
Nouveaux faits connus
Lundi a Midi

Conformémen t à la décision prise
au lendemain des elections, M. Poin-
caré a remis dimanche matin, à
10 h. 30, au Président de la Répu-
blique, la démission collective du
gouvernement francais.

Des dépèches alarmantes parvien-
nent d'Albanie par le canal de la
presse italienne. Les insurgès mar-
chent sur Tirana et sont décidés à
donner un nouveau gouvernement
au pays.

Aujourd'hui . lundi, ouverture des
Chambres fédérales pour une ses-
sion d'été d'une durée de trois se-
maines environ.

rie numi
Une poussée formidable se l'ait

en France, dans les mil ieux du Car-
tel des Gauches, qui a pour but de
mettre M. Millerand dehors de
PElysée, qu 'il le veuille ou non.

Et M, Herriot , qu 'on donne poni-
le chef du gouvernement de demain
et qui le sera , se trouve dans le plus
cruel embarras.

D'un còte, il sait bien que , consti-
tutionnellement , on ne peut rien
contre le Président de la Républi-
que qui est nommé pour sept ans et
qui a le droit d'accomplir son man-
dat dans toute son etendue et pour
toute sa durée.

C'est, d'ailleurs, ce que souligne
très bien le General de Castelnau
dans un article de YEcho de Paris :

« Le Président de la République
est libre de ses actes personn els, de
ses écrits, de ses paroles ; sa res-
ponsabilité ne peut étre mise en
cause devant le Parlement que
dans le cas de haute tr ahi son. Sous
cette réserve, il a donc le droit ab-
solu d'exercer sa magistrature jus-
qu'à Vextrème limite de la durée
legale. »

D'autre part . Al. Herriot aura beau
protestèr de son respect et de sa
vénération pour les institutions cons-
titutionnelles de la Républi que, ca
ne prendra pas auprès des hommes
violents du Cartel qui , dénaturant
la situation , vont aux extrèmes et
chantent le refrain de la démission
sur l'air des lamp ions.

Et les réunions des Comités des
partis de Gauche de ces jours , et
surtout leurs décisions, ne font que
souligner plus imp érativement en-
core le désaccord.

Il y a des hommes qui parlent
coinme si la succession de M. Mil-
lerand était déjà ouverte.

Que deviendrait la France, dans
ces circonstances redoutables, si
par malheur elle avait à sa téte un
vieiliard ou un homme faible et
timore ?

Mais M. Mil leran d est tenace. II
ne perd pas la tète devant des som-
mations ou des difficultés. Les pré-
occupations étrang ères à ses fonc-
tions présidentielles sont bannies de
son cerveau : la France , d'abord !

Le General de Castelnau écrit
encore à ce sujet :

« Je ne me permettrai certes pas
de donner , mème respectueusement ' ,

le moindre conseil à M. Millerand.
Il sait mieux que moi ce qu 'il a à
faire dans l 'intérét supérieur de la
Patrie. Mais, tei que j e  l'ai connu,
alors que j 'avais l 'honneur de be-
soqner directement sous ses ordres
au ministère de la guerre , il n'est
pas homme, ni à céder aux procé-
dés d'intimidation Journet lement
déclanchés contre son male et noble
caractère par une certaine presse
que grise un succès éphémère , ni à
se laisser arracher, avant l 'heure,
par une louche mana 'iivre, le man-
dat qu 'il tient de f a  confiance éc/ai-
rée de son pays. »

M Herriot sera-t-il l'homme de
cette situation difficile et comp li-
quée ?

Il y a des raisons de le parier.
Vous verrez que là où personne

ne pourrait se tenir debout , le maire
de Lyon arriverà à marcher sur Ies
ceufs, sur les barreaux de chaise, en
un mot a conserver l'équilibre.

Dans cette rencontré entre les
droits constitutionnels de M. Mille-
rand et le train du Cartel des Gau-
ches qui veut tout broyer et tout
emporter, c'est lui qui pansera les
blessés, poserà Ies appareils et rac-
comoderà les bras cassés.

M. Herriot a déj à trouve une
combinaison pour prendre le pouvoir
mème si les socialistes décident de
rester sur le palierde la porte. Ceux-
ci envisagerent le nouveau gouver-
nement comme une solution transi-
toire et voteront pour lui.

Il finirà bien , ces jou rs, par cléni-
cher un modus vivendi qui lui per-
mettra d'accepter le pouvoir des
mains de M. Millerand , de se raccro-
cher à sa redingote, sans , pour
autant , perdre le contact et le
soutien , dont il a besoin , des partis
de gauche et d'extrème-gauche.

Mais le voilà bien tout de mème
dans le plus cruel des embarras !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT

Le lait de che v re et la ilèvre de Malte. —
L'Académie de Médecine de Paris, dans sa
dernière réunion , s'est occupée des chèvres
et de la fièvre de MaJ>te, de la ration da sol-
dat en campagne, de la chirurgie du cceur
«t de la prophylaxie de la rougeole.

La fièvre de Malte est une maladie in-
fectieuse dont l' origine se trouv e toujours
dans la consommation du lait de chèvre
cru. On ne l'avait guèr e signalée jusgu 'à
présent que dams les régions riveraines de
lu Mediterranée. Une observation de MM.
Mar-tei , J. Renault , .Cesari et P.-P. Lévy
prouve qu 'il convieni de se méfier à cet
égard, des troupeaux de chèvres qui , à la
belle saison, son t promenés à travers les
rues des villes, quelle que soit la situation
géographique de celles-ci. Le cas qu 'ils rap-
portent a été en effet contraete après con-
sommation de lait vendu de la sorte à Pan-
tin. Le conseil d'hygiène a étudié le pro-
blème et propose des mesures pour éviter
ce danger , mais Ja précaution indis-pensable
pour s'en préserver resterà toujours l'ébul-
lition du lait .

Les années de l'Europe. — On mande de
Londres au « Matin 3 que, dans une iréponse
écrite à une question posée à la Chambr e
des communes , M. Walsb. ministre de la
guerre , a donn e les renseignement s suivants
sur Ics effectifs comparés des différentes
années d'Europe :

Union soviétique russe 1,003,000 hommes ;
France 732,248 : Suisse 500,000 (?) ; Polo-
gne et Italie 250,000 ; Espagne 240,000 ; Hol-
lande 163,262 ; Grande-Bret agne 156,935 ;
Tchécoslovaquie 149.S67 ; Yougoslavie , 130
mille ; Roumanie 125.000 : Grece 110.000 ;
Allemagne 100,000. L'armée de Linde n 'est
pas comprise dans les effectifs ci-dessus.

Le privilège des Bédonins d Egypte. —
Parmi les questions que le Parlement égyp-
tien aura à étudier , celle du privilège des
Bédouins- n 'est pas la moins curieuse.

Les Bédouins d'Egypte form ent une im-
portante communauté jouissant de certains
privilèges qui Ieur ont été accordés par le
Grand Mohamed Ali. fondateur de la Dy-
naS'tie Royale.

Parm i ces privilèges , on constate l' exemip-
tion du service militaire de tous les jeunes
gens nés de pére bédouin. En outre, à l'au-
torité de leurs chefs respectifs dans tout ce
qui touché aux moeurs et aux usages en vi-
gueur au sein de ces tribus.

En regard de ces privilèges , les Bédouins
qui habitent le désert sont chargés de la
défense des frontières égyptiennes et de la
sauvegardé de la sècurité sur les routes
avoisinantes. Ils se sont acquittés de cette
tàche avec dévouement pendan t longtemps.
Au lendemain de la déclaration de guerre
avec la Turquie, on a vu toutes les tribus
bédouiiies proclamer leur attachement à la
dynastie aotuelle et , dans les .moments Jes
pius critiques de cette période, ils obser-
vèrent une attitude qui leur valut les féli-
citations des chefs de l' armée d'Egviptc .

La question de l'abolition ou du maintien
des privilèges des Bédouins a été remise
sur le tapis à la suite d'une motion déposée
sur Je bureau de la Chambre et dewandant
l' abolition de tous les privilèges reconnus
par Mohamed Ali à ces tribus.

Et iJ est probable que ces privilèges déjà
séculaires des Bédouins von t étre emportés
dans la rafal e d'égalité parlementaire qui
souffl é sur l'Egypte et que les gardiens pit-
toresques du d-ésent cesseront de .monter of-
ficiellement la garde au pied des ipyramides ,
à l'entrée de Memphis ou aux portes de la
vallèe des Rois.

C'est un coin de legende qui di&paraitra
avec les manteaux des Bédouins flottant
aux marchés du Delta.

Conseils d'arrondissements C.F.F. — Les
conseils d'a.r.rondissements des C.F.F. ont
tenu vendred i matin , sous la présidence de
M. Haab, une sé-ance commune. M. Zingg,
président de la Direction generale , a fourni
des renseignements sur ta situation finan-
cière actuelle des C.F.F. Un raippor.t de M. le
conseiller national Tobler , de Zurich, a été
l'occasion d'un échange de vues sur la si-
tuation des conseils d'arirondissements des
chemins de fer. La question de la remise des
billets de libre iparcours aux employés a été
également discutée à la suite d'une propo-
sition de M. Clot tu . EUe sera examinée en
détail par ies conseils d'arrondissement.

Fin d'une aventurlère. — La norramée Ca-
therine Taintor , en détention preventive de-
puis le mois de janvier dernier à Zurich,
sous l'inculpation d'escroqueries, s'est pen-
due vendredi dans sa cellule, au moyen
d'une corde improvisée, faite de bandes dé-
coupées dans sa robe.

Les restes de Nicolas II. — On sait avec
quelle sauvagerie furent massacrés pair les
bolchéviks, aux environs d'Ekaterinenbourg,
l'eanipereur Nicolas li et sa famille.

L'enquéte a établi que Ies corps des im-
périales victimes furent brùlés et les débris
de l'horir ible combustion jetés dans un an-
cien puits de mine. C'est là qu 'on retrouva
quelques os calcinés , plusieurs bijoux et des
fragmemts d'étoffe , qui furent pieusement re-
cueillis et embald és dans un petit coffre.
C'était tout ce qui restait de la famille im-
periale.

L'amiral Koltchak fit offrir à Lloyd Geor-
ge de lui remettre la tragique relique. Le
ministre anglais la refusa. Koltchak s'adres-
sa au chef de la mission frangaise , le ge-
neral Janin , qui se trouvait à Kharbine. Le
general accepta sans hésiter de se charger
des humblcs restes de celui qui avait été
le fidèle allié de la France.

M. Gillard , l' ancien précepteur francais
attaché à la famill e imperiale , put arriver
à Kharbine sans encombre et remettr e le
coffret funebre entre les mains du general
Janin.

Les restes de la famille imperiale russe
sont arrivés en France ; ils y reposent se-
crètement eri Iieu sur , afiirme-t-on . Ont-ils
été .remis à l'impératrice mère ? Quelques
personnages parmi ceux qui sont encore les
premiers de l'Etat seraient en état de ré-
pondre à cette quest ion.

Les Iibérateurs du Tessili. — On sait que
deux écoliers de Milan ont quitte Ieur ville
dans le dessein d' aller délivrer le Tessin.
Ces jeunes aventuriers viennent d'ètre pin-
ces à Porlezza par les carabiniers royaux.

La police i tal ienne est en outre , à la re-
che-rche de deux autres - conjurés . élèves

de la mème école , qui vont probablement
attaquer le Tessin de flanc. Le « Corriere
della Sera » r aconte qu 'ils avaient obtenu de
mauvaises notes. Ils résolurent donc de par-
tir à i'aventure et vendirent tous leurs ma-
nuels. Leur chef est un certain Ferrer Vec-
chi , 14 ans, qui s'était déjà eniui une fois
de la maison paternelle et avait été repr is
à Bozen , munì d'un flobert appartenant à
son pére et de 250 cartouches. Mais qu 'al-
lait-il délivrer à Bozen ?

Pour la cuisine. — Il est notoriété public
aujourd'hui que le oafé véritable exerce une
action nuisible sur l' organisme humain. On a
donc cherch e à rendre le café inoffensif en
extrayaint la caféine qu 'il contient , ce qui ,
cependant , renchérit beaucoup trop l'article.
I! seimèle donc que le café de malt Kneiipp,
gràce à son bon marche et à ses vertus hy-
giéniques reconnues , mériterait de devenir
toujours plus la boisson populaire par excel-
lence.

Aux personnes auxquelles le café de malt
ne conviendr ai t pas au premier essai, nous
recommand ons, pour le début , un mélange
de 4/5 de Kathrei ner-Knei.pp et de 1/5 de
café. De cette facon, la nocivité de la caféine
est réd uite à un minimum , et la boisson con-
serve quan d mème le goùt du café. Ce mé-
lange a surtout l'avantage d'ètre relative-
ment fort bon marche. Toutefois, les en-
fants et les névropathes ne devraient abso-
lument prendre que du cale de malt pur.

Exiger toujours expressément la marque
Kathreiner-Kneipp, seul fabricant et meilleur
complément du café.

Simple réflexion. — Nous ne pouvons rien
finir dans cette vie , mais nous pouvons com-
mencer et laisseir un noble exemple.

Curiosité. — Un villageois du nom de Sos-
thène Baudain , condamné par les juges de
Va'lognes (Manche) à une peine d'emprison-
nement , se presentai! à la porte de la mai-
son d'arrèt , afin d'y purger sa peine en jus-
ticiable scrupuleux.

Mais comme pour se donner sans doute
quelque résignation à son triste sort , il avait
cu route l umie force piots, le gardien qui
lui ouvrif la porte , refusa de le recevoir :

— Nous 11'acceptons pas de poivro t ici !
Allez cuver ailleurs ! déclara ce dign e fonc-
tionnaire.

L'homme libre malgré lui dut aller trouver
les gendarmes, qui voulurent bien l'accueil-
lir au violon de la gendarmerie , en attendant
qu 'il fut assez dégrisé pour mériter d'ètre
admis dans la géòle municipale.

Pensée. — Premiare sentiments, secondes
pensées, c'est dans les deux genres ce qu 'il
y a de meilleur.

La proclamation de
l'Année Sainte

Comment S. S. Pie XI a prèside à la
publication de la bulle d'indiction
du Jubilé.

(Corresp. partie. du « NouveMiste »)
Rome, le «29 amai 1924.

« .Jubilé ». « Année Sainte ». Ces deux
mots traduits dams toutes Jes langues ont
déjà susciité dans tous .les pays des deux
mondes .bien des projets pour l'année 1925.

Lors chi dernier jubil é prescrit en 1900
par Leon XIII, Rome recut la visite d'en-
viron un million de pèlerins. Les voyages
étant devenus beaucoup plus facies, Je
front des délpa.cements s'étant aussi nota-
blement répandu, on compte que le nom-
bre des visiteurs de la Ville \Etemalie sera
encore -bien plus gran d pour le j-ubiJé de
l'an proohain.

Dans la salle du Tròne
La proclamati on officielle de l'4nnée

Sainte a eu Jieu ce matin au Vat ican. Jus-
qu 'ici Pie XI avait manifeste a plusieurs
reprises sa volonté de prescrire la célé-
bration du Jubilé pour l'année 1925. Il J'a
fit  connaitre dès sa première eneyclique à
la Noèl de 1922. Puis il y fit aUusion en
consistoire et il nomina un comité pour
la preparatici! des 'fètes , mais Ja proclama-
tion du Jubilé a Iieu traditionnellement ile
jeur  de l'Ascension de l'année précéden-
te et c'est cette cérémonie qui vient d'a-
voir Jieu.

Cérémonie d'ailleurs très simple et
trés brève et à laquelle n 'ont assistè que

quelques person nes. Ce matin , à dix heu-
res, le Souverain Pontile .a quitte iles
chambres où il accorde d'ordinaire les au-
diences privées et accompagno des prélats
et des officiers de la cour pontificale, il
s'est rendu dans la sale du Tròne. Le
Pape étai t attendu là par 'Mgr Boncompa-
gni, vice Caimariingiie de (la Sainte EgJàse,
Mgr Moretti, airchevòque de Laodicée et
auditeur general de la Chambre apostoli-
que avec les prélats et officiers de cette
Chambre, Mgr Capitani, pro-régent de Ja
Ohaaicelilerie apostolique et Mgr Wilpert,
doyen des protonotaires apostoliques di
numero.

Le Saint Pére ayant pris place au trò-
ne a donne sa bénédiction , puis à Ja de-
mande .du maitre des cérémouies, il a per-
mis à Mgr Capitani de .rematitre à Mgr
WUpert la Bulle dressée par les soins de
la Òliancellerie apostolique pour procla-
mer l'Année Sainte. La cérémonie était
terminée at Pie XI est rent-ré dans ses ap-
parteimenits.

Sous les portiques des Basiliques
patriarcales

Aussitòt après , un cortège s'est foran-é
pour conduire Mgr Wilpert en compagnie
des Maitres de Cérémonies et des auitres
prélats à la Basilique Saiinit-Pieirre. Gom-
me tant de fois au cours des siècles pas-
ses, ce cortège a traverse Ja (Salle Clemen-
tine , puis il est descendu par les larges
escaliers de pierre jusqu 'au portóque de ia
Basilique Vaticane. Là se ttouvaient réu-
ì.is pour l'attendire Jes membres du cihapi-
tre et ' flu olergé de la Basilique. .Une chai-
re avait été élevée. Mgr W.illpert y monta
et donna piubliquement lecture de la Bulle
pontificale. Puis, descendu ide la chaire. le
prélat reimiit le texte de la bulle à Mgr Ca-
potesti, maitre des cérémonies pontifica-
¦les. Celui-ci partjt aussitòt pouir la iBasi-
liqn e de St-Paul hors les Mmrs où l'atten-
dait llabbé' -Mgr Sehueter, entouré de ses
moines bé-nédictins., Là, 'Mgir Caipotosti
donna lectmre de Ila Bulle camme l'avait
fai t Mgr Wilpert à Saint-Pierre, puis il se
retini.

L a.pres-anidi , Mgr Capotesti se rendit
de mème à Ste Marie Majeure et à Saint
Jean d'e Latran et il fut .procède avec le
mème cérémonial à la proclamation du
Jubilé devamit les chapitres de ces Basi-
liques.

Ges quadre Basiliques sont en effet les
« basiliques patriarcales » que les pèlerins
doivent visiter pour gagner l'indulgence
du Jubilé. A chacune d'elles se .trouve
une « porte sainte » qui ne s'ouvre que
tous Jes vingt-cinq ams à l'occasion de
PÀnnée .iSainte et qui demeure marèe le
reste du temps. A Saint Pierre, cette porte
sera ouverte le 24 décembre de est-te an-
née par le Pape lui-mème qui la franchiira
le premier. Le 24 décembre 1925, :c Sou-
verain pontife reviendra salennal'lemenit
au Portique de Saint Pierre et après avoir
franchi le dernier la « porta santa » Ja mu-
rerà de nouveau comme l'a fait Leon XUI
en 1900.

Dans les autres basiliques, la « porta
santa » est descellée pu is murée de nou-
veau par des cardinaux agissant au nom
du Pape.

De grandes cérémonies en perspectìve
Entre ces deux soleiinités des Noels de

1924' et de 1925 se dérouleront , à Home,
des ifétas auxquelles l'Eglise donnera tout
le faste et tonte la grandeur de son céré-
monial.

On prévoit dès maintenant cinq cano-
nisations dont quatre de bienheureux fran-
cais : le Curé d'Ars, la Sceur Thérè-.e de
l'Enfant Jesus, la Mère Barat et la Mère
Julie Poste! et une d'un bienheweux hol-
landais : Pierre Oanisins, apòtre de i'AJle-
magne. Il y aura en outre des béatifica-
tipns et probablement celie de la Vénéra-
ble Bernadette Soubirous, la jeune beigè-
re de Lourdes.

Pie XI presiderà à ces grandes céré-
monies et descendra en outre à Saint Pier-
re pouir d'autres « funzioni  » solennelles.
De plus, cornine il y aura de très nom-
breux pèlerinages venant de partout, le
Souverain Pontife compte se rendre urie
fois par semaine à la Basilique Vaticane
pour y donner de grandes audiences com-
me le fit  jadis très souvent iLéon XIII.

Contrairement à ce qui a été dit par
cwrtains journaux. il n 'est nuUement ques-
tion de réunir à Rome en cette méme an-
née 1925 un concile ceucuménique. Si le
concile se réunit , ce qui n 'est nuUement
certain , ce ne sera pas avan t plusieurs an-
nées.



Les preparatila des Romains
Indépendamment de tous les autres obs-

taoles, il y aurait d'alleurs impossibilile
matérielle de loger l'an prochain à Rome
tous les pèlerins de l'Année Sainte, les
milliers d'évèques, prélats, religieux, ecclé-
siastiques, domestiques, etc, qu'appelle-
rait ici la convocatàon d'un concile. Le lo-
gement des pèlerins suffit déjà à consti-
tuer un itrès gros problème et il preoccu -
po beaucoup les membres du Comité Pon-
tificali de l'Année Sainte comme les auto-
rités iramaines. Le travail des uns et des
auitres viendra à bout des difficultés, mais
ce ne sera ipas sans peine et cela sera
cependant indispensable pour refrener l'es-
prit de spéculation qui s'ein4)are de pas
mal de Romains à l'approche d'une Année
Sainte.

D'autres problèmes se posent aussi pour
l'alimentation et la circulation. On s'est
noitamment préoccupé de faciliter l'accès
de Saint-Pierre et à cette fin dee sscoua-
des d'ouvriers sont en train de piacer
près du Borgo de nouvelles voies permet-
tant de rendre plus intense le service des
tramways. B y a encore d'autres travaux
entamés ou sur le point de Tètre et e Ti-
fare qui traverse avec iudifférence depuis
bientót trois mille ans les vicissiteudes de
Rome voit ses quais éventrés par des ter-
rassiers dont le pie est, lui aussi, mis en
branle par l'« Anno Santo ».

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

un attentai contro Ini Seippel
Un individu qui avait voyage dans le

mème train que le chancelier d AutricheT
Mgr Seippel, rentrant de Wienefr-Neus.tadt,
a tire sur celui-ci, à son arrivée à la gare
du Sud, un coup de revolver.

L'examen medicai a relevié que la balle
s'est Jogée dans le poumon. La blessure
est grave, mais non mortelle. Mgr Seippel
qui n'avait pas perdu connaissance, a été
tnansporté à l'hópital.

Au moment de son arrestation, l'agres-
seur a tourne son arme contee lui-mème
et s'est grièvement blessé. Il a refusé de
donner les raisons de son acte. Pour le
moment il n'est pas en état de subir un
intenrogatoire et il a été transporté à l'hó-
pitial.

Dei etudiants assassini on un ari
Deux jeunes etudiants appa-ntena-nt a

d'honorables familles de négociants de
Chicago ont avoué ètre les auteurs de
l'assassinat du jeune Jacob Framks, 14
ans, fils d'un riche manufaoturier de Chi-
cago.

Le 21 mai, poussés par l'esprit d'aven-
tuire et l'espoir une forte roncon, ils enJe-
vàrenit l'enfant en auto, le froppèrent d'un
coup de ciseau à froid, puis l'étranglèrent.
Leur coup était prépare depuis le mois
de novembre. La police a été mise sur
leur piste, à la suite de la découverte
d'une partie d'une paire de lunettes que
l'un d'eux avait laisse tomber, près d'une
voie de chemin de fer. On a trouve dans
lenir chambre un flacon contenant un aci-
de semiblable à celui qui leur avait servi
à défi-gurer le cadavre de leur victime, re-
trouvée complètement dévètue, le lende-
main du crime, dans un marécage, pour
empècher qu'on la reconnùt.

Il se Mlle d'entre les morti
A Magnano, près de Naples, avanit-hier,

avait Jieu l'enterrement de M. Bosco Ro-
tondo, très riche cultivateur, et hier M.
Bosco Rotondo ren trait chez lui. Au ci-
metière, pendant que le* croquemorts
descendaient la bière dans sa tombe, il
s'était réveillé du sommeil cataleptique,
avait appelé. On l'avait aidé à sortir de la
bière et sans rien dire aux oroquemorte,
il avait reintegre son domicile.

NOUVELLES SUISSES

Exposé linanii le I Musy
M. Musy, conseiller federali, chef du Dé-

partement dee finances fait, dans un ex-
posé, une comparaisoii, rétrospective de
ia situation financière actuelle avac celle
d'avant-guerre et celile d'après-guenre. Il
présente en outre le point de vue du Dé-
partement des finances sur les questions
financières les plus importantes et émet
aussi des considérations sur l'intéressant
problème de l'amortissemaiiit. La corapu-
raison des comptes d'avant-guerre avec
ceux de la période de 19.14 à 1923 donn<?
la mesure des graves conséquences finan -
cières de- la guerre. Il ne s'agit pas seule-
ment d'une pertai rbation mais d'un botile-
versement.

En ce qui concerne les recettes et Ies
dépenses ordinaires, le déficit de 22 mil-
lions 533.117 francs en 1914 a passe à
61.894.688 francs en 1918. Au déficit or-
dinaire du budget s'ajouite le poids écra-
saiit des déficit» ex tea ordinaires. De 1914
à 1923, la Confédération a couvert quatre
milliamls 253.000.000 de défieits ordinaire
et extraondinaire. Elie n 'a encaissi que
2.639.500.000 de recettes ordinaires et
extraordinaires. De 1914 à 1918, i'impòt
de guerre et l'impót sur les bénéfices de
guerre ont apporte ensemble à la caisse
federale 340 millions. En outre, en 1918.
on introduisit Jes droits de timbre qxii va-
lnrent immédiatement une quinzaine de
millions annuellemenit. Dès 1920, on pro-
cède à un relèvement successif des droits
d'entrée sur le tabac. Cette taxe donnera
annuellleinent, dès 1923, -vingt millions.
En 1922. on introduit l'impót sur les cou-
pons qui valut en 1923 une nouvelle re-
cette de 13 millions. La revision du ta-
rif d'usage assuré à la Confédération l'in-
dispensable augmentation du produit de
l'impót indireot. Ces mesures se sont ré-
vélées efficaees puisque ics recettes attei-
gnent déjà en 1923, 253 mfllions .-ontee
109 millions seulement en 1918. On a, en-
tretemps, organisé la pereeption de l'im-
pót de guerre qui , dès 1923 jusqu 'ea 1934,
procurerà a la Confédération une recette
annuelle évaluée à 35 millions. iSimuItané-
ment s'est produite une diminution des dé-
penses.

L'exposé présente le programme sui-
vant :

1. Rompre définitivement avec le dan-
gereux système des dépenses extraordi-
naires ; respecter scrupuleusement le prin-
cipe fondamenta! de funiversalité din bud-
get et inserire tontes les dépenses- san ?
exeaption au compte administration.

2. Equiliibrer définitivement le budget,
c'est-à-dire couvrir toutes ies dépenses par
des recettes correspondantes.

3. Aiffeoter à la réduction effective die
la dette publique le produit de l'impót d'e
guerre et instituer par voie budgétaire un
amortisseinent méthodique et progressi^

L<e chiffre des dépenses extra ordinaire s-
votées en 1921, 1922 et 1923 n'atteint pas
moins de 256 millions de francs en trois
ans. Cet enorme déficit ne figurerà dans
aucun budget et ne sera pas porte au
compte ordinaire. Il sera comptabilisé di:
reetement au compte capital' et n'èxerce*
ra aucune influence sur le compte annue1..
C'est ile grand danger qu 'il constitué : un
enorme déficit qui se traduira seulement
par une augmentation du passi au bilan.

Les dépenses extraordinaires, y eompris
cales pour l'amélioration dès consteuc-
tions d'immeubles, devront à l'avenir fi-
gurar daus le compte ordinaire. En 1924.
le déficit ne dépassera pas vingt millions ;
en 1925, dépenses et recettes doiven t re-
.trouver leur équilibre, s'il est possible par
l'application eourageuse de mesures pro-
pres à réduire encore les défieits et a aug-
menter les recettes. Un amortóssement
budgétaire pratique à cette allure suffira
à rembourser la totalité de la détte pu-
blique j 'usqu'en 1967. A cette epoque, le
service annuel des intérèts de lai dette se-
ra réduit à 75 millions.

La grèle à Appenzell
Dimanche après-midi, à 18- Heures,. une

violente tempète de grèle s'est abattue sur
Ies environs d1 Appenzell.. La pluie mélée
de grèlons gros comme dés noisettes, est
tombée violemment pendant sept mihutes.
Les rues de la localité ont été teansfor-
mées en ruìsseaux ; plusieurs eanaux
n'ont plus pu recevoir les- tonrents d'eau.
P.rès d'Adler, une conche d'un demi-mètee
dc grèlons s'est formée. Les cultures ont
subi de graves dommages..

Une flllette jetée au lac
Un pècheux de Seeburg, près de Lucer-

ne, a découvert, non loin de la rive, un
sac dans lequel, à son grand efftoi , il
aper^ut le corps d'une fillette d'environ
sept ans, eu un état de décomposition as-
sez avance.

L'enfant a pu étre identifiée gràce à ses
boucles d'orelles. 'Cest la petite Johanna
Multa-, demeurant à Lucerne et qui, le
ler mai dernier, avait mystérieusement
disparue du domicile des personnes où el-
le se trouvait en pension.

Tout permet de supposer qu'il y a eu
crime. Au fond du sac contenant le cada-
vre avaient été plaoés des cailloux pour
que le funebre colis restat au fond de
l'eau.

Fatale rencontré
Mme Jyouise Wakker. 35 ans , domieaiiée

à Genève, circu-lai t à bicyclett e à l'angle
des chemins de l'Aire et de la Queue-d'Ar-
ve, lorsqu'elle se trouva -subitement en
présence d'une automobile qui se dirigeait
vers le Bois de la Batie. Prise de peur.
Mme Wakker làcha subitement son gui-
don. A cet instant , fan toni obiliste donna
un violant coup de voJant sur la droite :

une des roues avant heuirta une berne et,
sous la violence' du choc, la volture se
renversa sur le coté. Mme Wakker, qui
venait de se cramponner à la capote «ie
l'auto, se trouva prise et eut le haut du
corps écrosé. Elle a été transportée à l'hó-
pital dans un état désespéré.

Une enfant tombe d'une fenètre
La petite Lina Musslier, 3 ans, dont. Ies

parents habitent 4, rue de la Poste, au
troisième étage, s'amusait à l'emforasure
d'une fenètre qui donne sur la rneille din
Centre. A un moment donne, une pian-
elle, qui avait été placée pour éviter tout
acciden t , bascula et la mattibeureuse en-
fant tomba .sur le pavé.

Immédiatement relevée par deux jeunes
gens, elle fut aussitòt conduite à la phar-
macie Germond, où Olle recut les pre-
miers soins. De là, on la teansporta au
Samaritani, où elle mourut sitòt après
des suites d'une fraeture du orane.

Les parents teavaillaient à Ja vigne, au-
dessus de Corsici-, et leurs cinq enfants
étaient laissés à la garde d'une sceur aì-
née, àgée d'une dizahie d'années. Cette en-
fant était elle-mème en commission, lors-
que la petite tomba.

NOUVELLES LOCALES
i

L'Affaire de la concession
du Haut-Rhòne

De divers cótes, on nous prie de publier
« m-extenso » le teès 'persuasi exposé de
M. Delacoste, président du Conseil d'Etat,
da.ns '.a quesition des concessions du Haut-
Rh&ne. he voici :

Monsieur le président et Messieurs.
A la fin de son rapport, la commission

de gestion fait ressortir que par ses dé-
charges réitérées annuellement données
pour sa gestion, le Consei d'Etat est de-
gagé de tonte responsabilité.

Estimant malgré cela que n ous ne pou-
vons rester sous le coup des accusations
de M. le député Dellberg, j'ai d'honneur,
au nom du Consei d'Etat, de répondre
comme suit à ses observatiens relatives
à la concession du Rhóne d'Oberwald à
Fiesch et de la Massa au Mundbach.

En 1915 déjà, M. I'ingénieiur Lmfeld, à
Zurich, a demande la concession des eaux
du Rhòne de Niederwald à Fiesch. Ma-
dame Imfeld-'Seiler, après la mort de son
mari, a repris plus, -torci cette demande en
Invoquanit un droit de priorité. Mais, par
lettre du 15 octobre 1917, elle a fait con-
naitre au Département des Travaux Pu-
blics qu'elle renoncait à sa demande au
profi t dai groupe Evèquoz et consorts.

Jamais Je Consei d'Etat , ni le Départe-
ment n'a songé à publier au Buildetin offi-
ciel cette demande.

Le 26 février 1917, le Département a
recu de M. Evèquoz, avocat à Sion, une
domande de concession des eàux du Rhó-
ne d'Oberwald à Fiesch.

Le lendemain, contraàrement à ce qu 'af-
fiirme M. Delibérg, soit Je 27 février, le
Département des Traivanx Puhlics recé-
vait une lettre date e dm 26 février de MM.
Kluser et Escher, au nom de la Société
électrique de là' Lonza, demandant si l'E-
tat du Valais était dispose de concéder à
cette société Ies forces motrices du Rhó-
ne entre Blitzingen et Fiesch. Cette lettre
qui ne constitué point une demande de
concession, mais simplement étant arri-
vée après cele de M. Evèquoz et consorte,
on pourrait en déduire, contrairement à ce
qu'allègue M. le député iDelberg, qu'une
ìndLserétion a été commise en faveur de la
Lonza at non au profit du groupe Evè-
quoz et consorts.

Ce n'esrt que le 13 mars 1917 que la
Lonza a exprimé une demande formelle
de concessici!.

On reproche au Conseil dEitat d'avoir
accorde des déJais aux demandeuis de
concessions jusqu'au 25 décembre 1917,
mais la preuve qu'i a eu raison de les
acoorder, c'est que de 100,000 frames que
la Lonza accordait le 31 octobre, elle ar-
rivait au 24 décembre à doubler ce chif-
fre et à porter la redevance de 30,000 fr.
à 50,000 francs. Le Conseil d'Etat était
du reste eompétent pour permettre cas
délais.

Si à ce moment, la Lonza qui a plus
tard payé 150,000 francs 'ponr obtenir la
concession, en avait ajoute la moitié à
son offre, elle aurait certaiiiement obtenu
la concession.

Le Conseil d'Etat, en accordant cette
concession au groupe Evèquoz et coai-
sorts n'a eu en vue que il'intérèt des fi-
nances eantonailes, puisque ces conces-
sionnaire s consentaient à payer uni ' som-
me dépassant de 68,000 francs celle de ses
conourirents.

Il a estim'é, en outre. quo la puissante
société de Ja Lon za qui a obtenu la con-
cession de presque toutes les forces mo-
trice» du Haut-Valais . dont 57.000 che-
vaux imitil-isés, était suffisamment favori-
sce.

On reproche au Conseil d'Etat de n'a-
voir pas exigé du groupe Evèquoz toutes
ies formalités prévues à l'aiticile 3 de la
loi valaisanne. Or, nous avons constate
que la Lonza n'a pas definì non plus exac-
tement le genre oTxnldusrtirie qu'elle voulait
exploit» r.

Elle dit avoir dépense 150,000 francs
en frais de plans et d'études qui ne sont
pomits exigées par notre loi. Si jamais
elle se décide à passer à l'exécution des
travaux, ces études pourront lui servir.

M. Dellberg sous le titre de « Comédie
intermédiaire » dit que M. Evèquoz a of-
fert à la Lonza de retirer sa demande de
concession moyennant le payement de fr.
100,000. Le Conseil d'Etat n'a jamais eu
connaissance de catte offre.

De nombreux recours ont été adressés
soit au Grand Conseil, soit au Tribunal
contre l'octroi de la concession des for-
ces hydrauliques du Rhóne à M. Evèquoz
et consorts. Sì cet octroi était illégal ,
pourquoi tous ces recours ont-ils été re-
tirés ?

Le principal g.rief de ces recourants
consrstait à dire que le Conseil d'Etat au-
rait du procéder à la publication de la
demande de concession avant La décision
du 29 décembre 1917. Mais quel sens et
quelle importance peut avoir une publica-
tion avant qme le Conseil d'Etat ne se soit
décide à accordar la concession. N'est-iJ
pas au contraire bien plus naturel, lors-
que plusieurs demandeurs se trouvent en
présence, que le Conseil d'Etat prononcé
et proclamé la demande qui est agréée
pour qu'emsmite les droits de tiers qui se-
ront éventueTIemenit consignés dans l'ac-
te , puissent ètre inserite ?

lei, une compairaison s'impose entre les
eoincessions accordées par les commuues
et celes accordées par l'Etat.

Lorsque La commune accorde une con-
cession, elle discute avec le demandeur,
établit ses conditions, puis soumet Jes pro-
positions arrètées d'un commun accord au
vote de l'assemblée primaire. La conces-
sion, par un vote affirmatif de celle-ci est
accordée pour permette au Conseil d'E-
tait de faire ies réserves utiles.

Le procède suivi par le Conseil d'Etat
répond à cette conception.

Sans doute, nous le reconnaissons, la
manière de proceder n'a pas toujours été
Ja méme et si un certain nomlbre de con-
cessions ont été publiées avant toute dé-
cision du Consei d'Etat, 1 n'en a pas tou-
jours été ainsi' et nomibre de demandes
n'ont pas été publiées.

Le Consei d'Etat n'a donc pas procè-
de arbitrairement et c'est en parfaite con-
naissance de caoise et après mùxes déli-
bérations qu 'il a pris sa décision du 29 dé-
cembre 1917.

Sans preuve ancone, M. DeUberg pré-
tend qu'une indiscrótion a dù ètte commi1
se pour que les dernières offres en capital
de M. Evèquoz et consorts et celes de la
Lonza aient été les mèmes. Cette coinci-
dence ne provieni pas nécessairement d'u-
ne indiscrétion, mais, si indiscrétion 1 y
a eu, elle n'a certainement pas été commi-
se par ie Département qui recevait ces
offres.

M. Dellberg attribué la perte que subtt
l'Etat ani fait que la concession a été ac-
cordée à MM. Ev&quoz et consorts, mais,
Monsieur le président et Messieurs,. la
preuve que La Société la Lonza aurait re-
couru contee les redevances, mème si eie
avait obtenu là concession, ressort de la
réponse que le Directeur de cette Société,
M. Sandholm, a fait e à la question suivan-
te du Tribunal cantonal par commission
rogatoire : « Comment se fait-il que- la
Lonza se refuse à remplir des obligations
librement consentàes ? »

Réponse : ir était question au début que
Ies C.P.F. prendraient une grande partie
de l'energie- tfe la Lonza, les CJFJF. s'é-
tant servis auteurs, la charge de ta Lon-
za est trop- forte pour qu'elle puisse rem-
plir les conditions de la concession.

On reproche au Consei d'Etat de n'a-
voir pas prévu la décision du Tribunal fe-
derai en exigeant qu 'un acte fùt passe
avant d'accorder la concession.

Mais, comment le Gouvernement qui te-
nait à ce que la concession fùt accordée
avan t rentrée en vigueur de la loi fede-
rale suir Ies concessions- de forces hydrau-
liques pouvait-il prévoir que le Tribunal
federai annullerai! des conditions libre-
ment consenties ? Le Tribunal cantonal
a du reste été uanime à rejeter le recours
de la Lonza.

En terminant, nous tenons à répéter
qne le Conseil d'Etat n 'a point voulu fa-
voriser des personnes. mais bien les finan-
ces cantonales.

Consortage Riddes-Martigny
On nous eorit :
« I! est méchant parce qu'i hafoue et

il est sot parce qu 'il lKifoùille. le président
du Consortage. » Voilà. sans en changer
une lettre, la conclusion du dernier arti-
cle du «-Confédéré >¦- .

Nous souscrivons volontiers catte foìs-
ci à d'aussi justes considérations, et re-
mercions le conseiller d'Etat qui a su trou-
ver la phrase lapidarne destinée ù carac-
térìser si bien Ja société dans laquell e M.
Coueliepin pontifie.

Décidément, le terrain de la plaine de-
vient giissant et M. le président da Con-
sortage veut en sortir à tout prix ; demi-
chagrin, demi-irageur, voyant que ses bas-
ses invectives ne lui rapportent que de
nouveaux horions, 1 a décide d'ètre un
mar.tyr politique.

Nous reconnaissons d'ailleurs quer
mieux que vos mérites. ia barque politi-
que où vous voulez absolument vous ré-
fugier, pourra seule vous sauver, peut-
ètre de ia noyade immediate.

Mais là n'est pas la question.
Peu nous chant que vous soyez entré

dans la politique avec ardeur et que vous
voyez avec angoisse Je moment de lacher
cette branch e trop radicalement exploi-
tée ; nous n'avons pas non plus à anaiy-
ser le degré de cruauté de vos concitoyens
qui vous « forcent », malgré votre pro-
testation, d ètre président de votre com-
mune, vou« obligent d'ètre député et vous
bombardent, bien malgré vous, conseil-
ler national ! Nous ne savons ce qu'i y a
de più* fort : la méchanceté de vos elec-
teurs ou la na 'iveté avec laquelle vous
croyez faire avaler des « poissons » de
cette taile aux electeurs du « Confédéré ».

Nous comprenons mieux, par contee, le
Comité du Consointage qui vous a obligé
de rester attelé au char que vous avez
vous-méme embourbé. C'est comme pré-
sident de ce consortium que vous devez
répondre. mieux que par la tangente, aux
questions précises qui vous ont été posées.
Les balourdises que vous avancez dans
chacun de vos articles ne suffiront pas à
calmer l'inquiétude qui a gagné la popu-
lation agricole à la vue du fardeau finan -
cier écrasant dont Je Consortage va la
charger.

Vous prétendez que Charrat agit sans
votre instigation pour modifier sa répon-
se à la demande d'emprunt de deux ml-
lions. Or. cesi vous-méme, par le journal,
qui faites Ics mvitations pour la réunion
de samedi. Vous ètes donc ou l'organisa-
teur de cette soirée-comédie- ou alors
* l'indélicat invite » qui invite,, cela n'est
guère possible, puisque vous déclarez
humblement « que vous n 'avez jamais
commis, tant que coinme homme prive
que serviteur du pays, un acte indélicat
ou incorrect. » Si nous calculons bien, M.
le président. vous ètes donc exactement
sept fois plus parfait que le jiuste de I"E-
vangle qui tombe sept fois par jour I

Vous n'aviez sans doute pas encore at-
teint la perfectión dans loquele vous vous
complaisez quand vous. avez fait les étu-
des des eanaux puisque après avoir cher-
che à rejeter les fautes sur de vos colè-
gues ingénieurs vivants ou décédés, vous
en ètes arrive a vous rabaittee cette f ois-ci
sur un innocent geometre valaisan. Or.
cette insinuaition est fausse comme les acu-
ti es car aucun geometre n'a été charge
par le Consortage de faire ces travaux
qui ont été payés à M. Couchepin puisque,
mis au pied dit mur , 1 avoue avoir tou-
ché 800 francs par kilomètee. Ce qui est
plus exact encore, c'est que M. Couche-
pin et M. Muller assóciés ont touché, pour
les études seulement, pas moins de 18,865
fran.es par MI .le président, malgré qu'i
pretende ne srètee occupé que- da collec-
teur principal.

C est donc bien vous que le- cumul sert
et qui vous a permis d'ètre dans le Con-
sortage à la fois l'employeur et Femployé*c'est-à-dire le président et renteepreneur...
des études du moins ; c'est vous qui ètes
responsable des erreurs de votre porte-
mire qui recoit les coups après vous avoir
permis de itoucher de gros honoraires tout
en paradant à la tòte du bataUon 12.

Les erreurs de profils que vous avez
faites et qui ont grandement faussé l'ap-
préciation du devis portent sur pas moins
de 20,000' mètres cubes de terrassement,
ce qui; correspoind à une dépense supplé-
mentaire non prévue de plus de 120,000
francs, montant qu 'une disposition du
Cahier des chargés autorìsait à ne pas
payer à I'anteeprise generale des travaux
et qui Ieur a cependant été verse.

Après cela, M. le président du Consor-
tage qui n'est autre, 1 faut qu'on le sa-
che, que M. l'ingénieur Couchepin, auteur
du projet, ose affinmer que « tonte La par-
tie technique est réservée au Département
et que seule radmìnisteation est Laissée au
Consortage. » Quel fumaste !

Permettez-moi encore de vous deman-
der le résultat du vote de Sallon sur l'em-
prunt de deux millions et comment vous
avez défendu les intérèts du syndicat vis-
à-vis de cette commune.

Con venez , M. le président que, pourvm
que l'eau coule à votre moulin , 1 vous im-
porte peu d'avoir rendiu arides quelques
beles régions de votre plaine ; d'avoir
grève démesurément cette terre sur la-
quelle, par votee réoent vote au Grand
Conseil. vous voudriez voir encore répan-
dre la plus noire fumèe des usines.

De la belle maxime que vous invoquez,
vous ne connaissez que la deuxième par-
tic : « Tous pour un ! » B.

La chapelle de Montana-Vermala
>a Grandeur Monseigneur BiéJer , Rdis-

3-inie Evèque de Sion , adressé aux fidèl es
le touchant appel que voici en faveur de



la consteuction de la chapelle de Montana-
Vermala :

Nos très chers Frères,
Depuis environ 20 ans, la Station Mon-

tana-Vermala où aMuent de nombreux
malades de la poitrine, a pris une exten-
sion toujours plus grande et la consteuc-
tion d'une église s'impose.

Actuellement le eulte catholique se fait
dans un hangar, mis à sa disposition par
un hòtelier et dans lequel c'est, en hi-
ver, le froid glacial et, en été, la chaleur
étouffante pour les privilégiés qui y peu-
vent pénétrer, car ce locai est absolument
insuiffisant pour le nombre dc fidèles qui
s'y pressent. Il n'y a guère que dans les
pays de mission qu'on pourrait trouver un
sanctuaire compararne à la chapelle pro-
visoire de Montana-Vermala, où se ras-
semblent parfois des centaines de catholi-
ques. . ,

Cela étant, Nous estimons qu 'il est de
Notre devoir de hàter la consteuction
d'une église en ce Iieu. La bénédiction de
la première pierre doit se faire le 22 juin.
Malheureusement, les ressources font dé-
faut : les communes, sur le territoire des-
quelles se trouve la Station Montana-Ver-
mala, ont leurs églises à entretenir et les
catholiques qui y vont chercher la guérison
ou un adoucissement à leurs maux, vien-
nent d'autres paroisscs du diocèse, de la
Suisse et de l'étranger. Les quelques fa-
milles qui y ont fixé leur demeuré ne sont
pas assez nombreuses et fortunées pour
réunir les ressources nécessaires à la eons-
teuation d'une église et d'une cure.

C'est donc avec vous tous, chers dio-
césains, que Nous Nous adressons et que,
au nom du Sacré-Cceur de Jesus, Nous
vous demandons une obole pour la cons-
truction d'une église dui Sacré-Cceur à
Montana-Vermala. U ne peut guère y avoir
actuelement d'oeuvre plus agréable à
Dieu que la construction de cette église.
En y prètant votre concours, vous rem-
plirez en méme temps un devoir d'hon-
neur : que devraient penser les visiteurs
de la chapelle actuelle de Montana-Ver-
mala des fidèles de Notee Diocèse si gé-
néreux à secourir les Missions étrangères,
mais qui ne voudraient pas favoriser une
oeuvre absolument indispensable dans le
diocèse, tele que la construction de l'égli-
se donit 1 s'agit ?

Nous ordonnons donc qu'une quete a
doimicle soit organisée dans toutes les pa-
roisscs du diocèse durant Ja première se-
maine dn mois de juin, en faveur de l'égli-
se du Sacré-Cceur à bàtàr à Montana-Ver-
mala.

Que le Sacré-Cceur de Jesus répande
ces plus abondantes bénédictions sur les
généreux donateurs qui a/uront contribué
à lui préparer une demeure plus digne sui
la terre et leur réserve en récompense
une demeure dans le Ciel.

Sion, le 28 mai 1924.
Victor,

Evèque de Sion.

Concours cantonal d'athlétisme
à Martigny, le 8 juin 1924

La population et la Section de gymnas-
tique de Martigny s'apprétent à recevoir
dignement -leurs hótes d'un jour , les athlè-
tes du canton et des sociétés amies du
dehors.

Les inscriptions sont nombreuses et les
assisiiaoits peuvent se préparer à jouir d'un
spectacle simple, mais de toute beauté.

Rien n'égale en effet ces joutes paciii-
ques dans lesqueles la fieur de notee jeu-
nesse, prise d'une noble émulation, riva-
lise de force et d'entrain pour arriver à la
première place et à l'issue desqueles les
vaincus du jour, qui seront peut-ètre les
vainqueurs du lendemain, n'ont pour toute
rancune que le geste de tandre la main à
leure adversaires.

Ces jeux , renouvelés de l'antique, n'ont
pas seulement pour but de former des
hommes sains, mais des frères et des ci-
toyens dont l'unique souci, est de faire
honneur à ieur pays.

Au moment où nos meilleurs athlètes
vont dispurter la palme aux melleurs ad-
versaires des autres pays à Paris, il n'est
pas sans intérèt pour noe citoyens de fai-
re connaissance avec le genre d'épreuves
qui vont se courir aux prochoines Olym-
piades.

La féte est du reste bien préparée, les
cemunissions sont à la besogne sans fai-
blr et tout nous fait croire que les con-
currents rempor.teront le meilleur souve-
nir de notee petite mais hospitalière cité.

Camme dans toutes ces dernières ma-
nifestations, nous ne doutons pas, en ef-
fet , que les orifJommes et drapeaux n'or-
nent toutes les fenétres et facades et que
Martigny ne tienne à se présenter à ses
visiteurs sous son meilleur aspect.

Quant aux travailleurs, ls peuvent se
réjouir, car gràce à la vallance et à la
gentillesse de nos demoiselles. le pavllon
des prix est des mieux srarni*. C. P.

Examens de fin d'année
aux Écoles Normales

_ Les examens de fin d'année et d'admis-
sino aux Écoles normales auront leu aux
dates ci-après indiquées. chaque jour dès
8 h. 30 :

I. Ecole des élèves-instituteurs
francais et allemands

1. Examen d'admission pour le cours
1924-1925 : ¦

a) à Martigny, le 17 juin, pour les dis-
triets de Martigny, à Monthey ;

b) à Sion, le 18 juin , pour les distriets
de Sierre à Martigny :

e) à Brigue, le 8 juillet , pour la partie
allemande du Canton.

2. Examens de promotions et de sor-
tie : les 23. 24 et 25 juin.

3. Examen pour le brevet de capacité :
le 30 juin (frangais et allemands).

II. Ecole des élèves-institutrices
francaises, à Sion

1. Examen d'admission en Ire année :
le 20 juin , à Sion ;

2. Examens de promotions et de sor-
ties : les 26, 27 et 28 juin ;

3. Examen pour le brevet de capacité :
Je ler juilet.

III. Ecole des élèves-institutrices
allemandes, à Brigue

1. Examen d'admission en lre année :
le 7 juilet :

2. Examens de promotions et de sortie :
ies 2 et 4 juilet ;

3. Examen pour le brevet de capacité :
ie ler juilet.

Remarques. — Les inscriptions pour les
examens pour lobtention du brevet de ca-
pacité devront parvenir au Département
de rinstruc'tion publique au moins huit
jours avant la date fixée pour les dits exa-
mens.

Les candidats qui se présenteront à
l'examen d'admission en Ire année (à l'ex-
ception des élèves du cours préparatoire
aux écoles normales des institutrices) doi-
vent s'inserire au Département dans !e
mème délai, en produisant les pièces sui-
vantes :

a) l'acte de naissance ;
b) un certificat de bonne moeurs déli-

vré par l'autorité communale ;
e) le livret scolaire ;
d) un certificai de sante délivré par le

médecin scolaire du district.
(Communiqué.)

Les Horaires
La 53e édition de I'horaire « Major Da-

vel » (ler juin 1924 au 30 septembre 1924)
sort de presse en ce moment.

Cet horaire comprend. comme d'habitu-
de, dans un format de poche, tous les ren-
seignements nécessaires aux voyageurs :
Chemins de fer, bateaux, tramways, au-
tobus, cars postaux, tarifs, etc. Il possedè
un répertoire très pratique et une carte
synoptique indiquant les pages correspon-
dan/t aux lignes.

Deux éditions seront vendues au public;
l'édition ordinaire, et l'édition toile cirée.

L'édition toile cirée en plus de l'édition
ordinaire offre une assurance gratuite de
1000 fra ncs contee Jes accidents de voya-
ge à tout acheteur qui aura expédié à la
Cie d'assurance le bulletin d'adibésion se
trouvant en dernière page.

— Nous avons aussi l'excelent Horaire
Suisse « Bopp ».

On trouvera dans la nouvelle édition du
« Bopp » les Communications de La Suisse
romande avec la France et le Service
aérien Genève-Zurich, Lyon-Lausanne, etc.
Nous rappelons aussi que les taxes nou-
velles (billets aller et retour) introduits
depuis le Nouvel-an, y sont contenues.

Le guide « Bopp » s'est empressé de pa-
rer l'augmentation incessante des horai-
res par l'emploi d'un papier special et màn-
ce pour que la publication reste toujours
un guide de poche pratique, complet, et
n'encombrant pas trop les voyageurs.

La Fédération des producteurs
de lait à Monthey

On nous éent :
Cette puissante société dont la carac-

téristique, rare dans nos annales canto-
nales, est d'embrasser tous les produc-
teurs du Valais, ceux de la partie alle-
mande et ceux de la partie frangaise, a
tenu, dimanche, sa réunion annuelle, sous
la présidence de M. A. Luisier, ing., dans
k salle des spectacles du Café Centrai, à
Monthey. On y compte une centaine de
déflégués : participation moins forte que
d'habiltude, due, sans aucun doute, à la
situation excenteique de Monthey.

La partie administeative présente un si
vif intérèt que Les deux heures d'horlo-
ge de sa durée passent inapercues. On re-
marquè tout particulièremenit le rapport
du Conseil d'Administeation, timbre aux
urnes du Dr Wuilloud, secrétaire de la Fé-
dération. C'est tout un programme : nous
pensons en faire goùter à nos lecteurs les
passages les plus saUants.

Plusieurs délégués demandent des
éolaircissements ou font des propositions
suggérées par la pratique courante et l'ac-
tualité. C'est ainsi que M. Ant. Pont
(Charrat) exposé les vceux des agricul-
teurs de la région de la plaine dont les
terrains viennent d'ètre asséchés.

La séance levée, M. le préfet Martin ,
l'infatigable président de la section de
Monthey. nous fait , à deux pas, Ies hoa-
neurs des locaux aménagés « à la moder-
ne » de la Laiterie Centrale. On se rend
compie « de visu » que la description
qu 'en a fait la presse, lors de l'inaugura-

tion , n'a pas été outrée. Ce qui est encore
mieux, c'est que rexpérience journalièTe
ne fait que confirmer la disposition pra-
tique et la bie.nfocture d'oiutilage de ces
locaux, dont les plans ont été établis par
le service cantonal de l'Industrie laitière.

Après un banquet rehaussé de la pré-
senoe de MM. les consellers d'Etat Dela-
coste et Troillet, Miuhaud, secrétaire de
l'Union Centrale, servi à la Cantin e du
stand, où l'Exposition d'aviculture roman-
de bat son plein, les délégués s'en vont
flauer le long des cages qui renfenment
la fieur de nos basses-cours. A voir leur
forte représentation , les Wyandottes, hau-
taines dans leur hermine, les Rhode-Island,
magnifiques dans leur corsage de cuivre,
tiennent le haut du pavé de l'actualité.
Dans leur famille, les lapins argentés de
Champagne et Ies bleus de Vienne sem-
blent dominer la mode.

Qual vacarme fait la gent alee quand,
vers les trois heures, les pigeons-voya-
geurs s'éloignent à tire-d'ales, au son de
l'Harmonie Municipale ! Avec moins d'em-
pressement et plus de regret s'en vont
aussi les délégués sur la route poudreuse
de la gare. Mais déjà s'éorasent les pre-
mières gouttes chaudes d'une averse.

Monte -Rosa à St-Maurice et Salvan
On nons écrit :
Dimanche s'est tenue à St-Maurice la

première réunion annuelle de Monte-Rosa,
secltion du Club alpin suisse. A l'arrivée
du train, à 9 h. 30, les membres du Monte-
Rosa sont invités à l'Hotel de la Gare où
a été verse le verre de l'amitié. M. Jean
Coquoz, président de la section de St-
Maurice, a souhaite la bienvenue aux so-
ciétés sceurs en termes excelHents et fort
bien t ourn.es.

A 10 heures, une phalange d'environ
80 membres précédée de I'« Agaunoise »
et d'une gracieuse trinité de demoiseles
d'honneur, encadrée de boysnscouts à pied
et... à cheval sur bicyclettes, se rend dans
la grande salle de l'Hotel de Vile où se
déroule, sous la présidence de M. Ruedin,
la partie administeative.

Le secrétaire, M. Allet, phormacien à
Sierre, lit avec soin un protocole littérai-
re et très détaillé de la dernière séance
qui a eu leu à Sion en décembre.

A la suite d'un elair exposé de M. le
colonel Schmidt qui vient d'ètre recu
membre de la section avec acclamations,
l'assemblée vote un crédit de 1000 francs
en faveur de la cabane que le Régiment
de Montagne se propose de créer à Thion
pour y donner des cours de ski. Une sub-
vention ideatique, annonce M. de Riedmat-
ten a été décidée par le groupe de Sion.

D'un échange de vues entre MM. Cavin
(Mantigny) et Dubelbeiss, membre du Co-
mité, il ressort que la construction de la
cabane de la Chaux est renvoyée à une
échéance qui ne saurait ètre trop éloignée,
attendai que La section de Jaman y porte
un vif intérèt.

A 11 h. 15, nos alpinistes se rendent en
cortège à l'Eglise de St-tSigismond où le
Rd Cure de la Paroisse procède à la bé-
nédiction du fanion du groupe dernier-né.
de St-Maurice, qui est présente au baptè-
me par M. Jules Kuhn. M. le Chanoine
Ignace Mariàtan a .prononcé urie allocutóon
vraiment remarquable sur la significaition
et les amblèfmes du fanion. 11 a montré la
montagne dans toutes ses beautés et dans
toutes ses ressources, soulgmant cette bel-
l* pensée qu'au-dessus des cimes les plus
hautes, il y a Dieu, le Créateur de toutes
choses. Cette alocutibn a été teès appré-
ciée et a vivement impressionné.

A 14 heures, tous les membres du Mon-
te-Rosa et quelques amis se sont rendus
à Salvan où la féte a continue dans les
meileurs sentiments de cordialite.

Le Monte-Rosa à Salvan
Le programme de la section du Monte-

Rosa diu C. A. S., après la bénédiction dn
fanion de la sous-seotion de St-Maurice,
la réunion annuelle et le diner officiel ,
prévoyait une .promenade à Salivan. A 15
heures, par train special, les confortables
voitures du M.-C. déversaiemt à la station
de Salvan-Vile, les heureux participants
où, reception cordiale de la Municipalité ;
son président, M. Delez souhaite la bien-
venue en tenmes heureux frisant l'humo-
ristique dont il a le secret : les vieux gui-
des on* plus d'une corde dans leur sac !

Pour rejoindre le pittoresque Chemin
des Dames, montée par le Biolay et les
Granges ; et, arrivée à la station estivale
des Marécottes, descente à la Pension de
l'Avenir où les melleurs crùs et des Scon-
fortante attendaient les promeneurs.
Chants et discours se succédèrent avec un
joyeux entrain. Toute cette phalange vi-
goureuse et décidée d'amoureux de la
montagne nous a parai en forme pour at-
teindre ia cime altière et l'épouser ; c'est
le rève de tout alpiniste !

Louis Coquoz, inst.

Le repeuplement des eaux
\ oici Ja liste des quantités de poissons

qui ont été confiéas aux eaux publique?
du canton. en 1923. par Jes soins de notre
service piscicele :

Office des Faillites de Sierre &?£,* ££%£
Avis de vente aux enchères ^JcìwS'ST™™,

L'Office des Faillites de Sierre vendra en nremières Près Yverdon.

1500 truiteles arc-en-ciel, de 6 mois, au
Canal Stockalper ; 1100 truiteUes diario,
de 6 mois, dans la Vièze de Champéry ;
400 teuitelles fario, de 6 mois, dans la Pis-
sevache ; 900 teuitelles fario, de 6 mois,
dans la Vièze de Champéry ; 830 teuitel-
les fario, de 6 mois, dans la Vièze de Mor-
gins ; 2500 truiteles fario, de 8 mois, au
Canal Réchy-Granges ; 8000 truiteles arc-
eniciel, de 3 mois, au Canal de Fully ;
16,000 fcruiteflfl.es are-eu-ciel, de 3 mois, au
Canal Viège-Rarogne ; 5000 teuitelles arc-
en-ciel, de 6 mois, dans la Dranse ; 20,000
truiteles arc-en-ciel, de 3 mois, dans le
Lac de Champex ; 525 chritivomer na-
mayicush, de 7 mois, dans le Lac de Ful-
ly ; 1500 truiteles amc-en-ciel, de 12 mois,
dans la Dranse ; 16,000 truites fario-ave-
Jins, dans le Canal de Fully ; 27,900 trui-
tes fario-aveliins, dans le Canal Bianche-
rie, Sion ; 10,000 truites fario-aveiins, dans
.Le Serienkanal ; 10,000 truites fario-ave-
lins, dans le Canal de Lalden ; 10,000 trui-
tes fario-avelins, dans le Canal de Salque-
nen ; 10,000 truites fario-avelins, dans le
Canal de Tourtemagne ; 8000 teuites f ario-
avelins, dans le ruisseau des Iles, St-Mau-
rice ; 10,000 truites fario-avelins, dans le
ruisseau des Paluds, St-Maurice ; 113,000
ombles-chevaliers avelins, dans le Lac Lé-
man ; 450,000 palées aveliais, dans le Lac
Léman.

Récapitulation :
TruiteUes 54,760
Avelins de truites 101,900
Avelins d'ombles 113,200
Avelins de palées 450,000

Il est superflu de vouloir engager des ma!- Pnilinriimin 0n cherche
tresses de maison, qui en ont fait [l'emploi, à [IH l||H\\\\\M dAe suit e un
abandonner le café de malt Kathreiner-Kneipp l™}ffi SKCelles qui connaissent les avantages de cette 25 à 40 ans, sachant traire
boisson saine et économique la conserveront et faucher. Piace à l'année ;
toujours. voyage payé en cas de sa-

' tisfaction.
—— 1 S'adresser avec certificai

/~*̂ w _ • au Nouvelliste , sous KB.

L'Office des Faillites de Sierre %-endra en premières pres Vverdon. 
enchères au prix de taxe, le 3 juillet 1924, à 16 h ,, au InniM hnmmn 0n de"café A . de Courten à St.-Léonard , les immeubles sui- 1H II FI U Hj fj l lUp mande
vants provenant de la faillite Bernard GILLIOZ boulanger Jullllu UUUlUlb un jeune
à St.-Léonard : sur St-Léonard:  Art. 1815, foi. 32. No 110 homme de 15 à 16 ans pour
vigne de 100 m5. Au Village , Art. 1816/ 1 fol.32 No1l6/I aider aux travaux de cam-
Village , b:\timent-boulangeri e, avec installation , 56 m". pagne. Vie de famille.
Art. 1816/1 Village , bucher de 14 mJ. Monnard René , à Rennaz ,

Sierre , le 28 mai 1924. — Le prepose: F. de Preux. près Villeneuve.

Total 719,860

Un joli cadeau
La Savonnerie Sunlight publie dans cet-

te édition une offre speciale qui a pour
but de procurer à nos lectoices pour une
fois, l'occasion d'obtenir gratuitement un
paquet de Lux, le produit idéal et si re-
nommé pour le lavage du Linge fin. IL est
dans l'intérét de toutes nos lecteices de
profiter de cette offre, en découpant et en
présantant immédiatement le coupon joint
à l'annonce.

Vignes reconstituées
Voici l'arrèté cantonal concernant le

subventionnement des vignes reconsti-
tuées sur cépages américains.

Article premier. — Il sera alone pour
l'année 1924 un subside de 20 à 50 cts par
mètre carré (subside federai et cantonal)
pour les paroelles de vignes reconstituées
en plants américains greffés.

Art. 2. — Le classement des 'communes,
pour J'éeheffle du subside, est établi sur
la proposition de la Commission .phylloxé-
rique cantonale.

Art. 3. — Seront seules subsidées Jes
vignes plantées en printemps 1924 en
plants greffés ou celles plantées en 1923
en racines non greffés et greffées sur pla-
ce en 1924. Toutes les autres plantations
sont exelues du subside.

Art. 4. — Les propriétaires qui dési-
rent ètre mis au bénéfice des subventions
légales doivent s'inserire pour le 10 juin
au plus tard auprès du grafite de la com-
mune de situation, iqui fera procéder à
une vérification sur place, selon instruc-
tions remises par le Département de l'in-
térieur.

y ^^ma^tf
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Aucune consigne tardive ne sera ptL;e
en considération.

Art. 5. — Les administrations eomniu-
nales ont l'obligation de eonteoler exac-
tement les indieations qui Ieur seront four-
nies par les propriétaires, tant au poiiit
de vue des superficies qu'en cedui des d '¦-
signations oadas-teales. Èlies sont rendu -
responsables des erreurs qui pourraieii ;
ètre commises de ce chef.

Art. 6. — Les administrations commu-
nales adressent les demandes de subside-
accompagnés d'un état récapitulatàf au
Service de la Viticulture pour le 20 juin.
au plus tard. .

Art. 7. ¦— Le paiement des subsides in-
terviendra après approbartion des comp-
tes par le Département suisse de l'Econo-
mie publique.

MARTIGNY-VILLE. — (Corr.). — Nous
nous permebtons de poser une simple ques-
tion à M. Quidedroit.

La prostitution est-elle libre ou régde-
mentée en Valais, et dans le second cas,
à qui incombe cette police d'un genre tout
special ?

Depuis assez longtemps déjà, une hori-
zontale bien connue et sa digne compagine
batten t les pavés neufs de notee ville, sans
paraitre avoir été jusqu'ici inquiétées le
moins du monde, et exercent leur indus-
trie dans une maison crai n'est jamai -
dose. Il nous semble cependonit que toute
question de morale mise à part, il y va un
tantinet de la sante publique, et la sec-
tion reservée aux adultes de l'Exposition
d'hygiène populaire, qme l'on a eu le loó-
sir de visiter ces jours derniers, devrait
bien ouvrir les yeux à nos autorités.

Un pére de famille.

MARTIGNY. — Le Chceur Mixte de
Martigny a fait dimanche une délicieuse
promenade : Evian-Montoeux. A Evian, a
a été chanté une teès belle messe qui a
émerveiMé Ies paroissiens. Au verre de
l'amitié offert dans une salle paroissiale.
des toast excessivememt cordiaux ont été
échanges entre le curé de la paroisse et
M. Joseph Morand qui s'est montré, com-
me à son habitude, plein d'esprit et plein
d'à-propos.

HORAIRE. — Les lecteurs du * Notì-
velliste » trouveront dans la Feuille suip-
plémentaire ies horaires concernant spé-
cialement les lignes de notre cantora. Forar
donner satisfaction à nos abonnés, nous
le reproduirons dans un prochain numero.

A nos lecteurs. — Le « Nouiveffliste » de
ce jour parait-sur ^6 pages.

*
Les familles Luisier, à St-Maunice ont ladouleur de faire part aux parents, amis etconnaissances, du décès de

Monsieur
Jules LUISIER

ancien négociant
leur très regrette époux, frère, neveu, on-de et cousin.

Les Offiees du défunt auront Iieu j eudi,
5 j uin, à 10 h. 30.

Cet avis tient Iieu de lettre de faire-oart

B«ÌBE s£?5
mestique sachant traire et
faucher , ou un ou deux bona
ouvriers pour les foins.

S'adresser à Charles Ge-
net, Bex.

HOBIlls
ou mulet, sage, pour la dn
rèe de 15 à 20 jour s.

Faire offres à Marius Gan
tenbein , Soressex, Bex.

FILLE
de confiance connaissant le
servicede table et des cham-
bres et

deux filles de cuisine
S'adr. à la Pension Dubuis

Corbeyrier sur Aigle, Vaud.

enne ¦¦ -£«



N. !.. HI...
Mercredi 4 juin, Dernière Foire de Printemps

MAIS AUSSI
Dernier mercredi de vente à la

GRANDE LIQUIDATION DU
BAZAR ÉCONOMIQUE, Monthey

Ce jour-là, tout sera débarrassé à vii prix

TOUT doit s'cnlcvcr 11 ne doit RIEN rester

Il y a encore en magasin un jo li choix de fourreaux et robes

dames, costumes drap et coutil, pour enfants, lingerie dames

et enfants, et encore quelques chaussures, séries dépareillées

Afln^'que chacun puisse profiter, pour les Fètes de Pentecote

de nos prix sans précédent, la LIQUIDATION resterà ouverte

jusqu'au SAMEDI 7

H. I.. HL. C'EST FIHI

Attention

y^^B Maison

^^^gu  ̂m" 
d
™sis

^v 7 i SS" \r l\ \ /J roies, fr. 120.—; sur ressort ,
<^L-X^ '-.- ^*L\ *S" Fr. 110.— franco toute sta-

^"̂ "̂ *¦' tion suisse.

Charrette pliante de sport, en bois naturel, roues fer, depuis fr , 30.—
roues caoutchouc fr. 35.—

Franco toute station suisse
Volture d'enfant, caisse bois, nouvelle forme carrée, roues caoutchouc, 45x45

cm. de diamètre. Capote doublée, tablier, suspension sur ressorts à courroies,
depuis fr. 90." Franco toutes stations suisses.
Envoi franco du catalogue sur demande.

BOUCHERIE CHARCUTERIE
E.BOVEY

Université l Lausanne. - Télédhone 88.85.
J' offre saucissons

mi-porc à le '/a kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le '/sk- 1-25

» au cumin » 1.25
Gendarmes , cerv. la p. 0.20
Salamettis, 30 ct. Graisse de
boeuf fondue, 90 ct. la livre.
crus, 0,70 la livre.

Sacs de Touristes
imperméabilité et soliditéga
ranties; en cas de non con-
venance repris au prix payé.
Valeur fr. 20.— cédés pour
fr. 8,90, contre rembours.
A. Rauch, Sierre.Vins

Le bon fournisseur TEA-ROOM
JTAIRRAZ

MARTIGNY
TOUK les

Apéritifs, Sirops
Rafraietiis-

sements
servis ti la sflace

A. ROSSA
MARTIGNY
- (Téléphone 81) - '

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importatici) directe
Maisontrèsconnueet deconfiance

Se recommande

III Fromage sale
• | r u Vi gras, vieux et savoureux ,¦taglia ŝ 1»
¦ ~ ¦s«.«. tm, ¦=» -=»= Bonne marchandise etle litre fr, 2.25 réelle.

Drogueries Fessler et Cai- , . , ., , » , ..
pini a Martigny-Ville 

J SÈWÉllZll
Paul Marclay à Monthey KALTRRUN (Ct. de St.-Gall. horlogerie 4«. More!, JVJarHgny dr.I c«.

C'EST FINI

«JUIN dernier délai, après cela

4 pianos
automatiques

à vendre. Grandes facilités
de payement.

Demandez prix et condi-
tions à la Maison Fcetisch
Frères , Vevey.

MIS aux
marchands et particuliers

Mulets et chevaux pour la
boucherie sont achetés
au plus hau t  prix du
jour par
la Boucherie Chevallne
Ls Mariéthoud , Vevey,

Téléphone 9.82

préparation colorante et im-
pre gnante poni - p lanchers de sa
pin.
Point de récurage !

Boites d' un ki lo  chez :

Fessler & Calpini , Droguerie
Martigny-Ville

Prospectus gratuita.
Méfiez-vons descontrefacons

Bouche rie AH Gaiidet
Plainpalais-Genève

On expédié franco contre
remboursement:
Bouilli -Ière q., ]e kg. fr. 2.50
Roti boeuf , » „ 3.50
Graisse b,̂  f „ » . i s

Pour les
rhumatismes,

la goutte,
l'albuminerie ,

le diabète
et tous les vices du sang
adressez-vous à M. Briol, herb.àNyon
qui vous donnera renseigne-
ments gratuitsetfournirasur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

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

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

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

A vendre quelques kgs de

bonne rhubarbe
à fr. 4.— le kg., ainsi qu 'un

réchaud
à charbon avec 2 plaques, à
fr. 15. S'adresser au Nouvel.
liste sous DL.

Pianos Sii
SABEL
sont merveilleux cpmme so-
norité , solidité , bienfacture.

Demandez catalogue et
prix à la

Maison Fcetisch Frères S.A.
Lausanne-Vevey

Nous traitons directement
avec notre clientèle , n 'ayant
aucun représentant dans la
région. 

Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os ¦ » 2.80
Viande fumèe 2.60
Saucisses , saucissons » 3.20
Salamis » 4,20
Gendarmes la paire 0.55

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

nifìltCTTr l'oumitur es
UII : ; " poni - préparer
Ì I I J U L I I L  soi-méme l'ex-
celiente piquette ' (ou vin de
fruits secsi . Fr. 10.— pour
100 litres , avec toiis rensei-
gnements. Boisson rafrai-
chissante, agréable et saine ,
autorisee pr la consomma-
tion laminale.  —Albert .Mar-
got . 2, route du ¦ Tunnel ,
Lausanne. \ \

i i

àie Sunlight bianchii comme neige!

^
U^̂ ^Edes Églises d'Ayer

Primes: Total :
Fr. 30.000.- fr. 280.000
Fr. 20.000. - D , ,Prix de la sene a
Fr. 5.000.— -10 numéros fr. 10.-
Fr. l.OOO.— Prix par bil iet a
Fr. 500.— etc. -2 numéros Fr. 2.—

Un gagnant garanti par série
Resultai Immédiat

Les commandes sont recues par la BANQUE
DE COMMERCE ET DE CRÉDIT

2Q, rue du Mt-Blanc, Genève

MAYENS de SION
Gomme par le passe, F. Lùginbùhl . fera personnelle-

ment ses transports de bagages et personnes aux Mayens
Se charge des commissions. Téléphone: a Sion No 3,
aux Mayens No 12. Se recommande.

Vente \ enchères
L'avocat Maurice Gross a Martigny-Ville , agissant pour

M. Francois ExcolTier , exposera en vente aux enchères
publi ques au Café de M. Maurice Troillet-Albrecht àChà
bles de Bagnes le 6 juin à 14 heures , un Mayen au Tolas-
son , Terre du Chàble, comprenant grange, pré et pàtu-
rage. Prix et conditions seront donnés à l'onverture des
enchères. Mce CROSS, avocat.

On cherriie duliélail de houcliefìe vivant
Vaches, bceufs, moutons £ras

Depuis tnhjuin Durant tout l'été
En voyez offres:

Baubureau JTIeretscliis ngam

aux Chasseurs , Touristes
Réelles occasions en

longues-vues extra-fortes
Jumelles à prisme Zeiss

I m ¦ -m '9-W et autres marques
Toujours immense choix en magasin

Un scurire de satisfaction éclaire son joli visage!
Efle est heureuse de contemp ler son linee éclatant,
sans l'ombre d'un effort , il a été lave au SUNLIGHT:
c'est pourquoi il est si merveilleusement frais et propre.

Vous aussi, Mesdames, vous ètes désireuses de
consacrer Ies plus grands soins à votre linge. Etes*
vous bien sùres de votre savon ? Pensez-y bien: des
savons de qualité inférieure usent le linge p lus encore
qu 'un emp loi journalier.

Le SUNLIGHT est l'idéal de la perfection !
Nous nous portons garants de sa neutralité parfaite.
Non seulement il nettoie, mais il conserve votre linge.

Faites donc des économies judicieuses ! Emp loyer
le savon SUNLIGHT!

unii

Toutes

Beau MAYEN a vendre
d'une contenance d'environ lOà 11 ha. avec chalet , gran-
ge-écurie , eau et forèt , pouvant fourrager 10 à 12 tètes
de bétail tout l'été. situé rière la commune de St.-Jean-
Annivìer. Bonnes conditions de payement. S'adresser au
Nouvelliste. sous ZC. 

»v&ê fe*s>e6>©e<r>i*to e*i<= t̂t*wsxsttwi^Sìw vSS53———i ̂«««««WK^JWW*:̂  SBGSBSSBBTOBBBBG

A « . f. _**. f0 ̂ 5 próc modéré. — Ls. FAVRE
/*U IO-1 Ct Al Chamoson. - Téléphone 26

Gran hiis
Luzerne de Provence
Trèfle violet

Penasse
Ray-Gras
etc. etc.

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

il l-T I 11
I

- M .  Victor Berrut
vient de recevoir les ex-
cellents produits Lacta-
Veau et Chanteclair p. veaux

I

et volaille. Leur réputa-
tion permet de les recom
mander en toute con-
fiance à ses clients.

Appartement &~
ne, ur. appartement au 2nie
étage, 0 chambres , cuisine
et dépendances.

S'adresser chez 31. le Dr.
Ducrev. Sion.

Ut - Hill ras?
joli petit café , dans les 9000
francs , dans bàtiment où il
y a Cinema.

S'adresser Martin , Palud3
Lausanne. 

lllIJIPfll l onne jume nt,
JUIi iU U avec son poulain ,
ou une pouliche de deux ans

S'adresser a Richard Jo-
sep h à Vérossaz, 

fi l ugli!
un porc gras environ 100 kg.

S'adresser a Alme-Louis
llappnz , St. -Maurice.

Bazar
A vendre de suite, dan&

une excellente station hòte-
lière du Valais , un bazar
avec appartement de 4 piè-
ces et cuisine , avec ameu-
blement. Jolie situation pour
vacanees d'été et rendernent
commercial assuré. Prix
avantageux. S'adresser à E.
Bonvin , agent d'affaires à
Sierre.

Vente de foin sui Died
Le soussigné offre à ven-

dre sur pied la récolté de
18.810 m2 de pré nature!,
foin de 1ère qualité, dévesti-
ture facile à bord de route.

Frs Pichard-Wieland. Bex
Vaud).

Qui prèterait

1800 fr.
contre forte hypothèque ?

Adresser offres au Nouvel-
liste sous MS.

teiii - restaurant
(sur frontière ) marchanttrès
bien. Conditions avantageu-
ses, a remettre de suite.

gerire sous chiffre B73937
X Publicitas , Genève.

Illfhfl ^n cnerone à louer
U M I \\V 1"""' 'e commenee-
lULllu ment de ju in jusqu '
au 15 septembre une bonne
vache pour garder à l'écurie

S'adresser a Revaz Aiexis ,
aux Marécottes s/Salvan.

HBMnMMW inMM

A vendre

belle maculature
à 20 cts le kg. au Nouvell iste
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rf 
a a ĵar m \ \̂m Valabl e Jus qu 'au 30 |uin 1924.

! •# fi/*'! ^̂  ! NIÌU Contre ce Bon los magasins tenant les produits „Sunlight" donnent

A/̂  
| fm 1 Paquet de LUX (80 Cts.) gratis

Jf W a ^ S  i v» * toute personne qui achète en mème temps 1 cube de Sunlight à 75 Cts.,
\̂J M \ WP§ 1 grand paquet de Vigor à frs." 1.20 et 1 boite de Vim au nouveau prix

! ^&i réduit de 60 Cts.; total frs. 2.56.
^_ M j a^dW ̂ ^ m ¦ {[((*,<& Nom du oonsommataur: __..__. ____ ...__.... _„.....„.._..—_ .„__.__

-f* fl J %r ^^ i U(PK
f  Ir J _. af - j f M  : ^SsJI Adressé du consommateur : ! — — 
WJWw f  mr_r w  _^^8l ; NSÌs¥s I (à rempli r  par l'acheteur mÒme) c#>T V̂*̂ ì w$ 

_mf £ M Ja\Jmaìr \ (ilfcS *vls * nos revendeurs. Pour co Bon dùmen t  signé par lo consommateur  qui  aura  en
-%r̂  ̂ kW m JL\j ^  ̂ .Â SS memo temps acheté chez vous los trois  ar t ic les  sus-montionnós au pr ix  total do f r s .  2. 55,
^  ̂

a\Ja^-/*** ^r» V0LIS avez àr°^ de notre par t :
- _M Br  ̂ | i.,f\S$ 1. à 1 paquet  de LUX pour remplacer  celui  donne par  vous  gratis.

f  f t  *̂ m4kr '•¦ «Ss!» *" * ,a bonifioation du bénéfice norma) sur le LUX donne gratis.
*f ^t Ir J ^^^ I NSSSS 3' * 10 Cts. pour la peine prise par vous.

m ajtLmT I _/2§jK} I Terme d' encaissoment du Bon chez nous :  15 j u i l l e t  1924.
^mmJw Ŵ^ : % W $ $  '• I l OmW : t iU^xx  Nom et Adressé du revendeur:

cH

Savonneric Sunlight. ffi^J

LUX fgratislPaquefde

Ménagères, cette annonce vous concerne ! Elle vous permet de vous procurer des pro-
duits renommés et d'une efficacité merveiileuse , avec une economie exceptionnelle de 30% environ. Découpez le Bon
ci-dessus et présentez-le dans votre magasin.

Achetez en mème temps : VOUS FCCevreZ alOPS
1 gros cube Sunlight à fr. —.75
1 gros paquet de Vigor à 1.20 GRATIS : 1 Paquet de LUX
1 botte de Vim au prix réduit de. . „ —.60

Total . . fr. 2.55 valant 80 cts.

Laissez aux Produits Sunlight le soin de vos nettoyages. Vous les
connaissez sans doute :

Or INI I( Ĵ I-IT • Le savon de lessive et eie ménage , bien connu dans
*̂ VJl ll—lVjn 1 • |e monde entier pour ses merveilleuses qualités.

I jT IV • Le produit idéal pour le lavage des soies, laines et objets fins , le«¦¦VJyY • grand favori des ménagères.

\7Tf^
/"\D • Le nouveau genre de savon en granules. Absolument pur , il

* '̂ ¦V/IV • la\/p> enne niir-A é»I" cane hpniirnnn frr»H-p»r _ nar un cimnlp• lave sans cuire et sans beaucoup trotter - par un simple
trempage.

\ f \  A/1 • Cet excellent produit pour tout nettoyage et polissage domesti quew II * • s'est si bien introduit qu'il nous est possible d'en réduire le
prix de 75 cts. à 60 cts. VIM ne raie pas, est sans acide.

Cette offre est unique. Découpez le |?on et présentez-le dans votre magasin
i

i,

SflVONNERIE SUNLIGHT. OLTENm

mm



Horaire du ..Nouvelliste" valable du ler juin 1924 au 4 juin 1925

„ Nouvelliste Valaisan "

Lausanne-Br igue Brigue-Lausanne 
— 5.00 6.45 7.00 8.05 — 9.45 10.30 12.38 14.45 — 18.20 20.15 20.35 23.00 Dép. Lausanne .. Arr. 0 .20 7.40 8.20 11 .34 13.45 14.26 10.35 - 17.59 19.55 — 21.55 22 .40 23.00 -
— 5.32 7.02 7.32 8.22 — 10.02 11.08 12 .59 15.15 — 19.00 20 .33 21.16 23. 18 y Vevey i 6.02 7 .07 7. 48 10.59 13.12 14.08 16.03 — 17.41 19.21 — 21.36 22J2 22 .42 —
— 5.50 7 .12 7 .48 8.33 — 10.13 11.28 13.11 15.34 — 19.17 20.46 21 .34 23.28 Montreux 5.53 6.49 7 .30 10.40 12.55 13.58 15.43 — 17.30 19.03 — 21 .25 2f .55 22

~
33 —

— 6.01 7.58 ' — 10.22 11.42 13.20 15.45 18.15 19.29 20.54 21.44 Villeneuve 6. 35 7 .16 10.24 12.42 — 15.26 — 17 .15 18.47 — 21.41 | —
— 6.22 8.17 — 10.35 12.03 13.33 16.04 18.45 19.48 21.06 22 .03 Aigle 6.19 7 .01 10.08 12.27 13.38 15.10 - 17.05 18.31 - 21.24 22 .14 —
_ 6.28 8.23 — | 12.10 | 16.11 18.58 19.55 | 22 .10 St-Triphon 6.10 6.52 9.59 12.19 | 15.00 _ | 18.21 - 21.16 | -
— 6 .39 8.32 — 10.40 12 .20 13.45 1.6.20 19. 15 20 .04 21.17 22 .20 Bex 0.03 0.45 9.53 12.13 13.27 14.53 — 16.52 18.14 — 21 . 10 22.03 —
— 6.45 8.38 8.57 — 10.53 12 .26 13.51 i6. 26 19.30 20 .10 21.23 22 .27 * Irr. St-Maurice Dép. 5.55 6.37 9.45 12.05 13.20 14.43 _ 16.45 18.05 — 21.02 21.50 —
— 6.53 r — 9.00 9 .10 11.00 12 .40 13.57 16.40 ^ 

— 21 .30 — 3 Dép. St-Maurice Arr. » ! — 6. 20 9.32 11.58 13.11 — io.10 10 .35 — 20 .35 f | — 21.50 —
— 7. 04 | 9.19 | 12.52 | 16.49 g - 21.39 | § I Evionnaz -o ; — 6.21 9 .24 11.50 | . — 10.00 | — 20. 20 | j — | -
— 7 .10 * — 9.24 | 13.00 | 16.54 3 - 21.44 — £ | Vernayaz : — 0 .14 9.18 11.45 | - 15 .53 | — 20.19 — -
— 7.18 » - 9.30 11.16 13.08 14.13 17.00 g j — 21 .50 — ; * Itr. Martigny Dép. a — 6.05 9.10 11.38 12 .50 — 15.43 16.20 — 20.10 » - 21 .35 —
— 7 .21 ~ — { 9.32 11.18 13.13 14 .16 17.05 g ! — 21 .52 - £ Dép. Martigny Arr. Z> - 6.02 9.08 11.35 12.54 - 15 .38 10.18 — 20.07 . ~ — 21 .33 —
— 7.27 S | - 9.38 | 13.20 | 17.11 2 — 21 .58 — 3 Charrat-Fully 2. — 5.56 9.02 11.30 | - 15.31 | - 20.01 H — | -
— 7 .33 ® — j 9 .44 | 13.27 | 17.18 » \ — 22 .04 — o Saxon ' \ — 5.49 8.55 11.24 | ) — 15.24 | ! — 19.54 — | —
— 7 .39 — 9.50 | 13.35 | 17.24 — 22 .10 — ', Riddes . . . .  j — 5.41 8.48 11 .18 | — 15.10 | - 19.46 - | —
— 7 .43 | — 9.55 | 13.40 | 17. 29 - — 22 .15 — Chamoson - 5.36 8.44 11 .13 | — 15.-n | — 19.41 — | -
— 7 .49 I - 10.00 I 13. 45 |-  17.34 — 1 — 22 .20 - Ardon - 5.30 8.39 11.08 | - 15.05 | i — 19.35 — | I —
— 7 .52 — | | 13.48 | 17.38 - - ! I — Chateauneuf ' — | 8.33 | | — 15.00 | — 19.30 - | —
— 7.57 8 09 - 9 - 36 10.08 11.42 13.54 14.40 17 .44 - — 22 .28 - 0.30 Arr. Sion Oép. 4 .56 — r,- 20 8- 28 "-00 12 - 32 ~ 14 .55 15.56 - 19. 25 20 21 - 21.11 -

5.15 8.03 8 15 - 9 - 42 l0 i4 11-50 14 0° 14 - 47 17 - 54 — — 22 - 35 - 0.36 Dép. Sion |rr. 4^0 — j — 8.03 10.50 12.20 - |/t 32 15.49 - 19.18 20 15 — 21 .05 22 .53
5.24 8.11 ' — ! » IO .22 | 14.09 | 18.02 — — 22 .43 — St-Léonard ' — — 7 .56 10.43 | — 14. 24 | : — 19.10 ' — | 22.44
5.30 8.16 ~ e l0 - 28 I l4 -15 I 18- 07 - - 22 - 48 - Grauge-Lens ! — — 7 .5Ó 10.38 | | — 14.19 | - 19 .04 — | 22.37
5.41 8. 26 — g. E 10.38 12.09 14 .26 15.06 18.17 — — 22 .58 - Sierre j — - 7 .42 10.30 12.10 — 14.10 15.33 — 18.55 — 20.49 22 .28
6.03 8.48 — "a 10.58 12.27 14 .48 15.24 18.38 — — 23.19 — Loéclie ! — — 7.26 10.15 12.00 — 13.52 15.22 — 18.40 — 20 .39 22.12
6.16 8.59 i — " 11.11 | 15.01 | 18.49 — — 23.30 - Gampel — ! — 7.13 10.00 | — 13.37 | — 18.27 — | 21.58
6.34 9.15 — 10.33*11 .27 12.48 15.22 15.45 19.00 — — 23.40 — j  Viége * - 6.56 9.44 11.41 - 13.22 15.02 — 18.12 _ 20.20 21.41
6.45 9.25 9 .03 — 10.42 11.36 12.57 15.35 15.55 19.15 — — 23.55 — 1.32 Art. Brigue Dép. 4 .03 — — 6.45 9. 33 11.30 — 13.10 14.50 - 18.02 19.27 — 20.10 21.30

Martigny-Orsieres

12 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

? tt D ? ^^
7.40 9.35 11.45 14.27 17.10 20.13 21.53 Dép. Martigny-C.F.F. Arr. 7 .10 8.57 10.47 12.37 15.47 19. 47 — 7.38 9.42 11.45 14.40 17.30 Dép. Martigny-Gare . . . .  Arr. 8.59 11.03 14.02 16.00
7 .45 9 .40 11.50 14 .32 17.15 20 .18 21.58 ¥ Martigny-Ville . | 7.05 8.52 10 42 12.32 15.42 19.42 — 7.43 9.47 11.50 14.45 17.35 ¥ Martigny-Ville . . .. A 8.55 10.59 13.58 15.56
7 .49 9 .43 11.54 14 .30 17.19 20 .22 22 .02 Martigny-Bourg 7.02 8.50 10.40 12.30 15.40 19. 40 0 .50 8.00 10.05 12.07 15.01 17.55 Vernayaz 8.39 10.44 13.42 15.41
7 .53 9. 47 11.58 14.40 17. 23 20.26 22 .06 Martigny-Croix 6.58 8. 45 10.35 12.25 15.35 19 .35 7.28 8. 35 10. 42 12.4j 15.36 18.32 Salvan 8 .04 10.10 13.11 15.05
8.02 9.55 12.07 14 .49 17.32 20 .35 22 .15 Les Valettes... 6. 48 8.35 10.25 12 .15 15.25 19.25 7 .37 8.43 10.52 12 .49 15.44 18.40 Les Marécottes .. . -Q 7 .53 10.01 13.02 14.53
8.06 9.58 12.11 14.53 17.36 20.39 22.19 Bovernier 6 .46 8.33 10.23 12.13 15.23 19.24 7 .45 8.50 10.59 12 .56 15.51 18.47 Le Trétien ° 7 .46 9.54 12.55 14.44
8.20 10.11 12.25 15.07 17.50 20.53 22 .33 Sembrancher.. 6 .32 8.19 10.09 11.59 15.09 19.09 8.03 9.05 11.18 13.12 16.07 19.03 Finhaut 3 7 -32 9.40 12.41 14.30
8,30 10.21 12 .35 15. 17 18.00 21.03 22 .43 j  La Douay jj 6.21 8.08 9.58 11.48 14 .58 18.58 8. 18 9.18 11.33 13.25"" l0 .20 19.16 \ Chàtelard-Village . j rt 7.16 9.27 12 .27 14.15
8.37 10.28 12 .42 15.24 18.07 21 .10 22 .50 Arr. Orsières Dép. 6.13 8.00 9.50 11.40 14.50 18.50 8.22 9.22 11.37 13.29 16.24 19.20 Arr. Chàtelard-Trient.. Dép. f 7 1 ° 9.22 12.22 14.10

8.32 9.35 11.49 13.49 16.49 19.30 Dép. Chàtelard-Trient.. Arr. ^7 *7 .00 9.10 11.40 13.30
? Les dimanches en juillet et aoùt. tt Du 1 oet. 1924 au 4 juin 1925. ? Jusqu 'au 30 septembre 1924. 954  10.59 13.23 15.20 18.21 21 .20 Arr. Chamonix Dép. T *5 13 7 .48 10.01 12.0-1

Monthey-Champéry St-Maurice-Bouveret
——--.,.. 

^ 
v n o  | i ? ? ? ? a ? i

7.30 7 .30 11.20 14.20 17.20 20 .50 Dép. Monthey CFF Air. — — 8.35 12 .21 15.44 17.05 20.19 0.55 9.40 12 .10 13.56 14 .00 17.00 21 .32 Dép. St-Maurice . . . Arr. 6.30 8.49 13.45 12.35 16.19 18.08 20.55
7.43 7. 43 11.30 14.31 17.28 20 .56 t Monthey-Ville 1 0.40 7.30 8.28 12.15 15.36 16.58 20.12 7.02 — 12.18 14.02 — — 21.39 X Massongex... A 6.24 — 13.35 12.28 — 17.51 —
8.12 8.12 11.59 15!00 17.56 21 .25 j R. de Morg ins . . . .  6.12 7.02 8.00 11.47 15.08 10.30 19.44 7 .08 9.53 12.30 14.06 14.14 17 .15 21.45 Mo nthey.. . . 0. 20 8.40 13.28 12.24 16 . 10 f7.45J90.46
8.15 8.17 12.02 15.05 18.00 21.28 I Troistorrents 6.10 7 .00 7 .58 11.45 15.06 16.28 19.42 7 .21 10.06 13.15 14.19 — 17.29 22 .58 \ Vouvry J, 6 .05 8.25 12.55 12 .10 15.55 — J20 .3O
8.31 8.38 12.20 15.21 18.18 21.44 \ Val d'Iliiez k 5.57 6.47 7 .43 11.30 14.51 16.13 19.27 7 .30 10.15 13.33 14 .28 - 17.40 22 .07 Air. Bouveret . . .. D6p. 5 .55 8.15 12.00 12.00 15.45 — !20 .20
8.50 9.00 12.38 15.39 18.36 22 .03 Alt. Champéry Dép. 5.40 0.30 7. 28 11.15 14.36 15.58 19.12

< ? Jours ouvrables. !
? Jours fériés et dimanches. ? Jours ouvrables. V Le mercredi seulement jusqu 'au 17 septembre. p rjimancnes et jours fériés !
D Le mercredi dès le 18 septembre. o Tous les j ours sauf le mercredi.

Aigle-Ollon-Monthey
mmm^m^mmmm^m^m^mmmmmmmm^m îm âammmmM mmmmummmmmmmmmm- —mm-m—mW-mmmmmm ^^mmmmmm- —m^̂  »¦-) ¦ ————————

7.00 8.38 10.50 12.05 13.50 16.15 17.03 18.45 20.18 21.30 Dép. Aigle CFF Arr. 0.42 7 .49 9 .57 11.41 13.25 14.40 16.47 18.20 20 .04 21.00
7 .05 8.43 10.55 12.10 13.55 10.20 17.08 18.50 20.23 21.35 M St-Triphon-Village 1 6 .37 7.44 9 .52 11.36 13.20 14.35 10.42 18.15 19.59 20.55
7.11 8.49 11.01 12.10 14.02 10.26 17.14 18.56 20 .29 21.41 Ollon 6.31 7.38 9. 46 11 .30 13.14 14.29 10.36 18.09 19.53 20.49
7 .24 8.59 11.11 12.26 14.12 16.36 17.24 19.06 20.39 21.51 St-Triphon CFF . . .  6 .21 7.27 9.36 11.14 13.04 14.15 10.26 17.59 19.43 20.39
7 .32 9.07 11.19 12.34 14.20 16.44 17.32 10.14 20.47 21.59 \ Collombey Muraz . e\ 6.13 7 .10 9. 28 11.02 12.56 14.04 16.18 17.51 19.35 20.31
7.40 9.15 11.27 12.42 14.28 16.52 17 .40 19.22 20.55 22.07 Arr. M o n t h e y . . . . . Dép. 6 .05 7.08 9. 20 10.54 12.48 13.56 10.10 17.43 19.27 20 .23

Sierre-Montana Verrinala 
— 7 .06 8.55 9.47 11.10 12.40 13.36 14.32 15.50 — 17. 43 19.05 20 .01 - Dép. Sierre Arr. 7 .0 — 9.14 10.11 11.34 13.04 14 .00 14.56 — 16.14 — 18.07 19.29 20.25 —
— 7 .11 8.50 9 .52 11.15 12.45 13.41 14.37 15.55 — 17 .48 19.10 20.06 - s » Muraz (lac.) f 7.25 — 9.09 10.06 11.29 12.59 15.55 14.51 — 16.09 — 18.02 19.24 20.20 - E
— 7 .20 9.04 10.01 11.24 12.54 13.50 14.46 16.04 — 17.57 19.19 20.15 — E Venthone (lac.) . . .  7. 16 — 9.00 9.57 11.20 12.50 13.40 14.42 — 16.00 — 17.53 19.15 20.11 — £
— 7.25 9.09 10.00 11.29 12.59 13.55 14.51 10.09 — 18.02 19.24 20.20 — » Dardona (lac.) . . . .  7.11 — 8.55 9.52 11.15 12 .45 13.41 14.37 — 15. 55 — 17. 48 19.10 20.06 — 5T
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Le Ver dans le Coeur
— Tou t le monde doit travailler, dit Col-

lard en l'interrogeant ; c'est Ja (loi de l'exis-
tence. Je travaille .pour vivre ; imon com-
mis que voilà travaille aussi pour gagner
sou pain, n'est-il pas vrai, Romain ?

— Coinme un esolave. rénondit le ieune
homme d un ton sec.

— Vos supplications seraient inutiles, re-
prit Colland se tournant vers Marthe ; 011
vous payerez cent vingt-cinq francs, ou vous
qultterez la maison.

— Je verrai ce que je pourraI faire , Mon-
sieur.

— Sans doute. Des gens forts et bien por-
tante ne doivent j amais faire appel à la cha-
rité.

— Je n'ai encore jam ais mangé de ce
pain4à, s'écria Marthe , en tant que j'aurais
des tnatas, j'espère bien n'en pas goòter.

Elle allait quitter l'appartement lorsque
Collare Ja rappela.

— Voici votre quittance, dit-il .
Marthe pri t le papier et sortii.
— Comment a-t-elle dit qu'elle se nom-

mait ? demanda Collard a son commis.
— Marthe Chauvin , Monsieur , et son frè-

re, Georges .

La journée était presque finie quand Na-
no.n Blaise apparut. Collard indiqua un siè-
ge et invita son commis a aller voir si l'on
oubliait pas la volture qui devait le recon-
duire a Avranches.

— Mme Blaise, je crois ? dit Collard ù
Nanon.

CeMe-ci fit un signe de tòte, et compia
quatre pièces de vingt f/rancs sur la table.

Collard l'examina d'un air curieux.
— Vous pouvez reprendre votre argent ,

ma bonne femme , dit-il. Je suis heureaix de
vous dire que , par ordire de Mme Vaudry,
vous garderez votre maison pour rien tant
que vous vivrez.

— Cela ne me convieni pas, répliqua Na-
non Blaise ; aussi, préparez ma quittance.

— Folle, se dit Collard , folle , sans aucun
doute.

— Robert..., son mari , veux-j e dire , ne
vous a charge de rien ?

— De rien. '
— Il n 'a pas envoyé...
— Absolument rien. li a bien autre chose

à penser ; une femme charmante , une pro-
priété superbe... Pourquoi penserai't- fl à
vous ?

— Oui , pourquoi ? se dit Nanon , pourquo i,
en effet ?

— Mais, continua Collard , il connait les
dispositions bienveillantes de sa ferrane à
votre égard .

Au mot de bienveillantes , la vieiile lem-
me eut un rire sinistre , et puis elle s'agita
violemment sur sa chaise.

— Est-ce que vous ètes malade ? deman-
da M. Collard.

Nanon indi qua l'argent et demanda de nou-
veau sa quittance.

— Il faut que vous soyez riche , dit l'hom-
me d'affaires , en écrivant le recu.

— Je Je serais davantage , sans quelqu 'un
à qui vous ressemblez, répliqua la vieiile
lemme.

— A qui j e .ressemble ?...
— Oui. i! avait votre parole niielleuse et

votre affectation de franchise ; ila meme na-
ture pliante qui se prète à toutes les coqui-
neries , le mème cceur noir et avare !

M. Collard posa sa piume et la regarda
en face.

— Ce n 'est pas, dit-il , d'un nom respeeté...
de quelqu'un de ma connaissance que vous
voulez parler ?

Cette fois , Nanon Blaise partii d'un éclat
de rire

— Il fau t croire que i'ai un fameux ta-
lent , puisque mon portrait est si ressemblant,
dit-elle. Quel maJ-heur que j e sois trop vieii-
le pour en tirer parti !

— Voilà votre quittance , dit M. Collard ,
j e vous souhaite le bonj our... -Une personne
bien désagréable , ajouta-t-il à par t lui. M.
Vaudry a bien des reproches à se faire , et
sa femme a agi comme une fole ; mais le
temps rapare bien des erreurs. Que de fous ,
il y a dans le monde, en vérité !

Tout en faisant cette réflexion philoso-
plii que , il ferm a son registre , arrangea ses
papiers , serra l' argent dans un sac et appe-
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la Romain ponr lui demander si la volture
était prète .

— Elle est à la porte , Monsieur , répond it
le commis.

— C'est bien , répliq ua M. Collard. J'ai à
passer par Je bourg de la Croix , ce qui fait ,
mon garcon , que je ne ipourra i t'emmener
avec moi. Mais tu ne seras pas embarr assé
de faire la route à pied ; ce sera pour toi
une proménade , et l'exercice te fera du
bien.

— Pas si j' ai l' estomac vide , coinme en ce
moment, rép liqua le commis.

— Romain , dit Collard , je remarquè avec
regret que depuis quelques temps tu aimes
trop à manger. A ton àge et avec tes
moyens, tu devrais mettre de l'ar gent de
coté.

— Mettre de l'argent de coté ! répéta le
j eune homme en voyant la volture s'éloi-
gner , avec trente-cin q francs par mois, et
obligé d'ètre convenablement vétu ! Le vieil
avare.

Romain était né à Avranches. N'ayant ni
pére, ni mère , ni famille , il avait été élevé
à l'hospice , où il était reste jusqu 'à l'àge de
treize ans. M. Collard ayant eu l'occasiion
de le voir , remarqua qu 'il avait une bonne
écriture , qu 'il tenait bien les livres, et l'avait
pris à son service. De petit domestique , Ro-
main s'était élevé à la position de commis.
Quoique très défiant par nature , M. Collard
était absolument convaincu de l'honnéteté
de Romain , ce qui ne l'empèchait pas de
ne lui  confier  de ses affaires que ce qui était
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absolument nécessaire.
En passant par le vlllag<:, le commis re-

connut à la porte d'un petit jardin une figu-
re qu 'il n 'avait pas vue depuis des années.

— Patience ! s'écria-t-il ; comment, c'est
toi, Patience ?

— Romain ! s'écria la jeune fille.
Ils se tendirent réciproquement la main,

car ils avaient été grands amis dans leur
je unesse ; leur situation était identique, en
ce sens que tous deux étaien t orphelins et
avaient grandi dans un asile.

— Comme tu as cha-ngé, et embeili !
s'écria le commis.

— Et toi aussi , tu as change, répUqua la
j eune fille.

— Tu demeures ici ? i
— Oui.
— En service ? k
— Non , rép ondit Patience.
— Alors , comment vis-tu ?
— Hon n étement, répliqua la jeune file

d'un ton qui laissait voir que la question
l'avait blessée. Je travaille pour les fer-
miers des environs ; je fais leurs robes,
leurs bonnets ; j e ne manque pas d'occupa-
tion , et je paye à Marthe Chauvin cinq
francs par mois poux ma chambre. Tu ne
veux pas entrer ? ajouta-t-elle.

Romain accepta et la suivit dans l'habita-
tion. (A suivre.)
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