
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Échecs du gouvernement anglais.

Le succès de la liste nationale
fasciste, en Italie, est encore plus
grand que M. Mussolini ne le voulait.

Les auteurs du crime du pont de
Massongex ont été condamnés à
vingt ans de réclusion.

LES LECONS
D'UN PROCÈS

Nous avons assiste aux débats de
l'affaire criminelle infiniment dou-
loureuse qui porte le noni des au-
teurs du drame: Sterren-Barman.

De chaque séance, nous sommes
sorti ému et péniblement impres-
sionné.

Tout était grave dans cette salle
d'audience. Trois accusés qui y dé-
fendaient non pas leur vie, non plus
leur liberté, car la première n'était
pas en jeu et le seconde était déjà
enchaìnée par l'évidence et les
aveux, mais les circonstances qui les
ont , hélas ! amenés insensiblement
au crime.

Sur une estrade, comme inacces-
sibles au vul gaire, siégeaient les trois
juges : un profond silence les envi-
ronnait. Au-dessous d'eux le repré-
sentant du ministère public avec
son réquisitoire, toujou rs inquiétant
pour les accusés, le greffier avec le
dossier d'une enquète qui renferme
tout ce que l'on a dit et tout ce que
l'on n'aurait pas voulu dire. A droite,
à gauche, le représentant de la par-
tie civile , les avocats de la défense.

L'imagination est frapp ée, quoi-
qu 'on fasse , comme au spectacle
d'une chose auguste et mystérieuse.

Non , dans cette affaire criminelle-
ci surtout, il était difficile méme à
un sceptique de sourire.

A quel sentiment obéissait donc
la foule qui , à la lecture de certains
passages du dossier de l'enquète,
pouvait rire parfois sans sourdine ?

M. le Dr Répond , qui assistait à
l'audience de mardi , et qui est un
psychologue et un psychiàtre con-
sommés, serait à mème de nous
donner un croquis intéressant.

Les causes directes et indirectes
du drame, l'horreur du crime, les
épaves humaines qui tantòt pas-
sives, tantòt douloureuses, occu-
paient le banc d'infamie, laissaient
cependant peu de place à une dis-
traction joyeuse, mème fug itive.

Fait bien triste, mais qui pourrait
servir de lecon et d'exemple, si une
lecon et un exemple de la vie avaient
jamais servi , les trois accusés, a des
degrés évidemment divers, étaient
eux-mèmes les victimes d'une édu-
cation et d'une instruction négligées,
pour ne pas dire plus.

Cette constatation nous navraitau
fur et a mesure que les éloquents
défenseurs la soulignaient avec une
force de persuasion vraiment im-
pressionnante.

Ainsi donc , en vain la science a-t-
elle résolu les plus difiiciles problè-
mes et exp li qué nombre de choses
que nos pères considéraient comme
inexplicables. L'imprimerie . les che-

mins de fer , la télégraphie avec ou
sans fil , la téléphonie , la conquète
de l'air , la photographie à longue
distance, rien n'a pu ouvrir les yeux
d'un tas de gens qui s'obstinentàles
tenir fermes.

Nous sommes devenus plus pré-
tentieux que jadis , mais nous som-
mes restes encore sourds aux bien-
faits d'une sérieuse éducation pour
les enfants.

Et c'est seulement lorsqu'un sen-
timent d'horreur se degagé d'un
crime dont on cherche à analyser
les mobiles que la foule comprend,
saisit les lacunes.

Jusqu 'à quand ?
Epargnez-nous la tristesse de ré-

pondre. N'est-ce pas déjà assez hon-
teux de penser qu 'une telle interro-
gation puisse se poser ?

Ce qui est certain , c'est que si la
société veut arracher des tètes aux
tribunaux , elle doit entendre les ap-
pels pressants des ecclésiastiques et
et des éducateurs.

L'alcoolisme a aussi sa part de res-
ponsabilité dans ce fameux drame du
pont de Massongex. Il piane sur le
cerveau , sur le cceur et sur l'àme des
auteurs direets et indireetsdu crime
par ses tares et par I'hérédité !

Que de médecins ont reconnu une
intoxication qui ébranle I'équìlibre
cérehia! !

- On n'en continue pas moins d'aller
au fleuve de mort et on met au
monde des enfants qui , ensuite, avec
une inconscience déconcertante,
préparent et exécutent froidement
un meurtre dans le genre de celui
qui vient d'occuper le tribunal de
Saint-Maurice.

Des psychologues expérimentés
soutiennent qu 'il faut à la foule- qui
a été émue ou impressionnée par un
événement, une proie certaine et
tangible , quel que chose sur quoi
assouvir la rage d'avoir en peur ou
simplement le fris'son.

Eh bien , elle a de quoi étre satis-
faite, cette foule, par ces deux fac-
teurs qui sont certainement àia base
du drame du pont de Messongex :
les tares et le milieu. Elle a de quoi
surtout, faire son profit.

Ce courant d'idées était marque
au surp lus par le crucifix qui domi-
nait  l'estrade des juges et duquel le
rayon lumineux semblait descendre
pour tous.

Les avocats des trois accusés y
ont certainement puisé la confiance ,
le représentant de la partie civile et
le pére Sterren le pardon qu 'ils ont
noblement apporté à la femme cou-
pable ; le ministère public l'idée
haute de son réquisitoire; les magis-
trats leur verdict et l'Arrèt, son carac-
tère décisif. A son tour , la Fonie y
aura vu le frein.

Ch. Saint-Maurice.

• 

EGHOS DE PARTOUT

Trop d'or. — Comme le roi Midas , nous
dit une correspondance de New-York, l'A-
mérique est aff ligée d'une surabondance
d'or qui augmenté de plus en plus.

Selon 1-e rapport annue ! de la commission
des réserves fédérales , les stocks monétai-
res d'or s'élèvent , aujourd'hui , à 930,233,000
livres sterling.

La grande guerre est venue ajouter gran-
dement à cette fortune. Dans les cinq an-
nées écoulées depuis la paix , l'Amérique a
recu un supplément d'or de 232,558,000 li-
vres sterling. L'an passe, cet apport s'est
élevé à 68 millions 372,000 livres.

li semble que cet afflux dans les coffres
américains ne peut ètre arrété. Dans le seul
mois de février dernier , les exportations de
ce pays se sont élevées à 85,150,000 livres ,
scit à 13,719,000 livres de plus que dans le
mème mois de l'année précédente. En re-
tour , l'Europe n 'a imporle , en Amérique ,
due des marchandises pour une valeur de
23,211,000 livres. On comprend pa.r là com-
ment le trésor américain doit s'enrichir
constamment.

Le caractère pittoresque du problème que
soulève cette surabondance est résolu par
les orfèvres américains , qui se consacrent
exclusivement à la manufacture d'objets
d'art en or. Longtemps, l'Europe a élé le
centre de l'art des orfèvres , mais la place
est maintenant prise par l'Amérique.

Une statistique donnera idée de cette si-
tuatión :

Depuis le début de la présente année, les
orfèvres américains ont acheté, à raison d'à
peu près un million de livres par mois, des
lingots d'or pour les convertir en orne-
ments.

Depuis combien (Je temps, hélas, la
France manque de « matière prem ière » pour
l'aire de si somptueuses conversions !

Mme Wilson hérite de 3 millions d'un
Suisse. — Henri Borgheimer , de Washing-
ton , horloger suisse decèdè récemment, a
déshérité son fils et sa fille et a laisse tou-
te sa fortune à Mme Woodrow Wilson, soit
200,000 dollars environ, c'est-à-dire 3 mil-
lions 400,000 francs.

Les femmes fonctionnaires en Suède. —
Eh vue de la préparation d'une loi tend ant
à l'admission des femmes dans les fonc-
tions publiques en Suède, le gouv ernement
avait nommé une commission speciale qui
vient de déposer son rapport.

Tout d'abord on avait stipale le princ ipe :
salaire égal à travail égal.

La commission, après un examen appro-
fondi de la question et sur la base des faits
constate, conclut :

1. Que la moyenne d'incapacité de tra-
vail en raison de maladie est de 40% plus
élevée chez les femmes que chez les hom-
mes ;

2. Que les femmes prennent leu r retrai-
te trois années plus tòt et ont une durée de
vie plus proiongée ;

3. Que la quantité et la qualité de tra-
vail ne sont pas égales ;

4. Qu'il y a lieu de tenir compte d'au-
tres différences telles que l'exoniération du
service rnilitaire et des taux de salaires
pratiques dans l'industrie privée.

En conséquence, la commission a émis
l'avis que les salaires des femmes com-
portent une infériorité de 14% dans les
fonctions subalternes et 8% dahs les postes
plus élevés. Il est également bien entendu
que les fonctionnaires femmes jouiron-t des
mémes indemnités supplémentaires des char-
ges de famille. Malgré ces résolutions quel-
oue peu défavorables , les femmes faisant
partie de la commission d'enquéte ont
adopté le rapport , en égard à la situatión
financière du pays et afin de ne pas retar-
der le vote de la loi.

Un comique meurt en exécutant son nu-
mero. — Un comique angl ais donnait , à
Northampton , une représentation à laquell e
assistaient un grand nombre d'enfants. Le
comique devait , à un moment donne, mon-
ter sur une chaise et tomber au milieu d'un
amas d'ustensiles de ménage : il le fit com-
me à l'ordinaire ; mais tandis que les jeu-
nes spectateurs applaudissaient, le régis-
seur, trouvant que l'artiste mettait bien
longtemps à se relever, lui frappa sur
l'épaule ; il s'apercut alors que le comique
était mort subitement en exécutant son nu-
mero.

Les incendies de forèts. — La plupart des
incendies de forèts se développent parce
qu 'ils ont été signalés trop tard. Aussi, aux
Etats-Unis , établit-on , dans les grands mas-
sifs forestiers, des postes-vigies sur les hau-
teurs . Il n 'en existe que de très rares en
France.

Les Américains emploient également de-
puis longtemps l'avion comme moyen de
surveillance ; il serait facile de nous en ser-
vir , des centres d'aviation miiitaire existant
à proximité de presque tous nos grands
massifs boisés. Des vols journali ers seraient
effectués et , chaque fois que l'avion décou-
vrirai t  un incendie , il le signalerait par
T. S. F. ou par fusée. Un seul avion peut
surveiller une immense surface.

En revanche , la constitution des équipes
de sauveteurs n 'est pas toujours facile, car
il iaut avoir sous la main un nombre d'hom-

mes assez considérable et pourra-t-on obte-
nir le concours de l'armée, vu la penurie
des effectifs dans la métropole ?

L'un des moyens les plus efficaces de
lutter contre le feu consiste dans l'emploi
des pare-feux ; on entend par là des clai-
rières établies de distance en distance , de
facon à arréter le feu par défaut d'aliment.
Dans ces clairières, la broussaiMe doit étre
absente , cornine les arbres, car le feu se
communique surtout par le sous-bois, des-
séché en été, qui arrivé parfois à former
en quelques années, des fourres impénérra-
bles. La destruction de cette végétation
constitue un travail difficile ; exécuté à la
main , il necessita beaucoup de temps et
main-d'ceuvre. Aussi , utiHse-t-on depuis
quelques années des appareils dit « débrous-
sailleuses », sortes de rouieaux sur la pé-
riphérie desquels sont disposées de fortes
lames coupantes qui déchiquètent la brous-
saille. Tirés soit par des animaux, soit, ce
qui est préférable, par des tracteurs, ils ont
donne de bons résultats.

Phénomènes géologiques. — Les phéno-
mènes géologiques qui se sont produits
dans la région de Monachi! (Espagne), et
dont le « Nouvelliste » a parie, prennent des
proportion s de plus en plus alarmawtes.

Les éboulements et effondremenits ont
complètement changé l'aspect de la con-
trée. En plusieurs endroits , des centaines
d'oliviers renversés et entrainés par les
glissements du sol se trouvent maintenant
les racines pointées de l'air et les branches
à demi-enfouies en terre.

Les habitants du village de Cila-de-Torrès
voient leurs chaumières s'enfoncer peu à
peu en terre.

En d'autres endroits, les maisons se dis-
loquent et craquent. Une villa , qui depuis
trois jours était déplacée de plusieurs cen-
taines de mètres, se trouvait hier à plus
d'un kilomètre de son em placement, pres-
que complètement enterrée.

La panique règne parmi les fermiers et
les villagèois. Des secours sont envoyés sur
les points les plus menaces et aux malheu-
reux sans abri.

Des avions, qui ont survolé la région bou-
leversée par le phénomène , ont apercu d'é-
normes crevasses et entonnoirs , semblables
à ceux creusés par les plus gros obus.

Un j ournal donne les détails suivanits sur
ces glissements de ferire.

« La couche de terre mouvante sembOe
avoir une épaisseur de trois à quaitre mè-
tres. Une première orevasse s'est ouverte
sur le versan t de la colline paraMèleiment
au ravin , puis des milliers d'autres, presque
toutes en forme de demi-lune, se sont pro-
duites transversalement. Leur profondeur
moyenne atteint de quinze à vingt mètres.
Sous les effets des glissements et éboule-
ments, des rav ines se comble-nt, d'iautres se
fcrment et des monticules s'exhaussent ou
s'effondrent , tandis que certains endroits
plats s'affaiblissent.

De nombreux poteaux supportamt une li-
gne de courant à haute tension ont été ren-
versés et l'on procède activement au dé-
placement general de la ligne. »

Simple réflexion. — Famille unie, du ciel
bénie.

Curiosité. — On mande de Niagara que
M. Leach, qui accomplit en 1911 la descen-
te de l'une des chutes du Niagara dans un
tonneau d'acier , va recommencer en juin
prochain , cette fois-ci dans un enorm e baJ-
lon de caoutchouc. Un hamac dans lequel
il prendra place sera fixé à l'intérieur du
ballon .

Pensée. — La vertu , e est le sacrifice , et
à un moindre degré, la subordination de
l'intérèt prive à un intérèt plus éitendu et
plus élevé.

Mot de la Fin. — Le vieux fermier Zido-
re, qui a bu un peu plus que de coutume,
ne parvient pas à remonter à cheval. Il ap-
pelle à son aide tous les saints du Paradis :
saint Pierre, saint Georges, poussez-moi !...

Enfin , il prend un élan et, houp !... le voi-
là tombe de l'autre coté de sa monture...

— He là ! s'écrie Zidore , en tentant de se
relever : pas tous ensemble , s'il vous plait !

AAAj kA.é^AAA.AAAAA
De l'ApDenzeli j usqu a Lutry .
Du Rhin grondeur au large Rhóne,
On sait — pour ètre bien nourri —
Ou'il suffit de mon Toblerone.

(Toblerone chocol at au lait suisse , au miei
et aux amandes.) Prix par Etui 70 cts .

TrrTrrew?T?T?'

POISSONS D'AVRIL
(Corresp. partie. lu « Nouvelliste »)

Rome, le 6 avril.
Le poisson d'avril doit appartenir à la

famille des saìmonidés, car il remonte à la
plus haute antiquité. Aussi les Italiens en
conservent-ils avec soin la joyeuse tradi-
ti on.

Nos coiifrènes d'ici n'ont cependant pas
l'habitude de publier plus de fausses nou-
velles que les autres jours ; ils se borment
d'ordinaire à signaler les « poissons » les
plus réussis et c'est déjà fort divertis-
sant. Mais cette année on a pu trouver
dans Leurs colonnes, dès mardi matin, un
poisson de dimension qui leur avait été
servi bien innocemment par la grave
Agence Stefani. Il s'agissait d'une érup-
tion du Stromboli, ce volcan des iles Li-
pari qui fumé sa pipe, tous-se et crache
toute l'année et qui se serait tout à coup
fàché sérieusement au point d'engloutir
un certain nombre de pécheurs qui logenrfc
à ses pieds. On avait calomnié le Strom-
boli : il n 'avait rien fait qui sortii de ses
habitudes.

A Roane, on mit en circulation à la fin
de mars des invitations pour des récep-
tions mondaines imaginaires et des biliets
d'entrée pour des représentations qui
n'avàient pas lieu et cela se traduisit par
quelques mésaventures plus ou moins
plaisantes.

A Alessandria, dans le Piémont, un fu-
miste eonvoqua à la préfecture tous les
propriétaires de chiens avec leurs quadiru-
pòdes qu 'ils s'agissait de soumettre à une
vaccination antirabique. Il dut sans doute
s'amuser beaucoup au spectacle offert
mardi matin par la cour du palais pré-
fectoral, mais le préfet ne trouva pas au-
tant d'agrómeut au concert- montant sous
ses fenètres.

*
La palme revient , semble-t-iJ, à des

mystificateurs de Bologne qui avaient
monte leur affaire avec raffinement.

Le 29 mars, un Bolognais se présen-
tait aux bureaux du journal « Resto del
Carrlino » et y demandali l'insertion de
l'annonce suivante :

« Appartement distingue, centrai, libre
en mai, cinq pièces, à louer deux mille
lires par an. Écrire boite postale 19 E
unione publicita Bologne. »

L'administration du journal accepta
l'annonce et la passa à l'imprimerie qui
la fit pa.raìtre dans le « Resto dell Cadi-
ne » du 30 mars.

Ce journal est très lu à Bologne. D'au-
tre part, dans cette ville comme dans
tonte l'Italie la crise des logements sévit
à l'état aigu. Aussi, aie s'étonnera-t-on pas
que la boite postale 19 de l'Unione pu-
blicita se soit remplie dès la matinée de
lettres d'aspirauts-locataires. Le soir, il y
en avait , parait-il, trois cent quarante-
sept dont les signatures appartenaient à
toutes les classes de la société. Chacun
fa isait son propre panégyrique et offrait
des références ; plusieurs se déclaraient
mème prèts à payer une somme supé-
rieure à celle qui était rédamée. Les
moins pressants n'étaient pas quelques
fiancés qui voyaient déjà dans cette au-
baine inespérée le moyen de convoler
sans plus de retard.

Chacun de ces candidats recut le len-
lemain une réponse. Une carte du Signor
C..., un jeune avocat très connu à Bolo-
gne les priait de se présenter à son bu-
reau, piazza Capraia , mardi après-midi
à quatre heures afin d'y échanger des
renseignements complémentaires et de
conclure éventuellement l'affaire.

Tous les intéressés n'eurent pas la pa-
tience d'attendre le moment fixé. Dès
mardi matin , le bureau de l'avocat C...
résonnai t d'appels téléphoniques. H n'y
comprit d'abord pas grand'ehose, mais
tout s'édaira quand dans le courrier de
midi il trouva une des fameuses cartes
qui n'avait pu atteindre son destinatale.
Il n'attendit pas davantage et se réfugia
chez Jui , laissant à ses dactylos le soin
de recevoir ces clients peu intóressants.

A quatre heures, ce fut sous un dèluge
un véritable assaut. Ce n 'était pas trois
cents personnes qui demandaient l'avo-
cat C..., mais un demi^millier. Beaucoup
de candidats avaient amene des parents
ou des amis qui devaient répondre d'eux.
De jeunes couples étaient accompagnés
de leurs futurs beaux-parents et tout le
monde emplissait de piétinements et de



rumeurs l'escalier et l'anti^chambre de
l'étude. A tous, les dac-tylos s'effoncèrent
de faire comprendre qu'il y avait mépri-
se, mais ce ne fut pas sans peine qu'dles
y arrivèrent. Qudques-uns s'iadlinè-rent
et s'esquivòrent, mais les autres insistè-
remt . Ds croyaient qu'en leur panlan-t d'un
poisson d'avril on voulait les écar.ter au
profit des concurrenits et tous insistaient
pour parler à l'avocat lui-mème.

ILs durent cependant bien se rendre
compte à l'évidenee et alors, pour cer-
tains, la déconvenue s'accompagna de
cris de colere, d'imprécations, de mena-
ces à l'adresse du malheureux avocat qui
était cependant la première victime de
cette aventure.

Toute ¦ l'affaire avait été montée par
qudques-uns de ses confrères qui , de la
piazza Cap-rara, y prirent, on le devine,
un plaisir tout fraternel.

Les Bolognais eux aussi ont beaucoup
ri de cette farce. Hs sont tous préts à
rire encore de la deuxième manche.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

ii En Italie el en Annue
Le succès de la liste nationale en Ita-

lie est encore plus grand que M. Musso-
lini ne l'espérait. Mais il faudra encore
48 heures pour qu'on soit définitivement
fixé sur l'attribution des sièges et qu'on
puisse avoir une vue d'ensemble sur les
résultats de la consultation.

Les irésultats sont les suivants : lisite
nationale, 4,260,000 voix ; populaires 'ca-
tholiques, 620,000 ; sodalistes unifiés,
405,000; sodalistes miaximalistes, 353,000;
comanunistes, 260,000 ; républicains, 182
nule ; liste des paysans présentées seu-
lement dans quelques circonscriptions,
60,000.

Reste à établir le nombre de voix ob-
tenues par Ies démocrates et ies libéraux.
On peut cependant prévoir que la liste dé-
mocratique d'opposition Amendola et cel-
le de l'àncien président du Conseil, Bono-
mi, dépassent respectiveanent 50,000 à
60,000 voix. La liste Giolitti reoùeille en-
viron 60,000 voix.

¦La nouve-lle Chambre italiemne presen-
terà la constellation suivante :

375 députés gouvernementaux, 40 po-
pulaires, 25 socialistes, .32 socialistes na-
tionalisites, 17 communistes, 17 libéraux
démocrates, 12 opposition constitution-
nele, 11 démocrates socialistes , 7 népu-
blicains, 4 minorité cthnique, 4 parti (des
paysans, 2 fardistes.

*
La situatión du cabinet -Mac Donald,

combattu par deux grands partis et par
son exitrème aile gauche, n'est décidément
pas enviable. Il a pe-rdu plusieurs des ba-
tailUes parlementaires qu'il a offeirtes et
lundi il lui a fallu enregistrer deux échecs:
à propos du bill Whaabley sur les (loyers,
dont le caractère nettement socialiste
avait été artténué, et à propios de ic-ertai-
nes dépenses de guerre. Beaucoup le
voient déjà à terre ; il est probable qu'il
ne vivrà guère au dola de la fin de juil-
let. Mais ni les conservateurs ni les libé-
raux ne désirent le voir disparaltre de si
tòt. Ce serait provoquer des éleetions gé-
nérales dont ne veulent pas plus les élec-
teurs que Ies .partis d'opposition qui doi-
vent se reoonstituer.

NOUVELLES SUISSES

Démission et promotions militaires

Le cdond-commandant de corpn Paul
Schiessle, commandant le 2me corps d'ar-
mée, a donne sa démission pour raison
de sante au 31 mai prochain. Le Conseil
fédéral a accepté cette démission arnese
remerciements pour les services rendus.

En mème temps, il a promu le colonel-
divisionnaire Otto Bridler, de MuUheim,
à Winterthour, jusqu'ici commandant la
6me division, au grade de collonel^com-
mandant de corps et lui a confié le com-
mandement du 2me corps.

Le colonel d'état-major general Hans
Frey, de Zur-zach, actuellement chef de
section à la division de ^état^major ge-
neral à Berne, est promu eolonel-di-vi-
sionnake et re$oit le commandeanent de
la 6me division.

Ces deux promotions entreront cu vi-
gueur à la date du ler juin 1924.

Le capitaine d'artillerie Fritz Lainbe-
let, de Neuchàtel, à Faoug, jusqu'ici an-
pirant instructeur, est nommé officici
instirueteur d'artillerie.

Le centenaire de Byron
¦Montreux commemorerà cette année le

centenaire de la mort d'un de ses hòtes
les plus illustres. lord Byron. En effet ,

les 27, 28 et 30 mai prochain auront lieu
sous le haut patronage de S. M. Geor-
ge Ier, roi d'Angleterre, et de M. le Dr
Ernest Chuard, président de la Confédé-
ration suisse, plusieuns cérémonies com-
mémoratives. Après l'inauguration d'un
buste de Byron dans le parc du Chàteau
de Chillon , des scènes exitraites des oeu-
vres de Byron seront données en repré-
sentation dans la Salle des Chevaliers du
Chàt-eau. Ces scènes, arrangées par le fa-
meux poète Robert Hichens, compren-
dront des récitations, des chaauts, avec le
concours de M de la Cru z Fradich, et
des tableaux vivants concun par Mme H.
Piffard. Le « Byron Festival » sera une
manifestation grandiose du souvenir du
peuple anglais pour un de ses enfanite les
peu iEustres.

Le comité anglo-genevois s'est forme
pour célébrer le centenaire de la mort du
grand poète anglais Byron , qui , on le
sait , séjounia en 1816 à la villa Diodati
(Cologny), et y composa entre autres le
tiroisième chant de « Childe Harolid ». La
cérémonie a été fixée au 3 mai.

m 

Le drame du
pontde Massongex

devant le Tribunal
Les débats du sambre et troublant drame

du Pont de Massongex, qui passionna au
plus haut point l'opinion publique dans le
Bas-Valais et dans toute Ja région vaudoise
j usqu'au Léman, se sont en-giagés lundi de-
vant le tribunal d'arrondissement siégeant
à St-Maurice.

Le « Nouvelliste » de mardi a rap.pdé les
circonstances du crime. Nous n'y revien-
dront pas. Rectifions une enreur : le der-
nier enfant de la femme Sterren, né depuis
l'arrestation de cette dernièr e, est mort :
les orphelins sont donc au nombre de -trois
et ont été recueillis par le grand-ipère Ster-
ren qui a lui-mème élevé une -fa-mille de
onze enfants et qui ne peut compier que
sur ses bras et son courage.

Nous avons également dit que le gref-
fier avait lu un volumineux dossier. Rré-
cisons eu disant que cette lecture
a dure plus de trois heures durant
lesquelles M. Girard n'a pas ifaibl i un seul
instant.

Dans ce dossier étaient compris les iraip-
ports du Dr Répond, conce-mani l'examen
mental, psychologique et physiologique des
femmes Sterren et Meunier.

Tout le monde puisera abondamuient dans
ces rapports soit pour charger, soit pour
trouve r des circonstances atténuantes, soit
mème pour Jnnoceniter.

Successivement et tour à -tour , M. le Dr
Répond à Ja science duquel chacun nend un
hommage mérite, se voit darti un ròle de
médecin, de législateur et de juge. Il suip-
porfe .allègrement ces bàts ipour nous ser-
vir d'une pittoresque et jolie exipression de
M. l'avocat Pouget.

Contrairement à toutes Jes -prévisions, le
réquisitoire du ministère public a ipu ètre
prononcé lundi soir déjà. M. Camille de
Werra, avec mie merveilleuse darté d'ex-
position , refait toute la genèse du drame,
montre Jes accusés sous leur véritable jour,
sans faiblesse, mais sans surcharge non
plus, souligné leur responsabilité et la par t
de chacun dans le crime, ipuis, dans une
conclusion solidement étayée, requiert 3
ans contre la femme Marie Meumier, 15 ans
contre Pierre Barman et 18 ans contre la
femme Adeline Sterren, non sans laisser
entendre que si Jes accusés avaient eu l'àge
penai , il se serait peut-ètre vu dans la pé-
nible obligation de requérir la peine de
mort.

M. Henri Bioley, représentant de la par-
tie civile, a su émouvoir sans ètre tragi-
que. Dans une éloquence sobre, imesuriée,
mais douloureuse cornine la situatión des
enfants et du grand-ipère , il ifait remarquer
que s'il se trouvait à la barre , c'est qu'il
avait le droit de ne pas laisser tornir la ré-
putation sans tache de M. Louis Sterren,
la malheureuse victime. Il aurait désire, dit-
il , des conclusions absolument négatives de
l'examen mental , car , alors, la mère et toelle-
fille se présenterait à eux sous un autre
j our. Il montre ensuite l'infl uence nefaste
de la femme Meunier sur la femme Sterren,
rappelle le bai fatai des vendanges où cet-
te dernière fit la connaissance de Pierr e
Barman qui exercera , dans la suite une in-
fluencé pernicieuse sur elle. Pour lui , elle
oublie son foyer , ses devoirs d'épouse et de
mère. Barman , c'est sa chose, son but , sa
vie. Néanmoins , l'éloqiient repirésentant de
la partie civile, se basant sur le rapport
du Dr Répond, ne s'oppose pas à des cir-
constances atténuantes en faveur de la feni-
me Sterren et demande au tribunal de con-
damner Ics coupables au paiement d'une
somme de 30,000 francs de dommages-in-
téréts , soit de 10,000 francs pour chaque
enfant orphelin.

M. Georges Broccard, fils du sympathi-
que Dr Broccard de Mart igny,  plaidé poni -

la premiere fois une affaire crimindle. Il
le fait ressortir en termes très delicate et
très fins , réclamant l'indulgence des juges
pour son inexpérience, ne oraignant pas de
se qualifier d'avocat à peine sorti des lan-
ges du stage.

Sa cliarge est lourde. Il l'entreprend avec
courage et aisance disséquant ie dossier de
la femme Meunier avec beaucoup d'habileté .
Sa diente , souligne-t-il , est une personne
bizarre. A l'epoque de sa prime jeunesse,
elle travaillait à Genève , dans une fabrique
de biseuits. Se trouvant un jour au restau-
rant , avec des camarades, elle fut abordée
par un monsieur qui cherchait une jeune
fille pour l'engager au Congo belge. Elle
accepta aussitòt l'offre sans mème avisei
sa famille. Cet homm e l'accompagna jus-
qu 'à un por t de mer. Elle Ignore si c'est
Marseille ou un autre. Elle ignore également
le nom de l'endroit où elle débarqua. Ar-
rivée au Congo , elle entra au service d'un
cultivateur qui « avait beaucoup de dames
noires et blanches ». Son travail consistai t
à tirer la charme avec ses compagnes. A
l'en croire , il était courant là-bas de tuer
des nègres pour les manger ! EllcHmème en
a mangé ! Au bout de trois mois, elle repar-
tit et rentra en Suisse par Marseille et Ge-
nève. De son mariage contraete à Marti-
gny, elle eut onze enfants, dont une partie
lui fut enlevée. Quelques-uns sont morts .

Le déienseur de la femme Meunier plaidé
non coupable. Il fait ressortir que le meur-
tre de Sterren a été préméddté et décide
bien avant que dame Sterren et Barman
aient fait la connaissance de sa cliente.
L'opinion publique , sans doute , soutient que
l'ex-congolaise a joué un ròle dans toute
cette affaire ; mais M. Broccard n'a pas une
confiance aveugle en l'opinion publique et
les « on dit » ne le convainquent aucune-
ment...

Il a qudques jolis mots d'ironie sur ces
rumeurs de la place publique dont à l'origi-
ne se trouve, toujours le pronom personnel
« on ». Gomme témoin à cliarge, la preve-
nne, en dehors de la femme Sterren qui a
tout intérèt à lui faire endosser une sorte
de responsabilité d'envoùtement, il n'y a,
dit le défenseur , que Mages , surnommé la
Gazette de Bex, qui aurait entendu, des
escaliers et du jardin , la femme Meunier
conseiller à la femme Sterren, de se dé-
barrasser de son mari. Est-ce sérieux, est-
ce suffisant, quand on connait l'homme, heu-
reux de jouer un róle dans une affaire sen-
sationnelle.

M. Broccard étudié le rapport du Dr Ré-
pond. Il s'indine devant l'homme de l'art,
devan t l'homme de science, mais il ne re-
connait pas à ce dernier le droit de refaire
une enquète criminelle et d'appartar des
conclusions à cette enquète. « Voilà , dit-il ,
un peu malécieusement, les médecins ont
tous la tendance à faire de la doctrine ! »

Sa cliente est une malade. Vous venez,
ajoute-t-il , de la voir dans une crise. (Mme
Meunier a été, en effet , au cours des dé-
bats, prise d'une crise qui a nécessité sa
sortie de l'audience. Ces crises sont, parait-
il assez fréquentes.) Elle n'est pas, malgré
le tableau très noir que vous venez d'avoir
sous les yeux, la femme complètement
dénuée de sentiment , et M. Broccard la
montre encore utile à son foyer et à ses
enfants , sollicitant des ju ges l'acquitteinent
pur et simple.

Il est 7 heures du soir quand cette pre-
mière journée, qui aurait valu d'ètre détail-
lée, qui échappe à l'appréciation d'ensem-
ble , qui deulanderait des indications -multi-
ples sur le dossier, sur le iréquisitoire, sur
l'audit oire lui-méme très dense et comme
enfièvré. Tout cela dépasserait les cadres
d'un journ al semi-quotidien.

Mardi , l'audience est .re-prise a 9 li. 30.
L'intérèt va grandissani. Bien avant l'heu-
re, les couloirs de l'Hótel-de-Ville sont en-
vahis par une foule , plus nombreuse encore
que la veille, qui veut voir et entendre, et
qui attend , serrée, l'ouverture.

L'accuse Barman arrivé le premier ; les
deux autres, qui avaient regagné la veille
la prison preventive de Martigny, arrive-
ront par le train dans un instant.

Un mot, eri passant , de l'attitude de cha-
cun d'eux.

¦Barman , durant ces deux longues audien-
ces, ne sortirà pas un instant de sa passi-
vite. Il n'est pas indifférent à ce qui se pas-
se autour de lui , non, mais il parait avoir
accepté son sort. Il échangera quelques
mots , avant et après , avec le femme Ster-
ren. A l'all er et au sortir , il salue quelques
connaissances sans paraitre autrement gè-
ne. L'année de prison preventive qu 'il vient
de subir parait lui avoir été favorable. Il
se porte bien , diront ceux qui l'ont connu.

La femm e Sterren a, de son coté, pani
absente de l'audience pendant toute la pre-
mière joumiéc , écoutant sans entendre et
sans comprendre , assurément incapatale de
rien suivre inteiligemmeui. A l'audience de
l' après-midi de mardi , elle a eu une crise
de larmes au souvenir de ses enfants , évo-
qué avec une rare éloquence par M. l'avo-
cat Bioley ; elle en aura une seconde à la
fin des débats lorsque sa soeur viendra
l'embrasser ct lui parler de courage. La
scène était pénible.

La femme Meunier porte soixante ans
d'àge alors qu 'elle n 'en a que quarante-six.
C' est la femme usée avaiit le temps , rava-

gée par la misere, la maladie et des crises
d'hystérie assez fréquentes. Elle en a eu
une, très impressionnante, lundi soir, pen-
dant la plaidoirie de son avocat. Elle, non
plus, ne parait pas comprendre grand'ehose
à ce qui se passe autour d'elle. Triste é-pa-
ve d'une jeunesse sans surveillance et d'une
vie de douleur et d'aventure.

Le tribunal au complet, les avocats à lem
banc, le président donne la parole à M
Maurice Gross, défenseur de Barman.

Minutieux , connaissant à fond le dossier.
Me Gross ne cesserà pas un instant de
s'appuyer sur les documents de la proce-
dure dans la défense de son client. Persua-
sif et éloquent , le brillant défenseur rejet-
tera la plus grosse par t de responsabilité
sur la femme Sterren.

C'est elle qui a voulu supprimer son
époux , parce qu 'il risquait de mettre obsta-
cle à sa vie déréglée , parce qu'elle le de-
testal i aussi, cordialement... C'est dans l'in-
telligence rugueuse de la criminelle qu'a
pris corps l'idée du meurtre, et non pas
chez Bar man, qui n 'avait pas à se ,plaindre
du mari complaisant.
La 'premeditatici! d'Addine Sterren est net-
tement établie. Tous les témoignages con-
cord ent. Des témoins ont depose à l'en-
quète , qui ont répété les termes dont la
criminelle usait à l'endroit de son mari :
« C'est dommage qu'il n'y soit pas reste,
dit-elle un jour où Sterren avait été victi-
me d'un accidént ». Si je trouvais quelqu 'un
qui vernile le passer dans le Rhóne , je le
payerais en conséquence ». Si la coupable
n'a pas empoisonné son mari , c'est qu 'dle
craignait une autopsie.

Quant à Barman il fut très vite sous la
dépendance complète ' de la Sterren, qui
exerca sur lui une sorte de tyrannie, le
poursuivant partout de ses assuidités. Ca-
ractère faible , intelligence très au-dessous
de la moyenne, Barman n'accepte l'idée du
crime que sur le pont de Massongex, après
des soHicifations violentes. Mais Barman
n'a pas prémédité son coup.

Le roi e essentiel a donc été joué par la
femme Sterren ; l'inculpé a commis le dé-
lit , mais quasi suggestionné par san amie.
Et c'est la femme Meunier qui, en racontant
d' abracadabrantes histoires sur la facon
dont on se débarr assait des maris genants
à Vevey, confirma la criminelle dans son
intention bien arrètée de faire disparaltre
un époux qui n'acceptait pas de gaité de
coeur les aventures de sa femme.

Jusqu'au moment où il coninut la Sterren,
Barman n'a donne lieu à aucune plainte.
Trompe et envoùté par elle , il a commis
un crime dont on ne l'aurait pas cru capa-
ble. Barman est au surplus très retardé ; il
ne lit pas couramment un journal ; les té-
moignages des maitres qui s'essayèrent à
l 'instruir e sont concordants.

Et M. Gross, après avoir demande que
l'on mette san client au bénéfice des cir-
constances atténuantes prévues par le code
penai valaisan, adjure le tribunal de faire
mieux la distinction entre les peines réda-
mées par M. le représentant du min istère
public . Quinze ans de réclusion ipour Bar-
man, c'est trop si l'on n'infili ge que dix-huit
ans à la meurtrière.

La plaidoirie de M. Gross a été extrè-
mement habile.

C'est à M. Pouget, le sympathique préfet
d'Entremont, qu'est échue la charge iredou-
table de défendre celle qui apparait la prin-
cipale accusée, c'est-à-dire la femme Ster-
ren.

Très en forme, malideux, mordant et spi-
rituel , M. Pouget a le don d'intéresser l'au-
ditoire dans lequel passe un courant de
sympathie. Il rappeie la nuit du crime,
i'heure fatale où tout dort dans la nature,
où tout est silence, ces trois ombres qui
avancent sur le pont de Massongex , la bous-
culade, la chute du cadavre dans le Rhóne
qui coule ses eaux tranquSMes, le cri de la
victime « Adeline, Adeline », puis les amants
qui gagnent la rive vaudoise et le foyer dé-
sormais endeuillé de Sterren.

Déjà, au début de sa plaidoirie, M. Pou-
get, montrant le banc des accusés, a dit
combien il était pénible de voir , là, deux
mères de famille, dont la place devrait étre
ailleurs, et un jeune homme qui entre à
peine dans la vie. Sa cliente est là, reprend-
il, en raison d'un passe et d'un milieu dé-
plorables.

Puis c'est une charge à fond contre la
Meunie r qui dodeline de la tète lorsqu 'on
lui rappelle qu'un soir, ayant tire les car-
tes, elle fit prévoir à la Sterren que « dans
deux mois son mari serait mort ». C'est la
Meunier qui a favoris é les enitrevues, aidé
à la correspondance , embrasé les imagi-
nations par ses récits de sorcière.

Barman , lui non plus, n 'est pas l'homme
qu 'a dépeint M. Gross ; il n 'en était pas
à sa première aventure lorsqu 'il connut
l'épouse criminelle ; c'est lui qui a dérouté
la Sterren et c'est travestir la vérité que
d attribucr le beau róle à l'auteur matériel
du crime de Massongex.

M. Pouget reprend les plaidoiries de MM.
Broccard et Gross et reproche à ses con-
frères de vouloir décliarge r leurs bàts sur
fon dos à lui. (On rit dans l' auditoire de
ce bon mot.) Il reproche au Dr Répond , de-
vant  la science duquel il s'indine, d'avoir
voulu jouer au législateur et il lui conteste
ce droit. Si, du reste , la passivile de la fem-
me Sterren est arrivée au degré dont parie
le Dr Répond , ce serait l'acquitteiuent qu 'il

devrait demander. Mais M. Pouget recon-
nait que ce serait un scandale public ; la
femme Sterren regrette du reste son acte
et veut expier. Elle a donc droit à l'indul-
gence du tribunal .

Les Répliques
Toujours maitre de lui et très clair , M.

Camille de Werra, représentant du minis -
tère public , a lc don précieux d'écarter les
broutilles et de ramener l' attention aux
faits essentiels. 11 réfute les trois défenseurs
et , tout particulièrement M. Broccard, et,
montrant que les peines qu 'il reclame n 'ont
rien d'exagéré , il rappelle un cas analogue ,
qui remonte à 1842 et dont nos tribunaux
ont eu à s'occuper.

On condamna alors à mort les nommés
Barthelémy- Joris, Rey Frangois et Seppey
Marie-Thérèse , coupables eux aussi d'avoir
jet é dans le Rhòne , près du pont de Gran-
ges, un mari encombrant ; Nicolas Franière.
« Ces trois personnages, disait le jugement ,
auront la tète tranchée par le glaive de la
haute justice ; l'exécution aura lieu vers la
Croix du Glacier, sur Sierre. Lecture de la
sentence sera donnée au public en présence
des patients sur la place de Sierre , avant
leur départ pour l'exécution. »

Me de Werra a donc le devoir de mainte-
nir les conclusions de son réquisitoire.

M. Bioley, dans une nouvelle intervention
extrèmement émouvante , montre le vieux
pére Sterren , à ses còtés, pardonnamt à la
mère de ses petits-enfants et adoptant ces
derniers qui continue la belle mais lourde
chaine familiale des 12e, 13e et 14e enfant
à sa charge.

M. Broccard reprend les arguments qu 'il
a développés la veille en faveur de Mme
Meunier. On ne les a pas détruite. Il n'y a
rien de sérieux contre sa cliente si ce n'est
des imprudences de langage et un seul té-
moignage , qui n'est pas sérieux, celui du
nommé Mages. Jetez un regard, dit-il , sur
le physique maladif et douloureux de ma
cliente qui a été bien assez punie par la
prison preventive qu'dle vient de subir et
ayez pitie de son foyer. M. Broccard main-
tient sa demande d'acquittement.

M. Gross, toujours précis, reproche à M,
Pouget d'ètre sorti de la procedure, ce qui
est toujours dangereux en matière de droit ;
il veut l'y faire rentrer. Avec son tempé-
rament meridional et son enthousiasme fa-
cile, aj oute-t-il, M. Pouget a pu faire des
effets d'audience ; il n'aura pas convaincu.

M. Pouget est étonné et mème quelque
peu indigne de l'attitude de ses confrères.
« Je ne sais, dit-il , en s'adressant à M.
Cross, si vous ètes faibles d'esprit ou si
vous l'ètes devenu depuis midi. Dans tous
les cas, je constate que j'ai l'enthousiasme
facile, vous avez éprouvé la nécessi té, à
votre tour, de montrer de l'enthousiasme
dans la seconde défense de votre dient. »

M. Pouget reproche à MM. Braccord et
Gross de lui avoir fait dire le contraire de
ce qu 'il a dit , à moins, aj oute-t-il malicieu-
sement , que vous n'y avdez rien compris !

Puis, dans une péroraison émouviante, M.
Rouget évoque la voie du -mort, la voix de
la victime qui pardonnait toujours à sa lem-
me et qui lui pardonnerait encore aujour-
d'hui. Il supplie le tribunal de se montrer
clément à son tour.

C'est la fin.
Le président du Tribunal , M. Troillet, qui

a dirige les débats avec maitrise, pose, avec
douceur , aux accusés les questions d'usa-
ge : « Navez-vous rien à ajouter pour vo-
tre défense ? »  La femme Meunier , plus pale
et plus nerveuse encore, balbuti e quelques
mots de négation incompréhensible ; Pierr e
Barman , presque brutalement, dit qu 'il faut
chercher la vérité dans les déclarations de
son avocat et non ailleurs ; Addine Sterren
fond en larmes, et , en mots hachés, dit son
repent ir et son sincère désir d'expiation.

Les débats sont terminés ; le tribunal va
délibérer ; la foule sort avec reuious ; la
femme Meunier s'entretient avec sa fille ;
la femme Sterren avec sa sceur... toutes
deux pleurant abondamment. Puis les gen-
darmes ramènent les accusés, Barman au
Chàteau de St-Maurice, et les deux femmes
à la prison preventive de Martigny.

Le jugement
C'est un peu avant huit heures que le ju-

gement a été rendu. Sauf pour la femme
Meunier , il est sevère, il -renchérit sur les
conclusions du ministèr e public et tient peu
compte des rapports extrèmement intéres-
sante du renommé psychiàtre qu'est le Dr
Répond. Le voici :

Marie Meunier est acquittée.
Pierre Barman et Adeline Sterren sont

condamnés à vingt ans de réclusion.
Les frais sont pour les neuf dixièmes à

la charge de Barman et de la femme Ster-
ren et un dixième à la charge de la femme
Meunier.

Madame Martha
Regnici* , du Théàtre
du Gymnase , dit :
« Je n 'ai jamais em-
ployé de savon qui
produise un aussi heu-
reux effet sur la peau
que le Savon Cadimi. »
Le Savon Cadum. fa-

i briqué aver des pro-
| d u i t s  de tou l ,  pre-
| miei' choix. sans ex-
K cès d'alcali, rend la
| peau douce el, lisse. Il
•g est d'un emploi agré-

able et économi que.



Sauvetage du Léman
On nous ecnt :
Les membres de la Société de Sauve-

tage du Léman, section de St-Gingolph,
réunis à la grande salle du chàteau, di-
manche dernier , ont pris les résolutions
suivantes :

1. Approbation des comptes de 1923.
2. Reception de nouveaux membres et

discussion diverses.
3. L'àncien comité est maintenu en

fonction pour l'exercice de 1924.
L'àncien chef d'equipe étant démission-

naire, un nouveau chef fut nommé.
4. De confirmer au Comité centrai la

décision de tenir l'assemblée generale an-
nuelle de la Société à St-Gingolph, en
1925.

Nous avons la certitude que toute la
population de notre village s'efforcera de
donner le plus d'édat possible à cette
belle fète de solidarité internationale.

L'hòtellerie suisse et l'ordonnance
allemande sur les voyages

Le bureau centrai de la Société suisse
des hóteliers communique :

L'ordonnance du président du Reich
pour enrayer los voyages des ressortis-
sants allemands, ordonnance prévoyant
une taxe de cinq cents marks-or pour les
permis donnés aux Allemands de quitter
le pays, avec l'autorisation de n'empor-
te-r que 500 marks par personne, aggra-
vant le contròie frontière, et interdisant
le départ d'Allemagne pendant certains
jours produira des effets sur le tourisme
en Suisse qui dépasseront de beaucoup
ceux que l'on avait craints au début. La
Société suisse des hóteliers s'est adressée
vendredi dernier au Département politi-
que fédéral , aux C.F.F., à la Centrale
suisse du tourisme à Zurich, aux colo-
nie? suisses à Ì'étranger, aux consulats, à
la Foire suisse d'échantili-ons, à la Société
suisse des industrids, à la Société suisse
des arts et métiers en qualité de fournis-
seurs des hòtels, puis a fait appel aux so-
ciétés étrangères de cafetiers et d'hóte-
liers. Les gouvernements d'autres pays
ont déjà été questionnés à ce sujet. En
Suisse, une intarpellation sera sans dou-
te déposée au Conseil national. Pour
nous, il ne s'agit pas seulement de l'in;
térét des hòtels de première dasse, mais
aussi de l'intérèt des hòtels de second et
troisième rang, des pensions d'étrangers,
des entreprises de transport, des chemins
de fer de montagne et de la navigation à
vapeur.

Fédération valaisanne deis vignerons. —
Section du district de Martigny. — Les
membres de la section de Martigny de la
Fédération des Vignerons du Valais sont
convoqués en assemblée generale pour di-
manche prochain , 13 avril courant, à 14
heures, à la maison communale de Ley-
tron.

Ordre du jour statutake.
Les personnes ne faisant pas partie de

l'association sont cordialement invitées à
la réunion à laquele assisterà M. Henri
Leuzinger, président de la Fédération va-
laisanne des Vignerons.

Invitation cordiale.
Le Comité du district.

Le trésor du prisonnier espagnol

Cette vieidle escroquerie a Ja vie dure.
Ces temps derniers, les dépairtements fran-
cate ont été inoudés d'une lettre autogra-
phiée, mais si habilement qu'ellle semble
éorite à la main, dans laqudle un « pri-
sonnier pour faillite » offre à la bonne
àme qui voudra payer les frais de son
jugement, le tiers d'une somme de huit
cent mille francs en biliets de banque,
qu'il possedè dans une male laissée à la
consigne d'une gare frangaise.

Ainsi l'appàt est plus objectif , plus fa-
cile à réaliser que le trésor d'autrefois
enterré dans un souterrain ; mais l'escro-
querie est toujours la mème.

Ccmme ce prisonnier qui ne signe pas
sa première lettre donne néanmoins une
adressé où l'on peut lui télégiraphieT, la
police espagnole ne pourrait-élle se diar-
ger de La réponse ?

LENS. — Mort d'une petite nièce de
Mgr Bagnoud. — On nous écrit :

La paroisse de Lens vient de perdre
une grande chrétienne, Mme Marie Rey
dTcogne, petite nièce de Mgr Bagnoud.
ancien évéque de Bethléem et abbé de
St-Maurice.

La defunte était vraiment une belle
àme. un modde de travail, de piété et
de charité. Par sa grande bonté, die a
été la Providence des indigente. Eie a
voulu que les pauvres et Jes bonnes oeu-
vres qui ont beneficiò de sa générosité
pendant sa vie, devinssent , après sa mort ,
les seuls hóritiers de toute sa fortune.
Qu 'elle repose en Paix ! P.

FEUILLETON . — Nos lecteurs et lectn
ees trouveront la iin du feuilleton en qua
trième pase.

MARTIGNY. — Accidént. — (Corr.).
— Lundi soir, vers 5 heures, M. Mudry,
boucher à Martigny-Ville, a été victime
d'un accidént dans les cinconstamees sui-
vantes :

Il venait de partir de St-Maurice eu mo-
tocydette lorsque, en passant vere l'hò-
pital , il fut haredé par -un petit chien qui ,
en aboyant, est venu se jeter sous les
roues de la machine.

Celle-ci a dérapé et M. Mudry a été
projeté fortement 'contee le mur de la
route ; il a deux trous à la tète et des
contusions multiples sur tout le corps .

La motocydebte est abìmée.
Il parait que le chien coupable n'est

pas à ses débuts et qu'il est, dans la ré-
gion , la terreur des bicydettistes et mo-
tocydettìstes qui ne peuvent ci-reuler sans
avoir ce petit animai à leurs trousses.

On rédame de tous còtés que la po-
lice locale intervienne pour obliger le pro-
priétaire à tenir en laisse son toutou omo-
tophobe.

COLLOMBEY. — Ma réponse au der-
nier article du « Nouvelliste », signé
o- quelques citoyens de Collombey et de
Muraz », ne pouvait ètre qu'une action ju-
diciaire.

Au moment où ces lignes paraìtront,
l'exploit de la citation aura déjà été noti-
fié.

Je regretté d'ètre obligé d'attaquer par-
soniiellement M. de Rédacteur du « Nou-
velliste » qui, dans la polémique précé-
dente s'est monteé parfaitement correct.

L'anonymat derrière lequel se cachent
les auteurs de l'artide incriminé me for-
ce d'employer ce moyen.

H. Riondet.

Théàtre

Sous la présidence de M. le Dr Coquoz ,
médecin cantonal, la section sédunoise
de la Croix d'Or donnera dimanche 13
avril, à 20 h. 30, une soirée de conféren-
ce et de cinémathographie.

La première par tie « Pro Juventute »
sera consacrée à une sèrie de questions
intéressant notre jeunesse et s'adressera
aux parents et aux jeunes eux-mèmes.
La conférence sera illustrée de vues do-
cumentaires d'une valeur instructi/vie in-
contestable.

Ensuite un film historique évequera le
souvenir de nos traditions nationales
concernant l'origine de la liberté helvé-
tique.

Chacun voudra revivre les émotions
qu'éveiila chez l'enfant de dix ans le pre-
mier rédt de ces événements.

Chacun aussi aura le courage de con-
sacrar un quart d'heure d'attention à un
problème de la solution duqud dé-pend
l'avenir d'une notable partie de la gene-
ration qui monte dans la vie.

Le Rhòne navigable
On écrit de Berne à la « Recvue » :
Les travaux de la conférence frameo-

suisse pour la navigation sur le Rhòne
et Ja régularisaition du niveau du Lé-
man, int-e-rrompus l'année dernière pour
permettre de procéder à des études com-
pi émentaires, reprendront vers le milieu
de ce mois. M. de Meuron, président de
la dòlégatoin suisse, se rendra à cet effert
à Paris avec les experts techniques dès
que le Conseil fédéral aura arrèté ses
iustructions. Parmi Ies questions à exa-
miner figure en première ligne cdle du
tonnage des dialands. Le type qui sera
adopté par les Francais pour la naviga^
tion du Rhone — 600, 1000 et 1200 ton-
nes — est, en effet, d'une importance
capitale pour la solution du problème de
la traversée de .Genève ; une fois cette
question élucidée, on pourra procéder
aux études définitives.

Réorganisation de la Lonza
La seconde assemblée extraordinaire

de la Lonza , réunie à Bàie le 4 avril, a
vote la réorganisation financière de la So-
ciété sur les bases suivantes :

Pour couvrir le solde passif et procéder
à d'autres amortissemeuts nécessaires, le
capital-actions est réduit de 24 millions
à 9,6 millions de francs, constituant des
act ions ordinaires ; simulaliément, la so-
ciété émet pour 14,4 millions d'actions de
priorité, et engJobe les usines du Gothard
de la Motor (à Bodio) et cdles de G.
Staehlin fils et Cie (en Valais). Les deux
sociétés rachetées nont payées en ac-
tions : la Motor recoit 4 niiJiions en ac-
tions ordinaires et 2 millions en actions
de priorité ; G. Staehlin fils et Cie , 2,4
millions en actions ordinaires et 2,6 en
actions de priorité. La nouvelle Société
demanderà aux porteurs des bons de cais-
se 6 pour cent de 1919. prochainement
échus, de retarder de cinq ans le terme
de remboursement , l'intérèt re.stant le mè-
me .

L'administration a donne le détail de
l'emploi des 14,4 millions sacrifiés sur le
capital-actions primitif : couverture du
solde passif 1,6 million ; amortissement
sur les usines de Vièsre et de Gampel. 6

millions ; amortisse-me-n-t sur la participa-
tion aux usines de Waldshut, 5 millions
environ, et sur leurs débiteurs, 1 -million ;
enfin, création d'une réserve pour les
transformations nécessaires, 1 milion.

La proposition du conseil d'administra-
tion a été votée par 20,079 voix contre
346 et 96 abstentions.

En marge de l'affaire Sterren
On nous écrit :
E est profondément regrettable que le

Tribunal n'ait pas prononcé le huis dos
pour la lecture du dossier de l'anquèite.

Le huis dos, il est vrai, a bien été dé-
cide pour les personnes àgées de moins
de 18 ans, mais les détails de l'enquète,
qui n 'ont d'ailleurs pas été relevés dans
Ies débats, fort heureusement, étaient tels
que la morale exigeait un huis dos strict
pour cette lecture.

Ce huis clos a été prononcé, tout- près
de nous, pour une partie des débats d'une
affaire assurément moins lamentabile.

Festival à Chamoson
On nous -écrit :
Un mois à peine nous séparé du Festi-

val des musiques et chorales conserva-
trices du Centre et tous vos amis de
Chamoson vous réservenrt, chars musi-
eiens, un aocueil chaleureux. Les divers
comités se sont déjà partage la besogne
afin que tout soit prèt et que rien ne soit
laisse au hasard. Soyez assurés que vous
trouverez à Chamoson le mème enthou-
siasme et la mème générosité de senti-
ments qu'à Saxon et à Bagnes. Que les
andens se souviennent de la magnifdque
fète de 1907. Qu'ils pensent aux vieux
amis des bons et des mauvais jours ; ils
les reteouveront ces mèmes -amis, le 4
mai, et ils auront l'occasion une fois de
plus de resserrer les liens d'amitié qui les
unissent. Et vous, les jeunes, vous y trou-
verez aussi une jeunesse arridente * at gé-
néreuse qui est heureuse de pouvoir pren-
dre contact avec vous.

Amis musiciens, venez nombreux au
Fentival de Chamoson. Venez montrer
que vous ètes toujours vaiUanits sur la
brèche et que l'hiver qui vient de s'écou-
ler vous a permis de faire de sérieux pro-
grès dans le bel art que vous cultivez
avec tant de zèle.

Cette réunion annudle n'est-eUe pas
pour vous le meilleur des stimulants V
Profitez donc ancore de ces queilques jours
pour faire un dernier effort et venir ap-
porter à cette belle manifesìtation le pré-
cieux concours de votre tra-vail.

Le Comité d'organisation a confié à
la société < La Céciia », d'Ardon, le soin
de se produire pendant l'office divin qui
aura lieu en plein air. E prie les socié-
tés d'envoyer au plus vite le titre et l'au-
teur du morceau qu'eles exécuterouit au
concert de l'après-midi.

Service rnilitaire et jours fériés
Le Conseil fédéral répond à la « petite

question » du conseiller national Schener.
du 31 mars 1924, concernant la mobilisa-
tion des troupes les jours fériés officids.
que des nécessités de service mlitiaient
en faveur de la mobdlisation du 21 avril
et que, d'autre part, aucune objeotion sé-
rieuse ne semble pouvoir ètre élevée con-
tre cette mobilisation. Il est certain que
le lundi de Pàques n'esit pas un jour fè-
rie de caractère hautement rdigùeux td
que Noèl ou le vendredi saimit. Bien que
des services religieux aien t lieu dans cer-
taines régions, cette journée a pflutòt le
caractère d'un jour de fète universel que
celui d'une fète religieuse consacrée.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral
pense pouvoir demander aux soldats
exceptionndlement d'entrar une fois en
service le lundi de Pàques.

Le Conseil fédéral ne peut pas promet-
tre formdlement de ne plus mobilser de
troupes le lundi de Pàques, mais il assaie-
ra de le faire chaque fois que l'intérèt du
service n 'aura pas à en souffirir.

SAXON. — Un incendie a détruit au
village de Saxon une maison d'habitation
appartenant à M. Felix Peliaud et quatre
grangesjécuries, propriétés de MM. Jules
Rey, E. Tornay et Mme Henriette Com-
by. C'est dans une de ces granges que le
feu s'est déolare, sans qu'on en connaisse
la cause. Mobilier et fourrage ont été con-
sumés. Le bétail a pu ètre sauvé.

C'est la troisième fois en l'espace d'une
année que le feu édate dans cette partie
du village.

Ghronique sportive
FOOT BALL

Voici dans qudle formation s'aligne-
rcnt les deux équipes qui disput eron t di-
manche 13 a.vril , à 14 h. 30. à Brigue, le
match Haut-Valais-Bas-Valais :

Haut-Valais : de Preu x Pauly . Sierre : de
Torrente Pierre (Sion), Benz Charles (Bri-

gue) ; Pellanda Hermann, caipitaine (Sier-
re), -Gaillard Emile (Sierre), Zehnder Wal-
ter (Brigue) ; Zingg Jacques (Sierre), Lau-
ber Ernest (Viège), de Preux Paul (Sier-
re), de Lavallaz Antoine (Sion), Blanchoud
Louis (Sion).

Bas-Valais : von Rohr Edouard (Brigue) ;
Rey-Bellet Marc (St-Maurice), Charles Hen-
ri (Martigny) ; Micetti Emile i(St-Maurice),
Seeholzer René (Monthey), de Sépibus Pier-
re (Sion) ; Zufferey Marius (Brigue), Dar-
bellay Pierr e (Martigny), Pottier Adrien
(Monthey), Antonioli Jean (Monthey), Frane
Edouard , capitaine (Martigny).

Remplacants : Blatter Henry et de Kal-
berimatten Charly.

Arbitre : M. Henri Calpini , Sion
Ces deux équipes ont fort belle allure.

Pour remédier à certaines défaillance?
d'équipiers bas-valaisans, le Comité ¦Can-
tonal a fait figurar dans l'equipe wdsche
trois excdlents joueurs appantenant au
groupe du Haut-Valais.

Il nous est assez difficile d'essayer un
pronostic, certains équipiers du Bas nous
étant totalement inconnus. Nous croyons
toutefois à une victoire assez nette des
Haut-Valaisans, toutes leurs Mgiuas nous
paraissant posseder sur la formation ad-
varee une légère supériorité. Outre leur
plus grande valeur personnaHe, les joueurs
Haut-Valaisans possèdent sur leurs car
marades l'avantage, qui n'est point à dé-
daigner, de se connaitre parfaitement et
d'avoir , à plusieurs reprises, joué entre
eux. La cohésion de leur équipe s'en aug-
mentera de beaucoup -et c'est là, à notre
avis, que résidera le principal faoteur de
leur succès. A nos amis Bas-Valaisans de
nous détromper.

H n'en ireste pas moins que ice match
est un des plus intéressants qui se puis-
sent jouer actuellement cn Valais, et nuli
ne le regrettera, qui se résenvara diman-
che, le plaisir d'applaudir nos sportifs va-
laisans. P.

Pour l'hòtellerie
Le Grand Conseil soumettra aux Cham-

bres à la session de juin un projet pontant
ocitroi d'une nouvdle subvention à la So-
ciété de l'hóteillarie.

LES CHANCES
9 avril 2 avril

Paris 33.35 33.35
Londres 24.70 24.70
New-York (chèque) 5.70 5.70
Bruxelles . . . .  28.25 25.30
Milan 25.35 25.07
Madrid-Barcelone . . 77.— 77.50
Amsterdam . . . . 213.— 211.30
Berlin (le million) . . — —
Vienne » . . . 80.60 80.40
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 16.80 17.00
Stockholm . . . .  151.— 151.35
Christiania . . . .  79.— 77.40
Copenhague . . 91.25 92.75
Sofia 7.10 4.12
Varsovie — —
Belgrade 7.10 7.10

CARN ET AGRICOLE
Union Suisse des Paysans

Le comité de 1 Union suisse des pay-
sans s'est réuni en séance ordinaire de
printemps le vendredi 4 avril, à Berne.
Il a approuve les comptes de l'Union,
comptes qui boudent par un déficit de
10,460 francs. On espère couvrir à l'ave-
nir ce déficit en gagnant à l'Union de
nouveaux membres collaborateurs ac-
croissant ainsi les cotisations volontai-
res souscrites par ces derniers. En ce
qui a trait à la nouvelle pe-rc-eption de
l'impòt de guerre, le comité recomman-
de aux autorités fédérales de renoncer
à une révision de la loi. Il désire toute-
fois que les dispositions d'exécution
soient complétées et modifiées sur dif-
férents points La question de l'appro-
visionnement du pays en pain a fait
l'objet d'une discussion approfondie et
voici la résolution qu'a prise à l'unani-
mité le comité de l'Union :

«Le comité de l'Union suisse des pay-
sans regrette que , par suite de l'opposi-
tion organisée par certains milieux du
commerce, le main tien du monopole
d'importation des céréales panifiables
par la Confédération , organisation qua
fonctionnait admirablement et donnait
aussi pleine satisfaction à l'agriculture,
soit combatta et qu 'ainsi les efforts fa it s
pour assurer l'approvisionnement du
pays en pain soient compromis.

Le comité de l'Union suisse des pay-
sans est cependant prèt à accorder tout
d'abord de toutes ses forees à l'adoption
d'une solution qui , sans recourir au mo-
nopole. satisferait aux conditions ci-
après :

1. la nouvelle solution sera réellement
ile nature à assurer le maintien de la
culture des céréales : „ ̂ouveSSiste Valaisan "

2. la garantie actuelle du pnx des cé-
réales et l'obligation de prendine livrai-
son de ces dernières seront prolongées
jusqu 'à ce que commencé à fonctionner
l'organisation definitive ;

3. les producteurs cultivant les céréa-
les pour leurs propres besoins ainsi que
les moulins à fa§on seront pris en con-
sidération. »

Le comité de l'Union se réserve oepon-
dant de revenir au monopole des céréales
au cas où 0 ne serait pas possible d'as-
surer l'approvisionnement du pays en pain
par une autre voie.

Emploi des marcs de raisin
Les marcs de raisin constituent une

eccellente nourriture pour les animaux
de ferme. Leur valeur alimentaire est tal -
lo que 100 Jig. de marcs à 70 pour cent
d'eau possèdent autant de principes nu-
tritifs que 40 à 50 kg. de foin sec. Sédiés
à l'air, les marcs retiennent environ 13
pour cent d'eau.

Le cheval, le mulet, les grands et les
petits animaux, le porc acceptent le mare
frais ; donnez de preférence aux moutons
le mare brulé provenant des eaux-de-vie
ou le mare lave ayant servi à préparer
des piquettes. Vous pouvez faire cuire le,
mare frais en le mélangeant avec des
pommes de terre. Evitez de donner aux
équidés et aux ruminante des mancs ayant
subi un commencement de fermentation
acétique ou putride. Le mare légèrement
acide peut, sans inconvénient, ètte utili-
se à la porcherie. Les doses ordinaires
sont les suivantes :

Chevaux et mulets : 10 à 12 kg. de
mare, de preférence frais, mélange au son
et hum-eeté d'une petite quantité d'eau.

Bceufs : 20 à 25 kg. Détirempez le mare
el mélangez-le à des tourteaux ou à du
son.

Moutons : mare lave ou distillé, 5 à 6
kg.; mare frais, 2,5 kg. à 3 kg. D'une ma-
nière generale, pour toutes les espèces,
complétez la ration à base de mare par
des aliments secs, tels que foin , luzteroe,
puis tourteaux, sons, etc. Les marca sont
bien acceptés par les voUaillas. Une légè-
re cuisson augmenté la facilité de con-
sommation des pépins ; donnez en méme
temps des betterav-es cuites ou des pom-
mes de terre. P D.

BIBLIOGRAPHIE
Gràce au No 40 du MERCURE SUISSE

qui vient de paraitre, chacun peut parcou-
rir sans fatigué le Salon International de
l'Automobile et du Cyole à Genève et tai-
re un parallèle avec celui de 1923.

Le lecteur y apprend de la manière la
plus agréable comment se constnuisent une
motocyclette et une automobile et pénètre
tous les secrets de la carrosserie d'une vol-
ture de luxe.

M. le prof. Oct. Piot d écrit avec beaucoup
de clarté l'industrie suisse des véhicules.à
moteurs et une statistique des imiportations
et exportations des motocyolettes, vélocl-
pèdes, chàssis et automobiles en/bre la Suis-
se, la France, l'AHe-magne, l'Autriche, la
Belgique, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis donne une idée exacte de l'importance
de cette branche de notre activité natio-
naie.

Trois articles fortement documentés ex-
posent la situatión de l'industrie automobi-
le en Italie, Angleterre et aux Etats-Unis.

Camme à l'ordinane, ce No 40 du MER-
CURE SUISSE est richement illustre. On
peut se le procurer en nevoyant 1 fr. 50 en
timbres-poste à l'Administration du MER-
CURE SUISSE, passage des Lions, 6, à Ge-
nève.

A NOS ABONNÉS
Malgré le soin minutieux que nous appor-

tons à l'expédition du journal, il peut se
glisser des erreurs ou omissions. Ceux de
nos abonnés qui souffriraient de la moindre
irrégularité sont instamment priés de
s'adresser tout d'abord à leur bureau de
poste, puis, éventuellìement, à l'administra-
tion du « Nouvelliste » qui donnera une suite
immediate à toute réclamation ou observa-
tion.

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

¦
M

¦u :

Eiì !
«J :
¦
a¦

ole LEMAN1A

.... — ¦ ¦

FOBEN ET REGAiN
4 toises à vendre , à Riddes. S'adresser

à Casimir Favre , à Isérables.

Guisi niènte
On demande dans un hotel du Bas-Valais

une Cuisinière sérieuse et capable. S'adres-
ser au « Nouvelliste », sous R. L.



Les Gens bien informés
vous diront que c'est aux

Magasins E. Géroudet & Fils à Sion

f

que l'on trouve le plus grand choix et
les meilleures qualités de

Vétements confe ctionnés et sur mesure
aux prix les meilleur marche

Complets pr hommes depuis Fr. 40.--
Tous genres de CHAPELLERIE et CHEMISERIE

Grand assortiment de CRAVATES, BAS et GANTS

Les Nouveautés du Printemps sont arrivées

Venez et Comparez

nos Prix et nos Qualités
Collection de Draperie pour Complets sur mesure à disposition

COUPÉ ET FACON MODERNES

Fabrique valaisanne de cldtures
MARTIGNY

CLOTURES CHABAURY
en lous genres et dimensions.

P- l&iam-  mammaamaàaaamm VéritablfS «Grosse Ha" .

\ì\\\m i '9MK*'»A;ri " '• »":
Ul lllud II IIll(Jul gj Ullriété garantie par graines
sélectiounées au pays. S'adresser à Giroud fcThéoduloz ,
Pépinièrea. Saillon , Valais .
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Fabrique de meubles et parquets
A. Gertschen & Fils à Naters

1 -—. - « <
^̂ -̂

1 Meubles divers : £Jts,armoi=
ì . . ' ' - . ' - . .-— res,bioans ,

commoDes, crins animai , crins oé=
I gétal , coutils matelas, etc. etc.

CJiambres à Couclier , Cliambres à ,
JTIanger, Salons, etc.

1 = PARaueieRie en tous genres = ;
£ames à Planctiers et à PlafonDs

i <
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Agriculteurs!____• Nettoyez vos vaches avec la
K ĵL * Poudre pour vaches vèlées

ét__\̂ £ 
de 

la

§30 PHARMACIE de l'UlllIILE
/•f-ffPT \ à PAYERNE¦CT-Jf/̂  ' Pr'x du Paquet fr. 1.50. Depuì

••MLX
 ̂

fr. iO.— exp. franco de poi
WmW£ et d'emballage dans toute la Suiss

. Poni* faire retenir les vaches. Prix du Paquet , fr. 4.1

CALORIE S.A. Jgas.
Chauffages centraux eau , vapeur , air ,

électricité Installations sanitaires, eaux , pom-
pes. Installations de cuisines d'hòtels et res-
taurants. Transformations , réparations.

Téléphone 171.

Sirop Dyrba
Contre toutes les affections des voies respira toires :

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

En vente à Marti gny à la Pharmacie MORAND et :
dépòt general pour le Valais ,
Pharmacie DARBELLAY- SION

A. Rutiaz, médecin -vétérinaire
Agence du Bas-Valais « Garantie f e derale

Assurance-chevaux
Bureau de renseignements et consultations
Martigny tei. 236 Monthey téléph 77

linài»
1ÉÌK ì UDIR
IcfcàÉf

Tours de mécaniciens, Etaux limeurs,
Arbres, Poulies, Courroies, Appareils à
souder à l'autogene - Outils pour tous

ica incuci a
Devis sur demande pour installations d'ateliers
Ali. Fleu-ti , Societe Anonyme, BEX

AVÌS
Le soussigné avise le public de Sion et des

environs qu 'il vient d'ouvrir une forge à la
ruelle des Pompes sur l 'Avenue du Nord vis-à-
vis du Café de la Glacière.

Il s'efforcera par du travail bien fai t et des
prix très modérés de mériter la confiance du
public .

Se recommande , MUDRY ,
auciennement chez M. Héritier , forse, Si-Georges

raines potagères, fourragères

4
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Avis aux Entrepreneurs 1B BR H Spécìalité: Mélanges pour èia

 ̂
blissemenl 

de prairies de fort rendement
^^^^^^" el de longue durée.
Chaque mélange est spécialemenl compose suivant la nature , alti

tude du terrain , etc. Longue expérience. Demandez ojfre.
Adolphe Rey, Sierre.

A vendre 3 baraques démontables , 1000 Decauville ,
et -15 wagonnets. S'adresser par écrit sous P1481S à
Publicitas , Sion.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » ville , monsieur Delessart , vous étes libres ,
prononca le juge , quand il put parler.

_ _— - ., Les trois « accusés », ainsi rendus à la

l OC Il ITI il PO Q IIIQIiniTQO liberté' sortirent ensemble.
LCD UIIIUI UU i i ldUUi  100 Sur leurs pas suivaient M. Forneret et le

lieutenant Singeron.
ni?nYTT?MT? PARTnr Ils marchaient a« hasard , presque sans
UJiUAl^M^ f AKilE par]ef j ]e coeur débordan,t d-dvresse de teui.

XVI bonheur.
(Suite ì ^n por 'a" d'èglise ouvert sur la rue offrit

à leurs yeux la demi-ombre mystérieuse de
Pauline, la téte appuyée sur l'épaule de ses profondare évocatrices.

son frère , qui la serait contre lui, laissait Pal?'ne enìraina son frère ;
couler ses larmes sans chercher à les re- ~ Viens > Jac(lues •entrons !

tenir... Mais c'étaient des pJeurs de bon- Le sergent Souville ne resista pas à cette
heur ineffable... Son frère , son petit Jac- invitation. Au contraire , son visage parut
ques, lui était rendu... Et son honneur était s'édairer d'une joie profonde lorsqu 'il pé-
intact ! nétra dans le Saint lieu...

Et il revenait transformé , lave de toutes Et bientòt , l'àncien apache, l'esprit fort ,
ses compromissions louches , avec l'aurèole s'agenouillait pieusement et , la tète dans
du devoir accompli bravement, avec la très ses mains, pleurait de reconnaissance en
humble , mais très haute gioire du soldat adorant le Dieu tout-puissant dont la main
modèle !... miséricordieuse le ramenait ainsi au port.

— Mademoiselle Souville, monsieur Sou- Quand ils quittèrent l'église, Jacques dit :

AVIS
La Maison GITTfl de Genève exposera en

vente Ies 15 et 16 avril , Hotel du Cerf , à Mon-
they, ses dernières nouveautés de la saison
en chapeauxdames et fillettes.

Prix avantageux
On se charge des transformations

fan 9. EHI li
Ancienne maison de confiance

existant depuis 50 ans
Pour cause de déinolit ion et IransformaUori de
nolre immeuble , nous devons évacuer nos lo-
caux du rez-de-chaussée et dn ler étage. Pour
faire de la p lace et débarrasser nolre stock le
plus rap idemenl possible. nous faisons degrós
sacrifices et accordons des rabais de

1S% 20»/o 25%
sur toutes les chaussures eri ipagasins. — Pro-
fitez de cette occasion exceptionnelle pour faire
vos achals de chaussures à des prix extraordi-
nai rement avantageux. VENTE au COMPTA NT

Entrée libre Entrée libre

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

— Et Marcel Urvoy ?
Pauline rosit en souriant :
— Il sera bien heureux aussi, répondit

— Allons donc tout de suite lui annoncer
la nouvelle.

Le docteur Delessart , M. Forneret ni le
lieutenant Singeron n 'avàient quitte les deux
jeune s gens.

— Serait-il indiscret de vous accompagner
chez M. Urvoy ? demanda M. Forneret.

Un sourire de Pauline le remercia.
La présence du grand usinier serait pour

la famille de Marcel le plus éclatan t témoi-
gnage à l'honnèteté de Jacques .

Tous se dirigèrent vers la maison du
vieux tapissier.

Ce fut Marcel lui-méme qui les recut. Il
venait de rentrer de ' son travail , morne et
consterné , en songeant à Pauline toujours en
prison et souffrant d'autant plus qu 'il ne
pouvait parler de sa douleur aux siens.

Nous renongons à peindre la joie de tous
quand la lumière se fit enfin dans l'esprit

¦Diari désossée
pour charcuterie de particu-
liers , Fr. 2.40 le kilog.

Demi-port payé.
Boucherie Cltevaliti p Centrale
Louve 7. Lausanne.
H. Verrey-Weichsler

UUSANNE» . . ?;." - !

Préparation rapide,-» ' i*
approfondie. H."'* -I

BACCALAURÉATsSr
\_____q________W

COMMERCE

Fromage sale
V4 gras, vieux de 5 à 10 kg à
Fr. 2.—

Expédition soignée.

JJileiHÉiizli
KALTHRUN (Ct. de St.-Gnll.

^^ 
Pour

jWqp- Chevaux
<Za^  ̂de bonclierle
adressez-vous directement à

la Boucherie
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7 Lausanne , H. Verrey-Weichsler
Auto-camion. Téléphones
bouch 92.59, appari. 92 HO

Le 3me tirage
de la loterie de l llòpitald A-
arberg a dù étre l'envoyé. Il
aura lieu
irrevocable- **<* . •

meni le va Uldl
sans renvoi possible. Lés
oros lots de fr. 50.000
20000. 5000 etc. ne sont pas
encore tirés et peuvent ètr*-
gagnés par les derniers bil-
iets à fr , 1. Hàtez-vous et
faites vos commandes avani
qu 'ils ne soient tous vendus .

Envoi e. remboursement
par l'Agence Centrale, Berne, passage
da Wirdf.

Pommes de terre
On offre à vendre 500

kgs de pommes deterre
S'adresser à Cyprien Dela-

soie à Sembrancher.

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

l'Odo
qui nettoie et desinicele bouche et dents
Il est en outre très agréible et rafra i
chissant. Odol-Compagnte S. A. Guidarti

Bouill i  av. os, le kg Fr 1.8( 1
Itoti  sans os » 2 80
Viande fumèe 2.00
Saucisses , saucissons » 3.20
Salamis ' » 4,20
Viande désossée pr charcu-
terie et particuliers, Fr. 2. 50

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

Un mobilier fr. 6 85
en noyer massif

(à l'état cle neuf)
1 grand beau iil 2 places

avec literie neuve l table de
nuit , 1 lavabo-marbré et gia-
ce, 1 cornmode ou ai moire .
1 table de milieu avec* tapis-
moquette , 1 joli  canape et
chaises assorties, 1 bon pò
tager trois trous , une table
de cuisine et tabourets.

Kmb. exp. tranco. R Fes-
sler Jura , 5. Erbelcttes 3,
Lausanne. Tel. 5587.

vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
- (Téléphone 81) -

Assortiment de vins rouges-
etblancs. Importatioii directe
Maison très connue et deconfiance

Se lecninmiinde

Venie i enchères

sip iiitefiy o
MARTIGNY

à Leytron
M. Lucien et .lean Bertuello/, vendront  aux enchères

publiques à Leytron . le 13 crt . à 14 heures , au Café de
Maurice Roh , un chalet au „Prés de l'onde" terre de
Leytron , confine au nord et ouest les vendeurs , au sud
un chemin public. — Prix et conditions à l'ouverture
des enchères.

Nous payons actuellement

DÌM«5°3 et 5 ans ^
ll
"''

(ÉMPI!
(autorisée par l'Etat et au bénéfl
ce de garanties spèciales)

Comptes
taite
(suivant termes et

et montants)
Préts hypothécaires - Préts sur biliets - Escompte I

Comptes-courants commerciaux, avec ou sans garan- fi
ties hypothécaires - Avances sur titres - Envois de I .

fonds en tous pays 1__
— Changes aux meilleures conditions — IfS

des parents de Marcel et que le vieil ou- bord du suicide, le menèrent au bord du
vrier ouvrit les bras au sergen t Souville : crime.

— Je vous dois bien de vous embrasser, Le docteur Delessart , désormais réduit à
dit-il , mon cher petit , pour tout le mal que vivre des seules ressources de l'exercice
j' ai pensé de vous ! ^e son ar

'> n a  cependant jamais été si
heureux que depuis sa ruine... Parfois seu-
lement une ombre piane sur son calme bon-

La guerre a passe. Chacun a fait son de- heur , fait de travail et de bonne entente
voir. avec tous les siens , c'est la pensée de son

Le lieutenant Singeron a été tué. Jacques frère, de plus en plus enlisé dans son bas
est amputé d'un bras. Marcel , blessé trois matérialisme.
fois , a eu le bonheur de conserver tous ses L'épais marchand de vins, tout enfl é de
membres. Il est maintenant le mari de Pau- la gloriole de son mandat de conseiller mu-
lino. Il dirige une imprimerle dont il est de- "lci PaJ n 'a P-15 sonSé un instant à prendre
verni le propriétaire grace à la donation gè- sa Part  du remboursement fait par Henri
néreuse de M. Delessart , restituée par M. aux enfants Souville...
Forneret. ^' ses discours continuent à proclamer

, . . , . _JIJ„ avec plus d'emphase que jamais son dévoue-Jacques , qui a regu aussi deux cent mille r H , , , .
francs de M. Henri Delessart , consacre la me,nt a» PeuPlc et, sa y olonté de

, 
hltter Jf

plus grande part de ses revenus à l'educa- au*u bout pour 1 amélioration du sort des

tion des orphelins. Il veut préserver tous Prolétaires.

ceux que sa charité pourra atteindre des
mauvaises influences qui fai l l irent  jadis le
perdre lui-méme et , aprè s l'avoir mene au

Grand choix

ì'IfPtÉ
Cafetières, Théières

Sucriers, etc.
Services de table complets
Bijouterie Henri Moret

Martigny

Peaux
Brutes de toutes sortes

sont achetées au plus haut
prix du jour par la

Fabrique de Fourrures
Gros et Détail

B. -D. BENJAMIN
Aven. du Tribunal-Pédéral , 2

Lausanne
Meme adi-esse : chamoi-
sage , teinture confection
et réparations de toutes four-
rures.

Sierre
à louer au centre de Sierre un

magasin
avec arrière - magasin , pou-
vant aussi ètre utilise com-
me bureau , et un apparte-
ment de 0 pièces S'adresse*
ù l'AjtenoH Kornet  à Sierre

m OH
i!*al3S_ pour raisons d'à-

ge dans une localité de vil-
lagiature très fréquentée ,
bornie
pension- restaurant
jouissant d' une ancienne ré-
putation. Alpes vaudoises.
Altitude -1250 m. Adresser of-
fres sous chi (Tre 75609 V à
Publici tas  SA . Vewy, 

m ìéèM
iVi . J ules Favre avise le

publ ic ,  qu 'il a un beau ver-
rai pour le service. Jules Fa-
vre . Sembrancher.

ili-SiffiB-gisB"

Mayen de nax Ass?s
I3( IU0 ni 4, excellent pàturage
uvee source. Facilités de
payement. Écrire sous OF.
18905V àOreli-Fussli-Annon-
i es. Sion.

Phllnt A !'""' 1' :,IIX ,;" ' ttes
I IMI K I St-Maurice un cha-
lUUl-UI lei meublé compo-
se de 4 chambres, mansarde
et cuisine , S'adresser a Mme
('¦lady de Courten d'Odet^à
Sion.

*ssm Rnnno \mk
^e——m—_m\m- ()n demande a
liiuei . pour garder à l'éctirie
l'été . une bonne vache laitie
re. lions soins assurés.

S'adresser au bureau du
Journal sous BC.

nli ffsr*S'adresser au Nouvelliste
sous PP

Jk i Miti
CT «W un pure ma-

le d> - ? i n n i . *-. S'adresser à
Henri all - iv à VlassoiiKex

ItilIBhsInS
deau , un grand braelc couvert

S'adresser à Mauric e I)u-
rhéne à lìex

loii i et ™ir*bs°
S'adì e-ser à Edouar d De

lavy à Vouvrv.

Pnìll A vell l l l t ì  plusieurs
I \Y'\ chars de bon foin de
I UHI première qualilé.

S'adresser a Kugène Bith-
IIPI* à Chil i  s/VIont 'iey.

%n Warlì D hitiòrD
— <g_ ,*at*r- (jn prendi 'Miten

l i i \e r i i . ige  jusqu 'au moment
de l'al page , une  vache lai-
tière. tions soins assurés.

L Rouil ler .  Saxon.

[oiÉièie»~s
dans ménage de 5 personnes
à la campagne prés Lausan-
ne. Ferire avec ph < to et co-
pies de certificats sous V.
22444L l' i ih l i i - i t as . Lausanne

Jeune li ~g
une jeune fille d' une vingiai-
ne d'années , sachant faire la
cuisine. Occasion d'appren-
dre un joli service. Entrée
immediate ou à convenir.
Hon gage . Offres écrites sous
H22364L Publicitas , Lausan-

iénpe ~
sant bonne cuisine bourgeoi
se, poni* entretenir ménage
de 3 à 4 personnes adultes.
Un peu de couture . Entrée
de suite. Faire olfres à V.S.
87 Poste restante ù Bex.

D-nrnnrp Pour la montagne
i lrl l lrl l  deux ll0n s bergers
lluiyuld de génissons sont
demandes. Faire oflresàCap
ni Pierre. Trient.

Fille d'office
Personne sérieuse , for-

te et active demandée par
Cl in ique  de 40 lits , à la
montagne. Bon gage. Of-
fres avec copies de certi-
ficats sous P22-419L à Pu-
blicitas , Lausanne.

nfe imnisH
sine propre et active.

Offres à l'Hotel des Alpes ,.
Bex iVaudi

JOlinOll fldée cherchepla-
bUUblllIb ce de lemme de

chambre. S'adresser an Nou-
velliste sons MC.




