
Nouveaux faits connus
Mercredi __ Midi

Quelques orages parlementa ires
aux Chambres francaises, auglaises
et Yougoslave.

Le tribunal de Munich a acquitté
Ludendorf et infligé cinq ans de for-
teresse aux principaux accusés dans
l'affaire du coup d'Etat de Bavière.

Des cabales
en plus

Dans la nouvelle combinaison po-
liti que qui se mijote et qui a pour
but la partici pation au pouvoir fede-
rai du parti socialiste, il serait vive-
ment question de reprendre un pro-
je t, qui est presque moisi à force d'a-
voir vieilli dans les armoires, et qui
consiste à faire élire par le peuple les
membres du Conseil federai.

Faut-il prendre la nouvelle au sé-
rieux ou sera-ce encore la comète
fug itive qui apparait tous les deux ou
trois ans dans le ciel parlementaire
pour s'évanouir ensuite, laissant les
choses comme par le passe ?

On assuré que, dans la Suisse alle-
mande? le projet s'est considérable-
ment fortifié et qu 'il prend corps, car
on y est convaincu que le suffrago
universel direct , appli que aux minis-
tres eux-mémes de la Républi que,
constitue l'état idéal d'une démo-
cratie.

Certes, à notre epoque, on serait
mal venu de s'étonner de quoi que
ce fut. Mais il faut véritablement que
les hommes de partis qui se servent
de cet argument, après toutes les
expérienees faites, croient le public
plus bète qu 'il ne l'est en supposant
qu 'il avalera des boures de cette
envergure.

L'élection directe existe en Suisse
pour un grand nombre de gouver-
nements cantonaux.

Or, personne ne s'est jamais aper-
cu de changements profonds et sa-
lutaires. Il y a mème eu si peu de
modifications que neuf fois sur dix
ce sont les mèmes nautoniers qui
ont repris place sur la barque minis-
térielle.

Quand, ici ou là , une personnalité
nouvelle est montée dans la barque
c'est à la suite d'une démission ou
d'une retraite volontaire, et le choix
s'est effectué dans le mème esprit
qui guidait les députés aux Grands
Conseils ayant , jadis , à faire la
méme opération électorale.

L'évidence est là.
Du reste, pourrait-il en ètre au-

trement ?
Les candidats sont , d abord , choi-

sis par des comités, et ces comités
sont ordinairement composés à
quel ques exceptions près, précisé-
ment des hommes qui peuplent Ies
parlements , petits et grands.

Nous ne verrions point d'inconvé-
nient à ce que les esprits hardis tra-
vaillassent à changer cet état de
choses. Nous souhaiterions mème
leur succès, un peu à la vérité , com-
me certain cure qui souhaitait  le
paradis à des ouailles sans trop
compter sur la réalisation de ses
voeux.

En revanche , le fait de gouverné
ments relevant directement du peu

pie a révélé, dans la prati que , des
tares déplaisantes : les assemblées
législativesontperdula bonne moitié
de leur valeur et de leur autorité.

Plus que jamais sont apparus l'in-
gratitude, le ,,je m'enfìchisme " et la
haine des sup ériorités.

Seul le nombre compte, et le vote
désagréable d'une majorité parle-
mentaire est bien vite effacé par une
élection personnelle brillante.

Ainsi le concept de la responsabi-
lité s'effrite lamentablement.

Certes, quand un fait est aussi uni-
versel, aussi general que le f a i t  dé-
mocratique, il nous parait difficile
qu'il touché, en Suisse surtout, au
terme de son évolution ou de son dé-
veloppement, mais ce n 'est pas une
raison non plus pour l'étendre et l'é-
Iever en souverain absolu.

Et l'élection du Conseil federai par
le peuple laisse nos populations froi-
des et indifférentes, car elles savent
bien , ces populations, qu'il n'y aurait
rien de change, dans la machine, si
ce n'est de désastreuses cabales en
plus.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Un asphyxié ressusclte. — MM. Panis et

Sahnon viennent de publier l'observation
d'un asphyxié qu'ils ont pu ramener à la
vie apres une heure dix de soins continus.

11 s'agit d'un jeune homme de 16 ans,
punì par ses parents qui. pris de déses-
poir , a voulu se suicider en allumant un
feu de charbon de bois dans un réchaud.

Ayant clos les ouverture,, il s'est assis
près du foyer en fumant une cigarette, et
n'a pas tarde à perdre connaissance.

Il était 20 heures. 11 fut transporté à l'hò-
pital Cochitì à 22 h. 35. Il avait toutes les
apparences de la mort. Cependant, un mi-
roir présente devan t ses lèvres se couvrait
de buée. On lui fit pratfquer la respiration
artificielle jusqu 'à 23 h. 35. A ce moment on
lui fit des inhalations d'oxigène.

En dix minutes, ce fut une résuxreotion
complète. A minuit 20, on pouvait cesser les
soins. Depuis, il est complètement rétabli.
On voit qu'il convieni de ne pas désespé-
rer trop vite quand on est en présence d'un
asphyxié.

Qu estee- qu un as ? — On a beaucoup
discutè depuis la guerre entre lexicologues,
et l'on discuterà vraisemblablement beau-
coup encore sur l'origine du terme « as »,
applique pendant là guerre à un soldat d'eli-
te, et étendu, depuis, à tout individu se dis-
tinguant parmi ses pairs , dans quelque do-
maine que ce ^oit. 

Il est permis de 
oroire

que la valeur du terme est empruntée a_i
leu de cartes, dans lequel l'as prime toutes
Ies autres figures. La plupart des chercheurs
sont d'avis que le mot fut pour la première
fois employé dans ce sens par le poète
Scarron :

Prenez bien garde à ce soldat,
Ou plutòt ce gran d as de piqué !

Les prlx des abonnements généraux. — La
conférence commerciale des entreprises de
transports suisses et eles intéressés au tra-
fic a fixé les prix des abonnements géné-
raux comme suit :

a) Abonnements généraux pour une per-
sonne sans surtaxe pour trains directs :

Ire ci. Ile ci. Ille ci.
Fr. Fr. Fx.

trois mois 600 420 300
douze mois 1800 1260 900

avec surtaxe pour trains directs :
Ire ci. Ile ci. Ille ci.

Fr. Fr. Fr.
15 iours 180 125 90
30 jours 310 220 155
trois mois 690 485 345
douze mois 2070 1450 1035
b) Abonnements généraux pour deux per-

sonnes, sans surtaxes poui trains directs :
Ire ci. Ile ci. Ille ci.

Fr. Fr. Fr.
trois mois 800 560 400
douze mois 2400 1680 1200

avec surtaxe pour trains directs :
Ire ci. Ile ci. Ille ci.

Fr. Fr. Fr.
trois mois 920 645 460
douze mois 2760 1935 1380
Les nouveaux prix , abstraotion faite des

abonnements de trois mois, première et
troisième olasses, sont bien moins éJevés
que ceux actuellement en vigueur.

Les prix des abonnements donnant droit
à des billets de demi-taxe ont été fixés
comme suit :

Ire ci. ' Ile ci. Ille ci.
Fr Fa*. Fx.

•trois mois 150 105 75
douze mois 480 340 240

Une rivale de Robinson Crusoè. —La na-
turaliste anglaise miss F -L. Turner est à
la veille d'entreprendre une èxposition qui
évoque l'aventure de Robinson Crusoè.

Il existe au large de ia còte de Norfolk
une petite ile dc moins de trois kilomètres
carxés de superficie qui nul ètre humain
n'habite. Elle est fonmée de marécages et de
landes sablonneuses absolument stériles,
mais pourvue d'une fanne et en particulier
d'oiseaux assez peu connus. C'est pour étu-
dier sur place tous ces animaux et péné-
trer le secret de leurs moeurs que miss Tur-
ner va s'embarquer mardi pour Scolt-Head
Island. Tel est le nom de cette terre deser-
te.

Néanmoins, plus heureuse que Robinson
Crusoè, elle recevra des vivxes chaque
quinzaine d'un bateau qui les lui apporterà.

Miss Turner compte séjoumer dans l'ile
j usqu'en octobre. Dans une lettre que pu-
blie le « Cotwtry-Life », miss Turner se dé-
claré enthousiaste de son expédition et se
promet de longues contemplations de la na-
ture sauvage en mème temps que d'inté-
ressantes découvertes ornifholoeiques.

Service téléphonique etranger. — A la
date du ler avril , le service téléphonique
avec le grand-duché du Luxembourg, qui
était suspendu depuis la guerre , sera réta-
bli. A partir de la méme date, les resitric-
tions qui avaient été mises au service télé-
phonique avec quelques localités de l'Italie
septentrionale seront supjrrimés.

Croisement entre boue et brebis. — En
Sardaigne, rapporte la « Clinica Veterina-
ria », les croisements entre boue et brebis
sont frequente. Les hybrides présentent une
corpulence des mamelles et une laine qui
tiennent de celles de la chèvre et de la
brebis. Les femelles sont préférées aux bre-
bis, parce qu 'elles fournissent davantage de
lait. Pour obtehir ces croisements, il faut
que le boue ait été élevé depuis son jeune
àge au milieu des brebis. Les produits ob-
tenus sont féconds entre eux, mais ils re-
prennent les caractères de la brebis. Le
croisement inverse se produit souvent en
Gallura. Les sujets tiennent de la chèvre
pour la conformation et le pelagé. Les
oreilles seules, plus courtes et plus larges
que chez les chevreaux, sont portées com-
me celles des agneaux.

Une heureuse découverte historique. —
L'histoire du Léman vient de s'enrichix
d'une nouvelle pièce à conviction. si nous
pouvons dire. Cette découverte historique
est due à un batelier d'Ouchy. Voici le récit
que ce chasseur a bien voulu nous faire :

« Nous avions chasse, un prince, mon ba-
telier et moi, dans le Petit Lac. La chasse
avait été mauvaise. Nous passions à vìve
allure au-dessus du ban de sable qui séparé
la fosse de Tougues de celle de Chevran ;
ce ban de sable est sous un épais mate-
las d'eau ; les isobathes de la carte Forel
indiqué vers les bords un fond de 50 mètres.
Mais un renflement était ignore, et notre
canot-moteur s'y échoua quelque peu , vu les
basses eaux de notre année bissextile. Je
reconnus alors que nous nous t rouvions peu
au large de l'emplacement de la station la-
custre No 37 (station de la Vie à l'Ane). La
transparence remarquable des eaux de
mars, presque chimique , nous permit de dis-
tinguer le fond. Ce renflement n'était qu 'une
prolongation surélevée d'un aran ou cap
sous-lacustre de la beine (ferrasse littorale
immergée).

Nous découvrimes alors que le terrain
réel de cet aran était forme de cailloux de
grès et de galets, ce qui nous fortifia dans
l'opinion que cet aran était connu des hom-
mes au temps où il était plus élevé et pas-
sablement près de la nappe de l'eau.

Remuant ce sol à l'aide de nos deux gaf-
fes. nous arrivàmes peu à peu à dégager
et à amener à nous line sorte de longue pi-
rogu e qui provenait certainement des lacus-
tres de bel àge de bronze. »

Notre interlocuteur nous conduisit alors
dans le petit pav illon où il remise son ma-
tèrici , près des locatious de bateaux.

Nous eùmes ainsi le plaisir de contempler
cette trouvaille. C'est une pièce magnifique,
une pixogue en silex absolument dans le
genre de celles des musées, mais portant
des vestiges de sculpture, dont des brochets
et un phoque. Elle est d'une longueur totale
de 11 m. 6, d'une largeui à la poupe de
0 m. 72, à mi-longueur de 0 m. 84 et à la
proue de 0 m. 97.

L'épaisseur du silex est de 8 cm. Les bor-
dages , légèrement évasés, sont quelque peu
rongés, dans le haut , par l'attaque des eaux
et le frottement des débris limnicoles (dé-
bris de limon).

Cette pirogue, quant à sa conception, rap-
pelle assez le type des « einbaum » que Fo-
rel vit à. Lucerne en 1850-1860. On peut aus-
si la rapprocher des fameuses « Tchelnok »
populaires dans le nord de la Russie.

Il faut profiter de visiter cette pirogue.
Car, prochainement , elle va étre démontée
et expédiée dans un musée océanograiphi-
que.

Simple réflexion. — Le plus malheureux
des hommes est celui qui croit l'èrre : car le
malheur dépend moins des choses qu'on
souffre , que de l'impitience avec laquelle
on augmente son malheur.

Curiosité. — Au village de FeJlnbach (Ba-
vière), à la suite d'un pari, trois j eunes vil-
lageois ont mangé pendant les trois jours
de Carnaval un veau entier pesant 160 li-
vres, qu 'ils ont arrosé avec 87 litres de biè-
re, 10 litres de cidres et 3 litres de vili.;
L'un d'eux, « afin d'avoir son compte », ab- ;
sorba encore six saucisses de porc et une
portion doublé de viande trotde. Les trois
mangeurs ont été photographies et leur
prouesse a été enregistrée pour laisser aux
générations futures un document authenti-
que de cet exploit gastronomique.

Enregistrons cet exploit pour l'opposer
aux récits de « famine », qui viennent pé-
riodiquement d'Allemagne , à l'usage dè'S"
gogos de toute nationalité.

Pensée. — La forme d'esprit particulière
aux poètes qui ne sont que poètes fait d'eux
les victimes d'une sorte de malaise défini
que l'on pourrait nommer l'état lyrique.
C'est comme l'énivrement anticipé de l'es-
pérance et du désespoir, suivant que cette
qualité d'amplifier prodigieusement la sen-
sation présente s'applique à la joie ou à la
tristesse.

Le Crédo du paysan
. Un journal parisien publie un article
impxessioniiarit de Camille Flammarion
sur1 l'imimensité des monde*. Le célèbre
astronome a l'àme éblouie par toiut ce
qu'il voit, pax tout ce qu'il constate, pai
tout oe qu'il sent. Tous oes solerla, toutes
ces planètes, toutes ces nébuleuses sont
suspendus dans le vide à des distances
vertigineuses qui vont de quelque 400,000
kilomètres et 15,000 fois trois trillions de
kilomètres ! Quelle main les soutienit ?
demande Camille Flammarion. La terre
seuJe est animée de quatorze mouvements
différents. Eie est emportée à une vites-
se de 107,000 kilomètres à l'heure dans
une éolipse dont l'axe se modifié sans
cesse, de sorte qu'elle n'a pas encore re-
passé une seule fois au méme endroit de-
puis qu'elle existe. E . cette rapidité n 'est
rien au regard de certaines nébuHeuses
de la voie laetée dont la vitesse atteint
600,000 kilomètres à la seconde.

Ces miUiards de mondes, les uns à pei-
ne nés, d'autres en pleine jeu*nesse, d'au-
tres morts, se déplacent ainsi depuis des
milliers de siècles dans l'espace, sans ja-
mais se rencontrer, «uivant des lois mer-
veilleusement établies. C'est Flammarion
qui le dit. Nous conmaissons des milliards
de mondes, mais n 'en est-il pas des mil-
lions de millions aa-delà ?...

De l'infiniment grand , l'écxivain astro-
nome reporte sa pensée vers l'infiniment
petit et LI constate qu 'un atome — le tril-
lionnième d'un triUionnième de millimètre
— est entouré d'autres atomes, plus me-
nus encore.

Tout cela est anime d'une vie intense,
d'un mouvement p.rpétuel que dirigent
dcs lois évidentes.

Son esprit en est rer.versé. Son intel-
ligence de grand savant se troublé devan t
ces problèmes. D'où cela vient-il ? Qui
nous expliquera le phénomène de l'attrac-

tion , force mystérieuse qui retient la ter-
re au soleil à l'admkable ensemble de la
création ? Il estime ne pouvoir admettre
Ja résurrection de Lazare ou l'Ascension
du Christ... pance que toutes Jes douze
heures nous somme? à l'oppose de I'en-
droit où nous nous trouvions douze heu-
res plus tòt...

Et dire que toutes ces merveilles rem-
plies de mystère pour le grand savant ap-
paraissent d'une simplicité étonnante
quand elles sont éclairées par la Foi.

Cette création , infinimemt grande et
infiniment petite, appelle une main infi-
niment puissante, celile de Dieu. Le Credo
Au paysan suffit à tout expliquer, à te-ut
comprendre. C'est immense, c'est prodi-
gieux, cela dépasse toute imagination hu-
maine. Et puis ?

L'orguerl de l'inoroyant l'empèche de
s'iucliner.

Le « pauvre d'esprit » adore. Et c'est
celui-ci qui est le savant. . B.

LES ÉVÉNEMENTS

La campagne iettile italienne
el les toiiais

(Corxesp. partie. nu « Nouvelliste »]

Rome, le 28 mars.
L'un des éléments pittoresques d'une

campagne édeatorale est ordinairement la
bataille d'affiches. Cet élément fait dé-
faut aux luttes politiques italiennes de ce
prinitemps. U y a bien des affiches, mais
il n'y a pas de bataille, le parti fasciste
étant seul à couvrir Jes murs de piacands
en faveur de ses candidats.

Par exemple, il ne Jes épargne pas. Aux
amnonoes des meetings succèdent des pro-
elamations àussi longues qai'enthousias-
tes et à des morceaux de rhótorique
flamboyant , se melent des dessins aux
traits vigoureux ou des diptiqiies aux
couleurs éclatantes.

Le thème est ordinairement le contraste
entre l'anarchie et Ja ruine auxquelles le
commundsme avait livré le pays et l'or-
dre et la prospérité engendrés par le re-
gime fasciste.

La première qui apparut sur les murs
rappelait un épisode tragique de la lutte
souteriue par les « fascistes ». On y voit
le jeune Berta precipite dans l'Aimo à
Florence par des bolchévistes qui Lui cou-
pèrent les mains. En haut, un mot : « Ri-
cordatevi » (rappelez-vous). Au bas, qua-
tre vers d'une chanson atroce : « Ils ont
tue Berta, fils de profiteuirs de guerre.
Vive le communiste qui lui a coupé les
mains. » A eette affiche fit suite Une sè-
rie d'autres ayant tontes pour titre : « Ri-
cordatevi ». On y voyait un mutile à qui
J'on arrachait ses décoratioms, un prètre
assassine à l'autel, d'autres scènes analo-
gues.

Un dyptique paria de l'Italie à l'étran-
ger. D'un c.té, naguère, l'Italie est assise
à l'écart des réunions des puissances ; de
l'autre, aujourd'hui qu'elle a le « fascio »
en main, tout le monde s'empresse à lui
faire place.

Au centraste, à propos de la lire : en
1919, la malheureuse roule sur une pente
qui méne à l'abime, en 1923 elle romonte,
poussée par le « fascio ». La dernière sa-
rabande des changes encouragea un des-
sinateur à aller plus loin : il opposa dans
un tableau une grande lire à un petit
frane francais ; mais cet artiste devait
avoir le mauvais oeil ; à peine ses affiches
étaient-eiles sur les murs que le frane
francais se mettait à remonter.

D'autres placards ont recouvert celui-
là. C'est une grande figure de l'Italie
sonnant le rall iement de tous ses fils, une
autre du soldat fasciate après la bataille,
puis eucore un dyptique opposant à une
scène de dévastation boJchevique, un ta-
bleau idyllique de la moisson, sous l'ègi-
de de Benito Mussolini.

D'autres affiches encore reproduisent
des phrases lapidaires extraltes des dis-
cours du « Duce ». On en trouve partout
et depuis ce matin _ Hes sillonnent la vil-
le, recouvrant les voitures de trams et
d'autobus. Il n'est d'ailleurs pas jusqu'à la
poste qui ne prète son aide à la propa-
gande fasciste en ohlitérant les timbres
d'un impressionnant : « Votate la lista na-
zional e » (Votez la liste nationale).



Mais tout cela fait un brayant mooo-
logue. Les partis d'opposition ne se sont
guère risques jusqu'ici sur les murs. C'est
tout au plus si l'on voit deci-delà une ti-
mide affiohette recommamdant la liste ré-
publicaine ou la liste libérale. Les oxayons
antifascistes se cantonnent dans quelques
journaux satiriques où ils mettent surtout
en évidence l'inégalité de combat entre
le gouvernement tout puissant et ses ad-
versaires désarmés. Tel ce dessin du « Bel-
lo giallo » où l'on voit le parti fasciste
sous l'armure formidable que lui assurent
la loi éleotorale, la milice nationale, le
« listone », la presse, la haute banque, la
grande industrie et les subventions en
calecon de bain arme d'un fleuret mou-
oheté.

Un autre dessin du mème journal men-
tre des fascistes ampressés à cirer *Ies
bottes, à brosser les habits, à aliutnex le
cigare d'un orateur gouvemementall, tan-
dis qu'un candidat de l'opposition n'a le
choix qu'entre le gourdin d'iune chemise
noire et le pistolet d'un « carabiniere ».
John Grand Cartexot trouverait difificile-
ment dans tout cela de quoi faire un al-
bum. Guardia.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Orage parlementaire
La déclaration ministérielle du cabinet

Poincaré a été bien accueiMie. Sa netteté
et son éloquence ne laissent rien à dési-
rer. Il en résulte que M. Poincaré est ré-
solu à poursuivre sans défaillance la po-
litique étrangère qu'a pratlquée le gou-
vernement précédent.

Mais cette séance de calme a été sui-
vie d'une seconde plutòt mouvementée.
M. Gaborit, de l'Entente républicaine, a
interpellé le gouviernement et l'éloquent
M. Forgeot en a fait de méme.

Là-dessus s'est greffe un incident
Briand.

M. Gaborit rappelle que, dans son dis-
cours de Careassone, M. Briand disait que
les élections de 1919 avaient été faites
par des aveugles.

Intervenant de sa place, M. Briand dé-
claré :

— M. Gaborit m'a interpellé parce qu'il
n'a pas oublié que, lorsqu _1 a poussé l'es-
prit de sacrifice jusqu'à m'offrir son con-
cours lors de la construction d'un cabi-
net, je n'ai pas accepte ce sacrifice !

Le député de Seine-et-Marne riposte
que, puisque M. Briand place la question
sur le terrain personnel. il fera de mème :

— Un homme voit tout à l'autre, con-
tinue-t-il, c'est vous. Un homme ne doit
rien à l'autre, c'est moi. J'ai été votre
seul ami.

— Vous l'avez tire des prisons, inter-
rompit M. Laccotte.

L'assemblée devient orageuse. M.
Briand ne veut pas qu'on dénature son
discours de Caicassonne. Il a seulement
soutenu alors qu'il n'y a pas de catégo-
rie de Francais plus par ticulièrement qua-
lifie pour inteipiètei les intérèts de la pa-
trie et que le patriotisme n'est pas une
question électorale. « M. Gaboxit devrait
se souvenii de l'ancienne amitié pour évi-
ter certaines injustices. >

M. Gaborit réplique qu'il a le devoir
de relever « une véritable agression coa-
tre la majorité ».

M. Poincaré doit répondre aujourd'hui
mercredi aux interpellateu*rs

On assuré, dans les milieux politiques,
que le gouvernement fera tous ses efforts,
d'accord avec la Chambre et le Sénat,
pour clòturer la session parlementaire sa-
medi prochain, 5 avril.

Le verdict de Munich
Le tribunal de Munich a rendu mordi

matin le verdict suivant :
Hitler, PShner, Kriebel et le Dr Weber

eont condamnés poux hautre trahison cha-
cun à cinq années de forteresse, 200
marks d'amende (éventuefllLement à 20
jours de prison) et aux frais. Après avoir
purgé six mois de forteresse, les quatre
condamnés seront mis le cas échéant au
béuéfice de la loi de sursis.

Ludendorf est acquitté et Ja part dds
frais lui incambant est mise à la chargé
de l'Etat.

'Les accusés Frick, RcVhm, Brtìckner,
Wagner et Fernet sont condamnés poux
complicité de haute trahison chacun à
15 mois de forteresse, 100 marks d'amen-
de (ou dix jours de forteresse) et aux
frais.

Oes cinq condamnés sont mis immé-
diatement au bénéfice de la loi de sursis
jusqu'au ler avril 1928.

L'exposé relève en terminant que les
accusés ont agi pax pur patriotisme et que
la peine minima de cinq ans de forteresse
pour les principaux accusés et de trois
mois à un an poux le; complices indi-
xects est suffisante, en raison de l'éten-
due de leur forfait.

•Le general Ludendorf a décHaré qu'il
avait honte d'ètre liberò à cause de son
uniforme et de ses déconations.

Une grande foule ma-5.ee devant le pa-
lais a acclamé le general qui a été cou-
vert de fieni-.

Une catastrophe
en Andalousie

Un pont s'écroule, entrainant un autobus
et des centaines de curieux

En raison des pluies torxentielles de ces
jours derniers, un pont sitale près de La
Algaba, sur le Guadalquivir, menacant
ruiné ; les autorités ont place des gardes
en faction aux extrèmités du pont pour
empécher Les véhicules de passer.

Malgré oette défense, les gardes lais-
sèrent passer l'autobus qui fait le servi-
ce entre la Algaba et Séville. Le véhiou-
le venait de passer la troisième arche du
pont, sur lequel pxès de deux cents per-
sonnes s'étaient massées pour assistei au
spectacle des eaux charriant toute espèce
d'objets provenant des innondations.

Soudain, le pont s'effondxa, entrainant
dans la rivière l'autobus, les voyageurs
et les ourieux qui se trouvaient sur le
pont. La catastrophe fut effroyable. De
la rivière qui entxainait les malheureux
parvenaient des cris de douleux, des ap-
pels au secours. Dans une embarcation,
plusieurs personnes tentèrent d'organiser
le sauvetage, mais la violence du courant
les y fit renoncer.

Tard dans la soirée arrivèrent les auto-
rités civiles avec du personnel et du ma-
tériel sanitaire. Les travaux de sauveta-
ge reprurent.

Ce matin, on avait retiré une trentaine
de cadavres et cinquante blessés plus ou
moins grièvement.

On ignore le nombre des personnes dis-
parues et qui ont péri , mais on a tout lieu
de supposer qu 'il est très grand.

Une éruption du Stromboli
L Office centrali metéoiologique a enre-

gistré une très forte explosion du Strom-
boli.

La petite ie Stromboli, constituée par
un volcan constamment en activité, appar-
tieni au gxoupe des iles Lipari, au noxd
de la Sicile. Elle a une superficie del260
hectares et une population d'environ 600
habitants.

L'explosion a été préoédée d'une abon-
dante éruption de eendres et d'étincelles
qui a recouvext les enviions. Le centre de
l'explosion n'a pas pu ètre précise. De
nombreuses vitres ont été bxisées pax la
violence de l'explosion et 15 personnes
ont été ainsi légèxement blessées.

Mort en essayant son cercueil
M. Nicolas Poirot, de Jussarupt, près

de Saint-Die, vivait avec des idées étran-
ges. Dédaigneux des choses de ce bas
monde, il ne pensait qu'à la mort et il
avait acheté un magnifique cerone! con-
foxtablement aménagé, dans lequel il
comptait ètre enseveli.

Sa vie devait finir dans une aventure
aussi étrange que ses idées.

Dans la soirée de dimanche, Nicolas
Poirot, voulant sans doute essayer sa
conche funebre , s'étendait, chez lui , daus
son cercueil, et, à ce moment, la mort le
sunprit brusquement. C'est dans cette po-
sition , couché au fond du cercueil, qu'il
fut trouve le lendemain matin par les voi-
sins.

Le docteur qui l'examina a constate
qu'il avait succombé à un arrèt du cceur.

NOUVELLES SUISSES

Lettre de la Ville federale
La semaine parlementaire
(De notre corresp. partie.)

Berne, le 29 mars.
Au Conseil national qui s'est rèumi le

24 mars pour une session qui va durei
trois semaines, les intérèts du Valais ont
occupé MM. les députés pendant une pe-
tite heure, jeudi passe. La Valais n'appar-
tieni point aux cantons qui impoxtunent
la mère Helvétie de l eurs demandes cons-
tantes. M. Troillet était bien place pour
exprimer, au sujet du chemin de fer de la
Furka , l'espoir que la Confédération et
les C.F.F. concourent au sauvetage de
cotte ligne menacée par la liquidation. Le
député valaisan a fait ressortir, avec une
documentafcion parfaite et une éloquence
convaincante, les raisons qui militent pour
un effort special des pouvoirs fédéraux
en faveur de l'achèvement et de la con-
servation de la ligne de la Furka.

Malheureusement Vabstention complète
des Gxisons pése louxdement dans la ba-
lance. Il ressort de la réponse donnée par
le chef du Département des chemins de
fer que le gouvernement federai est prèt
aux prestations suivantes : un subside de

trois millions au plus (soit la moitié de
la somme nécessaire à l'achèvement com-
plet de la ligne jusqu 'à Disentis) sera as-
suré à qui pourra garantir l'achèvement
de la ligne ; d'autre part, la Confédération
est prète à donner la moitié de la somme
nécessitée par la reprise et la réfection
de la ligne de Brigue à Gletsch, un mil-
lion environ la valeur da la ligne ayant
évaluée à 1,300,000 francs et le coùt to-
tal des réparations à 700,000 francs. En
plus, le subside federai pour l'exploita-
tion , aeeordé déjà depuis six ans, pourra
étre continue encore pendant quatre an-
nées.

H est évident que M. TioMet n'a pu se
déclarer satisfait de cette réponse, quoi
qu 'elle eùt été, dans le r.vi , bienveiliante.
Toutefois une porte reste ouverte, parait-
il, pour pouvoir esoompter, cas échéant,
une attitude plus accomodante des auto-
rités fédérales.

La Chambre a consaeré la plupart de
son temps à la discussion de trois pro-
jets législatifs : la question des stupé-
fiants , les divergences sur la loi postale
et l'imposition du tabac. Chacun de ces
problèmes groupait des oppositdons tout
à fait différentes. La lutte contre les stu-
péfiamts était indigestible aux germano-
làtres parce que tout ce qui est recom-
mande par la Société des Nations Jeur
apparali oomme suspect ! Les trafiquants
de la morphine et de la cocaine ont pro-
fite de cette connexité pour semer la zi-
zanie et soulever de l'opposition. Ce com-
merce honteux est tellement xémunéra-
teux que les intéressés ont pu dépenser un
argent inoui seul em .ut pour axxivex à un
renvoi d'un ou deux ans. C'était là le
seul but du bruit fait autour de la néces-
sité de reviser d'abord la Constitution ,
afin de donner à la Confédération le droit
indiscutable de légiféxer en la matière. Si
ces industriels peu scrupuleux avaient pu
recommander à tous les juri stes du Con-
seil national des préavis grassement
payés, ils auraient, croyaient-i_s; gagné
leur partie ! Cette mentalité est un fruit
des années de guerre et souligne une fa-
con attristante de juger le parlement et
Ies pouvoins publics en general...

Giace à un effort extraordinaire de M.
Motta les advensaires sournois ont été
battus à piate couture. Es n'ont pas osé
se découvrir, ils se sont abstenus puxe-
ment et simplement. Ainsi la bataille est-
elle gagnée également devant le Conseil
des Etats. M. Haab, le sympathique mi-
nistre des postes et chemins de fer, a
beaucoup plus de peine avec sa loi pos-
tale qni traine depuis une année entre
les deux Chambres. La lutte se concen-
tré autour de deux points. Le Conseil des
Etats se refuse absolument à supprimer
la franchise de port qui constitue, depuis
que la Confédération exploite les postes,
un droit réserve aux cantons. Le Conseil
national, par contre, voudrait voir dispa-
raitre ce qu 'il considéré, à tort, oomme
un abus. Un dernier effort sera tenté poux
mettre d'accord les deux parties ; le Con-
seil national a vote, par 77 voix contre
63, une proposition qui oetroie aux auto
rités cantonales et de district des tim-
bres-poste à demi-prix. La minorité était
composée des catholiques et de tous les
Romands et 'sest prononcée pour le main-
tien pur et simple de la franchise de port.
Que va faire le Conseil des Etats ? Iln'est pas probable qu 'il capitule. Il vient
justem ent de modifier la loi sur les auto-
mobiles sur plusieurs points dans un sens
federaliste. Les cantons ne se laissent plus
dépouiller au profit de la Confédération !

M. Musy a passe facilement son pro-
jet qui assuré à la Caisse d'Etat une re-
cette de 25 milliions tirée des droits d'en-
trée sur le tabac, cinq millions de plus
que ju squ'à maintenant. Tout le monde
convieni que le tabac et l'alcool peuvent
et doivent apporter au fise des sommes
importantes, par une imposition appro-
priée. Il doit ètre facile de -tirer, chez
nous, de 50 à 60 millions de ces articles
de grande consommation et de luxe. Cela
suffirait pour équilibrer le budget de la
Confédéiation. Mais il faut que le peuple-
souverain dise oui ! Pour l'alcool, il a dit
non , hélas ! Poux le tabac, le droit de
douane peut ètre établi , provisoirement
au moins, par les Chambres. Une votation
populaire ne saurait ètre chose sùre au
moment aotuel...

Un événement important à retenir en-
core : M. Bersier a donne sa démission
de député, ayant accepte le poste de di-
recteur de la Banque cantonale vaudoise.
M. Bersier était un homme très sympa-
thique, sans que le róle qu 'il jouait, ait
été de premier pian. Mais M. Bensiex pas-
sait pour ètre le suc.esseur presume de M.
Chuaxd au Conseil fédéraJ. oomme homme
de confiance du canton de Vaud, qui pos-
sedè depuis 75 ans son représentant au
gouvernement federai. La députation vau-
doise n'a guère un autre dauphin à prè-
senter pour le moment ; M. Gaudard est
trop vieux. M. Maillefer ' a été blacboulé
— injuatement — lors des nominations de
1919, M. Porchet, dont on dit beaucoup
de bien , ne veut pas venir à Bern e faire
partie de la députation , etc. Conclusion :
M. Chuard devra rester au Conseil fede-
rai plus longtemps qu 'il ne le désire et

entre t_mps les Vaudois devront choisir
un député qui puisse prétendre rempla-
cex l'acruol prsident de la Confederatici!
qui brulé à retrouver le soleil du Lé-
man...

Le litige des zones
Le Conseil federai a désigné M Lo-

goz, professeur à l'Université de Genève,
comme son délégué juridique poux la ré-
daction du compromis d'arbitrage du li-
tige des zones. Le représentant du gou-
vernement francais sera M. Fromageot.
Les deux experts-juristes feront leur
travail à Paris.

La désignation de M. Logoz a été ap-
puyée par le gouvernement genevois et
Ja députation genevoise au Parlement.

Dans le courant de l'après-midi, M. Du-
nant, ministre de Suisse à Paris, s'est
rendu au Quai d'Orsay poni faire con-
naitre l'acceptation par son gouverne-
ment de la procedure envisogée par le
gouvernement francais qui a, on le sait,
propose de remettre à deux juristes ie
soin de fixer les termes d'un compromis
d'arbitrage à intervenir entre la France
et la Suisse en vue d'un règlement de la
question des zones franches.

Les Rois en Suisse
Le ministre de Roumanie à Berne a

fait savoir au Conseil federai que lors
de leur voyage en Europe occidentale,
au mois de mai prochain, le roi et la
reine de Roumanie désinent rendxe éga-
lement visite au gouvexnement federai.

Les travaux de la
Chambre de Commerce

On nous écrit :
La Chambre Valaisanne de Commerce

a eu son assemblée generale annuelle le
dimanche, 30 mars, à l'Hotel de la Gaie,
à Sion. Une quarantaine de membres et
les représentants des autorités étaient pré-
sente.

Dans son lapport d'ouveiture, le, dis-
tingue président de 'a Chambre, M. l'ax-
chitecte Dufoux, constata avec satisfac-
tion une légére amélioration de la situa-
tion économique, relevant spécialement
la diminution de la crise du chòmage.
Parlant de la situation financière de la
Chambre Valaisanne, M. Dufoux constata
avec regret la foxte diminution du sub-
side de l'Etat, diminution qui obligea le
comité de la Chambre à chercher ailleurs
d'autres ressources.

Le rapport de gestion complet et dé-
taiJlé de M. Ch. Kuntschen, secrétaire de
la Chambre de Commeice, fit une excel-
lente impression. Le txavail accompli en
1923 est considérable et l'activité de la
Chambre porte sur quantité de questions
importantes et d'ordre très divers. Citons
entre autres les points suivants touches
dans le rapport : question du touxisme.
horaires des C. F. F. 'amélioration des
Communications ferroviaires pour le Va-
lais), certificats d'origine, loi sur la police
du commerce, législation sui l'impòt, im-
pòt sui les forces hydrauliques, monopole
du blé, réduction des tarifs poux le trans-
par des fxuits et des moùts, èxposition
des arts et métiers à Brigue, Semaine
Suisse, Foixe Suisse d'Echantillon à Bà-
ie, Comptoii Suisse de Lausanne, rela-
tions avec le Vorort de l'Union Suisse du
Commencé et de l'Industrie, etc, etc.

Le brillant oompte-xendu du secrétaire
fut tiès apprécié pax l'assemblée.

La Chambre Valaisanne de Commerce
s'occupa ensuite du remplacement au sein
du comité de M. le conseillex aux Etats
Ribordy, decèdè. Le choix se poita sui
M. Haldi, président de l'Association pour
la sauvegarde et le développement de 'In-
dustrie hótelièie en Vaiais.

Puis M. Lucas Jost, secrétaire canto-
nal des apprentissages, à Sion, rapportant
sur l'avant-projet Je loi federale sur la
formation professionnelle, fit valoir que
oette nouvelle législation n'aurait pas
une très grande importance pour le Va-
lais puisque ses principales dispositions
sont déjà contenues dans la loi valaisan-
ne actuelle sur l'apprentissage. M. Jost
encouragea les membres présents à s'in-
téiessex vivement à la question et à émet-
tre leur opinion de facon à ce que par
la suite, l'autorité cantonale puisse taire
valoir sur cette question sa manière de
voix, en pleine connaissance de cause.

M. Ch.-Alb. de Couxten constata que
cette loi fédéxale poitait surtout atteinte
à l'autonomie des cantons et émit le vceu
qu 'il soit fait toutes les lésenves voulues
à ce sujet.

M. le conseillei national Couchepin dé-
veloppa ensuite la question des foices hy-
dro-éleotriques en Suisse et leui exporta-
tion. Son exposé technique intéressa vive-
vent les auditeurs. Il montra les différen-
tes phases par lesquelles a passe oes der-
nières années la qu .tion tiès discutée de
l'expoitation des foices électriques. La
Confédéiatàon édict e des dispositions tou-
jours plus sévères et lestxiotives dans ce
domaine. M. Couchepin estime que la
question est d'une très grande importance
pour la Suisse et que l'exportation des
foices qui ne trouvent pas emploi dans

le pays, doit ètre envisagée sérieusement
et facilitée pour des motifs économiques
et financiers.

Las conclusions de son exposé furent
les suivantes :

1. Suppression de la concurrence des
entreprises suisses pour la fourniture à
l'étranger, par l'entente entre les produc-
teurs.

2. Bien déterminer les relations entre
l'approvisionnement du pays et l'expor-
tation.

3. Apportar aux conduites les modifi-
cations nécessairefl t*>n vue de l'établisse-
ment de réseaux rationels et économiques.

4. Veiller à la délimitation de zones de
consommation à l'intérieur du pays.

5. Supprimer les Intermédiaires inutiles.
6. Ne construire que des usines écono-

miquement et avantageuse et augmentaut
la force d'hiver.

7. La Confédération ne devxait inter-
venir dans l'economie hydxaulique du
pays que là et dans la mesuxe où cette
intervention est absolument nécessaire.

Un crime à Berne
'Mardi après-midi, peu après 1 heure,

un vendeur du magasin de confections
Paul Lang, Hirsohengraben 3, revenant
au magasin a trouve à l'anièie-magasin
entxe le bureau du patron et les locaux
d'essayage, le gilotier, Emile Gnauck,
qui avait été tue. La police, immédiate-
ment informée, constata que la victime
avait été atteinte par trois balles au ven-
tre, à la poitrine et à la téte. Sur ces
trois coups, deux au moins ont été tirés à
proximité immediate. L'attentat a dù ètre
commis entre 12 h. 15 et 1 heure, à un
moment où le magasin était ferme. Aucu-
ne aime n'a été retrouvée. On n'a aucu-
ne trace de l'auteur du crime et on n'a
anoun indice quant aux mobiles du cri-
me. La victime est dc nationalité alle-
mande. EUe avait été occupée précédem-
ment déjà dans le magasin en question et
revint occuper son ancienne place après
la guerre.

La police a procède à plusieurs inter-
rogatoires en rapport avec l'assassinat du
Hirscliengraben. On ne possedè nul indice
positif sur le meurtrier et sur le mobile
du crime. Gnauck était àgé d'une qua-
lantaine d'années ; il la'sse une femme et
4 enfants.

Un escroc de haut* voi
On apprend ce qui suit au sujet de 1 es-

cxoc Louis Koches, Polonais, qui , ainsi
que l'annonce la « National Zeitung »,
vient d'ètre axrèté en Bucovinie pour
emission de faux dollari. Koohes se trou-
vait à Genève en 1917 où il menait une
vie princière. E. avait réussi à gagner la
confiance d'un grand ét.ibiMssement finan-
cier anquel il escroqua une somme de
2,770,000 francs, escroquerie à la suite de
laquelle oette établissement tomba en dé-
confiture. En connexion avec la plainte
déposée par l'établissement genevois,
d'autres plaintes emanar t de giosses ban-
ques suisses et viennoises avaient été dé-
posées. Les sommes escioquées à toutes
ces banques atteindiaient au total 13 mil-
lions 850,000 fiancs. L'extiadiction de Ko-
ches sena demandée pa: la justice gene-
voise.

Gamineries
Un goiupe de jeunes gens de Bioc

(Fxibourg) avaient subi samedi matin
l'examen des cours complémentaires.
L'apr< -midi, ils parcouruxent les aubex-
ges d i * ) localité, et le soix ils vinxent à
Bulle ipour continuei leurs libations.
Aussi vers 11 heures, ils étaient passable-
ment éméchés. Un pxemiei incident se
pioduisit : deux des jeunes gens, aimés
l'un d'un outil et l'autre d'un caillou,
poursuivirent un passant qui réussit à re-
gagner son domicile sans ètre inquietò.
Mais le jeune homme, le nommé M. G.
qui vint à passer, fut accoste et recut
d'abord un violent coup de poing dans 'a
figure, puis un coup de couteau dans la
nuque. Il recut les premiers soins du Dr
Perroula z fils et l'on ne peut encore se
prononcer sur la gravite de son état, dit
le « Fribouxgeois ».

Le lendemain matin, plainte a été dé-
posée, et la police de sùieté pxocédait à
une enquéte. Une arrestation a déjà été
opérée, mais l'inculpé nie ètre l'auteur du
méfait.

-M- Samedi, vers 15 heures, à La Croix
sur Lutry (Vaud), un gamin de 8 à 9 an%
qui s'amusait avec des allumettes, a rais
le feu à une meule de foin d'une certaine
importance. Des voisins accouxus ne pu-
rent sauver qu'une petite partie du four-
rage.

II. s'attenui quarante -deux ans
Deux Suisses d'un petit village des en-

virons d'Aarau viennent, laconte le
« Daily Mail », de se maiiei après quaran-
te-deux ans de fiancailles.

Gundner, le fiancé , fils d'un petit fer-
mier du pays, s'étais promis , à l'àge de
21 ans, à une jolie f ille de I'endroit. Mais
il avait juré de ne se mariei que quand il



serait à la téte d'un million de francs. Et
sa fiancée lui jura, elle, de 1-ttendre.

H emigra en Amérique. La chance lui
sourit, il devint le propriétaire d'un vaste
ranch. Puis, aux bonnes années, aux va-
ches grasses, succédèrent les années des
vaches maigres. Gundner ne perdit pas
confiance, il continua à lutter pour son
million. Il vient enfin , quarante-deux ans
après, de le réaliser. H prit le bateau, ren-
tra chez lui, retrouva sa fiancée. Et tous
deux se marièrent.

C'est un bel exemple de fidélité. Les
fiancés n'avaient d'ailleurs jamais cesse
de correspondre ; chaque année, ils s'en-
voyaient leur photographie ; en quarante-
deux ans, ils échangèrent deux mille six
cents lettres. Us auront sans doute mal-
gré cela bien des choses à se racontei.

Poignée de petits faits

-*- Le Conseil federai a passe avec la
Banque Morgan et Cie, et la National City
Bank, une convention pour l'émission en
Amérique d'un emprunt federai de 30 mil-
lions de dollars, remboursable dans vingt
ans au taux d'intérèt de 5 et demi pour cent.

Le taux d'émission est de 97 et demi pour
cent et la commission de banque de 2 et
demi pour cent.

-M- L'« Osservatore Romano » publie un
décret d'excommunication contre le prètre
Buonaiuti , professeur , accuse de modernis-
me. Tous ses livres sont , en outre, frappés
d'interdiction. Buonaiuti est professeur ordi-
nane à l'Université de Rome.

->. Une vingtaine de gros sangliers, qui
s'étaient réfugiés dans les bois de la Ma-
deleine, sur le territoire de la commune
de La Chabanne (Allier) et qui ravageaient
les récoltes des environs, ont été pris en
chasse par trente habitants du pays, avec
quarante chiens, et ont tous été abattus à
coups de fusils.

-Xr La Cour de cassation du canton de
Fribourg devait deliberei lundi sui le re-
cours forme par MM. Figi, ex-directeux de
la Banque commerciale, et Hoffmann, ban-
quier , contre le jugement du tribunal de ìa
Sarine du 19 janvier les condamnant pour
les affaires de la banque susdite. Mais, au
dernier moment, M. Figi et M. Hoffmann ont
retiré leur recours.

La Cour de cassation n'a plus eu, dès
lors qu 'à s'occuper du recours de M. Bet-
ta qui, ayant été acquitté , protesta.: con-
tre le fait qu'une part des frais du procès
(1/20) avait été mise à sa chargé. La Cour
a prononcé que le recours était irreceva-
ble et a mis les frais à la chargé du re-
courant.

-M- D'après un télégramme de Capatown,
l'une des plus grandes « attractions » de
l'exposition britannique qui doit s'ouvrii le
mois prochain à Wembley, seia la présence
d'un homme demi-sauvage , àgé de 130 ans.

Cet habitant de la brousse sud-af r icaine
a été récemment découvert près de Pries-
ka. La peau de son visage, sillonnée de
rides aussi nombreuses que profondes, est
si brune que le centenaxe n'a plus guère
figure humaine, disent ceux qui l'ont vu,
et son apparence simiesque est accrue par
la courbature de son ccips fatatine par
l'àge. Pourtant, le « bushman » conserve
toutes ses facultés mentales, et il s'est dé-
claré enchanté de venir en Angleterre.

-X- Le professeur Siedentopf , à léna, vient
de construire un microscope grossissant
25,000 fois.

-_- Après la visite des ulémas, le premier
ministre de Perse a lance une proclamation
déclarant que la république est contraire a
la religion musulmane. Ceux qui tiendront
des propos à ce sujet seront passibles de
peines.

-Xr Des renseignements de Varsovie au
« Times » disent que l'aichevéque catholi-
que Mgr Cieplak, dont l'einprisonnement a
été commué par le gouvernement des So-
viets en bannissement, va s'embarquer à
Odessa pour se rendre immédiatemen. à
Rome.

NOUVELLES LOCALES

Organisations ctiiétìennes-sociales
dn Vaiai, romand

On nous écrit :
Les délégués de Cartel tenaient diman-

che dernier, à Martigny, leur assemblée
trimestrielle. La réunion fut ouverte par
notre ami Pfenning.i, vice-président.

Tous les groupements travaillant au
mouvement de rénovation économique,
sociale et chrétienne étaient présents.
Après l'appel, M. Hofer, secrétaire ou-
vrier, fait un exposé rapide de l'activité
depuis la dernière assemblée. Compte est
rendu de la séance qui se tint à Lausan-
ne et ou fut réglé le nouveau « modus
Vivendi » de la Fédération romande des
caisses-maladie chrét.-sociales avec la
Centrale de Lucerne.

Chacun se réjouissait d'entendre le
cher chef du icnouveau social-chrétien
nous entretenir « du bien commun et du
gouvernement dans l'état chiétion ». Une

mauvaise grippe le retini à Fribourg et
c'est de tout notre cceur que nous lui di-
sons prompt rétablissement et « à la pro-
chaine ».

Comme, pour reprendre un mot célèbre,
rien de oe qui est humain ne nous est
étxangex, M. Puippe, notre président de
Cartel, donne lecture d'un très intéres-
sant travail de l'ami Dupont sur la mu-
tualité paysanne (Caisses Raiffeisen) qui
font pour ragricultcur ce que la profes-
sion organisée fera et fait poux l'ouvrier :
mettre le capital .u service de la pro-
fession qui, elle, soutient la vie ¦ car, com-
me le disait le Cardinal Manning : « La
fin d'une société n'est pas de produire ie
plus grand nombre le richesses possibles,
mais bien le plus de bonheur possible
sous l'empire de la loi morale. »

Voici notxe ligne de conduite poux
nous, chrétiens d'un chiistianisme qui
veut aboutix : l'Eglise dont nous som-
mes les fils tiès xespeotueusement aimante
est avec nous, rien ne nous rebutera si
rude que soit parfois la tàche. H.

Caisses Raiffeisen
(Communiqué)

On nous écrit :
L'assemblée annuelle de la Fédéxation

des Caisses de Crédit Mutuel (syst. Raif-
feisen) est fixée à jeudi prochain, 10 avril,
à 13 h. 15 précises, à l'Hotel du Grand-
St-Bernard, à Martigny-Gare.

L'ordre du jour détaillé a déjà été en-
voyé diieetement aux intéieséss ; vu son
importance, chaque Caisse est tenue d'en-
voyei deux délégués au moins, soit le
piésident du comité de direction et le
caissier ; à défaut, un autre membxe des
comités.

iLes Caisses fódérées non xeprésentées
sexont passibles de l'amende votée l'an-
née dexnière, à Sion.

Les Caisses encore non affiliées et cel-
ies en formation sont instamment priées
d'y envoyer aussi Ies xepxésentants.

L'assemblée seia honoiée de la piésen-
ce de plusieurs invités. C. F.

Ecole ménagère rurale de Chateauneuf.
— Communiqué). — Le deuxiéme couxs
de l'Ecole ménagère rurale de Chateau-
neuf s'ouvrira le 24 avril prochain, poui
se terminer vers la mi-juin.

Le piogramme est le mème que celui
du pxemiei cours en ce qui concerne les
lecons de cuisine, raccommodage, xepas-
sage, blanchissage, cómptabilité et tenue
du ménage, hygiène, é'evage du petit
bétail, et comprendila, en outxe, des exer-
cices pratiques d'horticulture, ainsi que
des cours de mise en conserve de légu-
mes et de fiuits.

Poui programme détaillé, voir aux an-
nonces.

PLANTATION DE LA VIGNE
AVIS. — En présence des nombreuses

plantations qui s'effectuent cette année
dans le vignoble valaisan, le Département
de l'Intéri eux cxoit devoii attirei l'atten-
tion des propriétaires intéressés sur les
dispositions de l'article 177 de la loi va-
laisanne d'application du Code civil suis-
se, détenminant que la vigne ne peut ètie
plantée qu'à une distance de 50 cm. de
la limite du fonds voisin.

(Communiqué.)

MALÉVOZ. — La Direction de la Mai-
son de Sante de Malévoz, Monthey, se
trouve dans l'impossibilité de xemexciex
personnellement les généreux donateuxs
qui ont bien voulu contiibuex à enxichix
la bibliothèque de rétablissement et leux
exprime par la voie de la presse sa gra-
titude au nom de tous les malades. Elle
serait très reconnaissante encore pour
d'autres envois de lecture (journaux, re-
vues, etc.).

L'empoisonnement de Saint -Léonard
L'autopsie de Mme Pannatici et I enqué-

te faite au sujet du doublé empoisonne-
ment dont ont été victimes, maxdi der-
nier^ Saint-Léonard, les jeunes époux,
a établi :

1. Que l'empoisonnement est dù à la
stryehnine et non à des ustensiles vexde-
grisés, comme on l'a cru un instant ;

2. Que cette stiychnine a été mèlée,
d'une part à la piovision de sucre en pou-
dre et d'autre part, ave c la piovision de
sei du jeune ménage, d. facon à ne pou-
voii ètre décelée ;

3. Que cette stryehnite a été mélangée
au sucre et au sei dans la joumée de mar-
di par un inconnu que la justice recher-
che ;

4. Que les époux Pannatici ont use du
sucre empoisonné poui piépaiei, le soir,
du vin chaud ;

5. Que le sei stiychniiié a été utilise
poni la préparation de la soupe du soir.

Le mari, Joseph Pannatici, est toujours
à Phòpital cantonal dans un état très gra-
ve.

Un drame sur le lac
Dimanche après-midi , vers 14 h. 30, rap-

porte la « Tribune », un jeune homme, M.
Robert Heizog, àgé de 29 ans, garcon de

magasin chez son onde, M. Schmidt, mar-
chand de fer et de quincoillerie, à la xue
Neuve, mettait à l'eau, à Ouchy, une fièle
embarcation dans laquelle il pxenait place
avec sa fiancée, une demoiselle de maga-
sin, employée chez M. Dépienraz, appareil-
leur.

H s'agissait d'un bateau en toile imper-
méable sur armature en fer, plia/ble, soit
d'une embaxcation incapable de tenir les
vagues, et M. Heizog, poui comble, l'avait,
parait-il, muni d'une voile ! On sait que le
temps était peu rassurant dimanche après-
midi. Un employé de la C.G.N., M. Sauer,
essaya en vain de dissuade! les jeunes
gens de s'aventuxei sur l'eau. Ceux-ci ne
firent que rire de ce sage conseil et pri-
rent le large.

On fut dès lors sans nouvelles des deux
impxudents. Le soir, un commissaire sa-
voyard téléphonait à M. Jaquillard, chef
de service au Département de Justice et
Police, que l'embaication avait été aper-
cue allant à la déiive à I'endroit dénommé
la Beige d'Amphion, au large de la cète
de Savoie. H semble ;Ì3iic bien que les
deux audacieux navigai .iure ont été victi-
mes de la tempéte et de leur téméxité.
Toute idée de fugue ou de suicide devrait
ètre écartée.

Société d'Histoire du Valais romand. —
La onzième assemblée generale est

fixée à St-Pierre de Clages-Chamoson,
pour le dimanche 27 avril. Le programme
de la journée n'est pas définitivement
élaboré, mais on prévoit déjà, à part la
partie administrative, des Communica-
tions de M. Reymondeulaz, notaire à Cha-
moson (Chansons), un rapport sui les
fouilles de la caverne du Poteux, à Sail-
lon, pax M. le Chanoine Jules Gioss, un
tiavail de M. Jn-Ch. de Courten, biblio-
thécaixe cantonal. — Les demandes d'ad-
mission dans la Société ot l'annonce de
txavaux éventuels pour la piobhaine réu-
nion doivent ètie communiquées, soit au
piésident de la Société, M. Bertrand,
phàrmacien, à Chexbres, soit au secré-
taire, M. Gabbud, rédacteur à Martigny.

Une heureuse [onstalalion
La Société Centrale de Laiterie à Mon-

they vient de bouoler sa quatrième an-
née d'exeicice avec un solde actif de
8217 fi. 35, éeiit son dévoué piésident,
M. Ai. Martin, dans l'« Industrie Laitiè-
re ». Il a été coulé, en 1923, 708,262 kg.
de lait. Les fiais géuéiaux ne se sont éle-
vés, bien qu 'une quantité de 55,000 litres
ait été fabxiquée qu'à 3,9 ct. pai kg.

La Société se compose actuellement
de 179 membres et ce nombie augmente
constamment ; elle a maintenant des ba-
ses solides et nul ne pourra l'ébianlei, si
Jes producteuis comprennent leni véri-
table imtéiét et savent Tester unis.

Sa ciéation est un des bienfaits de la
Fédération laitière valaisanne, ajoute M.
Martin, cai sans elle, j amais une laiterie
ne se sexait construite à Monthey pas
plus que dans les principaux centres où
elles se sont construites. L'on aurait con-
tinue à patauger corame pax le passe, à
avoii tous les inconvénients de la vente
à la maison, les mauvais crédits, les per-
tes du mesurage, la concurrence entre
producteurs, l'avilissement des prix et
dans les momento de grosse production,
la non-utilisation des surplus invendus.
Aujouid'hui, ces inconveniente n'existent
plus ; apiès prélèvement de son néces-
saire, le producteur porte le reste de son
lait à la laiterie, où il lui est payé à la
fin de chaque mois, apiès situation éta-
blie.

De cette facon, il a tout son argent a
la fois, ce qui vaut mieux que de le re-
tile! pai briques et moiceaux et d'en pei-
dre une partie.

Si les pioducteuis sont maintenant
gioupés, indiscutablement dans leui in-
teièt, s'ils possèdent une latterie à eux,
c'est aux hommes qui ont ciéé la Fédéra-
tion qu'ils le doivent, à M. le conseiller
d'Etat Troillet , toujours en tète lorsqu 'il
y a un progrés à réaliser et qui a été l'ini-
tiateur du mouvement, à MM. Morard, vi-
ce-président de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait, Natex, directeur-
adjoint du Secrétariat des Paysans suis-
ses, et Schwar, autrefois le terrible et
fougueux inspecteur federai de l'office du
lait, Luisier, président dès la première
heure. M. Schwar s'est particulièrement
dévoué comme propagandiste ; il mit tou-
te son àme en vue de la création de sec-
tions. Certes il y a réussi au delà de tou-
tes les espéxances, mais quel tiavail !

Le 18 févriei dexniex, le comité de la
Société, avec tous les employés de la Lai-
texie, se sont rendus à Vevey, poui visi-
tei la e Maison du Paysan » où ils ont été
amicalement recus par M. Schwar qui leur
a fait visiter la splendide Centrale lai-
tière du Léman. Cette visite a eu une
utilité incoiitestable pour eux, cai il y a
beaucoup à apprendre et à retenir à Ve-
vey. Aussi tout le monde a été émerveil-
lé des belles et intéressantes choses vues.
Partis avec l'idée qu 'il n'y avait rien de
mieux qu'à Monthey, il a fallu déchan-
tei à Vevey. L'on vit bien pointei sui les
ficrures de Balleys et Vionnet certains

signes de jalousie, mais on les a consolés,
en leur disant qu'à Monthey on n'aurait
jamais pu réunir le million qu'a coùté la
grande laiterie, « La Maison du Paysan »,
à Vevey. »

Ce que M. Martin ne dit pas, c'est qu'il
a été, dès la piemie ire heure, l'àme de cet-
te Société de Monthey dont nous enregis-
tions, aujourd'hui, les brillants resultate.
Nous savons aussi qu'il est l'un des plus
solides pilieis de la Fédéiation valaisan-
ne.

Ajoutons que les consommateurs, un
peu dépaysés les premiers jours , se sont
hahitués rapidement, dans toutes les lo-
calités de la plaine, à l'achat dans les lo-
caux des centrales spécialement aména-
gées. Beaucoup mieux que par les apports
dixects à domicile par les producteurs,
les consommateurs gaxdent toute leux Ji-
berté en ce qui concerne la quantité à
se procurer. Es n'achètent que juste le
nombre de litxes nécessaires et un con-
tróle sanitaire xéguliei leux assuré un lait
sain et complet.

C'est donc aujouid'hui un fait acquis :
la création de la Fédération et de ses sec-
tions a appoité au canton un piogxès
hygiénique et économiqii».

Le « Nouvelliste », qui a défendu avec
l'éneigie que l'on 'a pas oubliée les pio-
moteure de cette innovation, se plait à
soulignei cette heureuse constatation.

Deuxiéme match cantonal de luttes de
reines. — (Comm.). — Une entente étant
intervenne entre le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens, à Martigny, et le se-
crétariat de la F.V.P.R.C.L., le deuxiéme
match cantonal aura lion le 27 avril pro-
chain, à Martigny-Ville, où a pleinement
réussi le piemiei match d'essai le 27 mai
1923.

Comité du Syndicat d'élevage à Mar-
tigny et Secrétariat de F.V.P.R.C.L.

SIERRE. — Apiculture. — La Société
valaisanne d'Apiculture, fera donnei, à
Siene, le dimanche 6 avril prochain, a
14 h. 30, à la Maison d'école, une confé-
rence sur les soins et m _ladies des abeil-
les.

Les auditions de motets
De M. Borloz dans lu. « Feuille d'Avis

d'Aigle » :
«Le Collège de St-Maurice, qui jusqu'à

présent et ohaque année vouait plutòt ses
loisirs à l'étude de quelque oeuvre de 'it-
téxatuxe y adjoindxait-il désoxmais afin
de suivre l'exemple donne par les chan-
teurs xomains, le aulte également si beau
et si prenant qu'est celui de l'art dont
Ste-Cécile eat la pationne ?

N'oublions pas qu'il s'agit d'amateuxs
faisant de leur mieux et non des profes-
sionnels dont on est en droit d'exiger da-
vantage. Bien qu'habitués dès leur petite
enfance, en suivant les offices, à la mu-
sique savante qui rempiit un si giand
iòle dans les céiémonies du culte catho-
lique, ces jeunes garcons ont su accom-
plir leur tàche difficile avec beaucoup
de zèle, attaquant leurs reprises à l'appel
du maitre avec l'aplomb de vieux chan-
teurs. Nous eùmes beaucoup de plaisii
à les entendre.

Si ces exécutants méritent des éloges,
M. le Chanoine Bxoquet, l'un des piofes-
seuxs du Collège, a droit à la reconnais-
sance de tous poui avoii su si bien sty-
lei et mettre au point cette masse cho-
xale d'une septantaine de personnes dont
beaucoup, chez Jes enfants évidemment,
en son. à l'a b e de la musique. M. Bro-
quet du reste est un musicien de ìleur ;
la Tantum ergo à 5 voix, l'Ave virgo à

_#-» VENTE DE BOIS ¦¦ __ __
T ,r . . , . . „ T „ . bonne d'enfants. SérieusesLa Municipalité de Lavey-Morcles mettra en vente, en références exicées Adressermise publique , le samedi 5 mars 1924, au Café des Forti- offres sous chiffre 7 au bu-fications à Lavey-Village les bois ci-après : reau du Journal.

Sur la route de Morcles ——***********—————
No. 1 à 27. 144,15 stères de hétre. On cherche pour de suiteNo. 1 à 15. 36 douzaines de tagots. 0u date à convenir, dansdo-

Au Chemin à Gbar maine du canton de Vaud ,
No. 1 à 28. 97 douzaines de fagots. auprès d'une famille de lan-
No. 14 à 54. 5 stères de hétre. gue allemande,
No. 15. Un stère et demi de sapin. A |**IIII_»O fi HA

A l'Esserlong (Morcles) _T _!?__! ¦¦¦¦ 88
No. 1 à 74. 74 billons et charpentes cubant 29-37 m3. de 15 à 20 ans pour les en-

Aux Pilles (Morcles) Srtì ^TLt  ̂_*e ,a
No. 1 à 18. 18 plantes de mélèze abattues cubant 10,47 n. TcS d'appTeX'f fondContour de la Forges (route de Morcles) une bonne cuisine bourgeoi-No. 1 à 16. 40 stères de sapin , hétre et mélèze. se, les travaux du ménage

Greffe municipal. et du jardin , ainsi que l'alle-
A _ -_ . _ j  ¦ _ ¦»  > • mand. Traitement tamilial. Rudaz, médecin-véténnaire _*"*> c_tho„que et prote_t.

* _r r. ._ ¦ » . _ . _ • _- ,- .  dans le village. Offres avecAgence du Bas-Valais - Garantie federale p rétentions de salaire sous__ 
a chiffre E22343L à PublicitasAssurance-chevaux _ _ _ _ _ _ _ _

Bureau de renseignements et consultations Innnnfilln °" demande
Martigny tèi. 236 Monthey téléph 77 JBUHcIIIII! .. "une "u""
«OìéU. ,ri Bon friei
un bon domestique de con- bon fruitit- r pour l'alpagedu au Nouvellist e
fiancé pour campagne et vi- Creux-du-Màt. Bonnes réfe
gne. Adresser offres avec rences exi gées. Tinnini. tìniinpiétentionsàRobert Corthay Lao. onioff , Th., Charrat: I IVI U
Croix-de-Rozon , Genève. __T_T_5_T_ _ -_ _ _ _ _ _ , UUIUMIIIIUliMACULATURE
^mAm******************************* *-/» _»_i_ _ _ _ *  _l_%_> de campagne sachant fau-**̂ ***̂ *************************ì a V8n

_re. — S'adresser au cher - S'adresser à Jos. Alla-
AUODDeZ -VOD. ao JOIfEUBir Bureau du Nouvelliste. SSIt Téìéph'V'''5 Vi "e"

six voix, exécuté pour la première fois,
démotent une main déjà exercée et une
belle inspiration, surtout le second, qui
figurait parfaitemen't à coté des au-
tres morceaux inserite au programme. _

SOUSCRIPTION
en Iaveur des

VICTIMES DES AVALANCHES
« Nouvelliste » 20.—*
M. Coquoz Ed., avocat, Martigny 10.—

m 
LES CHANGES

26 mars 2 avril

Paris 32.15 32.—
Londres . . ¦ . . 24._ 2 24.58
New-York (chèque) 5.80 5.70
Bruxelles . . . .  25.30 25.30
Milan 25' .— 25.07
Madrid-Barcelone . . 75.40 77.50
Amsterdam . . . .  213.90 211.30
Berlin (le million) . . — —Vienne » . . . 81.50 80.40
Budapest . . . .  —.— ' —.—
Prague I6.9O 17.00
Stockholm . . . .  153.— 151.35
Christian! . . . . .  79.— 77.40
Copenhague . . 91.25 92.75
Sofia 7.10 4.12
Varsovie — —
Belgrade 7.10 7.10

sin

Mort de M. le Chanoine Gsponner
Les deuis se multiplieat dans le vénéra-

ble Olergé du Diocèse.
M. le Chanoine Gsponner est mort ce ma-

tin à 4 h. 30.
Né en 1842 à Embd (vallèe de Viège), le

défunt fit ses études théol. à Innsbruck
(1867-1871) où il fut ordonne prètre (1870).
Professeur à Louèche (1871-1874), cure de
Varone (1874-1882), directeur du Pensionnat
du Sacré-Cceur à Sion et professeur de lan-
gue et littérature au Colle. _ de cette mème
localité ; Prieur de Bas-Chatiilon (1887). En
1889, il fut nommé Cure et Doyen de Louè-
che, puis inspecteur scolaiie. En 1897 il
est chanoine de la cathédrale de Sion, em
1918, Grand Chantre du Chapitre. Il fui en
son temps un orateur apprécié.

Il est mort d'une pneumonie. L'ensevelis-
setnent aura lieu vendredi, à 10 heures.

t
La Famille Vergères, à Vétroz, présente

à toutes les personnes qui ont pris part au
grand deuil de leur époux et père, Joseph
Vergères, leurs plus sincères remerciememts.
fl^BH______B _____________E______H_____B____B

"fu
I_a famille Jos. Morisod-Villard , à Saint-

Maurice, remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie' dans le grand deuil qui vient de les
frapper.

« Langues d'ours » plus douces que crème,
Oui font aux lèvres monter l'eau,
« Langues d'ours » bernoises que l'on alme
Jusque dans le Pays de Vaud !
(Les Langues d'ours «Toblerido» fabriquées

du chocolat fondant le plus fin.)
Prix par boite : fr. 2.—

Abonnez-vous au
" Nouvelliste Valaisan "

On cherche fille connaissant la cuisine
our lasaison et les travaux de ménage,
été 1924, un Certificatsexi góe . S'adresser
r r _ i _ _ _ _ _ „  au Nouvellist e sous 78.



Grande Baisse

Salsepareille Model
dans Ies pharm. onfranco par lapharm. Ontrale. Madlener-Gavln, rue du Mt-Blanc , 9, Genève

I N C K O Y A B L E  - Mesdames - I . N C K O Y A B I_ __
CHAPEAUX satin belle qualité , en toutes teintes, garnitures ruban et divers , au prix dérisoires de

9.76 11,75 13.75 15,50
Se fait également en jolies pailles tagal. Picot garnis aux mèmes prix. (Env. e. remb , port et emball., fr. 1.—1
Maison de Modes GRILLET MORANDO, Coutance 7, Genève

RANCIDE
de BRIGOE

BRIGUE

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par cautionnements:
Nantissement de valeurs ou par hypothèques

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepte des dépòts

En comptes-courants de 3 à 3 '/»%
En comptes de dépòts suivant durée de S'/a à 4'/2°/o
Sur carnets d'épargne 47a°/o
Contre obligation à 5%

Location de Cassettes dans la chambre forte

I ____

""

*1 La Crème ____ ^

RAS
est la crème à souliers par excellence.
D'un prix modique , elle conserve au cuir
toute sa souplesse et le brillante instan-
tanément. Elle est Indiquée aussi bien
pour la chaussure elegante que pour la

plus simple.

GRAINES FOURRAGÈRES
Nous venons de recevoir un assortiment complet et

éotons les plus bas prix du jour.
Marchandises contròlées.
Demandez les prix et couvrez vos besoius aux Ma-

gasins de la

Société Coop erative de Consommation
Martigny 

Pour vos achats du printemps, demandez aux
Magasins J. Stragiotti & Fils
successeur- de J.Stragi otti

Rue d uMidi  - Av. duChamossaire
AIGLE. Tel. 71.

Articles de ménage en tous genres
Fourneaux potagers - Représentation des

Fourneaux de Sursee - Buanderies
Clouterie - - Pulvéris. et soufreuses Vermorel
modèle 1924. - Pièces de rechange pour dits.

Demandez nos prix les plus bas dn jour.
Tóles galv. ondulées lère qual. prix très bas

l».tCip_ÉI!É_
— . _____g>_|j î=____f _ 

St.-Gall , Zurich, Bàie, Appenzel, flu , Brigue
Martigny, Olten, Rorschach, Schwytz, Sierre.

Dès ce jour , sont payables a nos caisses:
le coupon de dividendo pour l'année 1923, par _

f r. 55.- (511)
le demi-coupon par

fr. 27.50 (SVI,)
sous déduction de l'impòt sur les coupons

Jambonneaux fumés du pays
Baj oues maigres fumées, du pays
Marchand ise extra , bien conditionnée, est livrèe au.

pi - ix de Ir.  *%.SO le kg.
Lard gras fumé du pays à Ir. :i 50 le kg.  par  5 Kg
Lard gras frais pour fondre , fr 2.80
Panni- fraiche » » » 3.20

et loute charcuter ie  1ère qual i té 1 au p lus  hn. prix du
jour est expéd'ée par la Charcuterie Burnier
Palud 5, Lausanne.

- la cure comp lète, Fr. 5.— la demi
du dépuratif-laxatif renommé

La «oiture automobile de qualité 4 et 6 cylindres , 4 et
6 places , soupape commandée en téte , le grand succès
du Salon de Genève , voiture montani les còtes comme
les autres les descendent , la reine de la montagne. Es-
sai sur demande. W Zweigart , automobiles , Chauderon
26, Lausanne, passera à:

St-Maurice , le 7 crt à l'Hotel de la Gare
Martigny, » 8 » » Kluser et Poste
Sion » 9 » » Hotel de la Paix
Sierre »1C» » Terminus
Viège » .!» » de la Poste
Brigue »12» » Victoria

COULEURS — HUILES et VERNIS

PAPIERS PEINTS
VERRES A VITRE et GLACES

BAGUETTES D'ENCADREMENTS - PLAQUES
DE PROPRETÉ (cristal et celluloid) <

Joseph GUALINO
AVENUE DE LA GARE , 22 MARTIGNY

Gros et détail — Téléphone 145

Sirop Dyrba
Contre toutes les aflections des voies respiratoires :

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

En vente à Martigny à la Pharmacie MORAND et au
dépòt genera l pour le Valais.
Pharmacie DARBELLAY- SBQN

Faine speciale de Cenieili
messenmullor , Geoton, Cbevallaz, S. II.
TèI. 92.02 Lausanne T.I. 92.02

Dépòts de
nos

cercueils
q*—-- Dépositaires à

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

P *|f 
__ 

****** ********* Véritables «Grosse Ha-

i nw iiKiffipfe 4-Ti^i«,,v;
111 UlUII 11 U_ |JLI yLJriété garantie par graines
séleetionnées au pays S'adresser à Giroud ic Théoduloz ,
Pep inière.- Saillon , Valais .

CALO RIE S.A. ru_ de l_****** ******* ***** *» ********* *"***• 0ont Bianche

Chauffages centraux eau , vapeur , air ,
électricité Installations sanitaires, eaux , pom-
pes. Installations de cuisines d'hòtels et res-
taurants. Transformations , réparations.

Téléphone .71.

Fabrique valaisanne de clòtures
MARTIGNY

CLÒTURES CHABAURY
_

en tous genres et dimensions

La fabrique de liqueurs chez soi
Dtilisez sagement vos eau-de-vie ou achetez chez
nous l' alcool fin 95" à bas prix. Prix du flacon
d'ex trait de plantes ou fruits distillés pour faire
SS '"*"•—_—|l '' tre anisette , l iqueur du cou-

___ __ ,s_/ ____K'ent , crème de cacao , moka ,
' •assis, abricots , péches. fram-
'Oises , mandarines , Cherry-
Irandy. Curacao, etc , etc. 1.35
¦V méfier descontrefagons Dro
guéries FESSLER & CALPINI , à
vlartigny-Ville et PAUL MAR-
:LAY. à Mnnthey.

X Avec les |

ENGRAIS de MARTIGN Y
i .
T exigés en sacs d'origine, marques et plombés J? vous n'aurez que des satisfuctions X

| Superphosphates , Phosphazote. Engrais :
? ====111111111111=1111111111111111111111111111^̂  A,

| complets et universels de toutes sortes ?
« Repr. pr. le Valais : - MM. Torrione Frères & Cie • a vi ni _ n\  - Bourg *

???????????»???????????????????????????????»???? ??????

_^T
 ̂

UNE ^̂ _̂
^PASTILLE VALDAX
M EN B O U C H E  

^ÀW C'EST Lfl PRÉSEBVATIO N ^kMW dea'Baux de Gorge, Rhumes de Cerveau» wwL
IH Enrouements, Rhumes, Bronchites, etc Wtk

M M  C _ST LE S0ULA6EMENT INSTANTAHfe 11
ffl de l'Oppression, des Accès d'Asthme, etc B
fg|̂  C'EST LE BON REMÉDE POUR COMBATTRE I||

H toutes les Maladies de la Poitrine. fl
& RECOMMANDATION DE TOUTI IMPORTANCE i M
¦ Jk DEMANDEZ , EXIGEZ KM
fl  ̂

<**n» toute* Ies Pharmacie» fl 
V

1  ̂
US VÉRITABLES PASTILLES VALDA M W~| ^L vendo»» SEtn_____jr «_ Boms __fl flrM Wk. de 1 fr. 75 ___ W

^B _____ portant la nom ____B______ r

^E___fl___9 " .V¦ ̂ _̂_?? _^___ P^̂-**mmm9maa *****************w-

A A

S|||ksS_____-__I_-i_-_-^
H MESSIEURS 55
mm ¦¦
sa ¦¦

D

Nous vous avisons que nous possédons actuellen ent un Exa
beau, choix de |

! COMPLETS confectionnés |
D
K de fr. 45.— à fr. 145.— Il

Quels que soient vos goùts, vos moyens, vous y trouverez sa' i - 'j m

n

faction quant à la coupé, qualité , et au prix. SB
Nous vous engageons donc vivement à nous rendre visiti ne Sfj

serait-ce qu 'à titre de renseigne'ments. f M
HB Nous confectionnons également sur mesure. JJ
j i Grands Magasins Ducrey, MarUgny j i
^̂ .¦¦¦¦¦ BiB n

|ng
|nH.BiBHK nHBauiiiiDi |̂̂

ĝ B̂-illH---B-M-
____i

____i--------
BB_Ì

-l-^
V v

I I _% p°ur
¦ni in ——— min —¦¦ Wf mC ^hevaux
S TDirniT CI CDDHIC -̂ ""̂  de boucherie
. un LUI ò L fi n U l o  v̂ m̂7,,r v̂ r̂m x̂ *. la Boucherie

Sierre ef Montana CHEVALINE CENTRALE
'. Louve 7 — Lausanne H. Verrej
ì Escompte — Ouverture de Crédits 1; Auto-ca m Téiépiiones

K hoii i -h 0- 511 i | i |i ;n*i JI2 liQ
Change , Ordres de Bourse Fabrique de 

DEPOTS à VUE et à TERME Coffres-fforts
aux conditions les plus favorables fE~__ ___-, meombus-

. __P___s_£_ Hbles

I
>^M~~"""~~a>«"~""~"~~~"~"~«""""*™B _gi|__F'

¦ ***. ''"''¦ prospectus
¦ n L ¦ ¦ ¦ Francois TAUXE , LausanneI ou 2 bons ouvriers menuisiers _̂__ —

ont demandes pour entrée immediate chez Fabien / _̂_!__ _ F _ _̂_ V̂sOURNIER, menuiserie mécanique, _^fi _f 3̂_i__^̂3euson Menda-, 
«-^|? -̂___^|_ì

Ou cherche pour la saison d'été des V _ ^^_ ^?if _r ^V^\

j eunes filles î ÈMÈ
comme filles de cuisine et d'office , etc. Salaire élevé; JrK. s ì^_\ ' . 'I
entrée ler avril ou plus tard. f  ^--Ĵ ^wta. ' 3*

Adresser oflres à la direction du Grand Hotel ' *
Victoria, à Interlaken , Oberland Bernois. R8mar"-" ' OAVre boMo
__________„«_»«„«_______ ,.„„ Cric-crac! comme c'est vite ouvert !

Flic-flac! comme l_s soulLrs brillent !

/ente aux enchères _ Vernayaz _J _ .sr__r
. , . . „ , . ,  J Industrie de la Chimie Techni-Les hoirs de Zachane Lugon exposeront en venie au quei .  A. ^orriigen

;afé de l'Hotel Victoria a Vernayaz , le 6 avril à 14 heures 
^^^^^^^^^^^^^^es immeubles su ivants : F_ ~_~B^^H~l^r ĵterre il i*  La Biltiaz : |/____r>fi»ÌP __ Wiy____j

La (".rande Allée , :.ois . 196 mètres, sud meunière du I *___ ____ _T ̂ ___ __H.•ient , est Fournier Eugène , ouest Délez Maurice. _«_______lfc^^^fc^^M
La Grande Aliée , champ, 350 m2, et bois , 914 ms, est prépauitmii m niiuc et un

onsortage , ouest Lugon Anna , nord Landry Alexis. prégnante poni planchers de sa-
La Grande Allée , champ, 280 in 2, bois 1030 m2, atte- p in.

mnt à l ' immeuble ci-dessus. Poillt ds vécuVS&C ^sur terre d 'Evionnaz: ., . . . *»
Chalet , pàturage, 1 i33 r_ . nord Jordan Maurice , Gos. U", . !l I . ! ° n ' •loirie , est Coquoz Louise , ouest les communaux.  FcSSleraCalpini , Droguene
Prix et conditions a l' ouverture des enchères. Martigny-Ville

Tour les vendeurs : Prospectu- graluits.
Maurice GIìOSS , avocai.  Méflez-vous descontrefacons

u__3_- T̂^^ v̂T__i_fl
Ecole LEMANIAI
Préparation rapide.H

approfon die. H
BAC__ U_AU__éATSI^
Sìlatiutté _r

COMMERCE

v £au -k vie de fruits
(poires) à fr. 130

Eau-de-vie de prunes
à fr 1.80

Eao-ile-vie ile He _ fr. _ .-
KirSCh Ire qual. fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres cantre rembours.

Jean SCHWARZ & [ie \
I Distillerie, Aarau, 9 JM

Le 3me tirage
de la loterie de I'Hò pital d' Aar-
berg a dù étre renvoyé. Il
aura lieu
irrévocable- Ol ?

meni le^* "lai
sans renvoi possible Les
qros lois de frs. 50 000.—
20 ,000 , 5000 etc. ne .mu pus
encore tirés et peuvent élre ga-
gnés par les derniers billets à fr. L-
Hatez-vou . et laites vos com-
mandes av. qu 'ils ne soient
lous vendus. Env. e. remb.
par l'Agence Centrale , Berne passage de
Werdt. M
MIlNnr Kur -er et Jacobi ,
KIl iti \ Schmidt-Flohr et
I lnllU'J autres marques.

Venie, echange , location
accordage et réparaiionns ,

Facilités de payement.
H. Hallenbarter. Sion

^Pàqucs!^
i1^! flvant de faire un cadeau r
L lldeniandezno. -- prix p II -) u couteaux , couverts , services deta-\\
// ble en metal arpie Grand choix. \\// Envoi sans frais d' échantillons sur \\
|| demande. \
l Coutel. -orf. Cbaffard _ Buchol J
Yf ì  27, rue da Rhóne 27 <x{
CVs_. GEnfcVE J J )

Piano mécasipe HI
doublé emploi , grand piano
mécanique , orchestrion en
parfait état. Bas prix.

S'adresser au Cale Boni-
vard , rue des Alpes 6, Genè-
ve .

Motosacoche Solo,
4 HP modèle 1922,
tourisme à l'état de

neuf , avec équipement com-
piei , compteur kilom étrique
éclairage, etc, pour cause de
départ , à vendre ; prix frs
J'200, net comptunt. Occasion
très avantageuse et de tou-
te confiance.

S'adresser par écrit sous
X 22305 L à Publicitas , Lau-
<anne. 

On offre à vendre d'occa-
sion une

lessiveuse
avec foyer et tuvaux à l'état
de neuf , le toutì t  fr. 62.—
port et emballage payés, une

baignoire
à fr. 22 — port payé et un
réchaud de repasseuse à
charbon et! marmite et tuy
au. le tout à fr. 22. port p.

S'adresser au Nouvelliste
sous DI ,

Senne à Ioni faire
.le cherche bonne à tout

faire ayant l 'habi tude d'un
ménage soigné et sachant
faire une bonne cuisine.

Bons gages et vie de fa-
mille.  M. Tuoi 1, boucherie ,
Villars s. Ollon

emme de imi
tonte confiance pour accom-
pagner en Belgique ménage
de deux personnes. Se prè-
senter de 4 à 7 heures. Ma-
lisoux , Hotel du Golf Monta-
na.

On demande pour l'été ,
eventuellement place a l'an-
née,
1 femme de chambre
1 cuisinière à café

1 laveuse, 1 repasseuse
S'adresser àl'Uòtel duliolf ,_ Montana .  

Treuil de pressoir
d occasion. Fa ire offres au
Nouvell iste sous LBS.

A

,.- ._ ._ une banque devpnnr p ™**A** ™ »*lullUiu fer, sommier et
matelas , une capote de vol-
ture , un pupitre , un camion
à ressort. S'adresser au Con-
fédéré .


