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La France sur les suggestions de
l'Angleterre , aecep terait les offres
allemande s comme base de négocia-
tion visaiit un pacte de sécurité.
Mais la Pologne s 'oppose à toute ré-
vision de ses f rontières.

On craint une epidemie de peste
provenant du cyclone qui a ravagé
l'Indiana.

Turcs et Kurdes sont toujours
aux prises.

ilthlNlitlll
Il a donc été depose sur le bureau

du Grand Conseil une interpellation
que l'on cherche, par tous Ies moyens
de publicité, à rendre intéressante
et surtout retentissante.

Cette interpellation vise un mani-
feste de propagande électorale qui
a vu le jour le 7 mars, et alors qu'on
allait s'approcher des urnes pour le
scrutin de ballottage des élections
du Conseil d'Etat.

Nous avons dit ce que nous pen-
sions de ce manifeste.

Les luttes de races et de langues
n'ont jamais été notre fait.

Ce n'est pas dans les colonnes du
Nouvelliste ni sous notre piume que
l'on trouvera des expressions de ce
genre : « Nous, peuple du Bas- Va-
lais » , comme on lit à chaque ins-
tant dans certain journal de Brigue :
<r Nous, peuple du Haut- Valais »,
comme si l'on entendait maintenir
des fossés et élever des fortifications
à la Raspille.

Au dire des interpellants, des
fonctionnaires de l'Etat auraient ré-
pandu ce manifeste et, pour cela,
mérite la guiilotine sèche. Il est re-
clame, en effet, «* la plus catégo-
rique condamnation ».

Ne chicanons par sur les superla-
tifs. Leur emploi ne coùte qu'un peu
d'encre.

La question est ailleurs.
L'interpellation , si elle veut ètre

sincère et complète, pose le problè-
me du droit pour les fonctionnaires
de faire de la politi que.

Ce droit est indiscutable.
A la condition toute naturelle de

remplir correctement leurs devoirs
publics, les fonctionnaires demeu-
rent libres, dans leur vie privée ,
d'avoir une opinion et de la faire
prévaloir.

Mais nous tenons à répéter qu'a-
vant tout les fonctionnaires doivent
administrer. Et si par hasard, ils
prennent part à une campagne élec-
torale, ils y mettront de la franchise,
de la loyauté et ils n'abuseront pas
de leurs fonctions sur des subor-
donnés.

Nous ne parlons pas de corrup-
tionsetde manceuvres malhonnètes,
car nous sommes convaincus que
ces vils moyens ne sont jamais em-
ployés chez nous.

Des fonctionnaires ont-ils répan-
du le manifeste en question ?

C'est possible, mais d'autres ont
essayé d'agir sur des officiers , sur
des instituteurs, surdescantonniers ,
etc, etc, et nous serions bien em-
barassés pour destiner la plus grosse
pierre.

Ici mème, le cas s'aggrave de ce
fait indéniable qu'ori demandali à
des citoyens, pour lesquels la disci-
pline est un devoir sacre, de com-
mettre un acte d'indisci pline fon-
cière en les priant de déposer dans
l'urne la liste dissidente.

Or, dans l'organisme administra-
tif et gouvernemental , tout se tient ,
et une pensée commune doit domi-
ner et relever tous les services : le
bien de l'Etat.

Croit-on, par hasard, que ce bien
general peut naitre de l'indisci pline
et du désordre caractérisés ?

Dans quelles dispositions d'esprit
vont se trouver demain des fonction-
naires qu'une garde descendante a
montés contre de nouveaux mem-
bres du gouvernement.

L'interpellation demande des re-
présailles.

Nous ne saurions les admettre,
car, pour étrejustes, il faudrait alors
les étendre, et où irions-nous ?

Ch. Saint-Maurice.

Discours
de IH. Cyrille Pitteloud

président du Grand Conseil

Messieurs les Députés ,
Je vous remercie bien sincèrement de

l'honneur que vous venez de me faire en
m'élevant aux fonctions importantes de pré-
sident du Grand Conseii.

Cet honneur , je le reporte sur le distriot
d'Hérens . que j e représenté au sein de la
¦Haute-Assemblée depuis tantòt neuf ans, et
sur la commune de Vex, bercea u de mes
premières années, district et commune qui
ont touj ours gardé ,e meilleur de mon cceur
et de mes pensées.

iLes populations montagnardes de notre
district vous seront d'autant plus reeonnais-
santes de votre geste que ce n 'est que pour
la deuxième fois qu'un tei honneur est échu
à l'un. des siens.

Le premier citoyen du district d'Hérens
qui ait revètu la plus haute chargé de notre
petite République , est notre distingue coliè-
gue , M. le Député Jean Anzévui , élu prési-
dent du Grand Conseil en 1910, et auque l ses
électeurs ont continu e dès lors à accorder
tonte Jeur confiance .

Je vous remercie aussi personnellement et
de tout coeur, et j e tiens à vous exprimer
d'emblée mon vif désir de diriger vos déli-
bérations avec le plus de zèle et le plus
d'impartialité possibles.

D'autre part , Messieurs les Députés, je
sens igrandemen t le besoin de faire appel à
toute votre indulgence, et à votre bienveil-
lance.

Les quelques années d'expérience parle-
mentaire que j' ai à moia actif , ainsi que la
connaissance très impariaite de notre se-
conde langue nationale ne iii 'ont pas per-
mis de gravir sans appréiiension les degrés
du fauteuil présidentiel.

Après vous avoir adresse l'espressimi de
ma vive .reconnaissance , permettez -moi,
Messieurs les Députés , au nom du Pays, et
en notre nom à tous de féliciter mon pré-
décesseur, M. le Député Pouget, pour la fa-
con distin guée et heureuse uvee laquelle il
a dirige durant l'année écoulée les délibé-
rations de la Haute-Assemblée.

Le passage du sympathique préfet du Dis-
tri.! d'Entremont à la présidence du Grand
Conseil laissera à tous ses collègues le
meilleur souvenir.

Je m'en voudrais , Messieurs Ics Députés,
de ne pas présenter ensuite nos 'respectueu-
ses félicitations à notre doyen d'àge, M. le
Député Cina. La prero gative attribuée au
doyen de notre assemblée de présider la
première séance de chaque nouvelle legis-
lature répond à un sentiment de vénération
profondémen t ancré dans nos coeurs pour
ceux que le « Soufflé argenté des hivers »
a bianchi au service du pays et entoure de
l'e stime dc leurs concitoyens.

Je crois étre votre fidèle interprete en
adressant à M. lc député Cina nos voeux de
pouvoir lui témoi gner de longues années en-
core notre chaud e ct respectueuse sympa-
thie.

Messieurs les Députés.
Lcs quelques mois qui viennent de s'écou-

ler ont été pour notre canton une période
d'activité politique particulièrement intense.

Au mois de décembre ont eu iieu dans
tout le canton les renouveilements des Con-
seils communaux et bourgeoisiaux.

Il y a quelques j ours à peine. le corps
électoral valaisan elisali ses représentants
au Grand Conseil. ainsi que les membres du
pouvoir exécutif de demain .

Toutes ces manifestations d' activité civi-
que n 'ont pas manqu e de provoquer une
effervescenc e , parfois mème une véritable
surexcitation dans les divers milieux politi-

ques et les différentes région s de notr e can-
ton.

Le moment est venu , Messieurs les Dépu-
tés, de sortir de cette atmosphère enfièvrée
et semeusc de malaises pour battre résolu-
ment le rappel autou r du drapeau aux tr ei-
ze étoiles , et pour sacrifier sur l'autel du
pays les divergeances d' idées et les mécon-
teniteme.nts inóvitables issu s de nos luttes
électorales.

Il suffit en effet , Messieurs , de ieter un
regard vers l'avenir. de prévoir les graves
problèmes qui vont se poser à la Haute-As-
semblée, pour se rendre compie que notre
devoir à tous est de travailler dau s la con-
corde et. dans l' union , dans un esprit de
loyale eollaboration , si nous désirons sincè-
rement la prospérité et la grandeur de notre
chèr e patrie valaisanne.

Dans le domaine intellectuel , le Grand
Conseil aura à mener à bien la revision du
Code de procedure pénale que le manque
de temps et des divorgeiices de vues assez
;profondss ont arrèté cu cours de débats
vers la fin de la dernière période legislative.

L'urgence et l'opp ortunité de cette revi-
sion sont trop unanimement reconnues pour
que j e croie utile de m'appesantir sur la ré-
forme proj etée.

Il en est de mème de la revision du Code
penai, décidé e à l' unanimité par Je défunt
Gra nd Conseil , et qui sera une oeuvre j uri-
dique de haute importance et de longue lia-
leine, susceptible d'occuper durant de nom-
breuses séances l'activité legislative de la
Haute-Assemblée.

Dans ce meme domaine , et du point de
vue de l'iiisthictioii publique, nous aurons
sans doute à étudier des modifications des
programmes actuels d'études, modifications
destinées entr 'autres a mieux préparer nos
j eunes .gens aux carrières eommerciales et
ind ustrielle , et aùx examens d'admission
dans ies 'postes , télégra phes, chemins de fer ,
et autres administr ations publiques.

Mais , Messieurs , le grand souci de la Hau-
te-Assemblée, disons-le sans ambage, comme
celui d'aille urs du nouveau Conseil d'Etat,
sera la situation économique et financière
de notre canton.

Quel ne ifiut *pas , Messieurs , le soupi r de
soulagem ent, la vague d espéranee qui tra-
versa e monde , loisqu 'en 1919, après la
guerre, la plus terrible et la plus -meurtriè-
re de l'histoire , la paix fut enfin concine.

Tout .allait dès lors rentrer dan s l'ordre et
la situation économique devait à bref dòiai
redevenir normale !

Hélas, ncus sommes encore à l'heure ac-
tuelile sous le coup de nos illusione décues
et les terribles conséquences de l'après-
guerre pèsent touj ours iourdement sur notre
canton comme d'ailleurs sur tous les autres
Etats.

I.'Agriculture , cette branche vitale de
notre economie nationale , traverse en ce
moment une crise des plus pénibles : le vi-
gneron surtout est bien près de se laisser
saisir par le découragerrient : seules sa cons-
tance opiniàtre et sa foi dans un avenir meil-
leur lui donnent la force de continuer la
dure lutte pour l' existence.

L'état du changé, d autre part , rend bien
préeaire la situation de ia petite Industrie,
du commerce, des arts et métiers : l'indus-
trie hòtelière enfin , continue à se débattre
dans un véritable marasme.

Seule, la grande-industrie parait marcher
vers une recnudescence graduelle d'activité,
recrudescence que nous saluons avec la sa-
tisfaction la plus sincère .

Il est résulte et il résulte encore pour
l'Etat, de cette situation économique si dé-
favorable , de grandes dépenses ct des sa-
crifices douloureux.

Marchant de pair avec une diminution de
recettes très considérable , ces dépenses ont
provoque partout un véritable déséquilibre
financier.

La première tàche du nouveau Conseil
d'Etat et de notre parlement sera de travail -
ler dans un esprit de sincère eollaboratio n
et de patriotisme éclairé au prompt réta-
blissement de notre situation financière.

Il est certain , Messieurs les Députés, que
la nécessité d'économiser à tout pris , nous
forcera peut ètre à renvoyer ù des temps
meilleurs dcs ceuvres d'intérèt general que
nous voudrions réaliser au plus tòt si nos
moyens financiers étaient en rapport avec
l'esprit de progrès qui nous anime : Je ci-
terai cn passant ct dans cet ordre d'idée
la mise en culture dc la plaine du Rhòne.

Beaucoup d'améliorations envisagées dans
le domaine de l'agriculture ne pourront d'ail-
leurs étre réalisées qu 'avec l'aide de la Con-
fédération , et après l' entrée en vigueur de
la Joi federale sur la protection et I'encoura-
gement de l' agriculture.

Il en sera de méme pour 1 extension de
notre réseau routier.

Nos possibiiités financières ne nous per-
mettent point de continuer avec le système
luxueux dcs routes à 100 et quelques mille
francs le kilomètre ; nous ne pouvons espé-
rer ouvrir de nouvelles artères de commu-
nication ,pour nos villages de montagne, des-
servis actuellement par de médiocres che-
mins muletiers , qu 'en adoptant des types de
routes modestes ct peu couteux. Mème dans
ce cas, H sera indispensa ble de s'assurer au
préalable l'obtention des subsides fédéraux ,
subsides prévus pour les routes agricole s
et Ics chemins forestiers.

11 parait , Messieurs les Députés. d'autant
plus indiqué d'étre parcimonieux de nos de-
niers publics qu 'il est chez nous bien des
oeuvres d'une haute portée sociale qui at-
tendent dc l'Etat leur 'parachèvement , leur
protection ou leur réalisation.

Je ne citerai que la création du sanato-
rium cantonal pour tuberculeux , vote par le
peupl e il y a des années déj à, et si néces-
saire pour sauvegarder .a sant e et la vie de
notre grande famille valaisanne .

Le Conseil f ederai s'appréte en ce mo-
ment mème à examiner le proiet depose par
le chef du Département de l'intérieur en
vue de l' adoption d'une loi federale sur , la
tuberculose. Ce projet de loi pose en prin-
cipe la eollaboration generale de la Con-
fédération. des Cantons , des Communes et
de l'initiative privée.

L'entrée en vigueur de cette loi sera pour
nous d'un précieux secours, et elle nous
permettra sans doute d'organiser enfin de
facon rationnelle et effectivc la lutte contre
le terrible fléau.

Et dans un ordre d'idées un peu différent ,
Messieurs les Députés , mais qui a trait lui
aussi à l'entr 'aide sociale, vous aurez sans
doute , à discuter un nouveau proj et de loi
sur l' assistance.

L'assistance est réglée actuellement par
des prescriptions légales absolument défec-
tueuses et manquant totalement d'équtté.

Elle est d'autre part souvent pratiquée
d'une facon peu compatible avec les égards
que tout homme doit à son semblable et
avec un esprit fort éloigné de la véritable
charité chrétienne.

Ces quelques • considéralions vous font
voir , Messieurs les Députés , que nos séan-
ces seront bien remplies et que nous aurons
ainsi l'occasion de travailler chacun dans
la mesure de nos forcés à ('amélioration in-
tellectuelle, économique et sociale de notre
chère patrie valaisanne.

Les discussions qui sui gironi sur ces mul-
tiples questions au sein de la Haute Assem-
blée ne manqueron t certes *point d'étre vi-
ves et parfois mème passionnées.

Le caractère valaisan nous en donne l'as-
surance la plus absolue.

Elles se poursuivront . cependant , j'en ai
la conv iction , avec le calme et la dignité
dont notre parlement ne s'est iamais dopar-
ti jus qu'à ce j our.

Au début de cette période legislative si
pleine de responsabilités pour nous, je fais
appel , Messieurs les Députés , à votre esprit
de concorde et d'union : j e fa is appel au zèle
éclairé et à la loyale coliaboration d'un cha-
cun de vous, fermement convaincu que l'u-
nion de toutes les bonnes volontés rendra
notre canton plus grand et plus prospère,
qu'elle rendra à nos populations si labo-
rieuses et si méritantes toute leur confiance
en l'avenir de notre olière Patrie valaisan-
ne.

Que la divine Providence daigne bénir nos
travaux et qu 'EUe protège notre beau Va-
lais !

Le pélerinage national
suisse a Rome

L'arrivée dans la Ville Éternelle et les
premières cérémonies dans les Basiliques

(Corresp. partie- du «Nouvelliste»)
Rome, le 19 mars.

Le mois de mans de cotte Année Sainte
aura été à Rome le mois de Ja Suisse.

.Déjà la semaine dernière on avait vu
dans Ja Ville Éte rnelle un groupe d'envi-
ron deux cent pélerins venant des 'Grisons.
sous la conduite de M. le diancine Hem-
nai, de Coire, et de quelques pères .capu-
cins. Ils avaient été présentes par .le «olo-
ii*el .Hirschbiihl, commanàant de la Ciarde
Suisse, au Saint-Pére qui leur avait fait
lc plus gracieux accueil.

Mais ce n'était là q-f.une avaait-garde
et nous avons vu .arriver hier soir le pé-
lerinage national suisse dont le *** iNouvol-
list-e » a déjà signale rimpressionnant suc-
cès.

•Oia sait que ce pélerinage ne compte pas
moins 'd'un naiUìer de membres et ce inom-
bra suiscite .ici dans tous les milieux des
conamentaires justement ulogieux pour Ja
fai ivive et agissante dcs catholiques suis-
ses.

Partis de .Suisse mardi. les. deux trains
spéciaux du pélerinage sont a.rrivés à Mi-
lan dan s l'après-midi, de facon à permettre
aux .pélerins de visiter encore Je merveil-
leux «Duomo» et de faire une promenadc
dans los quartiers les plus intéressante de
la grande cité lombarde.

Dans la soirée, Jes deux trains repar-
•taient pour Rome. Le premier emportait
surtout les pélerins du Valais et des au-
tres cantons de Ja Suisse romande sous la
direction de Mgr Besson, évèque de Fri-
bourg, Lausanne et Genève. Mgr Biéler,
évèque de Sion était arrivé à Milan avec
les pélerins du Valais, mai-*, voulant que
l'épiscopat suisse eùt un représentant dans
chacun des 'deux trains, ii prit place dans
le second qui quitta Milan vers minuit.

L'accueil à l'arrivée
Le voyage se fit sans grave acc.roc pour

J'.un et l'autre train. Le premier entra dans
Ja gare des Termini à Rome le soir à
6 h. 43, avec deux minutes d'avance sur
finoraire prévu. Le second cut un peu
moins de chance : il devait arriver en ga-

ra a 8 heures, il y penetra à 8 h. 35, mais
ce retami n'avait altère en rien la bornie
humour dee voyageurs.

Les pélerins étaient attendue sur le
quai de la gare par leurs compatriotes de
Rome qui 0rat pourvu avec un dévouenaent
et un talent d'organisation également ad-
mirables à .tous les détails de la recep-
tion. On ne sauraiit assez louer à cet égard
les initiatives .intelligentes prises pan* les
chefs de la Garde Suisse et le concours
empressé apporté ìi ceux-ci par Imre
hommes.

A part Je personnel retenu au Vatican
par iles exigences du service, tonte la
Garde est d'ailleurs à la gare pour rece-
voir les pélerins. Il y a là, avec Mgr 'Krieg,
¦le dévoué chapelain de la Garde, tout
l'état-major de ce corps d'elite : de colo-
nel Hirschbiihl, le lieutenant-colonel do
Sury d'Aspreinont, le major Haas, le ca-
pitaine Hallenbarter. Nous reeonnaissons
aussi , avec de nombreux gardes, etudiants
et autres membres de la Colonie salisse à
Rome , Mgr CoT>ragioiii d'Orelli, ancien
chapelain de la Garde Suisse, le R. P. Zim-
nierinann, bénédictin,, recteur du Collège
grec, le R. P. Schultess, dominicain, pro-
fesseur de théologie dogmatique aiu Col-
lège de l'Angelico, le R. P. Soxdet, con-
sulttouT general des Rédemptoristes qui
n'est pas Suisse mais qui a passe une dou-
zaine d'années eia Suisse et qui compt""*
de nombreuses sympatbics dans le Valais.
Il vient pour recevoir Mgr Biéler qui re-
siduerà, pendant son séjour à Rome, au
couvent >de la via Merulana.

Lo,naq.ue les deux trains entrent en gare,
'tous se précipitent à la rencontre des pé-
lerins pour leur souhaiter la bienvenue et
leur oflrìr leurs bons offices. En quielqaiies
instante, les pélerins sont sortis de la gare
où les attendent les autos qui doivent les
conduire à leurs divers logements et, une
demi-iheure plus tard, tous connaissent ila
paix et le réconfort du gite si bienfaisante
après un aussi long voyage.

Tous, heureusement, y aarivaient en
bonne sante. Nous avons été particuliè-
ìement heureux de pouvoir offrir nos
hommages à Mgr Biéler , si cher à ses "dio-
césains dn Valais. Sa Grandeur, q.u'acoom-
pagne M. l'abbé BocJ*:, directeur du Sé-
minaire, a bien voulu nous réserver l'ae-
cueiil plein de bonté qui iui conquiert itoua
ceux .qui l'approchent.

La messe à Saint-Pierre
Ce matin, dès huit heures, tous les pé-

lerins étaient à Saint-Pierre pour la pre-
mière cérémonie romaine du pélerinage.
'Cépémonie simple mais impressionnante
dans l'abside de rinoomparable basilique.
A l'autel monumentai, que le Bernin a eri-
ge en guise de piédestal pour la Chaire
de Saint-Pierre, Mgr Biéler a icélébré la
Saiinte Messe, assistè de M. l'abbé Beok.
Au cours de Ja cérémonie, deux voix se
sont éievées pour rappeler aux pèlerias
à la fois les souvenirs augustes qui TC-
'vivent daras ces lieux vénérables et Ila pa-
trie où ils ont laisse ceux pour qui ilo
sont venus* prier 3aiu<t-Pierr.e auprès de
son tombeau , tous ceux au nom de qui ils
sont venus faire hommage au successeur
du Prince des ApOtres. Les paroles pro-
noneées, en allemand par Mgr Krieg et
en francais par M. l'abbé Pont, cure de
Sierre, ont vivement ému tous les assis-
tants et c'est d'un soni cceur qu'ils unis-
sent ieur prière à celle de l'évéque célé-
'brant au pied de la chaire de Pierre, à
queliques pas du lieu de son martyre et
de sa tombe.

Après Ja messe, Ics pè'.erins se divisent
en groupes pour visiter la basilique sous
la conduite de leurs guides dévoués. Beau-
coup vont prier auprès des tombeaux de
Pie X et dc Benoìt XV. Beaucoup aussi
vont visiter la chapelle si riolie des Reli-
ques qui est ouverte à l'occasion de la
Saint Joseph et qui n'est accessible que
ce seul jou r de l'année.

Puis, après un rapide repas, les pélerins
commencent les visites de basiliques où

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



ils doivent prier aux intentions du Souve-
rain Pontife afin de gagner l'ind'ulgenee
du Jubilé.

C'est que le séjour, heureusement fa-
vorisé par le temps, est court et le pro-
gramme chargé. Vendredi est une grande
joua*née : le matin, les pélerins assistent
à Ola sainte messe célébrée spécialement
à leur intention par le Souverain Pontife.
A midi, nouvelle visite au Vatican pour
l'audience accordée aux pélerins suisses
pax Pie XI, qui tient à Ieur remeratre à
chacun un souvenir.

Nous reparlerone naturellement de ces
cérémonies qui laisseront, sans nul doute,
de* grandes impressions aux pélerins suis-
ses mais qui marqacront aussi une date
dans l'histoire de l'Année Sainte de 1925.

Guardia.
P.-S. — Une dép&che nous apprend que

dans son allocution a "la' fin de la Messe,
le, Saint-Pére, parlant dans nos trois lan-
gues, a souhaite la bienvenue aux péle-
rins. Il' a rappelé lss richesses et les "tra-
ditions de la Suisse, ses montagnes et ses
glaciers. Il a fait allusion aux liens qui
unissent la Confédération au Saint-Siège
et tà la Garde que le noble pays envoie
depuis des siècles et sans aucune intenrup-
tion à Rome, pour ia défensa des palais
apostoliques.

A 1 heure, le Pape a recu les pélerins
de Suisse en audience publique. Le Pape
a passe devant chaque pélerin, et distri-
bué des médailles de commémoration de
l'Année Sainte, puis il a donne sa béné-
diction.

LÈS ÉVÉNEMENTS

Violent tumulte à la
Chambre francaise

Les injures et les coups pleuvent
La première journée de l'interpellation

Casate sur la lettre des Cardinaux avait
été 'très calme, comme le *•* Nouvelliste »
de èamedi le soulignait.

Il n'en a pas été de méme de la séance
de vendredi soir. Et la « Gazette de Lau-
sanne » fait remarquer, non sans justesse,
que jamais, sous le ,*ègne du Bloc national,
on n'avait vu de semblables batailles. Il a
fallai le retour au pouvoir des amis die
M. Herriot pour que les vieilles querelles
religieuses qui paraissaient s'apaiser se
ranament eous le soufflé de la •discoide
avec une telle imteusité.

(Mais n'anticipons pas.
M. Herriot, au début de son discours,

dit que la suppression de l'ambassade
francaise au Vatican est .une mesure po-
litique qui ne touche en rien à la méta-
phyèique des croyances.

•iM. Herriot rappelle sa réponse aux car-
dinattx et demando qu'on la compare au
texte qui la motiva. Il déclare insidieuse-
mént que les dispositions que le gouver-
neménit adoptera vis-à-vie des icongTéga-
tàons. seront considérées comme très libe-
ratela, par tous les esprits non sectaires.

"•M. Herriot dit que le message des car-
dinaux: est'l'àboutisscnacnt d^ toute une
campagne à 'laquelle 13 pape lui-méme
partieipa le 10 février en reporchant au
gouvernement de frair .e une •politique peu
généreuse et pae frangaise.

Le président du conseil lit des itextes.de
lecóna aux .i^nainaristes frangais à Rome
où Ji**est dit que l'Etat doit reconnaitre la
religion catholique comme la seule forme
véritable du culte divin. Tout doit ètre
eubordonné à l'Eglise type de la société
parfaite.

Pouf M. Herriot, depuis le •*¦ Syllabus »,
aucune attaqué ne £ut dirigée aussi forte-
ment contre l'esprit moderne que la lettre
des cardinaux. Cesi une attaqué contre
toute ila législation en vigueuT. Tous les
¦rouages de l'Etat s'y trouvent attaques ;
méme, le laicismo ne ptrmettrait soi-di-
sant pas aux infirmières et médecins 'lai'-
ques de se dévouer à CìUX qui souffrent.

Visiblement, M. Herriot cherche des
confusions qui pourront servir sa thèse,
et, pour jeter le doute sur le rappel aux
•principes que les cardinaux ont entendu
sonrier dàns leur lettre, il lance cette
phrase odieuse : « Nous ne méconnais&ons
pas le ròle historique et glorieux du chris-
tianisme dont a parie, jeudi, un député
de la Droite, M. de C*>uT-Grandmaison.
mais.ee christianisme-là étai t celui des ea-
tacombes et non celui de certains ban-
quiers se réclamant du catholicisme. »

Cette expression « christianisme du ban-
quier » déchaina au centre et à droite de
violentes protestations. Les pupitres cla-
quèrent ; de nombreux députés debout
apostrophèrent le président du conseil tan-
dis que celui-ci demeurait à la tribune sans
toutefois pouvoir continuer son discours.
Le vacarme se prolongeait ; soudain on
vit des députés socialistes quitter leurs
bancs et se précipiter vers les travées du
centre et de la droite et bientòt ce fut un
véritable combat qui s'engagea dans l'hé-
micycle. En dépit des efforts des huissiers
les députés en vinrent rapidement aux

mains ; des coups de poing furent échan-
ges, ce fut une mèlée generale ; des mains
se levèrent et s'abattirent ; des faux-cols
et des cravates étaient arrachées ; quel-
ques députés se bombardaient avec des
boites de bulletins. Par moments, pendant
une minute ou deux , la bataille s'apaisait;
puis, sur de nouvelles injures, les coups
recommencaient à pleuvoir, chacun tapant
d'ailleurs au petit , bonheur. M. Herriot
était reste à la tribune, puis s'apercevant
soudain que M. Painlevé avait quitte son
fauteuil, il regagna son banc acclamé par
la gauche ; la séance fut suspendue.

L'expulsion « marni militari »
A Ila ireprise d-e Ja séance, M. Herriot Te-

monte à la tribune ot di', que l'Etat reste
dans son róle en confirmant les théories de
la cité.

• IMM.' de Baudry d'Asson et de la Ferro-
nays intenrompent violemment le prési-
dent du iconseil.

M. de la Fenronays dit qu 'avoir .parlò
du catholicisme des banquiers est une
grossièreté sans nom.

La censure avec .exclusion temporaire
est prononcée contre M. de Ja Ferronays.

'Gomme il ne veut pas sortir, la séanco
est suspendue. Les députés restent à leurs
ibancs. Au bout de cinq minutes, ils par-
tent, ilaissant M. de la Ferronays et ses
amis qui se refusent à bouger.

Pendant la suspension de Ja séance, le
commandant militaire du Palais-Bourfoon,
suivi de cinq gardes municipaux sans ar-
mes, vient dans la eaile des séances. pour
procèder à l'expulsion de M. de la Ferro-
nays.

Celui-ei, invite a quitter son banc et à
sortir de la salle, se lève aussitòt, serre
la main du colonel commandant et le suit,
pendant que ses aUiis. chantent ila « Mar-
seillaise »: et l'accompagnent.

Tristes conclusions
M. Schumann , député de la Mescile, de-

mande à M. Herriot des explications sur
ses paroles faisant allusion au christianis-
me des banquiers', paroles qu'il considère
comme injurieusés '• pour la plus grande
partie de la population francaise.

M. Herriot cherche à expliquer qu'il a
voulu relever la plirase de la déclairati'on
où ies cardinaux, recommandent l'appel
aux associations éfc aux personnaliités les
plus considérables de ia banque, de l'in-
dustrie et da cónarherce. Il a condamné
toujours et condàrane encore l'appel du
catholicisme au cóiicours de l'argent.

Ce que M. Herriot tr-ouve de plus grave
dans la déclaraitioa- des cardinaux, c'est
qu'elle parie de "ràolér. la loi alors que* le
principe de toutes les sociétés libres re-
pose sur le respect de la loi. Le respect
de la loi, dit-il, assuré.la liberté de tous,
mais il neglige d'ajouter qu'une •condition
du respect de la loi, c'est que la lei doit
étre juste. ' *-

Pour terminer, M. Herriot entonne l'é-
ternel couplet sur la défense de la Répu-
blique qui n'est plus attaquée sérieuse-
ment par pereonne^

'inais cela prend tou-
jours : • . . .;¦

i« Je ne laisseràì pas prisonnièree entre
ies mains de la Droite ni la science, ni la
liberté, ni la laicité- ni aucune des liiiber-j
tés de la République. Défiéz-vous, vous1

répubKcains, la laicité, vous n'y touche-
rez pàs!» ; ^ : -^ -ZZ- '*=.- - ' '•' .' ''' "¦' '.

L'ordre du jour propose par Ics •radi-
caux-socialistes, quia été accepté par le
gouvernement, et qui a été vote par 320
voix contre 185 est le suivant :

La Chambre, afiìFmant son attachement
au principe de la "laicité sur lequel la Répu-
blique a fonde la liberté de conscience du
citoyen et la Ebertè des cultes définie par
la déclaration des droits de l'homme ; déci-
dée à maintenir le regime de la séparation
des Egliises et de i'Etat, qui seule assuré
la suprématie du pouvoir civil ; réprouvant
un appel à la violence qui déclare p.ropice
à une agitation l'heure où le pays doit ré-
soudre les iplus grandes difficultés financiè-
res et exlérieures ; fait confiance au gou-
vernement pour poursu ivre sans défaillance
l'application ferme et loyale des lois de lai-
cité et .repoussant toute addition, passe à'
l'ordre du iour. . ?• . '

C'est donc la conlinuation de la lutte
violente engagée en France contre la reli-
gion.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M. Mussolini serait
gravement atteint

D'après des renàì-ignemente de source
bien informée, la maladie dc M. Mussoli-
ni , dont la gravite n'est plus désormai-i
niée de personne, met à l'ordre du jour le
problème de sa succession. Elle a amene
les chefs du fascismo à rechercher les
moyens de résoudre la crise sans trop de
secousses pour le regime.

Cette maladie a eie entourée de mystè-
re. Tous en parlent ; mais seul, de temps
en temps, un entrefilet de journal as&ure
que la conrvalescence suit son cours.

'Il est, en tous cas, certain que la mala-
die de M. Mussolini - un ulcere au duo-
dénuua — est for t grave et que, pour évi-

ter les hémonragies, ie malade e&t obligé
de garder le lit. La maladie n'a pas at-
teint seulement son physique, mais aussi
son moral.

La bataille est engagée entre les gé-
néraux... d'Alexandre. Entre lee partisans
dea fascistes pure et des conservateurs
anciens nationalistes, un nouvel éllément
— la cour — pose entre les deux préten-
dants la candidature d'un homme au-des-
sus des luttes qui déchirent le parti fas-
ciste. Cet homme qui j selon les intentions
que l'on attribue au roi, serait le liquida-
teur de demain, .est le sénateur Tittoni.

Et pourtant, il aient de prononcer 'am
discours.

A l'occasion du sixième anniversaire
de la fondation du fascismo, des céréme-
nies solennelles ont eu lieu dans toutes
les grandes villes d'Italie.- A Rome, une
imposante cérémonie a eu Jieu àTAugus-
•teum à laquelle, outre les ministres fas-
cistes et les représentants des autorités,
prirent part de nombreuses pereonnalitée
et des milliers de fascistes avec musiques
et drapeaux. M. Farinacci , secrétaire ge-
neral du parti, a fai t l'historique du fascis-
me et de soia ceuvre. Apròs la cérémonie,
un grand cortège a traverse la ville et
s'est rendu à la place Colonna où M. Mus-
solini, paraissant au balcon du palais Chi-
gi, entoure de ses ministres, a prononcé
une brève allocution.

D'autre part, Ja ."'égation d'Italie à Ber-
ne confirme que les nouvelles publiées a
l'étranger au sujet de l'état de sante du
président du Conseil des ministres d'Ita-
lie qui serait atteint d'un cancer à l'esto-
mac ou à l'intestin. son t -dénuées de fon-
dements.

Que et qui croire ?

Sera te l'inondation ou la pesto ?
On mande de New-York au «Journal» :
'Dans les régions ravagées par le cy-

clone, on travaille j i-ur et nuit à enterrer
les morts et les convois se succèdent sanu
interruption. Les services sont célébrés
dans les églises à deini-détruites.

(La crainte d'une inondation vient enco-
re s'ajouiter aux hnrrours aecumulées par
le cyclone. Une , dépéche d'Evansville
.(Etat d'Indiana) dit, en effet , qu 'il y a
'lieu de redouter, un débordenaent sans
précédent de la rivière Wabash, affluent
de l'Ohio. On doit également prendre des
mesures sérieuses en vue d'enrayer une
epidemie pestilenli^llè qui -po-UTrait se pro-
pagar. *--

¦-..-, .

Enseveli pendant 8 ans
En 1916, un en,trepòt situé" près de Vil-

na fut détruit à la dynamite pair les .trou-
pes tsaristes quij battaient én retraite.;
mais au moment où on allumait la fusée,
un soldat du genie tomba dans une des
caves sans que .personne s'en apercut.

On vient de retrouver ce malheureux
vivant, dans un état de malpropreté in-
descriptible ; sa barbe et ses cheveux *des-
cendaient jusqu'à,' sa taille.

Bien qu'il soit parvenu à se naairrir très
suffisamnaent en puisant^dans }es stocks
de comestibles qui se .trouvaient 'dans la
cave, il est mort trois jours après son àd-
naission à lrhòpital, sans avoir pu pronon-
cer un mot. • •

NOUVELLES S U I S S E S

Lettre de la Ville federale
La semaine parlementaire

(Corresp. partie. du «Nouvellaste»)
Berne , ce 20 mars.

Lo Valais attend dc la session actuelle
des Chambres fédérales un résultat avant
tout : le vote de !a participation de la
Confédération à l'aohcvement de ia ligne
de la Furka. Une campagne très serrée a
été menée conti-? cotte partiripaition ;
mais les initiéfi qui ' sayeiit "dèceuvrir "et,
identifier les vérìtabìcs auteurs de sembla-
bles cabales « confédérales » n'ont jamai s
partage les craintes que les hauts cris de
quelques journaux 'mt provoque dans iles
milieux intéressés à l'entie-prise. Le vote
¦unanime du Conseil des Etats est destine
à tranquilliser Jes uns et à faire 'taire les
autres. Au Conseil nation al où la question
sera tranchée au moment où paraltront
ces Mgnes, il n'y aura peut-ètre pas •eefcti*
.unanimité, mais le projet du Conseil fede-
rai y est assuré d'une majorité écrasante.
Le gouvernement federai n'a cependant
•pas marche tout seul, les interventions
pressantes de M. Troillet et le projet très
précis de M. Marguerat ont fini .par con-
vaincre les instances compétentes.

Nous ne nous arr&tcrons pas à la loi
douanière qui a pris mie grosse place au
Conseil national durant cette première se-
maine. Il ne s'agit pas du tarif douanier,
mais de la loi administrative et polioiè-

re qui règie les questions de procedure.
Le .projet est important, mais il ne peut
dntéresser que les milieux competente. A
la Chambre, l'attention était déjà bien
mince. Nous croira-t-on si nous disons que
l'attention du Conseil était mediocre aus-
si lors du débat sur le compromis d'arbi-
trage pour les zones ? Il en fut ainsi :
après toutes les intrigués et toute la mé-
fiance de ces dernires années, le compro-
mis conclu avec la France apparali si bien
comme la sagesse méme que runanimité
a dù se faire autour de Tarbitrage et des
formules qu'il contient. Socialistes et ger-
maniophiles ont été d'accord pour chanter
les louanges du chef du département po-
litique et pour le féliciter de l'issue de
cette pénible affaire qui se trouve main-
tenant engagée „dans la voie du droit et
de la justice impartiale. Cest, en effet,
la Cour permanente de la. Haye qui va
trancher en tout repos Ja pontée véritable
de l'article 435 du traité de Versailles. M.
Motta est bien innocent du fait que ses
prédécessours. ont montré trop de con-
fiance tare des négociations de 1919. Il
n'a eu qu'une tàche depuis qu'il a pris en
mains le département politique : sauver
les situations compiornises et dégager la
Suisse de l'imprécision dangereuse des
textee arrètés à Paris. On commence à
reconnaitre les difncuttes de cette mission
et le succès des efforts . entrepris.

'Gomme 'l'article 435 du traité de Ver-
sailles est l'enjeu de la lutte .pour les
zones, .un article de j a Constitution fede-
rale, insuffisamment clair, est l'objet ds
Ja querelle passionnée autour de la date
de la fermeture das jeux de Kursaal !
Loin de nous l'idée -d'exposer aux lecteurs
les détails du probièhie historique et ju-
ridique qu'une douzaine d orateurs ont en-
'Core traité' au Conseil national, bien que
les discussions de décembre aient épuisé
le sujet. Le désaccord touchaiit à ce point:
est-*ce que les jeux doivent étre supprimés
le Sl mare 1925 ou le 16 avril 1926 ? Cinq
ans après la votation populaire du 21
mars 1920 ou cinq ans après rhomologa-
tion du résultat de .la votation populaiire
.par les Chambres fédérales, le 16 avril
1921 ? Les partisans de la première thèse
se basent sur le fait que la constitution
parie de cinq ans « après l'adoption » ; les
défenseurs de la seconde solution affir-
naent que juridiquement le résultat d'une
votation n'est acqnis qu'au moment de
l'homologation par le Parlement. Les deux
camps se recrùtent dans les rangs des par-
tisans ou des adversaires de la suppres-
sion, on le comprend sans peine ; les uns
veulent arriver à la fermeture aussi vite
que possible, les au tres veulent 'la retar-
der au moins d'un an et ila entendent lan-
cer entre temps une initiative modifiant
l'article constitutionnel.

MM. les députés se sont échaufiés au-
tour de cette interprétation. A certains
moments on aurait pu se croire au Palais
Bourbon ! Par un violent coup de sonnet^
te, le iPrésident. a finalement mis fin aux
d*iscussions bruyantes et a fait procèder
au vote .par appel nominai. Résultat : 91
voix pour chacun-3 des deux •thèses ! Le
Président a départagé en faveur de la fer-
meture immediate ct sans retour, soit le
21 mars 1925. Au Conseil des Etats, la
majorité s'était prononcée dans le sens
•contraire, mais avec un faible écartr aus-
si, 18 -voix contre 16. En décembre, la
première décàsion avait donné au Conseil
national 68 voix'-'couLre 65 pour la ferme-
tute immediate. 'Catte fois-ci une cinquan-
taine de députés dc plus étaient présents.
Il y avait 14 députés seulement qui man-
quaient , sur 198. C'est un record qui dé-
montre combien les esprits étaient exci-
tés. POUT les zones, calme plat, pour les
petits chevauxj - agitation fébrile : on re-
itourne vite aux temps d"avant-guerre où
les intérèts dominaient tout. Au fond
c'est .un bon signe, c'est le retour de la
ipaix, enfin !

Le dimanche politique
Les résuMa.ts provisoires des élections

dans le canton d'Argovie qui ont eu lieu
dimanche pour le renou'vellement du
Grand Conseil sont les suivants : Parti so-
cialistes, 61 mandat* (ancien Grand- Con-
seil:: 51)' ; parti paysan, 47 (47) ; parti ra-
dicai, 44 (50) ; parti catholique consorva-
teur, 45 (47) ; parti grutléen, 0 (3) ; par-
ti évangéliste, 3 (2).

— Dans le canton de Zurich, pour Je**
élections communales, les socialistes en-
•regj streraint un gain de cinq sièges. POUT
la Municipalité soni élus :" 3 radicaux, 2
démocrates, 1 grutléen et 3 socialistes.

— A Bàie, l'initiative communist e vi-
sant 'la perception d'un impòt supplcmen-
taire , a été repoussée par 12,936 voix
contro 9716. La participation au scrutin
a été de 66 %.
' Le scrutin pour l'élection d'un juge au

tribunal civil a aboati à l'élection du can-
didat bourgeois.

D'autre part, les candidats socialistes
et communistc au uiège de juge à la cour
pénale n 'ont obtenu ni l'un ni l'autre la
majorité absolue.

Incendies
On mando de Lucerne : ¦• •
Un incendie .dont la cause n'est pas en-

core déterminé* a anéanti, à Rothenbuirg,
le garage de M. Hermann iSchwarz. De
nombreux instruments aratoires sont re-
tós dans les 'flamme«s. ¦ ; ¦.-

A MUnster, un incendie qui a pris 'nai6-
sance dans un locai servant de dépót de
chaussures et où la propriétaire, M. Franz
Steiner, eordonnier. avait instaUé une
couveuse chauffée au - pétrole, a détruit
toute la maison. Le mobilier et le stock
de chaussures ont été la proie' des flam-
mes. Les dommages sont partiellement
couverts.

Le crime de la ferii de igne
L'auteur presume du crime de ila forét

de Piagne, Emile Gasser, continue à nier
les faits mis à sa chargé. Le procureur
general du Jura bernois, M. Billieux, s'est
rendu aux prisons du district de Courtela-
ry sans aucun résultat. Emile Gasser fait
dee réponses brève-s, séches ; cependant,
il s'est déjà contredit plusieurs fois, no-
tamment sur l'emploi du temps pendant
lequel il a été absent de son travail. Emile
Casser, qui n'avait plus rendu visite à ses
paTents depuis de nombreuses années, a
été revoir son pére et ea mère à Sonce-
boz juste aux dates du crime .de la forét
de Piagne. Il était porteur d'un revolver
et avait quelques billets de banque. Le
pére et le frère de Gasser ont confirmé
ces choses à l'enquéte. L'enquéte a été
dirigée jusqu'ici par M. Ariste Chàtelain,
de Tramelan. M. Comment, président du
tribunal du district de Courtelary, qui
était en, vacances, est de retour et repren-
dralà" suite de l'eiiquète.

Le détenu est maintenant dans une cel-
lule avec les menottes.

Les C. F. F. reagissero
Les conséquences du jugement inter-

venu récemment au tribunal correctionnei
de La Chaux-de-Fonds Telativenaent au
déraillement du 30 eept^mbre dernier, qui
acqui/tta ies deux •".nipjoyés accusés par
les iC. F. F. se feront sentir à l'avenir en
ce sens que les. C. F. F., dans les affaires
de ce genre, se porteront partie civile et
chargeront un avocat, assistè d'un inspec-
teur parfaitement au courant des condi-
tions techniques le l'exploitation, de lai -
défense de léuTs intérèts: " ^

Nos locomotives électriques en France
Nous apprenons que ia compagnie fran-

caise du chemin Je fer Paris-Orléans' a
passe une commande de trente locomcrti-
ves électriques à la fabrique d'Oerlikon.

La navrante histoire
d'un bébé abandonné

(Le signalement donne au « Moniteur de
police suisse » au. sujet du nouveauTné
trouve 'dans le traili, eu gare de;La Chaux-
de-Fonds, le Bamedi 14 mars, nja pas.-tar-
de à donner des résultats. Dans la rédac-
tion du texte donné au «Moniteur suisse»,
le commissaire Haynard, de la. Sùreté de
La Chaux-de-Fonds, demandait . que les
¦recherches soient fuites dans les materni-
tés et dans les hòpitaux. C'est par ce
moyen que Ja pista de la mère a été .Ter
trouvée.

Ce premier pas flit , la police ne tarda
pas à savoir que ia jeune fille en ques-
tion était liée d'aoiitié avec un ouvrier.
joaillier, habitant rue du Progxès, à La
Chaux-de-Forids. Pendant la crise de chò-
mage, cet ouvrier tut envoyé avec d'au-
tres, par les soins du bureau cantonali du
travail neuchàteiols, d'entente avec le
Département federai de l'economie pu-
blique, aux fabriques de muni'tionò à
Thoune. C'est là qu 'il fit la connaissance
de Mlle Kunzi , de Heinbeng. Interrogò
par les autorités judiciair es de La Chaux-
de-Fonds, le jeune liomme, mis en prése-n-
ce des vètements q-ii enveloppaient le bé-
bé Iorsqu'il fut trouve a là gare de La
Chaux-de-Fonds, reconnut sans hésitation
une bande d'étoffe provenant d'un man-
teau que portait sa fiancée l'année der-
nière. Il déclara en outre aux autorités
judiciaires de La Chaux-de-Fonds que Mlle
Kunzi était venue le voir le samedi sòir
14 mare, et qu'elle était restée à La
Chaux-de-Fonds juiqu'au mardi 17 mars.
Ce temps a été empioyé pour aller Tem-
plir les formalités pnéliminaires du maria-
ge à l'officier d'état-civil de La Chaux-
de-Fonds. Les bancs soni actuellement pu-
bliés. Le jeune homme eut certains dou-
tes sur les explications que lui ' donnait
sa fiancée au sujet du bébé, Mlle Kunzi
a persistè à dire que son enfant était pla-
ce dans une famille près dn Berne.

Après les déclarations du fiancé, un
mandat d'arrét a été iancé contre Mlle
Kunzi, laquelle appréhendée par la poli-
ce a été conduite aux prisons de Thoune.
Mlle Kunzi a tout d'abord cherche à nier



catégoriquement, mais elle a fini, au mi-
niera de sanglots, par reconnaitre que les
faits mis à sa chargé étaient exacts. Mlle
•Kunzi était mère pour la deuxième fois.
Son premier enfant est àgé de deux ans
et demi. Elle est fille d'une nombreuse fa-
mille d'ouvriere.

Le 3 mars, Mlle Kunzi se rendait chez
une sage-ffemme de Thoune qui fit immé-
diatement. le nécessaire pour que cette
jeune .f ilio „ puisse entrer sans retard à
rhépital.et l'y conduisit elle-méme.

Deux heures aprte son arrivée, un en-
fant du sexe masculin venait au monde.
Le 18 mars. Mlle Kunzi quittait l'hòpital
de "Thoune disant quelle rentrait chez
ses .parents à Heinbcrg et que plus tard
elle irait à La Chaux-de-Fonds. Mlle Kun-
zi fut très mal recue à la maison pater-
neinc. "Etftv'y fut , moine bait.tue.;,'Découa*a-
gée,- elle énamaillotta soii bébé dans des
lambeaux de vieux vètements et après
s'ètre confiée à uno amie qui lui prèta un
peu d'argent, elle partit avec son bébé
pour La Chaux-de-Fonds.

Un point qui n'est pas encore mis au
clair c'es t'de  savoir pour quels motifs
Mite Kunzi a cache à son futur fiancé ce
qu 'elle avait fai t de son anfant. L'enquéte
éclaircira ce point. La pauvre fille a été
amenée dés prisons do Thoune par tea
soins de- la gendarmerie bemoise à La
Chaux-de-FondB.

Elle sera immédiatement interrogée par
le juge d'instruction et mise én présence
de son enfant. Si elle confirme les aveux
qu'elle a faits elle ve sera pas longtemps
maintenue en état d'arrestation.

Si le fiancé, ce qui ne parait pas dou-
teux, reconnaissait l'enfant comme etani
Je sien, tout ira miaux pour Mlle Kunzi.

LA RÉGION
Chute vertigineuse

dans les Gorges du Diable

M. Joseph Morel, 62 ans, ancien maire
de La Forclaz, rantrait de Saint-Jean
d'Aulph par le sentier qui va du Jotty
à La.Forclaz en longeant les fameuses
gwges du Diable. Trompe par l'oibscurité,
le- malheuireux mit un pied dans le vide et
vint s'écraser au fond du précipice, cent
mètres plus bas. Son cadavre a été retrou-
vé, affreusement broyé, par des habitants
de la. Forclaz.

Poignée de petite faits
f r - M .  ;Bourcart, ministre de Suisse, qui a

Dris sa retraite, a quitte Vienne vendredi
soir avec sa femme. Il a élé sàiué au départ
-par ies représentants du gouvernement, du
président de la Confédération autrichienne,
-du commissaire general Zimmerman, par de
nombreux représentan.ts du corps diploma-
tique, par le président de police i Schober, le
comité de la colonie suisse et le personnel
•de la légation suisse de Vienne. Le person-
inel de la légation a fait don au ministre
démissiónnali-e, à titre dc souvenir; d'une
aanarelte 'originale du peintre Eéwin Pendi.

¦f r Là police de Génes vient d'arrèter le
mendiant Timefeò* Odino, àgé de "68 ans, qui,
depuis' quafante ans, demandali l'aumòne!
Il se tenait habitmellemenl sur les qua is du
port óù arrivent les transatlantiques.

Dans sa maison, on a trouve 200,000 lires
¦et on a constate* qu 'il possédait un grand
palais -à Géhes, une villa dans les alentours
et de gros comptes au Banco de Roma et
au Credito.

f r  M. Musy, président de la Confédéra-
ttton, qui était vena à Genève pour inau-
gurer le Salon international de l'Automobile,
a visite samedi matin le Secrétariat de la
S. d. N. Il a éfe* recti par sir Eric Dr.umond,
secrétaire general.

f r  Le sang des insectes est incolore, ou
légèrement jaune ou verdàtre, sous l'rn-
ifhience de. la matière colorante des feuilles
<chk>rophyUe). Il ne contient que des glo-
bules blancs, et l'appareil circula toire est
d'irne extréme simplicité ; ce qui s'expliqoie
par le dtjvelopement et la division infinie
des tubes. respiratoires qui von t pour ainsi
dire trouv.er le sang qui baigne jes tissus.
La circulation passe par un vaisseau dorsal,
orfrarrt dcs étranglenients qui le divisent en
huit chambres correspondant aux anneaux
et fixées aux téguments par huit paires de
muscles triangulaires. Le sang circule d'ar-
Tière en avant, puis ie distribué dans les or-
¦ganes et retourne ensuite au vaisseau dor-
sal.

f r  Le gouvernement ture aurait décide
d'interdire l'enseignement des lan gues grec-
que et arménienne et les écoles helléniques
seraient dans l'obligation de fermer leurs
portes. L'arménle n , qui figur ali jusqu 'ici au
programme du « Robert College » américain,
a été rayé.-

f r  Depuis le mois de dicembre passe, la
paraiysie infantile sévit en Nouvelle -Zélan-
de. Les médecins chargés de l'hygiène pu-
blique ont constate plus dc 800 cas de cette
maladie. Il y a eu déj à 127 décès. Toutes
les écoles Sont fermécs depuis fé jour de
Noél.

-fr Trois bandits arrivés en automobile
ont pénétré vendredi soir, revolver au
poing, dans le bureau de poste de Cormeil-
les-en-Parisis (Seine-et-Otse), ont terrorisé
les employés et tue un facteur qui n'obéis-
sait pas à leurs sommations. Ils se sont en-
fuis après avoir dérobé 400 francs.

f r  D'après une nouvelle de la « Ost Deuts-
cher Morgenpost », un draoie sanglant s'est
déroulé vendredi à Budooléwitz (Allemagne).
Un gendarme, chargé de rechercher des ar-
mes au domicile d'un ouvrier nommé Stei-
ger, fut tue par ce dernier Iorsqu'il penetra
dans son domicile. Steiger tua ensuite sa
belle-mère accourue au bruit de la détona-
tion , puis il s'enfuit dans la forét voisine,
où il se logea une balle dans la tète.

f r  En fouillant Ies parcs de la ville de
Budapest, à la recharche d'un meurtrier, la
police a arrèté un vi^ux vagabond qui som-
meillait sur un banc. Amene au commissa-
ria t et mterrogé, l'homme produisit des pa-
piers et un passeport en règie, établissant
qu 'il était Alexandre Hobenlohe Ohringen,
baron de Gabelstein, né en 1871.

En 1895, ayant épousé une femme non "ti-
trée, il dut renoncer à son- rang et à ses
droits comme membre de la famille des Ho-
henlohe.

Duran t la guerre , il servii cornine offi-
cier dans l'armée allemande et divorca.
Puis il vint se fixer à Budapest , où il vécut
longtemps dans un hotel, jusqu'au jou r où,
à bout de ressources, il se trouva dans Ja
rue. ¦ •

La police a fait entrer le baron dans un
asile. • •• * ¦¦

Nouvelles Locales
Erratum

C'est M. Elie Favre, de Sion et de Vex,
et non Faure, qu'il faut lire dans le 'beau
succès obtenu à l'Université de Lausanne
comme pharmacien avec brevet profes-
sionnel federai.

Le départ de la reine de Hollande
La reine de Hollande a quitte l'hotel du

Chàteau-Bellevue et Sierre vendredi" à
15 h. 30, enchantée de sdii séjour en Va-
lais'. Elle a passe en gare de Lausanne à
17 h. 59 avec le rapide du Simplon. Elle
fut apercue de quelques pèri-jonnes se rbrou-
vant sur le quai, ct dont l'attention fut
attórée par son wagon special, une grande
voiture noire, aux .'filets d'di\ sur les còtés
de laquelle était marque un grand W.

La mise aux enchères de la Furka
La mise aux enchères du chemin de fei

de la Furka est fixée définitivement aù 4
avril à 2 heures. ' • •¦•¦

Nous apprenons qu'un second consor-
tium,-constitué à Soleure,' se mettrait sur
les rangs pour l'ichat, mais - est-ce bien
sérieux ? -¦¦ \ ">

Pélerinage de là Suisse romande
à N. D. de Lourdes,'6-14 mai

Les malades. totalement hospitalisés
¦paient .40 francs. Ceux vhospitalàsés que
pour la route ou- pour le séjqur à Lo-urd.es
paient 20 francs. .. ._,.

(Le.prix d'hospitalisation-doitétre adres-
se à M. le Ghanoina de Stockalper, à St-
'Mauriee, et l'dnscription du malade se fai-
re auprès de Mlle L. Christinaz, 67, rue
de Lausanne, à Fribourg^. Kb

Nous vous prions encore une fois de
hàter l'envoi des inscriptions et le prix
des billets. Si un empèchemeht imprévu
s'opposait à ce qu'un pélerin prenne part
au pélerinage, le prix du billet serait rem-
bouTsé, moins deux francs, ; Te-tenue .pour
les frais généraux. Les .personnes jouis -
sant d'un billet d'employé ou d'un pernii
de circulation sont admises dans nos
trains pour autant qu'il y ait des places
dfeponibles. Elles devront verser une fi-
nance de cinq franos à la caisse du péle-
rinage. ¦¦¦-**;

Il y aura un passeport collectif, gratuit
pour lés pélerins. On voudra blen envoyer
avec l'inscription les nom et prénoms de
chaque pélerin^ la date de naissance (jour
et année) et l'indication-du lieu d'origine
et de naissance. ,.,;•¦¦

Les pélerins peuvent s'adresser pour
leur logement et pension à l'Hotel et Pen-
sion St-Jean-Baptiste, Hotel Central, Ho-
tel de Hollande, Hotel Richèlieu, Hotel St-
Sauveur et P.rovence, HOtel-Pension Ste-
Marie {précédemment Mlles Sauthier), Ho-
tel Ste-iMarthe, Hotel du Rosaire, Madrid
et des Belges, Hotel de l'Univers , Hotel
Ste-Agnès.

Le prix est environ, argent suisse, de
5 à 6 francs. Il est recommandé de chan-
ger son argent, avant de partir, dans Jes
banques du pays. Le seul argent qui ait
cours dans toute la France sont ies billets
de la Banque de France.

La circulaire guidant le pélerin, l'insi-
gne, les billets , la carte de participation,
le manuel et l'horaire du pélerinage seront
envoyés. quelques jour s avant le départ.
Soyez donc sans in-auiétuie. Le comité.

Société valaisanne de bienfaisance
de Genève

Lo dimanche 15 février yla Sociétó va-
laisanne de bienfaisance tenait son assem-
blée generale annuelle au locai si hospi-
talier de la Place Chevelu. G'est, en effet,
chez notre aimable compatriote M. Roh,
au Café du Midi, que se tiennent les
« grandes assises» des sociétés valaisan-
nes de Genève. .'. - . *.

La Société de bienfaisance joue un .róle
éminemment utile en ces temps de mise-
re et de crise. Son comité acaueille avec
bienveillance les nombreuses requètes qui
lui sont adressées et, dans la mesure de
ses moyens eneore assez irestreints, vient
en aide à des compatriotes malheureux.
En 1924, ses efforts se sont multipliés et
les premiers mois de 1925 indiqùcht que
le tenaps des soucis n'est pas encore prèt
de disparaltee.

Notre distingue compatriote, M. Rey, an-
cien président de la société, fut réélu par
acclamations. Son zèle ct son dévouement
sont choses précieuses aux familles *vaiLai-
sannes établies dei. M. Escher, propriétai-
re de l'Hotel de la Gare, fut confirmé dans
sa chargé de trésorier. M. Bender assume
la .vice-présidence : c'est uaa juste homma-
ge rendu à l'un de nos anciens. Mme De-
rivaz, MM. Coquoz et Schnyder sont nom-
més membres adjoints ct enfin M. H: Bér-
rà est choisi comme secrétaire.

•Qu'il serait agréable que notre- société
vit s'aocroitre ses effectlfs. Nous pensons
que c'est un devoir pour nos compatriotes,
à quelque classe de la, population qu'ils
appartienent, de donner leur adhésion à
une organisation qui a pour but d'aider
ceux « des nòtres » que frappent le mal-
heur et l'adversité. Nous leur adressons
donc un chaleureux, appel pour qu'ils s'u-
hisseht à nous." '<¦ '.'. ' !¦¦'¦. • ' . -¦¦•.

La taxe militaire

L'arrèté du Conseil federai de 1919 re-
por.tant de 20 à 21 ans l'àge auquel les
jeunes gens sont appelés à l'école de re-
crues avait a*etardé également d'un au
rassanjettissement à la taxe militaire. Le
Conseil federai ayant rétabli en janvier
dernier le regime legai, Tassaijettissement
à la taxe naiildtaire commencera de nou-
veau .dans l'année où l'homme atteint ses
20 ans. Un arrèté du Conseil federai du
16 mars règie la matière1 dans ce sens.

Offrandes pour ia Chapelle de la
Bienheureuse Thérèse de l'Enfant-Jésus

à Noiis- 
¦.• •»- '

A corriger dans la liste précédente : Au
lieu de : Mlle Agnès Calpini.Sion, 2.50 ; Rd
Cure, Saxon, ' 1,0,— ; Idenj, Sion,'.' 5.—, lire :
Anonyme, par Mlle Ag.nés Calumi , 2.50 ;
Anonyme, par Rd Cure Saxon, 10.— ; Ano-
nyme, par Rd Cure, Sion, 5.—.

Pour remercier d'une guérison obtenue
par la Bienheureuse I'hérèse de l'Enfant-
Jésus, par Rd Vicaire Lens, 50.— ; Anony-
me, Sierre, par M. le juge Aristide Roh, 5.-;
Anonyme, Pramont, 25.— ; Reconnaissance
et prières à Soeur rtiérèse, 5.— ; Anonyme,
Sion, 2.— ; Pour demander un rayon de so-
leil. Montana, 10.— ; Àiiohyitìe, St-Léonard,
5.— ; Un ouvrier de Chippis . Noes, 5.— ;
Mlle Clémence Eggs, Granges, 5.— ; Ano1
nyme, Saxon, 20.— ; M. B. G. Venthóne, 3.-;
Anonyme, Sion, 10.— ; Reconnaissance à
Soeur Thérèse, Gròne, '5.— ; M. Vaiuthey,
directeur de Publicitas, Sion, • - •S.-*-*-';" Mllé
Louise de Kalbermatten, Sion, 5:̂  ," Poui^
obtenir une gràce par la , Bienheureuse Thé-
rèse de l'Enfant-Jésus, Vve Taramarcaz.
Fully", 10.— ; Mme Vve Henri von Roten-
Feigenwinter, Sion, 20.— ; Mlle Ida von Ro-
ten , Sion, 14.— ; Pour upe puérison, P. S.,
Leysin, 5.05 ; Merci à l'Ange de Lisieux,
Zézette et Bernard, Sion, 10.— ; Anonyme,
par Rd Cure Sion, 20.— : Famille Gillioz,
Berne, 5.— ; Anonyme , Monthey, 10.— ;
Frau B. Mainberger , Zoug, 5.— ; Carroz Ca-
therine, Monthey, 5.— ; Pralong Antoine,
menuisier, Chermignon, 3.— .;, Pour obtenir
une gràce, Gróne'; (5.— ; Deùx anonymes ,
Vaas, 20.— ; J. V., Vex, 2.50 ; Anonyme,
Sion, 5.— ; Mme Vve Gauthie r, Gruyères ,
10.—-; Anonyme , Collombey, 5.— ; J. G.,
Nendaz, 5.— ; En l'honneur de la Bienheu-
reuse Thérèse de l'Enfant-Jésus , Montana-
Vormala , 7.-— ; Idem, Granges, 2.50 ; M.
Francois de Preux , avocat , Sierre , 50.— ;
Mme Paul Grasso, Sion, 20.— ; Anonyme,
Savièse, pour obtenir une guérison par l'in-
tercession de la Bienheureuse Thérèse, 5.—;
Anonyme, par Rd Vicaire, Sierre, 7.— ;
Anonyme, Chippis , par Rd Cure, 20.— ; M.
Antoine Monniers , anc. Juge , Grimentz , 5.-;
Mme Zufferey, Chippis , 50.— ; A l'ange du
Sacerdoce, 'Saxon, 5.— ; Pour des gràces,
Sion , 10.— ; Mme Virginie Bagnoud, à Mon-
tana, 3.— ; Anonyme, Mié'ge, par Rd doyen,
5.̂  ; M. Théodoloz , Phil., inst., Gròne, 2.—;
Tronc de la Bienheureuse Thérèse, 17.45 ;
Anonyme, Noex, 3.— ; Par ie Rd Cure de
Vissoie, pour obtenir une gràce par l'inter-
cession de la Bienheureuse Tliérèse, 10.— ;
Anonyme, Pinsec, 5.— ; Anonyme, Vissoie,
5.— ; Reconnaissance à la Bienheureuse Thé-
rèse de l'Enfant-Jésus , Mayoux , 5.— ; M.
Louis Zwissig, liquoriste , Sierre, 10.— ; M.
Ed. Masserey, bière du Cardinal , Sierre, 5.-;
M. Louis Kreutzer , eordonnier , Miège, 5.—;
Collecte, chapelle de Mayoux , par Savioz
Alexandre , Vissoie, 3.60.—. (A suivre.)

Nous avons aussi le plaisir d'annoncer
qu 'une très belle statue de la Bienheureuse
Thé.rèse nous est promise par un R. P. Ca-
pucin de Sion, ainsi que plusieurs ornements
pour notre futur  sanctuaire de Noés.

Le Tout-Puissant, par l'intercession de
l'angélique Vierge de Lisieux , qui a toujou rs
fait sa divine volonté ici-bas, récompensera
dignemen t les amis et les protégés de son
humble Epouse, en les comblant d'abondan-
tes bénédictions.

Comptes de chèques II e. 679, Sion.
Noes. le 18 mars 1925. L. M.

ST-MAURICE. — Nptre Dame du Scex.
— Le service des Messes Tecommence
comme de coutume le 25 mars, mercredi,
fète de l'A*nnonciatóon. Ce jour-là, la Mes-
se est fixée à 6 'A heures, comme ipour
tas jours de la semaine.,'

La "Chapelile est ouyerte tous les jours
de l'année.

ì ili —*

Chronique* sportive
FOOTBALL

Matches iuternationaux
L'Autriche bat la Suisse, 2 à 0.
L'Italie bat la France, 7 à 0. .

Championnat suisse, Sèrie A
Ckanecrdia bat Old-Boys, 6 à i .
Lugano bat .St-Gail, 2 à 0.
Winterthour et Veltheim, l a i .

Finale, sèrie C
Signal II bat Villeneuve I, 3 à 0.

Champ. vaudois, série supérieure
Foirward I bat Monthey I, 2 à 1.

Match amicai
Aigle I et II (mixte) bat St-Maurice II,

3 à 1
Cc match, joué dimanche à Aigle, n'a

pas été conduit avec toute la régularité
désirable, du fait que St-Maurice ne se dé-
placa qu'avec 8 joueurs ; il manquait Mair-
guerat, Gritti et le gardien Rey, aussi la
composition de l'equipe fut-elle assez fan-

JBKBBBBIk
(irand choix de

Bijou terie
or , argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite) ¦ :

Henri Moret - Martigny
Aventie de la Gare

¦̂HHBH r
BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie :

Bouilli , de 2.30 à 2.40 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graisse rognon 1.50 le kg.

Pour saler : ; „.
Quartier derrière dep. 2.60
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide ' *

BARQUE
S'adresser pour renseigne-

ments sous chiffre D 2018 X
à Publicitas Genève.

Occasion
A vendre bas iprix

MOTO
B S A 5 IIP , av«3C

side - car
en parfait état de marche.

S'adresser à la Confisene
Tairraz. Martigny.

TAUREAU
repròducteur, race d'Hérens
àgé de 16 mois, est à vendre

S'adresser à Maye-Ducrey,
Chamoson. ¦ ..

A vendre

jeune vache
tachetée portante pour le 20
avril.

S'adresser à Luy Pierre "
Charrat ,

lit cage
1 place Vi » l'état ae iseuf
avec matelas bon crin ; une
fenétre bois dur, bauteur
du cadre 1 na. sur 0 79 de
largeur , une fenétre sa-
pin 1 m 18 sur lm. 02, un
escalier de. 5 marchés,
1 m. 75 sfar 6.72.'

S'adresser chez Chs. de
Siebenthal , coiffeur St-Mau-
rice.

Salon International

de TAUTOMOBILE
et du Cycle

Genève 20-29 Mars

Les billets C. F C simple course, délivrés du 21 au 25 Mais donnei.t dro't
au retour gratuit dans les 3 iours Se rensci gner <lan> * l<*s */:ì I-HS

taisiste : Tièche dut jouer au but, Puippe
passa demi, il ne resta ainsi que trois
avants. Malgnré cela, rien n'alia trop mal.

Aigle menait à la mi-temps, 2 a 1 ; à
la seconde St-Maurice se .reprit un peu,
et ce n'esit que vere la fin q,u'Aigle- par-
vint à augmenter le score d'un bui.

A noter que, pour une foie, les équipes
ont bénéficié d'un arbitrage très conrect
et assez compétent. Met.-

Café suisse
tei est le nom du succèdane de café .mélange
mocca Virgo de Kurizlé, réputé et expéri-
menté. Au lieu de café pur , des milliers "de
femmes réfléchies n'emploient plus due-la
délicieuse, saine et populaire boisson qu'est
le Kunzle

VIRGO
I Dfìw M mÈHinain . VIMI -I III . CL... fi [fi UIP - l ì  MI» I¦ TUA su iuay»iu . myu i.tu , jjrvui U .JU . IUUU unni ¦

Très important
Messieurs les Hòteliers , membres de l'As-

sociation pour le Développement et la sau-
vegard e de l'Industrie hòtelière en Valais,
sont Informés que ia souscription des an-
nonces colicelives devant paraìtre 114 fois
dans les journaux suisses sera dose irrévo-
cablement le

IO avril
Prière d'adresser les commandes sans re-

tard à Publicitas, Sion.
N.-B. — Rendez-vous sur demande. Devis

gratults pour iournaux de tous pays.

vaches en estivane
ou à louer ; ainsi que des

génisses et veaux
pour l'été 1925 du I« juin aU
hr octobre.

S'adresser au Comité de
Landmorge, à St-Gingolph.

baignoire
en zine. un
calorifère

sto re
de 1 m. 30 de large.

S'adresser à Mottiez Ro
bert , C. F. F., St-Maurice.

On cherche pour été 1925,
. • un

logemeìit
(Chalet)

meublé de 5 à 8 chambres,
dans le canton du Valais
(Hauteur 800 à 1500 mètres)

Adresser offres sous chif-
fres P 1833 Lz à Publicitas
Lucerne.

Limonadiers
Pour cause de doublé em-

ploi, on offre à vendre :
1 machine a saturer, à co-

lonne , doublé satu ateur
1 mach ine- à tirer «Isonova» ,

à 4 becs avec siroteurs.
Ces deux machines sont i n
parfai t état et à remettre à
prix avantageux.

S'adresser à la Société dea
Eanx minerale!, Aigle (Vaud)

Téléphone 45

Syadicat d élevage do petit bétail BEJt
Les inscriptions pour l'al-

page des moutons sur les
pàturages des Grandes Iles
et de la Varraz sont recues
dès ce jour , par le secrétai-
re, J. Berr.ard, rue de Char-
pentier , Bex.

Prix d'alpage :
Fr. 6;50 par tète de mai à

octobre ; Fr. 6.— pour les
membres du Syndicat ; Fr.
1.— en moins pour les a-
gneaux. Le Syndicat enga-
gerait un berger.

Adresser les offres et con-
ditions à la mème adresse.

personne sérieuse
bonne catholique , pour ser-
vice de maison bourgeoise,
dans famille de trois person-
nes «arisenfiints. Place tran-
quille étstable. Serensei gnt-r
à Mme Bongrain , 11, rue
Friguicourt , Vitry-le-francois
Marne. France.

jeune fille
robuste et de toute confian-
ce pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné;

Adresser offres sous chif-
fres JH 4229 Lz aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lucerne.

ieune tifile
honnète, pour le ménage.
Entrée de suite.

A. Taroni, Av. Belmont,
15, Montreux .

Jeune fille
demandée de suite pour mé-
nage de 4 personnes. Bon
gage et vie de famille.

S'adresser à Mme Nicole,
Aigle.

jeune fille
sérieiisp «t hnnnétfi onnp* tn
service dù café et des chttih-
bres. Inutile de se présenter
sans références et certificats

S'adresser au Nouvelliste
sous les initiales M. A. ' *"

On cherche
pour villa à Evian pendant
saison d'été

1 trés bonne cÉiire
1 femme de manie sfylée

Bons gages assurés ,
Adresser les offres présent

et certificats avec timbre
pour réponse à H. Pot Mon-
they. . -

d n m f i s t i n i i p
-sachant traire et faucher,
ainsi qu 'une

ieupe fille
débroullarde pour aider an
ménage et jardin.

Adresser offre avec préten-
tion à Mme Adamanti, Novil-
le. près Villeneuve ; . . .-

on demande un .

irati - iioÉif.
ou un

volontaire
de borine famille de 16 à 18
ans.

Roulangerie Elie Riboud ,
Monthey.
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Le „SUNLIGHT" est le savon aimé entre tous pare» qu'il est
très doux: et d'une pureté absolue. Qu'on l'emploie avec de l'eau
•froide ou chaude, il mousse et nettoie merveilleusement II vous
facilité la besogne le jour de la lessive et dans votre ménage.

Institut Sunlight
Vous recevrez sans frais, contre chaque douzaine d'emballages de nos produits, un

intéressant manueL Empressez-vous de nous demander le prospectus gratuit i
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IsoHa-Fraschini

38 C. V. 8-cyl., 95x 130
t ¦

La voiture de maitres et de grand tourisme
Stand 120

O.M. Brescia
8 C. V., 4 cyl., 69 x 100 11 C. V., 6 cyl.", 65 x 100 È

Deux voitures de qualité |
Stand 1Q4 I

Hudson":: Essex
24 C.V., 6 cyl., 88,9x127 12 C.V., 6 cyl., 68,2x107,9 I

Deux types robustes aux reprises foudroyantes
Stand 124

Amilcar
6, 7 et 10 C. V., 4 cyl.. types tourisme, sport et course

Tous genres die carrosseries

La véritable volturo ntititaire ponr l'Iìomme d'affaires et le sportsman , a la portée de fous
Stand 122

MLL C. SHHI nTTFRRFr.K ZURICH
GENÈVE : : 16, Place de la Navigation I
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j Aux Rues Basses j
Genève

| Choix ienpai I
| de Tissus haute mode I
| pr la saison nouvelle |
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1 1  SOIERIES I |
dernières nouveautés

I Crepe Panache pr robes j
j Crèpe Atlantide pour é- j
I charpes I

Crepe fleuri pour eeharpes
Georgette dégradé pour ;

J robes j
! Ottoman satin pour robes ;

Marsan imprimé pour ca-
• saques I

| LAINAGES I
M O D E

Popeline Ottoman pr robes j
et costumes !

Popeline flammee pr robes
| et costumes ;
I Zibeline basque pour cos-
I tumes-tailleurs

Carmeline carreaux pour
I costumes-tailleurs i
| | Sportive et Résilaine pour i
1 vètements I

Luchonette carreaux pour
! paletots
• Bergella pour manteaux
! demi-saison j

| COT ONS
NOUVEAUTÉS

I Crèpe Kimona pr robes de
! chambre et pyjamas

Crèpe Bénarès pour robes I
; Crèpe Louisette imprimé j
j pour robes I
I Purista popeline à car- :

reaux pour robes d'en-
j fants j
I Duro Nursery pour robes I
I d'enfants :

Check zéphir pour robes
et tabliers d'enfants !

• * ¦

Bas de fil et Bas de
soie, teintes nouvelles

Tbutès fournitures pour la ;
Toilette féminine : Ru- j
bans, Dentelles, Colifi-

; chets, Articles fantaisie,
I Passementerie, Merce-

rie. ;

| Demandez nos carnets dlanlons |
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Faites vous-mème votre mélange de
café et n'employez que du café fraTche-
ment moulu.

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, les per-
sonnes nerveuses ou malades du cceur, on ne
ssrvira que du café de malt Kathreiner-Knei pp
pur. 

I
Eleveurs! Faites un es- ftj

sai avec le in

LACTA-VEAU
Vous obtiendrez une forte economie di lai!
Vous aurez des veaux digérant très bien
Vous constaterez une bonne ossature
Vous aurez une garantie absolue

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

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

Faites un essai et demandez
un sac chez MM. :
Ayent : Riant J. Sa- Monthey : Oct. Doia-

vioz. . net ;
Ardon : Consomnaat. Hoirie Cottet ;

Aug. Sixt. Rabooir , boul. ;¦
A Molk , négt. Ste Consommation.

Bagnes : Mce Pasche. Nendaz : Mariéthoz.
Bouveret : A. Cachat. Orsières : Consomm.
Bramois : M. Gay. Riddes : Rézert :
Bg-St-Pierre: L. Gè- Ribordy.

noud. Reppaz : Gabioux F.
Baar-Nendaz : Con- Saillon . Alf. Roduit.

sommation. Consommation.
Chamoson : Consom. Salvan : Coquoz J.
Champéry : Consona. Saxon : Cooperative
Charrat : Consomm. agric. et ouvrière.
Conthey: Sauthier J. St-Maurice : A. Far-
Conthey - St-Séverin quet ;

Germanier Pierre. Consommation ;
Chalais: Cotter Trub. Vve Diónisetti.
Chippis : Antille V. St-Gingolph : Benet-
Evlonnaz : Mettan J. Cristin.
Evouettes : Clerc Ch. Sion: Delaloye et Jo-
Fully : Taramarcaz. liat ;
Glarey : MétraiUer. Ch. Due ;
Granges : Th. Pignat. E. Exquis ;
Isérables: Consomm. J. Zanoli.
Leytron: Consomma- Sembrancher: Ribor-

tion « Union ». dy.
L. Michellod. Sierre : Consomm. •

Liddes : Consommat. Union des consom.
Lens : Consommat. Troistorrents : Ber-
Martigny-Ville : Lm- rut Victor.

«on E. ; Val d'Illiez : Leon
Arlettaz Simonet- Fabry ;
taz ; Gex-Fairy.
Sté de Consommat. Vionnaz : Rey Alph.
Pignat. Vex : Consommation.

Martigny-Bg. : Sem- Vouvrv : Arlettaz J.;
blanet. M. Mèdico ;

Martigny-C: Dorsaz. Rinaldy ;
Marécottes : Mme Vuadens Frache-

Gros-Bochatay. boud.
Massongex : Gey R. Vernayaz : Dalstein.

5 kg. fr. 4.50 — -10 kg. fr. 8.75 — 25 kg.
fr. 20. — 50 kg. fr. 39.— 100 kg. fr. 72.—
(A partir de 50 kg. abonnement gratuit an
Sillon Romand Iusqu 'à fin 1925.)
Aux mémes adresses: Chanteelair a-
liment concentré ponr volailles et Por-
pali aliment concentré pour gros porcs.

Vendredi 20 mars

Ouverture de riel-Peù 111
4, rue de Gandolle , 4 GENÈVE Trams Nos 12, 1, 3

Téléphone Stand 42 98
Entrée en face du Salon de l'Automobile

Maison de premier ordre entièrement remise à neuf.  —
Eau coarante chaude et froide dans chaque chambre —

Ascenseur — Cuisine soignée
A. NANTERMOD, propriétaire

Mème maison : BRITISH PENSION , 20, BId des Philosophes

A V I S
JVtadame jtf lf red Girarct~7{arct

Martigny
avise son honorable clientèle de Martigny et
environs que son

Exposition de Chapeaux
Modèles de Paris et autres, sera ouverte dès
le 25 mars. Le choix en est très varie et les,
prix très avantageux.

Se recommandé, A. Girard-Rard.

Vente de Chaussures
Le soussigné vendra, le mercredi, 25 mars

dès 8 heures du matin, sur la Place du Marche
à Monthey, les chaussures provenant de la
Faillite de M. Louis Bourgoz, ..CHAUSSURES
SUISSES" à Monthey.

La vente continuerà les jours suivants, dès
la mème heure, tant sur la Place du Marche
qu'au magasin Bourgoz.

Ernest BIFFIGER, Négociant.

Soumission
La Société anonyme des Hotels de Lavey-

les-Bains met en soumission les travaux de restau-
ration des facades d' une partie de ses immeubles
(maconneriè et peinture). Offres à déposer au bureau
de MM. Ed. Borei & fils , architectes à Bex, où le dos-
sier de ces travaux peut ètre consulte. Terme 24
mars .




