
Nouveaux laits connus
Lundi & midi

A Notre-Dame de Paris, S. Emi *
nence le cardinal Dubois' fait une
importante déclaration.

A la suite d'un accord entre pa-
trons et ouvriers la grève des mé~
tallurgistes a cesse hier soir en
Italie.

Lendemai ns
Les lendemains sont amers quand ,

dans la mème famille, on s'est, pen-
dant quelques jours, considerò pres-
que comme des ennemis, et que
l'on se réveil le, comme avec l'im-
pression qu'il n'y a plus de points
de contacts par où se rapprocher,
et que la vie commune va devenir
impossible.

Pourtant, la famille subsiste, plus
haute et plus forte que nos dissen-
sions, et les points de contacts, il
va falloir les rechercher et les res-
souder au plus vite, non pas par de
vaines paroles ou de paroles ereuses,
mais par des actes où devront en-
trer, si possible un peu d'humilité,
ct surtout beaucoup de charité.

Ce sera l'oeuvre du nouveau Gou-
vernement ; ce sera méme sa pre-
mière oeuvre à accomplir ? Le peu-
ple valaisan l'attend de lui , et espère
fermement qu'il la menerà à bon
port.

Comme, toutefois, dans Ies que-
relles de ménage, on se jette réci-
proquement à la face, des accusa-
tions où , en general, la fantaisie et
la vérité sont étroitement enchevé-
trées, nous croyons utile , pour aider
à la pacification recherchée, non
pas de disculper, mais d'expliquer
quelle a été la ligne de conduite du
Bas-Valais. Elle n'a pas été aussi
machiavélique que d'aucuns ont
voulu le prétendre. Elle a été la sim-
ple conclusion tirée de circonstances
que nous n'avions en rien provo-
quées, et qu 'il n'était pas en notre
pouvoir de provoquer.

Dans les semaines qui ont précè-
de la campagne électorale, l'idée
d'avoir un second représentant du
parti , au Conseil d'Etat , n'eùt pas
méme pu germcr dans la téte d'un
conservateur bas-valaisan , tellement
il paraissait naturel que le Bas-Va-
lais, princi pal foyer de la minorité ,
continuerait comme par le passe à
en fournir le représentant au Gou-
vernement. On s'amusait à passer
en revue la liste des papables, pour
le cas où le titulaire actuel ne se
représenterait pas, et à supputer les
chances d'un chacun.

L'étonnement fut grand , d'appren-
dre que les sondages faits dans no-
tre région s'étaient heùrtés à des
refus successifs , et que dans ces
conditions le parti liberal du Centre
revendiquait pour lui le siège que
ses amis du Bas n'avait pas su ou
pas voulu occuper.

Nous nous trouvions donc en face
de cette situatión nouvelle : le parti
de la minorité auquel une représen-
tation à l'Etat est accordée depuis
un certain temps à l'égal d'un droit
acquis, nous annoncait que son re-
présentant quittait le Bas-Valais,
laissant ainsi une place vide.

Comme la nature le parti conser-
vateur bas-valaisan a horreur du
vide, et, spontanément, automati-
quement, il s'est mis à réclamer
pour lui 1e siège devenu vacant.

Y a-t-il vraiment eu là un crime de
sa part ? Sans doute, cela a été un
geste de régionalisme et mème de
régionalisme politi que , et par là
mème un geste d'égoisme, puisque
notre revendication avait pour con-
séquence probable de priver une
autre partie du pays d'un de ses
sièges ! Mais quelle est la région du
Valais qui n'ait pas à faire dans ce
domaine, son meo culpa , et qui
puisse se targuer d'avoir toujours
mis l'intérèt supérieur du pays, au-
dessus de son intérèt régional ? Et
puis, est-ce donc une loi éternelle,
que la minorité doive . toujours
choisir son représentant dans le
Bas-Valais ?

Beaucoup de nos amis du Centre
sourient à l'audition de nos argu-
ments et nous répondent que leur
grief n'est pas tant , que nous eus-
sions osé réclamer deux sièges pour
nous, mais bien que la candidature
libérale ait été engendrée contre
eux par le chef du Département de
l'intérieur.

Cette accusation dépasse manifes-
tement le pouvoir de ce dernier.
Qu'il se soit réjoui à voir les chefs
du parti libera l dù Bas-Valais refu-
ser les uns après Ies autres les offres
qui leur étaient faites par leurs
amis, età voir ainsi surgirau Centre
un candidat qui lui paraissait actif
et de tempérament à faire un bon
collègue, cela est possible et mème
probable. Mais croire qu'il ait été
pour quelque chose dans la réponse
negative de chacun d'eux, cela n'est
plus que de l'imagination. Si l'un ou
l'autre d'entre eux avait accepté, la
malheureuse candidature du Centre
n'aurait pas mème vu le iour.

Aujourd'hui , on reproche au Bas-
Valais de s'étre taille la part du lion
en détenant pour lui , trois des cinq
sièges du gouvernement. C'est là un
résultat inattendu du scrutin , et
nous reconnaissons qu 'il y a dispro-
portion. Ce n'est qu 'accidentel et ,
à la première occasion , l'équilibre
sera rétabli. N'y aurait-il pas eu un
déséquilibré encore plus grand , si ,
le représentant liberal partant de
chez nous , et nous, ne réclamant
rien , le Bas-Valais qui représente de
35 à 40 % des habitants et plus du
5o% du pouvoir économique du
pays, n'avait eu qu 'un seul repré-
sentant sur cinq ?

Rien de tout cela n'est i rréparable,
et comme nous l'avons dit , la pre-
mière oeuvre à édifier est celle de
la paix . Il faut tendre la main , et la
tendre généreusement aux hommes
et aux régions qni , dans la mélée,
ont été froissés, et ont cru leurs
droits méconnus. Ces hommes et
ces régions sont comme nous , par-
tie intégrante de notre pays, et ils
n'en sont pas les moins bons élé-
ments. Nous ne voulons pas douter
que le Gouvernement qui va pren-
dre les rénes le 1" mai , saura faire
Ies gestes qui s'imposent , et sans
lesquels on pourrait vraiment avoir
des craintes pour l'avenir politi que
de notre canton. A. T.

Changement d'adresse. — Aucun chan-
gement d'adresse n'est prie en considéra-
tion s'il n'est pas accompagné de 30 ct
en timbres-poste.

EGHOS oe PARTOUT
Des etudiants faussaires. — On mande

de Paris cine le Tribunal -pour enfants vient
de statuer sur u:i déli t peu ordinaire : de-
vant les juges corho'iraissaient trois j eunes
gens qui avaient- passe en -fraude '.eur bac-
calauréat. I!s avaient envoyé se présenter
à leur plac e trois carnai ades plus « caiés *>
qa 'eux et qui étaient déjà ' baehclicrs. La
substitutio n fut decouverte par un des exa-
minateu-rs qui recomrut un de ses anciens
élèves .

Les t rois j eunes gens furent rayés à vie
de toutes les Facultés de l'Etat par le Con-
seil de l'Université et se virent infli gc r, eu
outre , 50 francs d'amende.

La grippe à Chicago. — La vil le est eu
proie à la pire epidemi e de grippe qu 'elle
ait j amais connue.

Dans la seule j ournée de j eudi, 23 person-
nes sont mortes . et: 80 nouveaux cas sont
déclarés : 200 personnes sont mortes de la
grippe dans les dix derniers j ours.

Tous les médecins . et ics gardes travail-
lent nuit et jour pour cssayer d'enrayer lc
fléau.

Les rayons ultra-v lolcts. — Lc docteur
Jean Saidinau a présente à l'Académie, à
Paris , une petite lampe à rayons ultra-vto-
lets «pouvan t étre introduite dans l'organis-
me. *

L'idée d'applique r lès propriététs baetéri-
cides des rayons ultra-vioJefs en Ies créant
sur place à l'intérieur de l'organisme, au
lieu de les transmettre à travers le corps,
paraissait jusqu 'à présent irréalisable.

Ce procède vient cependant d'étre réali-
sé au moyen de lampes de dimensions très
rédùltes , pas plus épaisSes qu 'un drain , et
riches en rayons ultra-viole ts. La .source de
cotte lampe est erwelop'pée d'un tube cn
quartz à doublcs parois entre lesquelles on
a fait le vide.

La plupart des Iésions inflauimato-tres
chroniques , toutes les ulcératións peuvent
ètre irradiées . On -peut mème laisser ces
tampes à demeure sans pansement. On pré-
voit la possibilité d'introduìre ces lampes
dans l'estomac pour le traitement des ul-
cères du pylore.

Un gratte-cìel donne en cadeau. — Un
riche propriétaire foncier américain , M. A.-
E. Leicourt, vient de fai-r e un cadeau inté-
ressant à son fil s, qui fètait son t reizième
anniversaire. Il va lui faire construire eli-
tre Madison-Avenue et la rue No 34, un
gratte-cic l de 31 étages , qui sera affeeté à
des entreprises commerciales.

«L'immeuble rapp orterà 200,760 dollars par
an. Sa valeu r, d'après les plans atteindrait
lO inillions de dollars. Les bénéfices recueli-
iis seront encaissés par le pére qui les re-
me ttra à son fils lorsque celui-ci aura at-
teint sa majorité.

Trop vieux. — L'Académie francaise s'est
occupée, l'autre j our, de quelques vieux
mots , usés, usés , tellement usés, que leur
sens s'est un peu perdu ; aussi les a-t-on
« mis à la retraite -», ce qui veut dire qu 'ils
ne fj gureront pas dans la prochaine édition
du dictionnaire.

De ce nombre est « breluchc » (drogue t
de fil et laine) ; « brindo », que toast a rem-
placé, et que « nous regrettons bien un peu»,
disait après la séance, M. René Doumic, à
cause de l'expression ; il est dans les
« brirtdes » ; « caloyer », qui design o cer-
tains religieux grecs , et enfin « bravo » et
son pluriel « brav i » (assassins à gages) par-
ce qu 'il est italien.

« Brandev in » ct « brandevinier » eurent
la vie sauve, mais ii s'en fallut de peu.
Quant à « bran » ct à « bren », on les a gar-
des, l'Académie n 'étant pas encore décidée
à consacrer Ieur équivaient ,bien qu 'il ait
conquis ses titres de noblesse à Waterloo.

Un arrét intéressant. — Dans le canton
de Zurich , il est interdit aux enfants au-des-
sous de dix-huit ans de fréquenter les ci-
nématographe s à l'exception des représen-
tations or.gani-sées spécialement pour la jeu -
nesse. La direction de la police cantonale
a décrété , en outre , l'interdiction absohie
aux enfant s ay ant moins de dix ans, d'as-
sister aux rep résentations cinématograplii-
ques.

Un recours depose par ies directeurs de
cinématographes auprès du Tribunal fede-
rai contre la sévérité de ces dispositions
a été repoussé vendredi par la Cour de
droit public.

Pasteur et le second Empire. — L'« In-
termédiaire des chercheurs et des curieux .

publie une lettre intéressante et très proba-
blement inèdite, slgiiée Pasteur.

L'illustre savant s'y revèle admirateur en-
¦thousiaste de l'Em-pereur Napoléon III ct de
l'Impératrice Eugénie, li écrivait au lende-
main du 4 septembre 1870 au maréchal Vail-
lant , -ministre de la maison de l'Empereur.

Maréchal ,
« Je suis brisé par la douleur. Toutes mes

illusions sont évariouies. Vous connaissez
mon dévouement au bien public et à i'Em-
•pereur ! Accordcz-moi une faveur : celle de
me nonrmer quand vous écrirez à S. M. l'Im-
pératrice , parmi les peisonnes qui se sou-
viendront étcrnellemeiit de ses bontés et de
celles de l'Empereur. Jusqu 'à mon dernier
j our, je resterai fidèle à leur mémoire et à
tous leurs intérèts les pius chers. Malgré Jes
vaines et stupides clameurs de la rue et
toutes Ics ladies défaillances de ces der-
nie-rs temps, "l 'Empereur peut atteindre avec
confiance le ju gement de la posténité. Son
¦règne resterà un des pius glorieux de notre
histoire. Je vous en supplie, Maréchal, faites
droit au voeu que je vous exprime et veuil-
lez agréer , etc.»

Les boiiapartistes qui sont encore nom-
breux en France se réj ouissent de ce té-
moignage.

Les Touristes allemands
en Italie

Des constatations
et des plaintes significatives

(Corres. partie. (hi «NouvelHste»)
K~Róme, 1-0.14 mais.

C'est l'an derni-e-r à pareille epoque quo
Jos touristes allemands reparurent eu Ita-
lie pour ila première fois depuis la guerre.
Le commerce italien étai t tont dispose à
leur faire bon accueil mais ils affichèrcnt
dans toute la péninsule des allures si pro-
vocantes et si -tapageuses qu'ils -eurent tòt
fait de se rendre partout insu-pportablea.

A cet égard , la saison actuelle n 'accu-
se pas grand changement. On en j-ugera
par cette lettre que le « Popolo d'Italia »
publiait ces jours-ci sous le titre : « I te-
deschi in Italia ».

« Dans -une graciense petite ville de la
Riviera, parrai les plus fréquentées d'Ita-
lie -par les nationaux et les étrangers de
toutes les nations, pour «la mer enchan-
teresse, le beauté des iicux , le climat doux
ot la nature flettine, Je mardi-gras dans
un hotel des meilleurs, où la elieiutSle
étrangère trouve un accueil large et cour-
tois, on dansait encore , presque pour pro-
ìonger l'-écho sympattiique du Carnava-l,
et dans' la danse la clientèle de toutes
les nations s'unissalt en un ensemble réci-
proque, corame il est do coutume avec
l'hospiit-alité traditionne -ia-e et la bonté ita-
lienne. .Seule une bonne pa.11t.ie de la
clientèle allemande, riche d'argent son-
nant , se tenait un peu à part , fe.rméc pres-
que en un cercle tout hostile et désagréa-
ble comme -la pluie qui .ruisselait au de-
hors. Quand quelques dames italiennes
demandèrent à l'orclies-tre Ics hynines na-
tiona-ux , tous, excepté eux, appJaudiren t ,
et , quand l'orchestre enlonna la « Marcia
Reale », dames et messieurs se -levòrerit,
rcnouvolaiDt Jes chaleureux applaudisse-
ments. Les seuls à rester assis et à ne pas
battre des mains furent les messieurs et
les dames allemandes. Quelqu 'un , de fà-
fon aimable, leur fit comprendre leur
manque de courtoisie, mais ils répondi-
rent qu 'ils étaient étrangers, non pas ita-
liens. Comme si lea Anglais, les Suisses,
Jes «Fran-jais qui étaient aussi présent et
rendirent hommage à l'Italie et à son Roi ,
n 'étaient pas étrangers comme eux, mais
plus qu 'eux respeotueux envers le pays
qui Jes re<;oit.

Je ne l'aurais pas écrit , s'il se fùt  ag i
d' un cas isolò, dù à un groupe de gens
mal élevés ; mais malheureusement, par-
tout désormais, c'est ainsi. Beaucoup d'Al-
lemands accueiIJis pax l'Itali e nous trai-
tent maintenant comme avant la guerre,
comme pays de conquète et ne compren-
nent pas que ITtalien d'aujourd'hui, s'3
est toujours aussi patient et bon, n'est pas
ITtalien d'il y a dix ans et que mainte-
nant enfin , il prétend dans sa maison, c'est
à dire l'Italie, ot dehors, étre respeeté,
comme les Allemands veulent étre res-
pect-cs -hors de leur maison mème quand

ils -chantent et jouent le « Deutsehland
ùiber ailes ».

Telles eont les rcfìexions du -corPes-
pondaut du « Popolo d'Italia ». -Bn les
publiant, le journal romain a.joxitait <yue
«les mèmes plaintes lui arrivaient d'autres
lecteurs et d'autres villes italiennes «au su-
jet de la conduite des touristes allemands.

Le nombre de ceux-ci et Jeurs dépenses
ostentaitoires a che vent d'éelaircr ie public
italien sur la prétendu e misere de -l'AUe-
magne.

A cet égard, le « ilessage.ro » publiait
ài y a quelques jours une dépèche édt-
fiante de son correspondant boriinole.
Nous la traduisons textuellement :

«Un nouveau eymptòme de la rep-rkij
de l'economie allemande est fourni par la
«rapide reto-ur à, l'épaxgne. Les Caisses d'é-
pargne de Berlin (la ville qui, dans le*
mois d'hiver passée, a cependant donne
Je spectaclo d'une vie dispendieuse et
dissipée sans pareille) voient affluer les
épargnes.

En octobre 1923, ii n'y avait que 143
livrets de Caisse d'-épargne ayant dee, de:
p6ts de inarks-OT pour un montant de
62 mille marks-or.

En janvier il y avait déjà 10,535 li-
vrots avec la somme totale de 316 mille
marks-or; en avril, les livrets étaient mon-
tés à 18 mille ; en juin, ù, 26 mille; en
¦octobre, à 45 mille et en déeembre, à 61
mille avec plus de 17 millions de marite-
or d'épargne. Dans «les deux premiers mois
do 1925, les capitaux piaeés aux Caisses
d'Epargne berlinoises monterei!t à 26 mil-
lions de marks-or. »

Gageons que, malgré cee chiffres élo-
queuts, les touristes allemands dénoncent
sur «la Riviera et aìlle-ure la-méchanoété
des pays de l'Entente qui voudraient ar-
racher. à la .pauvre « Germania » des-som-
mes fabuletises. ' "Guardia. *

LES ÉVÉNEMENTS
En Allemagne

L'AUemagne n'a polnl, encore trouve
de pr-ésident. "Hier on parlait du Dr Si-
mons président du Tribunal suprème de
Leipzig, qui remplacé provisoh-emont M.
Ebert. Mais Je Dr Sitnons préféré sa tran-
quille eituation à Leipzig : on le comprendi
sans peine.

Le choix semble se iimiter aux Dr MarK
et Dr Jarres ; le Dr Marx , républicain -pai*
nécessité, partisan d'un politique de paix
intcrnationale, pour ie centre ; Jarres,
l'àncien ministre, homme des droites, sym-
patliique à tout ce que re présentait le
mouvement Kapp-Lultwitz à l'intérieur
et à Ja 'résistance à ouliance dans Ja Ruhr
em point de vue extérieur , y compris ìa
perspective d'une guerre de revanche.

*
La 33e session du conseil de la S. d. N.

a été dose samedi , non sans que rAllema-
gne ait irecu -la réponse qui s'imposait. '

¦Le conseil lui déclaré ouvertement que
son arrivée «à Genève sera largement lu-
teo, qu 'une place exceilente lui est réser-
vée à ila table d'honneur, mais qu'on ne
saurait lui accorder des privilèges spé-
ciaux , corame la neutralité militane ou
économique en cas de sanctions.

Tout le monde est d'accord sur ce point.

Fin de la grève en Italie

Cette nuit , les représentants des indus-
triels métallurgistes et ceux des syndicats
fascistes de Lombardie, assistés de M. fc'V
rinacci, secrétaire du parti fasciste, sont
arrivés à un accord.

En conséquence des ordres ont été don
nés pour Ja cessation de la grève en Lom-
bardie et Ja fin de l'agitation dans les au-
tres provinces. •

Bàton Cadum
pour la barbe
le plus éraxid
et le meilleur
du mondepour



NOUVELLE S ÉTRANGÈRES

Une déclaration de Mgr Dubois
¦Le cardinal Dubois, archevéque de Pa-

ris, a fait dimanche après-midi , du haut
de la chaire de Notre-Dame, une impor-
itante déclaration qui fut l'objet de com-
menitaires animés dans les milieux ecclé-
siastiques et politiques de la capitale.

Le pére Samson venait de terminer son
sermon de Caréme. Il pria les fidèles de
vouloir bien attendre pour écouter -ime
déclaration de Mgr Dubois. L'archevéque
de Paris se leva alors et exposa qu'un
événement grave s'était produit dans la
semaine dernière : La lettre des cardinaux
et des évèques de France. Cette lettre,
ajouta-t-il, a donne lieu à de fàchousee
«inter.prétaitions, à une véritable méprise.
« Rome, affirma aussi ìe prélat , n'avait
pae connu à l'avance ce document, ni Ro-
me, ni Son Excellence le nonce. »

,-Mg.r Dubois a précise que cotte lettre
n'avait pas de portée politique ; qu'elle
eonstituait seulemen t une définition dog-
matique, que c'était en quelque sorte une
lecon de catéchisme. L'église, «oonclut-il,
est «pour toutes les libertés, en particulier
pour la liberto religieuse. Cotte déclara-
tion a produit sur l'assistance ime impres-
sion d'autant plus vive qu'elle a été faite
en «présence du nonce Mgr Ceretti.

LAmbassade du Vat ican
devant la Commission du Sénat

M. Herriot en minorité

Au cours de la eéance qu elle a temi?
¦samedi, -la commission senatoriale des fi-
nances a vote le chapitre 9 de la loi de
finances, par 17 voix contre 14, mais avec
une réduction de mille francs, «pour que
ce chapitre retourne a la Chambre et que
celle-ci puisse examiner de nouveau les
crédits r-eJatife à l'ambassade du Vatican.
D'autre part, lc chapitre 61t>is, concernant
un crédit en faveur d'un envoyé extra-
ordiinaire a-uprès du Vatican a été repous-
sé pair 17 voix contre 8.

M. Herriot a exposé à la coramissiou
des finances du Sénat que la quee-tion de
la suppr-ession de l'ambassade au Vatican
était «pour lui une question politique qui
n'implique • aucune persécution du culte
catholàque, que le gouvernement recon-
nait avec ro-bligation de le protéger. M.
Herriot entend seulement séparer le do-
ma-ine spirituel du domaine temporel, se-
lon l'esprit de la loi de séparation. La sé-
paraition n'a jamais nuit a «la nation du-
rant la guerre. M. Herriot estime que la
question de la papauté ne devrait plus
ètre posée par le rétabli-ssement de l'am-
bassade au Vatican pour des raisons de
politique intérieure. La majorité actuelle
de la Chambre a combatta le rétablisse-
ment dans l'opposition. La moralité exi-
ge qu'elle s'applique à défendre -les idées
qu'elle a défendues dans l'opposition. Au-
cun fait nouveau de la part de «la «papauté
ne jiistifie un changement d'attitude.

Les arguments de M. Herriot
M. Herriot a déclaré que la France pro-

tdge les chrétiens en Orient , maie n'est
pas leur protégée. Toutes les nations ont
pour but de protéger elles-mémes leurs
nationaux. La Franco a perdu la « .propa-
gation de la foi » à la suite de l'interven-
tion de l'Amérique et malgré la présence
d'une ambassade francaise.

-M. Herriot a-joute comme argumeut à la
question de confiance l'idée de la Républi-
que, qui exige que l'Etat soit au-dessus
de toutes les confessions religieuses.
' Plusieurs sénateurs invoquant l'intérèt

de la tranquillitó et de Ja concorde publi-
quee, M. Herriot répond que l'esprit «de
conciliation n'a donne aucun résultat. Les
conseils qui, dan s l'opposition , ont vote
contre le rétablissemcnt de l'ambassade no
peuvent pas abandonner aujourd'hui leur
doctrine pour celle des adversaires. M.
Herriot a dit que la guerre était déclarée
à la .Meit-é.

M. de Monzie a estimé que la France
doit étre représentée ou absente tout en-
tière du Vatican. Il suggèrc quo le chapi-
tre 9 relati f aux crédits de l'ambassade
stipulerà que le charge de missions repré-
senterait l'Alsace-Lorraine pour autan t
qu 'il représenterait tonte la France.

•M. Herriot repoussé cette suggèstion,
disant que le charge d'affaires représen-
terait toute la France pour les questions
de l'AIsace, de la Lorraine et de Ja Sarre
seulement.

Si le Saint-Siège entre dans la S. d. N.
la France s'inclinerà

M. Herrio«t ajoute quo le concordat a
été rétabli par M. Clemenceau. La ques-
tion n'a pas été cr.ééc «par le présent ca-
binet. Elle sera résolue et le Parlement
prochain aura lo dernier mot. Répondant
à une question du sénateur Saint-Maur ,
M. Herriot déclaré que si le Sadnt-iSiège
entre dans la S. d. N., Ja France s'incli-
nerà et aura poni* iui Ics égards «voulus.

M. Raiberti estime que la représenta-
tiou au Vatican est du domaine poiitiquo

international. La papauté est, selon lui,
une grande forme d'opinions mondiale-s
qu'il serait inopportun d'indisposer actuel-
lement pour une simple question de doc-
trine pure.

¦M. Herriot admet que la papauté dispo-
se d'une influencé, mais seulement spiri-
tuelle. L'Amérique, ia Suisse, l'Italie ne
sont pas repròsentées au Vatican.

M. Herriot ignoro si le Vatican accep-
tera le charge de missions.

M. de Monzie déclaré qu'il voterà con-
tre la suppression de l'ambassade.

'31. Herriot a conclu qu 'il a atteint la -li-
mite des concessions et qu 'il resterà fidèle
ù sa doctrine. Si d'autres voulaient main-
tenir l'ambassade , lui ne le fera pas.

Doux Paws
Un incident s'est produit dimanche

après-midi, à Neukoein , près Berlin.
Un cortège d'environ 450 «communistes,

qui défiJait, a arrèté de vive «force un
tramway ; puis l'un dee manifestants a
frappò Je wattmann à eo-ups de levici*
d'aiguillage. Los agente qui se trouvaient
à «proximité «cherchòren t ù s'emparer d<;
l'auteur de> cette agression pour i'emme-
ner au poste, mais d'autres manifestants
les en empèchòrent.

A ce moment, un policiei* cn civil , qui
arrivait de l'autre coté de la place, fut
également. assailli. Jeté à terre, serre de
près, l'agent tira plusieurs coups de re-
volver en l'air ; d'autres coups de feu cré-
pitèrent, tirés on ne suit par qui. Un com -
muniste , dont l'identi.té n'est pas encore
établie, ni connu e, a été atteint par une
balle à la cuisse. Transporté à l'hòpital ,
il n'a pas tarde à succomber à J'Jiémor-
ragic.

Un navire japonais englouti

On mande de Nagasaki :
Le vapeur japonais « Uwajima-Maru » a

disparu au cours d'une lempéte au large
des iles Kabashima. Cinq contre-torpil-
leurs ont été envoyés à sa recherché ; ih
ont «pu retrouver le commissaire de borJ
et quinze passagers dans uu canot de sau-
vetage. Cent personnes, dont les membres
de l'équipage, sont restes jusqu 'ici introu-
vabl-es.

Une locomotive entre dans un cafe

Un train de la banlieue de Reims a dé-
raillé au passage de Fargny ; par suite
de la neige, le convoi tripla de vitesse, un
rail se rorapit, et la locomitive sortii di
la voie ferree ; elle entra dans un café,
écrasant une automobile qui stationnait
devant, vide heureusement. Le mécanicien
et lo chauffeur du train, pris sous Jes dé-
bris, ont été grièvemen t blessés. Los 40
voyageurs du train s'en sont tirés inxlem-
nes.

NOUVELLES S U I S S E S

A qui le bébé ?
Dimanche soir, dans le traili 1625 qui

arrivé à Ea Chaux-de-Fonds à 18 h. 42,
le contróleur avait remarque une dame
portant un bébé. A l'arrivée, le sacramen-
te! « Tout le monde descend » retcntit.
La- dame disparut dans la foule.

Le «contrò.leur effectua sa ronde, mais
ne remarqua rien. Un second employé, M.
Lecreux, visita le train et découvrit alors
sous une banquette un bailot. Il l'ouvrit et
quello ne fut pas sa stupeur en y trou-
vant, dormant paisiblement , un bébé du
sexe masculin, figo toùt au plus d'une
quinzaine do jours.

L'employé attend.i t un instant , croyant
que la mère avait été chercher des baga-
ges, mais ne voyant rien venir, il av.isa
ses chefs qui firen t con-chiirc le bébé chez
M. Chaulmontet , sous-chef de gare.

En apprenan t le fait, la femme d'un
contróleur; Mme Boulteion, s'est offerte
spontanémon t à s'occuper dai pou.pon pen-
dant l'enquète ouverte par lo commissaire
de pol.ice et la Sùreté de La Chaux-dc-
Fonds.

Le contróleur chi train a pu dire que la
dame paraissait figéc d'une trentaine d'an-
nées et qu'elle avait un billet simple cour-
se Bienne-La Chaux-de-Fonds.

Le bébé a été photograp hie lundi par
le service antliropométiique.

Les drames du divorce

Un drame s'est déroulé dans la Had-
laubstrasse (Zurich), où habàte Mme
SchoeiiembergcT, 28 ans, qui avait intro -
duit , depuis quelque temps, une demando
en divorce.

¦Le jour mème où l'affaire devait venir
devant le tribunal de districi do Zurich ,
iM. iSchosnenberger. 29 ans, monteu r é-Jec-
tricicn , rencontra sa [emme dan s la rue
et l'accompagna ju«]ua son domicile , eu
insistant auprès d'elle afin .qu'elle retinit
sa demande en divorce. Mine Selwonen-
berger s'y étant catégoriquemont «refusée ,

le mari, .tirant de sa poche un revolver au
moment où tous deux arrivaient sur le
seuil de la porte, déchargea par quatre
fois son arme sur sa l'emme, qui fut bles*
sée do deux balles, i*une aù poumon et
l'autre au bras. Elle a été trans.portée à
l'HOpital cantonal, où l'on espère lui eon-
server «la vie sauve. L'auteur de cet at-
tentat a été immédiatement arrété.

Écrasé sous un bloc

Edouard Hinnin , 66 ans, de Wohleu
(Beine), é-tait occupé, vendredi matin ,
dans une des galeries d'exploitation de
la «pierre pour Ics usines de chaux et ci-
menti?, ù Baulmes (Vaud) , à charger des
matériaux sur un wagon lorsque, vers
10 heures, un bloc de dix mètres cubes,
subitement, se détacha du plafond de la
galerie, tomba sur «lui et l'écrasa, le titani
net. Ce n'est qu 'à 17 heures qu'on réussit
à dégager la victime et que l'Office de
paix «procèda à la levée du corps et a«ux
constatations légales ; M. le Di* William
Roulier ne put que constater le décès.

Jlinnin «laisse une veuve et six gargons
dont le cadet a. onze ans.

Vengeance

Vendredi après-midi, un drame singm-
lieir s'est déroulé à Lugano, ;'i la via Nas-
sa.

Sur .cotte -route ne trouve un petit ma-
gasin d'articles pour touristes, dont le
propriétaire est M. Angelo Boz, 51 ans.
originaire de la province de Udine. Un frè-
re de ce dernier, Luca Boz, 60 ans, emi-
grò depuis vingt ans en Amérique, puis
enstiite en Australie arrivait subitement
à (Lugano. Il se rendi t chez son frère.
braqua sur lui un revolver et fit feu sur
lui , Je blessant aux bras et aux épaules.

Le blessé réussit à fuir , poursuivi par
l'agresseur qui ne réussit pas à l'attern-
dre. Luca Boz fut  salsi par des passants,
cond-uit au poste, où il l'ut soumis à un
interrogatoire. Il déclara étre venu direc-
tement d'Australie pour se venger de son
frère qui , il y a vingt ans, l'avait obligé
à émigrer après l'avoir gravement lése
dans ses intérèts.

Nous apprenons quo le colonel Henri de
Murali est decèdè à Antlbes le jeudi 12
mars. Il était depuis quatiè ans dans le
Midi pour y soigner une maladie de corar
qui l'avait obligé à quitter le service ac-
tif.

Le colonel de Murali a fait en Suisse
une belle carrière miiitaire iiite.nompue
bien ma.lbeureusemenit par Ja maladie, A
un moment où il avait Jc juste espoir d'ar-
river aux situatioiis Ics plus -éleviées : chef
d'arme, commandant de -division.

H. de Muralt était de la branche zuri-
choise de cette viciiia fami-Ile originaire
de Muralto, près Locarne. Né à Zurich, !-:
12 avril 187.1, 11 avait fait ses études com-
nicrciaios à Zurich, Neuchà-toi et à -Lon-
dres.

Tour à tour instrucleur à Wallenstadt ,
Colombier et à Ja Pontaise, il passe, en
1913, eli et" d'état-major de la Ire division
que commandait a'.ors ie colonel division-
naire L. H. Bornand.

Il est nommé colonel et instructeur ci ar-
rondissement de la Ire division en 1916,
commandant de la brigade de montagne 3
cn 1917. Il commanda sa brigade aux mo-
bilisations de 1917 et 1918. En 1919, il de-
vint chef d'éta t-major du ler corps d'ar-
mée. Ati cours de l'ainiéc 1920, sa mala-
dio l'obligé au repos.

A «première rencontré, il était un peu
distaili, mais son affabilité , sa- correction.
sa bienveiUance gagnaient rapidement. lc
COHU* de tous.

Comptes fédéraux de 1924

A la séance de vomirceli du «Conseil
fédéral , M. Musy, président de la- Confé-
dération , chef du Département des finan-
oeS; a fait part des résultats définitifs des
comptes de la Confédération pour l'exer-
cice 1924. Le budget prévoyait un défi-
cit de 38 millions do francs. Il a été ac-
cordò en cours d'exeicice dos crédits
supp lémentaires et des transfer.ts de cré-
dits pour 25 mil l ions. Le compte de l'ad-
ministration generale soldo par un déficit
de 21,6 ìnillions do francs.

La Beine de Ho llande à Genève
La rein e Wiiliel inine , cn compagnie cle

sa ickimo d'honneur, a fait samedi matin
une .promenade en ville.

Fondant ce temps, ie prince conaort,
accompagné de son aidc-clc-eanip et du
consul des Pays-Bas, s'est rendu, en sa
qualité de président de la Croix-Rouge
néerianclaise, au siège du Cornile interna-
tional de la Croix-Pougc.

he prince a ensuite rcjoint la souve-
raine, qui faisait des achats dans divers
magasins, «puis le cou ple royal a regagné
à pied J'hótel d-es Bergues.

L'après-midi , le prince Henri avait ma-
nifeste le désir de consuJter aux arcihives

de la République et canton de «Genève
toutes les pièces concernant ees ancétree,
dont l'un , S. A. R. le grand-due de Mec-
klembourg-Scliwerin Frèdé'ric-Frangois Ier,
avait demandò et obtenu la bourgeoisie
de Genève. Sous la conduite experte de
M. Guilaume Fatio, le prince consort se
rendit à -l'Hotel de Ville, dans lo «plus
strict incognito ; il n'y ent donc aucune
reception officielle. Lc priuce Henri visi-
ta la salle du Grand Conseil, quelques
minutes avant la séance ; puis il se rendit
aux archives. M. Paul-Edmond Martin , l'é-
•rudit archiviste, se mit «à sa disposition et,
en feuillctant les documents , le prince re-
marqua que son frc-rc , ie régent de Bruns-
wick, avait fait migliòre une visite analo-
gue à Ja grotte où sont déposées les ar-
chives et qui se prolonge jusque sous la
tour Baudet. De là, ie prince gagna la sal-
le de l'Alabama , où a été signée la con-
vention international e do la Croix-Rouge.
Puis il se premena dans quelques quar-
tiers de la vieille ville.

Enfin , le prince consort manifesta Je
désir de voir la frontière francaise. L'au-
tomobili) gagna Moillesulaz : en virant ,
elle emprunta légèrement Je territoire
fran-cais, puis reprit la direction de Genè-
ve. Elie stoppa devant le parc des Eaux-
Vives et devant la Grange, quo le prin ce
admira beaucoup. Puis retour à J'hótel des
Bergiics, où le prince dit à son aimable
cicerone combien il avait été enchanté de
sa promenade.

Peu après , le prince consort accompa-
gnali .la souveraine pour une nouvelle
promenade à travers la ville. Ils visitèrent
notamment la cathédrale de St-Pierre.

La reine des Pays-Bas, qui s'intéresse
aux spectacles de langue francaise, s'est
rendue samedi soir à la représentation
des « Noces d'argent » ìi la Comédie. A
cette occasion, doux gendarmes, en gran-
de tenue se- tenaient devant le théàtre du
boulevard d-es Philosophes. L'auto royale
stoppa «à 20 li. 20. La reine était vètue
d'une robe verte recouverte de jais et
d'une mante grL?e. Elle prit place, en com-
pagnie du .prince Henri , de la première
dame d'honneur de la cour et des deux
aides de camp, dans ia loge A. i-La reine
et son entourage ont beaucoup apprécié
le spectacle.

L'arrivée de la reine n'a pas passe ina-
per§.ue du public qui , pendant les entr'ac-
tes, jetait un coup d'ceil l'urtif vers la loge
royale.

Un peu avant la fin du spectacle, la rei-
ne Wilhelmine quittai t sa loge et gagnait
son automobile, qui la ìeconduisit à l'ho-
tel des Bergues.

-La reine Wilhelmine a assistè dimanche,
en compagnie du prince consort, au culto
du Victoria Hall. Arrivée vers 10 h. moins
un quart , Ja souveraine s'est longuement
entrotenue avec M. le pasteur Frank Tho-
mas. La salle était comble lorsque le sor-
vice commenca. M. Franck Thomas prit
comme texte de son sermon le « Règn.ì
de Dieu ». Il parla avec l'éloquence qu'on
lui connait. Puis «Mme Madeleine Sauvin
chanta de sa belle et grande voix la
« Prière », de «Beethoven.

A la sortie, la fonie était si oompacte
à la rue Hornung, où stationnait la limou-
sine de la souveraino. qu'on fit partir
l'automobile à vide. Le public la suivit ;
pendant ee temps, la reine et le prince
consort sortaient inapercus du Victoria
Hall et p.irtaicnt à. pied. Peu après, la
foule les irejolgna.it, et; c'est avec une nom-
breuse escorte que la souveraine et le
prince consort regagnaient leur hotel par
la place Bei-Air, ics ponts do l'Ile et le
quai des Bergues.

L'initiative Rotbenberger

«Le Conseil federai a fixé au 10 mai la
votation populaire s*ir l'initiative Roth-en-
bergcT. En choisissont eette date, il a
considerò qu 'il est -possible quo le projet
relatif à rassuranee-vieillcs*c et survi-
vants èoit discuto encore au cours de la
session de mars des Chambres fédérales.

Un fourgon postai en feu

A l'arrivée du train du Jura à. Bàie, jeu-
di , -à 20 h. 48, on constata que le fourgon
postai avait pris feu en cours de route.
Vingt-cinq sacs eoiutonant des valeurs
considérables destinées à l'é-trangCT ont
été complètement détruits.

Il est probable qu'on a fumò dans le
fourgon entre Porrentruy et. Delémont et
quo le feu se sera propagò a.prcs cetile der-
nière stat ion, car le fourgon n'est pas ac-
compagné de Delémont à Bàie.

La iète des musiciens suisses

I^o programme de la XXVTe fète des
musiciens suisse qui aura lieu du 13 ani 15
juin 1925, à Berne, aura , en raison du
XXVme jubilé de l'Association des mu-
siciens suisses, un caractère rét.rospcctif
et comporterà Ics principales o*uvres mu-
sicales suisses exécutées au cours de ces
dix dernières années. Des concerts d'or-
chestre auront lieu le sameli 13 et le hin-
di 15 juin , tandis que la matinée du di-
manche 14 juin sera réservée à '.a musique
de chambre.

La fète aitteindra son point culminant
le dimanche après-midi, lors de l'exécution
de l'oratorio du Bàlois Hermann Suter
« Le Laudi », compose d'après Ics textes
de Saint-Fran$ois d'Assise.

La réunion des musiciens suisses aura
lieu le samedi.

La vitesse des automobiles dans le canton
de Vaud

Le -Conseil d'Etat vaudois vient de
prendre un arrété Jimitont la vitesse des
automobiles le dimanche. Aux termes de
•cet arrété, les dimanches et jour de l'As-
cension, du lcr mai au 30 septembre, de
13 à 20 heures, la vitesse des vélncules à
moteur ne doit pas dépasser SO km. à
l'heure en campagne, 18 km. à l'heure
aux abords et dans la traversée des ¦k>ca-
Jités. Des prescriptions «locales «fixant -une
allure plus réduites sont réservées. Les
contrevenants seront punis d'une amen-
de de 200 francs au maximum ; en ca£
de recidive, lc permis de conduire pourra
ètre retiré ; les véhiculc-s pourront -étre

osùquestrés- s.ur l'ordre des syndics, gen-
darmes et agents de police.

LA RÉGION
Un accidént à la iigne électrique

Vendredi, ù 19 h. 29, au passage à VU»
«leiieuve du traili 1350, Lausanne-St-Mau-
rice, conduit par la locomotive électri-
que 10225, la cale qui maitient le .panto-
graphe contre la conduite aérienne ayant
« grille », fut immédiatement remplacé»
par une autre ; mais, au passage du train ,.
sous la passerelle qui se trouve à la -sor-
tie de la gare de Villeneuve, dn cète de
Roche, le pantogra.phe fut arraché ; des
flam-es jailliren t de la conduite qui fut
mise hors d'usage. La traction électrique'
fut suspendue. Le train continua sa route
avec un peu de -retard, conduit par la «lo-
comotive du train de maTchandises qui so
trouvait justement en gare «à ce moment-
la. Pas. d'accident de personne.

Poignée de petits faits
-M- 'Le colonel Henri de Muralt, ancien

chei d'Etat-maior du premier corps d'ar-
méc suisse, ancien commandant de la 3mc
brigade d'infanterie de montagne ct ins-
tructeur du ler arrondissement de divis*on
à «Lausanne, est decèdè à Nice dans la Jour-
née de vendredi. Il était àgé d-e 54 ans.
Sa sante ébranléc d-epui-s longtemps i'avoit
obligé à se démettre de son commandement

et de ses fonctions.
¦%¦ Quatre etudiants -amérfcains de l'Ecole

d'archeologie d'Athènes ont été atta-ipiés
par des bandits, au cours d'un voyage en
automobile, -qu 'ils faisaient dans la région
d'Arta.

¦Un des touristes, le docteur John'ILogan,
de Gaincsvillc, a eu ic poumon droit' tra-
verse «par une balle. Les j eunes gens ont'*,pu
échapper à leurs agresseurs cn se -réfugkmt
dans la forét voisinc.

Le gouvernement grec a donne l'ordre
de rcchcrclicr activement ies bandite. Le
premier ministre lui-mème a esprime, dans
une lettre au représentant américain à
¦Athènes, les regrets -que lui causa-it cet at-
tenta*.

-X- Sans ressources, poursuivi par l'idée
qu 'on voulait liti dérober une -invention dont
il attendali la fortune , un ingénieur francate
établi à Londres, M. Guiard, a mis Je -feu
chez lui et s'est brùVé vif avec sa lemme.

-M- Un jeune nomine de 18 ans, nommé
Ercole Versasconi, était occupé, près de
Belhzone, à transporter du bois 'lors-qu'un
tronc d'arbre tomba, le blessant griève-
ment. Il a succombé à ses blessures quei-
ques heures après son transfert à l'hòpital.

-M- L'autre soir, boulevard Voltaire , à Pa-
ris, des passants furent attirés par les cris
de douleur d'un homme qui se tordait sur
un banc. Inca-pable d'expliqucr lc mai dont
il souffrait , il fut emmené au commissariat
de police -ponr y recevoir d-es soins. Là, un
peu calme, l'inconnu, après avorr décltoé
son identité, Georges Camus , employé, fit
le -récit de son aventure. Ayant bu un peu
plus que de raison, il se trouva soudain in-
dispose et entre deux hoquets , avait avalé...
son denticr. M. Camus iut envoyé à l'hò-
pital Saint-A n toiiie, où l'on s'efforca à res-
tituer le denticr à sa destìnation primitive
qud est de giter dans la bouche et non au
fond de l' estomac, mais, en dépit de tous les
efforts , 'le dentter se refuse à « sortir ¦¦>.

-M- Un magnifique -amphore. bien conser-
vée, qui mesure environ 80 centimètres de
hauteur , vient d'ètre offerte à la Société
d'archeologie de Chaumont (France), par le
docteur Forgeot , de Vignory .

C'est en 1890 que ce vas avait été décou-
vert par une mission scientifique qui dra-
guait le port de Sfax. Au cours des tra-
vau x, Ics ouvriers découvrire nt , enlisée,
une vieille galère carthaginoise cliarsée de
nombreuses amphorcs qui devaient contenh-
le fameux vin des Carlhaginois. Ce convoi
échoué dans les sables de la mer était sans
doute destile aux patricicns de Rome.



L'amphore en question aurait environ
2500 ans d'existence. Elle sera une des rplus
cùrieuses pièces de la collection de la So-
ciété d'archeologie de Chaumont.

-H- Le nombre des émigrants de la Suisse
pour les pays d'outre-mer pendant ie mois
de -février s'est élevé à 244 contre 174 en
février 1924. Pendant les deux mois de
janv ier et février, le nombre des émigrants
est de 518 contro 438, soit une augmenta-
tion de 80.

-X- Un journalier, M. Célcstin Coeudcvez .
habitant Chernevez (Jura), avait disparu de-
-puis plusieurs iours. Ou vient de retrouver
son cadavre au pied d'une paroi de rocher
¦près de la Vacherie dessus (commune de la
Roche d'Or).

-)f Les négociations proprement dites
pour ki conclusion d'un traité d'arbitrage
¦obligatoire entro la Suisse et la France peu-
vent étre considérées comme tenninécs. Le
ministre de Suisse à Paris est autorisé à
signer le traité dès que la possibilit é en se-
ra donnée.

-H- Un coup de revolver a été tire près
de la station de Monza , contre le train in-
ternational No 306, arrivant à Chiasso à
13 h. 40. La baile a travers e une giace du
wagon-restaurant et a efileuré un voyageur
mais on n 'a aucune indicatio ii sur ies motiis
de l'attentat

-fc* L'Académie francaise a procèd e à l'é-
lection d'un académicicn libre , au siège de-
venu vacant -par suite du décès de M. Paul
«Cambon.

Au premier tour de scrutili , Mgr Eugène-
Louis-ETnest-Julieii, évéque d'Arras, de
¦Bòulogne et de St-Omer, né le 16 j anvier
1856, a été élu par 22 voix contre 13 à- M.
Rodocanachi, et deux bulletins blancs.

-M- Alexis Dulex a légué à la commune
d'Aigle toùte sa collection d'arm-es desti-
nées à constituer , au chàteau d'Aigle, le
commencement d'un musée communal.

% La police a arrèté à Yverdon , sur la
réqulsition du juge d'instruction de Genève,
et écroué à St-Antoine , un nommé Hector
Denis, qui, ayant trouve , daus une rue de
Genève, un «pli contenant un billet de banque
de 50 francs et un chèque de 410 francs, à
l'ordre de M. Mumont , directeur des Pompes
funèbres générales de Suisse, avait empo-
cbé le billet ct encaissé le montant du chè-
que avec une fausse signatu re.

•H- Mme Marie Berlin, habitant Paris, a
été assarllie chez elle par deux indiv idus
•qui, après l'avoir ligottée et menacée de
teurs revolvers, ont pris la fuite cn empor-
tant des bijoux d'une valeur de 200,000 fr.
Une enquète a été immédiatement ouverte.
? Samedi matin , au large d'Auvcrnier ,

«n péclieur, M. Nicoud, relcvai t ses «filets.
Sou-dain, un brusque coup de jora n rctou r-
na sa barque à voile. L'infortirne pècheur
s'agrippa à son «bateau jusqu 'au moment où
uao-iVoisinc courageuse, qui péchait dans les
environs, Mme von Burrcn , le secourut. Il
fut T«amcné à bord par sa sauveteuse. Mme
von Burren fut vivement félicitée.

On retrouva plus tard ia barque à voile
ensablé « près de Saint-Blaise.

¦#• Dans la nuit de samedi ù dimanche, un
incendi*, attribué à une défectuosité de che-
minée, a entièrement détruit au hameau de
Waag, près d'Enisiedeln, la maison d'habi-
tation avec scierie et tonnelleric attcoantes
de M. Franz Luond. L'immeuble était ac-
tuellement rnhabité. De grandes provisions
de bois ont été la proie des flammes.
? Dimanche, on a volò dans les rues de

Nyon, entre 7 heures du matin et 18 heures¦une automobile Fiat, modèle 1914, voiture
«à quatre places, couleur kaki et dont le pro-
priétaire, un M. G., ingénieur , est domicilié
à Genève.

Nouvelles Locales
A nos lecteurs

Jeudi 19 mars, fète de St-Jocph , étant
un jour chómé, nos ateiiere seront fermes
à cette -date.

Le prochain numero du « Nouvelliste »
paraitra donc samedi.

La Furka

Le Grand Conseil du canton d'Uri a dé-
cide de participer pou r une somme de
50,000 franes à la nouvelle société poni-
le développement et l'exploitation du che-
min de fer de la Furka.

Les restes du commandant Forneret
M. Pitticr , entrepreneur, faisant des

fouilles sur la place du March e, à Bex ,
pour l'inetaMation du monument Forne-
ret, a mis au jour des o.**-emetits humains,
un cràne, un tibia, etc, qui sont les.res-
tes du commandant Forneret ; il avait
été ensoveli dans ces paiages. Des recher-
ches continuent afin cle préciser cette in-
téressante trouvaille.

Cours de répétition

Pour les cours de répétition, en raison
des travaux d'organisation nécessités pai-
la mise en application du nouveau rè-
glement de la troupe, ie départ de la place

de rassemblement de corps a été «recule
pour toutes Ics unités au jour suivant ce-
lui do l'entrée au service. Les cornman-
dants de division, et pour les «troupes d'ar-
mée les chefs d'arme peuvent, -lorsque les
circonstances le permettent, ordonner le
départ au cours de l'après-midi du jour
d'entrée au service. En principe, les can-
tonnements des cours de répétition doi-
vent ètre atteints à pied.

Pèlerinage de la Suisse Romande
à N. D. de Lourdes, 6-14 mai

Ce pèlerinage s'organisc sous Jes béné-
dictions de LL. GG. Monseigneur Besson
et Monseigneur Bieler. Nous pa rtirons du
Valais dans la matinée du (3 mai pour ren-
trer dans nos foyers ie 14. A l'aller, nous
visi'terons Lyon. Les pélerins qui veulent
bien remplir l'office de brancardior et les
personnes qui désirent so mettre au ser-
vice des malades comme aides infirmiè-
res auront l'ohligeance de s'annoncer en
s'iiiscrivant pour le pèlerinage. On ne
tient aucun compte des inscriptions si el-
les ne sont pas accompagmées du prix du
billet.

Le dernier terme d'inscription est le
ler avril.

Mais n'attenclez «pas au dernier moment
pour donner votre adhésion. Outre que
l'on complique le travail du Comité on
s'expose à arriver trop tard pour une pla-
ce ou à voir son billet augmenté de prix.

Les pélerins peuvent s'adresser pour
leur logement et pension : Hotel ct Pen-
sion St-Jean-Baptiste, Hotel Central, Ho-
tel d'Espagne, Hotel Riohelieu , Hotel de
l'Univers , Hotel St-Sauveur et. Provence,
Hotel ct Pension St-Marie (anciennement
Mlles Sauthier), Hotel Ste Marthe , Hotel
de Holland e, Hotel St-Agnès.

Les prix sont environ de 5 à 6 francs
suisses par jonr.

Quelques jours avant le départ, Ics pé-
lerins recevront une circulaire guidant le
pèleri n , l'insigne, les biliets, la carte de
participation, le mainici et l'horaire -du
pèlerinage.

IJ y aura un passeport collectif , gra-
tuit pour les pètórins.

Cliaque pèlerin est installimeli t prie
d'envoyer ses noms et prénoms, «la date
de naissance (jou r et année), l'indication
du lieu d'origine et de domicile.

Prix des biliets
Ile ci. Ille ci

Sierre 97.50 66.50
Sion 95.50 65.—
Martigny 93.— 63.—
St-Maurice 91.— 62.—
Aigle 89.50 61.—
Lausanne '85.50 58.—
Genève 79.— 53.50

Prions pour l'ent 'ière réussite du pèle
rinate. Le Comité.

Ligue antituberculeuse et -oeuvre
d'assistance aux enfants nécessiteux

et maladifs
L'assemblée de cette belle oeuvre, méri-

toiro entre toutes, a tenu sa «s-éance an-
nuelle le 5 mars coura.nt, sous ila «présiden-
ce «de M. Je Dr F. Ducrey.

Dans un rapport admirable de -clarté,
le président expose avec sa. précision ha-
bituelle 'la marche sì réjouissante d'ime
oeuvre qui ne fait quo progresser, «g-ràee
à ia sollicitude generale. Il adressé donc
à tous des remerciements bien mérites,
et n'a garde d'oublier Jes Ròvérencks
ScBiu-s, don t les soins dévoués sont infi-
niment précieux.

Gràce au Président, au Cornile si dili-
gent , où messieurs et dames sont toujours
à la hauteur de leur lourde tàche sociale,
gràce suTtout à la charité que l'on sait,
le cofit de l'oeuvre se uiaintieiut dans Jes
limites d'un budget bien equilibrò : au-ssi
M. Raymond Evèquoz a-t-il demandò a,vec
insistauee à l'assemblèe de renouveler les
pouvoirs de ce comité, de co président,
ù, qui l'on doit les pius clialcureux remer-
ciements et des félicitat ions bien sincères.

Il ré-suite de ce rapport que le prix
d'exploitation en 1921 a été de fr. 2.65
par enfan t , tout compris : frais de trans-
port, soins médicaux, etc.

Des repa-rations nécessaires et urgentes
ont été faites au locai de la Colonie de
Vacances, aux Mayens de Sion , pour le
montant de fr 3653.65. Los enfants pro-
\ enant de Sion , Sierre. Martigny et Mon-
they au nombre de 154 ont profitò du !>on
air de la montagne un mois durant pour
chaque sèrie, garcons et filles. du ler juil-
let au ler septembre.

-De plus, cette assistance est proiongée
durant tonte «l'année, gràce à une surveil-
lance à domicile des enfants nécessiteux
et mala-elite auxquels l'on vient en aide
sous forme d'un goùter (pain , lait ct pré-
parations au malt) servi dans le but de Jes
fortifier. Le nombre des enfants ainsi soi-
gnés a été de 96 durant la dernière an-
née scolaire.

L'oeuvre de la * gou tte de lait » a en
outre fourni du lait stériiisé à 36 nourris-
sons, et distribué 25,340 bouteilles de lait
stériiisé, do déeembre 1924 au 31 jan-
vier 1925. La dépens totale pour l'as-
sistance proiongée pendant l'année, soit
pour les enfants en àge de scolorite soit

pour les nourrissons a été de fr. 5392.55.
Le coftt de l'installation pour la « goutte
de lait .-> est de f r. 6020.40.

Etani donne la forte dépense qu'exige
la marche régulière d'une telle oeuvre si
éminemment saiutaire, son «président, son
Comité, tous ses membres, ainsi que ceux
qui s'y intéressent ot s'y dévouent, font
un appel des plus pressants à la. charité
inépuisable d'un public qui n'a jamais man-
que de contribuer par son or ou par des
services dévoués à la cause progressive
de la dite oeuvre.

Qu'une obole, si pelile soit-elle , vienne
don c contribuer à la réalisation de ce but
si élevé : amòliorer sans cesse, la sante
des enfants delicati-*, afin que la genera-
tion a venir jouisse toujours plus d'un
esprit sain dans un corps sain.

Un ami de l'oeuvre.

BOUI orateere

Chronique sportive

nfl g^ -u- Jeudi 19 et. D imanche  '1-1 mars RUIfi» VEWH' -CX. A .13 heures 30 IMC*.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse Thérèse
de l'Eniant-Jésus, à Epinassey

Anonyme, Marti gny, 120.—; Anonyme, par
Courrier de Genève, Sézeguin , 5.— ; Ano-
nyme , par Courrie r de Genève , Collong es-
Bellerive, 10.— ; Anonyme , par Courrier de
Genève , Genève , 20.— ; Anonyme, par
Courrier de Genève, Avusy, 2.— ; Jos. Far-
ine, par 'Bonne Presse du Jura , Montfaucon,
5.— ; M., par Bornie Presse du Jura , Jur-a-
bcniois, 10.— ; Anonyme, par Bornie Presse
du Jura, Mìe-court, 15.— ; Mme Schaffter ,
par Borni e Presse du Jura , Porrentruy, 5.-;
Famille Novelle , Bernex , 10.— ; Mme L. P.,
Eaux-Vives , 10.— ; Une veuve, Epinassey,
5.— ; Pour une gràce , Epinassey, 10.— ;
J. L. Rouiller , Dorénaz , 10.— ; Anonyme ,
ipar >Rd Cure, Clioéx , 5.— ; Anonyme , Vé-
senaz, 10.— ; Anonyme, La Preyse, 10.— ;
Anonyme, St-Maurice , 5.— ; Anonyme , St-
Maurice, 5.— ; 2 anonymes , St-Francois ,
15.— ; «Anonyme, Choulex , 5.— ; Anonyme,
Veiidlincourt , 10.— ; M. L. Chappatte , Delé-
mont, 5.— ; «A. G., Genève, 5.-7- ; Paul Bra-
tioer, action de gràces, Lajoux , 5.— ; H. Mo-
rand , pour obtenir une guérison , Monthey,
5.— ; Mme Falciola , par Courrier de Genè-
ve, Genève, 5.— ; M. L. B., par Courrier de
Genève, Genève, 5.— ; 4 anonymes , par
Courrier de Genève, Genève, 5.—, 5.— ,
3.— et 2.— ; Z.. par Courrier de Genève,
Genève , 5.— ; Anonyme, par Courrier de
Genève, Chèiic-Bourg, 5.— ; Bernadette
Gigon , Ciiencvez , 5.— ; M., Chenevez, 10.—;
Anonyme, Médières, 5.— ; Mme Agnès Evé-
quoz-Furneaux , Conthey-Place , 5.— ; Ano-
nyme , Vouvry, 10.— ; Anonyme. La Bàtiaz ,
5.— ; Jules Choffat, Caux , 5.— ; Un collé-
gien , St-Maurice, 5.— ; Anonyme, par Rd
Prieur, Bour.g-St-Pierrc, 10.— ; Anonyme,
par Cline Meizoz, Samlaproz , 11.— ; Anony-
me, Loèclie-Ville, 10.— ; Anonymes, Riddes,
10— ; Anonyme , par Rd Cure, Riddes, 2.-;
Mme A. Crettex. Mar ti-gny, 3.— : Mme Car-
roll FéKcie Clivaz, Fully, 20.— ; Mine Per-
rier, gare. Chamoson, 10.— ; 3 anonymes,
Bourg-St-Pierre, 15.— ; Anonyme . pour ob-
tenir une guérison , Bagnes, 10.—. {A suivre.)

A tous, cordiale reconnaissance.
Chèques II e. 59. Chne H. de Stockalper.

Le coùt de la vie

L'indice du commerce de gros accusali
au début du mois de mars un trenehéris-
sement de 69,9 % par -rapport à juillet
1914, soit environ les trois «quarte du ni-
veau des prix d'avant-guerre.

Depuis le mois précédent, le nivea-u
moyen des «prix a subi une réduction de
%,% ; la réduction totale depuis nine an-
née est de 5,6 %.

¦En ce qui concerne ia. situatión d-es prix
dans le commerce de détail , il ne peut étre
question d'un nouvel affaiblissemcnt sen-
sible de la puissance d aohat, du moins
pas en ce qui concerne ies articles de con-
sommation quotidienne.

MARTIGNY-VILLE. — Par les soins
de «la Société de développement de Marti-
gn3r-Ville, il sera donne jeudi 19 courant,
à 20 SA heures, à la Grande Salle de l'Ho-
tel de Ville une conférence «publique et
gra tuite. M. le Prof. Dr Ls Michaud, pro-
fesseur à la Facilitò do inédecine cle Lau-
sanne, qui a bien voul u répondre à l'ap-
pel de notre comité, nous parlerà de l'Ali-
menta tion au point de vue medicai.

L'importance du sujet traité e.t la haute
compétence du conférencier attireront à
l'Hotel de Ville de nombreux auditeurs.
Les mères de famille, surtout. ne voudront
pas «laisser passer l'occasion qui leur est
offerte d'entendre Ics explications d'un
prati-eie n de talent sur la question si im-
portante de l'influence de l'alimentation
dans le «traitemen t des maladies.

SIERRE. — Apiculture. — Sous Ics
auspices du Département de l'intérieur, la
section de Sierre de la Fédération Valai-
sanne d'Apiculture fera donner , le diman-
che 22 mars. à 14 hcui'ts, à hi Nouvelle
Maison d'iEcole, à Sierre, une conférence
sur la conduite du rucher. sur la manière
d'obtenir de fortes colonies toujours plus
avantageuses pour à' apiculteur et l'éleva-
ge simplifié des rcines.

Apiculteurs, venez nombreux assister à
cotte causerie donnée par l'excellenl api-
phile, M. Rithner, cpii nous fera part de
ses nouvelles observations et expériences
et nous promène.ra dans «le vaste et com-
bien encore inexplorò champ apicoh* .

Le Comité.

è\Aà,li

SfTCahuité

FOOTBALL
Championnat suisse, Sèrie A

Servette bat Lausanne, 1 à 0.
Etoile-Carouge et Etoile, l a i .
Nordstern bat Young Boys, 2 à 1.
Young-Fellows bat Biue-ètars, 3 à 1.
Zurich foat Winterthour, 4 à 1.
De par sa brillante victoire, amplement

méritée cette fois-ci , Servette se classe
une fois de plus comme grand favori pour
le titre de champion romand ; à en -croire
mème des témoins oculaires, son équipj
semble fort capable cle s'adjugor cotte
année le trophée national tant convoité.
Un des adversaires est déjà designò : c'est
Young-Fellows, de Zurich, champion de
Suisse orientale.

Match de Sélection
Le Haut... ? triomphe du Bas : 4 à 0
Après un travail d'organisation anssi

ardii, ce fut dimanche la grande décep-
tion :Tout d'abord le mauvais temps re-
tint un grand nombre de spectateurs
chez eux.

Mais ce n 'était pas tout. Alors que l'e-
quipe du Bas-Valais se présentait comme
annoneòe, l'equipe du Hau t, au contrarre,
se -trouva amputée des joueurs du F.-C.
Sion qui , d'un commini accord , ne se pné-
sentèrent pas. Nous osons croire à ce su-
jet quo lo Comité Central n 'hésitera pas
à leur infliger une punition d'importanoe.

.Ces messieurs furent remplacés par
Pottier, de Monthey I, Ma rguerat et Fel-
lay, co qui permit d'aiigner les équipes
suivantes :

Haut-Valais : Paui-y de Preux : «Gail-
lard , Fellay ; Mongola, Kràlien«buhl. Fran-
coni ; Blanchod , Pottier, Paul de Preux,
Marguerat. Darioli.

Bas-Valais : Contat : Borella, Mótral ;
Bernasconi. Rausis, Chabloz ; Rey-Bellet,
IL Charles, Closuit, L. Vuilloiid, Franck.

Tout au début , le Haut ma-rque deux
buts, facilement arrétahiee, nous semble-
t-il, et malgré un avantage manifeste, ne
parvient plus à marquer qu 'une. fois avant
la mi-temps.

La seconde partie , au contraire, est
tout «à l'a van lag© du Bas, mais, soit man-
que de shoots au but , soit virbuositò de
la défense du Haut, cet avantage ne se
traduit .par aucun goal, pourtant bien mé-
rite ; c'est mème Paul de Preux crai, ma-
nifestement off-side, marque un quatrième
but avant la fin . Tièche.

DERNIER COURRIER

im. Mac Donald défend le protocele
«LONDRES, 16. - Dimanche soir, dans

un discouirs à Fulham, M. Mac Donald! a
déclaré que l'idée generale du protocolli
dont le gouvernement travailliste fiat l'au-
teur, consiste dans l'accord des nations
pour la solution de leurs différends par
l'arbitrage et l'éloìgnement de tontes. le»3
causes ca-pables' de provoquer une autre
guerre. L'àncien premier ministre a ajout-é
que de simples pactes ne peuvent donner
la sécurité, «le désarmement étant préaia-
blement nécessaire , ct il a rappelé qu'à
Genève, il avait insiste sur le lait que le
protocolo ne pouvait Ótre effectif tant
qu'une conférence du désarmement n'au-
rait pas abouti.

Attaquant ensuite ies récentes déclara-
tions de M. Chamberlain ù Genève, l'ora-
teur a affirme que la proposition du mi-
nistre des affaires étrangères britanniques
prétait le flanc à plus dobjections que lo
protocole lui-mème, un pacte ne signifiant
pas autre chose qu'une alliance militairi
et attendu quo la création d'occords mi-
Jitaires entre sept , cinq ou trois nations
ne -peut «pas créer plus de sécurité en Eu-
rope.

Après avoir dit qu'en septembre, ù, Ge-
nève, les Dominions n'ont pas rejeté le
protocole, M. Mio Donald a amioncé que
le parti travailliste se fera un dovoir de:
chercher à connaitre ce qui s'est passe de-
puis. Los Dominions acceptcraient-ils lea
obllgations d'un pacte à cinq V

« Après le discours de M. Chamberlain,
a conclu l'àncien -premier ministre, il est
possible de dire encore : « Le protocole
est mort , longue vie au protocole ! » car
il est l'expression memo des espérances
et de la foi de l'Angieterre, ainsi que de
tous les autres pays. »

Représentation
organisée par la société de chant l 'Avenir

La vie du monde
comédie en f acte de J. II.  Blanc

Les deux réservistes
comédie miiitaire de E. Vois

Les ambitions de Panchette
t;oiiif 4die de Pierre Dantan

ABONNÉS : Soutenez les commercants qui fa
vorisent VOTRE J O U R N A L  de Ieur publicité

Ludendorf candidat
BERLIN, 16. — D'après un envoyé

special du « Montag Morgen », à M-unich,
Ludendorf serait candidat à la présidenee
de la République. Hitler ne voudrait en-
tendre «parler d'aucun des autres candi-
data nommés jusqu'à présent.

Les cheminots grévistes
BERLIN, 16. — Une réunion des chemi-

nots en grève de Grand Berlin, saisie do
la sentence arbitrale, a adopté une «résolu-
tion déclarant repo-usser cette décision ;
en outre, elle a eu a so prononcer sur plu-
sieurs .propositions de résolutions présen-
tées par les éléments avances et réclamant
la proclamation de la grève generale ; d'a-
près les journau x, ces résolutions ont été
votées à une forte majorité.

Un vaste lock-out en Suède
STOCKHOLM, 16. - La commission

gouvernementale de médiation ayant
échoué dans ses efforts pour régler le
grand conflit ouvrier, le iock-out commen-
cé aujourd'hui. Il atteint 140.000 ouvriers.

Les voeux de la Pologne
PARIS, 16. — Le comité France-Pole-

gno off ra.it dimanche un banquet en l'hon-
neur du ministre polonais des affaires
étrangères. De nombreuses personnalités
y assistaient, notamment l'ambassadeur
de Pologne, le generai Nollet et le minis-
tre des colonies, M. Daladicr.

Prenant la parole, M. Noulens, ancien
ambassadeur, qui présidait, a regretté que
lc traité de paix ait instaurò à Dantzig
une dualitò de pouvoirs, source de con-
flits permanonts. U a ajoute que la re-
vision du statut de Dantzig, qui alloué à
la Pologne un couloir aboutissant à hi
Baltique et l'usage du port de Dantsslg,
équivaudrait à une revision du traité de
Versailles. De méme, porter atteinte-a-u
statut actuel de la Haute-Silésie serait,af-
faiblir la Pologne au détriment de RAl-
lemagne, qui pourrait ainsi récupéierf|un
formidable matériel de guerre, alors que
la Pologne ne veut utiliser la Haute-Si-
lésie que, dans des buts pacifiques et pour
sa défense. Il est, dans l'intérèt de la
France et de la Pologne que cette der-
nière ne soit pas i-solée et garde les limi-
tes que lui a fixées ìe traité. ** v

fM. «Skzryrnsfci, ministre d-es Affiaires
étrangères de Pologne, s'est. dé-clar-̂ o-p-
timiste quant au futur développcmeptjdies
dernières conversations de -Genève. | Li
Pologne reste .fidèle aux principes dru -pro-
itocole ; elle -désire pour tous la ^^urité
et- -reconnait la nécessité de l'arbitrage.
Faisant allusion à la proposition ¦ aUeihaii-
de de pacte de garantie, l'orateur a."a&ir-
mé qne la Pologne veut outolier le.j>3-8sé
et commencer une vie nouvelle aviijfc s-es
«voisin-s ; elle est .désireuse de voir1 l'Air
1-emogne entrer dans la Société des na-
tions, tout «en regrettant .que cette nation
marchande sa collaboration. -M. «Skrzynsiki
¦espère que la stabilite future sera gasiaotóe
par la signature de tous et que chacun
sera -respeetueux des signatures données.

La lampe fatale
OLLE, 16. — Par suite de l'explosion

d'une «lampe à pétrole, le feu s'est" d-éclaré
¦dame -une chambre où cinq enfants d'une
famille -polonaise étaient couches. -Deus
ont été entièrement carbonisés et 1-es trois
autres grièvement brùiòs. La mère, qui
avait .essayé en vain de Jes sauver, est
dane un état grave.

Né deux fois !
Je me sens cornine ressuscité depuis que je
bois au lieu de café «pur le succèdane de café
mélange macca, le sain, aromatique et nour-
rissant Kunzlé

VIRGO
¦ DHV .. -... ,;.. ui,„„ i i-i . Cut,» n cri Nir.n mi»» H
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ole LéMANIA
alien rapide,

approfondie.

On demande une .

ieune fille
a la campagne pour s'occu
per dénfants et chambres

Écrire à Madame Danel
E ssi-rt-Meinier. prAs r,enèvp .

O-i demande de sui te  ooin
me'
aide au ménage
une jeune fille bien recom-
mandée et ayant  on peu de
servir.». Adressé : l'ension-
nat Oames Bauty, 10, chemin
Vinet , Lausanne.



Faites vous-mème votre mélange de
cafó et n'employez que du cafó fraTche-
ment moulu. sg

Mélange: 4/5 café de malt Kneipp
1/5 café colonial

donnent une boisson saine, d'un goùt excel:
lent et bon marche. Pour les enfants, Ies per*
sonnes nerveuses ou malades du cceur, oh ne
servirà que du café de malt Kathreiner-Knei pp
>ur. HC**--

C

OM M U N Ì A N T S
hemises
ols, Gants
ravates
haussettes ¦

DODILLE
Rue Haldlmand Lausanne

Siiiijifm
pour servir à l'élevage des veaux et porcelets

Les eleveurs économes
remplacent le lait par les

daggigh
i Lacrus jV sioSy/

Economie de 70%
Envoi par caissettes de 5 kg , franco poste partout

à Fr. -4.— la caissette ; par 4 caissette au moins, franco
gare, à Fr. 3.60 la caissette.

En vente dans tous nos dépdts
ou a la Fabrique.

COMPRI MKS LACTUS , Sion

Fers de construction
Tuyaux pour canalisation
Tote pour couverture
: ' 1 * H l̂ '

'¦; ' DELALOYE & JOLIAT, SION
. Bureau : Agence Agricole Téléphone 19

; . Dépositaires de la Maison lavelli & Bruno S. A.. Nyon

111 Bl li EH Mi
consultez PUNION DE BANQUES SUISSES (SER-
VICE; DES VOYAGES) à LAUSANNE , qui vous
établira SANS FRAIS un itinéraire avec prix.

ppp̂ Teignez vous-mèmes
j  V^L | ) ^S  à merveille tous les tissus avec les
I ,
^

™L  ̂
_wà\ véritables couleurs „BRAUNS"

i _f t t t <̂ _ _ \l&f t Drogueries Fessler & Calpini à
;| f ij  \_W$_Ì _ J_ Martigny-Ville , et P. Marclay à

ll l̂ Bn--n— ~ l| ge méfier des contrefacons.

1BANSUE
tic BRIGOE

BRIGUE
; -<X3§£<~>- 

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par «cantionnements :
Kantissement de valeurs ou par hypothéques

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

En comptes-courants de 3 à 3 '/» o/0En comptes de dépòts suivant durée de 3*/a à 5'/» %Suf carnets d'épargne 4'/ s %Contre obligation à 51/, %
Location de Cassettes dans la chambre forte

Claivaz Frères, Primeurs
Martigfny : — :  Téléphone 170

Mercredi et vendredi POISSONS frais, morue salée

Oeufs frais à fr. 2.— la douzaine
Graines potagères sélectionnéea , Oignons de

Bile et de Savoie
Semenceaux de pommes de terre : Couronne Im-
periale, Industrie, Voltmann, Dp-to-date (j*j

Tous les légumes et fruits du midi è prix sans concurrence
Poires et pommes à cuire à 30 ct. le kg. Pommes
Ier choix à 40 et 50 ct. - Oranges blondes et san-
guines à partir de fr , 1.- la > z. - Salade pommée

extra à 30 ct. pièi*e. - Chonx-fleurs , bas prix
Plantes fleurìes et plantes vertes
Les commandes sont prises par télijthone

Rrlx spéciaux pour hGtels, restaurants
La maison livre à domicile. Se recommandent.

Pàturage de Praz Neyroud sur Aigle
pour chevaux et bétail

Estivage dès fin avril à (In octobre au gre des proprié-
taires. Estivage à partir de fr. 80.— pour la saison.

Dutolt, vétérinaire, A Aigle

Le plus puissant DEPURATI *
1 DO SANG , spécialement

appropriò à la
CURE DE PRINTEMPS

que toute personne soucieuse de sa sante devrrit faire
est certainement le

T H E  B E G U 1 N
qui guérit: dartres. boutons , dernaiigeaisons . clous, ec-
zema, etc. ; qui fait di paraitre: consti pation , vertiges,
migraines. digestions difficiles , etc ; qui parfait la gué
rison des ulcòres, varices , plaies, jambes ouvetes, etc;
qui combat avec succès les troubles de l'àge critique.

La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies
Dépòt general : Pharmacies réunies No. 58, La Chaux-de-Fonds

I 
Eleveurs ! Faites un es- Wk

sai avec le H

Expéditions franco

LACTA-VEAU
Vous obtiendrez une forte economie de lai!
Vous aurez des veaux digérant très bien
Vous constatere/, une bonne ossature
Vous aurez une garantie absolue

soit: si vous n 'étiez pas entièi ement
satisfait , la reprise Immediate
de la marchandise et son rem-
boursement total.

Votre essai est donc sans aucun risque pour
vous et vous constaterez qne la magnifi-
que réputation du Lacta-Veau est
appuyée sur une qualité exceliente.
Le Lacta-Veau amélioré les flocons
d'avoine et, par moitié , les rend beaucoup
plus doux et digestlbles.

5 kg. fr. 4.SO — 10 kg. fr. S.75 — 25 kg.
fr. 20.- 50 kg. fr. 39.— 100 kg. fr. 72 —
(A partir de 50 kg. abonuement gratuit au
Sillon Romand fusqu 'à fin 1925.)
Aux mémes adresses: Ctianteclair a-
liment concentré pour volaiiles et Por-
cai, aliment concentré pour gros porcs.

r*r Saint-Maurice -*r
Graines potagères et fourragères

de première qualité garantie

Vve J. DIQNISOTTI

Scierie Bompard, Martigny
Lames à. planchers

Lames à platond
j PlancJtier brut

de toute première qualité
Fabrique |de Clò tures

Dépositaires : M. Joseph BOHGEAT , Saxon.
M. Jeau «USSERO , Fully.

— — — Demandez prix et conditions — — —

EVIE OE PI ITENK1
Les différents malaises que

nous éprouvons tous au moment
du Printemps nous indi quent
d'une fagon précise que nous
avons besoin de faire une botine
cure pour éliminer les impure-
tés qu 'un hiver prolonge a ac-
cumulées dans le sang.

Aux nombreuses personnes
qui se sont trouvées bien de l'emploi de la

JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY
nous rappelons qu 'il est bon de f.itre, chaque a*i-
née, une cure d'environ six semaines à l'approche
du Printemps.

A celles qui n 'ont pas encore fait usage de ce
précieux medicarne.it , nous devons ré péter puela
JOUVENCE del'AbbéSOURYest uniquement
composée de plantes , qu 'elle est acceptée et tolé
rèe par les estomacs les plus délicats Employée à
la.dose qui convient à chaque tempérament , elle
régularise la circulation du sang en agissant sans
secousse et font  naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est par-
t icul ièrement-rn ployée contre les maladies ieVlìs-
tumac , de VInleslin et des Nerfs , contre les Trou-
bles de la Circulation du Sang, Varices , Plilébiles ,
Hémorroìdes , Fibromes , Hémorrag ies .

La Femme étant sujette à une fonie de malaises
occasionnés par la mauvaise  circulation de sang,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , car non
seulement elle facillite la formation de la jeune
Fille , mais encore fait  disparaitre les Migraines pé-
riodi ques , les Maladies intérieures , les infirmités
et les dangers du Retour d'Age , Chaleurs , Vapeurs,
Nevra lg ie*, Congestioni.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
à la Pharmacie Mag. Dumontler , à Rouftì (France) <-e
trouve dans tonte s les pharmacies , le flacon |r. 3.50

Dépót genera l ponr la Suisse : André Junod,
pharmacien , 21, Quai des Bergues. à Genève.

Binn exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit port er le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

MOT 
^^¦ Salon International I

! eie rAUTOMOBILE E

1 Genève

La bonne
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle .
Souliers militaires, peau cirée sans cout., Bally
Souliers militaires forme ordonnance , veau sou-

ple , bon ferrage 
Souliers milit.  sans cout. pr garcons , bien ferrés
Bottines Derby Box , talon mi-haut , pour diman-

che, pour dames 
Bottines Derby Box , forte semelle, pour mes-

\ sieurs, pour dimanche 
)  Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée

bonne qualité , sans clous 
partir de fr. 10.— Demandez notre catalogue

E c h- E i n ef e l i b r e
Expédition de chaussures J. K U R T H , Genève

^

Soyez prudente
dans le choix dn dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Pre-
nez une préparation de premier ordre comme par exemple la Salsepareille
Model. De goùt agréable et d'un effet très salutane , c'est un dépuratif-laxa-
tif éprouvé depuis de nombreuses années par des milliers de personnes. La
Salsepareille Model se trouve dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc , Genève,
an prix de Fr. 9.— la bouteille pour la cure complète et Fr. 3.— la demi-
bouteille.

Beau choix de

TISSUS
pour robes, costumes à des prix très modérés

ainsi que

Robes et Costumes
Confectionnés, modèles chics et bon marche
i 

Grandi Magasins DIIRET Frères
M A R T I G N Y

N.-B: — Nous envoyons à choix. — Les collections
de tissus pour robes sont envoyées par retour.

X-T-X X-t-X 5̂  p i  3<$p5 X< f i  SX"TK •*&* ^P* *?• Y' *\ f* *?+£*òtfc «Ito a> to tìlto a) 6 tìlfe dito (JTto e» , fa - i t o  cJItoj f ^ W W
Avis aux Fiancés

N'achetez pas votre mobi-
lier avant d'avoir vu met
modèles de tous styles en
chambres à coucher , salles
à manger , cuisine N'impor-
te quel modèle est fourni à
des prix défiant tonte concu-
rence, ga rantie sérieuse. Di-

ivijms, fauteuils , toutes instal-
lations d' appartements Li-
vraison franco domicile. Voy-
age rembourse à tout ache-
teur , C. Guignet, ameu-
blements , Place du Marche,
R-x , Tel . 05.

vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Tèlèphon«e Bl

Assortiment de vins rouget
•thlancs.lrnportationdire ctf

IBaisnnfrfts pnnniifiB -t Hpr -nn - fianrf

...Kcenigsmark
à Sft-^aurice ?
Bouii-i av . os, le kg ri  1 7>
Réti sans os » 2.60
Viande fumèe sans os 2.4-n
Saucisses,saucissons » 2.CO
Salamis » 3,60
Viande désossée pour

charcuterie de particuliers » 2.—
Boucherie Chevaline Cen trale
Louve , 7, LAUSANNE H. Verrey
Rxpédit ions Demi-port pavé

Rétliaiid à gaz de pÉtrole
PRIMUS
La grande marque mondiale.
Prix Kr 20.— , 22.— et 2
feux Fr. 60.—

FESSLER & CALPINI
Martigny-Ville

et du Cycle

chaussure à bon marche

20-29] [Mars

40/46 17 80
40/46 20 OO

40/48 22 80
36/39 15.50

36/42 17.80

40/48 18 SO
27/29 8.90
30/35 9.90
illustre gratis

f w ^  Oman
l.\ mmtr~__- pour abattre

sont payés bon prix , par la
Boucherie Chevaline Centralo
Louve , 7, LAUSANNE H. Verrey

La maison n 'ayant pas d' a-
gents ni courtiers , s'y adres-
ser directement. Tel. Bou-
cherie 92.59 Domicile 92.60

Pour Ies

Fiancé s
Toujours grand choix

d'Alliances or. argent
et doublé , de tous prix

Gravure gratuite
Bijouterie H. Moret
Mari jny, Avenue de la Gare

BOUCHERIE RUUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVF

Téléphone Stand 20.59
expédie:

Bouilli , de 2.30 à 2 40 le kg
Roti , de 2 70 ù 2.80 le kg
Graisse rognon 4.50 le kg

Pour saler:
Quartier derrière dep. 2.6i
Quartier devant dep. 2.4-f

fervici- rapirl i»

Irto fi li
très beaux sujets dans les
meilleures variétés commer-
eiales ; tiges et espaliers , pé-
chers sur amandiers , griffes
d'asperges Argenteuil.

Jos Snahr , Pianta Sion.
() n  demande pour de suite

fille forte
sachant cuire, sérieuse et
de confiance, envoyer réfe
renees au Nouvelliste sous
C. C. B.

#

Violons, mandol ines,
g u i t a r e s, Accordéons,
Tambours, Clarinettes,
Flùtes. Pianos et har
moniuiiiR.

H. Hallenbarter, Sion

...Kcenigsmark
à St-Maurice ?

Appartement
à louer , de trois chambres ,
cuisine , cave, eau , lumière
électrique, jardin.

S'adresser à Mine Veuve
Louise Richard , ii la Prevse.

A vendre

I appartement
de 2 chambres et cuisine ,
cave, galetas, eau et lumiè-
re, ainsi qu 'une grange et
écurie à bon prix.

S'adresser chez Mme Vve
Rey-Bnllet St-Maurice

A M E U B L E M E N T
A vendre dès ce jour meu-

bles neufs et d'occasion :
lits , tables , chaises , armoi-
res, commodes , glaces , etc,

S'adresser a Mme -lulie
Balleys, Dorénaz , 

Tanni npHm
race d'Hérens , ùgé de 16
mois , à vendre

S'adresser a Albert Maye-
Ducrey. Chamoson

A vendre pour cause d ar
rét d^ chasse un très

bon chien
docile , très expennienté
pour la chasse.

Pour trailer s'adresser Ca-
fé National , Brigue.

CEPHAUN E
de A. fi. Petitat , pharm.

Yverdon , reste
l'Antinévral gique

préféré , sanseffotnuisible
contre :

Grippe
Maux de téte
Insomnies, efc.

Tonte» pharanciei 1.75 la Imiti
Nous sommes acheteurs

de

pouirelles
écorcées , sèches, longeur ò
à 18 m , Offre s par wagons
assortis et charges , ì ca*e
postale 3504, Brigue.

[bandière à In
moderne , comprenant foyer ,
réservoir et chauderon en
cuivre ; s'utilisant également
pour les bains.

S'adresser à Ch. Morisod ,
fer i - lantier  St-Mauri-fé .

..IlÉlÉ?
A vendre

BARQUE
S'ad resser pour renseicne-

ments sous chiffre D 2018 X
à Publicitas Genève.

Pommes de terre
virgole
sont achetées par

Rentsch & Cie. SAXON

Jeune fille
propre , active est demandée
dans bonne famille .comme
bonne à tout faire. Adresser
offres et certificats à Mada-
me Ls. Bréguet , «Clairval»
Pressy sur Vandoeuvres,
GENÈVE.

Importante fabrique d'ap-
pareils de précision. de la
Suisse romande . cherche
pour la vente de ses appa-
reils de T. S. F.
représentants
sérieux , pour les cantons de
Berne, Vaud , Valais , Fri-
bourg. Faire offres avec. ré-
férences et curriculum vitae
sous P 800 N a Publicitas
Npnchàt.ol.

On domande un '

apprentl
li info nier
de 16 à 18 ans.

S'adresser à la Boulangerie
Bissbort , Sion.

On demande pour Marti-
gny une

j eune fille
àgée de 20 à 30 ans , pour
faire le ménage et servir au
café . Entrée à convenir.

Adresser les offres au jour-
nal sons D. 1\L 

On demande un

ouvrier - tai lleur
actif et sérieux , travail assu-
re toute l'année. Entrée de
suite.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous P -101-2 S 

Alcoo l de menthe
et

camo mille anglaise
extra digestive et d'un
goùt exquis Enorme suc-
cès I Le grand flacon

Fr. 2.—
Seuls vendeurs : Drogue-
ries Fessler & Calpiri à
Martigny-Ville et P. Mar-
clay, a Monthey

Grand choix de
Bijouterie

or, argent et doublé

UliaiKS or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue rie la Gare

M——V




