
Nouveaux faits connus
Lundi a Midi

Un incident italo-suisse provoque
des représentations diplomatiques et
des enquètes.

Les Chambres francaises se sont
ajournées aux premiers jours de
juin après des séances de vingt-qua-
tre heures.

La Yougoslavie connait une nou-
velle crise ministérielle. Le cabinet
Pachitch a démissionné dans le but
d'éclaircir la situation politique.

Peu Reluisant
M. Gabbud vient de confesser dans

le Confédéré que la situation du
parlementarisme n'est pas brillante
dans le monde.

Nous nous en doutions.
Cela ne nous apprend rien.
Mais le fait qui a ouvert les yeux

à notre confrère , c'est le vote de la
Chambre francaise à la suite duquel
le cabinet Poincaré a dù démission-
ner.

Et ce fait , le voici :
En l'absence des députés, des col-

lègues, voire méme des huissiers,
ont la faculté de voter pour eux.
Nous passons sur le système, nous
passons méme sur la fameuse boite,
pour ne retenir que le fait si flétris-
sant dans sa brutalité.

L'indignation de M. Gabbud est
non pas aux combles mais à son
comble. Il écrit :

« On croit réver à l'ouie de ces renseigne-
"ients. Voilà expliquée en bonne partie la
crise de confiance du parlementarisme, phé-
noméne general d'après-guerre qui atteint
sensiblement la démocratie. Comment des
députés, élus par le peuple, pour représen-
ter ses intéréts et ses aspirations et pour la
nomination desquels il s'est dépense ferme,
s'est donne beaucoup de souci, n'ont pas le
courage de fréquenter les séances du Parle-
ment et de se faire une opinion personnelle
susceptible d'étre modifìée en cours de dis-
cussion ! Ils s'en remettent à d'autres du
soin d'avoir une idée raisonnée et de voter
pour eux ! Oh non, c'est inadmissible, c'est
ridicule, c'est odieux. Des orateurs qui par-
lent alors pour les murs ! Mieux vaudrait
rétablir un mandat imp ónitif suranné, moins
illogique que ces procédés de comédie. »

Mais ce qui nous surprend , c'est
qu 'après cette virulente sortie, le
rédacteur du Confédéré ne soit ni
ému ni découragé.

Au contraire méme !
A ses yeux optimistes , tout ce qui

paraitrait porter atteinte au parle-
mentarisme ne serait pas mème bon
à jeter aux chiens.

Il n'aime pas les hommes qui , en
Italie et en Espagne, ont deteriore la
machine, et quand il peutégratigner
Mussolini , de son bec de piume, il
ne le manque pas.

Nous serons plus carré.
Le parlementarisme, avec ses

grands mots, ses phrases ronflantes,
ses belles protestations de libre dis-
cussion et de démocratie éclairée,
équivaut tout bonnement , tei qu 'il
fonctionne chez nous, au règne du
bavardage, des incompétences etdes
irresponsabili tés.

Et nous l'aimons ce parlementa-
risme, comme le chien courant aime
le lièvre au point de le dévorer.

Le Confédéré , revenant de France
par St-Gingol ph et la Porte du Scex,
critique , en Valais , l 'insti tution des

supp léants, le manque d'i ssiduité
aux séances du Grand Conseil , les
abus du referendum obligatoire et ,
enfin ! le peu d'empressement que
l'on met à accornplir le travail des
Commissions.

Et M. Gabbud de conclure , non
sans raison certes, que le parlemen-
tarisme prend un soin infini à se
dégrader lui-mème.

Nous a'urions mauvaise "race de
contester cette assertion.

Mais que propose le Confédéré
pour flanquer à la porte des institu-
tions une chose aussi discréditée ?
• Quel est son pian ? Quel est son
système ?

Va-t-il s'écrier, comme U v a  trois
ans un député à la Chambre fran-
caise : « Le parlementarisme doit
rentrer dans les voies de la sagesse
ou il mourra » ?

Oh! pas du tout !
Notre confrère n'apporte aucune

conclusion. Malgré tout, il fait bon
visage à la mauvaise fortune. II est
historien et il sait que ses amis doi-
vent tout de méme des égards au
parlementarisme duquel ils ont tant
retiré.

Si au moins, nous qui sentons
l'urgence d'une solution et la néces-
sité poignante d'une réorganisation
de la démocratie, dans le sens d'un
renforcement de l'esprit de discipline
d'autorité et de responsabilité, nous
pouvions espérer que des hommes
de cceur et de conscience, d'où
qu'ils viennent, sauve un suffrage
universel qui se galvaude et qui
meurt ?

Deceux-là , nous serions d'emblée.
Notre résignation ne saurait ètre

indéfinie, et nous avons peine à
croire que l'ultime résultat du par-
lementarisme soit de faner les fleurs
de la démocratie en nos mains à
mesure qu 'il nous les donne à cueil-
lir et de nous prodiguer des pains
qui se changent en pierres.

Ch. Saint-Maurice.

LiiHOS DE PARTOUT

Les tireuses de cartes. — L'« Impartial »
se moque des tireuses de cartes et de ceux
qui les consultent. Il le fait avec beaucoup
d'esprit.

« Le mystérieux », éorit-il , a sa part dans
les crimes passionnels comme dans bien
d'autres affaires. Il est appara ici sous tes
traits tannés d'une vieille tireuse de cartes,
la femme Meunier, qui dodelinait une tète
brandante sur un corps atteint de tics ner-
veux. Elle n'avait pas joué le ròte le plus
effacé dans l'aventure amoureuse qui se
termina si tragiquement sur le pont de Mas-
songex. C'est elle qui , en racontant d'abra-
cadabrantes histoires sur la facon dont on
se débarrasse des maris gènants à Vevey
— mais oui , Madame , à Vevey — confirma
la criminelle dans son intention bien arrè-
tée de faire disparaitre un époux qui n'ac-
ceptait pas de gaité de cceur les aventures
de sa moitié... Le plongeon final lui-mème
avait été prédit par les cartes — et vous
savez que les cartes ne trompent j amais !
Un soir donc, sans doute en fa isant pour sa
cliente « le grand j eu », la femme Meunier
fit à Mme Sterren la déclaration formelle
que « dans deux mois son mari serait
mort »...

Et ca n'a pas rate !
Au bout des deux mois annonces, le va-

let do coeur (l'amant) soulevait le roi de
piqué (le mari) et l'envoyait dans le noir
(neuf de piqué), tandis que la dame de
cceur (c'est vous, Madame) épousait son
ami. Seulemen t, la tireuse de tarots avait
oublié de faire couper une dernière fois sa
cliente et au lieu de l'argent (sept de trè-
f'e) et de la victoire dans toutes les entre-
prises (as de trèfle redressé), c'est ce cha-
meau de roi de carreau qui est sorti... Et

vous savez que le roi de carreau e esit le ju-
ge d'instruction !

Et après ca, croyez-vous que l'aven-ture
servirà de lecon à ceux qui cherohent à li-
re l'avenir dans les cartes ? Bien au con-
traire... Le métier de chiromancienne est
celui qui marche le mieux à notre érpoque
et j amais on n'a tripoté et interrogé avec
plus de ferveur les petits bouts de cartons.
A tout prix , on cherche à s'ilusionner sur
soi-.mème, sur ce qui vous attend et ce qui
vous entoure. Et l'art de la tireuse de car-
ites consiste précisément à vous prouver
par l'assamblage régulier ou irréguliar des
as, des rois, des femmes et des valets que
vos raisons d'espérer sont fondées sur un
terrain solide.

Au lieu des chàteaux en Espagne, edile
vous bàtit des chàteaux de cartes. »

La population zuricoise. — D'arprès le re-
censement de 1920, le camion de Zurich
compte 538,602 habitants , soit une augmen-
tation d'à peu près 35,000 àmes sur 1910.
La population zuricoise a doublé en quatre-
vingts ans. Les femmes sont toujours plus
nombreuses que les hommes : 283,550 con-
tre 255,052.

Comme à Genève, la guerre a provoque
à Zurich une immigration sérieuse de confé-
dérés et une diminutiom du nombre des
étrangers. Les Suisses, qui étaient un peu
plus de 400,000 en 1910, sont près de
465,000 en 1920. Quant aux étrangeirs, dont
Je total avait doublé de 1888 à 1910, ils sont
en sérieuse régression ; leurs effeetifs ont
passe de 80,718 en 1910 à 70,511 en 1920.
C'est toujours à Zurich-VMfle qu'ils sont les
plus nombreux (45,577) ; le quartier d'Aus-
sersih] est peuple par un quart d'étrangers.
Les Allemands dominent avec 12,433 Wur-
tembergeois, 11,087 Badois, 7376 Prussiens,
6228 Bavarois ; viennent ensuite les Italiens
(9844), les Autriehiens (8482), tes Russes
(2840), les Francais (2264). La « nation » la
plus faiblement repi*ése*rtée est le Monte-
negro (3).

Parmi les confédérés nés hors dai canton
de Zurich et y domicUiés, tes Arrgoviens
sont les plus nombreux (24,331), suivis de
très près par les Bernois (23,068) ; vien-
nent ensuite les St-GaIWois, tes Thurgoviens,
les Lucernois, etc. Parmi les Romands, tes
Vaudois dominent : ils somt 2386, alors que
tes Neuchàtelois restent à 1571, les Fribour-
geois à 1225, les Genevois à 831 et les Va-
laisrans à 541.

En ce qui concerne tes confessions, les
protestaints sont en augmentation sérieuse,
près de 30,000 de plus qu 'en 1910. Les ca-
tholiques se tròuvent 113,357 contre 109,668,
et les israèJites 7028 contre 5518.

La danse du cacao. — lì parait que Jes
nègres de Barbades, quand iils ont cueilli
tes fruits du cacaoyer, tes disiposenit sur te
sol, pour les décortiquer, les foutent aux
pieds, salon des mouvements rythimiques et
harmonieux.

Ces mouvements rythmiques ont samMé,
à des chorégraphes, assez j olis pour en fai-
re une danse nouvelle qui vóendra dans un
bon rang après les autres danses d'origine
également negre, qui ont eu de si beaux
succès.

L'express et le chameau. — Comme le
Transsaharien n'est pas encore construit,
ce chameau n'avait pas, dans sa jeunesse,
appris de sa mère te plaisir de regarder
passer les trains.

Amene en Belgique, à Hai, par le direc-
teur de la ménagerie à laquelle il appar-
tenait, il s'échappa un beau soir et s'enfuit
au galop dans la direction de Braine-1'AI-
leud. En vain, ses gardiens coururent der-
rière lui. La vólocité du chameau est gran-
de, et celui-là était un des plus rapides de
tous.

Mal lui en prit , car il usa de sa liberté
reconquise pour traverser la voie du che-
min de fer au moment où passait l'express
Bruxeltes-Toumai, et il fut abominabile ment
écrasé.

Le iaux idiot — Un véritable coup de
théàtre a marque la fin de l'affaire des
« bandits bleus », devant les assises du Rhò-
ne, à Lyon. Le j ury ayant prononcé un ver-
dict de culpabilité contre les quatre incul -
pés principaux et contre la veuve PeMetier,
complice , la sceur Maniguet se mit à pous-
ser des cris déchirants : « Marcel ! Rendez-
moi mon frère Marcel ! » Le frère de Pelle-
tier protesta de son coté et la police dut
les expulser tous les deux.

La cour rentré en séance à 3 hej ires pas-
sées, pou r l' attr ibution des peines. Elles
sont les suivantes : Pelletier, Dyant, Cas-
tellane!, 15 ans de travaux iorcés et 20 ans

d'interdiotion de séj our ; Maniguet, 7 ans de
travaux forces et 20 ans d'interdiction ; veu-
ve Peltetier, 2 ans de prison sans sursis.

Au prononcé de ces peines, Castallamet
qui , au cours de l'instruction et des débats,
avait , non sans perfection , simuJé l'id ioterie,
recouvre subitement la lucidile et la parole
pour affirmer la totale innocenoe de Mani-
guet.

« J'ai fait l'idiot jusqu'à maintenant, dit-
il, pour essayer de me sauver ; puisque
c'est inutile , j'obéis à la voix de ma cons-
cience. Je déclaré que Maniguet n'était pas
avec nous au moment de l'agression contr e
Riccard ; c'est Brandmeyer et Fernand Ha-
rifon qui ont frapp é et volé avec nous. »

Dyant et Pedletiar confirmènt ces décla-
rations, qui produisent dans l'assistance
une vive sensation.

Les défenseurs déposent aussitót des con-
clusions tendant à ce que la cour donne
acte des déclarations de CasiteHanet, ainsi
que de certaines infractions à la procedure
des assises.

La parole est ensuite donnée aux défen-
seurs pour parler sur les demandes des
parties civiles, Ricard et l'administration
des contributions inddrectes, et la cour se
retire pour deliberar.

Les droits sur le tabac. — Faisant droit
à une requète du conseilter national Caf-
flisch, qui avait plaidé à Ja Chambre en fa-
veur des fumeurs de pipes, le Conseil fe-
derai a décide de réduire de 250 à 170 fr.
le droit d'entrée sur le tabac Kentucky (ita-
lien).

L'hiver et Ies abeilles. — Un des nom-
breux méfaits du long et rude hiver que
nous avons eu a été la perte, à Ja monta-
gne, de nombreuses ruches dont les abeiles
ont péri faute d'avoir pu sortir de temps
à autre. Bien des apiculteurs sont dans la
cemsternation et pour beaucoup, c'est le dé-
sastre complet. Dans certains ruohers, pas
une ruche n'a échappé.

Tribunal federai. — Le Tribunali federai
aura , au cours de l'année, à examiner si
l'on peut décharger la section de droit pu-
blic, notamment par l'attribution aux sec-
tions civiles, de certains recours de droit
public, et si cela est possible sans revision
de l'article 10. 11 y aura également lieu
d'examiner l'opportunité d'une revision des
dispositions qui oWigent de comfier la pré-
sidence de la section de droit public au
président ou au vice-président nommés par
l'Assemblée federale.

Simple réflexion. — On assure qu 'il n'y a
pas deux personnes au monde qui aient les
mèmes yeux et le mème regard. H en est
de mème de la mentalité.

Curiosile. — M. Deslandires a présente à
l'Académie des sciences de Paris une cu-
rtense note de M. L. Végard, de Christiania,
sur la composition de la haute atmosphère.
CeMe-cl, d'après le savant scandinave, con-
sisterait non en hédhim et hydrogène, com-
me on te croit souvent, mais em particiites
solides congelées d'azote, au-dessus de 90
kilomètres de hauteur. Cette opinion lui est
inspirée par une raie aurorale verte que
fournit le spectroscope. Cette raie, il l'ob-
tient expérimentalement dans le laboraltoi-
re en faisant bombardar l'azote solidifié,
par les rayons cathodiques. Sous cette ac-
tion, 1 azote donne une raie verte et pré-
sente une lueur résiduelle après cessation
du bombardement, similaire à cedile de l'au-
rore boreale. Ainsi, Je spectre aurora! ty-
pique est émis par l'azote cristallisé, et
l'expérience de M. L. Végard nous ransei-
gne , à la fois, sur la constitution de la hau-
te atmosphère et sur la nature de l'aurore
boreale. Constatat ion intéressante à rap-
procher de Ja présomptueuse prophétie
d'Auguste Comte, d'après laquell e l'astrono-
me ne peut étudier les astres que par la
lumière qu 'ils émettent, d'où impossibidité
de connaitre la composition chimique de
ceux-ci. L'histoire des cinquante dernières
années a fourni la preuv e eclatante de Ter-
reur du philosophe et de I'ingéniosité du
physicien.

Pensée. — Les gens qui n 'ont aucune édu-
cation religieuse et morale se disent que
quand ils n'auront plus les moyens d'étre
honnètes , ils auront la ressource de ne
l'ètre plus.
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1/ olla gens fatigués de culture oa dew sport qui vous stimolerà la pensée et
le coros. (Tobler-Nimrod le plus fin des
chocolats fondants avec biscuit au malt.)
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Les elections italiennes
et leur signification

Uu coup d'osti d'ensemble
sur les résultats

(Corresp. partie. ìu « Nouvelliste »)

Rome, le 9 avri.
Bien que Jes derniers chiffres officiels

du scrutin de dimanche ne soient pas en-
core connus, il est maintenant possible
de jeter un coup d'oeil d'ensemble sur Ies
(Meotions italiennes et d'en dégager la si-
gnification.

Quelques chiffres
D'abord, quelques chiffres.
Voici le nombre des voix obtanues par

chaque liste pour l'ensemble du pays :
Liste nationale, 4,264,454 ; liste « Bis »,

351,080 ; populaires, 645,090 ; socialistes
unitaires (Turati), 448,056 ; maximalistes,
348,540 ; communisites, 304,682 ; libéraux
démocrates (Giolitti), 241,685 ; opposi-
tion constitutionnelle (Amendola) 147,122;
républicains, 124,978 ; démocrates so-
ciaux (Di Cesa.ro), 104,978 ; slaves et al-
logènes, 61,258 ; paysans, 58,902 ; fascis-
tes dissidents, 30,319.

La liste nationale emporte les 356 siè-
ges de la majorité auxquels viennent s'a-
jouter 19 sièges obtenus par les listes
fascistes « bis ». Cela forme donc une
masse gouvernementale de 375 sièges.

La loi électorale n 'aceordait à la mino-
rité que 179 sièges, mais la mort de l ex-
ministre De Nava, candidat de la liste na-
tionale en Calabre, lui donne un siège de
plus. EOle en a donc 180. Si l'on déduit
les 19 sièges des listes « bis », on obtient
pour l'opposition 161 sièges qui se répar-
tissent comme s-uit : populaires, 39 ; sor
cialistes unitaires, 25 ; socialistes maxi-
malistes, 22 ; communistes, 17 ; libéraux
dómocrates, 17 ; opposition constitution-
nelle, 12 ; démocrates sociaux, 11 ; répu-
blicains, 7 ; allogènes, 4 (2 slaves et 2 al-
lemands) ; paysans, 3 ; parti saaide, 2 ;
fascistes dissidents, 1.

Quelques chiffres encore pour permet-
tre de mesuirer les gains et les pertes des
principaux partis d'opposition depuis les
elections de 1921.

Les popurlaires ont perdu environ
650,000 voix et 67 sièges ; les socialistes
unitaires et maximalistes 800,000 voix et
75 sièges ; les communistes ont gagné
20,000 voix et 5 sièges.

Autour du scrutiti
Naturellement, les partis que ces résul-

tats éprouvent sans cependant trop les
surprendre déelarent qu'ils sont dus à la
pression éhontée du gouvernement et aux
violences qui ont marque la journée de
dimanche dans certaines circonscriptions.
Le « Mondo », de M. Amendolla, le « Po-
polo », de Don Sturzo et les joun -naux so-
cialistes reconnaissent que dans les gran-
des viles les opérations électorales se
sont déroulées correctement, mais ils as-
surent que dans les petites localités et
les campagnes il en a été tout autrement.
A Frascati, par exemple, on a obligé à
se rembarqner aussit&t des popnlaires ve-
nus de Rome pour voter, ailleuirs, on a
bairré l'accès de la section de vote à des
électeurs connus comme opposants, ail-
leurs encore, on a interdit l'usage des ca-
bines-isoloirs.

Le « Corriere d'Italia », organe des ca-
tholiques élus sur la liste nationale, re-
grette ces violences qu'il juge aussi nui-
sibles à la cause fasciste que contraire?
à l'ordre et à la liberto. Cependant, ajou-
te-t-il, à supposer que tous les faits de
violence imputes aux fascistes soient bien
établis, il ne semble pas qu'ils aient pu
exercer sur les résult-ats du scrutin une
influence suffisante pour les modifier danis
une mesure bien notable.
Les conséquences d'une situation nouvelle

Faut-il en conclure que ces résultats
consaorent ranéanitissement de tous les
partis d'opposition ? Un journal fasciste
l'écrivait hier soir, mais les autres, tout
en célébrant leur victoire avec enthou-
siasme, se gardent de cette exagération.
Il est certain , par exemple, qu'un parti
comme le parti populaire qui , malgré les
inhérentes au regime nouveau, malgré
ses divisions et malgré ses fautes, par-
vient à conquerir 645,000 voix a prouve
une volonté de vivre et une force qu'il
serait puéril de mer.



D faut tenir compte que dans les qua-
tre millions et demi de voix conquis par
la liste nationale une porportion notable
est due au concours que M. Mussolini
s'était assure auprès des chefs de file des
libéraux et des catholiques.

K n'en reste pas moins que l'Italie
vient d'affirmer sa confiance envers M.
Mussolini non pour faire tout oe qu'il
voudra , mais pour continuer à faire ce
que reclame l'intérèt du pays.

« Une période nouvelle, dédare la direc-
tion du part i fasciste, s'ouvre à qui recla-
me encore la foi , la discipline, la volonté.
Nous rendrons au Parlement prestige et
dignité ; nous doruierons à notre pays cinq
ans de paix et de travail fécond. »

Pour ces tàches-là, en effet, le pays
fait confian ce à M. Mussolini et le prési-
dent du Conseil a fait preuve jusqu'ici de
trop de qualiités d'homme d'Etat pour
douter qu'il ne saene adapter à Li situa-
tion nouvelle devant laquelle il va se
trouver, les moyens nécessaires pour
acbever son «oeuvre de restauration natio-
naie.

Il faut souhaiter que les partis d'oppo-
sition comprennent aussi ce que colite si-
tuation reclame d'eux.

Le socialiste Enrico Ferri remanque très
bien dans la Gironde que ces partis se
sont jusqu'ici obstinés dans une politique
sterile de protestations verbales et de dé-
nigrement systématique.

« Le fait national des elections générales
politiques, dit Enrico Ferri, obligé tes par-
tis d'opposition à choisir : ou continuer sur
tes chemins battus jusqu 'ici inutilement par
tous ou accornplir une oeuvre propre sur
te terrain de la reconnaissance loyale de
la revolution fasciste pour exercer sur le
gouvernement qui an est issu leurs propres
droits et devoir de contróle, de critique,
de conseil. »

Tel est bien, en effet , le choix qui s'im-
pose aux partis d'opposition et selon
qu'ils se décideront, ils ramèneront plus
eu moins rapidement le pays à une situa-
tion conforme à leurs désìrs de liberté po-
litique.

Les énigmes de la nouvelle Chambre
Mais cela, c'est une des énigmes de la

nouvelle Chambre qui en compte beau-
coup. Sur les bancs de la majorité on
verrà autour de quelques protagonistes
des luttes d'hier comme M. Mussolini, M.
Salandra, M. Orlando et d'autres, une fou-
le de novices dont il serait vain de vou-
ioir sonder dès maintenant les reins et
les cceurs. La minorité, au icontraire,
compierà surtout ses dispanus. On y re-
verra du coté liberal M. Giolitti et M.
Amendola. Chez les populaires, on ne
verrà plus M. Meda, mais on retrouvera
MM. Amile, Ciegolani, Gronchi, Longi-
notti , Mauri. Les socialistes unitaires ser-
rerant leurs rangs éclaircis autour de MM.
Trèves et Turati.

Mais tout un ancien personnel aura dis-
paru. Le giolittisme subit une véritable
liquidation. Il se trouve réduit à trois dé-
putés du Piémont et des fidèles de l'an-
cien président du Conseil, comme MM.
Corradini et Mattoli qui se croyaient
sùrs du succès, échouen t lamentablement.
Plus sanglante encore est la défaite de
M. Bonomi, l'ancien président du Consci!
qui expie la politique de destruction éco-
nomique ' et nationale que lui reproohent
les patriotes italiens.

« C est, dit le « Messagero », en carnrnen-
taint ces échecs, tonte une epoque de la vie
politique partemenitaire qui est ainsi dose,
définitivemenit ensevelie par Jes nouveaux
courants de la conscience nationale. »

Et c'est dans cet esprit que l'on s'ap-
préte à fèter la victoire fasciste.

Aujourd'hui déjà les drapeaux flottent
aux fenétres et les trams ont arbore leur
pavois. Demain soir, Rome aceueilera de
ses ovations M. Mkissolini rentrant de Mi-
lan, et le 21 avril ce sera la célébration
du triomphe. Date historique : ce jour se-
ra le premier de l'an 2677 de la fondation
de Rome et en le choisissant le fascisme
se relie une fois de plus aux traditions
glorieuises de la Ville Eternelle.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Imitai italo-suisse
La tension

Nous avons sur les bras un incident
italo-suisse dont voici le fait qui l'a pro-
voque :

Des soldats du bataillón 96 sortant du
village de Ponte-Tresa vers les 2 heures
de l'après-midi, et en colonnes de marche,
auraient pousse des cris hostiles ou dépfla-
cés tels que « A bas le fascisme ! A bas
Mussolini ! »

Le juge d'instruction de la Ve division
a fait parvenir jusqu'ici à Berne deux rap-
ports ; le premier date du 11, le second
date du 12. Son enquéte n'est pas encore
terminée. H résulte cependant du deuxiè-
me rapport qu 'il s'est bien passe queilqnic
ebose, mais que ce « quelque ohosc » a
été dramatisé. Les officiers eux-anèmes
du bataillón % ont tous déclaré n'avoii
pas entendu ces cris. Des sous-officier s

auiraieoit ordonné immédiatement aux sofl-
dats de se taire. Le soir du mème jour ,
à la Madonna del Piano, vers 6 heures,
des soldats qui prenaient un bain de pied-;
dans la Tresa auraient éohangés des lazzi
avec les douaniers italiens places sur l'au-
tre bord de la rivière.

Le ConseiJ federai est fermement déci-
de à faire la pleine lumière sur Ics regret-
tables incidents dont il s'agit et à pren-
dre les sanctions indiquées par les cir-
constances contre les militaires qui se-
raient reconnus fautifs.

C'est dans ce sens qu 'il convieni aussi
d'interpréter ainsi la demande faite par le
Conseil federai au gouvernement italien
dans le sens d'avoir communication des
enquètes italiennes. poni- faciliter la ta-
cile des autorités suisses.

Une démarche italienne à Berne
Le gouvernement italien a formule sa-

medi, par l'entremise du ministre d'Italie
k Berne une protestation auprès du Con-
seil federai contre le fait que des soldats
suisses se trouvant dans le voisinage de
la frontière italienne auraient proféié des
cris hostiles à l'Italie et à son gouverne-
ment. Celui-ci exprimait en mème temjps
le désir d'obtenir Jes satisfactions qu'il
est en droit de recevoir de la part d'un
pays voisin et ami.

Le Conseil federai a charge le chef du
Dópartement'politiqiie de répondre au mi-
nistère d'Italie qu'aussitdit qu'il eut con-
natesance des bruits qui circulaient au
sujet des incidents cle frontière , il fit pres-
crire une enquéte militaire et que celle-
ci a été immédiatement ouverte et se
poursuit rapidement et réguliàrement. Le
Conseil federai est dispose à communiquer
les resultate de l'enquète siiisse au gou-
vernement italien comme il s'attend à re-
cevoir de son coté communication des
actes de l'enquète italienne. S'il devait
ètre établi que ces militaiires suisses se
sont effectivenient rendus coupables de
ce - dont on les accuse, ils seront l'objet
de mesures disciplinaires sévères.

Représailles
Ces fàcheux événements remonteraient

au 6 avril. Ite couvaient depuis sous la
cendre. Mais, vendredi, M. Tognietti , syn-
dic de Ponte-Tresa et ancien député au
Grand Conseil s'était rendu à Varese pour
affaires personnelles. Arrivò à la gare,
il fut invite par plusieurs fascistes à le
suivre. Conduit au siège du fascio, il fut
soumis à un interrogatoire sur les préten-
dus in cidents de Ponte-Tresa. H déclara
qu'il ne connaissait les événeiments que
par les détails qui lui furent fournis par
un garde^rontière italien et ajouta qu'il
ignorait tous ces racontars à Ponte-Tresa.

On lui demanda s'il était Suisse d'ori-
gine ou naturaiisé.

Il répondit qu 'il était réeMeanent Suis-
se d'origine.

— En ètes-vous fier. lui demanda-t-
on?

— Certainement, répondit-il, mais cela
ne m'empèche pas d'avoir des sympa-
thies pour l'Italie. Ma file a épousé un
colonel italien.

— Il n'est pas question ici de colonel.
Vous avez simplement à répondre des
événements de Ponte-Tresa et nous vous
sommons de publier un manifeste dans
lequel ces événements seront déplorés et
exprimant des excuses, sinon , en guise de
chàtiment, on organisera une expédition
à Ponte-Tresa. Nous sommes déjà 350
hommes annés et s'il est nécessaire, nous
iions jusqu'au Gothard.

A ce moment arriva dans la salle un
fasciste italien de Ponte-Tresa, nommé
Fiori, qui connaissait depuis de longues
années M. Tognietti, et il intenvint en sa
fa veur. Il fut alors décide que le syndic
sera relàcné à condition qu'i signe une
déclaration dans laquelle il affirmait ètre
de cceur italien. Il put ensuite sortir par
une porte laterale et fut aocornpagnié à
la gare par plusieuirs fascistes.

Samedi matin, M. Tognietti se rendit
k Bellinzone où il fLt au Conseil d'Etat
un exposé de ce grave incident. E pre-
senta une copie de la déclaration qu'il
avait été obligé de signer. Le mème jour,
le gouvernement tessinois admessa ani
Conseil federai un rapport de M. Togniet-
ti et une copie de la déclaration signée
par lui. Il communiquait en mème temps
les résultats de l'enquète connus jusqu'ici.

La frontière est gardée
Les gardes-frontières et le corps des

gendarmes italiens ont été renforcés à la
frontière italienne près de Ponte-Tresa
pour empècher une incunsion éventuelle
fasciste sur le territoire suisse. Samedi
soir , des chaines furent tendues sur le
pont entre Ponte-Tresa suisse et Ponte-
Tresa italien. Le pont est surveiJJé par
un détachement de carabiniers.
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NOUVELLES ETRANGÈRES

Voi du courrier d'Andalousie
Deux postiers égorgés

On mande de Madrid au « Journal »
qu 'à l'arrivée à Cordoue du train courrier
d'Andalousie le convoyeur des postes qui
vient prendre les sacs postaux à la gare
ne voyant pas descendre diu fourgo n les
postiers ambulants, monta dans la voitu-
re et tirouva les deux employés gisant
dans une mare de sang. Ite avaient été
égorgés pendant leur sommeil par les
bandits qui , éventrant les sacs, s'étaient
empa.rés pour 500,000 pesetas de valeurs.

Trois bandits attaquent
une ferme isolée

Ils tuent le fermier et blessent 4 autres
personnes

Un horrible acte de banditisme s'est
déroulé dans la f orme des Hennelles, si-
tuée sur la commune de Saulty-l'Anbret,
à vingt kilomètres d'Arras (Franco).

Cette ferme est occupée, depuis plus
de trente ans, par les époux Lombard,
dont la famille se compose d'un fils, Hen-
ri , et de deux filles, Rose-Bianche et Ma-
deleine.

Le fermier avait , de plus, à son ser-
vice neuf ouvriers agricoles, trois Fran-
gais et six Polonais.

Il était 1 heure du matin. Les fermiers
avaient regagné leurs chambres respecti-
ves et les ouvriers étaient partis vers les
communs lorsque, soudain , une porte cla-
qua. Mme Lombard, qui n'était pas en-
core endormie, s'écria : « Qui va là ? »
Ne recevant aucune réponse, elle réveilla
son mari qui , immédiatement santa à bas
du lit.

A ce moment, une detonatici! retentit
et le malheureux fermier s'abattit sur le
sol. Mme Lombard n'en pas le temps d'al-
ler à son secours, car un deuxième coup
cle feu l'étendait à terre à son tour.

A ses erte, le fils Henri accourut. Mais
le bandit le terrassa tandis que. deux com-
plioes le landaient de coups de couteau.

Le bruit de la lutte avait réveillé les
jeunes filles et la plus jeune, Madeleine,
àgée de 18 ans, arriva. Un des assassins
se precipita sur elle et la Messa légère-
ment d'un coup de couteau, mais la cou-
rageuse jeune fille parvint néanmoins à
se dégager et courut vers les commiuis
pour réveiiller les domestiques.

Voyant leur coup manque, les bandits
saisirent le peu d'argent qui se trouvait
dans la chambre, 1000 frames environ, et
priirent la fuite.

Dans la cour, ils rencontrèrent un des
ouvriers qui voulut les arréter. Mal lui
en , prit, car le malheureux fut lui ausisi
blessé et jeté dans une mare qui se trou-
vait devant la ferme. Puis les malandrins
se perdirent dans la nuit sans ètre autre-
ment inquiétés, la ferme se trouvant iso-
lée de toute liabitation.

La jeune Madeleine, malgré les coups
qu 'elle avait regu , courut dheiìcher un mé-
decin. Larsque ce dernier arriva , il ne put
que constater la mort du fermier qui avait
été tue net.

Le fils Henri, portait plusieurs graves
blessures, dont l'une a atteint le poumon.

La mère, qui a recu une balle, est éga-
lement dans un état inquiétant.

NOUVELLES SUISSES

L'odyssée du bandit Zorn
Les recherches entreprises par la po-

lice relativement au meurtrier de
Gnauck ont permis d"apprendre que
Zom est rauteur du voi commis avec
effraction chez l'armurier Vincent et aus-
si à la banque Ranz à Bàie.

Le vendredi 28 mars, Zorn se presenta
au magasin Lang, m. Hirscnengrab,
pour acheter im vètement bleu « whip-
cord ». On lui presenta une série de vè-
tements dont un en cheviotte, celui-là
mème que Zorn abandonna sur le lieu du
crime. Zorn ne se decida pas à acheter
le complet et déclara qu'il reviendrait
plus tard. Le 30 mars, Zorn doit s'étre
rendu à Fribourg-en-B., c'est du moin s
ce qui ressort d'un recu de bagages re-
trouvé sur lui. Après avoir commis son
crime et endossé le « whipeord », Zorn se
rendit à Soleure par le premier train et
de là .a Genève, puis à Berne. Dès lors,
on peut suivre sa trace juisqu'à Fribourg.
Zorn a passe les nuits du 3 au 4 et du
4 au 5 dans un hotel de Berne sous le
nom de Emile Krause, né le 4 aoùt 1888,
aroh itecte a Lucerne. E ressort du rap-
port , que la femme du gendarme Schutz ,
à Mulcli i, a fait preuve dans La journée
de mercredi d'une grande habileté. En
effet , elle a suivi le meurtrier pendant
assez longtemps, de Mulchi jusque sur la

route conduisant à Limpachtal, examinant
attentivement le meurtrier et c'est ainsi
qu'elle pu donner téléphoniquement le si-
gnalement exact du bandit. Ainsi ren-
seigné, le caporal de police Benz , de Hes-
sen, parvint, après de longs efforts, à at-
teindre le meurtrier. Le caperai Benz,
Mme Benz, Mme Scfhutz, le conducteur
de tram de Berne qui , le premier donna
le signalement de Zorn , ainsi que le chauf-
feur de -taxi Staempfli, toucheront la
somme de 500 francs promise. Monsieur
Hausammann, tenancier de l'auberge de
iVOurs à Mulchi , qui a signale le meur-
trier touchera également une gratifica-
tion.

Une grève à Toess
Les ouvriers de la fabrique de macliin.es

Rieter et Cie, à Tcess, près Wìiiiiterthonr,
ont déclaré la grève en raison du refus
de l'entreprise d'accepter une requète ten-
dant au retour à la semaine de quarante-
huit heures (la durée du travail, actuel-
lement, est de cinquante-deux heures) et
à la suppression des rédaction de salaires.

Mortel accident
près de Faide

Jeudi après-midi, lo ourvriers des C.F.F.
éaient montés sur une draisine qui de-
vait les conduire de Rodi à Faido. Au
sortii- du tunnel de Polmengo, à un kilo-
mètre de' Faido, la draisine se renversa.
Deux des passagers, les ouvriers Braga
et Togni, pères de famille, furent tués.
Sept autres ouvriers plus ou moins bles-
sés ont été transportés, ainsi que les ca-
davres, à la station de Faido. Les six
autres oooupants de la draisine sont in-
demnes.

La pente assez forte qui va du tunnel
de Polmengo à la station , precipita l'al-
lure du vagonnet qui , pour une eause
inexpliquée encore, déraila et se ren-
versa au bas du talus avec ses occupants.

Deux d'entre eux, écrasés sous la lour-
de machine, furent tués sur le coup. Les
autres, plus ou moins contusionnés, fu-
rent secourus immédiatement par le per-
sonnel de la station.

Des soins leur furent prodigués. Encore
que plus ou moins grièvement blessés,
aucun déuhre eux n 'inspire d'inquiétnde.

Une enquéte a été aussitót ouverte afin
détablir à qui incombe la responsabilité
de cet accident, dont la nouvele a cons-
terné les nombreuses familles de chemi-
nots et d'ouvriers de la voie qui habitent
la Levantine.

Jusqu'à présents,- les services compe-
tente se sont refusés de faire sur cet ac-
cident la moindre déclaration.

Un cheminot decapile
Un affreux accident s'est produit près

de la gare de Bàie. Au moment où le
train de marchandises sur lequel' il était
en service se remettait en marcile pour
entrer en gare après un court airrèt, M.
Weiirii, conducteur, a fait une ohute et a
été décapité par une roue. Le malheureux
avait à son actif 23 années de service.

Le prix des bois de feu
Saniedi après-midi a eu lieu, à la forèt
du Mont, l'une des mises de bois de la
commune de Moudon. Le bois est facon-
né, mis en tas de trois stères, et place
à portée de char. Il y avait passablement
d'amateurs. Le fayard, en quartiers, s'est
mise en moyenne 25 francs le stèro, le
fayard en rondins 20 francs, et quelques
lots de sapin 15 à 16 francs le stèro. E
y a augmentation sensMe comparative-
ment aux prix de la mise du prinitemps
de l'an dernier.

— La Municipalité de Villeneurve a
exposé en vente aux enchères publiques,
samedi après-midi, un lot de bois de feu.
Cette seconde mise a donne des prix sen-
siblement supérieurs à ceux de la mise du
27 février : mis à prix à 110 fr. le monile
de quatrre stères, le hètre est monte jus-
qu'à 133 francs ; le mélange, mis à prix
à 90 fr., est alle à 110 fr. ; le chène, parti
de 70 fr., a atteint 82 francs ; le sapin
s'est vendu 70 francs. Les lots de 50 fas-
cines, mis à prix 25 fr., se sont vendus
35 francs.

LA RÉGION
OLLON. — Un cheval écrasé. — Un

cheval a été écrasé en plein village mar-
di soir vers les 18 heures. Une entreprise
de transport de Bex descend des bois par
la route de Villars et empi-unte au village
la rue de la Tour, assez en pente . Un char
dont les freins n 'éta ient pas assez serres
est venu se jeter sur un premier convoi.

à l'arrière duquel était attaché le cheval
surnuméraire. L'animai fut pris sous le
lourd chargement et il a failu rabattre.
I. avait une cuisse presque sectionnée, dit
la « Feuille d'Avis du district d'Aigle ».

Poignée de petits faits
*M- Le Conseil federai a nommé vendre-

di, en qualité de successeur du colonel
commandant de corps Weber, le colonel
Otto Hilfiker , de Koellikon, en qualité de
chef d'arme du genie.

Le nouveau chef est né en 1873 ; iJ est
depuis 1898 instructeur des troupes du ge-
nie. Le colonel Hilfiker, dont la dernière
promotio n date de 1920, est actuellement
chef de section pour les troupes du trafic ,
près de la division du genie ; il est en ou-
tre chef du télégraphe de l'armée.

-M- Il tombe de Ja neige au Japon, le fait
n'a rien d' anormal . Ce qui est moins natu-
re], c'est que cette neige n 'a pas la cou-
leur de la neige ; elle est jaune.

Le correspondant de l' agence Reuter à
Tokio , qui rapporte ce fait singulier , aj oute
que , très superstitieux , les habitants de cet-
te région s'alarment de ce phénoméne et
l'interpellent comme un présage fàcheux.
Moins impressionnables, les savants j apo-
nais expliquent cette singularité atmosphé-
rique par la formation dc nuages dont la
masse serait constituée de poussières jau-
nes transportées par les vents du désert de
Gobi à l'extrémité nord-oues.t du Japon.

-M- Un incendie vient de détruire à Lodz
les usines de tissage Angerstein. Les dégàts
sont évalués à trois millions dc doMars.
Trois pompiers ont été tués pendant les
travaux de sauvetage.

-)f De fortes secousses de tremblement de
terre se sont succède à Acquapendente, pe-
tite ville située à l'extrème nord de la pro-
vince de Rome. Toute la population a éva-
cué les maisons et loge sous des tentes mi-
litaires.

-){- Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
malfaiteur était surpris par le docteur De-
marquet , dans sa villa , à AMon. Le cam-
brioleur engagea une lutte désespéréc avec
le docteur at réussit à s'enfuir par la fe-
nètre. Mais M. Demarquet fit feu dans sa
direction, le blessant mortellement. On a
trouv e dans les poches du cambrioleur deux
revolvers et des ampoules de morphine et
le chloroforme qu 'il avait dérobés chez le
docteur. On n'a pu l'identifier.

Le bandit avait déj à cambriolé, la mème
nuit , deux autres maisons à Ablon.

-M- Le banquier Rosenbaum, de Prague, a
pris la fuite après avoir dissiné 4 millions
de couronnes tchèques , au détriment de la
Laenderbank, dont il avait été le directeur.
En sa qualité de consul de Bolivie , Rosen-
baum voyage avec un passeport diplomati-
que. Des spéculations mailheureuses Toni
ruiné et pousse à commettre ses détouirne-
ments.

-M* Selon les statistiques de l'Office fede-
rai du travail , le renchérissement global du
coùt de la vie pour l'alimentation, l'éclaira-
ge, le chauffage et l'habillement représenté
pour le premier trimestre 1924 : 68 à 71%
(contre 66 à 69% pour le trimestre précé-
dent).

-M- Le vapeur chinois « Tailee » venant
de Kong-Moon a été le théàtre d'un acte de
brigandage. Des pirates qui étaient dégui-
sés en passagers s'étaient glissés à bord et
envahirent la chambre des machines pen-
dant que les complices qui se trouvaient à
terre ouvraient le feu contre le vaipeur. Le
« Tailee » lanca des appels de détresse au
moyen de fusées Le navire « Sgamer-Sur-
ning » accourut au secours du « Tailee »
avec des policiers. Ceux-ci tirèrent sur les
pirates qui s'enfuyaient à la nage vers la
rive et en tuèrent trois. Un passager du
« Sgamer-Surning » fut tue.

-M- Un gargortnet de 12 ans, le petit Haas,
a été tamponné et tue net par une automo-
bile entre Nilderurnen et Ziegelbrueke, Gla-
ris.

*M* La Cour d'assises de Thoune a con-
damné à huit mois de prison pour voi le
nommé Huldreich Trcesch, l'assassin du
chauffeur Duchène, au Reposoir, près de
Genève. Le meurtrier a encore 60 j ours de
prison à subir. A l'expiration de sa peine,
il sera livré à la police genevoise.

NOUVELLES LOCALES

L'indépendance du Bas-Valais
et Pierre-Maurice Beliet

dit le " Gros Beliet "
En 1898, une fète somptueuse dérou-

lait ses fastes dans le Bourg anime de Ja
« Banniè.re de Monthey » : c'était le cen-
tenaire de la proclamation de l'indépen-
dance du Bas-Valais.

On évoqua, à cette epoque, la populai-



re figure de Pierre-Maurice Beliet, déclan-
chant, au perii de sa vie,' le mouvement
libérateur.

A Illiez, village natal du héros, ce nom
est reste très populaire et la tradition le
vènere à l'égal du « Guillaume Teli » des
Wflldsttaeten. De nombreux citoyens ont ,
depuis l'epoque du centenaire de 1898,
exprimé le vceu de voir s'eriger un monu-
ment au « Gros-Bellet ». Un comité s'est
constitue à Illiez pour donner suite à ce
désir légitime. Ce comité compte pouvoir
mettre au profit de cette oeuvre, le pa-
triotisme et l'enthousiasme que ce nom
soulève et la reconnaissance qui lui est
due.

Ce comité est ainsi constitue :
Président d'honneur : Rd Prieur P. Dé-

lèze ; président : M. Gex-Fabry Gabriel,
député ; secrétaire : M. Défago A., juge ;
caissier : M. Rey-Mermet Antoine ; mem-
bres : MM. Rey-Bellet Henri et Rey-Bellet
Ignace.

Une souscription est ouverte et sera
recueillie par les aimables soins du « Nou-
valliste », pour couvrir partieliament les
frais d'érection de ce monument. Devis
4500 francs.

Nous faisons un pressami appel aux ci-
toyens des dixains de l'ancienne « Ban-
nière de Mon th ey, St-Maurice, de Marti-
gny et d'Entremont », ainsi qu'à la popu-
la tion de la vallèe d'Illiez.

Nous tendons également une main aus-
si amicale que... solliciteuse au-delà de ces
limites, espérant que le Centre et mème
le Haut feront à notre humble requète
accueil qu 'on ne le fit autrefois aux bril-
lante chevaliers des Comtés Verts et des
Comtés Rouges.

La plus peti te obolo sera marquée au
coin de notre souvenir et de notre re-
connaissance. Qu'on le fasse sans tarder
et que MM. les membres des autorités
communales et du district donnent les
premiers l'exemple qui sera suivi pour la
gioire du pays.

Val d'Illiez , le 8 avril 1924.
Le président : Le secrétaire :
G. Gex-Fabry. A. Défago.

LA NEIGE
On mande de Zurich que la neige a fait

eon apparition non seulement dans les
régions élevées, mais également dan s la
partie meridionale du pays. La station du
Monte-Bre signalait hier matin une cou-
che de 6 centimètres. Jusque dans les ré-
gions les moins élevées, la neige a fait
son apparition.

A Locamo, un ouragan s'est abattu,
causant une dépression sensible. Dans le
Valais centrai, la neige est également
tombée. Il y en avait 40 centimètres, hier
matin, au Righi-Kulm, et au Saentis on
en constatait 12 centimètres.

SUBVENTIONS. — Le Conseil federai
a fixé , pour 1924, à 40 pour cent de la
subvention cantonale, le .subside foderai
alloué pour les dommages resultante de
l'abattage ou de la mort d'animaux do-
mestiques à la suite de maladie conta-
gieuse.

D'autre part, le subside federai alloué
en faveur de la vaccination preventive et
curative contre les maladies • contagieu-
ses du bétail , soumises à la déolaration,
sauf la fièvre aph teuse, est fixié, pour
l'année 1924, à 40 pour cent de la sub-
vention cantonale.

Les subsides fédéraux en faveur de la
lutte contre la fièvre aphteuse iront jus-
qu'à 50 pour cent des prestations canto-
nales dùment établies.

ST-MAURICE. — Errane ou tendan-
cieux. — (Corr.). — La police locale a
fait sa petite enquéte concernant l'acci-
dent de motocyclette dont a été victime
"M. Mudry, boucher, à Martigny, près de
l'Hòpital de St-Maurice.

Il y a évidemment erreur sur l'animai
qu 'on dit avoir provoque l'accident. Celui
qu 'il a écrasé et qui est actuellement en-
tre la vie et la mort, est un petit dhien,
très docile et très craintif et qui redoute
Jes véhicules à moteur au point que, lors-
que ses petites pattes le lui permettent,
il monte sur les murs, les longeant, dès
qu 'il en voit apparaìtre un véhicule sur
la route.

Ce chien est la propriété de M. Dubrit,
sous-direoteuT de l'Usine du Bois-Noir et
jamais aucune plainte n'est parvemue à
la police à son sujet.

Programme de travail pour 1924
Le Comité cantonal valaisan, la com-

mission techni que et les présidents des
sections, se réunissaient le 6 avril cou-
rant , a l'Hotel de la Gare , à Martigny-
Ville. pour fixe r les fètes et cours de mo-
niteu rs à organiser pendant l'année 1924.

M. Albano Fama, président cantonal.
ouvre la séance à 14 heures, en donnant
la liste des sections , qui pour des motifs
tous plus plausibles les uns que les au-

tres, réclament l'autorisation d'organiser
une féte cantonale.

La tàche d'attribuer à chacune ce qu'el-
le désire, parait difficile au premier abord,
car pour 4 fétes annuelles admfees par
l'assemblée des délégués de janvier et
l'Association des gymnastes lutteurs, sept
sections se sont mises sur les rangs.

Champéry et Brigue, cette dernière, à
l'occasion de son 25e anniversaire, aime-
rait organ iser le concours cantonal aux
nationaux.

Val d'Eliez, Sion et Saxon, briguent
l'honneur de mettre sur pied la journée
cantonale et artistlque.

Enfin , Martigny et Ardon, organise-
raient volontiers le concours cantonal de
lutte.

Martigny revendique en outre le droit
d'organisation de la fète cantonale
d'aithlétisme léger.

Comment faire pour satisfaire tout le
monde tout en ne tombant pas dans
l'excès des fètes, que nous reproahons vo-
lontiers aux autres groupements sportifs?

Heureusement que l'on peut toujours
compter sur l'esprit de sacrifice de nos

En l'occurence, les plus fortes sections
cèdent Le pas aux petites et aux derniè-
res venues dans l'Association cantonale.
C'est vraiment réconfortant de voir que
le mot egoismo ne fi gure pas au vocabu-
laire du gymnaste.

Toutefois, on décide que la vallèe de
Champéry, qui a eu sa fète de lutte l'an-
née dernière, peut céder son tour pour
cette fois. Notre ami Fuchs, se rango à
ce sage avis, après s'étre quelque peu dé-
fendu et s'étre mis en premier rang pour
sa section en 1925, ce qui est admis sans
diff iculté. ¦

Saxon agit de mème et Martigny se
contenterà de la fète d'atMétisme, qu'il
est du reste seul à revendiquer, pour
laisser la fète de lutte à la jeune section
d'Ardon, cela à condition qu'il puisse or-
ganiser cette fète eu 1925.

H ne reste plus ainsi après cas élimina-
tions que 4 sections en ligne, auxquelles
on attribue les fétes qui auront lieu et
cela de la manière suivante :

A Martigny-Ville, la fète cantonale
d'atMétisme, le ler juin ; éventuelement
le 8 en cas de mauvais temps.

A Brigue, la fète cantonale des natio-
naux, le 15 juin ; éventuéliement le 22.

A "Ardon , la fète cantonale de latte, le
3 aoùt ; éventuéliement le 10.

A Sion , la féte cantonale des artisti-
ques, le 22 septembre.

En plus de cela, Sierre et Martigny or-
ganiseront de petites fètes régionales, cet-
te dernière section à l'occasion de l'inau-
guration de son nouveau drapeau.

Pour les années suivantes, le Comité
établira une rotation qui , en attribuant
d'avance aux sections les fètes admises
par l'assemblée des délégués, eviterà des
discussions tout en ne lésant les intéréts
d'aueune des sections en competiti on.

Passant a l'ordre du jour, l'assemblée
désigné ensuite les gymnastes suivants,
pour assister aux cours centraux de gym-
natique individuelie, qui auront lieu Jes
26 et 27 avril prochains.

Dupont de Saxon et Wagner de Brigue,
pour le cours des nationaux, à Bienne.

Antonioli de Sion et Stegmann de Bri-
gue, pour les cours aux engins d'Yver-
don. Enfin , Donazzola de Sion et Eisen-
keil de Viège, pour le cours d'atMétisme
à Aarau.

Puis les cours de cercles en Valais, sont
fixés comme suit, en partant toujours de
l'idée qu'une manifestation de ce genre
est de nature à propager la gymnastique
dans le canton et à encourager les sec-
tions débutantes :

C'est ainsi que Charrat est désigné pour
recevoir les gymnastes du cours aux na-
tionaux le 18 mai, avec Dupont et Wag-
ner pour instructeurs et Pfefferlé, de la
Commission technique, comme directeur.

On décide en outre d'y inviter pour
l'après-midi- tous les gymnastes-iutteurs
valaisans, fiateant partie de l'Association
cantonale des lutteurs.

¦Ghippis , ou Sierre en cas de mauvais
temps, recevront les participants aux
cours de l'artistique le 11 mai. Antonioli
et Stegmann enseigneront, sour la sur-
veillance de Grant, de la commission
technique.

Enfin , Martigny, en vue de la prépara-
tion de sa fète du ler juin , aura le cours
d'athlétisme le 4 mai, sous renseignement
de Donazzola et Eisenkeil et la direction
de Grandmousin.

La commission technique se réunira le
mème jour , au mème lieu, pour régler
tous les détails de ces diverses manifes-
tations.

Afin de mettre à couvert les membres
de cet te commission contre Ies risques
d'accidents toujours possibles, le Cernite
cantonal envisage de les faire assurer
chacun pour 30 jours, ce qui est en rap-
port avec les modestes ressources de no-
tre caisse.

On examiné ensuite une proposition de
la section de Champéry, demandan t à ce
qu 'il soit prévu des concours périodiques
cantonaux de ski, ou par acquisition de
toutes les sections du giron cantonal. La
question sera examinée à l'occasion d'une
prochaine assemblée.

Puis, on se séparé à 16 heures.et de-
mie, l'ordre du jour étant épuisé à ren-
tière satisfaction de tous les paj-ticipants.

Ch. PIPY.

Le team du "Haut-Valais
bat le "Bas-Valais "

par I but à 0
(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

C'est par un temps nuageux que la
rencontre, tant attendue par les sportmen
de notre canton, a eu lieu, dimanche, à
Brigue. Elle avait attiré sur le coquet ter-
rain du F. C. Brigue, en passe de deve-
nir, gràce à ses actifs dirigeants, le plus
beau ground de notre canton, un très
nombreux et sympathique public.

Disons de suite que' les partisans du
onze du « Bas-Valais » ont été fort sur-
pris, et pourquoi ne pas le dire, fort dé-
cus, en constatant la composition de l'e-
quipe soi-disant représentative du « Bas-
Valais ».

Pourquoi les joueurs du F. C. Monthey
(notre premier club) se firent-ils « remar-
quer » par leur complète abstention et
pourquoi des joueurs comme Darbellay
et Charles Henry, du F. C. Martigny, ne
furent-iis pas présents pour défendre Ieurs
couleurs ? Et, chose encore incompréhen-
sible, pourquoi l'equipe représentative du
« Bas-Valais » ne comptait-ele que six
joueurs du « Bas » ? Nous avons donte,
avec notre confrère du «Brigeir-Anzeiger»
le droit d'étre fort étonnés de la compo-
sition de la dite équipe. Equipe qui était
loin de représenter le « Bas-Valais ». B
aurait été donc' pius logique de la part
du Comité cantonal d'annoneer la dite
rencontre comme étant une rencontre en-
tre le « Haut-Valais » et « une équipe
mixte du Bas et Haut-Valais ».

Aussi, cette journée qui s'annoncait
d'un intérèt sans précédent pour notre
canton, n'a pas tenu ses promesses.

Il est 2 h. 30, quand l'arbitre, M. Cai-
pini , de Sion, donne le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Bas-Valais : Bertsehi; Rey-Bellet, Meiz-
zog (F. C. St-Maurice) ; Frane, Métral
(F. C. Martigny), de Kalibermatten I ; Sé-
pibus (F. C. Sion), Travaletti (F. C. Sier-
re), von Rohr, Zufferey (F. C. Brigue).
(Maillot rouge.)

Haut-Valais : de Preux ; de Torrente,
Gaillard ; Pellanda, Biatter, -Zehnder ;
Zingg, Benz , de Preux Paul, de Lavallaz,
Lauber. (Maillot jaune et noir.)

Les « jaune et noir » benéficient du
coup d'envoi et ont l'avantage du vent
qui soufflé très fort. D'emblée on peut
constater que l'importance du match
énenve quelque peu les joueurs, dont les
combinaisons laissent .beaucoup à dési-
rer. Les « noir et jaune » attaquent avec
furie et ont l'avantage durant quelquera
minutes. Ils en profitent pour marquer le
premier goal par de Lavallaz. Les « rou-
ge » prennent à leur tour l'offensive, mais
rien ne passe et la mi-temps arrivé avec
le résultat de 1 à 0 en faveur du « Haut ».

A la reprise, les « rouge » bénéficient
à leur tour du vent et ont bien souvent
le dessus ; mais toutes leurs attaques ne
donnent aucun résultat. Métral et Gail-
lard se distinguent contre tous. On croit
à chaque insant que les « rrouge » vont
égaliser. Mais la guigne est de leur coté
et la fin arrivé sans changement. Les
« rouge » ont joué durant près de vingt
minutes à dix.

L'equipe du « Bas » n'a pas fonimi tout
le travail que l'on attendait d'elle. Sa dé-
faite, quoique prévue par tous, n'a pas
été aussi grande que nous nous y atten-
dions et ceci, gràce à Métral, Rey-iBeMet
et von Rohr. (: ,

Le « Haut » eùt pu mieux faine, sur-
tout en face d'avante qui oubdient totale-
ment de shooter. Les meilleurs furent in-
discutablement de Preux (gardien), Gail-
lard, Benz, Pellanda, de Lavallaz pour le
« Haut », et Métral, ReynBeliet, Micetti.
Frane et von Rohr pour le « Bas ».

Quant à la qualité du jeu fourni,
avouons que ce ne fut pas bien beau. Ba-
taille confuse, grands coups de bottes,
absence complète de tactique. Nous étions
certes en droit de nous attendre à mieux,
surtout de la part de joueurs appelés à
représenter « l'equipe cantonale ».

Toutefois , nous reconnaissons, en tonte
justice, que des joueurs appelés à jouer
pour la première fois ensemble, ne pou-
vaient obtenir cette cohésion si nécessai-
re pour rendre un match de football
àgréable à suivre. Par contre, comme -ef-
fets individuete, ce fut très bien, et les
jeunes joueurs ont fait de leur mieux, sur-
tout en première mi-temps.

¦Le jeu a été correct et très courtois :
l'arbitrage de M. Calpini a été, comme
toujours , très remarque. L'organisateur
du match, le F. C. Brigue, a droit à tou-
tes nos félicitations et nous le citons vo-
lontiers en exemple à nos sociétés du Va-
lais. Nous remercions bien sincèrement le

président du F. C. Brigue, M. Lérvy, pour
son amabilité envers la presse.

Le second match, qui aura lieu en mai,
sur un ground du Bas-Valais, verra-t-il
la revanche des « rouge » ? Nous le sou-
haitons pour l'honneur de nos couleurs et
espérons que le « Bas-Valais » mettra sur
pied une equipe digne de lui.

Roger Gaillard.

DoiStipErS
fis-nct " pnur campagne et vi-
gne. S'adresser avec préten-
tions à (Jay Frédéric Saillon.

chant ier , ponr
d'enireprise .

S'adresser au
RJ.

Journal sous

t M. Paul Parquet
On nous écrit :

Dimanche a été enseveli, à Martigny,
M. Paul Farquet, sacristain de l'église pa-
roissiale.

Le défunt fut un brave homme dans
toute l'acceptation du terme, aimant le
labeuir, consciencieux et persévérant dams
le calme et la modestie.

Il fut le premier Martignerain, si nous ne
faisons erreur, qui s'occupàt d'instala-
tions électriques et acquit, dans ce do-
maine, gràce à son initiative et à sa té-
nacité, des connaissances tout à fait re-
marquables pour un profane qu'aucune
étude ' u'avait préparé. C'est à elles
qu'il dùt d'étre l'homme de confiance de
la Société électrique de Martigny ; à sa
dissolution, celle-ci lui remit, en hommage
des- serivces rendus et d'un dévouement
qui ne s'était jamais dementi, un souve-
nir auquel le défunt fut extrèmement sen-
sible et attachait beaucoup de prix.

H fut charge de la surveillance des mi-
nes militaires et des dépòts de munitions
dans le secteur de Martigny, fonctions
qu'il remplit avec zèle et conscience jus-
qu'à ce que la maladie, à laquelle il a
succombé, vint y mettre obstacle.

D'une habileté consommée dans le tra-
vail sur bote, il a concu et fabrique des
objets qui sont de véritables tours de
force et qu'il exmibait avec autant de sa-
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tisfactìen ingènue qu 'iis lui avaient coù-
té de peines.

Les généaJogies des familes de Marti-
gny n'avaient pas de secrets pour lui ;
nombreux sont les arbres qu'il a ét&Mii'
et qu'il dessinàit avec les soins les plus
mimutieux et un goùt que pourraient en-
vier des personnes plus cuìtivées.

ÌE aimait .surtout sa sacristie et son
église qu 'il decorali avec abondance et
un plaisir non dissimulé aux principaies
soJennités de l'année, à la fèto de Noel
principalement.

Paul Farquet laisse le souvenir d'un
pére de famille et d'un catholique modè-
le, et d'un citoyen inébranlablement atta-
ché au parti conservaiteur.

Que sa veuve et ses huit enfan-ts re-
coivent ici l'hommage ému de nos condo-
léances sincères et de notre sympathie dé-
vouée et que le magnifique enseveiisse-
ment d'hier, témoignage éclatant de l'es-
time generale et profonde qui entourait
leur cher disparu, soit pour eux un sujet
de consolation et de reconfort !

Monsieur et Madame John SAUTIER-
MARTIN et familles remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil
crueJ .
—T'Aff i Bil rogpinwMMfliìj a iiff'"»'**''CT'ii»iii,tt»6̂ *i

t
Madame Vve Paul PARQUET et ses en-

fants, la famille FAROUET-VOUILLOZ et
alJiès, profondément touches des nombreu-
ses marqués de sympathie qui leur sont par-
venues dans leur grand marlheoir, prient tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
chagrrin, de recevoir leurs sincères remer-
cieiments.

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

lissage de Meubles de tous
styles pour Hòtels et Pen-
sions. S'adresser Publicitas ,
Sion , sons P1679S. 

Jplr^l
sérieuse . propre et active p.
s'aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser - Koueherie
Sociale . Chaux-de-Fonds .

Aboonez -vous an Joovelliste
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Un gagnant garanti par série
Résultat immédiat

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

20, rue du Mt-Blanc, Genèvi

Abonnez-vous au "Nouvell iste Valaisan "

BANCUE
de BRIGUE

BRIGCE
-X3§£X> 

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sioi

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

PRÉTS HYPOTHÈCAIRES

Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepté des déprtts
En comptes-courants de 3 à 3 '/2%
En comptes de dépòts suivant durée de 3'/a tt 4'/2 "/o
Sur carnets d'épargne _ 4' / i "fo
Contre obligation à 5<7„

Location de Cassettes dans la ch?mbre forte

Éleveurs ! vouiez-vous
un bon produit
très digestione
assimilable
phosphate
garanti (évent. repris)

demandez le

FARINE IAITEUSE CONCENTRÉE
DE QUALITÉ pouD?5LvÉELAElVxA0 -:

ou le Lacia-porc
5 k g. 4.50. -lu kg. 8.75, (50 kg.
3U. — aveo ¦ un aboniieineiit
gratuit au « billon Romand» .

Quant au fameux

.3

il fera poudre vos poules
sans les' épuiser.
10 kg. 5.80 25 kg. "12.50, 50
kg. 23.75 (lOO kg. 40.— avec
abotin ' gratuit au « Sillon »),
sacs en plus repris.

En vente dans tous nos dé-
pòts ; à défaut , franco (jus-
qu 'à 15 kg. p. poste) de la

Fabrique des Lactas, Gland
En Vf-nte chez MM. :

flyent: 11iu.iit J. Savioz
Ardori: Consommation
Bouveret: A Cacliat
Bramois: M. Gay
Bourg-St.-Pierre : L. Genoud
Baar-Nendaz Consommatir m
Chamoson: Consommation
Charrat: Coiisoinmatioti
Conthey: Sautier J.
Chalais: Cotter Trub
Chippis: Antille V.
Evionnaz : Mettan Jos.
Evouettes : Clerc, Ch.
Fully : Taramareaz
Glarey: Métrailler
Granges: Adr. Itomailler
Isérables : Consommation
Leytron: Consommation

«Union»  L.Michellod
Liddes: Consommation
Lens: Consoni inal imi •
Martigny-Ville: Lugon E.

Ariel az Simonella-/.
Sté Consoni , Pignat

Martigny-Bourg Semblanet.
Martigny-Croix:Dorsaz
Marécottes: M me Bochatay
Monthey: Oet. Donnei

V. Cottet , Raboud
Sté Cons§ni mation

Nendaz: Manéthoz
Orsières: Consommation
Riddes: Rézert , Ribordy
Reppaz: Gabioux F.
Saillon: Alf. Roduit ,Consom:
Salvan: Coquoz J.
Saxon: Coop, agr. et ouv.
St-Maurice: A. Farquet

Consom. Vve Dionisotti
St-Gingolf: Benet-Cristin
Sion: Darbellay, Ch. Due

E Exquis , J. Zanoli
Sembrancher: Ribordy
Sierre: Uinsommatioii
Aionnaz: Rey Alph.
Vex: Consommatiou
Vouvry: Arlettaz J. M. Mèdi
dico , Hinaldy, Vuadens Fra-
cheboud.
Vernavaz: D-ilstein

Boucherie ROUPH
rue de Carouge , 36 bis, GEN ÈVE

expédie contre rembour-
sement viande de choixdu
pàys depuis 2 kg. 500 et plus
Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40
Roti » » 2.7Q à 2.80
Graisse de rognons 1.50

Si vous toussez !
et contre toutes les

Affections des
voies respiratoires
demandez à M. BRIOL ,

herboriste à NYON ;
ses renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux ,

esperei ! ! !
Soignez-vous par les plan-

tes medicinale!*, observez
l'h ygiène et prenez du

„Centaure"
puissant reconstituant

Grand flacon 1 I. Fr. 6.50
Se trouve en p harmacie.

IM. BRIOL, seul pré-
pani lenr i l  vi nte en (.nos

Boucherie Albert Giudei
l 'Ininpal ais  Genève

On expédie Iranco contre
rendimi i -  eme e :
Bouilli IPIV q., le kg. fr. 2.5H
Hóli  bceuf . » » 3.00
Graisse boeuf » » 1.58

Fromage sale
V4 grn *, vir-ux de 5 à l O  k g»
Fr. 2.—

Expe i l i i i i n i  s^it ;née.

J. Schelberl Cabenzli
K A L T l i H U N  n.l. .Ir-  St ilali

sont une de nos spécialités. Nos immenses rayons ne contiennent
que de bonnes qua

L3I.INa.G-E,S
pour Robes et Ga&aQuins

500 mètres Serge baija-
llère fonds marine et negre,
grand choix de dessins, ^50
largeur 90 cm. Le mètre 4)

Écossais
fond marine , belle disposition ,
largeur 90 centimètres. ^50Le mètre «0

OaDardine pure laine, tous
eoloris mode, qualité supérieure,
largeur 130 centimètres. A 90
Le mètre "fr
©su ardine
pure laine , doublé largeur, beau
choix de eoloris. ^50
Le mètre .. "fr
Serge pour costumes de gar-
Qonnets , se fait en marine, article
très solide, largeur 140 £590
centimètres. Le mètre .. w
1*1 OUSSeSinC de laine imprimée ,
plus de 100 dessins haute nou-
veauté. M 50
Le mètre **w
ASpaga pour robes et tabliers ,
article superbe et très brillant ,
largeur 140 centimètres. E90
Le mètre *r
SJaìj' SSre sur fond gris ou beige,
gabardine ou popeline , grand
choix pour robes ou tail- A90
leur , larg. 130 cm., excep. 2r
Crepe marocain pure iaine ,
très jolie qualité , tous eoloris
mode , largeur 110 cen- "W90
timètres. Le mètre m
CCOSSaiS haute nouveauté , pour
robes ou blouses, beaux dessins,
largeur 95 centimètres. C50
Le mètre 9
fOSESardine unie pour dou-
blures , article très souple et bril-
lant , largeur 100 centi- ^75
mètres. Le mètre *xa
FOUlanHne imprimée , imita-
tion parfaite de la soie, dessin
haute nouveauté , super- A 25
bes eolori s, larg. 100 cm. "fr

Abonnez -vous au ..I ìOUVELLISTE "

875

Nous expédions
des

Echantillons
par retour du

courrier. RUE: DU PONT <S-/C\

Le CHRONOMETRE

est en vente au nouveau
prix réduit

•W depuis 45 fr. "•«
Horlogeri e H. MORET . avenue de la Gare , Marti gny

Vins
Le bon fournisseur

¦Ilio Hòtels , Pensions , Particuliers
Hill ) adressez-vous à la

Bnherie chevaline , Vevey.
Ruelle du Centre

Bouilli 1er choix , fr. -1,20
Ilòti sans charge » 2,20
Filet , faux-filet * 2.50
Suuci&ses, la douz , » 2.40

Achat de chevaux et mu-
lets pour abattre. Tél. 982.

L. Mariéthoud.Tifi"
vieux papiers et vieux mé-
taux sont achetés aux plus
hauts  prix du jour par la
Maison Kuchler-IMIetàSion

A. ROSSA
M A R T I G N Y
- (Tclo iihune Sl) -

Assortimeli de vins rouges
et blancs. Importation directe
Iflaisontrès connue et deconilance

Se l'Hiiniimmide

Traductions
Pour travaux de ce genre ,

s'adresser au

Bureau de
Traductions
Martigny

ités et des marchandises de premier choix

m COTOIBilfiBES
NO-nSSeline imprimée, arti-
cle fin , dessins fleurettes , gd
choix de eoloris, lar- Q éets
geur 70 cm. Le m. . I W^

GR S X N D S  MXXGAS/NS

A U  R A Y O N  D E

BLANC
Macco
tissu très fin pour belle linge-
rie, largeur 80 cm. <$|10
Le mètre I

Crepoli imprimé pr blouses,
robes ou peignoirs , plus de
100 dess. différ., tous #|50
eoloris, larg. 70 cm. ... I

Crèpe marocain coton , im
prime , dessins nouveaux, eoloris
mode, largeur 100 cm. **75
Le mètre <3
Craquelé très jolie nouveauté,
pour robes, eoloris pastel, larg.
100 centimètres. *l7^Le mètre *a$
Laineffe immense choix , dans
tous les eoloris et dessins nou-
veaux, larg. 80 cm. #|45
Le mètre ... 1.95, 1.15, I
Crepoli
uni , coton belle qualité , jolis
eoloris , largeur 70 cm. *j25
Le mètre 1
TllSSOrefle très joli tissu im-
primé , imit. tussor, dessins haute
nouveauté , larg. 100 cm. ^25
Le mètre dém
Eponfle fantaisie ,
pour robes ou blouses, très joli
choix , larg. 100 cm. 4^50
Le mètre <&
Batiste imprimée , ravissante
nouveauté pr blouses ou robes
d'enfants, larg. 100 cm. *|75
Le mètre I
Cotonne pour tabliers , très
belle qualité d'usage, nombreux
dessins, larg. 100 cm. ^35
Le mètre I
Oxford pour chemises, qualité
très solide, tous eoloris et rayu-
res, largeur 76 cm. ^75
Le mètre I
Percale pour chemises, grand
choix de dispositions, article
solide et nouveau , larg. ^2f
76 cm. Le mètre I

2) emande^ le$
Jj ricelets

J. Zùrirraj
Martigny. VenteTe

é? ône
i54

IjljjH XSF\ JeTEINS
'\̂ G§̂ P^MÉ-~ L̂rVlAjL e* colore merveilleuse-

^^^^^^^f,J»\ ment mes OEUFS de Pà-
^a^^a^am\rC^m^^9/ 1 es avec 'es couleurs
T>̂ "Zl^j^lÉjB  ̂ et pap iers colorants

„BRAUNS"
Drogueries Fessler & Calpini, Marti-
gny- Ville et P. Marclay, à Monthey.

flvec quatre cinquièmes de café de malt
vathreiner et un cinquieme de café eolonial ,
»n obtient le meilleur café, pauvre en caféine.

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
•rendre que du café de malt Kathreiner-Knei pp

Toile écrue
doublé chaine, qual. d'usage,
largeur 180 cm. #J45
Le mèt e mL

Essuie nuins
mi-fu , bordure rouge , largeur
45 cm
Le mètre 
DiEges de cuisine
mi-fil , carreaux rouges, largeur
45 cm.
Le mètre 
Draps de lif
blancs, doublé chatne, tissu très
solide, 180x250 cm
Le drap 
Taies d'oreillers
toile bianche , ourlets à jour et
volants, 62x62 cm. i*à50
La taie . dm
Mi-fil bianchi
pour draps de lit, belle qualité ,
largeur 180 cm. ^95
Le mètre .
Linges de toilette blancs
mi-hl , ourlés, 46x100 cm., des-
sins damassés. *|95
Le linge (exceptionnel) ... I
Linges de toilette

Nids d abeilles » , blancs, bor
dure rouge.
Le linge 
Linges eponge
blancs, bordure rouge et franges.

*TKcts
Le linge § 9
Serviettes
de table 58x 60 cm., ourlées,
très jolis dessins. *WCcts
La serviette # ̂
Nappage
(au mètre) , blanc , dessin car-
reaux, largeur 135 cm. ^25
Le mètre «#

85cts

95cts

&

60

Viande de cheval
Bouilli av. os, le kg. fr. 1 80
Bouilli sans os, 2 60
Roti sans os, 2.80
Saucissons et sau-

cisses 3.—
Viande fumèe 2.60
Salami 4.—
Viande désossée 2.20
Demi-port payé. Tél. 35.05
Boucherie Chevaline Lausannoise , ruel
le du Grand PontlB , Lan sinne.

Aato-camionnett e jinic
12-14 HP.

sortant de revision ,aveccar-
rosserie Torpédo , à vendre
cause doublé emploi. Bonn eoccasion. Rue du Pré 35
Charcuterie Ferrerò , Lau-
smiff* .

finn in ii >•*-"^oookiiogs
UUU Wlll de bon foin de
premiere qualité.

S'adresser chez M. L Mo-
risod à St. -Maurice.

il Girai è ri
gain Ire qualiié Prix avan
ta ^ i ' i ix.  A'irien C:iy. com
iii ^n e de v i n s . Martiirnv-R.

A vendre
belle maculalure

;*i 2(1 cts le kir.au Nouvelliste




