
Nouveaux $«&lts connus
Vendredi à midi

M. Mussolini a fall sa rentrée a la
Chambre italienne. Il a été l'objet
d'une ovation.

En A llemagne, les trois candidats
considérés pour la présidence de la
République sont MM. Marx, Braun
et Jarres. En cas d'un deuxième
tour de scrutin, le nom de M. Wirth
est mis en avant.

L'Assemblée federale a nommé
M. Bolla juge au Tribuual federai et
M. Robert Kàslin chancelier de la
Confédération .

_ .

Où et Oliano?
Par des corresponclances tendan-

cieuses et, souvent, bètement adu-
latrices, qui inondent la presse con-
fédérée et qui ont toutes la méme
origine, on commet à l'égard de la
politi que valaisanne de grossières
erreurs et de regrettables injustices.

Parlant de la Droite et des hom-
mes de Droite qui dirigent cette po-
liti que, on y laisse entendre que les
princi pes sont sacrifies aux affaires
et que, soucieux avant tout du déve-
loppement économique du canton,
on negli ge les problèmes d'ordre
religieux et moral.

Et, naturellement, de cette affir-
matioti, la conclusion que le passe
était cent fois préférable au présent
et que les hommes du passe valaient
mieux que ceux d'aujourd'hui.

Eux, et c'était assez.
Un magistrat n'a-t-il pas prétendu,

dans une réunion électorale de dé-
légués, que les subventions fédéra-
les empoisonnaient l'esprit public ?

A le croire, nous n'aurions besoin
de personne.

Nous nous suffirions.
Les réalités de la vie matérielle

nous ramènent, hélas ! et un peu
brutalement , à une plus juste appré-
ciation de la situation.

Nous ne mendions rien du reste ;
nous demandons seulement notre
légitime part sur les produits des
douanes et autres , et, avec ces sub-
ventions que tous les cantons tou-
chent sans aucune exception, il nous
est possible d'exécuter des travaux
qui finissent par augmenter notre
capital de production et par amélio-
rer les conditions d'existence du
Valaisan , si dures par ailleurs.

Certains esprits retrogrades vou-
draient les portés hermétiquement
fermées à nos frontières cantonales.
Nous entendons les maintenir ou-
vertes , et mème largement ouvertes.

A ce sujet pas de conciliation pos-
sible.

C est oui ou c'est non.
Maintenant , en regard de cette

politi que économi que, est-ce que la
Droite et les hommes de Droite né-
gligent et abandonnent le vieil et
touiours cher idéal du parti , comme
on raff inile dans les con espondan-
ces en question ?

Le mensonge est par trop auda-
cieux et la calomnie par trop paten-
te, et nous avons le devoir de leur
couper les ailes par des interroga-
tions précises ?

Quand et dans queiles circons-
tances les chefs conservateurs ont-
ils foulé aux pieds les princi pes ?

Quand encore et dans queiles cir-
constances ont-ils trahi leur Dieu,
leur Église et les institutions reli-
gieuses dont nous jouissons ?

Oui , quand ?
— Allons , pas de réponses dila-

conserve ìonétemps airant d'étre
mis en vente , le savon Cadum
a perdu toute trace d'humidité.
II dure donc très lonétemps,restant
ferme jusqu'à la dernière parcelle

une excursion aux Rochers du Col des Ro-
ches. Arriv é aux tr ois quarts de la montée ,
le jeun e Inaebnit posa le pied sur une motte
de terre , qui se détacha. Le jeune homme
dovala le long de la paroi de rochers , d' une
hauteur de 50 mètres.

Ses deux eompagnons desccndirent immé-
diatement au pied des rochers et transpor-
•fèrent leur camarade évanoui chez Mme
Veuve Piccard , qui informa aussitót les pa-
rcnts du jeune Inaebnit. Une automobil e
vint le chercher , ct M. le Dr BaillDd , appelé
d'urgence, constata dc multip les blessures,
mais heureusement ct , par miracle , aucune
fracturé des membres.

L'histoire curieuse d'un collier de perles.
— Nous apprenons qu 'il y a deux ans , alors
que Sir Morate , ambassadeur anglais à Ma-
drid , et Lad y Rumbold , séj ournaient au
Caux-Palace-Hótel , à Caux , Lady Rumbold
portai t un magnifi que collier de perlps d'u-
ne pureté et d'un éclat superbe , et qui était
un joyau de famille d'une très grande va-
feur auquel Lady Rumbold tenait tout par-
tioulièrement. Un j our, il disparut au grand
désespoir de cotte dame.

¦En dépit de recherches aussi multiples
que minutieuses , on ne le trouva pas. Mai s
voici que deux ans plus tard , une cliente ,
habitant l'hotel , eut la chance de donner la
dé du mystère.

Cette dame avait pose son collier sur une
tablette en marbré au-dessus du lavabo ,
et pendant qu 'elle prenait son bain , elle
ap ercut par un heureux hasard et à l'ultime
minute la dernière perle de son collier glis-
ser et disparaitre derrière la plaque de
marbré protégean t le mur. Le directeur ,
avisé immédiatement , fit enlever cette pla-
que pour relircr l'obj et précieux.

Cet événement fit surgir l'idée que le
collier de Lady Rumbold pouvait bien avoi;
subi le mème sort. Il fut  aussitót procède à
rcnTèvément de la plaque de marbré dans
l' apartement occupé précédemment par La-
dy Rumbold , et c'est ainsi que ce collier
fut Tetrooivé et retourné à son propriétaire
par courrie r diplomatique.

Simple réflexion. — Il y a un .grand
charme à ètre patient , c'est une vertu qui
se récòmpense elle-mème ; de plus c'est
la seule à qui tout le mond e rende j ustice;
elle ne fait j amais d'envieux.

Curiosité. — On mande de Lille au «Pe-
tit Journal » qu 'un chirurgien a greffe sur
une fillette , menacée de paralysie et dans
ani état désespéré , un ganglion provenant
de la tète du bandit Olivier , le chef de la
« òande des cagoules », qui venai t d'étre
exécuté. L'opération a parfaiteme nt réussi.

Pensée. — Le christianisme... a toujours
leve bien haut , au-dessus des lances euro -
péennes la bamiière du mystère de la Che-
valerie : le courgac chrétien qui est un
mépris de la mort , non le courage chinois
cui est un mépri s de la vie.

toires, pas de faux-fuyants, pas d'er-
gotages !

Les accusations doivent ètre ap-
puyées d'arguments et de faits for-
mels, sinon nous abandonnons leurs
auteurs aux sarcasmes et aux flétris-
sures des gens loyaux de tous les
partis.

Depuis plus de vingt ans nous sui-
vons de manière assidue toutes les
manifestations de notre politique.
Nous approchons assez près des
chefs conservateurs pour connaitre
non seulement leur activité mais
mème leur mentalité et Ieurs inten-
tions.

Certes, ils se sont occupés — et
c'est leur grand mérite — de la situa-
tion matérielle du pays pour la dé-
velopper et l'améliorer, et, sous ce
rapport , on peut dire qu'il y a quel-
que chose de change en Valais, de
considérablement change.

Mais ils n ont pas pour autant, là-
ché pied sur le terrain des princi pes
ni fait passer les libertés économi-
ques avant les libertés reli gieuses.

Cet outrage nous le repoussons
dédaigneusement, et nous n'arrivons
pas à com prendre comment des chré-
tiens, qui ont sans cesse sur les lè-
vres les mots de devoirs religieux
peuvent se permettre, dans les
journaux confédérés, de calomnier
de cette facon des frères d'armes et
de dévouement.

S'ils se connaissent, eux, en fait
de làchage de principes, respect aux
autres qu'ils ne connaissent pas ou
qu'ils ne veulent pas connaitre !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les terres qui n'ont pas de fleuves. —

Une grande partie des terres du globe —
environ 30 polir cent , si on déduit les (te rres
polaire s mal connues — n'ont pas de fleuves
s'écoulant jusqu 'à une mer , leurs cours
d'eau se perdent dans Ics sablcs ou les raa-
récages.

Il y a ainsi , nous a dit le general Bour-
geois, presentali ! une étude de MM. de Mar-
tonne et Aufrère , 38 millions de kilomè-
tres carrés qui n'ont pas de fleuves ma-
rins. C'est l'Australie qui tient le record ,
avec 59 % de son territoire sans fleuve lit-
téralement. L'Afri que vient ensuite avec
43 % ; l'Europe et l'Asie - réunics , avec 32%,
mais l'Europe est beaucoup mieux partagée
que l'Asie. Et c'est l'Amérique du Nord qui
est la mieux partagée , avec 10 % seulement
de son territoire sans écoulement à la mer.

Il est presque inutile d'aj outer que ces
vastes terre s sans fleuve , quand elles ne
sont pas d'affreux déserts , sont en general
mal arrosées et très peu fertiles.

La toute-puissante Tchéka. — On sait
quc , selon une dépéche de Moscou , Tchit-
cherine serait tombe cn disgràce à son
tou r . Si cette nouvelle ét ait confirm ée , elle
aurait une singulière .signification. Après

Trotsky, Tchitclierinc. Ce serait deux tètes
d'importance qui tomberaieii t sous les coups
imp lacables de la Tchéka, qui est aujour-
d'hui la maitresse absolue dc la situation.
Autrement dit , la terreur rouge règne plus
quc j amais au paradis soviétique.

Une fort intéressante • Information parue
récemment dans le « Journal de Genève »
nous a apporte sur la dictature actuelle de
la Tchéka des précisions d'un bien grand
intérèt et que Ics bruits de disgràce de
Tchi 'tchcrinc i l lustrent  singulièrcinent:

A l'heure actuelle , la Tchéka est forte
de 200,000 hommes. Elle constitue une vé-
ritable armée pourvue de cavaleri e, de
tanks et d'avions. Elle est placée sous la
haute direction de Felix Dserginsky, grand
inquisiteur et véritable maitre de la Russie
actu elle. Oue lc veuillent ou non les gens
du Kremlin , il faut qu 'ils obéisscnt ! Le pou-
voir de la Tchéka est devenu tout-puissant
depuis la mort de Lénine , laquelle a eu poti '-
conséquence de diviser les grands chefs so-
viétiques. Trotsky, qui était celui pouvant
le plus gèner — son titre d'organisateur de
l'armée rouge lui assurant une grande po-
pularité dans l'armée — le pouvoir dicta-
torial de la Tchéka a été inserii le premier
sur la liste des victimes expiatoires de cel-
le-ci. Lorsque Trotsky voulut esquisser un
geste de défense , il s'apercut, parait-il , qu 'il
était trop tard. Les sbires de Felix Dsergins-
ky avaien t fait déjà leur oeuvre ; sa mai-
son était cernée , les fils de son téléphone
cou pés, tous Ics gens de son entourage —
mème ses secrétaires — passés à l'ennemi ,
dont ils étaien t deveiius les agents. Il ne
lui restait plus qu 'à se soumcttre ou qu 'à
se laisser égorger.

Tous les juges d'un tribunal évanouis. —
Mercredi matin , à 10 % heures , à l'Hotel de
Ville d'Yverdon , MM. Fischer , présid en t du
Tribunal ; Baatard, .greffier substitut , et
Schulthess , huissier rempìacant , qui se trou-
vaient dans la salle du Tribunal , se senti-
rent soudain mal.

M. Schulthess tomba , tandis que M. Baa-
tard réussit à ouvrir une fenètre et à .appe-
ler M. Robellaz , facteur , qui passait . De
son coté, M. Fischer sortii dans le vestibule
où il réussit à se faire entendre de M. -Ver-
ny, huissier municipal. M. Baatard , à son
tour , s'évanouit. M. le Dr Pache appelé,
prodigu a ses soins à ces trois messieurs ,
dont deux , MM. Baatard et Schuthess , du-
rent ètre reconduits en automobile à leur
domicile.

Une bascule du poéle, qui , on rie sait
(trop comment , s'était trouvée fermée , est
la cause de ce commencement d'asphyxie ,
qui , on espère, n'aura pas de suites fàcheu-
ses.

Mais l' alerte fui vive un moment à l'Ho-
tel de Ville.

Entre oculistes et opticlens. — La 9me
Chambre de la Cour de Paris vieni de se
prononcer sur une question d'ordre medicai
qui , déj à , avait mis aux prises devant le
tribunal Ics medecins oculistes et les opti-
ciens.

Un optieien avait été poursuivi et con-
damné pour avoir vendu à une cliente des
verres en iisant pour en déterminer le choix ,
ds la méthode qui permet , avec un appare il
special , d'examiiier l'intérieur de l' oeil.

(Les medecins oculistes , déclarant que
l'opticien avait fait dans la circonstance un
acte d'ordre medicai , une poursuite avait
été engagée contre l'opticien pour exerice
rilegai de la médecine.

Après plaidoiries du bàtonnier Henri Ro-
bert et de Me André Messe pour l'opticien ,
de Me Cathala pour le syndicat des mede-
cins oculistes et de M. Mettin ger pou r le
sj ndicat des opticiens. la Cour a estimé quc
l' emploi de la dite méthode était , en effet ,
d'ordre medicai et elle a condamné le pré-
venu à 1000 francs d'amende avec sursis
et à 500 francs de dommages-intéréts en-
vers le syndicat des medecins.

Une chute de 50 mètres. — 1 rois j eunes
gargons de 13 ans , habitant Le Locle, prò-
fi tant de leur après-midi de congé, faisaieni

Le retour des pélerins
suisses de Rome

(Corresp. parile, du «Nouvclhste»)

Rome, le 24 mars.
Les pélerins suisses viennent de quit-

ter Rome. Quand ces lignes paraitront ,
ils seront <léjà tous rentrée chez eux et
auront .répandu autour d'eux .leurs im-
pressionò de voyage.

Nul 'doute que ces imprcesions soient
heureuses car le pàlefluag e national
suisse a été , à tous égards, des plus favo-
risco. Le trait qui , chez . Uni , a peut-étre
frapp é lc plus les Romains est la piété
plaine dc bonne humeur qui a caraeté-
risé son séjour.

Les dornièrce jou.rnées ont été consa-
crées à de nouvelles visites des baeili-
ques et a plusieurs cérémonres et réu-
nions intéressantes. '

Dimanche. Mgr Besson, évéque de Fri-
bourg, Lausanne et Genève , a célèbre
la messe à la Basilique Vaticane, à l'au-
tel de la Chaire de Saint Pierre, devant
tout le pèlerinage assemblò. 11 y eut un
sermon en allemand de Mgr Bióler, évé-
que de Sion, puis Mgr Besson prononca
aussi une allocution en frangais et en ita -
lien. Tous ies assetante s'approchèrent
ensuite de la Sainte Table et cette céré-
monie fut l'une des plus édifiantes du
pèlerinage.

Les Suisses de la Garde pontificale
se sont dévoués admirablement , nous l'a-
vons dit , pour rendre le séjour de leiinò
compatriotes le plus àgréable. Ile ont
voulu. aussi Jes recevoir dans lenr vieille
caserne et cela a été, lundi soir , l'occa-
sion d'une réunion qui fmt pour tous une
véritable fète. Les musiciens de la Garde
clonnènent un très beau concert , puis l'on
applaudii, des aUocutions pleines de cor-
dialité où le Colonel Hirsclibiihl , en alle-
mand , et lo Iieutenant-colonel de Sury
d'Aspremont , en francais , souhaitèrent
aux pélerins la bienvenue dans le vieux
quartier du Vatican où ont véou.t tant de
braves Suisses. Mgr Bieler remercia au
nom des pélerins , puis il leur donna aussi
des conseils inepirés des paroles pleines
d'affection que lui avait dites la veille
le .Saint Pére , au cours d'une longue au-
dience où Pie XI avait multiplié les at-
tentions délieates envers le Vaiale et son
cher évéque. On applaudii encore ées
discours de M. Hattonswiier, du Pére Pie,
etc, et la soirée se termina dans la plus
joyeuse cordialité.

Aujourd'hui , tous étaient sur pied de
grand matin, car ,les deux trains spéciaux
partalent à 7 li. 55 et à 8 h. 15 pour Flo-
rence. Le premier était le train de Lucer-
ne. «Mgr Bieler y avait pris place avec
M. l'abbé Beck. L'état-major de la Garde
Suisse et de nombreux gardes se trou-
vaient de nouveau là pour saluer une fois
encore les pélerins. Quand le train s'é-
braiiila, ce fut  au milieu d'affeciueux
« Au revoir ! ». échangés entre ceux qui
retournaient au pays et ceux que la vie
retien t à Rome. :

iCeux-ci gagnèrent alors le quai d'où
devait partir l'autre train. Nous y retrou-
vfimes, avec plaisir, plusieurs des péle-
rins valaisans avec qui nous avions eu
la joie de nouer connaissance ces jours-
ci. Ici aussi Jes adieux furent très cha-
leureux. Mgr Besson, qui est encore re-
tenu deux jours à Rome, était venu ap-
porter aux pélerins ses vceux de bon
voyage.

A 8 h. 25, le lourd convoi se mettait
en marche. Le premier pèlerinage natio-
nal suisse de l'Anno Santo 1925 avait
quitte Rome. Il emportait de la Ville
Eternelle ' d'heureuses impressions ; ài- y
laissaiit aussi d'excellents souvenirs qui
font soiu'haiter qu'on revoie encore ici
au cours de oette année beaucouip de
Suisses. Que, parmi eux , les Valaieanio
eoient très nombreux , c'est un vceu que
n'est pas seul à formuler Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La rentrée de Mussolini
Le retour de M. Mussolini à la Cham-

bre a été salue avec vive satisdaction ; il
a donne lieu à une manifestation de sym-
pathie de la part de la grande majorité
dos députés présents. Quand le premier
ministre est entré dans la salle des séan-
ces, tous Ics députés se sont levés, criant :
« Vive Mussolini ! Vive le fascisme ! »

iLa manifestation s'est prolongée .pen-
dant plusieurs minutes. Seuls lee commu-
nistes sont restés assis, chantant J' « Inter-
nationale ». Mais ile furent assaillis par les
députés fascistes, et il s'en suivit un pu-
giJat. M. Farinacci s'est jeté sur le com-
muniste Damen et, aidé d'autres députés
fascistes, la jeté à la porte.

Les députés de l'opposition bourgeoise
présents dans la salle n'ont pas prie part
à cette scène.

Plusieurs députés, entree autre M. Sa-
la ndra, sapprochant de M. Mussolini, le
félieitèreii 't vivement de sa guérison.

Le calme retatoli, Te président de la
Chambre , M. Casertano, a dit : « Je suis
certain d'étre l'interprete des sentiments
cle la Chambre en expriman t ma vive sa-
tisfaction du retour de M. Mussolini ; oes
sentiments sont partagés par toue les Ita-
lica-- qui aiment leur patrie ».

Les commun istes se sont réunis en séan-
ce privée ; on ne connait pas le résultat
de leurs délibérations.

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



NOUVELLES ETRANGÈRES

Une grave explosion
Au cours d'un travati de soudage a

bord de la péniche citerne, le « Saturn »,
à Hambourg, une grave explosion s'est
produite. A midi, onze morts avaient été
sretirée des décombres. Les dégàts maté-
iriels sont considéraibles. Les hangars voi-
sins ont ou leur toituire arrachée et les
vitree ont été brisées.

iLa force de l'explosion a été telle quo
le bateau, long de 70 à 80 mètres, a été
complètement disloqué. Le cadavre d'une
des victimes a été découvert sur un toit
à la hauteur de 25 mètres. L'ancre dont
le poids est de 3 à 4 quintaux a été pro-
jeté par-dessus les maisons voisines.

(Le « Satum » servait au transport des
huiles niinérales. Au moment où l'acci-
dent s'est produit , plusieurs personnes
travaillaient à bord avec des appareils à
oxygène, On presume qu 'un reste d'huile
se sera trouve au fond d'un récipient, ce
qui aurait fait exploser le gaz produit
par ces appareils.

Homi mort don aviateur
On 'Ut dans « Paris-Soir » :
Deux appareils du troisième régiment

d'aviation de ichasee se livraient a un
simulacre de combat à six cents mètres
de hauteur quand le feu e e déclara à bord
de l'appareil du sergent Maurice Truber.

(Le sous-officier cberclia à descendre
le plus rapideiuenit possible. L'avion
était .parvenu à trois cents mètres du
sol, loisque le pilote fut eutouré par les
flammes augmentées par la chute. La
¦violence du feu était ielle que le mal-
heureux pilote, eentant qu'il allait ètre
brulé vif, préféra la mort volontaire à
ce supplice et enjambeant la cariingue,
se jeta dans le vide.

Impuissants et terrifiés, ses camara-
des ossistaient à ce drame horrible et
¦virent le malheureux s'éoraser sur le sol
dans un champ, pendant quo son appareil
allait e'écraser, prone en l'air, quelque cent
mètres plus loin.

La rupture d'un ascenseur
50 victimes

Jeudd.aprè.STinidi, au puits Remaux des
houillères de iSarre ot Mo selle, sur ile ter-
xitoire oe' la commune de Merienbach, le
cable d'une cage, par laquelle les ouvriers
d'une équipe aiUaiènt remonter entre 14
et 15 bouree, s'est rompu et la cage a été
précipitée au fond avec une cinquantaine
de minieuTS.

Toutes les équipes de sauvetage dea
puits voisins sont sur les lieux, mais les
travaux sont dee plus diffieiles.

Le puits Remaux, le plus récent de ceux
des houiUères de Sarre et MoseJie, était
en exploitation depuis quelque (temps,
mais aujourd'hui seulement, pour Ja pre-
mière fois, la cage avait été utilisée pour
la descenite et la remonte des ouvriers.

La cage d'extraetion s'est itrouvée sos-
pendile à un tambour fou et le Èrebi n'a
pas fonictionné. Le cable e est déroulè à
.toute vitesse, mais s'est arrèté avant d'é-
tre complètement déroulé. Il s'est alors
casse par suite de la secousse. La cage a
encore parcouru environ 50 mètres jus-
qu'au fonds du puits, où elle s'est écrasée.
Elle contenait une cinquantaine de mi-
neurs. H est à craindre qu'il n'y ait pas de
survivante.

Diluii do Paris-Bordeaux
5 morts

(Dans la nuit de mardi à mercredi, iver.j
2 heures, l'express No 34, allant de (Bor-
deaux à Paris, a déraillé au passage d'un
pont, sur Ja rivière le Clain, à 500 mètres
de la gare de Saint-Benoit et à 5 km. d"*
Poitiera.

iLe premier wagon de voyageurs est
iombé dans la rivière ; les deux qui lo
suivaient sont restés suspendus. Le causes
de l'accident ne sont pas encore nette-
ment déterminéce. Il ecmble pourtant que
c'est un déraillement du boggie arrière diu
tender qui aurait occasionile une rupture
d'attelage. Sept wagons ont déraillé.

On a relevé jusqu'ici les cadavres de
5 voyageurs tués : M. Pedebidou , sénateur
des Hautes ̂ Pyrénées , M. Loewe, marchand
de .perles fines , M. Singer, étudiant au
Mans, un enfant de quatre ans, le petit
(Gal, et un inconnu.

Il y a une quarantaine dc Messes, dont
8 grièvement.

Le docteur Pedebidou était né le 16 dé-
cembre 1854, à Tournay {Hautes Pyré-
nées).

Il y eut pendant des premières minutes
qui suivirent l'accident, un désordre in-
descriptibie. Les voyageurs e'appelaient et
se 'Cherchaient à tfitons dans la nuit noire.
La gare de Poitiers ne put ótre prévenue
que deux heures plus tard, les wagons,

en tombant, ayant renversé les poteaux
tél'étgrapbiques ot arraché les fils.

Un industriel bordeJais, qui se trouvait
dans le train, a fait le récit suivant de
•l'accident :

« Vers 2 heures du matin , alors que
nous nous trouvions à 800 mètres environ
de la gare de Saint-Benoit, à un endroit
où la voie ferree traverse le Clain, sur
un -via-lue en maconnerie d'une quinzaine
de mètres de hauteur, nous ressentime-i
un choc très violent au milieu d'un bruit
de ferraille et de vitres cassées. Jetés à
bas de notre banquette, nous nous trou-
v&mes presque aussitót au milieu d'une
nappe d'eau bououee qui entra it par tou-
tes les issues du wagon, lequel était com-
plètement renversé sur le flanc gauche,
du coté de la rivière. L'obsourité était
complète, l'éclairage no fonctionnant plus.

Après quelques minutes de tàtonne-
m ent, nous pùmes, mon compagnon et
moi, nous orienter et chercher une ou-
verture nous permettant dc sortir du
compartiment. J'aidai mon compagnon de
voyage a se hieser. à travere les mor-
ceaux de la giace de la porte donnant sur
le eouioir et à montar sur le filane du
wagon. Je sorfoais a mon tour de la posi-
tion dangereuse dans laquelle je me trou-
vais, tandis que des blessés poussaient
autour de nous des plaintes et des gémis-
sements. Dans un compartiment voisin.
se trouvait une famille composée du pére
de Ja mère et de deux enfants . L'un de
ces derniers, un gaj- connet de 4 ans, dis-
parut dans J'eau boueuse, et se noya au
moment où il allait ètre sauvé, et alors
que sa. mère appelait au secours. Je me
dirigeai ensuite, marchant a tàtons', sur
les flancs des deux voitures xenvorsées,
au milieui de l'eau et guide par les agents
de la compagnie, j'arrivai sur un terre-
plein, d'où je gagnai da voie. »

iM. Paul Valentin, qui est légèrement
blessé, a déclaré :

« Au moment de l'accident, je me trou-
vais dans le mème ¦ compartiment que M.
le sénateur Pedebidou et j'étais assis à
coté de lui.- Nous entendimes soudain un
fracas épouvantable, et nous eùmes la
sensation que notre wagon se Tetournait
plusieurs fois sur lui-mème ; puis, l'eau pe-
netra dans notre compartiment et je léue-
sis à grand'peine à me dégager. Quand on
.retira le sénateur, il avait le erano fra-
cassé et mourut après un quart d'heur?
d'agonie ». ,:.¦, . .- • ¦ -

NOUVELLES S U I S S E S

Des elections
L'Assemblée federale a élu M. Plinio

Bolla juge- lèderai, par 114 voix sur 150
bulletins valables. Les socialistes se sont
aibstemus.

iM. Plinio Bolla, appelé à .la haute char-
ge . de juge federai, est née en 1896, à .Oli-
'vone (vai Bleino). Il est le fUs de l'ancien
conseiller national Plinio Bolla et le frère
de l'ancien conseiller aux Etats Arnaldo
iBolla. Le nouveau juge federai a fait ses
études de droit à Berne et à Lausanne.
Député au Grand Conseil tessinois et pro-
fesseur. de droit civil suisse à l'Université
de Pavie, il pratique le barreau à (Bellin-
zone.

— Deuxième éloction : M. le Dr (Robert
Kilslin a été élu chancelier de la Confé-
dération .par 154 voix sur 185 bulfetins
valables.

(Né le 14 novembre 1871, à Aaron, le
nouveau chancelier de la Confédération
est bourgeois de Beckenried et d'Aarau.
Nommé en 1902 adjoint à la division de
justice et police, il exerca ces fonctions
jusqu'en 1915, où il passa adjoint à la
division de la police du mème départe-
ment. Premier chef de la division de la
police en 1918, il fut élu l'année suivante
ivice-chancelier de la Confédération.

Parti corsservateyr
Une assemblée très nombreuse du co-

rnile centrai étendu du parti populaire ca-
tholique conservateur suisse s'est réuni
mercredi au Palaie federai sous Ja pré-
sidence de M. Bacher , conseiller aux
Etats.

Après discussion, les thèses principaies
que voici ont été adoptées :

1. Le comité centrai approuvé les pro-
positions concernant le ravitaillement eri
céréales, l'enoouragemcn t à la production
nationale du blé et les propositions con-
cernant la couverture.

2. La séparation de radministration des
blés de radministration federale en ce
qui concerne iradmLnistratioii financiòr i
autonome sera approuvée mais doit ètre
basée sur des dispositions plus exacte-
ment formulées.

Après une discussion à laquelle prirent
part MM. Nietlispach , Steiner (Kaltbrunn),
Baumberber , Moser, Bossi, Kurer, Evè-
quoz , conseillers nationaux , et MM. Sa-
voy et de Momtenach, conseillers aux
Etats , Jes thèses ont été adoptées.

M. von Matt, conseiller national, a pré-
sente le rapport sur la question des retrai-
tés pour la vieillesse et des pensione pour
les veuves et orphelins et sur l'initiativ.-*
Rothenberger. MM. Scherrer, Evèquoz,
Holenstein et Baumberger , conseillers na-
tionaux, et M. Briigger, conseiller aux
Etats, ont pris part à Ja discussion.

Voilià la conclusion du débat :
« Le .comité centrai du parti conserva-

tour suisse approuv é le nouveau projet du
Conseil federai au sujet de l'assurance
pour les vieilla-rds et Jes eurvivante tei
qu'il résulte de la proposition de Oa ma-
jorité de la commission du Conseil natio-
nal ; il exprime l'espoir que l'article cons-
titutionnel sera discutè aussi rapidement
que possible par les Chambres fédérales
et amélioré, puis soumis, cette année en-
core, en .votation populaire. Avec la mè-
me energie avec laquelle le comité centrai
se prononcé en faveur des assurancee, il
recommande au peuple de rejeter , le 24
mai, l'initiative Rothenbe-rger, dangereuse
au fédéralisme et préjudic iable mème à
Ja cause de l'assurance. »

Enfin , iM. le conseiller national Biroll
a renseigné le comité sur l'état de la ques-
tion de l'éducation nationale.

Attsntats de brigands
•Au sujet des mobiles du crime commis

à Ja frontière de Bàie, sur territoire al-
sacien, l'Agence Respublica apprend oe
qui suit :

iL'un des auteurs du crime, Emile Abt ,
domicilLé à St-Louis, avait, il y a qualquee
semaines, mis en gage pour la somme do
30 francs le pardessus d'une de ses con-
naissances, le nommé Meisterhaue. Abt
voulait à tout prix rentrer en possession
de ce pardessus mais sans payer quoi que
ce soit. Il usa d'une rase criminelle. TI
mit au courant de ses intentions le nom-
mé Zollinger, cn lui faisant croire à de
gros bénéfices et lui dit :

.« J'inviterai Meisterhaus à une prome-
nade près de la gare.d'Àlsace. Tu viendiras
par derrière et tu lui assèneras un coup
sur 'la 'tète. Je ferai l'étonné et Meister-
haus ne pourxa pas. savoir qui l'a. (frappé. .>

Cela fut fait comme convenu, par unr;
nuit très eombre. Sans héeitation aùeuno,
eh vrai brigand, Zollinger 'se réndit à
l'heure fixée à la gare d'Alsace et, aper-
cevont Meisterhaus, en compagnie d'Abt,
asséna sur la tète du premier' et par dé,r-
riène un violent coup de bàton.

Abt s'empressa JfLe , porter. secours à
Meisterhaue, qui échappà a cette prende
re agression. ... . > .• ¦¦ . . •-: ...

Quelques 'jours plus tard, soit- lundi soir
dernier, Abt donna rendez-vous à Meister-
haue, là 'la Waffenstrasse, en lui disant
qu'il lui ferait voir l'auteur de l'agression.

A leur arrivée, Zollinger, qui était ca-
che à un car.refour, asséna.sui* la tète de
Meisterhaus un violent coup avec un ron-
din. Mesterhaus tomba évanoui.-¦• *¦:¦".

Les doux* criminels, Abt et ZoiKager,
qui s'étaient mis d'accord, saisirent Meìir
-victime et la bàillonnèrent. ipour l'empè-
cher de crier. Buia ils criblèrent- le oorpe
de Meisterhaus de coups de couteaux et
lui labourèrent 'la figure de leurs lames.

Abt et Zollinger dépouillèrent ensuite
leur vietane. Coiitre tonte attente, ile ne
'tTOiivère'nt qu'une niontre en metal avec
ea chaine, doux francs fran<*ais et 70 oen-
itimes en monnaie suisse.

Abandonnant teur". victtme, ils se rendi-
a*ent dans sa chambre pour continuer lour
pillage et surtout pour s'y saisir d'une
valise où ils cacheraient leurs habits en-
sanglantés.

Qros snoe^iclie
Un gros incendie s'est déclaré mercre-

di matin. à 2 heures dans un des ateliers
des aoiéries Fisher à Mulhlethal {Schaiff-
house), occupé par la section de l'électri-
cité et des magasins contenant des matiè-
ires facilement inflammables.

La 'toiture a pris feu sur une longueur
de 200 mètree.

(Les dégàts qui atteignent 400,000 fr.
sont couverts par une assurance, dont
80,000 f rancs pour le bàtiment et 300
mille francs pour les réserves de matériel
électrique et machines. La parti e incen-
diée occupait 80 ouvriers, qui travaillent
actuellement au déblaiement. Le travail
norma! pourra reprendre dans trois ou
quatr e jours.

AUX FUMEURS
Vous pouvez vaincre l'habitude de fume r

en trois jours, améliorer votre sanie et pro-
longer votre vie. Plus de troubles d'esto-
mac. plus de mauvaise ftaleine, plus de fai-
blesse de coeur. Recouvrez votre vigueur ,
calmez vos nerfs , éclaircissez votre vue el
développez votre force mentale. Oue vous
fumic z la cigarette, le cigare , la pipe ou que
vous prisiez , demandez mon livre si inté-
ressant pour tous les fumeurs, il vaut son
pesant d'or. Envoi gratis.
E. .1. WOODS, Ltd. 167, Strand (412 T A D)

Londres. W. C. 2.

A nos lecteurs. — Le < Nouvelliste > de
ce jour parait sur 6 pages. Le feuilleton
se trouve en deuxième feuille.

Poignée de petits faits
¦%¦ Au Fenrol (Espagne) une vache fut

mordue par un chien enragé. Quinze per-
sonnes qui avaient ensuite bu le lait de
cette vache ont toutes été aiteinies d'hy-
drophobie et sont maintenant soumises ù un
¦traitement .

*M* Une avalanche de neige a obstrué, feu-
di après-midi , la Jiigne du Gothard , à Am-
bripiotta. Une équipe a déblayé la neige et
à 16 h. 30, les deux voies étaient libres.

(Les trains ont subi de ce fait des retards
de plus d'une heure.

-)(* La Compagnie de l'Est francais com-
muniqué que l'express Paris-Vienne a dé-
raillé mais qu'il n'y a pas eu d'accideni de
personnes.

iLes premières constatations ont établi quo
les rails avaient été déboulonnés complète-
ment sur une douzaine de mètres.

¦%¦ iLe vignoble schaffhousois de Randen ,
très favorisé en 1924, a donne 54 hcctoli-
tres en moyenne par hectare. Le vin rouge
s'est vendu au prix uniqu e de 1 fr . 50 par
Utre et te vin blanc 50 centimes. Toute la
récolté de 1924 s'est liquidée très facilement
et son produit est évalué à 1,950.589 francs.

-*- Un attentat a été commis mercredi
après-midi à St-Maur , près Paris, contre un
groupe de gardiens de la paix.

Au moment où les agents s'emparaient
d'un Algérien causani du scandale et se pré-
paraient à le conduire au poste, survint un
cycliste qui les iniuria. Descendu de sa ma-
chine, il fit mine de vouioir délivrer le pri-
sonnier. Les agents voulurent l'arréter à son
tour. Une iutte s'eugage a au cours de la-
quelle un agent qui avai t pris son agresseur
à bras le corps tomba. L'autre se dégagea,
sortit son revolver et tira six balles sur
le groupe d'agents, tuant l'un d'eux, pére
de quatre enfants, et en blessant deux au-
tres. L'agresseur remonta alors sur sa ma-
chine et prit la fuite. On le recherche acti-
vement.

¦%¦ Deux des auteurs du crime de Cormeil-
les^en-Parisis, Bierre et Vaunier, ont été ar-
rétés mercredi à Marseille.

-*- Un train à destination de La Chaux-
de-Fonds a tamponné mardi soir, près des
Bois, un convoi se rendant à Saignelégier.
Trois wagons ont été projetés hors des
rails, doni un true transporteur. iLes dé-
gàts ma'tériels soni importants. Il n'y a au-
cun accident de personne quoique deux wa-
gons de voyageurs aient été sérieusement
endommagés. 'Les dèux trains ramenaient
à leur domicile pliusieurs centaines d'ou-
vriers.

-M* Un bambin dé 4 ans, le petit Frédéric
Burkharter, a passe accideniellement sous
Ics roues d'un camion, à Delénnoni. 11 a suc-
combé au bout de quelques heures.

*M* Les j ournaux annoncent que la neige
est tombée en abondance dans différentes
régions de la France, y compris le Midi. .
* Ori mande de Perpignan que des trains dc
voyageurs sont restés bloqués, par la neige
entre Estavayer et Odeillo et que Je froid
très vii n'a pas permis de les dégager.

Meme au Maroc, notamment dans la ré-
gion de Casablanca, la neige atteint une
épaisseur de 20 à 30 cm. Comme cet évé ¦
nemeni est signe d'une très bonne récolté,
les indigènes ont organisé des réjouissances.

Nouvelles Locales
Hygiène animale
On nous écrit :
(Nous revenons au premier type dont

parie notre précédent article, à d'animai
dit « d'écurie ».

Le veau, dont le poumon respire pour
la première fois l'air extérieur, est parti-
culièrement sensible aux émanations mal-
saines. Les tissus de son poumon diemau-
dent à prendre toute Ieur ainpleur au
.contact d'un air pur : l'air qui lui était
destine. Aussi est-il facile de comprendre
que eoe mèmes tissiis seront gènés dans
leur expansion primaire, au contact d'uà
air vicié et qu 'ils s'en ressentiront par la
suite. L'air impu r facilité en outre le dé-
veloppement de l'omphaìite, chapitre que
nous traiterons plus tard.

Les vaches prètes souffrent beaucoup
de Ja mauvaise qualité de l'air. Leur res-
piration rend'ue plus difficile par l'état
de gestation, est encore gènée par la pré-
sence d'une forte quantité d'acide carbo-
nique et d'autres gaz malsains. La circu-
lation du sang en souffre et il n'est pas
rare de constater des malaises subits ac-
compagnés d'embarras gastrique.

Les animau x maladies sont particuliè-
rement a.ffectés par l'air vicié qui provo-
que parfois des complications graves, sur-
tout lorsquil s'agit des maladies dos voies
ra-piratoires.

La science a prouve que l'air vicié est
une cause éminemment prédisposanto à '-l
tuberculose. Une preuve irréfutable en la
matière est la quasi totale absence d'ani-
maux tuberculeux parmi. les immenses
troupeaux qui vivent en liberté au Chili ,
en Argentine, ot dans le monde entier.

Ces quelques considérations demande-
raient à ètre accompagnées de commen-
taires plus complets ; mais, afin de rester
dans un cadre pratique, nous no nous
étendrons .pas trop et parlerons sous peu
de l'aération des éouries durant Ics diffé-
rentes saisons. Dr D. vét.

Chambre Valaisanne de Commerce
Dans sa séance du 18 mars 1925, la

Chambre Valaisane de Commerce a op-
preuvé les comptes pour l'exercice de
1924 qui bouclcnt avec un déficit de fr.
31.55.

Elle a pris connaissance du rapport de
gestion qui sena soumis à l'approbation
de l'Assemblée generale du 26 avril, à
Sierre. Il est enregistre avec une pénible
surprise le refu s des revendications pour
l'amélioration du nouvel horaire et la
Chambre a été chaxgée de dresser un re-
cours au Département federai des C. F. F.
afin d'obtenir des Communications meil-
leures ot rationnelles dans le courant de
l'après-midi entre Sierre et St-Maurice. La
demande de Ja Ville de Brigue et de l'As-
sociation Jiòtelière concernant l'introduc-
tion d'un train direct partani, le matin
de Brigue et desservant Ics vallées laté-
rales sera lénergiquement appuyée. La ré-
ductio n projetée des tarifs marchandises
qui entrerà en vigueur l'été prochain est
dérisoire et encore proibitive. La Cham-
bre de Commerce est chargée d'organiser
une commission ferroviairc cantonale qui,
en groupant les milieux intéressés du
canton , s'occuperà spécialement des deux
questions, horaires et tarifs. Il est décide
d'intervenir encore une fois auprès des
autorités cantonales afin d'obtenir un
¦contróle très serre des vins étrangers,
vendus parfois comme vins valaisans.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Pont de Branson. — Le Conseil d'E-

tat prend acte que le Conseil 'federai a
approuvé : le projet présente pan- le Dé-
partement des Travaux publics concer-
nant la reconstruction du pont sur le Rhò-
ne, à Branson, ainsi que la correction de
ses abords, et qu'il a mis ces travaux, qui
sont devises à fr. 196,000.—, au bénéfice
d'une subvention de 73,600 francs.

Evouettes-Coperay. — Qu'il a approu-
vé le projet de chemin forestier .'« Evouet-
tesjCoperay dessous », présente par Ja
commune de Port-Valais, et qu 'il a alloué
pour l'exécution de ce projet qui .est de-
vise à fr. 53,930.—, une ' subvention de
10,790 francs. . ';;.'.

Compte de l'Etat. — Il prend oonnaàtf-
sancè du résultat du comte administratif
de l'Etat pour l'exercice 1924, houclanti

En .recettes par fr. 10,272,170.69
En dépenses par fr. 10,188,438.99.

Excédent des recettes 83,7-31.70
(Amortissement de 430,000 £r. non-

compris:) ¦. . ' • .: - .;.<.. .
Assurance infantile. — Il approuvé les

statuts de la Caisse d'assurance. infrantile
de Finhaut, et il met la dite Caissé**au 'bé-
néfice des subsides prévus à l'artiaTe 3 du
décret du 15 mai 1912, concernant'ìe suir>
ventionnement des Caisses d'assurance in-
fantile.

Produits pharmaceutiques. — Il accor-
dé a M. Felix Vogt, droguiste, à Oberdiess-
bach, l'au torisation de vendre dans les
pharmacies publiquee du canton , aux con-
ditions qui seront déterminées par le ser-
vice cantonal de l'hygiène, les produits
pharmaceutiquee dénominé :

1. Diessbach-Balsam ; 2. Kraiiterol.
.Médecin . — M. le Dr Charìes Broccard,

ù (Martigny-Ville, porteur du diplòme fe-
derai, est autorisé à exercer l'art medicai
dans le canton.

Débitant de sei. — Mlle Christina Ritìer
est nommée débitante de sei au village
die Blatten, en remplacement du titulaire
decèdè.

Commissions scolaires. — Le Conseil
d'Etat décide que l'article 97 de ia loi sur
l'enseignement primaire est aussi applica-
ble aux professeurs dee branches secon-
daires (gymnastique, dessin et chant), qui
enseignent dans les écoles primaires et
que, par conséquent , ces professeurs ne
peuvent faier partie de la Commission sco-
laire.

Carte murale du Valais. — Il approuvé
la décision de Ja Commission cantonale de
l'enseignement primaire, tendant à doter
les écoles primaires du canton d'une carte
murale du Valais.

Elevage du gibier. — Il décide de par-
ticiper au capital de fondation de la So-
ciété romando d'élevage du gibier , à Yens,
sur Morges, par une prise de cinq actions
de 100 francs.

Succès
M. Jean Constantin , d'Arbaz, Fuchs-

mayor de la Sarinia , section académiqus
de l'Université de Fribourg, vient de pas-
ser, dane la dite u niversité, la Jicence
ès-sciences économiques et politique-*
avec la mention « magna oum Laudo ».
Nos compliments.



Edwiùe Schenlf retrouvée
Jeudi, un peu avant midi, la gendarme-

rie de Villeneuve était informée que l'on
venait de découvrir, sur territoire vau-
dois, à l'enibouchure du Rhòne, un cada-
vre humain-. Après avoir avisé le jug e
de paix du concie de Villeneuve, M. David
Dupertuis, à Chessel, et son greffier

^ 
Jes

deux gendarmes de Villeneuve se dirigè-
a-ent en canot vens le lieu indique. Ils y
découvrirent le cadavre d'une jeune fill e
paraissant àgée de seize ans, d'un mètre
cinquante de taille, Jes bras arrachés, à
la hauteur de J'épaule. Un charretier de
Villeneuve, M. Henri Nicollier, emmena le
cadavre à 'la morgue de Noville, a la dis-
position du jug e de "paix du cercle de
iBex, immédiatement avisé de la décou-
verte. '• ¦'

Le pére et la mère d'Edwige Schenk,
mandés de Bex, reconnurent leur enfant.
•La mère fondìt en larmes et eut un éva-
nouisscment. C'est le 24 décembre demie**
<que la pauvre enfant dispartii de Sous-
Vent sans laisser de trace. Les bruits les
plus divers avaient circulé sur cette dis-
parition. Le cadavre est retrouvé, mais le
mystère n'est pas éclairci.

Qui accepterait ?

Qui accepterai t, pour un certain temps.
un garcon catholique de 9 ans, faible,
faute de nourriture ? Le Bureau cantonal
de Charité, Fribourg, recoit les offres
avec remerciements.

Désespéree
Atteinte de la maladie de la pensecu-

tion, Mme Edwige Défago, 49 ans, d'ori-
gine valaisanne, habitant Genève, s'est
tranche l'artère iémorale au moyen d'un
rasoir.

La malheureuse avait déjà précédem-
ment tenté de ee penare, puis de e'as-
phyxier par le^gaz.

Le corps & été découvert par le beau-
père 'de Mme Défago, qui habitait le mème
appartement "

Réduction des taxes postales
et téléphoniques

M. Micheli .{Genève) a depose .au Con-
seil national la motion suivante :

« Le Conseil federai est invite, en pré-
eence dèa résultats favorabies de l'exploi-
tation des postes et télégraphes en 1924,
à présenter après étude uh rapport sur
Ha question do' savoir s'il n'y a pas lieu
de réduire saris (arder certains tarifs pos-
taux, en particulier la 'taxe intérieure
des lettres de 20 centimes et les (taxes
ftèlèphoniques 'mrerurbaines. »

Cette mortori est signée par oine qua-
rantaine de 'députés appartenant à .pree-
que tous ics i groupes, spécialement aux
cantons frontières de Genève, Vaud, Va-
iale, NeuchiLtel, Bàie, Schaffhouse, Zu-
rich, Thurgovie, Saint-Gali, Grisons, Tes-
sin, qui eouffrent particulièrement des"
taxes .téléphoniques interurbaines très éle-
vées, iristìtuftes il y a quelques années et
qui n'ont plus'de raison d'étre aujourd'hiui
¦que Jes régies des postee et des télégra-
phes boucWt \mrs comptes par d'impor-
tante bonis. . ..

Marché-Concours de bétail gras

Un marebé-concours intercantonal d'a-
nimaux gras,. màles ot femelks, de l'espèce
bovine, aura liou le lundi, 6 avril pro-
chain, dans, les. écuries du Comptoir suis-
se, à Beaulieu, Lausanne.

Dee facilités seront accordées pour le
transport des animaux provenant du Va-
lais.

iLee propriétaires désireux de partici-
per à ce marché-concours doivent s'ins-
erire de suite au Service cantonal de
l'Agriculture, à Sion, qui fou mira les ren
eeignements nécessaires. (Oomm.)

Caisses Raiileisen

L'assemblée annuelle de la Fédération
des Caisses de Crédit mutuel du Valais
Romand est'fixée au jeudi 2 avril, à 13 h..
au Cercle Conservateur à Martigny-Ville.
L'ordre du jour, très charge, a été adres-

Pendant la convalescencc
il n'y a rien de plus nécessaire que
ranimer l'appétit. Pour cela l'Emulsion
SCOTT est recommandée. D'un goùt
exquis, elle augmente l'appétit des
enfants et des adultes, amélioré l'état
general, augmente le poids, les forces et
la richesse du sang. Pour ceux qui ont
été éprouvés par la maladie et pour
tous ceux qui désirent récupérer les
forces perdues, il n'existe pas de

fortifiant plus efficace que

l'Emulsion
SCOTT
dont la renommee mon
diale date de 50 ans.

Prix frs. 3.— et frs. 6.-

sé aux présidents. Les Caisses fédérées
eont tenues, sous peine de l'amende sta-
iutaire (10 fr.), de se faire représenter
par un membre au moins, mais nous prions
vivement toutes les Caisses, fédérées ou
non, d'envoyer le plus grand nombre pos-
sible de délégués, mème les Comités au
complet : lee fonctions de ces derniers
étant rigoureusement gratuites, est-ce
vraiment trop de iour offrir, gracieuse-
ment, un pèlerinage annue! à «La Mec-
que » ?  Ce eera tout profit pour la bonne
marche des Caisses.

L'assemblée eera rehaussée par la pré-
sence de M. le Conseiller national Cyrille
Pitteloud, de iM. Henberger, secrétaire de
l'Union Suisse et de plusieurs personnali-
tés ecclésiastiques et lai'ques.

Une innovation dans le domaine
de l'assurance-vie

A l'instar des compagnies américaines
et anglaises d'assurance sur ila vie, la
« Vita ->, Compagnie d'assurances sui- la
Vie, à Zurich, a introduit , cn faveur de
ses assurés, la consultation medicale pé-
riodique gratuite. Chaque personne qui
s'asaure auprès d'elle pour àa somme de
fr. 10,000.— et plus, aura l'occasion de se
foire examiner tous les troie ans auprès
de n'importe quel médecin patente domi-
cilié en Suisse ct d'obtenir une consul-
tation sua- son état de sauté. (Le secret
professionnel du médecin reste ainsi ga-
ranti mème envers la Compagnie , bien
que celle-ci pourvoie aux frais de Ja con-
sultation, puisqu'elle renoncé (à prendre
connaissance des constatations faites pal-
le médecin.

Cotte innovation mérite aussi , en tan t
qu 'ins titution hygiénique et sociale pou-
van/t eoncourir à la sante .physique de
notre population , l'attention la plus sui-
vie de la part du public.

La valeur « cumulative » de l'annonce
Il s'agit là, évidemment, d'une expression

technique qui veut dire : addition et accen-
tuation des effets d'une annonce répétée plu-
sieurs fois de suite.

La question est importante et la solution
qu'elle comporte est ni plus., ni moins la
condamnaiion ou l'apologie' d'une méthode
d'un usage fréqueni. On peut se baseir sur
plusieurs expériences, parfois contradictoi-
res, mais doni on peut ti rer un enseigne-
ment précis.

Il n'y a pas bièn longtemps; on pouvait
lire un peu partout qu 'il fallait répéter une
annonce plusieurs 4ois.de. suite1 et cela pour
les. raisons suivantes : La, première annonce
n'est pas vue ; la seconde .est remarquée ;
ce .n 'est qu'à la troisième msèriion .qu 'on la
regarde ; 4a quatrième annoiicé est lue : ia
cinquieme suscite un réel intérèt ; la sixième
ou la septième décide à rachat. Il ne. faut
pas ètre bien màlin pour sàish* Tmahité d'un
tei crédo et il est certain- que beaucoup d'an-
•nonceurs se soni laissés prendre à ce piège,
car c'en est un , tendu par dés courtiers mar-
rons qui recherchént plus exactement la va-
leur cu.rnulative .de la. commission... . ¦

Certe flléthode de la répétition, exceliente
dans son principe, est 'fàùss'è dans le cas
de réJnser.tiori pure et' simple d'une méme
annonce dans le mème journal. Et voici ce
que de (récentes expériences ont montre. Si
on insère quatre fois de. suite une . annonce
dans le méme journ al, le rendement le plus
font sera celui de Ja première annonce. Le
rendement baisse déj à pour .la seconde et
devient pour ainsi dire nul dès la quatriè-
me. Où èst alors la valeur cumulative ? La
règie à observer sera donc ia suivante :

Pour Un produit susceptible d'étre acheté
tout de sulte, l'annonce rénétée dans le mé-
me j ournal donne le rendement maximum à
la première insertimi.

Mais si le produit est à vente différée
(tapis d'Orieni, pianos), l'annonce répétée
n 'a pas de valeur cumulative supérieuire à
n'importe quelle annonce de rappel.

Ces constaiaiioss ont amene les iechni-
ciens et les annonceurs à changer de mé-
thode, à adopte r une formule qui est excel-
lente. C'est les annonces en sèrie. Cette for-
mule itient compte du principe de la (répéti-
tion qu 'elle rend excellent et cumulati! par
la variété des annonces. Voici les règles
dont il faut s'inspire r :

1. La sèrie des annonces peut ètre aussi
longue qu 'on voudra , à condition d'erre
proportionnée à la durée des achats que
le produit susciterà. La sèrie d'annon-
ces pour une lessive sera plus longue
que s'il s'agit de pianolas.

2. Tout en variant les annonces, textes et
iWustrations , il faut conserver certaines
caraetéristiques : cadre, style, caractè-
res typographiques, marque , signature ,
etc.

3. Il faut éviter une périodicité inférieuire
à la périodicité hebdomadaire.

La mémoire du lecteur est de mauvaise
qualité et entre doux annonces, d'autres
viennent solliciter son esprit.

Comme conclusion , disons que l'eific acité
des annonces en sèrie et leur effet cumula-
ci proviennen t de ce que la curiosile et l'in-
térèt sont alimentés par les éléments nou-
veaux de l' annonce, alors que les caractères
permanents utilis ent les réactions de la mé-
moire.

EVIONNAZ. — Soirées de l'Echo du
Salentin. — (Corr.) — C'est toujours avec
plaisir et une pointe de curiosile que nous
nous rcndons aux soirées de cette société
de musique. Une fois de plus nous avons
été trompé en bien , car sa manifestation
de dimanche dernier fut on tous points
réussie.

La partie musicale nous prouve que tra-
vail et persévérance ne sont pas de vains
mots pour cette jeune phalange dirigée
niagistra'.ement par M. Loth, et lee applau
dissements nourris qui soulignèrent cha-
que exécution furent bien mérites) La
marche du débu t, enlevée avec brio, un

rythme excollent et un grand souci dee
nuances, montra d'emblée les sérieux pro-
grès réalisés d'une année à l'autre. (La ga-
votte russe, d'un choix très heureux et
de bon goùt , mais d'une exécution assez
delicate, qui exige dea musiciens exeroés,
un peu plus de finesse, de contraste dan *
des nuances l'auraient fait apprécier da-
vantage, l'impression nous est restée que
ce morceau n'était pas tout à fait au
point. La fantaisie « Maritami » a été en-
lovée avec entrain , des mouvements très
justes et beaucoup de souplesse pour des
jeunes musiciens. La pièce de résistance
était la ravissante « Rapsodie Villageoise »
de L. (Manière, d'un caractère ei special et
qui convenait mieux que nous l'aurions
cru là un effectif restreint. L'interpréiation
en fut excellente et mioux que les autre^
compositione nous montra le progrès réa-
liste, soit dans l'émission du soin , soit dan s
le rythme et Ja dynaniique, un peu plus
de iempérament dans le final et cela au-
rait été parfait.

La partie littéraire décnaìna lc fou-rire
tout au long de trois actes bien .differenti
de genrè. Le meilleur, sans contre dit, fut
l'operette « Quand les chats sont sortis ».
jouée avoc brio et beaucoup de nature1.
Nos félicitations aux actrices ct acteurs
des doux autres comédies qui ont tenu lour
ròle avec aisanee et sans exagération.

¦Amis d'Evionnaz, vous pouvez ètre fiers
de vos progrès, la bonne marche de .votre
société est toute à l'honneur de votre co-
mité touijours à la brèche et si vigilaut ,
et nous nous faisons un plaisir, les absenis
ont toujours tort , de recommander votre
dernière représentation, redemandée par
votre aecneillante population et qui a étó
annoncée pour demain dimanche, à 20 h.

Un auditeur.

MARTIGNY-VILLE. — Foire du 23
mars. — 11 s'est vendu 2 mulets, de fr.
550 à 680 ; 12 vaches, de fr. 450.— à
980 ; 3 génisses, de fr. 490.— à 560.— ;
11 porcs, de fr. 150.— à 210.—, et dix
porcelets à 30 francs la paire.

Faible foire ; bonne police sanitaire.

ST-MAURJCE. — Cinema des Alpes. —
La direction nous offrirà dimanche soir un
vrai régal pour les yeux. Elle a eu l'heu-
reuse idée de se réserver un. film suisse, et
ce qui est mieux encore, un .-film , qui a été
tourne en Valais.

L'APPEL DE LA MONTAGNE a été réa-
lise par M. Porchet, un Suisse; globe-trotter
infatigable, pour qui la. montagne n'a plus
de secrets. Accompagné de J'opérateur Bu-
jard (un compatriòtè aussi), de Mlle Emette
Taurini, une àlpiniste de premier, ordre ; d'un
de nos meilleurs guides :''Mv'!EfmÌe'Crèiiex,
ainsi que du sympathique M. André Dejean
et de quelq-ues autres, il se mit en route et
commenca l'oeuvre patiente, bérissée de dif-
ficultés inouies, qui a connu* le succès sur
nombre d'écrans suisses et étrangers. Pour
les fervente de l'alpinisme, pour ceux à qui
le pays natal esf cher, L'APPEL DE LA
MONTAGNE est un documentaire de pre-
mier ordre comprenant cependant une action
dramatique fori intéressante/ ¦" '> "

Le programme est complète avec une ex-
celiente , comédie de Haroki. Lloyd : MARIN
MALORE LUI, où le grand comique ameri-
cani, le meilleur après Charmi, dépense
sans , compter sa verve et Son humour.

La soirée se terminerà donc dans un grand
éclat de rire et contenterà les plus diffieiles.

(Voir aux annonces) .

SIERRE. — A propos d'horaire C. F. F.
—- Nous avons lu avoc •intérèt le compie
rendu de l'Assemblée hòtelière du Valais
tenue à Sierre, le 15 mars et applaudi à
la résolution concernant l'établissement
d'un train direct marinai Brigue-Laaisanae.
La situation actuelle est vraiment trop
anormale : dire que de Sierre, par exemple,
centre industriel et régional important
il est impossible d'arriver à (Martigny
avant 9 heures, à Lausanne avant 11 %
heures, c'est quelque chose d'inoui, as-
surément, sur n'importe quel autre réseau
des C. F. F. d'égale importance. Si l'in-
troduction du direct demandé ne peut ètre
réalise, que l'on établisse au moins une
cor.reispondance avec le ler train partant
de Sion à 5 h. 20. De l'avis des fonction-
naires méme des gares, ce serait chose fa-
cilement réalisable et une amélioration
précieuse sur l'horaire actuel. Nous faisons
un appel pressant à la bieniveillance et à
la sollicitude de qui de droit pour la .réa-
lisation de ce vceu. L. A. P.

t VAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — .La mort
frappe coup sur coup, semant le deuil et
les larmes dans eon triste silloge. Ce fut
d'abord M. Cherix Felix , homme affable
et enjoué, emporté en quelques jours .

Une de ses sceurs, Mlle Honorine Cherix,
sexagénaire, le suivant le lendemain dans
la tombe ; rien cependant ne laissant pré-
voir si brusque dénouement ; mais le choc,
à la nouvelle de son deuil , precipita la
fin d'une vie déjà fragile.

Le mème jour s'ouvrait une troisième
tombe pour recevoir la dépouille mortelle
de M. 'Défago Emilien, 35 ans, et avec
elle une vie d'espoir et de promesso.

En ce jou r des funérailles, jour plu-
vieux de mars endeuillé de sombres nua-
ges, au glas frémissant des cloches, aux
complaintes suppliantcs de la fanfare, se
mèlalent les prières d'une foule d'amis
peu commune qui vint rendre aux cher*
disparus le supreme « Au Revoir ».

Aux familles en deuil, nos religieuses
condoléances. D. A.

m 
Ghronique sportive

FOOTBALL
UN GRAND MATCH A ST-MAURICE

St-Maurlce II - Martigny II
Demain dimanche, 29 mars, à 14 heures,

sur le terrain du E. C. St-Maurice, ce sera
pour le championnat valaisan, série B, le
match d'appui entre Martigny II et St-Mau-
rice II , match qui designerà ie champion du
groupe . Lors du dernier match qui opposa
ces deux équipes, Martigny gagna, 3 à 2,
mais le résultat était loin de correspondre
au jeu pratique de part et d'autre.

Si-Maurice aura donc une revanche à pren-
dre, tandis que Martigny tiendra à prouver
la régularité de sa victoire passée ; aussi
se fait-on facilement une idée de l'àpreté
de la lutt e qui en resulterà.

St-Maurice se déplacera avec ^'équipe ha-
bitueJile qui , plusieurs fois déjà, lui fit en-
registrer de brillants succès, la voic i :

Rey M.
Gritti M. Tièche M. (cap.)

Luisier M., Bioley R., Gauthey A.
Coutaz Vuillo ud Marguerat Chevalley Puippe

Nous lui souhaitons bonne chance, et in-
vitons ious ses amis, à l'accompagner à
Mon they, ce lui sera uri encouragement pré-
cieux , et elle ne manquera pas alors, de
mettr e tout en oeuvre pour s'aitribuer la
victoire. Met.

Le F.-C. Monthey a Martigny
Le F.-C. Mar tigny qui , à défaut de chance,

a la volonté d'affirmer ses progrès et de les
poursuivre, a décide, condition « sine qua
no » en sport pour progresser, de s'attaquer
à des équipes don t la technique et la mai-
irise en la matière sont eonnues de tous.
En automne passe, Martigny 1 rencontrait
sur son terrain le Lausanne-Sports Promo-
tion devan t qui il devai t, malgré une partie
égale, s'incliner par 2 buts à 1.

Et dimanche prochain, 29 mars, sera donn e
à 14 h. 30, le coup d'envoi du match Mon-
they i - Martigny I.

De ious ses matches, contre les équipes
de promotion de son groupe, l'equipe pre-
mière du F. C. Monthey n'en perdit qu'un
seul, et il serait naif de notre part, d'une
raiveté égale à celle du proverbiai enfon-
ceur de portés ouvertes, de vouioir prouver
ici la valeur du onze montheysan, car chez
nous cette reputatimi méritée n'est niée par
personne.

Les deux équipes se présenteront au com-
plet et ce match sera, .sans aucun doute, le
plus intéressant qu 'il sera donne à noire
public de suivre, d'ici longtemps. Il semble-
ra à quelquès-iuns de nos amis quelque peu
téméraire pour notre équipe de s'attaquer à
la vigoureuse et scientifique équipe mon-
theysanne, qu 'ils se rassurent, le F.-C. Mar-
tigny ne se fait pas d'illusion sur l'issue de
la partie, et le but unique qu'il poursuit en
cette occasion . est • de permettre à ses
j oueurs de faire 'uh match d'éntrainement
saris égal, et au public de notre région d'as-
sister à une exhibition de véritable football.

La Hongrie bat la Suisse, 5 à 0
Dans le match international , dispute

mercredi à Budapest, l'equipe nationale
hongroise a triomphe de l'equipe hélvéti-
que par 5 buts à 0. Cornine on le volt, nous
n'àvOns plus rien à envier aux Francais,
écrasés eux-aussl dimanche dernier.

..Cercle Artistlque et Sportif. St-Maurice
Messieurs les membres actifs, de toutes

les sections, Soni convoqués en assemblée
generale, le mardi 31 mars, à 20 h. 30, à
l'Hotel de la Peni du Mi di. Très important.

GYMNASTIQUE

La série des cours de moniteurs organi-
sés par l'Association cantonale valaisanne
de igymnasiique s'ouvre par un cours réser-
ve au travail de section. Ce cours sera don-
ne à Sierre, les 28 et 29 mars. sous la di-
rection de M. Ch. Bertrand, président du
Comité technique. Les participants seront
notamment .initiés aux exercices exigés pour
la Fète federale de Genève.

BIBLIOGRAPHIE
A l'occasion du Salon International de

l'Automobile et du Cycle de Genève, LA
REVUE D'EXPANSION ECONOMICHE
vieni d'éditer un numero special de belle
venue et d'une teneur des plus intéressan-
tes.

On y ira avec plaisir les lignes que M. le
Prof. O. Piot consacre au développement
de cette expos ition et sa chronique sur l'in-
dustrie automobile en Belgique, Grande
Bretagnc, France, Etats-Unis , Allemagne,
eie. M. le Dr A. Bernoud , dans un article
intitulé : <• L'Age de l'Automobile », parie
avec une grande compétence des progrès
de l'automobile et de la place toujours plus
importante qu'elle prend dans notre vie quo-
tidienne. Les pages sur l'industrie des machi-
nes en Suisse romande montreront aux pro-
fanes ce que notre pays est capable de pro-
duire dans ce domaine.

M. A. Junod , directeur de l'Office suisse
du Tourisme, à Zurich, a bien voulu ecrire
pour la REVUE D'EXPANSION ÉCONOMI-
QUE quelques pages capt ivantes sur le Tou-
risme automobile en Suisse.

Nous sommes convaincus que ce numero
qui est fort  bien illustr e, trouvera auprès
de nos lecteurs un excellent accueil . Nous
ajouterons qu 'on peut se le procurer aux
kiosques de l'Agence Naville et Cie, ou
contre fr. 1.50 en timbres-poste à l'Admi-
nistration de la Revue , Rue de la Cité, à
Genève.

Abonnez-vous au
.«Nouvelliste Valaisan

IMPRIMERIE RHODANIQUE

DERNIER COURRIER

L'éledion DTésidentielle en Allemagne
(BERLIN, 27. — Selon les journaux, le

parti catholique bavarois aurait l'intention
de maintenir la candidature de M. Held,
premier ministre, au deuxième tour de
scrutin des elections à la présidence.

Les dettes interalliées
ROME, 27. — Parlant jeud i au Sénat

de la question des dettes anteralJiées, le
sénateur Peano a relevé que l'Italie ne
recevra qu'une part minime des 40 mil-
liards que l'Allemagne verserà en vertu
du pian Dawes, alors que sa dette dopas-
se 23 milliards. L'Italie, a ajoute l'orateur,
se trouve cn état d'infériorité vis-à-vis
dos autres pays alliés. La France, par
exemple, a une dette de 26 milliards, mais
elle recevra le 52 % des réparations.

iM. Peano estime que si la dette de rAl-
lemagne est réduite, cello de l'Italie de-
¦vira Tètre aussi. D'autre part, il faut tenir
compte des lourds saerifiees supporté-i
par l'Italie. L'histoire dira, conclut le sé-
nateur Peano, si los traités de paix furent
toujours inspirés par des oonceptions gè-
néreuses et humanitaires. Les peuples peu-
vent disparaitre, mais les jugements de
l'histoire sont éternels.

Elle a vu Rome !
ROME, 27. — On a tronve jeudi, dans

les rues de la capitale, une lemme de na-
tionalité bavaroise qui était venue à Rome
à pied à l'occasion de l'année sainte. Eie
avait marche durant huit semaines' et se
trouvait dans .un état pitoyable. Elle a été
conduite dans un asilo.

Le confili de I'horlogerie
"LA CHAUX-DE-FONDS, 27. — ' Une

réunion des délégués patronaux do l'in-
dustrie de 'la boite or a eu lieu hier soir.
Une proposition transactionnelle a été
formulée. Cette' proposition sera soumise
à l'assemblée generale des deux groupes
et permettra, selon tout espoir, d'aplanit
ile conflit et d'éviter les grèves pnévues. '

Un obus sauté
.VALENCIENNES, 27. — Dane la mati-

née d'hier, plusieuirs dragues étaient oc-
cupées au ourage du canal à Trith-St-Lé-
ger, près de Valenciennes, lorsque l'un
dos entonnoirs qui servait à dévemser la
vose, dans les bateaux sjest trouve obsirmS
par un obus de 210 allemand non èxplosé!
Un ouvrier s'en est emparè et est alle le
déposer sur la digue. Un instant plus tard,
une violente explosion se produisit, tuanl;
sur (le coup deux 'ouvrière, sujets hollan-
dais. ¦ 

-ft *

La maffia chez les Chinois
NEW-YORK, 27. — Deux sociétés se-

crètes chinoises luttaient aux Etats-Unis
l'une contro l'autre. Depuis plusieurs mois,
dans différentes parties des Etats-Unis, des
Chinois mouraient d'une facon mystérieu-
se ou étaient assassinés. Aujourd'hui, Um
aocord est intervenu pour mettre fin aux
hostilités. Une vingtaine d'ogents de po-
lice se tenaient dans la salle des confé-
rences pouf empècher des bagarres. Les
rues des quartiers chinois étaient on mè-
me temps paircourues par une .centaine
d'agents, comme mesure de précaution
contre des troubles possibles.

Bien des habitués du café-lpur
qui croyaient ne pas pouvoir vivre sans café
pur ne boivent aujourd'hui que le sain suc-
cèdane de café mélange mocca Kunzlé
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Très important
Messieurs les Hóteliers. membres de l'As-

sociation pour le Développement et la sau-
v egarde de l'Industrie hòtelière en Valais,
sont informés que la souscription des an-
nonces colleetives devant paraitre 114 fois
dans Ies lournaux suisses sera dose irrévo-
cablement le

IO avril
Prière d'adresser Ies commandes sans re-

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

gratults oour lournaux de tous pays.

Cours du change
du 27 mars 1925

Achat Vente
Paris 27 45 27 55
Londres 24 80 24 82
New-York 5 18 5 ik
Bruxelles 26 45 26 65
Milan 21 15 21 20
Madrid ~3 70 74 i5
Amsterdam 206 60 207.1 n
Vienne (le million) 72 70 73 61
Berlin (le billon) 1 23 1 .23
Tschèco- "Nlo-rainiie l5 33 i? 43
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M CINEMA des ALPES - St-Maurice

Dimanche '29 mars à '20 li. précises

IWElIli liti
Drame alpestre en 5 parties. — Film tourne en
Valais. — Que tous ceux à qui le pays untai  est
cher n 'hésitent pas à venir  admirer dans ce
premier chef-d' ceuvre suisse les beaux sites du
Valais p ittoresque ainsi que les oapacités arlis-
tiques et dramatiqnes de leurs compatriotes.

BWfeora malgr© Busi
Comédie hilarante <-n i narties
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Gin patiste st fourragères
de 1 er choix

Variétés sélectionnées qui conviennent
e mieux à notre sol. Adressez-vous en tonte confiance i

REOT80H & Cie, Saxon
Téléphone No. 21

j^̂ ^B̂ chaussures Hirt l̂
I $^&fBfeèaffl&>aV^* meiS!euress__^_;vcrÌ

*'f  '"S'2fe> i
^ remboursement: M

1 Souliers à late» ptur entanls cuir Ciri . . N° 26/29 9.80 H

I "„ à lacels 'd* dimanche p. enlà'nls/bai-vaenelte 26/29 12.50 |j

9 » a lacets de dimanchp. gargons , box-vachette 36/39 18.- !
„ à , „ dames , boi-vachelte 36/43 18.50 |
„ de dimanche p. messieurs, boi-vachelte , „ 40/48 20.— |

Z militaires ferrés. cuir ciré . ". . K° 40/48 20.K. E
„ „ solides , empeigne (orme ord. H° 40/48 28*— j

J Demando! catalogue illustre gratuit - Réparations promptes et bon marche

'[ ROD. HERT FSLS, LENZBOISRGJ

Jos. Qirod, Jtf o nthey
* * *

vient de recevoir foli choix de complets pour
hommes, jeunes gens et enfar ts. Complets sur
mesure, fagon soignée et garantie. Grand
choix de casquettes, :hapeaux de feutre,
Chemises, cols, cravates, etc. Vètements de
travail, chemises, caleqons, pantalons, blou-
ses. vestons, salopettes, etc.

 ̂Saint-Maurice ^
Graines potagères et fourragères

de première qualité garantie

Vve J. DIONISOTTI

II est rendu notaire
que le Garage GARBACCIO Fcs, à SIERRE

(Automobiles et Motocyclettes)

¦vient d'étre repris par le

Grand Garage de Sierre
Antille & Cie , Téléphone 9, à Sierre

Achats — ventes — locations — révisions — réparations
cammiomiaq-es — courses — Fournitures

Mécanieiens qualifìés Toutes garanties

Ouvert jour et rauif

j f o s .  Qirod , J Vlonthey
* * *

Couronnes et voiles pou r première commu-
nion et pour mariage - Articles pour nou-
veaux-nès - Articles pour ensevelissements :
Brassards, crépes, cierges. - Grand choix de
couronnes mortuaires.¦dtu Itili DE SOI S

, oyS &g&ìfrS, 
ì.a Bourgeoisie de St-Maurice vendra par voie d'en-

chòres publ iques , qui  auront  ben au Café du Nord a St-
Maurice le d imanche  5 avril  courant à 14 heures ,

1. Envi ron  380 m3 de bois de sapin en grume.
2. Environ 80 stères de bois de leu.
Ces bois sont déposés à port de char à la Basse rière

Evionnaz , sauf 35 m3 qui sont à Plambouron rière St-
Maurice.

Prix et conditions seront lus avant l'ouverture des
(* ri ( * 11 (** res

L'ADMINISTRATION BOURGEOISIALE.

Cadeau ile Pipei ?:z*
j ^ 4ttontìc-Staccai

<iÉl||jv f w u J i  darne.
\£ IÌÉ&W vieA ££cea<n£es

% l̂ iliiÉ^s. f aM x & c d u m .
&&M^Wg?*̂$b Aviam&c
ds&ttMdî Z^^k / icmJécmé
StMU-mAMa ^VfiftkL -*"<><&&i) 30ùm SV-fx ^'Vi^k ux-m-ne,
a%^V É̂B  ̂ JZunImyMmnmt .̂ Slll  ̂ (' llncte rf ia^ ^lp¦fl-ia/icAe, f u z / r f a i U

No 33812. Boite argent 807000, ou pia- 3/. _ i Acomp te fr. IO
qué or , bracelet soie frs J4." ) Par mois fr. 5

No 33816. Boite argent 800,.000 ou pia- 1 1)  Acom p te fr. 14
qué or , bracelet argent frs *tt." I Parmois fr. 5

No 33813. Boìte or 18 kt, bracelet OC _ j Acomp te fr. 26
soie frs 00." j Par mois fr. 5

No. 33817. Boite or 18 kt., bracelet l'i E S Acompte fr. 40
or 18 kt. frs I tJ ." ) Par mois fr. 12

An comptant -10°/o d'escompte

I

Bnn Nn 33 Pendant les Fétes de Pàques: Es-
I il il 11 compte 5% sur tous les achats.

UUU UU. JJ Exnédie7-nons oe b<*n ! !

Pare Avicole, Sion

¦ Montres

&

Voulez-vous de nouveau obtenir, comme autrefois, gratuitement, de
beaux . et utiles objets tels que serpillières, essuie-mains, linges de toilette,
cordes à lessive, «outils urtiversels», rasoirs de sùreté, montres pour dames
et messieurs ? Alors collectionnez les bons-primes de la Fabrique de savons
Schiller à Kreuzlingen. Demandez-les à votre fournisseur en achetant nos
excellents produits. Lisez notre prospectus qui vous donnera toutes les
indications dont vous pourrez avoir besoin.

Un bon-prime pour chaque morceau de «savon d'or» ou «la ruche» et dans chaque
paquet de lessive «les chats», «Perplex» , «De Linck's» et «Lavo».

Oes Oeyfs
pour l'hiver. gràce à notre

^•^/DV^-̂
Aliment concentri
OVICOLA

du PARC AVICOLE
JV. SION //

en sacs de 10. 20 et 50 kg,
à fr. 0.36 le kg.

Coùte , relat ivement à sa
valeur , moit ié  du drix

du son.

Alcool de menthe
et

camomille ang laise
extra digestive et d' u n
K"ùt exquis Enorme suc-
cès I Le grar'd flacon

Fr. 2 —
Seuls vendeurs : Drogue-
ries Fessler & Calp ini à
Mart igny-Vil le  et P. Mar-
clay, à Monthey
A vendre en Haute S-voie,

à proximi té  de la f ront i  è e

propriété
3 Ha nature près, vignes ,
iardin et ca i r iè te  facih meni
exploitable, maison d'habi-
tat ion de 12 pièces, avec
caie restaurami
situation unique . vue impre-
nable , a(Ta i re avantageuse.

S'adresser a M. L. Pisteur ,
régisseur, rue de Messe, 6,

GENÈVE

Un mobilier fr. 685
en noyer massif

(à l'état de neuf)
I grand beau lit noyer , 2 pi

avec literie neuve,
I table de nu i t  assortiti
1 lavabo marbré et giace,
I couimode ou armoire ,
1 table de mil ieu,  avec tapis
1 jolicanapè moquette ,chai-

ses assorties,
1 buffe t de cuisine ,
1 table et tabourets (ou pota-

ger) .
Emb. exp. fco. On détai l lé .
R. Fessler , Jura 2. Eche-

lettes 3. Lausanne. Tél . 55 87
(On peut visiter le diman-

che sur rendez-vousl.

Fromage sale
bonne qua l i t é  '/ 4 gras vieux
0-8 Kg, a Fr. 2.
l'ioti ne quali té  tous gras vieux
5-0 K g. a Fr 3.—

Expédit ion soignée.

J. Hit-[Èli
KM TBF 'I 'N (Ci de st l ' a l i

Lorsque vous allez ù GENÈ-
VE , favorisez vos compa-
triotes et allez vous loger et
vous restaurer a 1'

HOTEL DU LION D' OR
21, rue des Alpes , 21

gervice soigné , Vin du Talai-
Prix modérés

Se rerom., A. MIGHKI.LOD.

C I D R E
a 35 Ct. le l i tre par fùt de
50 litres au moins.

Pare Avicole, SION

Ioni accor-
ta Ses plus
grandes fa-
cies de
payement

it^mT"*0rafdi&2££&
'fftof UUi . &ÌUÌLC&A, /Ì ^SU
/Mie. eie, de-mandai, twùu
f É É m %**
ocu contieni &s def auète} powi't
Jùnwcautói CM, ófiàù - '"*6?"
fkzt-U / ¦a/iiia&. <fcu -VOUA
IM&AeóAe.

FABRIQUE MI
CHAUX DE FONDS

Vins
francais
rouge et blanc

fini- Siili
Martigny - Bourg
Livraisons en fùts d'origine
Pt en bouteil les.  Tél. 209

Pommes de terre
pour la consommation et
pour semence, Couronne Im-
periale , I n d u s t r i e , Mi l l e
fleurs. Foin. paille. Deman-
dez prix-cuuran t.
Louis Zenklusen. SION

finite d as perges
l l à t ives  d'Argenteuil. Deux
ans. Demandez prix  à

R.VeuHEef.Saxon

A vendre
Dans localité indust r ie l le

¦ 1 ii Biis-Valais, a vendre

Bmmeuble
ple in  rapport , actuellement
x °/o , succepttblo augmenta-
tion Convieni pour tout
commerce. Facilités de paie-
ment

S'adresser Publicitas Sion
sous P 1329 S.

A vendre

une j umenf
et

deux chars
• le. eatnpagnp .

S'adresser au Nouvelliste
sous 99.

MKirr m
l'essai S a l o  ans ie garantii
Ancre 8 rubis: igi
197 boìte nickel pur , frs L i ."
No 33198. Boite argent nn

"%„„ frs Ji"
Acompte Fr. 10.—
Par mois Fr. 5.—

No 3331 i. „Ch ronomètre Musette "
garanti I O  ans. Ancre 15 ru-

1 bis, réglé à quelques se-
condes , forte boite CI
argent 800 / Ooo contr. Ut.'

Acompte Er. 16.—
Par mois Fr. 5.—

Au comptant
1 O pour cent
d ' escompte

A v.endre une certaine
quant i té  de

bon foin
S'adresser à C. Chambo-

vey. Charrat. 
A vendre à Bex

1 vigne de 720 mètres2

avec
1 chalet de 2 chambres
1 vigne de 3030 mètres2
1 maison nette en

constrtfetion au vi l lage.
S'adresser à J. Sax pére ,

BPX .

On domande pour le 10
avril

cuisinière - chef
experimentée. pour Pension
Famil le  de 30 lits.

S'adresser Pension Bel-
mont , 6, Avenue Jur i goz ,
Lausanne. 

On demande un je une
homme.  connaissant déjà le
servire d'hotel ,  comme

casserolier
Adresser offres a Mad ame

Widmer.  I.es Sapins , Leysin

On demande pour saison
d'été , une

cuisinière
^Bca <e-Gfc<ef
et une

aide-sommelière
S'adresser au Nouvelliste

sous K.  !..

On désire acheter
A Morgins ou à Montana de
prélórenct , un

petit ìhètei
de 20 à 30 lits. Faire offres
avec prix approximatif  et
si tuation sous chiffres II
1500 Z, a Publici tas , Zur ich .

Je cherche à louer

deux vaches
bonnes laitières, pour la
saison d'été ou éventuélie-
ment  de suite . Adresser les
offres à M. Jean Fli ihmann ,
facteur à Chesiéres .

Limonadiers
Pour cause de doublé em-

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

lonne , doublé sa tu ateur
1 machine  à tirer olsonova» ,

à 4 hecs avec siroteurs
Ces dcux machines sont en
parfa i t  état et à remettre ù
prix avantageux.

S'adres.-er à la Société des
Eaux minérales , Aigle (Vaud )

Téléphone 45

A vendre

chien-loyp
1 année , bon gardien.

S'adresser sous P I3S0 S.
Publ ic i t a s . Sion. 

A vendre pour  hotel

fourneau-potager
avec hou i l l eu r , bas prix.

ROY. Arabie . VEVEY.

jeune homme 
^

—~~r T—I
comme domesti q ue. sachant Kpr ìPPCP nT^S lì l
traire et faucher ; place a I I CUI  U U U  ID UHI l
l'année. ' ¦ 

^  ̂
- m

A la méme adresse, à ven- ^£ J£ ^S I U S I u
dre ..._ : „, „...:r ^„...„»,.IA—= _ _ _ _  U l e  -érieti x et actif , demandé

«Ieune Bilie une vaereste pour IP cantori, par fabrique
cherche place dans magasin et trois pOfCS de coffres-forts; forte com-
ou lamille pour aider au me- mrsurant 35 cm chacun.  mission Oflrea a Coffres-
nage. S'adress r au Nouvel- S'adresser à M. Jean Gex , forts M U L L E H , PI. St-Fran-
liste sous M. V. Mex. cois 2, LAUSANNE.

fc'>-ì-w.5ilMÌB«lÌK'l«Ì^
^

Madame Richard-Martin
Au Bon Marche , Martigny

informe les dames de Marti gny et des en-
vi rons  t i n e l l o  a ouvert son

Expos ition
w« H«F *mss»w la Q3 w OTCF ^kff vQ HMB oft

Grand choix en formes II I IPS  et garnies
Chapeau \ garnis pour enfants dt-puis 2.75

Pour dames depuis 5 fr.
Se recommande :

Mine  R I C H A R D - M A R T I N

Jos * Qirod, j Vtonthey
* * *

Engrais comp lets, première qualité. - Tour~
teaux d'arachides et de lin ~ Avoine, froment
et orge sélectionnès p our semences - Mais en
grains et moulu.

Boucherie-Charcuterie J, Calarne
Téléphone 68 AIGLE Téléphone 08

expédie excellente sauci.̂ se bovine à fr 2.SO le kg.
Cervelas a ir. 3.— la douzaine, Saucissou , Saucisse au
foie , beau lord mai gre , saindoux garanti pur. Graisse
melange. Prix special pour revendeurs

Soumiss ion
M. Charles Girard, notaire à Martigny met

en soumission tous les travaux concernant la
construction d'un bàtiment.

On peut prendre connaissance des plans,
devis, chez M. Louis Gard architecte à Marti-
gny et les soumissions devront lui ètre parve-
nues pour le 4 avril 1925 à midi.

Soumission
Le Département des Finances du canton du

Valais, met en soumission la construction
d'une piseiculture au BOUVERET. Ces travaux
comprennent : beton arme, maconnerie, char-
penterie, menuiserie, gypserie et peinture,
couverture et ferblanterie, appareillage pour
eau, éclairage électrique. Plans et cahiers

« des chargés sont à consulter aux bureaux des
architectes Curiger, à Monthey le mercredi et
à Sion le-samedi.

Les soumissions doivent parvenir pour le 14
avril 1925, adressées au Département des
Finances avec la mention «Soumission pour
la Piseiculture cantonale».

Le Chef du Département des Finances,
J. de Chastonay.

[miBMlfD llilili
Vente à tout prix

Lundi 30 mars 1925, à
14 heures , devan t  le Café
des Alpes à la Scie-Bex , l'Of-
fice des Faillites de Bex , a-
gissant par délégation de
celui d'Oron. procèderà à la
vente aux enchères publi-
ques et au comptant d'un
camion-automobile « Fiat »,
avec pont et caisse , 35 HP.,
18 B, L., 100 -180 alésaee et
course , bandàges (moteur
démonté pour  remise en é-
tat), appar tenant  à la masse
en fai l l i te  de Louis Budry,  à
Ecotaux.

Taxe , fr. 5000.—
Bex , le 20 mars 1925.

Office des Faillites
J. Marguet prepose

Infitti IfafiÉ
engagerait pour  la rei-nerche
de nouveaux adhérents, per-
sonne sèri* use et disposant
de b'-aucoup de relat i ons.
Commissions et éventuélie-
ment fixe et (rais.

S adresser à Case postale
2226 Sion.

jeune fil le
sérieuse et honnè te  pour le
service du café et des ch»m-
bres I n u t i l e  de se présenter
sans références et certificats

S'adresser au Nouvelliste
<nn« I H « ini t ia les  M. A.
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4 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

de

y ttnavcaux modèles
(fìrix «le £3aisse

Sous nos JKeubles
sont gawantis

«le Sbollirne faÙTication

€̂thamùves ù Coucher
yff i'bois dur et toni bois dur

450.- 570.- 690.- 750.-
Jlo-ye-r. £Aéne e-f ./fcajou

845.- 1000.- 1200.- 1600.-
1900.- 2400.-

f̂llles ù JiliRnéev
JSi.i *bois <fur e-f tout bois dur

225.- 375.- 450.- 575.- 645.-
y iovcT et 'Ctkéne

650.- 800.- 975.- 1250.-
1500.- 1800.-

af alons aJmWodemes
390.- 550.- 670.- 780.- 900.-

af olons de aff agles
JÉiotìèles ricTses. sculntés

650.- 750.- 900.- 1200.-
1450.- 1800.-

f àuweaux - Smvnoivs
550.- 750.- 900.- 1200.-

1600.-
£it§ Jiléialliques

avec fominier

49.- 58.- 75.- 89.- 97.-
115.- 125.-
£M§ (Bois

75.- 95.- 115.- 140.- 170.-
190.-

af ommievs , Jttatélas
toutes «qualités et nrix.

aJòuwniiuwes de £itevie
Creillecs, Svaversins. &uvets

"Crins. (Ftumcs. Hoiifils
Xaimes, J£<msp oit

Xtxraison soignée par Jtuto
Grandes &aciHiés de (fawements.

^r<xnxip%oua(XPuiff >

$u<z du 9ot& a&tuf aìwi

LE STABAT
par

GUSTAVE DE STRUENSÉE

III
— Cesi; facile à dire , difficile à exécuter.

Nous avons suffisamment appris à connai-
tre la fenmeté de volonté de cette .petite
fille à peine sortie de l'enfance. Jamais elle
ne consentirà a un mariage, sans compter
qu 'il pourrait devenir fort dificile de lui
trouver à présent un parti convenable. Si
elle était morte — nous mettrions des ha-
bits de deuii, mais, du moins, ce seraknt
nos armes seulement qui seraient couvertes
d'un crèpe, et non pas notre honneur !

— Elle n'est pas morte, mon fils , et nous
ne pouvons la tuer, certes. mais nous pou-
vons la mettre dans un Iieu où elle sera
morte pour le monde et où elle aura toul
loisir de méditer sur ses extravagances, —
c'est-à-dire au couvent.

— Au couvent ? Oui, pére, c'est un moyen ,
le bon et vrai moyen ! Mais ira-t-elle ?

NOUVELLISTE 2me FEUILLE

Elle ira , de gre ou de forc e, tranquilli

Abonnez-vous au "Nouvelliste "
Dieu , la pratique assidue de la bienfaisance
et de la charité, tout cela Jui offrait une pers-
pcctrve si séduisante de calme, de sérénit é
et de paix après les orages qui avaient as-
salili son àme dans ces derniers temps,
qu'elle envisagea avec résignation , qu'elle
appela mème d'un ardent désir le moment
où elle quitterait Paris et entrerai! au port
de salut de sa future patrie.

Il n'entrait nullement, on le pense bien,
dans les desseins du comte de laisser en au-
cune facon se refroidir dans le coeur de sa
fille une disposition si favorable. Les me-
sures nécessaires furent prises au plus vite.
L'abbesse du couvent de Saint-Léger à Au-
tun , parente éloignée du comte , parut la per-
sonne la plus convenable pour diriger la
conscience de la ieune comtesse. Cela fait,
le comte amena lui-mème sa fille à Saint-
Léger, et il y séjourna jusqu 'à ce qu 'elle eut
pris le voile, après quoi , parfaitement Tas-
sare et le coeur coment, il s'en revint à Paris
pour y reprendreijpa place ordinaire dans
la société de ses pairs.

IV
Cependant Arnaud vivait sans bruit à Ne-

vers. Tous ses efforts ne tendaient qu 'à at-
teindre l'unique but de sa vie, c'est-à-dire
è obtenir uour femme Marguerite. Il se ii-

se-toi sur ce point, mon fils. .l'userai en cet-
te occasion du plein pouvoir que me donne
mon titre de pére. »

Là-dessois le jeune comte se calma tou t à
fait , son hume ur méme redevnrt toute rian-
te à l'idée que sa soeur aWait ètre avec ses
folies ensevelie pour toujours derrière les
murs d'un couvent.

Quant au comte, JJ ne perdit pas un ins-
tant pour l'exécution de son dessero. Nous
ne youlons pas retracer en détail la scène
qui se passa à cette occasion entre lui et
sa fille, et où l'on vit un vieilard déjà près
de la tombe pousser fl 'égarement jusqu'à sa-
crifie r la jeunesse et le bonheur de sa fille
à des préjugés de caste que le triomphe des
idées nouvelles allait réduire à néant d'un
jou r ià l'autre. Il lui laissa le choix d' entrer
au couvent , avec sa bénédiction , si elle le
faisait librement , ou avec sa malédiction, s'il
fallait l'y contraindre, et après avoir bien
réfléchi et verse beaucoup de Jarmes, la
pauvre fille se decida pour ie premier parti.
Le combat qui se livra en elle entr e son
amour pour Arnaud et ses devoirs envers
son pére se calma par cette idée chimérique
qu 'eùe satisferait à d'un et à l'autre en de-
venant la fiancée du ciel. La solitude d'un
couvent, la cohabitation constante avec

V A  L A I  SA N
Agriculteurs, Syndicats* utlllsez

Les ENGRAIS de MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur à
des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais impor-
tés, mais vous favoriserez l'Industrie nationale.
Superphosphates — Phosphazotes — Engrais universels au sulfate d'uree

Représentants pour le Valais :
MM. TORRIONE Frères & Cle, Martigny-Bourg

pfr ^ A f i n  d'éviter les nombreuses imitations , la
maison C. MERMOD s'est vue dans l'obliga-
tion de modi f ie r  la présentation de la boìte de
son réputé cirajre-crème SELECTA. À

Depuis le l er février , celle-ci porte
la vignette du groom cireur bien connu , qui
est aujourd 'hui  déposée comme marque de
fabrique.

Nous demandons au public consommateùr
de bien vouioir lui réserver bon accueil. Il \
peut ètre assure qu 'il trouvera , comme par ì

^ 
le passe dans la marque SELECTA, l' excel-
lente qualité qui en fait  sa réputation depuis
bientòt 20 ans.

È Ces nouvelles boites sont munies d'un |
dispositi! breveté qui en faciliterà l'ouverture.

/ ^^ f̂ e leCmf a
. / ^a-̂ yjpk^esS» ^kFabrique 

de 
Produits chimiques techniques

I Chaussures à bon marche I
B Nous expédions franco contre remboursement: m£
9 Nos . ¦ I
E|j i Bottines enfant , cuir box Derby 17-21 fr. y.25 j£s|
mm Bottines fillettes , cuir ciré fèrré 29 fr. 8.— IIé
igl Bottines garconnets, cuir ciré ferré Derby extra fort 26-29 fr- "•— Wy
JW Bottines ganjonnets, cuir ciré ferré Derby extra fort 3o-35 fr. U.5o E™
1K Bottines garconnets, cuir ciré ferré faux bouts 3o-35 fr. 11.80 fjÉa
H Bottines garcons Derby cuir ciré bouts 38-39 fr- '4'— fil
Mj Bottines gar?ons Derby cuir extra 'fort 36-39 fr- 17-50 g|j|
|2| Bottines militaires Derby ferrage fort 36-39 fr- i9-5o |ffi
JBj Bottines militaires ferrage de mdntagne extra fort fr. 20.50 gì
gm Souliers à brides pour dames, cuir souple 36-42 fr. l5.5o, l6.5o, 18.80 m_\
ftflji Souliers Richelieu , Kipbox , bout 36-42 fr. 17.60 fl
|H Souliers Molière R'box, bout 36-42 fr. l8.5o, 19.60 Sg
gjg Bottines Derby R'box bouts 36-42 fr. 21.— Wm
art Bottines lacets cuir ciré, ferré 36-42 fr. 17.60 |£gj
SB Bottines pour messieurs, cuir ciré bouts, lre qualité 1̂ 0-̂ 6 fr. 19.60 J2E
fcH Bottines facon militaire , ferrage fort 40-46 fr. 21.— »2
IgS Bottines facon ordonnance empeigne 40-46 fr- 27-— §$$

H| Réparations — Crème — Graisse — Pierres à Cors WA
» Formes — Articles du Dr Scholl. si

1 Chaussures Modernes S. A. I
im Rue du Grand St-Bernard — Téléphone 104 il
18 Place Centrale — Téléphone 131 . I

P M A R T I G N Y - V I L L E  ||

vrait donc à ses études de droit avec une
ardeur incessante, et quand , le soir , à bout
de force , la tòte brisée par le travail, il ve-
nait s'asseoir dans sa petite chambre soLi-
taire, il se représentait l' avenir sous les
plus sombres couleurs. 11 comptait beaucoup
aiissi sur l'exaltation politique des esprits
qui allai t croissant de jour en j our, et cha-
que victoire des idées nouvelles l'enhardis-
sait dans ses espérances. Un soir, le messa-
ger de la poste lui apporta une lettre , et ii
eut bientòt reconnu sur l'adresse l'écritu-
re de sa chère écolière. Longtemps , di tint
la lettre dans ses mains tremblante s d'émo-
tion avant d'oser en rompre le cachet. Il
l'ouvrit enfin et Iut les lignes suivantes :

« Ne t'irrite pas contre moi, cher Arnaud ,
si je t'écris ; cette lettre est la première
et — hélas ! aussi la dernière que tu rece-
vras de moi. Quand tes yeux s'attach eront
sur ces lignes , que je t'écris, le coeur dé-
chiré par la soufirance , et que je mouille de
mes larmes, — alors nous serons déj à rr-
révocablement séparés pour toute la durée
de cette vie terrestre. Je ne suis plus ta
fiancée, mais la fiancée du ciel , car j'ai déjà
prononcé mes voeux au couvent de Saint-
Léger. Oh ! ne t'irrite pas contre moi, mon
che r Arnaud — je puis bien encore t'appe-
ler ainsi ! — Je n'ai pas rompu mon ser-

Le FORSANOSE guérit
Souflrez-vous de maigreur , anemie, avez-vous mau-
vaise mine par suite de surmenage , faiblesse, in-
somnie, manque d'appétit .ébranlement .«erveux,
scrofule,' rachitismé, pàles couleurs, maux de téte,
épuisement, le Forsanose vous donnera force , sante,
apparence florissante, courage de vivre et energie.

M. le Dr B., à St-Gall écrit:
« J'ai ordonn4 du Forsanose à un enfant el j'ai ob-

« tenu le meilleur résultat , J'ai prescrit à nouveau ce
« produit et continuerai à le faire à l'avenir. »

M. le Dr S., à H. a constate après l'usage de For-
sanose une augmentation de poids de 5 kg. en 4 se-
maines.

Dans l'espace de 2 mois seulement, plus de 60
medecins ont fourni des rapports sur les résultats
surprenants obtenus par l'emploi du Forsanose, dans
les cas indiqués ci-dessus,'

Le Forsanose peut se prendre de 2 facons *
en tablettes et en poudre. Les tablettes ont
l'avantage de pouvoir se prendre facilement , n'im-
porte où , à la maison comme en voyage ou en affai-
res. Elles sont l'aliment reconstituant le plus concen-
trò et sont d'un goùt àgréable. Un paquet de 100
tablettes coùte fr. 4.50.

Les poudres de Forsanose sont une boisson de
déjeuner très àgréable, comme le cacao, et sont par-
ticulièrement recommandées pour les accouchées,
Ies convalescents et les enfants.

Le paquet de 500 gr. de Forsanose coùte 5 francs ,
le paquet de 250 grammes, fr. 2.50

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépdts dans toutes les grandes localités.

Le plus puitsant DEPDRATIF DU SANG, spécialement
appropriò à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sante devrri t faire
est certainement le

T H È  B É G UI N
qui guérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, ec-
zema, etc ; qui fait disparaitre: constipation , vertiges,
mi graines,-di gestions diffieiles , etc ; qui parfait la gué-
rison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, 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

Pourquoi ne pas guérir
votre chevelure peu fournie, la chute , la calville, les
pellicules, le grisonnement , avec le célèbre

Sana de Bouleau de Faide
Résultats merveilleux garantis. Utilisé en médecine.
Le grand flacon fr. 3.75. Schampoing au Sang de bou-
lean , pour lavage de la téte, 30 cts. Crème de Sang
de bouleau , contre la sécheresse de la chevelure, fr.
3.-et5.-le pot. Fin savon de toilette à l'arnica.fr. 1.20.
Se trouve dans beaucoup de pharmacies, drogueries,
parfumeries , magasins de coiffeur» , où à la Centrale
des Herbes des Alpes au St -Gothard, Faido. 

Machines à tricoter
pour travail a domicile

„DUBIED"
Fabrication suisse de 1?* qualité

Apprentissage gratuit a votre domicile
Réduction importante -des prix

Se renseigner chez notre représentant

llle Jeanne Belali! finte. Ito
! *. Les plus beaux légumes I I

Les plus belles fleurs I
mna-WB*- Souvenez-vous des
W**y r é s u l t a t s  ma-
gniflques que vous avez
obtenus en 1923 et -1924 avec
nos graines les plus soi-
gneusement sélectionnées.
ASSORTIMENT M O N S T R E
Demandez le catalogue gra-
tis et franco aux Drogueries
Fessler & Calpini à Mar-
ti gny-  Ville et P. Marclay
à' Monthey.

Pàturage de Praz Neyroud sur Aigle
pour chevaux et bétail

Estivage dès fin avril à fin octobre au gre des proprie
taires. Estivage à partir de fr. 80.— pour la saison.

Dutolt, vétérinaire, a Aigle

avec une memt , j'ai fermement refusé mon consente
ir , à bout ment au mariage qui devait m'unir à un au
'ali, il ve- tre <iue toi ; mais avais-je le droit de m'ep

Lorv^alesc&Tice %liP
La crise surrnontée, le malade
a besoin d'una nourriture plus
choisie afin de recuperar oca
forces et de rc.-.ailre plus rcpl-
dément à la ccr.té. Deus à trois
cuillerees à thè d'Ovomaltuie
dans du lait c-iaud, ph*si2UT9
fois par jour ont vite raison des
dernières faiblcsses. L'Ovomal-
tlne réunit lc ma**irr.um de va-
leur nutritive à la di^estibiltté

la pius parfaite.

En veste paitou* en batta
de Fr 2.75 tt 5.-
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'*̂  paye jusqu'à fra

5 2 O |
sur obligations ou en comptes à terme, selon il

la durée du dépòt m
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Uà i 70 W

DÉPURATIFS Dll PRINTEMPS
Le plus àgréable et le plus efficace est la

Véritable Salsepareille composée
La grande bouteille fr. 7.SO cure complète

THÈ DES ALPES du R. P. BASILE
purgatif , dépuratif , antiglaireux. - Ce thè n'est pas une
nouveauté , 45 années de succès ont consacrò sa valeur
curative. - Refusez toutes les imitations et exigez la
bande de garantie avec le nom du Pére Basile.

La boite fr. 1.50

PILULE S LAX ATIVE S ET DÉPURATIVE S
La boite fr. 1.50

En veàn!a Pbarmacie M O R A H D , Martigoy-Ville
Expéditions par retour du coufrier •

graines tanta
Magasin Lugon-Lugon

Martigny *

GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs

garanties pures et de premier choix

Francois Pittei & Cie
HORTICULTEURS

Rue Martheray 5, LAUSANNE.̂ 
Téléphone 81.97

Gros et détail Catalogue franco sur demande

Banani! Popiilie Wg
— S. A. A Sion —regoit des dépòts sur

% OBLIGATIONS de 5 à S%°\0
| CAISSE D'EPARGNE 4 «L °|0

(Hutorlsée par l'Etat et au bénéfice de garanties
p .  spéciales. Versements depuis fr. 5.— 5-

COMPTES -COURANTS 3 % °|0à vue
PRÈTS - CHANGES

| La Direction.

ì Teinturerie Louis Gingins '
ì Payerne *

| Teinture et Nettoyage 1
\ de tous vètements et tissus ¦
. Noirs pour deuils [

rapides et soignés
Dépót à Sion : Mme Varone-Frasseren , négte. "" Dépót à Marti gny: Mme Darioli-Laveggi , "

* négte au Bourg. -

MRÌGlfLfEURS I

f 

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

mmiut ÌIìTIME
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet, fr. 1.30.
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LES GENS BIEN INFORMES' mrm

Magasins E. GÉROUDET & Fils, à Sion

.H
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r MAISON DE CHAUSSURES R. GODATI
Téléphone N° 6 DÉLÉMONT Ch. post. V 1654

f * * *f à  Articles pour enfants :

/ Nflw 10 Derby, cuir ciré 21 -26 Fr. 6.90
WM 'fî 1 15 Derby en Box caJi . . . . 21-26 -> 9.80

Articles pour. fillettes, garconnets et dames :
peammm 20 -Derby, ouk ciré, eans doublure 26-29 Fr. 11.50

g| ferré . .¦ " . 30-35 » 13.50

/ ^k 36'42 * 17*—
(. ^V 

25 Derhy, «uir ciré, doiibl. toile 26-29 *> 9.80
^^CfO^à 

eans 
ferrage 30-35 

-> 11.80
^*****̂  36-42 » 14.50

30 Derby Boxcailf . . . , . 26-29 -> 14.50
mm~rs, 30-35 » 16.50
V H 

¦ 36-42 » 20 —
) l& 35 Derby cuir de Sport . . . .  26-29 » 16.50
( %v 30-35 **• 18.50
W-*CÌL£ Î 36-42 . *> 26.50

Pour ces artici., indiquei s'il fau t av. oeiìlets ou crochets

Articles ' pour dames :

y^»-̂ , 40 Riohelieux BoxcaJf . . . .  3642 Fr. 17.50

W^ ^d!  ̂ 45 Solier8 à 1 bride 
Box 

- • • 
36"42 

* 18*—
^N/J-V-N 50 Souliers à 2 bridee Box. . . 36-42 » 18.50

Articles pour jeunes gens et hommes :

o_«—«x 55 Derby, cui? ciré, soufflets, fer. 36-39 Fir. 18.—
IT VA 40-47 » 22.50
I ^W 60 Ordonnance,' ©mpeigne, souf- 36-39 » 22.—
r^O/\

^^ 
feto, ferré 4047 » 25.50

^&sÌF' ^""**\ 65 Deuby, cuir ciré, boute . . . 36-39 *> 16.—
^^BBESE  ̂ 40-47 » 19.—

70 Derby, Boxcailf, boute . . . 36-39 » 21.—
i -Sft 40-47 » 24.—

/ wl 75 Derby, Boxcalf , boute, don- 36-39 » 25.—
/ m. Moire cuir . . . . ..  • 40-47 » 29.—
L _ #;%^v

>  ̂ 80 Derby, cuir de Sport, doubluxe 36-39 » 25.—
Ŝ^^J cuir 40-47 » 29 —

Marchandise de Ire qualité. — Net au comptant.
¦k Envoi contre remboursement, fco de port. — Echange. jH

- foiyrpiéf et eie ao/3.
goùt j Q/ia / y que tout
ce qui co/3.cer/ae J'b=
=/ra.euS/e/72e/9.tyac£è:

i -Ve/a/ le pluf'ovate
'?- ^T^n.f .k •tQgeu/en0\en>.t c&ei

I^CHENB&CH TRÌmf ^O
/IOIV

ALLU METTES
Feux d'artifice et Bouoies
de tous genres. Crème pour chaussu-
res - Idéal» . Encéustique. Huile pour
planchers. Paille de fer. Qraisses pr
chars. Qraisses pour cuirs, laques pr
cuirs. etc. sont fournis aux meilleurs
marche et qualités par G. H. Fis-
cher, Fehraltorf (Zurich), fabrique
suisse d'allumertes et de gralsses.
Fondée en 1860. Demandez les prix.

vous diront que c'est aux

que l'on trouve le plus grand choix et les meilleures
qualités de vètements confectionnés et sur mesures

aux prix les plus bas |
Complets pour hommes de fr. 45.- à fr. 170.— 1

Vètements pour Jeunes Gens et Enfants jf
Tous genres de «

Chapellerie et Chemiserie I
Collection de draperie pour complets sur mesures, =

à disposition |
Coupé et facon modernes
Les Nouveautés du Printemps pour Dames s

sont arrivées "

Venez et comparez "
nos prix et nos qualités

H.Ha Ifenbarte r, Sion

Réchaud à gaz de pétrole
PRIMUS
La grande marque mondiale.
Prix Fr. 20.— , 22 — et 2
feux Fr. 60.—

Binino
avec ou sans pavillon exté-
rieur, gramophones de vo
Ya80. grand choix de tiis-
ques, aiguilles, et sophirs .

FESSLER & CALPINI ! \\M\ , P*[ IMÌM
Martigny-Ville

Grand choix de
Bijouterie

or, argent et doublé

HliiMH or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

^T

F. SÉCHAUD & Cie
à COGNAC (trance)

Dépòt pour la Suisse à Ge-
nève, (6, rue David-Du fuuij

Demandez

fil POI FUI
SION, le fameux

CHIANTI
en fiasco de 2 litres à f. 2.75
le fiasco. 

PIANOS
et

Harmoniums
des meilleures marqaes

Veute , location , échan^e ,
accords et réparationss.

II. HALLEHBJtBTEB . jj

CEPHALINE
de A. G. Petitat , pharm.

Yverdon , reste
l'Antinévralgique

préféré , sans effet nuisible
contre :

Grippe
Maux de téte
Insomnies, etc.

Toutes pharmacies 1.75 la botte

Nous recommandons aux
connaisseurs etamateursnot
Cognacs , Fine Champagne ,
Rhums , Marcs de Bourgogne ,
Whisky, Liqueurs fines , Ma-
con , Beaujolais , Vins dt
Bourgogne et de Bordeaux ,
Malaga Madeira , Marsala ,
Porto , etc. — Champagne
« Chàteau Montflambert » .
Demandez le prix-courant
Nous accorderions volon

tiers représentations locales à agenti
actifs et sérieux. - S'adresser ai
Dépòt à Genève. 
maum*j 3 ^mmmmmmmmmmmamm7*m !¦¦¦¦ !r im-n-m oe Fruiti

(poires) à fi. 130
Eau-de-vie de prunes

à fr . -1.80
Eau-de-vie de Ile à r>-. 2
Kirsch Ire qual. fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres tonile rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie. Aarau, 9 

^

wm ì [ili
neuves et d'occasion

mm DE mmimn
^^6uR7-> 1 Voici le printemps , et déjà les

/r /^s&mS7%\ I 
bourKeons commencent à s'ou-

I fe «̂  ̂ \l vr 'r -C ' est le moment de penser
I Ky f É r  I ;i la ^ ant^ i car c'e méme que
\ JwfflL / la sève dans la piante , le Sang
X^^HjMtew/ subit une suractivité de circu-

t̂^^^P' lation , qui peut amener les plus
rxigerce Pori™;i graves désordres.

Une expérience de plus de
trente années nous permet d'alTirmer que la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY, composée de plan-
tes ìnoffensives, jouissant de propriété spéciales
bien définies , est le meilleur régulateur du sang
qui soit connu.

La J OUVENCE de l'Abbé SOURY détruit les germes de la
maladie , tamise le sang qu 'elle fait circuler libre-
ment , et en fin de compte réparé tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY
c'est un traitement facile , sans poisons, de toutes
les Maladies iniérìeures de la femme :

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidentsdu Retour d'A ge, Métrite , Fibroma ,
Hémorrag ies, Pertes blam /ies, Troublss de la circu-
lation du sang, Hémorroìdes , Plilébites , Varices , E-
tourdissements , Chaleurs , Vapew, Vertiges , etc.

Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , c'est s'assurer
des Règles régulières , non douloureuses ; c'est éviter
les Mi graines , Névraig ies, Constipation , etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
à la Pharmacie Mag. Dumontier , à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies , le flacon fr. 3.50

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
pharmacien , 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la al gnatureMag. DUMONTIER en rouge.

*A* AMEUBLEMEN T
Ŵ W Albert Dirac

: ' ] No. 23 ST-MAURICE No. 23
||- . j Tous genres de meubles neufs et

l i 111 IBf ' d'occasion. Représentant  deposi-
al !' ? Hia|H ta're d' une fabrique de chaises
ì ì i l i nll I ÌIS ìW Grand choix
aillluil i I ra»1 Fourni ture  et pose de stores
B:-;

-' l—jJ a^BB Menuiserie — Vitrerie
' j^^^ffiH 

Dépòt 
de cercueil ? , couronnes

JsfcSBllÉÉIJ^SP'' mortuaires. crèpe pour croix'•gjiiii* -yjmr **̂  et brassards

O M M U N I A N T S
hemises
ols, Gants
ravates
haussettes

DODILLE
Rue Haldimand Lausanne

mr ii iriii el Si
Spécialité: Mélanges pour établissement de prairie d-
rort rendement et de longue durée. Chaque mélan-
ge est compose spécialement suivant nature du terrain
iltitude , etc. Longue expérience. Demandez offre.
Adolphe R E Y , Sierre
iBBBBSBBBEim gBBBBBBEBBBBBBIBBBIBIIIIIIIIIIIBBBB BBBa!

I Banque TROILLET, Martigny |
m liDiiiMlliiiiiiiiriiiii ^iiiillllillOKiiiniiii £

¦« Nous payons sur les dépòts en

1 Comptes à vues 3 '|2 °|0 1
2 en

1 Comptes bloqués 4 à 5°|o SÌ
;¦ sur

[ Certificats à ^ns 5 *|2 °|0 fPréts divers avec ou sans hypothèque
' Avances sur titres — Change :i
riHBBIi;S888fll6»8IHIHHHlllllHI8»lll8IIIIIUlì'Ì

— On récolté ce que l'on séme —
Agriculteurs

si vous désirez..acheter des

HIEHE! IH
demandez-les en toute conf iance aux

Magasins de la

Société Cooperative de [limata
MAR TIGN Y

qui vous les livrera, en ier choix et au
plus bas prix du jour

WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cle Fabrique de Meubles

:::::;:::;::;;;;;:;: SION EEEEE
Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie compiòte, etc.

Avant de Iaire vos achats, demandez nos nouveaux prix




