alanme inquiétant, que les sportifs ont
le « coeur foroé, hypertrophie au repos,
hypertrophie avec diilatation pendant l'ef-
fort ».
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E>l'les ont «u peur^des conséquences de

ce qu'elles avaient des raisons de croire
un bieniaisant exercice et elles se deman-
dent s'il convient encore de laisser prrati-
quer les s,ports à ceux qu'eles voudraient
sauvegarder contre toutes les menaces.

D'autres docteurs se sont h&tés de rec-
tifier l'impression causée par la dédaa*a-
tion du premier et ont exposé des conclu-
sions à l'Académie de Médecine, qui sont
de mature à nous rassurer.

Il est évident que l'excès en tout est un
défaut, qu 'il ne fau t pas se laisser aMer à
certaines exagérations sans un long et pa-
tient entrainement préalable.

De mème qu'on aurait à regretter de
prendre un médicament ou mème une ex-
celiente nourriture à doses massives, l'a-
bus du sport pourrait ètre nuisiMe, mais
sa pratique modérée reste salutaire et l'on
ne saurait assez l'encourager.

CHARLES VAL.

Notre ravitaillement en blé
Le Conseil federai a arrèté définitive-

ment mardi, sur la proposition du dépatr-
tement cle l'economie publique, le projet
d'aartMe constitutionnel sur le rativailJe-
ment de la Suisse en blé. En voici le
texte :

Art. 23 bis. — La Confédération prend
des mesures pour assurer au pays son ra-
vitailleiment en blé.

A cette fin , elle devia notamment :
a) entretenir elle-mème des réserves de

blé ou pourvoir à ce qu'il en soit constitue
de toute autre facon ;

b) faciliter et encourager par des pres-
criptions et mesures appropriées la cultu-
re ainsi que l'utillisation et la transforma-
tion du blé indigène.

La loi determinerà l'application de ces
principes. Toutefois, elle ne pourra atfcri-
buer ni à la Confédération ni à un organis-
me prive le droit exdusif d'importer du
blé, ies nécessités du temps de guerre de-
meurant réservées.

Les prescriptions extraordinaires en ver-
tu deaquelles seule la Confédéiration a le
droit d'importer du blé, cesseront d'ètre
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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 a fr. 3.50 le kg. par 5 kg.
Lard gras lrais pour fondre , IV 2.80
Panne fraiche » » » 3-20

et toute charcuterie ière qualité au plus bas prix du
jour est expédiée par la Charcuterie Burnler
Palud 5, Lausanne. (Prix spéciaux pour hótels).
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macies et drogueries. Gros: Soclété sììisse cratitiseptie
Lysoform , Lausanne.

Abonnez-vous au "¦Nouvelliste Valaisan"
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en vigueur au plus tard une année après
l'adoption du présent article. : * > , .•.., - , *.. .; L'artìdle,: on le voit, se compose.!,, de;
trois paitiee. La première impose •.une
obligation à la Confédération et énunce à
titre d'exemple deux sortes de mesures.
qu'elle pourra prendre. La deuxième pto-
tie a un caractère négatif edle exclut tout
monopole public ou prive. Enfin, la troi-
sième partie contient une disposition tran-
sitoire qui a l'avantage d'accorder une
garantie absolue aux adversaires du mo-
nopole ; en mettant fin dans un délai dé-
terminé au regime institué au cours de la
guerre, elle empèche qu'on puisse soup-
conner le Conseil federai de vouloir ajomr-
ner la mise en vigueur du nouveau regi-
me en prolongeant l'ancien. D resterà à
cxaminer si le délai d'un an n'est pas un
peu court et si l'on ne peut pas craindre
que s'ouvre une période pendant laquelle
la Confédération ne pourra prendre aucu-
ne mesure pour le ravitaillement du pays
et pour l'eneouragement de la culture
parce que le monopole aotuel aura disparu
et que la loi d'exécution du nouvel arti-
cle constitutionnd ne sera pas encore en
vigueur.

BIBLIOGRAPHIE
\A premier numero de la REVUE D'EX-

PANSION ÉCONOMIQUE qui vient de nous
parvenir est consacr é à la Foire Suisse d'E-
chaiiitillons à Bàie.

Dans un article de fond M. le prof. Oct.
Piot fait un exposé très détaillé de cette
institution et des résultats qu'elle a obtenu.
M. le Dr F. Aemmer décrit, avec sa rare
compétence , Ies nouveaux bàtiments de la
Foire. On lira avec un vif intérét l'article
de M. le Dr J. Waldsburger, itititulé : « Le
Cinema au service de l'economie nationale ».
Ceux qu 'j ntéressent l'industrie métaMurgique
trouveront grand plaisir à parcourir la no-
tioe que M. l'Ing. J. Virchaux consacre aux
turbines hydnauliques de Genève. Les ad-
ministra't 'ons fédérales ont trouve un déien-
seur qui montre comment elles se madntien-
nent au niveau des progrès de la science
malgré la modicité de leurs budgets et la
tendance toujours plus accentuée aux écono-
mies. Enfin , un résumé sucotnt, mais très
complet, néanmoins donne une Idée exacte
clu premier Salon International de l'Automo-
bile à Genève et des innovations techniques
qu 'on put y voir. Les illustrations aussi nom-
breuses que bien choisies donnent un grand
attrait à ce numero que l'on peut se pro-
curer aux kiosques de l'Agence Navìlle et
Cie 011 contre l'envoi de 1 fr. 50 en timbres-
pos'te à PAdministration de la « Revue d'Ex-
pansion Économique », Passage des Lions, 6,
à Genève.
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