
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

Dimanche, a eu lieu, dans toute
l'Allemagne , l'élection du président
du Retch. Le 75 °l 0 du corps électoral
a pris part au scrutin. Jusqu'ici, ce
sont MM. Braun et Jarres qui tlen~
tient les rénes. Ludendorf a fait un
nombre ridicule de voix.

Bulletins de guerre contradictoi-
res. Les Turcs annoncent des vic-
toires successives sur les Kurdes ;
les Rurdes, eux, prétendent repous-
ser les Turcs et leur infllger des
vertes senslbles.

Revo ef Lave
Le Confédéré a, pour la forme,

l'air de moucher et de torcher le
suffrage universel , mais celui-ci n'en
resterà pas moins morveux et l'ob-
jet de discussions sans fin.

L'électorat, bien compris et pro-
prement applique, peut faire le sa-
lut et le bonheur du pays.

Mal et surtout malproprement
applique, il peut en étre la perte
dans un nombre d'années qui se
compteraient sur les doigts.

. Tout-eela, et bien d'autres choses
encore, nous l'avons dit et écrit cent
fois.

Or, le Confédéré , feignant igno-
rer nos campagnes qui tendaient au
nettoyage du suffrage universel,
voudrait faire avaler à ses lecteurs
cette bourde intéressée que nous
nous accommodons facilement de la
corruption, de la pression et des
Idches manaiuvres électorales .

Nous repoussons du pied ces ac-
cusations. Il suffit à tout homme de
bonne foi de feuilleter la collection
du Nouvelliste pour se rendre comp-
te que nous avons saisi toutes les
occasions pour demander que le
suffrage universel soit réforme,
revu, corrige, lave, si l'on voulait
empècher que la démocratie n'en
crevàt.

Quand le collaborateurdu Confé-
déré, M. Ern. D., qui nous prend si
cavalièrement à partie, en aura
écrit autant , nous lui reconnaitrons
peut-étre le droit de nous faire la
lecon.

Jusque là , nous ne saurions ad-
mettre ni accepter ses remontran-
ces.

Avons-nous besoin d'ajouter que
notre contradicteur, pour les besoins
de sa polémi que et l'illustration de
son parti , affirme, sans d'ailleurs
apporter aucun argument précis,
que les corruptions et les manoeu-
vres malhonnètes, en matière élec-
torale , sont toujours le fait du parti
conservateur ?

De son coté , c'est la page bianche,
la page vierge.

L'objectivité n'est pas vaste, et,
du haut de ce parti-pris, on peut
aller loin , très loin , on peut tout
noircir et tout accuser gratuitement.

Aux yeux des gens sensés ce n'est
là qu'un excès d'audace.

Nous avons, nous, la prétention
fort modeste, mais à laquelle nous
tenons, de flétrir la corruption par-
tout où elle s'étale.

Seulement, il faut qu'on nous la
montre, cette corruption, autrement

qu'avec des générahtés et des mots ;
il faut qu'on nous signale des cas ; il
faut que l'on arrivé avec des noms
de personnes et de lieux, et nous
serons les premiers à mettre le fer
rouge dans la plaie.

A question nettement posée, ré-
ponse non moins nette, n'est-ce pas?

Pour le moment, nous avons le
sentiment raisonné que les luttes
électorales, pour vives qu'elles
soient, ne se passent pas autrement
en Valais que chez nos voisins.

Nous ne disons pas que c'est par-
fait, que c'est suffisant.

Oh ! non, loin de là.
Que de vessies que l'on fait pren-

dre pour des lanternes, que d'actes
d'intimidation, que de tromperies,
que de beuveries !

Mais lorsque le Confédéré charge
le parti conservateur de tous ces
péchés d'Israel , eh bien, nous nous
levons pour défendre ce dernier, car
notre confrère n'a apparemment
qu'un but : défigurer absolument son
vieil adversaire toujours victorieux
pour se déguiser lui-mème avec
soin. .

Et, maintenant, un petit mot per-
sonnel.

M. Ern. D. fait allusion à des fa-
veurs que la politique nous aurait
values.

Lesquelles s'il-vous-plait ?
Notre dévouement et notre fidéli-

té ont toujours crù dans l'air libre
et non dans les antichambres.

Nous n'avons jamais rien deman-
de pour nous-méme et l'on ne nous
a jamais rien donne.

Cette abnégation peut paraitre
niaise, mais elle est sincère, et nous
entendons que l'on nous rende cette
justice.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Deux prètres en Correctionnelle. — Le 2

décembre, M. l'abbé Izart , archip-rétre de la
cathédiraiie de Perpignan (France), fit , à Vil-
Helongue-la-Salanque, dans l'église d'où aivait
été retiré le Sainit-Sacrement, une conféren-
ce en faveur de l'Union catholique présidée
par le general de Castelnau. M. l'abbé Puy,
cure du village , avait fait annoncer 'la réu-
nion par le crieur public.

A la demande du parquet general de Mont-
pellier, les deux prètres furent pouisuivis
sous la doublé inculpation suivante :

1. Contravention résultant de la publica-
tion faite à son de trompe pour annoncer
une conférence qui allait avoi r lieu à l'é-
glise ;

2. Infraction à la loi de séparation , pour
avoir tenu , dans un lieu réservé au eulte,
des propos qui n'ont den à voir avec le
eulte.

Jeudi mati n , l' affaire a été appelée devant
lc tribunal correctionnel . Les débats avaient
amene une foule nombreuse au Palais de
Justice, où un service d'ordre sevère avait
été organisé. Les réquisitions du procureur
dc la Répubique et Ics observations du dé-
fenseur ont provoqué dans le prétoire des
manifestat ions , et le président a dù faire éva-
cuer la salle à plusieurs reprises .

Les deux prètres ont été condamnés à
500 francs d' amende chacun avec sursis , pour
le délit, et à 10 irancs d'amende pour la
contravention.

A la sortie de l'audience , des manifesta-
tions se sont prdduites et Ics deux prètres
ont été acclamés longuement.

Les cheveux chinois. — iLes dernières nou-
velles venues de l'Est nous menacent d'une
crise d'une espèce particulière, conséquence
inattendue du mal terrible qui désole Ies
plaines mandchoues.

A l'heure présente , des quantités énormes
de cheveux chinois — 30 à 40,000 kilogram-
mes, dit-on — sont en souflrance dans le.s
gares d'Autriche-Hongrie. Les autorités sa-
nitaires, craignant que ces nattes ne ser-

verà de véhicule au maudit bacille, leur re-
fusent L'entrée. •

.Si la défens e est maintenue , les chignons,
les boucles , ies bandeaux, dont la mode ac-
tuelle fait une consommation si couieuse,
vont ètre hors de prix , l'Autriche détenant
le monopole, à peu près exchisif , de ce mar-
che. C'est , en eifet , de là quo , blanchis , re-
tetats, amincis, les cheveux sont acheminés
vers Ics grandes villes d'Europe.

Cependant les importateurs protestent :
ils s'offr en-t à établir que les colis mis en
quarantaine ont été expédiés avan t la diffu-
sion de l'epidemie.- En effet , les cheveux chi-
nois, triés d'abord à Shanghai ' et à Hong -
Kong, puis dirigés sur Londres, Marseille ou
Hambourg n'arrivent a destination qu 'après
un temps considérable .

Le decapile de Lille va-t-il sauver une
jeune paralytlque ? — Le « Nouvelliste » de
samedi parie d'un singulier greffage à Lille.
Voici de quoi il s'agit : Dès l'exécution ter-
minée, le fourgo n renfermant les restes d'O-
livier, le chef des eagoillards, eseorté d'un
peloto n de gendarmes à Cheval , avait gagné
au galop le cimetière de l'Est, où le corps
devait étre inhumé dans le terrain .réservé
aux condamnés à mort , M. Efant , professeur
à la Faculté de médécine, et trois autre s
médecins qui attendaient le corps, procédè-
ient à l'autopsìe. De la gorge d'Olivier, on
détacha le ganglion qui , jeté dans un bocal
renferman t un bain special , fut aussitòt em-
porté en auto' jusqu 'à l'institut de Lille. A
l'hòpital , une fillette de 5 ans, atteinte de
paralysie allait mourir ;seule, une delicate
opération pouvait la sauver ; la mor t d'Oli-
vier, arriva à point pour permettre aux chi-
rurgie ns de la tenter. Le professeur Lefort
procèda à la greffe du ganglion ; l'opération
réussit parfaitement et , à l'heure actuelle,
l'enfant repose avec calme dans son IM.

Où vont les hirondelles ? — Où vont les
htrondellies, comme dit ja. chanson ?

Un habitant du Lancashire a bagué les
pattes de quelques-unes de ces voyageuses,
et voici que l'on vient de capturer l'une de
celles-ci à Graham's Town, dans l'Afrlque
du Sud.

Le continent perdu. — Un officier anglais,
le lieutenant-cokmel Churchward , vient de
faire une très intéressante communication
concernant les origines de l'humanité. Il au-
rait découvert, dans les Indes anglaises, des
inscriptions qu 'il aurait pu traduire avec
faide de savants Boudhistes. De ces ins-
criptions, il resulterai! que l'humanité serait
orig inaire d'un vaste continent , plus grand
que l'Amérique du Nord , qui était oonnu sous
le nom de Mu et qui , il y a 13,000 ans, avait
disparu dans les profondeurs du Grand
Océan. C'est dans ce continent et non en
Asie ou cn Asie Mine ure, que le Paradis (ter-
restre était situé, il y a 50,000 ans.

Le colonel Churchward affirme que la ci-
vil isation dans la terre de Mu était plus avan-
cée que n'importe laquelle de celles des
peuples qui depuis ont affirm e leur puissan-
<ce.

Les habitants de Mu possédaient le secret
des grandes inven tions qui se sont perdues
depuis au cours des siècles. S'il faut croire
les inscriptions déciiiffrées , les armées, dans
ces temps lointains , possédaient des navires
aériens qui pouvaient transporter 20 hommes.

Ces navires 'aériens étaient acticnués par
des appareils usant de forces naturelles
qu 'on s'efforce d'employer aujourd'hui. Une
partie des inscriptions relate un voyage qui
a été fait à bord d'un de ces navires par un
general , nommé Kamchanda et qui serait al-
le de Ceylan aux Indes septentrionalcs. Ses
oontemporains se servaient déj à du canon et
de la poudre. C'est après deux tremblements
de terre extrémement puissants que la terre
de Mu a disparu dans l'Ooéan.

De ce continent , il ne resterai! plus que
Ics iles Hawai.

Simple réfiexion. — Toute habitude est
un empoisonnement.

Curiosité. — Le colonel Wolfs on peut se
vanter d'avoi r la plus longue kyrielle de pré-
noms connue , exception faite de certains
princes hindous qu 'on a plus vite fait d' aller
chercher que d'appeler.

L'honorable colonel américain a été pré-
nommé par des parents à culture évidem-
ment classique : Josephus , Adolphus , Ame-
ricus, Vespucius , Leonidus , Wolsicanicus ,
Alexandricus , Naptalicus , Lucuis, Quintus,
Cincinnatus .

Ouf !
Pensée. — Le vrai liberal qui pari e de Sì-

crifier la liberté à cause de ses abus nous
fait l'effet d'un homme qui voudrait arracher
les vignes parce qu 'il y a des ivrognes.

La
Palestine a l'Exposition
Missionnaire du Vatican
Une évocation impressionnante du berceau

du Christianisme

(Corresp. partie. du «TNouvelIaste»)
, Rome, le 28 mars.

Les visiteurs de l'Exposition mission-
naire du Vatican devi-eiment chaque jour
plus nombreux . Ils le seraient davantage
encore si l'on se rendait exactement comp-
te de Ja richesse et de l'intérét des collec-
tions rassemblées dans les pavdlons du
Co.rtilie della Pigna et des jardins ponti-
ficaux.

Cette exposition ne mérite pas seule-
ment l'attention dee pélerins. Aucun
touriste, si éloigné qu'il puisse ètre
du catholicisme ne devrait passer à Rome
cette année sans faire une visite à cette
« World's fair » où chacun est assuré d'ap-
prendre beaucoup de facon agréable. ..

Le comité de l'Anno Santo s'emploie
inteHigemment à attirer los visiteurs et à
rendre leurs visites fructueuses. Dans les
divers pavillons, des missionnaires four-
nissent tontes les explications désirables
et il suffit aux organisateurs de pèleri-
nages ou de voyages en groupes d'avertir
le comité organisateur (via Gregoriana 24,
Rome) du jour et de l'heure do leur visite
à l'Exposition pour y trouver un mission-
naire pouvant guider les visiteurs dans
la langue qui leur est familière.

Au Pays du Christ
Les organisateurs de rExposition mis-

sionnaire, voulant nous, donnei une idée
synthétique de la diffusion de l'Evangile,
ils ont tenu à nous mettr e d'abord sou© les
yeux le berceau du christianisme. Voilà
ponrquoi le premier pavillon dn vaste' fer
à cheval qui occupe Ja majeure partie de
Ja Cour de la Pigna est le . pavillon de la
Palestine..

Franehissons le seuil : un grand tableau
appenda sui le mur de face, au-dessus do
Ja baie ouvrant sur la salle voisine, frappa
aussitòt nos regards. Tableau curieux : on
y voit les marchés vides d'un grand es-
calier, sur les cOtés une foule firémissante
suit, les yeux enfiévrés, quelq u'un qui ,
vsans doute, vient de passer là. En effet :
* E passato Gesù !... » dit l'inscilption mise
par le p e in tre Barberis au toas de cette
ceuvre .pleine de lumière et profondément
impressionnante. ,

Jesus est passo. Il est passe par ces che-
jnins que nous pouvons suivre sur une
carte on relief die six mètres de long sur
deux mètres vingt-cinq de large où le pro-
fesseur iMarceMiani a figure toute la fco-
pograpbie de 'la Terre Sainte. Le long de
cette icarte nous pouvons évoquer toute
Ja vie du Sauveur, de la cròche à Ja Croix
en retrouvant tons ees noms chers aux
coeurs chrétiens: Bethléem, Jérusalem, Na-
zareth, Caria, Te Thaboi, Tibériade et sou
lac,. Capharnaiim, le Jourdain et la iMer
Morte. Et puis voici aussi T Ancien Testa-
ment qui se lève avec Tyr et Sidon, le
Carme! et i'Hermon, et tant d'autres lieux
à jamais fameux dans l'Histoire de l'hu-
manité. Un Franciscain à ùongue .barbe
nous les montre d'une baguette qui par
les images qu 'elle fait surgir , parait une
baguette magique. Cette grande carte est
un admirable travail de précision et l'on
peut en dire autant d'autres plans dont
Ja plastique permet de mieux comprendre
les grands drames dont Jérusalem et le
Oalvaire furent le théàtre. Approchoiw
nous des murs. L'intérét ne faiblit pas.
Nous trouvons une foule de photographies
qui nous montrent l'aspect actuel des
Lieux (Saints et les souvenirs qu'ils ont
gardes du temps où Jesus donna aux fou-
les de Judée et de Galilée les premières
missions, du temps où le Sauveur souffrit
ct mourut en croix pour conquérir toutes
les àmes à la vérité, du temps où les An-
cètres réunis avec Marie dans le Cénacle
eoncertèrent l'action missionnaire qui se
poursuit depuis dix-neu f siècles.

Depuis Ies Croisades '
Voici encore, sans quitter la Palestine,

l'epoque constantinienne avec un portrait
de Sainte Hélène et une reproduction de
la basilique qu 'elle construisit à Bethléem.
Voici l'epopèe des croisés qui traversòrent
l'Europe pour délivrer le tombeau du

Christ à la suite du plus grand de touSj
Godiefroid de Bouillon.

Après les guerriere, les moines, depuis
plusieuirs siècles, les fils de Saint FrancoLi
d'Assise ont pris ia garde des Lieux Saints,
une garde qu'ils eurent assurer toujours
avec honneur, parfois avec héroisme, jus-
qu'aux temps mèmes où nous vivons.

Il y a moins d'un an, le Cardinal Giorgi,
prqtecteur des Franeiscains, alia consacrer
deux nouvelles basiliques sur le Thabo.r et
à Gethsémani. Voici le? maquettes de ces
diu*. monuments vraiment très 'beaux...
Elles' iretinrent quelques instants lore de
J'inauguration les regards amusés du re-
gretté cardinal qui devait succomber quel-
ques jours plus tard.

Et voici encore d'autres maquettes et
des cartes et des plans qui f ourniEsemt une
foule de lenseignements intéressante soit
sur les premiers développomentB de chris-
tianisme, soit sur l'état actuel des missions
de la 'Custodie de Tene Sainte.

'Il y a là, pour les spécialistes, matière
à bién des études fructueuses. D^autres
ì'arrèteronrt plutòt à ces vitrines où sont
exposés hien des objets précieux qui ttèmoi-
gnent de l'habileté des artisans de Pales-
tine et d'Egypte. Des orphelinats, dirigés
par des religieuses, exposent de riches tra-
vaux en nacre et de jolies broderies. A
coté, des soieries, des dentelles, des bijoux
de toute sorte, des étoffes aux couleurs
vives, des tapis, des vases, des statuettes
forment un ensemble d'un exotisme char-
mant qui est une vraie fète .pour les yeux.

C'est hien le reflet de ce pays tragique
et souriant à la fois qui laisse à tous ceux
qui y passèient un souvenir r.ostalgique.

Les progrès du Sionismo
Les nouvelles qui en viennent mainte-

nant sont loin d'ètre réjouissantes et ce
n'est pas sans raison que Pie XI a voulu
qu'une des trois grandes intentions des;
prières et des pèlerinages de l'Année Sain-
te fùt le règlement de ila situation des
Lieux Saints.

T>on GiOivanni Rossi, directeur de l'Oeu-
vre du Cardinal Ferrari à Milan, la grande
ceuvre qui a maintenant des sièges impor-
tants à Rome et a Jérusalem, vient' de
rentrer de Palestine. Interrogò par le
« Corriere della Sera » il a donne sur le
progrès du Sionisme des précisions inté-
ressantes :

« Les Juifs, a dit Don Giovanni Rossi,
ont acheté à prix d'or, parcelle par parcel-
le, <à peu près toute la Palestine. Les Ara-
iles, qui ne se dissimulent pas au point de
tue politique l'aboutissement final du sio-
nisme, ont vendu et vendent leurs tenrains,
attirés par la puissance magique du- dol-
lar. Hs se prètent méme encore à travail-
ler dans les colonies juiv'es. Chez certains,
domine lidée que,. quand Ja Palestine sera
renourvelée, du désert reviendron t les hor-
des toédouines pour chasser les étrangers. »

Ces sentiments ne présagent pas comma
très prochaine la paix que l'on voudrait
voir régner dans le pays où elle fut pour
la première fois promise aux hommes de
bonne volonté. • Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

On ne peut .encore rien pronosliquer sur
ies Tésultats de la grande journée électo-
rale en Allemagne.

La participation au scrutin a élé moins
forte qu'on ne s'y attendait. Elle est de 50,
de 70 et de 75 pour cent suivant Ies ré-
gions.

Il y avait sept candidats : Braun , Held.
Hellpach, Jarres, Ludendorf , Marx , Thael-
mann.

MM. Braun et Jarres viennent de beau-
coup en tète de liste.

Mais on ne peu t encore rien conclure,
car à l'heure où nous écrivons, nous ne

Bàton Cadum
pour la barbe
le plus érand
et le meilleur
dumondepour



connaissons. encore que des résultats par-
tiels provenant surtout des grands centres.

En se basant sur le nombre des <voix
obtenues par chacun des- partis aux élec-
tions législatives du 7 décembre, on éva-
Oue à 10 millions le nombre de voix qu'ob-
tiendra M. Jarres. M. Otto Braun (socialis-
te) groupera sur son nom environ huit
millions de suffrages, et l'ancien chance-
lier Marx recueillera de quatre à cinq
millions de voix catholiques. Les autres
candidats n 'ont aucune chance de pouvoir
se présenter au second tour de scrutili,
qui opposera vraisemblablement un can-
didai unique des droites à un candidat
unique des gauches.

*
M. Mussolini, complètement rétabli , a

fait à Montecitorio une rentrée triomphale:
à propos des affaires étrangères, il a pro-
noncé une brève déclaration au coure de
laquelle il a jeté quelques paroles ironi-
ques eur la tombe du protocole de Genève
-- car il est convenu que cet instrument
diplomatique est mort — et annonce que
piochainement il ferait « un ampie expo-
sé des directives fondam entales italiennes
<rn matière de politique étrangère. »

A en croire l'Agence d'Anatolie, à la
suite de l'offensive prise sur un 'vaste
front par les troupes .régulières turques à
l'ouest du Tigre, les insurgés ont été com-
plètement hattus et obligés d'atoandonner
•plusieurs positions. Dans la région de
Diarbekir, une colonne d'insurgés, qui
avait fait son apparition au nord de Tele-
bine aurait été dispersée. Les rebelles au-
raienit subi de grasses pertes.

Les Kurdes, eux, donnent un autre son
de cloche. A les en croire, leur^ suecè.)
t accentue.

Ce qui est certain , c'est que les Turcs
ne sont pas sans inquiétude ; ils viennent
de coneentrer 70,000 hommes de troupes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les héritiers do „ roi de Madagascar
itomi plinii milliards

à la Baomie d'Ano etene
La * Gazette de Thurgovie » donne des

renseignements sur une curieuse histoire
d'héritage. Il s'agit d'une très grosse som-
me qui aurait été déposée à Ja Banque
d'Angleterre, au XVlIIe siècle, par le « roi
de Madagascar ». Avec les intérèts', elle
s'élèverait aujourd'hui à plusieurs mil-
liards.

Les prétendante à cet héritage, des Ita-
liens de Pordenone, soutiennent que le
« roi » n'est autre qu'un certain Federico
del Re Bonnet, originaire de Vittorie-Ve-
neto, qui tua son frère en 1760, à la suite
de quoi il s'expatria et se rendit en Afri-
que. Il se fit pirate, et après une brillante
«arrière, fut élu roi de l'ile de Madagascar,
où il mourut, et laissa un testament.

'Lorsque, en 1895, les Francais s'empa-
rèrent de l'ile, le testament avait disparu.
Mais il fut établi à cotte epoque qu'une
grande somme appartenant au « roi » avait
été déposée dans une banque en Angleter-
re en 1828. La famille Bonetti , à Vittorio-
Veneto, reclama une première fois l'hérita-
ge, mais elle fut déboutée, bien qu'on put
établir qu'elle descendait en Jigne directe
du fameux roi. L'affaire vient d'ètre re-
prise avec plus de chance de succès. Selon
un financier anglais, la banque serait prè-
te à restituer l'argent dès que Jes droitt
des héritiers seront établis.

Ce n'est pas le seul grand dépót qui se
trouverait à la Banque d'Angleterre depuis
plus d'un demi-siècle sans que le proprie
taire legai so fit connaitre. La banque ne
se croit pas oblig ée, dans ces cas de

LE STABAT
par

GUSTAVE DE STRUENSÉE

IV
poser à la volonté de mon pére , 'qui tient
•pour nécessaire à l'honneur de sa famille
que j'entre au couvent , et qui me menacé
de sa malédiction , si je m'y refuse ? Laisse-
mioi la consolation, l'unique consolation de
penser que j' ai bien agi , malgré tout le cha-
gTiin que je te cause, tu approuves ma ré-
solution. Je veux prier Dieu et notre divin
Sauveur, Je veux demander humblemeii t à
la sainte Mère des Douleurs de permettre
que je garde au fond de mon cceur mon
amour pour toi , cet amour qui ne saurait
plus désormais ètre coupable. Adieu donc,
mon Arnaud , adieu , jusqu 'à ce que ce court
pèlerinage soit fini  ! Nous nous reverron s
alors. Dieu , dans sa miséricorde , nous ac-
corderà là-haut ce qu 'il nous a refusé ici-
bas dans sa sagesse. Jusque-là , recois les
adieux de ta Marguerite.  »

Comme un coup de tonnerrc qui éclatc par
un ciel sereni, cette lettre mit soudain à
néan t toutes les espérances d'Arnaùd ; sa
vie était désormais sans but , et il s'aban-
donna à un .inconsolatole désespoir. Long-
temps il resta la tète appuyée sur ses mains ,

chercher les ayants-droit. Plusieurs héri-
tiers de cette fortune résident également
en Suisse ; ce sont les familles Bonnet de
Eullet et Champvent.

Audacieux cambriolage
•Un cambriolage qui denote chea ses

auteurs une audace inoui'e, a été commis
vendredi après-midi, à 4 heures, à la de-
vanture d'une bijouterie rue de Rivoli, à
Paris.

A cette heure, l'animation est grande
en cet endroit de la capitale, et nombreux
sent les passants qui attendent sur le trot-
toir , juste devant la bijouterie, le passage
d'un autobus dont l'arrét se trouve à pro-
ximité.

"Parmi eux se tenaient trois jeunes gens
vètus de pardessus gris foncé et portant
des chapeaux mous de mème couleur. Ils
guettaient le moment propice pour mettre
ù dessein le projet qu 'ils avaien t concu.

Profitan t d'un moment où ils se trou-
vaient isolés, l'un d'eux brisa d'un violent
coup de canne la giace de la devanturo
du magasin, tandis que ses deux complice-
se mettaient en devoir de remplir leurs
poches de montres et de bracelets.

La propriétaire de la bijouterie , Mine
Baiillé, qui se trouvait au fond de sa bou-
tique, aecourut au bruit, se precipita de-
hors et appela au secours.

Ordinata d'un amira i
Dans la chapelle de rarclievèché de Car-

thage, à Tunis^ Mgr Dupont, évéque de
Thibar, a ordonné diacre l'amiral Ma'lcor
qui porte un noni célèbre dans les annales
glorleuses de Ja ma rine francaise.

Bientòt l'amiral, qui a pris l'habit le
21 novembre, sera prètre et s'efforcera
avec un jeune avocat de Nancy, grand
blessé de guerre, ordonné Jc mème jour
que lui, de. reprendre dans le désert l'ceu-
vre d apostolat du R. P. de Forcauld au-
près des indigènes.

line psyitae leliiusc en Russie
Les autorités soviétiques se montrent

inquiètes d'un mouvement religieux qui ss
manifeste plus particulièrement en Russie
Bianche, dans les cercles de Bobruisk et
de Zlobin. Les habitants de nombreux vil-
lages assurent que leurs vieilles ioónes ire-
couvrent spomtanément leur éclat priniitif
et que ce phénomène est dO à des puis-
sances sumatuelles. Les villages où la
chose est eensée se produire sont proela-
més « saints » ct voient accourir des pé-
lerins de plusieurs lieues à la ronde. La
commission soviétique chargée d'enquèter
à ce sujet attribue les idées admises par
les paysans à une psychose religieuse 'Col-
lective et redoutent que celle-ci n'ait de>*
conséquences politiques, les viJJageois en
étant ameniés à croire qu'ils doivent ètre
des candidats « aimés de Dieu ».

NO0VELLES S U I S S E S

Lettre de la Villefédérale
La semaine parlementaire

(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)

Le succès a été complet : àu Conseil
national comme au Conseil des Etats, au-
cune voix discordante n'est venue troubler
Tharmonie a.u sujet de la participation do
la Confédération à l'achèvement de la li-
gne de la Furka. A l'unanimité , la Cham-
bre a vote le crédit de fr. 3,500,000 et c'est
avoc une véritable satisfaction que l'on a
vu échouer la campagne ridicule engagée

et les sanglots convulsifs qui s'échappaient
coup sur coup de sa poitrin e oppressée, avec
des larmes amères , interrom paient seuls le
moine silence de sa petite chambre solitai-
re, où il n 'avait d' autre compagne que l'om-
bre du soir . Sa première douleur enfin apai-
sée, il forma les plans les plus aventureux
pour délivrer Marguer ite et s'enfuir avec
elle dans une contrée étrangère et lointaine.
Il ir ésolut de ne pas perdre un moment pour
étudicr la situation du couvent et prendre
ensuite toutes les mesures nécessaires.

Il sc mit donc en campagne et marcila
toute la nuit. C'était une nuit calme et si-
lencieuse d'automne. Ics etoiles répandaient
une vive et alcìre iueur sur la terre endor-
mie, le vent sc jouait doucement dans les
ieuilles tomtoées des arbres. Peu <à peu son
coeur palpitane d'angoisse se calma, et cé-
dant sans le vouloir à j e ne sais quelle exal -
taiion enthotisiaste. il t rouv a une consola-
tion à penser que Marguerite , après tou t, lui
appartiendrait- et n 'appartiendra it qu 'a lui
seul , dùt-il ne la posseder jamais . Pourtant
un doute grav e lui vint à l'esprit : voudrait-
elle quit ter  le couvent ? — Et tout en iré-
fléchissant ainsi , il s'avancait toujours en
accelerali ! sa marche , — car il voulait avant
tout voir le cloitre où elle étai t retenue pri-
sonnière. Quand le soleil se leva à l'horizon
avec cette bianche ciarle particulière à cet-
te saison de l'année, il se trouva sur une
colline , non loi n de l'Avon. qu 'il devait f ran-
chir , et il apercut dans le lointain les tours
du chàteau de Verneuil. Oh ! cornine à cette

'

contre un geste de solidarité. Cette cam-
pagne était ridicule .surtout parce qu'elle
partait de cette crainte que ies Francais ne
profitassent de Faide de la Confédération !
Ces pauvres Francais, actionnaires et obli-
gataires de l'ancienne Compagnie de la
Furka, M. Haab, le chef du département
des chemins de fer , les a plaints sincére-
ment ! Ils recevront , pour se consoler du
sacrifice do trente millions, tout au più-;
un million , soit 3 pour cent ; Jes 97 %
sont donc irrémédiablement perdus. Fal-
lait-il encore détruire les travaux d'une
ligne qui couterait aujourd'hui 60 mil-
lions ? C'etìt été scandaleux. M. Troillet,
l'auteur de l'interpellation de 1923, a pu
souligner avec bonheur la satisfaction du
Valais qui voit couronner des efforts pres-
que désespérés faits dans le but de conser-
ver la Furka et de J'achever.

Si le Valais, les Grisons et lo canton
d'Uri ont raison de se réjouir de la solida-
rité des Confédérés en faveur d'une ceuvre
de progrès matèrici, le Tessin , de son coté,
a obtenu pleine satisfaction sur Je terrain
du Tribunal federai. On sait que le Tessin
s'est vu ootroyer un second siège en 1922.
Mais M. Garbarli quitte Monlbenon pour le
fau teuil de directeur international des pos-
tes. Personne n'a dénié, au fond , le second
wége de juge federai à la Suisse italienne.
Mais il y avait eomplication politique. M.
Garbani, radicai, avait été élu à la place
d'un Fribourgeois conservateu r (M. Des-
cheiiaux), donc au détriment de la repré-
eentati on catholique, et, du coté radicai,
on avait promis que le sixième juge serait
rendu à cette dernière à la prochaine oc-
casion. Il ne pouvait avoir, en soi, una

* prochaine occasion » plus approp riée que
le remplaceinent de M. Garbani.

Nouvel obstacle : il y a deja un Tessi-
nois 'conservateur à Lausanne : M. Soldat i,
et on ne pouvait eseompter sérieusement
le succès d'un second conservateur tessi-
neis en opposition à un radicai tessinois,
sans compter la présence de M. Motta au
•Conseil fede rai. Aurait-il été possible dc
vaincre de haute lutto avec une candida-
ture de la Suisse romande ? Fribourg re-
clamo un Teprésentant. Toute lutte était
cependant exclue pour la simple laison que
les Fribourgeois n'avaient pas sous Ja
main le candidat prèt à se jeter dans la
mèlée. Et , ainsi, l'agitation a dù finir en
queue de poisson , les Tessinois s'étant mis
d'accord sur une candidature unique, en Ja
personne de M. Bolla, jeune juriste de va-
leur.

Quant à la nomination du nouveau
Chancelier, tou s les groupes ont été una-
nimes pour donner leurs voix au vice-
chanicelier de langue allemande, M. Kaes-
Jin , qui méritait cette confiance et qui a
été élu par un nombre de voix considera-
tole.

Le projet constitutaonnel concernant la
réforme du regime des naturalisations est
aussi important que délicat. II n'y a pas
de'doute que la Suisse, à l'instar des autres
pays, doit prendre des mesures sérieuses
peur s'assimiler plus efficacement les po-
pulations étrangères qui se fixent dans
notre pays et y restent. Seul un aveugle
peut nier le danger grandissant du fait
que, dans les cantons frontières, les étran
gens forment .peu à peu une majorité et
dominent entièrement la vie eeonomique
et spirituellc de ces régions et villes. Quel
moyen prendre pour atténuer les dangers
de cette situation ?

Le Conseil national, après des études
et des délibérations de plusieurs années,
a propose la mesure suivante : les enfants
nés en Suisse de parente étrangers seront
citoyens suisses dès leur naissance, si lem-
mèro est Suisisesse avant son mariage.
Ainsi, quel ques milliers d'enfants qui , sans
cela, seraient nés étrangers et resteraient
cn cotto qualité chez nous, seront assimi-
lés à la population indigène. Ccs enfants
grandiront comme Suisses, fréquenteront
nos écoles et feront le service militaire
chez nous : à 20 ans, ils arriveront à exer-

vue s'éveil'lèrent en lui tout à coup tous ses
anciens souvenirs ! Gomme il se Teprésenta
ces Jours de joie innocente qu 'il avait passés
là en compagnie de sa chère 'M arguerite !
Tout , jusqu 'aux moindres incidents , lui ap-
parai alors cornine un évènement impor-
tant ; i! la revoyait en idée, d' abord na 'fvc
enfant joueuse , puis gracieuse et belle jeune
lille, rayonnant de jour en j our d'un attrai!
nouveau et attirée peu à peu vers lui par
un secret penchant de son coeur ; il s'ou-
bliait à contcmpler ces lieux , où il avait sou-
tenu intérieurement tant de combats contre
cet enchantenient sans cesse renaissant, 
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quel il avait fini par succomber. La fenètre
de la petite chapelle, que le soleil faisait
resplendir maintenan t à ses yeux , lui rap-
pelait le plus beau et aussi le plus terrible
moment de sa vie ! Dans le 'fréanissement du
vent matinal il croyait saisir les sons de
l' orgue ; il entendait distinctement Ics so-
lennels accords du « Stabat » de Palestrina ,
si soudaineinent interrompus naguère , lors-
que le comte...

Bref , il ne put supporter plus longtemps
ce jeu de son imagination et se hàta de des-
cendre Ja pente de la colline. Après une
courte halle , il atteignit vers le soir Ics
hauteurs du Beuvron et découvrit de là,
tout au fond d'une vallèe boisée, le couvenl
de Saint-Léger . Debout , immobile comme
une statue , sur la cime arid e dc la monta-
gne , converte dc niaigres touffes de toruyè-
ìes , il contempla longtemps le pieux édifi-
ce et Ics croix dorées de ses tours. qui se

cer leurs droits politiques. Il est à presu-
mer que, dans ces conditions, aucune in-
fluence étrangère ne règnerait plus su.
leurs àmes et leurs coeurs.

Pour épargner aux cantons et aux com-
munes des chargés disproportionnées, la
Confédération sera astreinte en faveur des
cantons et des communes au remboursé
ment des deux tiers des dépenses éven-
tuelles d'assistanee, occasionnées par les
enfan ts « incorporés » avant leur dix-hui-
tième année.

Par 80 voix contre 72, la Chambre a
écarté le droit d'option. Cette réservé ne
fi gurerà donc pas dans la Constitution.
Toutefois, M. Motta a Iaissé entrevoir que
le droit d'option trouvera sa place dans
¦la. loi d'application, du moins au début. Le
projet est vital pour le pays, mais, mal -
heureusement, il se heuirtera for tement à
des idées préconcues dans les milieux
campagnards qui ne comprendromt pas
cette adoption gratuite d'étrangers non -
vcaux-nés. Une campagne sérieuse de
presse et de conférences sera nécessaire
pour exposer les données du problème et
expliquer Ics raisons de sa solution.

F. d'Ernst.

Le dimanche politique
A SoJeure, la loi d'exécution do la loi

federale sur l'utilisation des farces hydrau-
liques a été acceptée par 14.143 voix con-
tre 5096.

La loi rnodifiant la procedure de recours
en matière d'impòt communal et d'Eta t
a été acceptée par 13,153 voix contee
5935 et la loi concernant la participation
de l'Etat à la caisse de retraite des ins-
tituteurs a été acceptée par 12,596 voix
contre 7042.

— A Bàie, l'élection eu baUotage pout
un siège de juge penai a eu lieu diman
che.

iM. Robert Schmid, communiste, a été
élu par 1364 voix contre 1241 au candidat
socialiste Joseph Schnyder. Le nombre des
suffrages valables s'élevait à 2587.

Fait intéressant à signaler.: dans la com-
mune de Bettingen, aucun électeur ne s'esi
présente aux urnes. Les partis bourgeois
avaient décide de s'abstenir.

— Les élections complémentaires au
Conseil municipal d'Arbon (Thurgovie)
ont vu la victoire des socialistes qui ob-
tiennent deux nouveaux mandats, portant
à six le nombre de leurs représentants et
leur donnant ainsi la majorité au dit Con-
seil.

Les partis bourgeois obtiennenit ensem-
ble cinq sièges (ils en détenaient sept jus^
qu'iei), soit deux radicaux, deux démocra-
tes et un chrétien social.

L'affaire des poteaux
Le Conseil d'Etat de Bàie-Campagne

sotimet au Grand Conseil Ja proposition
suivante relative à Tattitud-e à adopter
dans l'affaire des forces motrices du Nord-
Est suisse ";

« 1. Le Grand Conseil du canton de Bà-
ie-Campagne se déclare seul compéten t
pour accorder et refuser le droit d'expro-
priation pour rétablissement, dans le can-
ton do Bàie-Campagne, d'une conduite à
haute tension pour le transport d'energie
électrique destinée à léxportaticii .

« 2. Le Grand Conseil accordé au Con-
seil d'Etat pleins pouvoirs pour soumettre
le conflit de compétence au Tribunal fe-
derai, pour formuler un recours auprès de
l'Assemblée federale et pour prendre tou-
tes Jes mesures Jégales propres à empè-
cher la eonsteuction de la ligne des forces
motrices du Nord-Est suisse sur le terri-
toire du canton de Bàie-Campagne.

x 3. La discussion de l'initiative par le
Grand Conseil doit ètre ajournée jusqu'au
moment où la procedure legale sera termi-
née. »

détachaient en pleine lumière au milieu de
cette calme et silenc ieuse solitude. Les li-
gnes onduleuses des montagnes, avec leurs
tons crus et tranchés d'ombre et de lumiè-
re , ressemblaient aux vagues orageuses qui
boul eversaient son propre cceur, et de méme
que dans tout ce paysage cet asile de paix
était le seul point qui attiràt et reposàt les
regards, ainsi la pensée que celle qu 'il ai-
mait de toutes les forces de son àme, et qui
devait étre à j amais perdue pour lui , vivait
retirée derrière ccs murs, que peut-étre elle
pensait à lui en ce moment dans le secret
de ses prières et demandai! à Dieu de ne
pas lui imputer à péché son amour pour lui ,
— icctte pensée, dis-je , était la seule et uni-
que consolation qui pùt adoucir ' les blessu-
res saignantes de son cceur.

La nuit  vint , enveloppant de ses ombres
épaisses d'abord les vallées , puis la cime
de la montagne où il se tenait touj ours , im-
mobile et pensi! II descendit dans la vallèe
et s'assit à proximité du couvent, sous le
feuil la g e touffu d'un grand tilleul. Aux pre-
mières lueurs du matin , un chant pieux ar-
riva jus qu'à lui ; l'oreille tcnduc , la poitrine
haletantc , il écouta ct crut distin guer la voix
de Mar guerite. Alors tout rede vint  calme et
silencieux dans la chapelle. Ics batteinents
de son propre caeur se ral eiitire nt.  Non , rnur-
mura-t-il tout bas. non , elle ne yiendra pas
avec moi !... Dois-je encore une fois troubler
la paix dont elle jouit , encore une fois por-
ter une main sans pitie sur sa vie? Non ; de
ce combat du moins je veux sortir vain-

Les drames du divorce
Un drame s'est déroulé dimanche soir

dans un café du quartier de Saint-Ger-
vais, à Genève.

Un garcon laitier, M. Gaston Jolliet, 23:
ans, était. en instance de divorce. U y a
quelque jours, il demanda à sa femme do
rentrer au domicile conjugal. Elle y con-
sentit. Mais Jolliet provoqua des scènes
qui se terminèrent par des coups. Mme
Jolliot partii. Or , dimanche soir, à 33 h.
ci demie, le garcon laitier apercut sa lem-
me en compagnie de son beau-frère. Aivec
eux il entra dans la Taverne de Saint-
Cervais. Une discussion s'engagea :

— Veux-tu revenir avec moi ? deman-
da-t-il.

— Jamais, répondit la femme.
Jolliet n'ajou ta plus un mot. Il se fit

servir une chope de bière et y versa le
contenu flacon de Jysol. La dose était de
soixanto-dix grammes. Il Lavala d'un trait
et resseatit immédiatement de vives dou-
leurs. La- gendarmerie du Tempie Je fit
transporter à Ja Po'licJmique d'où M. k*
Dr Chausse l'envoya à l'Hòpitai cantonal.
Vingt minutes après son arrivée , le mal-
heureux succonibait.

LES MORTS
Dimanche matin est mort a Madrid , d'u-

ne meningite. M. Alfred Mcngotli , envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de Suisse en Espagne et au Portugal.

— Dimanche, à 17 heures, a succombé,
à la suite d'uno opération de la prostatite,.
à ila clinique Montriond, à Lausanne, à l'à-
ge de 58 ans, M. le Dr Albert Mahaim,.
directeur de l'asilo d'aliénés et médecin
de Cery, professeur ordinaire de psychià-
trìe à l'Université de Lausanne.

M. Mahaim était né en 1867 à Liège, fut
assistant du Dr Forel à l'asile du Burg-
holzli à Zurich. Sur recouimandatlon du
Dr Forni, il fut  apelé en 1899 à la direction
de l'asile de Cery, en remplacement du
Dr Rabow. Dernièreme.ii t , Je défunt avait
refusé un appel fiatteur de l'Université
de Liège. Il fut , à cette occasion, nommé
par le Conseil d'Etat , professeur ordinaire
à l'Université de Lausanne.

LES ACCIDENTS
Constant Meldein , agriculteur, de Bière,

50 ans, pére de trois enfants , revenait de
Ja forèt avec son attolage et un charge-
nient de bois lorsque, étant tombe, il pas-
sa sous les roues et eut une jambe broyée.
Amene directement et sans pansement
préalable à l'hòpital cantonal de Lausan-
ne, Meldem a succombé peu après son
anrivée aux suites de la perte de sang ré-
sultant de son effroyable Messine.

— Dans Fècole primaire de Castel-Tesi-
no, un garconnet de 9 ans, en maniiant un-
projectile trouve dans un champ et rap-
portò par lui à l'école pour jouer, en a
provoqué l'explosion. E a été atteint en
plusieurs parties du corps, très griève-
ment, et quatre autres garconnets ont été-
blessés. Leur éta t inspire de sérieuses
craintes.

LA RÉGION
La régularisation du Lac Majeur

Au stijet de la « petite question » dépo-
sée au Conseil national par M. Dollfus, les
'milieux italiens intéressés à raccumulation:
des eaux du lac Majeur déclarent que le
projet de régularisation du lac Majeur
tient compte de la situation des régions ri-
veraines suisses.

Les inquiétudes de la population suisse,
dont le conseiller national Dollfus s'est fai t
l'interprete, sont exagérées. L'augmenta-
tion du niveau du lac d'un mètro est vir-

queur , et il ne sera pas dit que je t aurai
réduite encore à une lutte plus difficile que
la première , ma chère Mar guerite adorée I
— Plusieurs jours encore il se tint près dur
couvent, assis durant la nuit entière sous le
tilleul. Il ne voulait que revoir une dernière
fois la jeune comtesse, sans qu elle se dou-
tàt de sa présence. Mais la fortun e lui refu-
sa méme cette simple faveur ; Marguerite
était rigoureusement suryeillée , et il finit
par reprendre le chemin de Nevers avec la
triste résignation d'un homme qui n'a plus
de but dans sa vie , plus de désir, plus d'es-
pérance vivi fiante .

De retour à Nevers , il s'occupa exclusi-
vemen t de ses études de droit , de musique,
et des souvenirs de 'Marguerite.

(A suivre).

EIIPS sont bien Inspfrées
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ces milliers de femmes qui au lieu de café
pur n 'emploient que le sain et aromatique
succèdane de café mélange mocca ; xégéné-
rante , nourrissante et aromatique , telles sont
les vertus du Kunzlé
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tuellement atteinte maintenant déjà pen-
dant les deux tiers de l'année. Le projet ne
fait que régler les changements de niveau
des eaux du lac Majeur.

En tous cas, la décision du conseil pro-
vincia! de Milan n'exclut pas quo des né-
gociations puissent se dérouler entre Jes
gouvernements italien et suisse.

Dan» son rapport , le présiden t de la de-
-putation provinciale, M. l'avocat Sileno
Fabbri, relève que le gouvernement de Ro-
me n'accorderà pas I'autorisation d'exéeu-
ter les travaux prévue si un accord n'est
pas conclu avec le gouvernement de la
Confédération suisse. D'autre part, Ja ré-
gularisation prévue est d'uno importance
telle pour l'Italie que les dirigeants du
consortium du lac Majeur ne négligeront
rien pour obtenir sa réalisation.

La fin tragique du Vate!
Un chef euisinier francais, Joseph Gui-

3er, àgé de 54 ans, après avoir fait fortune
dans un hotel de Londres, s'était retiré
en Haute-Savoie, pour y diriger une fer-
me. Mais son exploitation périclita et i!
perdit peu à peu toutes ses économies. Il
xentra alors à Londres, mais attristò par
le. fait qu 'il n'avait pu y trouver qu'une
position qu'il estimait inférieure à ses .ta-
lenta , il réso-1'Ut de mettre fin à ses jour s.

Son corps a été retrouvé dans la Tami-
se. Le coroner a conclu à un suicido
provoqué par une aberration montale.

Poignée de petits faits
-X- Un crime horrible a été commis à Bel-

Abbès. M. Coulandreau , gerani de la distille -
rie Drouhet, avait l'habitud e de recevoir chez
lui des soMats du ler régiment etranger.
Un de ses amis, inquiet de ne pas le voir ,
avisa les autorités j udiciaires qui péiiétrèrent
dans le logement et trouvèrent le corps de
M. Coulandreau fracassé par une masse
qu'on a retrouvés sous le hangar et à laquel-
le adhéraient des cheveux ; le cou était
coupé et le visage ravagé par les vers. La
mort remontai t à une quinzaine de jours.

Le crime a été commis par deux légion-
naires allemands , Kauffmann Wilhelm et Wil
selmann Kurt , qui ont été arrétés et ont fait
des aveux. Le voi était le mobile du crime.

-fc- Un cyclone s'est abattu sur l'Ile de
Maj orque, causant d'immenses dégàts. Le va-
peur allemand « Christiania » a bris é ses
amarres et a été jeté sur la plage. Plusieurs
torrents ont déborde et une dizaine de mai-
sons se sont effondrées. On compte plusieurs
blessés.

-H- Vendredi , à 17 à. 45, une automobile
ccnduite par son propriétaire , M. Joseph
Fournier , tenancier du Café de la Couronne
à Yverdon, et dans laquelle avaient pris
place MM. Louis Walth er et Adrien Miéville ,
d'Yverdon , et Zaugg-Graber , à Lausanne,
roulait à une vitesse exagérée. Elle n'a pu
prendre le brusque virage de sous Vernand .
au sud-ouest d'Yverdon. La machine a été
lancée contre le parapet du pont du Buron
que franchit la route. MM. Zaugg et Miéville
ont été projet és hors de la voiture. L'un a
eu une jambe brisée et l'autre de graves
blessures. M. Fournier a eu la poitrine for-
tement contusionnée par le volant et M. Wal-
ther a été blessé par Ics éclats de giace.
La machine démolie est reslée sur place.

-M- Un traili de marchandises a déraill é,
vendredi matin , au kilomètr e 68, entre Nan-
teuil et La Ferté-s'ous-Jouarre (Seine-et-
Marne) .

Il n 'y a aucun accident de personne. Les
dégàts sont considérables.
# On a retiré du lac le cadavre d'une

jeune lille de 22 ans, élève au Conservatoire
de musique de Neuchàtel , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, où ses parents sont fa-
bricants d'hc-rlogerie. La malheureuse avait
Iaissé au bord du lac sa sorviette contenan '
des cahiers de musique ct portant son noni.
On croit que les mobiles de cet acte de dé-
sespoir doivent étre recherches dans le fait
que cette demoiselle a échoué aux examens
du Conservatoire de musique à Neuchàtel.

-fc- Une forte explosion s'est produite ven-
dredi matin dans le laboratoire de chimic du
professeur Schmidlin , au Stachelrarn. Toutes
les vitres ont été brisées et le toit soulev é
Le professeur et deux assìstants ont été lé-
gèremen t blessés. A l'arrivée des pompiers
le feu avait déj à cesse. Les dégàts sont im-
portants.

"*¦ Un négocian t cn tapis de Londres , .
achet é lc fameux tapis persan , propr iété de
la couronne autrichienne , estimé d'une va-
leur de 2 millions et demi de francs or. Le
prix payé par '.'acheteu r n 'u pas été divul-
gué. Ce tap is , qui était suspendu dans le
grand escalier d'honneur dc Schonbrunn,
porte sur fond roug e , à l' intér ieur  d'une bor-
dure verte, des fleurs et des animaux tissés
d'après des modèles chinois. Le « tapis im-
periai » a été fabrique en 1550.

¦& Trois anarchistes ayant oppose à Sofia
une violente résistance à la police , des coups
de feu furen t échangés et une balle perdue
tua un officier qui passait. Au cours de la
fisillade, un anarchiste a élé tue et deu<
autres ont été découverts cachés dans une
maison voisine.

-)f Un rentier suisse, àgé de 55 ans, Con
rad Arbenz, qui , depuis deux ans , habitai t
près de Singen , avait disparu de son domi-
cile depuis une quinzaine de jours.

Une patrouille de gendarmerie a décou-
ver t le corps d'Arbenz dans la forèt près
de Hilzingen.

-M- Les élections des soviets de Moscou et
de Leningrad ont commence. Jusqu 'ici, à
Moscou, le 60% des élus sont communistes,
et à Leningrad le 65 %. Les autres sont sans
parti.

-)f Les trois jeunes garcons de Bàie qui
avaient dispar u de la maison viennent d'ètre
retrouvés. L'un est rentré de lui-mème chez
ses parents à Bàie, tandis que les deux au-
tres ont été retrouvés par la police de Bàie-
Campagne à Ziefen , puis reconduits à leur
domicile à Bàie.

-fc- Le procureur du roi .des Belges a de-
mand e aux autorités suisses l'extradition du
fameux faux prince Tewana Rey. Mais ce-
lui-ci sera d'abord jugé par la cour d'assi-
ses de Sopra-Genere , dans sa prochain e ses-
sion en avril. Le « prince » est accuse d'abus
de faux titres, d'escroqueries et de por t illi-
cite de décorations « permett ent de tromper
la bonne foi des gens ».

¦%¦ Trente indigènes ont été noyés à la
suite de la crue de la riv ière Tugela (Nata-I),
et vingt ont péri de la méme manière à Pie-
tersburg (Transvaal). Plusieur s Européens
cnt été aussi noyés dans d'autres régions
inondées.

Nouvelles Locales
Le E¥Sur

M. G..., revenant sur le Mandement de
Sa Grandeur Monseigneur ,1'Evèque de
Sion , laisse entendre qu'il ne peut y avoir
cucune équivoque possible et que lorsqu'il
s'agit d'un journal qui attaqué l'Eglise,
ses dognies et ses ordonnances, c'est bien
le « Confédéré » qui est visé.

<Nous ne pouvons quenregistrer ce sin-
cère aveu.

Le «©onivaircS ."
A propos de la destruction du « Boni-

vard », la « Gazette de Lausanne » rap-
pelle quo c'est le « Bonivard » qui inaugu-
ra 'le service direct (Genève-Ouchy) (par
Thonon et Evian) — Villeneuve — Bou-
vevret. Il passait à midi à Ouchy.

Le 29 juin avait lieu une course d'inau-
guration. Parti de Morges a l i  heures, le
« Bonivard » traversa le lac, sur Thonon ,
puis Evian , continua sur Montreux, Vevey.
el, enfin Ouchy. Il avait été constitiit pour
le compte de la compagnie J' « Helvótia »,
qui offrii ù ses invités un banquet à Evian.

La course d'essai officiell e avait eu lieu
le 24 juin. Arrivé du chantier de Morges
à Ouchy, le « Bonivard » fila directement
sur 'Genève, et mit 1 heure 56 minutes
pour franchir cette distance de 50 X- kilo-
mètres.

Lo grand salon , disait i?« Estafette », se
distingue par son bon goiìt ; celui de pou-
pe destine aux fumeurs constitué une in-
novation particulièrement heureuse ».

Depuis lors... !
.« Durant cette rapide traversée, à partir

do Morges, on a pu suivre du « Bonivard »
la marche du train de T« Ouest » jusqu 'à
son entrée dans Genève ».

On se souvient sans doute des ancien-
nes couleurs du » Bonivard » : vert et
noir , avec un filet rouge. Deux seuls ba-
teaux étaient blancs : le « Chablais » et le
« Petit Mont-Blanc ». Cette couleur fut re-
prise avec le « Cygne », la « Mouette » et
le- « Mont-Blanc ». Après avoir appartenu
à différentes sociétés particulières, les ba-
teaux de la flotte furent réunis par 'la
Compagnie generale de navigation.

Des waéons pour enfants
L'aiutatole consceur qui signe Aleyone

au « Quotidien » des notules alertes à l'u-
sage des femmes, lamento sur l'incoiivé-
cient de voyager en chemin de fer avec
des bébés. Si l'enfant crie, lo voyage de-
vient un calvaire.

Les voyageurs, certes, sont souvent très
gentils. Ils se font un devoir de dema nder
l'àge du bébé, ce qui ne saurait lui nuire,
et aussi de lui donner leur trousseau de
clefs à sucer, des gàteaux à grignoter, ce
qui est moins inoffensif.

Hygiénistes , voilez-vous la face !
... Ou plutòt, faites mieux : demandez le

«. compartiment d'enfants ».
Je le vois ainsi : uno sorte de grand

salon , entouré de sièges bas et de petite i
couchottes alternées. Assfees à l'anse, les
maman pourraient allaiter leur enfan t
sans redouter les regards indiscrets. Et
Bébé , place dans .la couchette , dorniirait
sans heur.'ts.

Au milieu, los enfants plus grand- pour-
raient circuler , s'asseoir dans de petits
fauteuils , devant de petites tables ù lem
taille.

Un lavabo indispeiisable completerai!
cet ensemble.

Idée chiniérique ?... Idée charmante, en
tout cas. Quelle compagnie de cliemins de

fer inaugurerà le premier « compartiment
d'enfants » ?

Transmis aux C. F. F. !...

MARTIGNY-BOURG. — Réponse à une
critique sur le concert de i'« Edelweiss ».
—• (Corr.) — Le fait est sans précédent !
Voilà que nos bons voisins de ì'« Harmo-
nie » se mettent à nous témoigner l'intérét
le plus patemel et le plus... désintéressé !
(retenez bien ce mot, ò vous, mes conci-
toyens !) Et toi, humble petite fanfare de
Martigny-Bourg, que ton cceur palpile de
fierté d'avoir inspirò une telle sollicitude !

Nous les avons ressassés pendant une
semaine entière ces lignes grandiloquentes
qui, revues et corrigées, pourraient peut-
ètre trouver une tonte petite place, à la
fan d'un tout petit manuel, à l'usage d'un
tout petit chef de musique. Or, cette voca-
tion ne fleurit pas chez nous et votre pei-
ne est d'autant plus inutile que nos jeunes
musiciens ont un bon directeur. A lui tout
seul, sans tapage et sans conseil , il obtien-
drait tout ce qu'on peut désirer, si la pe-
tite société n'était sujette à d'éternels re-
commencements par suite de départs fre-
quente d'involontaires parmi ceux de ses
membres qui n'ont pas la chance d'avoir
des papas riches. Notre chef do musique!...
vous le connaissez, des gens riistingués
comme vous ne peuvent ótre ingrate et
oublier tout ce que i'« Harmonie » lui doit!
C'est un maitre que vos bons con&eife ont
dù faire scurire ct qui n'a, cortes , que faire
des lescons de Grosjean.

Le travail techni que individue! ! ! !...
Non, mais... qu 'en savez-voij s ? Vous vous
eompromettez en basant vos sentences
sur des suppositions ! Le public de Marti-
gny-Bourg et, selon vous, outrageusemeiit
borné : nous sommes des anes, c'est en-
tendu. Vos pères ont du vous le répéter,
car... avez-vous déjà oublie qu 'ils étaient
Bo.rdLHons pour la plupart. ct ni eux ni
vons n'avez eu lieu de le regretter. Nous
roh plus d'ailleurs puisque ce n'est pas
le meilleur de chez nous qu 'ils ont empor-
té en Ville, et c'est sans rancune quo nous
assistions, nombreux , à toutes vos niani-
festatio.ns qui nous laissaient quelquefois
le sentiment plus net de notr e propre va-
leur et de notre propre dignité.

Que reprochez-vous donc à Meyenbeer,
Delibès, etc. ? Nous n'avons pas encore
rencontré de vrais musiciens qui osent se
permettre de ies dédaigner. St-Saens, si
grand solt-il, ne leur porte pas ombrage,
pas mème quand c'est l'« Harmonie » qui
s'essale à Texéeuter. Gamie, 0. Strauss,
etc, occupent on ce moment le monde
de la Musique et nous savons gre à !•'« E-
delweiss » et à son chef de nous les pré-
senter.

En terminant, je me permet s de vous
dire que, faisant partie de l'« Harmonie »,
vous n'étiez pas qualifiés pour faire la cri-
tique de l'« Edelweiss » : votre piume était
trempée à des sources qui manquaient de
noblesse, de justice et d'impartialité.

Bg.

ST-MAURICE. — Cercle artistique et
sportif. — Nous rappelons à tous les
membres l'assemblée très importante qui
aura, lieu ce soir, mardi, à 20 h. 30, à
l'HOtel de la Dent du Midi.

****m*mm*m*M*mmmmm 

Chronique sportive
FOOTBALL

Championnat suisse, Sèrie A
Fribourg et Lausanne, 2 à 2.
Urania bat Cantonal , 5 à 1.
Lucerne bat Concordia , 2 à 1.
Old Boys bat Bàie, 3 à 0.
Young-Fellows bat Winterthur, 7 à 3.

Championnat valaisan, sèrie A
Sion bat Viège, 5 à  1.

Championnat valaisan, sèrie B
St-Maurice II est champion de groupe

St-Maurice II bat Martigny II, 4 à 2
La deuxieme équipe de St-Maurice a, di-

manche , brillamment triomphe de Marti-
gny II, après une lutte acharnée , et long-
temps indecise.

Tout a u début. les équipes s'observent un
moment , et ce n 'est qu 'au bout de 15 minu-
tes que St-Maurice marque son premier bui
par Bioley, et prend , dès ce moment , nette-
ment l'avantage ; mal gré un bombardement
iniiiterrompu , il y eut à un moment donne ,
7 corners successifs , un seul but est réussi
avant la mi-temps, encore par Bioley.

Pendant le repos , les commentaires vont
leur train, et on a l'impression très nette que
St-Maurice devrait dèjà avoir un avantage
de 5 ou 6 buts.

Et la partie reprend. St-Maurice . qui j oue
maintenant avec le vent , semble se reposer ,
aussi Martigny en profitc et attaqué vigou-
rcusement. Sur une de celles-ci, Tièche re-
tient brutalement I' ailier droit adverse , c'est
pen alty, transformé malgré qu 'il soit assez
mal tire. Encouragé par ce succès inespéré,
Mart igny attaqué encore, et deux minutes
plus tard. I'ailier droit , maniiestement off-
side . mar que le but égalisateur.

La partie devient alors excessivement
dure. St-Maurice est nettement supérieur ,
mais tout lui est déiavorable ; une guigne
ìncroyabie de ses avants, la chance de la
défense adverse. et pius que tout . des déci-
sions stupides de l' arbitre, tout cela fait
prévoir le match nul ; mais non , car pour-
tant , 10 minutes avant la fin , St-Maurice

par deux iois, trouve le chemin des filets
adverses, par l'entremise de Chevalley et
Marguerat.

La fin est silfiée alors que St-Maurice at-
taqué encore. lui laissant une victoir e large-
ment méritée, et qui, espérons-le, ne sera
pas sans lendemain.

Il vaudrait presque mieux ne pas causer
de l'arbitrage ; M. Calpini cependant ne nous
en voudra pas de lui dir e qu'il n'a aucune
idée de la règie d'oif-side, cela a assez d'im-
portance pour qu 'il cherche à l'appr endre ;
et ceci sans compter que son impartialité
est plutòt problémati que ; dans tous les cas,
son arbitrage ne fut gouté par personne.

Met.

Matches amicaux
Monthey bat Martigny, 2 à 0.
Sion li et Aigle II , 3 à 3.

Matches internationaux

La Hollande bat 'l'Allemagne. 2 à 1.

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE

Encore un très joli , très intéressant et
très artistique numero! (25 mars). La partie
biographique y est représentée par les por5-
traits du colonel Henri de Murali , decèd è le
12 mars, et des nouveaux conseillers d'Etat
valaisans, M. Oscar Walpen et Paul de Co-
catrix.

Le Consei l de la Société des Nat ions, en
séance , le Salon de l'Automobile, l'incendie
du « Bonivard », la reine Wilhelmine en Suis-
se, y constituent une importante glàne d'ac-
tualités. Le vieux pont en bois sur le Rhin,
entre Kagaz et Maienfeld, de remarquables
paysages alpestres des alentours du Cervin,
Melide (toc de Lugano), le Piz Rech (Gri-
sons), y font la part du « visage aimé de
la patrie » ; des scènes d'« Iphigéuie en Au-
lide », de Gluck , et du « Chat Botte » du
'I héàtre des marionnettes de Lausanne, celle
de l'art. Tout cela, très soigné, admirable-
ment illustre et imprimé, alliant, à un degré
inconnu chez nous , le caractère populaire
au fini artisti que. S. G.

DERNIER COURRIER

L'éleclion tiu président allemand
Jarres vient en téte

BERLIN, 30. — Voici les résultats pro-
\isoires officieis du premier tour, à 4 heu-
res du matin :

Nombre de suffrages émis, 26,812,537.
¦Ont obtenu des voix (les chiffres entre

parenthèsos eont ceux des élections au
Ecichstag, en décembre 1924) :

Jarres, candidat des nationaàistes, des
populistes et du parti éconornique,
10.378,523 (10,725,084) ;

Braun, socialiste, 7,785,678 (7,880,903) ;
Marx, catholique, 3,883,676 (4,091,636) ;
Thaelmann, communiste, 1,869,553

(2,708,345) ;
Helilpach, démocrate, 1.565,136 {1 mil-

lion 917,964) ;
Held, catholique bavarois. 1,002,278

(1,392,097) ;
General Ludendorff, antisemite, 284,471

(966,946) ;
Enfili 334,152 suffrages se sont dispensés

sur d'autres noms.
Le nombre des électeurs inscrits étant

de 38,980,000, le pourcentage dee bulletins
valables ressort ainsi à 68,75 %.

Aucun des candidats n'ayant réuni la
moitié des suffrages valables, un deuxie-
me tour de scrutin est nécessaire.

Incendié
NEUCHÀTEL, 30. — Dimanche après-

midi, un incendio a complètemen t détruit
l'hotel du Chasseral. Le feu a pris dans
les combles au moment du diuer, lorsque
l'alarme fut donnée, il était déjà trop tard.
La toi ture n'était plus qu 'un brasier. A
2 heures, elle s'effondrait. Les pompiere
de Nods furent alertes, mais étant donne
ìa situation de l'immeuble tout secours
était impossible.

Un cheminot electrocuté

BALE, 30. — Ce matin , vers 3 heures
et demie, en gare de Bàie, le mécanicien
Andrea, de Brugo) 40 ans, pòro d'une nom-
breuse famille, est entré accidentellement
en contact avec le couran t à haute tension
et a été tue.

Un cibarre atteint

BADEN , 30. — A la suite d'un malen-
tendu, un grave accident s'est produit di-
manche au stand de tir de Sulz, près de
Kunten. Le cibarre Théodore Stànz, 20
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"Nouvelliste "

ans, a été transpercé par une balle qui, en
trée par le coté droit de ia poitrine, est
sortie par Fomoplate. Le blessé a pu néan-
moins regagner son domicile, mais, arrivé
là , il s'etìt évanoui. On eepère lui conser-
ver la vie sauve.

Mort d'un chef separatiste
METZ, 30. — On apprend la mort de

M. Joseph Smets, le promoteur du mouve-
ment separatiste en Rhénanie. Depuis as-
sez longtemps déjà, il habitait la ville de
Metz, où il menait une existence assez
reti rèe.

Après la catastrophe, la grève
(METZ, 30. — A Merlenbach, les ou-

vriers de deux puits, le puits N° 5 et le
puits Remeau, ont proclamé une grève
de sympathie pour manifester leur mé-
contentement à la suite de la catastro-
phe. Sur 6000 mineurs, 13 hommes seule-
ment se sont présentés à la descente.

France et Turquie
ANGORA, 30. — Fethy bey, nouvel am-

bassadeur de Turquie à Paris, a fait la
déclaration suivante aux journaliistes qui
l'ont attendu à son arrivée à Constanti-
nople :

« Je connais et j'aime la France. Le res-
serrement des relations amicales qui' exis-
tent entre les deux pays sera le but vers
lequel itendront tous mes efforts dans mon
nouveau poste. La Turquie et la France
sont désireuses de voir ces relations se
développer et se consolider .davantage. »

Le suffrage universel au Japon
TOKIO, 30. — Les deux Chambres ont

adopt é le projet de loi établissant le suf-
frage universel masculin au Japon.

On a vaccine le prince
LONDRES, 30. — Un radiotelegramme

du bord du « Repulse » annonce que le
prince de Galles a été vaccine contro la
fièvre typhoi'de.

La famille de Madame Vve Charles Du-
pont, de Vouvry, décédée à Amphion-lcs-
Bains (Hte-Savoie), fait part de ses sincères
remerciements à tous ceux qui lui ont té-
moigne des sympathies à l'occasion du deuil
ciuel qui les frappe.

S.A.R.A. EN MONTAGNE
sur route impraticable {neige, boue et cail-
loux) ; de Lavey-les-Baius (419 MÈTRES
D'ALTITUDE), à Morcles (1180 MÈTRES
D'ALT'ITUDE).

ATTiESTATlON : Aujourd'hui , vendredi
27 mars 1925, M. G.-H. Abrezol a effectufi
avec un passager sur volture S. A. R. A.
(refroitìissement par air), modèle 1924, tor-
pédo 3 places, n° du anoteur sèrie 23,2 =
141, le trajet de Genève à St-Maurice (Va-
lais) et la montée de Lavey-les-Bains à Mor-
cles, en 35 minutes (garnison St-Maurice),
soit 11 km. de rampe comprenan t 29 VJRA-
GES EN S avec une pente variant de 12 à
18 pour cent.

Pendant ce traj et, la temperature du mo-
teur n'a JAMAIS DEPASSE LA MOY'ENNE
DE 90 DEGRES.

Certifié l'exactitude , Morcles (Vaud), le 27
mars 1925 : sergent-major Michoud.

Les victoires de ia 8/28 HP. SARA, voiture
francaise, SANS EAU, SANS RADIATEUR,
première partout 1924 : Tour de France,
deux voitures engagées, deux premières pla-
ces, record du monde de la consommation
d'essence, moins de six litres aux 100 kilo-
mètres pendant 24 heures, coupé d'enduran-
ce 'Le Mans 1924. 200 grammes d'hutle, 100
km. à l'heure, STAND 116.

Cours du change
du 3o mars 1Q2D

Achat Venie
Paris 27 20 27 3o
Londres 24 76 24.78
New-York 5 18 5.19
Bruxelles 26 40 26. 60
Milan 21. i5 21.25
Madrid 73.go 74 . 2?
Amsterdam 206 70 206 .93
Vienne (le million) 72 60 73.41.
Berlin (le billon) t .  23 1.23
Tschèco-Slovaquie. t5 34 l5 43

A NOS ABONNÉS
Malgré le soin minutieux que nous appor-

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

Ili» (UH
en tous genres, sont fournis
rapidement et aux prix les
plus av ntageux par l'Impri-
merle Rhodanique, St-Mau-
rice. Téléphones No 8 et 47



Jkruniweau, XUJ AÌdeauàr Tteup f-

' f C^Z^Ty] ** -• Z/ 9
• wPwm 'f T \  rL"*'**:

>-. Jb=J / ss - Jpifc .// ISm\. \ rr-:— s /Ss -•> ùftfSìl VX L i - •,/ / t /ffv \ \ y ~sy</ / . '¦¦/ /  ) vSL*%- '¦¦ VAìSMè'' X / / / f i l i  \ \ / ,' SS ' .'. A Wffl*""̂  ' ' rV'ÌJ'LvW-;¦ If \ vàs^^h^T* Mi~ff X l̂ ^gz ŷ̂
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BAN&OE
de BRIGOE

BRIGOE
'0<3§g>0-

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Gompte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sior

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

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

En comptes-courants de 3 à 3 '/> %
En comptes de dépóts suivant durée de 3'/i à 5'/a °/«
Sur carnets d'épargne 4'/> %
Contre obligation à 51/» °/<

Location de Cassettes dans la chambre forte

C

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

DODI L LE
Rue Haldima nd Lausanne

TECHNICUM CANTONAL - BIENNE
Ecoles spéciales

de mécanique technique, électrotechnique et architec-
ture , mécanique pratique, horlogerie , arts industriels
(école de gravure et ciselure) monteurs électriciens,
postes et chemins de fer.
Examens d'admission pour le semestre d'été 1925 ;

Lundi , le 27 avril 1925
LA DIRECTION.

fs.par hasard]
UH -• pour votre jardin , poulailler , parc ou pour KJ
Y vos plantations, vous aviez besoin de • p*|

IIEILLH boi IHIH I
 ̂

et 
bien , rappelez-vous de la première marque |jjjj |

Wk ,,LE FOYER ALPESTRE" . Ces treillis carrés 
^

I sont fabriques à la main par de nombreux f̂ -J

I

™ armaillis de Gruyère , à domicile. Ils sont |ffi
Htrès solides et quand méme bon marche. fig|

Le Foyer alpestre I
Fribourg H
83, N e u v e v i l l e  Wi
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Palile, Foin, Engrais

Demandez prlx-courants a la

Fédération Valaisanne des Piottiiis de Lait,
SION, Téléph one No 13.

Les plus beaux Iégumes !
Les plus belles fleui s I
t*m*gt*m- Souvenez-vous des
SP"P r é s u l t a t s  ma-
gnifiques que vous avez
obtenus en 1923 et 1924 avec
nos graines les plus soi-
gneusement sélectionnées.
ASSORTIMENT MONSTRE
Demandez le catalogue gra-
tis et franco aux Drogueries
Fessler & Calpini à Mar-
ti gny-Ville et p. Marclay
à Monthey.

Banque Cooperative Suisse
St Gali , Zurich, Baie, Appenzell, Au,
Brigue. Martigny, Olten, Rorschach,

Schwyz, Sierre, Wldnau

Dès ce jour sont payables à nos caisses, le coupon
de dividendé pour l'année 1924 par

Fr. 55.- (SVI.)
le demi-coupon par

Fr. 27.50 (5 Vie)
sous déduction d» l'imprtt sur les coupons

FULGURANTE RENVERSIBLE très brillan-
te, envers mai, qual ité lourde, pour robes
et manteaux, tous les coloris modernes,
grande largeur, le mètre 9.50

FULGURANTE rayée et quadrlllée. mat, très
dalie fantaisie pour robes, grande largeur,

le mètre 12.50 9.50
OTTOMAN soie noire et couleur, pour ro-

bes et manteaux, grande largeur, le mètro 9.50
OTTOMAN soie et laine, la toute belle qua-

lité pour •manteaux, ne se froissc pas, se
•fait en noir, marine, negre et taupe, grande
largeur,-' - le mètre 15.50 14.50

OTTOMAN pékin rayé mat, haute nouveauté,
pour manteaux, se fait en noir, grande
largeur, le mètre 17.50 15.50

CREPE MAROCAIN et CREPE DE CHINE
inipriniés, -dessins très riches et nouveaux,
largeur , 100, le mètre 16.50 14.50 12.50

TOILE DE SOIE Imprhnée, dessins nou- ,
veaux, quadr illée, rayée et à fleurs, bonne
iqualité pour robes, garantie lavable, gran-
de largeur. le mètre 7.90 6.90 5.90

TOILE DE SOIE unie, pure soie, 40 coloris.
pour lingerie et robes de communion, gran-
de largeur, en reclame, le mètre 3.90

CREPE DE CHINE pure soie naturelle. 50
coloris. pour robes et lingerie, largeur 100,
en reclame, le mètre 7.90

SATIN DUCHESSE pour doublures, noir et
couleur, grande largeur, le mètre 6.90

EOLIENNE bianche pour communion, gran-
de la.rgeur, le mètre 8.90

DEMANDEZ ECHANTILLONS
VOUS ETES SURS DE TROUVER A PRIX
RÉDUITS TOUT CE OUTL VOUS FAUT
NOTRE STOCK EST FORMIDABLE

Chez JOSEPH
3. Cours de Rive, Genève

Le plus puissant DEPURA TU'' DU SANG , spécialement
appropriò a la

CURE DE PRINTEMPS
que tonte personne soucieuse de sa sante devrrit faire
est certainement le

VINS
La meilleure reclame est de
fournir constamment de la
bonne qualité à prix modérés

La Maison U. ROSSA, Vins
Martigny Téléphone 81
est très recommandée pour
l'importation des vins étran-
gers apprèciés en Valais.
La nombreuse et fidèle ellen-
téle parmi les principaux
établissements du canton en
est la meilleure garantie.

Vins rouges et blancs de choix
Italie - France - Espagne
Alicante 15 degrés pr coupage

Spécialités de Vins Fins
Barbera - Nebbiolo - Barolo
Aleatico - Asti - Chianti - Lam-
brusco. ete.
Marsala - Malaga - Vermouth . .

Echantillons. et prix-courants à disposition
Se ree om man ci e :
A. ROSSA
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Dès maintenant et pendant ies fètes
Nous mettons en vente !e

BOCK DOUBLÉ
1 de Pàques

sans augmentation de prix

Brasserie du Cardinal, Fribourg
___  , 

T H E  B É G UI N
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons . clous, ec-
zema, etc. ; qui fait di.paraitre: constipation , vertiges ,
migralnes , digestione difficiles , etc ; qui parfait la gué-
rison des ulcères , varices , plaies , jambe s ouvertes , etc;
qui combat avec succès les troubles de l' age critique.

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

Faites vous-méme votre mélange de
café et n'employez que du café fraTche-
ment moulu.

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

donnent une boisson saine, d'un goùt excel-
lent et bon marche. Pour les enfants, les per-
sonnes nerveuses ou malades du coeur, on ne
servirà que du café de malt Kathreiner-Kneipp
pur.

I 
Éleveurs ! Faites un es- fe

sai avec le le!

5 kg. fr. 4.50 — 10 kg. fr. 8.75 — 25 kg.
fr. 20. — 50 kg. fr. 39.— 100 kg. fr. 72.—
(A partir de 50 kg. abonuement gratuit au
Sillon Romand fusqu 'à fin 1925.)
Aux mèmes adressés: Chanteelalr a-
liment concentré pour volailles et Pop-
pai , aiiment concentré pour gros porcs.

A vendre

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

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

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

i§ est rendu nofoire
que le Garage GARBACCIO Fcs, à SIERRE

(Automobiles et Motocyclettès)
vient d'ètre repris par le

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

Achats — ventes — locations — révisions — réparations
cammionnages — courses

Mécaniciens qualifìés

Ouvert jour et nuli

PATURAGES
On prendrait en pàturage et en estivage

dès le ler avril 
60 a 70 tétes espèce bovine à fr. 0.60
20 à 30 chevaux et poulains à fr. 0.60
500 à 600 moutons (par jour ) à fr. 0 10

Les intéressés peuvent se faire inserire au plus tòt chez
M. Vannay, Gerani (Barges) „Domaine
deS BargeS" par Illarsaz. Téléphone No. 16.

(Meillenrs soins assurés}

a u to  ,,Opel "bon état , avec excellent moteur et consommation mini
mum de benzine , éhez M. Gratien TORRIONE à Marti
gny-Ville.

ffCT ON DEMANDE T*t
dans un hotel de montagne en Valais , pour la saison
d'été avec entrée vers le 20 juin : première fille de
salle; premier portier, parlant les langues principa-
les, l'iialien exigé, énergique et sérieux; 6 filles de
sàlle, absolument sérieuses et au courant du service ;
casserolier, filles d'office, lingères; filles de cui-
sine; ensuite un bon chef avec aide, très au courrant
de la restauration ; cuisinière à café ; laveur et un
chauffeur. Inutile d'écrire sans bons certificats , photo
et timbres pour réponse sous chiffres O. F. 963 V., à Ci-
ré!! Fussli- Annonces. Sion.

Soumission
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.

Vente de Chaussures
La vente de chaussures en tous genres prò

venant de la faillite Bourgoz à Monthey, con
tinuera mercredi ler
Place du Marche et au magasin Bourgoz, à
Monthey.

Ernest Biffiger.
La soussignée a l'honneur d'informer le

public qu'elle dessert dès le 1er avril

l'Hotel de la Gare, à Monthey
Par un service soigné et des marchandises

de 1er choix, elle espère obtenir la confiance
qu'elle sollicite.

Mme Castella Manéra.

Avis aux Fiancés
N' achetez pas votre mobi-

lier avant d'avoir vu mes
modèles de tous styles en
chambres à coucher , salles
à manger , cuisine N 'impor-
te quel modèle est fourn i à
des prix défiant toute concu-
rence, garantie sérieuse. Di
vans , fauteuils . toutes instal-
lations d'nppartements Li-
vraison francodomicile. Voy-
fige remboursé à tout ache-
teur , C. Guignet, ameu-
blements . Place du Marche ,
Rex. Tel. 65. H. Hallenbarter, Sion AnanDBZ -voDS ao JODMLIHE"

Fourniture s
Toutes garanties

avril. dès 8 h., sur la

perches mélèze
de 6 à 10 mètres de longeur
Conviendrait pour pilottage,
clóture et tuteurs.

S'adresser scierie de Mar-
ti jrnv- Bourg.

Violons, m a n do l i n e s,
gui tares, Accordéons,
Tambours, Clarinettes,
Flùtes. Pianos et har
moniums.

I

Vos planchers
de sapin im- 1

prégnés g
d'ORIOLl
peuvent étre en-
caustiques cornine
le parquet , plus de
poussière ; deman-
dezla véritable mar-
que ORIOL et pros-
pectus chez :
St-Maurice : Hoirie
Mce Luisier , drog.
Bex : Glardon dro-
guerie. Monthey: P.
Marclay, drog. Soc.
de consommation.
Martigny : Fessler
& Calpini , drog.
P-S  Impregnatici!
marque T A N N O L ,

Fr. 3.75 la bolle

80UCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie :

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

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

Service rapide

Fromage sale
bonne qualité '/i gras vieux
6-8 Kg, a Fr. 2.—
honne qualité tous gras vieux
5-6 Kg. à Fr. 3.—

Expédition soignée.

J. SHM-CaHi
KALTBRUN (Ct. de St-Gall).

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphone 81

Assortiment de vins rouges
etblancs. Iniportation directe
Maison très connue ef decontianci

Polir les

Fiancés
Toujours grand choix

d' Aliiances or, argent
et doublé , de tous prix

Gravure gratuite
Bijouterie H. Moret
Hartijny, Avenue de la Gare

A vendre environ 800 bran-
ées de

MALVOISIE
S'adresser à Fontannaz

Leon. Vétroz. 
A vendre deux chars de

foin de la piale
chez Ernest Kgg, Saxon.

A vendre d'occasion deux

bons vélos
à l'état de neuf. S'adresser
à Michaud Zéphirin , à Bo-
vernier ; 

A vendre en Haute Savoie,
à proximité de la frontière

propriété
i Ha nature près, vignes,
j ardin et carrière facilement
axploitable , maison d'habi-
tation de 12 pièces, avec
café restaurant
situation unique , vue impre-
lable , a(Tai re avantageuse.

S'adresser à M. L. Pisteur,
•égisseur , rue de. Hesse, 6,

GENÈVE 
Pour le U juin , à remettre

i Lausanne bon

café - restaurant
Dien situé. Facilité de paie-
nent Adresser offres écrites
»ous : K. 3230 L. Publicitas ,
'.ansanne. '

un grand lit
2 places , bois dur , avec som-
mier. Un garde robe et une
table de nuit en sapin .

S'adresser chez M. Eug.
Luisier , St-Maurice .

mS&unG fila©
cherche place dans magasin
ou famil le pour aider au mé-
nage . S'adress r au Nouvel-
liste sous M V.

On cherche honne
CUISINIÈRE

active , fai»ant un peu de
ménage, à coté de femme
de. chambre , dans ménage
soigné de 3 personnes. Bon-
nes références exigées. Mme
de Saugy, 11 j Boulevard de
Grancy, Lausanne.

Qui prèteralt
deux mil le francs à person-
ne sérieuse , a 6%. pour 2
ans, contre première hypo-
thèque . Faire les offres pos-
te restante , sous lettres C.
M. Ti. Martigny-Vill e.

Ameu blement
A vendre dés ce jour meu-

bles d'occasion , ainsi que
poussette , charrette , etc. 1
comptoir de magasin. Meu-
bles neufs sur demande.

S'adresser che/. Delaloye
flls, MaUigny-Bouror , Place.

Bonne felle
d'environ 2u ans , connais-
sant le service des chambre»
surtout , est demandée vers
mi-avril Bon traitement. 50
fr. par mois Offi es et certi-
ficats à Hrne Kurz , Pension-
nat de je niies f i l i . >R Yverdon.

SECRETA IRE-CORRESPONDANTE
allemande , agée de 22 ans ,
sachant le francai*, un peu
d'anglais. sténo-daetylo , et
tous les travaux uè bureau ,
cherche place pour le 15 a-
vril. Ecrire sous chiffres P
13457 M à Publicitas , Mon-
treux. 

On demande pour une cu-
re de vill e

une servante
connaissant bien la cuisine.
Uà gè OO fr Entrée le iSavril

S'adresser au Nouvelliste
sous K. A. 

Ori cherche une honnète

ieune lille
pour aider au . ménage et
servir au café.

S'adresser à l'Hotel du
Cerf . Sóppy sur Aigle .

jeune homme
del5 à 16 ans sachant traire ,
comme boebe , ainsi qu 'un
jeune gargon

pour garder les chèvres. S'a
dresser à M. Bourgeois-Che
saux. agriculteur , Bex.

On demande un jeun e
homme , connaissant déjà le
service d'hotel , comme

casseroHer
Adresser offres à Madame

Widmer. Les Sapins , Leysin
On demande pour saison

d'été, une
cuisinière
aide-chef
et une

aide-sommelière
S'adresser au Nouvelliste

sous II.  u
On demande pour le 10

avril

cuisinière - chef
expenmentee, pour Pension
Famille de 30 lits.

S'adresser Pension Bel-
mont, 6, Avenue Jurigoz ,
Lausanne.

jeune homme
comme domestique , sachant
traire et faucher; place à
l'année.

A la méme adresse, à ven-
dre
une vachette

et trois porcs
mesurant 35 cm. chacun.

S'adresser à M. Jean Gex,
Mex.

•Jeune fille
sachant coudre , cherche pla-
ce pour l'été dans bornie fa-
mille. S'adresser sous P1429
S. Publicitas. Sion.

jeune fille
sérieuse, comme bonne d'en
fants entrée immediate.

Offres sous P1426 S Publi
citas , Sion.

Jeune fille
dans la vingtaine , sérieuse
et active , demandée pour ai-
der au ménage et au jardin.

Adresser offres sous : 0.
3186 L. Publicitas, I ausarne.

On demande pour tout de
suite ou à convenir , pour
famille ouvrière . 4 person-
nes , une
ieune f i l i l e
de la campagne. 15 a lo ans,
propre et intelligente , pour
aider au ménage. S'adresser
à Hrne Mader , Bue du Lac,
11. Vevey.

nutrie Marcla y
MONTHEY

Peinture en gros. Vernis pr
chapeaux Grand choix. Bas
prix. Expérli lioii.  . 




