
Ni repentant
ni repenti

Pas plus dans son dernier article
du Confédéré que dans le précédent
M. Em. D... ne nous a épargne les
sempiternelles litanies.

Nous les attendions. Elles sont
arrivées, avec leurs clichés ordinai-
res, avec leur insistance habituelle,
avec leur vulgarité inévitable : le
parti conservateur a erige en systè-
me la fraude et la corruption électo-
rales, du moins tìans certaines com-
munes.

Tel est le grand cheval de bataille
qu'a enfourché le paladin d'un suf-
frage universel nettoyé.

Gomme nous nous trouvons dans
le temps pascal , M. Ern. D... n'ose
tout de méme pas absoudre le parti
radicai sans un bout de confession,
et il lui reconnait par-ci , par-là, quel-
que péché de cabale et de électo-
rale.

Mais, immédiatement, il a peur
d'en avoir trop dit et de recevoir sur
les doigts, et, alors, il a recours a
cet euphémisme, à ce correctif amu-
sant, qu'à Gauche, les cas sont isolés
et uniquement le fait de certains
individus.

C'est une lamentable capitulation.
Quand on a la noble ambition de

nettoyer les écuries d'Augias du suf-
frage universel on n'établit pas des
distinguo de ce genre, mais on fait
passer le baiai et l'eau sans s'occu-
per de l'opinion des personnes qui
ont amoncelé les détritus.

Ce courage politique, nous l'avons
eu plus d'une fois dans notre parti
et pour des motifs divers dont quel-
ques uns sont encore dans la mé-
moire de tous.

Nous étions donc en droit de le
demander à M. Ern. D... qui nous
reprenait de haut. Il se récuse ou
il fait semblant de ne pas compren-
dre : nous le regrettons pour lui,
car une parole sincère eùt peut-étre
produit quelque effet.

M. Ern. D... se récuse encore
quand nous le prions de citer des
cas positifs de corruption électorale
à la charge du parti conservateur ;
il ne répond pas davantage à notre
demande d'explications sur les fa-
veurs que la politique nous aurait
octroyées.

Ces termes sont cependant de lui.
Est-ce donc chose enorme que d'en
solliciter la définition et le sens ?

En revanche , le collaborateur oc-
casionnel du Confédéré ressasse in-
définiment les rengaines sur les
puissances d'argent et d'èglise, en
période électorale, sur l'exploitation
du sentiment religieux et des pires
instincts, etc , etc...

Ce sont des mots, uniquement des
niots qui , précisément, ne peuvent
avoir de valeur que s'il y a dessous
des noms de lieux et de citoyens.

Au fond, nous croyons qu'il ne
faut pas trop s'étonner de ce rado-
tage et de cette accusation, renou-
velée pour la centième fois et plus,
à savoir que le parti conservateur
triomphe par des procédés condam-
nables.

Le geste est 1 esclave du cerveau.
L'avare qui craint d'ètre volé a tou-
jours la main sur sa bourse. Le ner-
veux cric quand un autre est menace
d'ètre écrasé et trébuche quand son
voisin recoit un choc.

Comment un radicai n'envisage-
rait-il pas les défaites de son parti
comme autant d'actes répréhensi-
bles du parti conservateur ?

Si Ies grandes pensées viennent
du cceur, le langage est diete par
les préoccupations, en politi que sur-
tout.

Il n'y a rien de changé, et M. Ern.
D..., lui , est un pécheur ni repentant
ni repenti.

Ch. Saint-Maurice.

A VEnvers
Pouquoi pleurer — ce qui embète Ies

gens — alors qu'on peut siffler —¦ -ce qui
amuse tout le monde ? Tout va à contra-
tti du bon sens dans -notre pays, léputé
pour son bon sens. Et ce qu 'il y a dVéton-
r.ant, c'est que tout le monde s'étonne
que nous «marohons sur des roues earrées.

Tenez, je vais vous raconter une his-
toire. Il y avait, une fois, uno famille com-
posée du pére, de la mère et de douze
enfants. Tout y .mar chait à souhait sous
l'autorité du «pére. Mais les fils et les filles
ayant gagné de l'àge, trouvèrent à la fin
que le papa abusait de ses pouvoirs. Il al-
lait jusqu'à, ne pas permettre le dancing,
les «promenades sentimentales, les nuits au
cabaret et le gaspillage du patrimoine.
C'était intolérablc. Après tout , ils avaient
Yàge de s'émanciper. Us tinrent donc
conseil et décidèrent que, désormais, le
pére «ne pourrait plus trailer une affaire
sans leur en «référer, que chacun d'eux
agirait à sa guise et «puiserait dans la
caisse — qu'ils aiimerataient tous — sans
avoir à s'occuper de l'avis du vieux.

Il est inutile, n'est-ce pas, que je «v-ous
«elise la suite. Un gamin de quinze ans,
qui «ne sera pas trop bète, comprendra.
que «cette famille, jusqu'«alors aisée, unie
et heureuse, va tourner à erotte de «chat.

Jadis le peuple croyait que toute auto-
rità vient de Dieu. Il s'inclinait, trouvant
parfois que l'autorité -était dure, mais il
comprenait que le bien commun exigeait
des maitres et de l'ordre.

iLes grands principes de la Revolution¦frangaise proclamèrent que tous les pou-
voirs émanent du suffrage univ-e-reed, sans
-correctif aucun, le suffrage universel
aurait-il été manifestement trompe et sa
décision aurait-elle été prisq à «une voix
de majorité.

iC'iétait, bien entendu , le monde à l'en-
vers.

On commensa par guillotiner le « sieur
•Capot » qui représentait l'Autorité, met *
tant ainsi définitivement fin à la «concep-
tion aussi saine que chrétienne de la so-
ciété. Et, depuis, nous marohons comme
vous savez.

« Tous les pouvoirs émanent du suffra-
ge universel, sans réserve », ce qui veut
dire que le char tire le cheval, que le
wattman se trouve sur ìa piate-forme
d'arrière de la balladeuse, qu'on met le
vin au grenier et qu "on fait sécher «le lin-
ge à la «cave.

Et cela a été accepté tranquillement
par les Constituantes de tous les -pays
qui l'ont inscrit en tète de leurs Charles.
La peur de Dieu nous a jetés dans la de-
magogie ; nous avons mis l'autorité
dans «la easserole -po-ur lui substituer celle
de la liberté.

Les représentants «de l'Autoribé ont des
défauts, c'est entendu , comme le pape et
les cardinaux cn ont puisqu'ils sont des
bommes, mais, à tout prendr e, j'aime
mieux obéir à cos hommes que de me
fier à des caprices comme cn font naitre
des vagues de fond sous prétexte de li-
berté.*.

« Tous les pouvoirs émanent du suf
frage universel, sans examen ct sans cor
rectif ¦<¦ vaut « la force prime le droit »
Les deux axiomes partent du mème prin
cipe. F.

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste > de
ce jour parait sur 6 pages. Le feuilleton
ee trourve -en deuxième feuille.

IMPRIMEKIE RBODANIQUE

PAGES OUBLIEES

Les Disciples d'Emmaus
Très trlstement , les deux disoiples , dans la plaine,
Allaient vers Emmaus et leur àme était pleine
U'horreur. Ite avaient vu Jesus mouri r en croix
Toul en marchant , ils se parlaient à demi-voix
Du crime monstrueux commis sur le Calvaire.
La nuit envaliissait le ciel calme ct sevère.
Pas d'étoiles encor , «mai s le dernier tison
Du eouehant s'éteignait au sanglant horizon.
Parfois ie ven t du soir , dans le feuillage pale ,
Des oliviers , soufflait avec un fa«ible ràle.
L'ombre, de toutes parts, sur les champs, accourait.

« Il avait pourtant dit qu 'il .ressusciterait ,
Vurmura l'un des deux hommes , hochant la tète .
Et le Nazareen était un grand prophète.
Mais nous avons bien vu mettr e au tombeau son corps,
Glóophas. et trois j ours sont passés dep uis lors. »

Et l'autr e dit , tordant ses deux mains désolées :
«Cependant , cette nuit , les femmes sont ailées
Au sépulcre. 11 était vide, et , place devant ,
Un ange leur a dit que le Christ est vivant. »

Mais le premier repri t :
« C'est vrai , Plusieurs des nòtres,

Ceux qu 'il aimait et -qu'il appelait ses apòtres ,
One vu le tombeau vide, après le j our feyé ;
Mais ils cherchaien t Jesus et ne l'ont point trouve. »

Ei Jes deux pélerins maintes iois se redi r ent
Leur angoisse et leur deuil. Tout à coup, ils sentirent
Ou 'un autne voy.ageur «marchait à coté d'eux.
« Tristes passants , de quoi pariiez-vous donc tous deux ? »,
Pemanda-t-il .

C était Jesus, c'était leur Maitre ;
Mais ils ne voulaient pas qu 'ils passent reconnaitre
Encor le Dieu surgi pour les interroger .
« Etes-vous au pays tellement étranger ,
Dit Cléophas , que vous ne sachiez pas ces choses ?
Puis. une fois de plus , il répéta les causes
De leur douleur : le Juste , après d'abj ects affronts ,
iCicué sur «une croix entre les deux larrons ;
Ses vertus , ses discours , ses gestes , ses miracles ;
Et qu 'il semblait le Christ promis par les oracles ;
Ou'il devait, ce «j our méme, — il l'avait annoncé, —
Rcparaitre et -qu 'héias ! le j our était passe.

Et l'inconnu leur dit :
« 0 cceurs trop lents à croire.

Le -Christ devait souffrlr pour entrer dans ia gioire. »

Puis il leur expliqua -que Jesus, ses desseins.
Et ses actes étaient préddts , aux Livres Saints,
Et que, depuis la plus antique prophétie ,
loiu prouvait que ce Juste était bien le Messie .

Dans le bourg, au dernie r crépuscule du soir,
Ils entrèrent tous trois et , sur 3e chemin noir ,
Jesus semblait vouloir poursuivre son voyage.
Mais les deux pélerins, émus par son langage,
Sentaient leur <coeur torùler d'un feu puissant et doux.

« Demeurez. dirent-ils , et soupez avec nous. »

Mais quand ils l'eurent vu, bien qu 'il ne fùt que l'hòte,
Choisir, pour le repas, la place la plus haute.
Et. comme il le faisait souvent , — quel souvenir ! —
Prendre en ses doigts le pain , le rompre et le bénir ,
I eur esprit fut soudain inondé de lumière. #
T'.-ndant vers le Seigneur leurs deux mains en prière,
Sùrs de le «reconnaitre, heureux éperdument .
Ils l'adoraient...

Jesus disparut brusquement.

lis étaient pour touj ours délivrés de leur doute ;
Et vers Jérusalem ayan t refait la route
D;.ns la nuit , ils allaient à travers la cité,
Disant à leurs amis :

a.Il est ressuscité ! »

Vingt siècles de bonté sont nés de ces mystères.
Je crois en toi , Jesus !... Hélas ! d'affreux sectaires
Veulent faire oublier ton nom à nos enfants,
Et, pour de bien longs j ours, ils semblent triomphants.
Ou 'importe ? Pleins de haine et d'orgueil imbécile,
Ouand ils auraient brulé le dernier évangile,
Ouand ils auraient brisé le dernier crucifix .
Et quand aux fils de nos arrières-petits-iils,
lis auraient travaille l'àme de telle sort e
Ou'on croirait que la foi dans le Christ est bien morte,
Et que , dans le sépulcre , au fond d'un souterrain ,
Elle est scellée avec le sceau du Sanbédrin ,
¦Comme 'le fut j adis ton corps, ò divin Maitre ,
Alors — oh ! n'est-ce pas ? — il suffirait qu un prétre,
Errsnt , au crépuscule , en de mornes -sentiers,
ì rouvàt sur son chemin deux chrétiens , les derniers ,
Et rompìt avec eux , Jesus, le pain mystique.
Ol: ! n 'est-ce pas qu 'alors , fort de ce viati que .
Come ceux d'Émmaiis. dès le soleil Ievant ,
ils «iraient proclamer que le Christ est vivant ?
Vcst-ce pas que, semant ta parole feconde ,
lis feraient de nouveau la conquète du monde ,
Et que tous, revenant au Dieu de vérité,
De nouveau s'écrieraient :

«1l est ressuscité ! »

FRANCOIS COPPEE

LES ÉVÉNEMENTS

Encore debout,
mais le sera-t-il

demain ?
La situatión financière continue de pe-

ser lourdement sur Ja politique frangaise.
Tout pronostic est impossible.

M. Herriot a enregistré un petit succès
hier à la Chambre. Par 290 voix contre
246, cette dernière a adopté l'ordre du
jour suivant :

«La Chambre, résolue -à rechercher,
d'accord avec le gouvernement, les solu-
tions les plus efficaces pour réaliser l'as-
sainissement complet de la situatión fi-
nancière, et repoussant toute addition... »

La situatión du Cabinet Herriot n'en est
«pas moins (pro«fondément 'ébranlée, mais
bien qu'il apparaisse fatigué et facilement
irritatole, son chef parviendra «peut-étre à
6>e tirer d'affaire momentanément -et à
faire voter des projets d'assainissement
que dans le monde financier on déclaré
parfaitement «inapplicables. •

H y a une grande inoonnue, «c'est le Sé-
nat qui n'est pas dispose à se laisser faire
et surtout pas -à laisser entamer le «aré-dit,
jusqu 'ici intact, de la France.

Le « Nouvelliste » ne peut entrepren-
'die l'étude des projets financiers du gou-
vernement frangais , cela l'entrain er ai e
trop lobi. Disons que ces projets sont ex-
trèmement hasardeux.

M. de Monzie donne à « choisir » au
contribuable frangais :

1° Abandonnez à l'Etat 10 % de votre
.capitai sous forme d'emprunt à 3 %
ou bien ces 10 % seront pris en cinq
ans sous forme d'impòt.

2° Laissez nous «émettre quatre milMards
de biliets de banque nouveaux.

Le candidat de Pembarras
Accueiliie avec transport dans certains

milieux de droite, la candidature Hinden-
tourg à la pésidence du Reich, provoque
ailleurs d'amères réeriminations. D'au-ouns
déclarent que le maréchal est le « can-
didat de l'embarras » et lappelent qu'il a
lui-mème reconnu que laisser faire cam-
«pagne sur son nom c'était .risquer de gra-
ves difficultés dans le domaine de la po-
litique exléri-eure. Le « Vonvaerts » va
mème jusqu'à considérer cette candidata-
re comme une véri-table catastrophe et il
en rend responsable le gouvernement, au-
quel «il reproche de n'avoir pas fait des re-
présentations sérieuses à l'àncien g«éroéxa-
lissime.

Au «fond, cette candidature est dròlati-
que. Elle prouve bien — et nous le sa-
vions — que l'Aliemagne d'hier, lors-
qu'elle a besoin d'un grand homme, ne le
trouve que sous l'habit du «roi. Mais elJe
prouve aussi qu'aujourd'hui, les grands
hommes de cette Allemagne là ont soi-
xante-dix-huit ans. Ils ont les yeux tour-
nés vers le passe — ou vers l'éternité.
Et ce n'est pas eux qui construiront l'ave-
nir.

NOUVELLES JETRANGÈRES

Un désastre aux Etats-Unis
Cent bàtiments détruits. Nombreux morts

D'après un «càblogramme de New-York,
à la « Gazette de Voss », les établisse-
ments de la National Tire Woik de Ha-
nov.re, dans l'Etat de Massachusetts, ont
«été détruits par des explosions. Une cen-
taine de bàtiments ont été anéantis. Les
pompiers des sept communes voisines ne
sont pas «parvenus à maitriser le feu. 'Le
nombre des morts n'est pas encore connu.

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



«La «plupart des «ouvriers eont d'origine
portugaise et lithuanienne. Le magasin* à
poudre est très en danger. Le feu a pris
dans -une fabrique de matèrie! pour feux
d'artifice.

La -catastrophe se produisit a-près Je
déjeùner dans une fabrique de -matériel
pour feux d'artifices de cette ville, juste
au moment où les ouvriers venaient de
reprendre le travail.

Un grand nombre de jeunes filles , pri-
ses de peur, se sont jetées dans la rivière
qui «passe près des bàtiments de l'usine.
On craint que plusieurs n'aient péri.

La première explosion fut si forte que
des maisons situées à un mille de là s'é-
icroulèrent.

D'autre part, des fusées auraient mis
le feu à de nombreu-?es maisons avoisi-
mantes. Les pompiers des villes voisine.-s
sont sur les lieux et s'efforcent de com-
battre le désastre.

Sadoul acquitté
Le Conseil de guerre d'Orléans a ac-

quitté à la majorité le capitaine Sadoul.
Des applaudissements soulignent le ju-

gement, lorsque le colonel annonce qu?
Sadoul est acquitté du délit de désertion
à Ì'étranger.

Inter.viewé après son acquittement, Jac-
ques Sadoul a dit qu 'il est très heureux
du verdiet éclatant qui le délivré des ae-
cusations et des caloimiies accumulées
«contro lui et quo , sans abandonner rien
de sa foi communiste, il aspire seulement
à .reprendre sa place parmi Jes avocats
du barreau de Paris.

Explosion à bord
A bord du navire « Duilio », «mouillé «cTe-

puis q.uelques jours près de la digue, hors-
du port de La «Spezzia (Italie), «pour exé-
cuter quelques tira expérimeiitaux avec
une tourelle .centrale de 305, il s est pro-
duit, «à 13 h. 40, la combustioii d'une char-
ge à l'intérieur d'un élévateur principal
de la tour elle-mème.

Il y a cinq morts par suite d'asphyxie
et quinze blessés par suite «de brùlures,
dont q-uelques-unes sont graves.

Les dégàts au navire sont insignifiants.

Des musulmans lapident des israélites
On mande de Jé.rusalem que , tandis

que lord Balfour faisait, près du lac de
Tibériade l'apologie de sa politique, des
Israélites et des Arabes en sont venus
aux mains à Napìouse (ancienne Siohem
de la Bible) qui se trouve à 45 kilomètres
de Jérusalem. De nombreux Israélites fu-
rent attaques par des musulmans qui les
lapidèreht. Les blessés que l'on put trans-
porter furent ramenés en auto à Jérusa-
lem. On ignore le nombre exact des vie-
tlmns.

Choses de Russie
On mande de Moscou que le patriarebe

Tikhon est mort après une courte maladie.
Il était àgé de 59 ans.

On se souvient que le chef de l'Eglise
russe avait été arrèté, condamné à mort
par les bolchévistes, et gracié seulement
à la suite de la pression de l'opinion pu-
blique étrangère. Il avait fait dès lors une
sarte d'apostasie qu'il aurait -ensuite dé-
savouée comme extorqué e par la force.
Déchu de ses fonctions et rendu malade
par. le . sévices de ses geóliers. Tikhon
prend place dans la liste des martyrs du
regime moscovite.

— Le 13 mare dernier, le journal de
Moscou « L'Ouvrier » annoncuit que M.
Trotzky et son secrétaire, M. Levadsky,
s'étaient enfuis de Soukhoum. he journal
fut aussitòt confisqué et le personnel de
la rédaction arrèté.

Le 19 mare, la tchéka de Moscou était
informée que M. Trotzky et son secrétai-
re étaient «rentrés d'un voyage fait inco-
gnito aux environs de Soukhoum, voya-
ge dont ils avaient oublie de prevenir la
tchéka du Caucase.

Queiqu.es «disgràces s'en sont suivies.

NOUVELLES S U I S S E S
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Iràiìii conile Beine
Le recours du gouvernement de Bàie-

Campagne au Tribunal federai contre la
décision d'expro-priation du Conseil fede-
rai comporte 43 pages.

Le recours demande que le Tribunal
fédéral se prononcé sur Jes questions de
droit suivantes : Il est à établir «que le
Conseil federai n"était pas compétent
pour autant qu 'il s'agit du territoire can-
tonal de Bàie-Campagne d'accorder un
droit d'expropriation aux Forcés motrices
du nord-est.

2) Le Grand Conseil de Bàie-Campagne
est reconnu compétent en ce qui concerne
cette question.

3) L'arrèté federai du 6 février 1925,
pour autant quii concerne l'octroi du droit
d'expropriation sur une territoire appa r-

tenant au -canton de Bàie- Campagne doit k
ètre atorogé.

La requéte adressée en mème temps à
l'Assemblée federale prie celle-ci d'invi-
ter le Conseil federai à revenir sur sa dé-
cision et de ne pas se prononcer sur la
demande d'expropriation des Forcés mo-
trices nord-est, en raison d'incompétence,
et de toaser cette non-intervention sur le
fait que le projet n'est pas d'intérèt pu-
blic ou alors de prendre une décision qui
réduise au minimum «possible Ies atteintes
portées aux intérèts du canton de Bàie-
Campagne.

Condamnation d'un fourrier
«Mardi a comparii devant le tribunal

miliitaire de la IVe division, prèside par
le lieutenaiit-coloneJ Baschlin , le fourrier
Albert Heuer, 25 ans, marie, employé dì
banque, de Lomis, domicilié à Kiissnacht
(Zurich), pour violation des devoirs de
service. Le jour du licenciement de l'éco-
le de recrues de Liestal , Heuer n'avait
pas été en mesure de rendre sa caisse ©n
«ordre et l'on constata qu'il y «manquait
2000 francs. Heuer -est accuse d'autres
abus de confiance. Le tribunal miiitaire
l'a condamné à un an de réclusion, cinq
ans de privation des droits civiques ct à
la dégradation. Le fait que les domma-
ges «ont été couverts en grande «partie a
contribué à atténuer la peine.

Un million de degats
D'après les renseignements obtenus «par

l'Agence télégraphique suisse, les pertes
subies par la Fabrique de «bouchons
Schlittler frères dépassent 400,000 francs.
Le bàtiment principal de la fabrique a
pu ètre sauvé et le travail n'y a «pas été
suspendu. Par contre le toit de la salle
des machinés a été endoinmagé. Le locai
des chaudières* ainsi que les deux maisons
d'habitat ion appartenant aux frères
Schlittler soni entièrement détruits. La
maison «pense «pouvoir reprendre l'exploi- |oourg.
tation complète dans 5 ou 6 semaines. —?¦ 

Les pertes subies par la Fabrique de
draps Streiff et Cie qui a été entièrement pn5<nn6ia fi» naftifte Isaii e
détruite, sont évalués à 5 ou 600,000 fr. ^OEynee WS P@IHS T3IIS

Est-ce une prime à la délation ?
Le parti socialiste de la ville de Fri-

bourg, dans sa dernière assemblée, a pris
connaissance avec regret de la décision
de la direction generale des télégra,pbes
suisses accordant une prime de cinq
francs à cinq employés qui a«vaient dé-
«nonoé la présence d'une station recepirà-
ce de radiotélégrapliie chez des particu -
liers.

L'assemblée unanime s'est éievée con-
tre un pareil procède qui favorise la dé-
lation et laisse croire que les employés ne
remplissent leur service qua  condition
de recevoir une prime et a vote une réso-
lution de protestation qui a été adressée
à la direction generale.

Grande cause, petits effets
Une des conséquences imprévues de

l'affaire des viandes a.variées de Chavan-
nes-Reneins est la suppression, cette an-
née tout au moins, de la populaire fète
des bouchers lausannois qui a lieu t-radi-
tionnellement le lundi de Pàques. On dit...
mais est-ce bien certain... que les «bou-
chers veulent «éviter tout prétexte à des
manifestations. N'est-ce pas pousser bien
loin la próvoyance ?

A propos de cette regrettable affaire ,
on annonce que les deux bouchers incnl-
pée, Riede et Auderset, von t ètre remis
en Jiberté provisoire sous caution. L'en-
quète «promet détre longue encore et sans
doute n'a-t-on pas jugé indispensa,ble de
retenir jusqu 'au bout ies doux prévenus
« sur la paille humide des cachots ».

LA RÉGION
THONON-LES-BAINS. — Condamna-

tions injustifiées. — Du « Nouvelliste de
Lyon » :

A la date du 19 mars, le tribunal de
Thonon a condamné à des peines qui , pour
deux d'entre eux, atteignent un mois de
prison et 2000 francs d'amende, les mem-
bres «du consci; d'une fruitière qui avaient
vendu au détail aux habitants du pays
du lait à un prix qne le tribunal a jugé
exagéré.

L'eslsentiel de l'affaire est «que cette
fruitière écoulait en Suisse, cornine «il est
d'usage en cette région. la pius gro.sse
partie de sa production , et que lc prix
payé en frane suisse «donnait un prix
dont «la fruitière avait la prétention rai-
sonnable d'obtenir l'équivalent en frane
framjais.

C'est, au dire du tribunal une faute
grave méritant la peine sevère que nous
avon s dite.

Toute Ja co-opération est intéressée que
la Cour de Chambéry, actuellement sai-
sie, rende un arrèt plus conform e à la
saine justice, aux principes généraux du
droit et qui tienne compte des conditions
particul.ières du commerce dans cette ré-
gion frontière.

Il est à remarquer d'abord que la ven-
te est faite en la circonstance, non par
des producteurs coalis-és, mais par une
Société civile qui constitue une personne
morale unique, laquelle n'est pas plus ca-
pable de coalition que ne le serait un
homme seul et à qui on ne peut contes-
tar le droit de discuter Jes «prix de vente
de ses produits.

Mais il y a plus... C'est tout le «principe
des rapporte de l'ancienne zon e a«vec la
Suisse qui est en jeu-. Pour ces produc-
teurs, le cours est nafcureillement fixé par
le marche suisse actuellement faborable
à cause du changé, ce qui n'est qu'une
juste cpmpensation d'inconvénients «cor-
rélatifs tels que les hauts salaires qu'ils
doivent payer. On ' ne pouvait vraiment
leur reproctoer de s'y tenir d'autant qu'ils
avaient généreusement consenti un oon-
tinge-ntement pour les vrais indigente- de
la commune.

De pareilles decisione causent uns
grande «émotion parmi les miiieux xuraux.
Entend-on traiter les cultivateurs en «pa-
rias et leur interdire (et à eux seuls des
sanctions draeoniennes) de rechercher une
éqiiitable rémunération d'un travail qui
est pourtant Je plus dur, le moins payé,
le plus prolonge.

La statue de Bonivard
Le Conseil federai ayant accepté l'offre

faite par un comité alsacien d'une statu e
de Boniva rd en souvenir de l'accueil fai t
aux grands blessés de gliene et aux inter-
nés francais et alliés par la Suisse et le
«canton de Vaud spécialement , la cérémo-
nie de Ja remisc du monument aura lieu
le dimanche 26 avril prochain. Le Con-
seil federai sera «représente officie-Ilemen-t
à la cérémonie par les conseillers fédéraux
Haeberlin et Chuard. Le Conseil d'Etat
vaudois et les autorités montreusiennes
seront également officiellenient représen-
técs. Les AJsaciens, au nombre de 20 à
25, auront à leur téte le maire de 'Stras-
bourg-.

-M- «La Sùreté sénéra 'e de Paris a arrété
un certain Aram Telferian , né le 26 juin
1893, à Salmass (Perse), obj et d'une de-
mand e d'arrestatioii provisoire aux fins
d' extradit ion de la par t du gouvernement
helvétique pou r abus de conf iance. Il a été
envoyé au Dépòt. |

-)f Le <- Matin » repr oduit une dépèche de
Constantinople de source anglaise , annon-
cant que le directeur de l'institut antirabi-
que de Constantiiiaple est parti d'urgence
pour Angora , afin de soigner ie président
Moustapha Kemai pacha, mord-u au doigt par
un chien qu 'on croit atteint de la rage.

-)f Un noyer d'une grosseur extraordi-
naire vient d'étre vendu la somme incroya-
ble de 10,000 francs à un marchant de meu-
bles «parisien.

Cet arbre app artenait à M. Lahrue, du vil-
lage de Puybicr , commune de Meyssac (Cor-
rcze).

¦%¦ On annonce de Chatea uneuf (Loire),
la mort de M. Jerome Pitaval , decèdè dans
sa cent-troisième année. Il était originair e
de Sainte-Catherine-sous-Riverie (Rhóne).

M. Pitaval avai t conserve jusqu 'à sa der-
nière heure toute sa lucidile d'esprit.

-*- Selon des informations de presse, un
incendie a éclaté à Sommersdorf «(Allema-
gne), détruisant tout le village. Quatorze
maisons ont été la proie des flammes. Neuf
familes sont sans abri. Une grande quantité
de «fourrage et de nombreuses machinés agri-
coles ont été détruits. On croit que le si-
nistre est dù à la manipulation imprudente ,
en fondant de la graisse.

M- Le correspondant de Baltimore du
« New-York Times » déclaré que le Dr Viol ,
dans un rapport à l'American Cheminal So-
ciety, fait la description du ¦? radon », une
substance qui serait 180,000 fois plus activ e
que le radium.

Son prix de revient serait de 1 milliion de
liv res l'once de 30 grammes , mais il coù-
te-rait moins cher à l'usage que le radium
par suite de sa grande radioactivité.

-M- Le département fédéral de justice et
police a informe Ics autorités genevoises
que le Dr Currat , condamné par défaut à
deux ans de prisons, venait d'ètre «a rrctS
à Shanghai.

Il convient ds rappeler qu 'il existe entre
la Chine et la Suisse un traité amicai d'ex-
tradition .

Le procureur generai du canton de Ge-
nève a en conséquence décide de récla-
mer l'extradition du Dr Currat.

-M- Le « Journal » publie une information
de son correspondant de Madrid , suivant la-
quelle une personnalité rnilitaire parfaite-
ment informée des choses du Maroc lui a
assure que la mort d'Abd-el-Krim , rappor-
¦tée récemment par des espions riffains , ne
fait plus de doute. Le frère d'Abd-el-Krim
s'est substitué au président de la République
du Riff ; mais, afin que personne ne s'aper-
coive de la substittition et dans la crainte
d'un attentai , il ne se déplace que dans une
automobile blindée. Abd-el-Krim aurait sue

combé à la blessure qu 'il rei;ut au combat
du 7 déeembre dernier .

-M- Dans Ja nuit de mercredi à jèudi , -un
incendie s'est déclaré dans les vestdalres
du F. C. Nordstern , sur le terrain de Baum-
Jihof à Bàie. Des vétements de sport en
grande quantité et le matèrici de l'equipe
de hockey ont été brùlés.

Les dégàts sont. cn grande partie couverts
par l'assurance. .

Nouvelles Locales
.. La Fle&rnbèe "

«On nous écrit :
Nou-j avons annoncé dans un précédent

numero du « Nouvelliste » la suitiauoniel-
le : "frèse!] taticn q„ *-' nous prépar-it p'- 'ir
le iananche de quasimodo le Cero'., "i-
thoiiqu .- de Monlhev.

Une visite à '.a sa le de ìa gare, .¦¦". ir us
avons trouve les arlisi- , répètanC, aous a,
donne une idée de «Li fason dont le Cercle
a coiiQii la traduction des fameux 3 actes
de Kistmaeckers. Dans los décors auda-
eieuse-ment ébauehés déjà , M. Voegelin ,
directeur «du Cercle catholique, qui est le
grand réalisateur de cette mise en oeu-
vre, nous recoit très aimabiement et nous
convie au spectacle de queLques instants
de travail d'une troupe dramatique s'at-
taquant à une exécution soéiiique de cette
dimension.

Les répétitions sans cesse ponctuées de
remarquer rénovent pai à peu la rigidifcé
du texte que nous avons sous ies yeux.

Broyée -par les corrections , malax.ee
par les reprises, épurée par le redresse-
ment des inflexions, par ramélioration
du dép iit, la phrase grandit , s'anime, prend
tout à coup les proportions de l'action.

Le décor lui-méme emprunte à ses li-
gnes encore floues une mystique insoup-
connée. Il n'est pas jusqu 'au vide de la
ealle qui n'apporte par J'amplification des
sons un tribut indirect à la grandeur tra-
gique des mots.

C'est le métier sur lequel travaillent
depuis quelques soirs les artistes du cer-
cle. Nous en sommes délicieusement éton-
nés. L'atmosiphère de sérieux et de la-
beur dans lequel se meuvent ces amateurs
nous suggère diverses réflexions. Nous
nous hasardons d'en faire part à M. Voe-
gelin.

« — Croyez-vouii , lui demandons-nous,
qu'il soit t-éniéraire d'espérer posseder
dans l'avenir une société dramatique dis-
«posant d'un fends de ressources «uffisant
pour pouvoir , non seulement faire appré-
c.ier régulièrement à la popula.tion, ses
productions «propres, mais méme pour ar-
river à assurer dans la suite, sous sa ga-
rantie, quelques représentations de tro«u-
pcs .profcssionnelles ? »

M. Voegelin sourit, et nous voyons bien
qu 'il jauge sévèrement, dans son (or in-
térieur, nos -Mlusions.

«« — C'est là un rève «de directeur de
Casino, nous coule-t-il dans l'oreille , com-
bien séduisant, il faut l'a«vouer !... Vous
avez parie d'un fonds de ressources suf-
fisant !... Savez-vous qu'il s'agirait en
l'occasion , passez-moi l'expression baro-
que, d'un fonds passablement élevé. » —
Une pause ! Puis... « Voulez-vous ètre
renseigué définitivement sur cette deli-
cate question, nous dit-il ? Venez voir di-
manche soir après le specia-aie. Je vous
eonfierai l'encaisse de la soirée avec les
notes de nos fournisseurs ; si vous arrivez
à «équilibrer les dépenses avec les recet-
tes, je vous prèdis d'ores et déjà une bel-
le carrière cornine ministre des finances...
en Valais ou ailleurs !» se hàte-t-il de pré-
c ise-r malici cu s em en*t...

Nous prenons congé de M. Voegelin sur
ces propos peu encoiirageauts, consolés
tout de mème par les perspectives que
nous> avons entrevues sur les capacités
d'une troupe si bien organisée et , disons-
le, si intclligemment encadrée.

Militi II! NI lui II li 111 ra
On nous écrit :
Ensuite des demandes de modifications

form.uliées par le Département des Tra-
vaux publics et présentées à la «confé-
rence des horair es, à Berne, les ameliora-
tions obtenues pour le canton du Valais
peuvent «se -résumer comme suit :

A. Chemins de fer fédéraux
1. Le train 1369, premier omnibus des-

cendant de Brigue, arriverà à Sion , à 8
heures au lieu de 8 h. 18 pour faciliter Ics
élèves deo écoles ct les fonctionnaires de
l'Etat , ct sa marcile sera accélérée de
manière a arriver à Lausanne à 10 li. 50.

2. Transformer Jes courses de locomo-
tives haut le pied entro Brigue et /Sion
en trains pour le service des voyageurs.

3. L'arrét facultatif du direct 36 à
Viège pendant les mois de juillet et aoùt.

4. Le départ de «St-Maurice du train 1433
sur Monthey-Beuverct est fixé à 14 h. 33.
Le train 62 Ohampéry-Montliey sera
adapté.

5. Le départ du train 1439, mème direc-
tion, est fixé à 20 h. 40.

6. Création de deux nouveaux trains
dans l'après-midi entre Sion ot St-Maurice.

a) Sion, départ vers 17 h. 10, St-iMau-
rice, 18 h. 12, arrivée a Lausanne à
19 h. 57.

b) Lausanne départ 17 h. 10, St-Mau-
rice, 18 h. 50, arrivée à Sion vers
19 h. 55.

7. La marche du train 1371, départ de
Brigue à 9 h. 35, à Sion à 10 h. 58, sera
accéléiée à partir de Martigny de manière
à arriver à La.usanne à 13 h. 30.

Chemin de fer Monthey-Champéry
Le train 62 Champéry-Monthey sera

adapté au train 1433 C. F. F., dont «le dé-
part de St-Maurice est fixé à 16 h. 45.

Chemin de fer Martigny-Orsières
Mise en marche des trains 551 et 552

OrsièresnMartigny tous les jours du 5 juin
jusq u'au 30 octobre et dèa le !<>' mars
1926 ainsi quo les samedis ai novembre et
février ; le tram 503 circolerà du l°r no-
vembre jusqu'au 28 février. Orsières, dé-
part 7 h. 15, Martigny arrivée à 8 h. 12.

Lac Léman
La course n° 16 sera proiongée de Vil-

leneuve au Bouveret , arr. 21 h. 30, en
juillet et aoùt.

L'Hygiène animale
On nous écrit :

«La propreté des écuries regarde non
seulement le gros et le petit bétail , mais
le lait. Sans doute, il» y a partout des
propriétaires min-utieux , mais, malheureu-
sement, aussi des négligents.

Les Hollandais sont particulièrement
remarqués «pour leur minutie : c'est avoc
un vif «plaisir qu 'on visite leurs fermes.
Us entretiennent Jeurs écuries avec beau-
coup de goùt et on a l'impression qu'ils
sont très attaehés à leur bétail.

En France, dans les départements à
grands pàturages où le bétai l ne rentré
que rarement, on a des abris. Dans les
villages, le .bétail est logé dans des écu-
ries qui rappellent les nótres.

En Suisse de langue allemande, la-mi-
nutie du paysan rappelle la Hollande. La
semaine comme le dimanche, les abords
de la ferme sont dune propreté exem-
plaire ; on ne trouverait pas un brin
d'herbe ou de foin jonchant le sol, mème
aux abords de la grange. La ferme est
lavée, du toit aux fondements, une fois
•l'an, et les écuries, chaulées chaque an-
née. Les « tas de fumier » sont toujours
assez distants pour empècher aux émana-
tions d'arrivcr ju -squ'au bétail. L'odeur est
du reste faible, les insectes n'y abondent
pas :¦ le tas est tressé soigneusement avec
de la paille fraiche et les abords eont te-
nus très proprement. Chaque tas a sa
fesse et le purin est utilise avec métho-
de. Nous nous trouvons ici en face'de tra-
vaileurs dont l'ordre et l'economie sont
proverbiaux. Dans notre pays où le terrain
est plus rare, les fermes sont moins nom-
breuses ; cependant, nous pouvons arriver
aux «mèmes résuitats avec Je mème ordre
et le mème système, malgré les occupa-
tions multiples de nos cam,pa.gnards et
les travaux des vignes. Il est indispensa-
ble de donner à l'écurie toute l'attention
dont dépend la bonne marche d'une fer-
me et de toute maison de campagne.

L'écurie doit ètre très propre ; «qu'on
n'y rencontré jamais do fumier station-
nant , de l'urine décomposée, une litière
pourrie, des crèches contenant de la nour-
riture « qui traine », des portés en état
douteux de propreté, des poignées rouil-
lées, en un mot, -tout ce qui «peut étre, de
près ou de loin, «une cause de malpropre-
té d<u lait. Rappelons le plaisir et la fierté
que nous éprouvons à voir les «passants
ou les voisins admirer la propreté de nos
écuries, du bétail, de tout jusq-u'aux us-
tensiles! Dr D., vét.

La Furka
Le Conseil fédéral a désigné pour le

représenter le 17 courant à la séance
consultative de ia nouvelle Société du
chemin de fer de la Furka : MM. Simon,
conseiller aux Etats (Lausanne), Zschok-
ke, conseiller national et le Dr Herold,

Le meilleur capital
que les parents puissent donner à
leurs enfants est un esprit sain dans
un corps sain. Ce principe sera
réalisé dans la prime jeunesse par
une alimentation raisonnée pour que
gargons et filles grandissent frais et
gais. Pendant les périodes d'intense
croissance, un fortifiant est toutefois
souvent nécessaire. Le meilleur de
tous, dans un tei cas, est

l'Emulsion
SCOTT

crémeuse, douce, digesti-
bie, qai fortifie l'ossature,
enrichit le sang et amé-
lioré l'état general.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—



directeur de la section des chemins de
(er. Ce dernier sera en mème temps re-
présentant de la Confédération dans la
commission.

Conférence sur le ver de la vigne à Sion
On nous écrit :
Devant un auditoire d'enviorn 150 per-

sonnes, M. le Dr Ch. Godei , Directeur de
la Station de Viticulture d'Auvernier, a
fait, mardi soir à Sion, une conférence sur
les moyens à prendre pour lutter contro
le ver de la vigne. Cette conférence a été
suivie avec beaucoup d'attention et ren-
dra certainement service dans une ques-
tion aussi importante.

«E est regrettable, cependant , qu 'un
fonctionnaire de l'Etat , qui a assez de
choses à se reprocher, ait cru devoir pro-
fiter de l'occasion pour sé livrer à une
critique maliveillante et dénuée de fonde-
ments envers les mesures déjà envisagées
et prisca par l'Etat du Valais. Cette in-
tervention ^ussi intempestive que dépla-
cée, n'a pari été, du reste, du goùt de tout
l'auditoire. Celui-ci a applaudi M. le Dr

Vvuilloud qui s'est charge de remettre les
choses en piace et qui a clairement dé-
montré que l'Etat du Valais avait déjà
pris les mesures compatibles avec les or-
donnances fédérales.

M. le Dr Wuilloud a «également exposé
les dispositions envisagées par la commu-
ne de «Sion pour venir en aide aux viticul-
teurs si crueliement éprouvés.

Il faut espérer quon cesserà, une bon-
ne fois de mé'anger des questions per-
¦sonncl-les avec la «cause de Ja défense de
nos vignes «qui ont déjà assez à «souffrlr
des attaques de trop de parasites, sans
avoir à subir les assauts de politiciens
aux petits pieds.

Le miei des zones

Dans sa séance du 27 mars dernier , le
Conseil federai a pris l'arrèté suivant pour
ce qui concerne l'importation du miei
provenant des zones franches de la Ha«u-
te-Savoie et du Pays de Gex :

1. Les apiculteurs ou propriétaires do-
miciliés dans Ja zone économique gene-
voise, qui , avant le .1" janvier 1925, ont
possedè des ruches d'abeilles dans la zon?
économique francaise limitrophe de 10
km. et qui les exploitent eux-mèmes ou
les fon t exploiter par -leurs employés sont
autorisés — à bien plaire et sous réserve
des mesures.de contróle nécessaires — à
importer en* franchise de droits le miei
rteolté de ces ruches par eux-mèmes ou
par leurs femp'oy-és.

2. La mème facilité 'sera «étendue égale-
ment au district de Nyon et à la partie
suisse de- la commune de St-Gingolph
pour autamt «qu'une requéte en ce sens sera
présent-ée. ' ¦

En application de cet ariète , Mal. lee
apiculteiure domiciliés dans le canton de
Genève, qui désireraient bénéficier de
cette facilité, sont invités à «présenter jus-
qu'au 30 avril toutes Jes pièces justifica-
tives utiles à la Direction du VIme arron-
dissement «des douanes suisses, rue d'Ita-
lie n° 1, à Genève, en vue de l'obtention
d'un passavant.

Subsides de chòmage
Dan-s sa séance de ce jour, le Conseil

fédéral a décide l'entrée en vigueur de la
loi federale du 17 octobre 1924 concer-
nant l'allocation des subventions «pour
l'assurance chóma«ge, et a diete une «ordon-
nance d'exécution qui renferme les dispo-
sitions nécessaires à l'application de la
nouvelle lOi.

Toute caisse qui prétend à l'allocation
de la subvention federale doit en formu-
ler la demande de rocc-nnaissance auprès
de l'Office fédéral du travail en joignant
à sa requéte ses statuts, règlements et
autres prescriptions concernant les droits
et los obligalions de ses membres.

L'Office fédéral du travail décide en
première instance ; s'il refuse de reconna;-
tre une caisse, celle-ci peut recourir au
Conseil fédéral dans les 14 jours dès la
notification de la décision.

L'ordonnance renferme en outre des
dispositions sur la verificatici! des comp -
tes annuels, le paiement des subventions
fédérales, le contróle des chómeurs, «tant
complets que partiels ; elle pose en prin-
cipe ce qu'il faut considérer comme «chò-
mage dont la conséquonce n'est pas im-
putable aux chómeurs » et corame « tra-
mai! coiwenable ». Elle contient des pres-
criptions sur les caisses paritaires, le li-
bre passage, le montant minimum des co-
tisations, lo tr aitement à appliquer aux
nationaux d'autres Etats ©t termine par
des disposition-- transitoircs et des dispo-
sitions d'exécution . Parmi ces dernières,
il y a lieu de mentiouner la disposition
qui prévoit que toute caisse qui remplit
les conditions fixées jusqu'ici par l'arrèté
du Conseil federai du 28 aoùt 1922 a droit
«à la subvention federale pour l'année
1925, mème si elle n'a pas encore été re-
connue comme caisse ayant droit aux sub-
sides, au sens de la loi et de l'ordonnance.

Postes. — M. Albert Duchène, buralis
te à Ardon, a été nommé commis de pos
te à Sion.

Elevane du cheval
On nous ecrit .
Dans ia grande salle de la pittoresque

Maison communale de Tourtemagne, en-
viron 200 eleveurs, venus des environs,
se réunissaient le dima«nche 22 . février
dernier, pour assister à l'intéressante et
'très instructive conférence sur l'élevage
chevalin que donnait M. le Dr Gisler, di-
recteur du Haras fédéral , -=ous la prési-
dence de M. Ed. Bregi, à l'occasion de
l'assemblée generale annuelle du Syndi-
cat chevalin du Haut-Valais. Pendant
plus d'une heure, le distingue conféren-
cier, après avoir insistè sur l'importance
qu'il y a pour notre «pays à dévolopper
dans chaque région la reproduction du
*type de cheval qui r.épond à ses besoins
«particuliers, a complète les expériences
¦pratiques des eleveurs pài* des données
théoriques sur le choix des reproducteurs
les iconditions nécessaires, les soins à don-
ner aux «poulinières et à leurs produits
pendant la période d'allaitement, de se-
vrage, d'hiveroiage. otc. Après cette très
instructive causerie bien doeumentée, le
Verre de l'amitié, transporté de la cave
bourgeoisiaJe dans de magiiifiques gran-
des channes, a été «offert généreusenient
aux nombreux participants qui conserve-
ront d'utiles enseignements et un bon
souvenir de cette journée.

Le Comité cantonal du Syndicat s'as-
sillerà le bienveillant concours de M. le
Dr «Giissler poni* donner a«ux intéressés une
conférence sur le mème sujot , lors de la
pro.chaine assemblée generale de la Sec-
tion du Bas-Vaiais. Cette réunion aura
'probablement lieu à «Martigny, la date
sera indiquée dès que possible.

'Nous engageons les eleveurs à présen-
ter cette année leurs sujets q.ualifiés (ju-
ments portantes ou suitées et leurs pro-
duits) -à l'Exposition suisse «d'Agriculture
à Berne. Les demandes d'admission pour
Ja division de 1"espèce chevaline devront
ètre adressées jusqu'au 30 avril, au «plus
tard , à «M. Défago, vét., commissaire can-
tonal de l'Exposition, à Sion. Le soussi-
gné sera également à la dispositi on des
intéressés pour donner les renseigne-
ments désirables a ce sujet.

Dans le but de favoriser les eleveurs,
la station de monte de Charrat sera pro-
chaine-ment repourvue d'un étalon bien
qualifié, race des Franches-Montagnes. Un
avis ni té ri eur indiquera la date d'ouver-
ture. Entre temps, chaque' propriétaire de
jument est engagé à tirer profit de la fa-
cilité offerte pour -l'élevage chevalin par
la «prochaine réouverture d'une station
de monte dans la région.

Adjudication. — La construction dai
bàtiment de l'usine des forcés électriques
que les chemins de fer fédéraux établis -
sent à Vernayaz a été adjugé pour le
prix de 383,000 à MM. Emch et -Benve-
nutti.

Premièr e ISesse
Nou s apprenons avec plaisir que la pa-

roisse de Chalais vient d'ètr e dotée d'un
nouveau prétre.

En effet, le 15 avril prochain , au Cou-
vent des Capucins à Sion, le Bévérend
Pére Martial {C. Chevey) inaugurerà son
apostolat par sa première messe solen-
neile.

C'est ain honneur remarquable pour ce
jeune Lévite, ses paren ts et la «paroisse.
Nous en reparlerons. P.

ARDON. — C'est donc demain diman-
che -12 avril , que la fanfare Cecilia «nous
donnera, à l'occasion de la fèto de Pà-
ques, son premier concert annuel. Con-
naissant le vif intérèt que la population
porte à Ja «noble cause de la musique ,
nous ne doutons pas qu'un nombreux pu-
blic oe vienne applaudir nos vaillants
céciliens. Ils nous offriront , sous la magis-
trale «direction de M. Pinel , un program-
mo qui sera un vrai «régal musical et dont
voici la composition :
1. Marche fla-mande, allegro Goeslett
2. 'Nabucodònosor , ouv. s. l'opera Verdi
3. Lugdunum, ouverture , Allier
4 Sphynx. valse lente Popy
5. Lohengri n, fantaisie, Wagner
6. Régiment de Champagne , mare. Kelsen

«Entrée gratuite.

COLLOMBEY. — Concert de I'« Ave
nir ». — La Société de Chant « L'Ave
mr y se fait un plaisir d ìnformer la .po -
pulation de Collombey et ses amis d'ail-
leurs qu'elle donnera un grand concert
le 12 avril prochain, jour de Pàqaies, à
20 h. 30, à la grande salle communale.

Le programme, auquel il a été voué la
plus grande attention , fera plaisir à tous
ceux qui, depuis longtemps déjà , nous ré-
¦cJamaient une audition. Et , par recon-
naissance aux personnes qui ont favorisé
la réussite de nos dernières manifesta-
tions. l'entrée sera gratuite. Le Comité.

EVOLÈNE. — Nous apprenons que le
Ski-Club d'Evolène donnera , hindi 13 et
dimanche 19 coairant , sa représentation
annuelle. Au programme figurent la cé-
lèbre eomedie de Molière : « Le médecin
malgré lui > ; un drame, « Les Fruits mù-
rissent -*, et un amusante savnète, « L'or-

donnance du major ». L'heureux choix des
pièces ne manquera pas d'attirer de nom-
breux spectateurs. Les acteurs se sont dé-
jà couverts de «làuriers lors de précéden-
tes représentations et leur éloge n'est
plus à faire.

Nid doute qu'il ne se surpaesent en-
core eux-mèmes dans cette circonstance.
Nous engageons bien vivement tous le
monde a assiter à cette charmante soirée
et nous nous promettons un véritable plai-
sir d'aller applaudir nos amis dai Ski-
Club. G. Dy.

ISERABLES. — Un jeune homme d'I-
sérabls, nommé Vouillamoz, àgé de 22
ans, s'était place imprudemment, à Rid-
des, dans la benne montante du tél'éféra-
ge établi en-dessous d«u village d'Iséra-
bles pour la descente des ardoises dans la
plaine, à Riddes. Un enehevètremnet se
produisit malheureusement et à la ren-
contré de la benne desccndante, -celle qui
portait le jeune homme se renversa. Le
malheureux fut «precipite d'une hauteur
de 70 à 80 mètres sur les rochers où il vint
s'é-craser. La mort a -été instantanée.

MASSONGEX. — Concert. — La So-
ciété de musique « L'Echo du Chàtillon •»
donnera, le jou r de Pàques, dès ies 14 li.,
un grand concert public. Le «programme.
très varie, comporte des morceaux d'une
réelle difficulté d'exécution ; ce qui prou-
ve que « L'Echo », après un hiver de tra-
vail ardu, sous la direction ha«bile de M.
Devanthey, est arrivé non pas à la «per-
fection , mais à de r-éjouissants progrès.

No'us sommes persuadés que cette ap-
préciation ne sera pas contestée par les
nombreux proineneurs et amis de la so-
ciété qui se donneront rendez-vous à Mas-
songez dimanche, si le beau temps veut
bien étre de la partie.

«MARTIGNY. — Nous rappelons l'allé-
chànt concert que MM. André Loew et
Vulliemin donneront le mercred i 15 avril ,
à 20 li. 30, à la Grande Sade de l'Hotel
de Ville de Martigny. Les artistes sont
très sympathiques et le programme, que
nous avons .pubiié jeudi , est bien fait pour
atttirer un nombreux public.

La location pour ce concert est ouverte
dès aujourd'hui à la librairie Gaillard.
Biliets à fr. 2.50 et 1.50.

MONTHEY. — La Section de Monthey
des «Eclaireurs Suisses donnera demain,
jo-ur de Pàques, à 14 h. 30, et mercredi à
20 h. 30, à la Salle de spectacles du Caf é
Central , une repiésentation qui ne man-
quera pas d'attirer le public de Monthey
et de la région. Au programme : « Le
jeune homme de Venthóne », délicieuse
comédie en «trois actes du terroir et une
pièce comique de scoutisme « ...Cor... «un
V. P. ».

Nous recommandons chaudement ces
représentations qui unissent Je bea-u ges-
te d'eiitr'aide à une société cxcellente sur
tous les rapports au plaisir non surfait
d'une agiéable matinée et soirée.

RIDDES. — Les dates du 12 et du 19
avril sont à retenir pour Riddes. Sa jeune
société de gymnastique « L'Etoile » y don-
nera ses premières représentations avec
le concours de la maisique locale dans la
spacieuse halle qu'elle n 'a pas craint de
construire à gros frais. Ces braves debu-
tante doivent étre encouragés. Travaux
aux engins et comédies r'j&ervent une
agr.éable sur-prise. Aussi, sommes-nous as-
suiés d'un nombreux public qui tiendra
à applaudir, comme ils le méritent, les
courageux Etoiliers. La direction a été
confiée au très habile moniteur, M. Fel-
lay, de Saxon.

Les cartes de. membres passifs donnent
droit à l'entrée libre. A. P.

Chronique sportive
FOOTBALL

Vercelli - Monthey
Voici la composition de l'equipe «italienne

qui j ouera à Monthey le jour de Pàques :
Lepora

Villa Boitri
Ferragatte Pellatti Varallo

Pollone Pensotti cap. Novella Rocco Contro
Monthey jouera dans sa formation habi-

tuelle sous les ordres de Bernard de Laval-
laz , Marquis , malade, sera remplacé «par no-
tre ancien membre, l'intrenational Paul de
Lavallaz.

C'est M. Schneider , du Lausanne-Sports ,
qui arbitrerà.

Nous ne saurions assez prier le public de
se montre r courtois à l'égard de nos hótes
dont le jeu . «parfois fougueux et nnpétueux.
est toujour <? empreint des intentions les plus
correctes. C'est d'ailleurs une rencontré ami-
cale dont nous aimerions que Pro Vercelli
gardàt le meil leur souvenir aussi bien en
ce qui concerne l'attitude du public que cel-
le de nos j oueurs.

Cornin e nous l'avons dit, en raison de l'af-
fluence qui se prépare. i'accès au terrain
se fera par 2 entrées dont l'une aménagée
dans la grande -porte. II y aura 4 caisses,
soit 2 à l'entrée principale et 1 à chaque
extrémité . vers la Vièze.

Nous répétons que le numero specia l du
« Sport », mis en vente sur le terrain , con-
tieudra toutes Jes indications désirables au
suj et de cette grande rencontré.

Il nous reste à souhaiter qu'un gai soleil
Vienne donner à notre manifestation i'éda-t
qu'elle mérite et contribuer à la réussite d'u-
ne 'j ournée d'honneur :pour le sport valaisan.

Le Comité du F. C. Monthey.

Grande Salle de l'Hòtel-de-Vilie

Une exposition des vins
d'hybrides producteurs

direets
(Les (Sociétés des agriculteurs et ivitioul-

teurs de France ont tenu leurs assises
habitueiles, du 9 au 12 .mars, à Paris.
Comme d'ordinaire, certaines manifesta-
tions concordaient avec cette séance, en
«particulier une .exposition generale des
vins d'hybrides produoteur direets obte-
nus en France et dans les ccionies. Pour
la première fois, ces nouveaux venus en
viticultare exposés jusqu'ici à Toadouse et
dans «quelques autres villes du Midi,
étaient admis à se présenter à Paris, ap-
pel qui consacrai! sinon leur valeur tout
au moins leur existence.

Le Comité de l'Exposition a recu de
différentes r.égions de France et des co-
lonies 318 echantillons de vins d'hybride?
producteairs-directs.

Le jury , prèside par M. Mathieu, direc-
teur de l'institut oenotechnique de France
et compose de quelques-iins des princi-
paux -marchands de vins de Paris et de
la Scine, fut très sevère.

A la suite de ses travaux et des opéra-
tions de dégustation, il établit le procès-
verbal suivant :

«1. L'impression generale qui se degagé
de cette dégusitation, est que les .vins
d'hyforides pré-s«;ii't-és au jury peuvent,
pour une partie, ètre considérés corame
susceptibles de former des vins de con-
sommation cornante ; quelques-uns, qui
ont obtenu une note égale ou supérieure
à 15 (la.note «maxima étant 20) consti-
tuent de bons vins courants, et méritent
d'ètre retenus. Aucun cependant ne sau-
rait prétendre à rentrer dans la catégorie
des vin s de cru , et encore moins dans
celle des vhis f ins.

« 2. Les vins d'hybrides apparaissent
envisagés dans ieur ensemble, comme des
«produits nouveaux « essentieUeinent dif-
férents » par leurs qualités caraetéristi-
ques de bouquet et «de saveur, des vins
quo produisent nos vignes francaises, et
auxquels est, de longue date, habituée no-
tre clientèle. La conséquence est que —
du point de vue commercial — Je phis
grand nombre ne saurait ètre utili-se ac-
tuellement qu 'en mélange ou sous forme
de «coupa«ge, et dans une faible proportion ,
sous peine de heurier de front et de faus-
ser le goùt et les habitudes du consom-
mateur fran§ais.

« Par oontre, on s'explique qu 'ils .soient
acceptés tels quel s dans certains milieux,
«par exemple les milieux ruraux, à titre
de «boisson familiale ; ils peuvent alors y
rendre éconorniquement d'utiles services.

« 3. La dégustation a «fait netteme«nt
ressortir les imperfections .lro.p générah-
sées des méthodes de vinification.

« Elle a accuse des vinifications «rudi-
mentaires, incomplètes «ou trop imparfai-
tes. Le jury appelle sur ce point qui est
capital l'attention toute particulière de
ceux qui cultivent et vinifient des hybri-
des.

« Quelques echantillons d'eaux-de-vie
de vins d'hybrides ont été présentes ; il
en est qui ne sont pas sans inerite.

« 4. «Le jury constate, en terminant, l'in-
térèt que présentent, pour la recherché
de la vérité et l'avenir de notre produc-
tion vinicole, des manifestations comme
¦celle à laquelle il vient de s'associer. »

(La discussion qui suivit Je communi-
que «des décisions du jury fut des plus
intóressantes. Elle mettait aux prises les
partisans, doubìés souvent des créateurs
des hybrides, avec le commerce des vins
usuels de France qui voit poindre deux
dangers «principaux à l'horizon ; la concur-
rence des grandes quantités de vins pro-
duite ou «à produire par l'Algerie, le Ma-
roc, la Tunisie et Je développement éven-
tuel des plantations de vignes hybrides.

Certains faits, d'ores et déjà établis,
sont susceptibles d'intéresser également
nos viticulteurs, la nouvelle loi viticole

C O N C E RT  , à écrire
Mercredi 15 avril -1925, à 20 h. 30

Fay-Sholes, en parfait état.
donne par MM. André Loew, violoniste , et A enlever de suite pour le

Ernest Vuillemin, pianiste prix de 100 francs.

Biliets à fr. 2.50 et 1.50, en vente à la Librairie Gaillard D.s'adresf.<r r cJ?e*?, p\
_ M *

et le soir à l'entrée. Blanc . selher. St-Maurice.

Hall Populaire - - Ardon F R O M A G E R
Dimanche 12 avril 1925 dès 20 heures est demande pour la saison

d'été 1925, pour faire froma-

Grand Concert pratuit §«it.soZTt
V à Meinrad Bussien , aux E-

par la Fanfare Cecilia vouettes près Bouveret.

vaudoise autoósant en effet ia plantation
de quatre variétés de producteurs-(3ir©ot'3¦rouges. On reconnait que suivant lee an-
nées, les producteurs-directe plus ou moins
mùrs fournissent des vins à -caractères
différents ; en particuilier certaine goùts
spéciaux apparaissent seulement dans des
conditions climatériques déterminées. D'où
la nécessité d'étudier et de choisir avec
soin le moment de la -rcolte où lee faux-
goùts sont le moins marques. Contraire-
ment à une opinion très rapandole, cer-
tains viticulteurs ont remarque. que les
hybrides rouges donnaient les vins - les
meilleure après une cuvaison proiongée
(8 à 10 jours). L'aera tion, les soutirages
doivent fréquemment intervenir dans la
vinification des producteure-direets.

Fréquemment les stations offieieUes,
les jurys déclarent intéressant un vin d'hy-
•bride, alors que ie plant lui-mème ne pré-
sente pas ou peu de valeur culturale. Le
¦produeteur-direct doit non seulement pro-
duire un vin de consommaaon agréable,
mais il doit, sans traitement, resister suf-
fisamment aux maladies cryptogamiques
et produire des raisins en quantité suffi-
sante.

Les- meiheurs amis des hybrides «ont.
surtout reproche aux membres du jury de
Paris de s'étre fait une imago tailée du
vin de prodaicteur-direct, conforme à 1-eurs
exigences personnelles sans se «préocouper
suffisamment du goùt du consommateur
«habitueJ. JSTon sans ironie, ils ont pu citer
tei vin d'iiybride eooimis à l'appréciatiori
du jury ot déclaré par lui d'un type « non
commercial », alors quii 'venait d'ètre
vendu sur place notablement plus cher
que les vins de vignes francaises de la
mème région.

Dans la dégustation, à laquelle nous
avait très aimablement convie M. Pro-s-
per Gervais, président de la Société des
viticulteurs de France, nous avons parti-
culièrement remarque les vins rouges du
Seibel 1000 et les vins blancs du Seibel
4986. Mais, mème ces tètes de ligne, ne
peuvent déjà prétendre à remplacer nos
vins de bouteilles.

-Nous ne saurions d'autre part trop re-
cornmander la prudence dans le choix
du fournisseur de plants producteurs- di-
«reote, la multiplicité des numéros faciii-
tant singulièrement les erreurs de livrai-
son. H. Faes.

Ce qu'il vous faut. c'est
le succèdane de café mélange mocca -pre *
«pare avec des matiéres premières de ipre
inier choix et selon une méthode sipéciale
C'est 'l'aromatique et nourrissant Kunzlé

V I RG O
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ECOLE SECONDAIRE ET COMMERCIALE
Pensionnat catholique. Études primaires,

secondaires, commerciales.
Langues vivantes. Dactylo. Steno.

Prlx de pension : 200 ou 240 fr. par mois
(arg. francais). Rentrée de Pàques, 23 avril.
C. DOLLE, Directeur de l'Ecole Seconda-ire

et Commerciale, Saint-Claude (Jura).

Cours du changé
du io avril 1Q25

Achat Vente
Paris 26.65 26 .y5
Londres 24 .70 24.80
New-York 5.17 5.18
Bruxelles 26. l5 26. J Ò
Milan 21.25 21.35
Madrid 73.50 73.70
Amsterdam 206.65 206 .85
Berlin (le billon) 1.23 i . 2.3
Vienne (le million) 72.80 73.00
Tschèco-Slovaquie 15.35 15... 40

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 fluì souffriraient de la moindre
irrégulariité sont instamment priés de
s'adresser tout d'abord à leur bureau de
poste, puis, eventuellement, à l'administra-
tion du « Nouvelliste » qui donnera une suite
immediate à tonte réclamation ou observa-
tion.

Abonnez-vous an e Nouvelliste VaJaisan >

MACH NE
Martigny -Ville A vendre une



¦ » M
• • •¦' •• •*• • , .„_ t t
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ìIIIIB MB-S*
Toujours la méme qualité

Hoirie MAURICE LUISIER *%̂
ST-MAURICE 

La ménagère avisée

sucre les compotes et les boissons à moitié
avec la saccharine Hermes , le produit suisse
absolument sans effets nuisibles , et réalisé en
se jouant une economie annuelle importante.
Recette : pour chaque tasse un morcean de
sucre et une tablette ; "10-12 tablettes sucrent
aussi bien qu 'environ 100 gr. de sucre. En ven-
te partout. Faites un essai encore aujourd'hui

PÀ QUE S 1925
Boucherie-Charcuterìe Mudry, Martign

Boeuf, Veau, Mouton et Porc
Marchandise du pays et de tout premier choix

La maison est toujours renommée pour sa spécìalité de
charcuterie et pàtés froids

Vendredi-Saint dès 17 ti..* Grande Exposition
Téléphone No. 73 Sa recommande , Q. MUDRY

¦•- Oralnes tarate el potagères
Spécìalité: Mélanges pour établissement de praine de
fort rendement et de longue durée. Chaque mélan-
ge est compose spécialement suivant nature du terrain.
altitude, etc. Longue expérience. Demandez offre.

Adolphe R E V , Sierre

Jt&oDnez-Yoas ai JOWELLIsr

NCROYABLE -^
190 av

an
garantie CyClG Wonder

_*à _g % francs, avec garantie.
m-m\J\r9 miiitaire, rayons renforcés

0"8rt fr *- > avec garantie > machine
fatfU Royal Standard , anglaise
mmmmmLamSSSStmmmmmm mmmmm

GARAGE FAISAN T
Téléphone -165 MARTIGN Y Rue des Hòtels

L. ¦- mmmd
Boucherie-Charcuterie J. Calarne

Téléphone 68 AIGLE Téléphone 68
expédie excellente saucisse bovine à fr. 2.50 le kg.
Cervelas à fr. 3.— la douzaine, .Saucissou , Saucisse au
foie, beau lard maigre, saindoux garanti pur. Graisse
mélange. Prix special pour revendeurs
M0Mmm0MtMMnmmmmai- «« — ¦ m < , — a m ——m âmar âmr

GYPSERIE EX PEINTURE

A. MONTANGERO
ST-MAURICE - Téléphone 53

COULEURS ET V E R N I S

Grand choix de papiers peints
Envoi des collections franco

____________ -***—* ¦¦

Boucherie GIILHRT
MARTIGNY-VILLE
Téléphone No, 44

sxVte^Bctot»
Nous avisons notre honorabie et nombreuse clientèle

que nous sommes fournis pour les Fétes de Pàques et
Ies jours suivants, en viande de tout premier choix :
bceuf, veau, mouton et porc.

Assortiment de charcuterie fine de toutes
espèces. — GRANDE BAISSE sur le porc et sur tous
Ies articles de charcuterie.

Expéditions par retour du courrier. Service à domicile.
Se recommande.

Représentations du Ski-Club d'Evolène
Lundi -13 et dimanche 19 avril

Le Médecin malgré lui
de Molière

Les fruits mQrissent
Drame

L'Ordonnance du Major
Vaudeville

Grande Vente Mobilière
Le jeudi 16 avril courant dès les 9 heures

du matin en sa Villa aux Dévens rière Bex, Mr
Antoine Bozzo fera vendre. pour cause de dé-
part, cela en mise publique et au comptant,
tous son mobilier, comprenant : salle à manger
en chène, lits en bois et fer, sommiers , mate-
las en laine, armoires à giace, de toilettes, com-
modes, tables de nuit, bureau, glaces, pen-
dules, coffre-fort, tableaux, tables rondes et
carrées, tapis, vaisselle, batterie de cuisine,
articles de cave et de jard in, bois de chauffa-
ge, banc de menuisier, outils et une quantité
d'autres articles trop longs à détailler.

Par ordre, Henri RICHARD
Huissier

PARC DES SPORTS - MONTHEY
Dimanche -12 avril 1925, jour de Pàques

Unione Sportiva «Pro Vercelli»
contre le F.-C. Monthey

avec le bienveillant concours de la „Fanfare Italienne de Monthey"
Prix des places : Dames, fr. 1.— — Messieurs , fr. 1.50. — Places assises, fr. 0.50

Collection de WL. Edouard Audéoud

ETAINSlNCIENS
de tout premier ordre. Importantes séries de
CHANNES et PLATS avec poincons valaisans

Vente aux enchères, à Zurich, tes 28 et 29 avril 1925

E X P O S I T I O N  P U B L I Q U E
à GENÈVE, HOtel Métropole, les 14, 15 et 16 avril 1925

Renseignements et catalogue illustre auprès des experts :
C. A. MINCIEUX W. S. KUNDIG
Grand'Rue -11 - Genève Place du Lac 1 - Genève

C L O S U I T  & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MAISON FONDÉE EN 1871

C HAN GÈ IS
ACHAT ET VENTE DE CHÈQUES ET BILLETS ÉTRANGERS AU COURS DU JOUR

ACHAT ET VENTE DE TITRES AUX BOURSES SUISSES ET ÉTRANGÈRES
SOUSCRIPTION A TOUS EMPRUNTS — ENCAISSEMENT DE COUPONS

RECEPTION DE FONDS SUISSES ET ÉTRANGERS A VUE ET A TERME
AUX MEILLEURS TAUX

Un mobilier fr. 685
en noyer massif

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

avec literie neuve,
1 table de nuit
1 lavabo marbré et giace,
1 commode ou armoire ,
1 table de milieu, avec tapis

moquette
1 joli canapé moquette , chai-

ses assorties ,
1 table de cuisine, tabourets
1 buffet de cuisine et un beau

potager avec bouilloire.
Emb. exp. fco. On détaillé.
R. Fessler, Jura 2, Eche-

lettes 3, Lausanne. Tel. 55.87
(On peut visiter le diman-

che sor rendez-vous).

rfirt-nie ié Fruits
(poires) à fr. 1-30

Eau-de-vie de prunes
à fr. 1.80

EaHe-iie de He à fr. %-
KirSCll Ire quai. fr. 3.80
Envoi depois 5 litres conile rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 _^

Négligence
tfous attirons l'attention sui
es avantages qu'offrent les

coffres - forts

:assettes ìnco mbust ilile
Jes meubles sont devenus
ndispensables pour serrer
ivres, papiers , (de famille).
itres . etc. Le public très
;ouventdans la triste néces-
àté de sacrifier ces objets
¦n cas d'incendie. Il s'em-
iressera de s'éviter tout
ouci en riemandant un pros-
lectus à Frangois Tauxe, fa-
iricant de coffres-forts , à
lalley, LAUSANNE. 

CEPHALINE
de A. G. Petitat , pharm.

Yverdon , reste
l'Antinévralgique

préféré , sans effet nuisible
contre :

Grippe
Maux de tète
Insomnies, etc.

Toutes pharmacies 1.75 la bolle

Occasions
Automobil e à choix surdeux
voiture 4 places transforma-
ble en camionette , charge
ti à 800 kg. , eclairage et dé-
marage électrique 00 lits
neufs et occasions. Grand es
armoires à deux portés, ca-
napés , lavabos , g-andsdres-
soirs , salle à manger , ma-
chinés à coudre , tabourets ,
buffets de cuisine.

E. Vórolet , Fully.

Drapi Uà!
MONTHEY

Peinture en gros. Vernis pr
chapeaux. Grand choix. Bas
prix. Expédition.

fi élneis
BLANC ET ROUGE

Prlx très avantageu»
DESLARZES & VERNAY SIP»

ALLUMETTES
Feux d'artifice et Bougies
de tous genres. Crème pour chaussu
res -Idéal» . Encaustique. Huile pou:
planchers. Paille de fer. Graisses p
chars. Graisses pour cuirs, Iaques p:
cuirs, etc. sont fournis aux meilleur:
marche et qualités par G. H. Fis.
cher, Fehraltorf (Zurich), fabriqm
suisse d'allumettes et de graisses
Fondée en 1860. Demandez les prix

Graines
sélectionnées, potagères et
fourragères.
Rentsch & Cie, SAXON
à Martigny chez M. A. Pignat
négt. A Sion , chez M. Sarto-
retti , négociant. 
Lorsque vous allez à GENÈ-
VE, favorisez vos compa-
triotes et allez vous loger et
vous restaurer à 1'
HOTEL DU LION D'OR

21, rue des Alpes, 21
gervice soigné, Vin du Valais

Prix modérés
Se recom., A. MICHELLOD.

fnndiB
Ed. Lassueur

Les plus nets , puissants,
solidement et luxueuse-
ment construits. Disques
de choix , aiguilles et

saphirs

Fessler & [alpini , Maiti aoy-V.
Saucissons mi-porc fr. 1.50

le V, kg.
Saucisses extra fr. 1.25 le 7« "9*
Cervelas et gendarmes à 20

cts pièce.
Graisse rognon crue 80 cts

le Va kg.
3raisse fondue 90 cts le '/s k g*

Boucherie - Charcuterie
3nvey 7, Uuivers ité , Lausanne.
Demandez

UR IDE FUI
SION, le fameux

CHIANTI
:n fiasco de 2 litres à f. 2.7o
e fiasco. ^^^^^^^^^^__

vache lattière
prete au veau.

S'adresser a Jacquier Jo
seph , Leytron.

Sacs de touristes

impermeabilità et solidité
garanties ; en cas de non-
convenance repris au prix
payé. Valeur fr. 20.— cédés
pour frs 8.90 contre rem-
boursement.

A. Rauch, Sierre.

ruches
Dadan-type, bien peuplées.

S'adresser de suite chez
Julien Addy, Martigny. Dé-
pòt d'articles d'apiculteurs.

Téléphone N° 150.

SITUAT IÓN
D A V E N I R
pour toutes personnes
sérieuses, actives et dis-
posant d'un certain capi-
tal. - Demandez rensei-
gnements sur le nou-
veau système
de publicité dont
les concessions cantona-
les sont à vendre en
Suisse. Afiaire exceliente
moyennant une exploita-
tion énergique, facilitée
du reste par la prépara-
tion ingénieuse imaginée
par la compagnie.

Écrire sous L 457 L., à
Publicitas , Lausanne.

A VENDRE
au p lus offrant:  1 camion
«Hansa Lloyd» 4 tonnes.
Ansaldo torpédo sport 4
p laces. Camionnette «Ro-
chet-Schneider» aveccar-
rosserie torpédo. « Citroen»
conduite intérieur 2 places
ayant roulé 5000 km Moto-
cyclette N. S. U. 4 HP
Moto side - car Indian
roulé 3 mois. Amilcar tor-
pédo 2 places.

Tous ces véhicules sont
en parlait état de marche.
Facilités de paiepient. Case
stand 20787, Genève.

HP ou CV. ou CH
Nous avons un lot de su-

perbes voitures à enlever de
suite à des prix réellement
intéressants :

5 Citroen 2 pi., 1923-24,
état de neuf ;

3 Citroen 4 pi., 1923-24,
de 2 à 3000 fr.

2 Peugeot, 2 Diatto, 2
Rochet- Schneider, His-
pano-Suiza, Voisin , 2
Berliet, 3 Fiat, etc , ainsi
que divers camions et ca-
mionnettes de 500 à 5000 kg.
Demandez notre liste. Onne
s'occupe pas de vieux mo-
dèles.

Adressez-vous de suite à
AUTO-OFFICE, 28, rue
du Marche. Genève.

camion
à. 1 ou 2 chevaux à patente.
Etat de neuf. Charge 1800 à2(100 kg.

Offres sous P 1628 S. Pu-
blici tas , Sion.

AVIS
Viennent de recevoir à

VIontey wagon de pommes
de terre , première qualité ,
pour la semence et pour la
table.

S'adresser à Joseph Don-
net Pt Charles Cottet

A vendre à Bex
quartier de l'Allex , maison
d'habitation comprenant : 5
petits appartements avec
grange, écurie , pressoir, jar-
din et dépendances. Lumiè-
re électrique dans le bàti-
ment.
'S'adresser à l'Elude Pail-

lard et Jaquenod , Notaires à
Bex.

Oaiìilonnette
4oo kg. 8-10 HP ancien mo-
dèle 2 cylindres en parfait
état de mache à vendre ou
à échanger. Valeure 1100 fr.

S'adresser au Nouvellistesous P. n .

2 vaches
fraichement vélées
1 genisse
portante ou non portante de
20 mois , a choix sur trois.
Bétail de choix et en parfai-
te sante.

Fr Schàfer , Petite Breta-
gne, Bouveret

Qui préferaif 3000 francs
avec intérèts de 8% l'an ,
garantie sur commerce.
Bemboursable au gre dn
préteur.

S'adresser au Nouvelliste
sous 3000 

Vi g neron
célibataire trouverait du tra-
vail à l'année chez Sax pére
à Bex. 

IniutiDD nationale
engagerait pour larecherche
de nouveaux adhérents, per-
sonne sérieuse et disposant
de beaucoup de relations.
Commissions et eventuelle-
ment fixe et frais.

S'adresser a. Case postale
2226 Sion

On demande pour un mé-
nage de 3 à 4 personnes à
Genève une
jeune lille

de confiance, ayant du ser-
vice et parlant francais. 50
fr. par mois. Offres avec cer-
tificats et photographie si
possible à Mme Delarue , 14,
Boulevard de la Tour, Genè-
ve.

On cherche pour petit me
nage à la montagne

jeune fille
bien recommandée. Entrée
de suite.

Écrire en indiquant préten-
tions et références au Nou-
velliste sous chiffre 65

On demar.oe un

bon domestique
de 25 à 30 ans. connaissant
les chevaux. Entrée de suite

S'adresser à ManusCettou
Massongex. 

20 bons ouvriers
manceuvres , terrassiers sont
demandes de suite à l'entre-
prise des «Frasses» Sépey,
sur Aigle.

Se présenter au chantier.

L. DUTOIT
vétérinaire

pratique actuellement à
— BEX —

Vert Clos Té'.ephone 188



Les alili» h dot paraissial
on les Frères de la Salale Famille

La congrégation des Frères de la Ste Fa-
mille a «été fondée à Belley (Ain , France), en
1835, par Monseigneur Devie et le Révérend
Frère Gabriel , avec la collaboration du
Saint Cure d'Ars.

Elle a été approuvée en 1841 par le Saint-
Siège , et recommandée depuis «par un bon
nombre de cardinaux , archeveques et évè-
ques.

Elle est répandue en France, en Italie ,
en Espagne et en Amérique du Sud. Elle
espère Tètre bientòt en Suisse avec l'aide
de Dieu et le dévouement du clergé.

Elle a été fondée pour seconder Messieurs
les Curés dans l'éducation de la jeun esse
et dans le service divin. A cet effet , lee as-
pirants sont préparés, suivant leurs aptitu-
des, soit à la direction des écoles, des cer-
cles de jeun es gens et des maitrises, soit au
service divin , comme clerc, en ornant les
autels ou en entretenant le bon ordre et la
propreté des sacristies et des églises.

Quelle que soit leur fonction future , tous
les aspirants sont formes au chant et à
l'harmonium.

L'esprit des Frères de la Ste Famille est
celui de la Ste Famiile de Nazareth.

Leur costume régulie r comprend la sou-
tane ecclésiastique, une modeste ceinture.
le cha«peau tricorne et le rabat bleu.

Les demandes de frère s dispombles sont
si nombreuses qu 'il faudrait tou t de suite
plusieurs milliers de suj ets pour les satis-
faire toutes. Aussi les Frères de la Ste Fa-
mille prie nt-ife avec instance Messieurs ies
Curés et tous leurs autres coopérateurs de
leur envoyer les jeunes gens qu 'ils croi-
raierut aptes à leurs ceuvres.

Les conditions d'admission sont :
1. Avoir de la piété, une bonne sante, un

jugem ent droit et l'amour du travail ;
2. Appartene r à une famille chrétienne et

honorabie ;
3. Etre àgé de 12 à 30 ans. Pourraient

ètre recus hors de cet àge requis, ceux
en qui des qualités particulières mili-
teraient en leur faveur ;

4. N'avoir ni dettes et ni charges de fa-
mille.

Les enfants dont l'indigence est reconnue
se contentent d'a«pporter le trousseau d'en-
trée et de payer Ies frais de voyage d'al-
ler et de -retour si cela est nécessaire.

Il est bien entendu que les jeunes gens
¦regus gratuitement et qud se retireraient
après avoir fait  beaucoup de dépenses à
l'institut , contracteraient une obligation de
le dédommager d'année en année et dans
la mesure du possible.

Prenez garde
que  seul M. Henri Valloton , ébéniste.àMar

ti gny-Ville peut vous fournir les treillis

carrés de la marque ;,LE FOYER AL-
PESTRE". Tout en etani le meilleur
marche , ce treillis est aussi le plus
ri gide et le plus durable. Pour
poulaillers depuis fr.0.60 le m2

Pour jardi ns depuis fr. 0.75
l e m 5. Plus de 50 modèles

différents. LE FOYER
ALPESTRE, manu-
facture de treillis à
domicile , Fribour g.

Les Frères de la Ste Famille ont besoin
dans leurs maisons de formation et dans
leurs ipensionnats des auxiliaires pour tous
emplois et poux tous métiers. Tout jeune
homme bien intentionné, quelle que soit son
instruction , et remplissant les conditions ci-
dessus, peut donc ètre recu dans leur ins-
titut , et participer au bien general.

«Les Frères de la Ste Famille font un ap-
pel particulier pour des vocations tardives
qui leur permettraient de satisfaire les de-
mandes les plus urgentes.

La maison-mère des Frères de la Ste Fa-
mille s'est transportée prvoisoirement à la
Villa Brea, Chleri près Turin (Italie), de-
puis 1903.

Les jeunes aspirants de 12 à 14 ans peu-
vent débuter à volonté à la Maison-mère,
ou dans une succursale de Savole.

Pour tous autres renseignements, prière
est «faite de s'adresser au Supérieur de la
Maison-mère, ou bien au Frère recruteur,
M. Curlallet Célestin, 8. Rue du Chapitre,
Belley (Ain , France).

Les progrès de l'étincelle
électrique

M. le professeur Jean Perrin, de Paris,
sera, avant peu, en état eie produire, avec
einq cent mille volte, une -étinc-e-lle de dix
mètres. Nous rivaìisons avec la foudre. Il
eleverà la itension, d'année en année, jus-
qu'à .plusieurs miUions de volts. On ne
sait jusqu'où ira alors son étineelle élec-
trique.

C'est 'le moment de déclamer l'ode d'Ho-
raee :

« Audax omnia perpeti... »
'Mais «tout cela n'est pas pour le plaisir

de jouer «un gros tonne-nre ; c'est simple-
menit pour décomposer et recomposer à
l'infini la matière. Problème renouvelé de
la pierre philosophale et de la transmuta-
tion des métaux. Les aicMmistes moyen-
nageux y avaient epuasé leurs yeux, leurs
nuits, leurs rèveries et leuirs espoirs. Nous
arriverons où iis ne pouvaient aborder.
«Mais ils furent toute de mème de prodi-
gieux préourseurs ot ce sera toujouns un
des grands miracles de l'esprit humain
d'avoir découvert, de la plus haute an-ti-
quité, par 'la seule vue intuitive, des vé-
rités où nous n'avons atteint expérimen-

—j * *& *F ± & > -  "-"tS
*̂ «̂sr#|ir»Ì
i&iS»*' -T* _\

uomtnenf ,
aratuìtetaen

%_̂_ Ì^k_^à3x cette belle corde à lessive de 35
$2£^~&5--̂  mètres de longueur  ?
SpElSrfSsM, Oui , pour 65 bons-primes des
iSSjwOCCiS savons et des lessives Schuler , vous
Sp*Cxj f̂ iQy l' obtenez gratui tement  et franco I
S-àJyyXgGT Donc doublé gain , car les produits
X_$£^(5_f  Schuler sont des produits de quali té

àfòv^r et 'es bons-primes Sch uler repré-
SVV^ sentent un gain.

Demandez le prospectus
à votre fournisseur

Un bon-prim e pour chaque morceau de «savon d' or»  ou
«la ruchc » et dans chaque paquet de lessive « Les Chats ».
« Perplex ». o D' Linck' s» et «Lavo »

Mofos
muri ies du célè-
bre moteur an-
glais uVilliers »,
la meilleure ma-
chine pour les
routes de mon-
tagne.
Prix depuis fr.
870.- avec mise cn marche et eclairage électrique.

A gence generale pour le Valais : Clerc Charles, Les Evouettes

Teinturerie Louis Gingins : F""™
Payerne jj |! |

Teinture et Nettoyage ! | Ce qu'il faut savoir !
ri-A tnim v&tampnla -at ti-aeue i C' est que les substances aromat iques  sont aussi nécessairesmM— IUUS vciciiicius» «si U93»u& . l| que )es su b8tances nutritives , pour une alimentation complète
¦Wl *¦¦% i ¦«•» n-miv -ri-Al l i l e  ¦ l L'Arome Magg i exerce une i n f l u e n c é  p a r t i c u l i è r e m e n t  heureu-
i^wirS POU" -HVlill-S ¦ P se sur la sócrótion des suesdigestifs, et cela sans qu 'aucune

rapides et SOignéS ¦ _ réaction défavorable soit jamais à craindre.
«¦¦¦¦ -̂ -̂ -̂ : 1 En f lacons  

avec 
le nom 

MAGGI 
et étiquettes jaunes  et rouges.

Z Dépòt & Sion: Mme Varone-Frasseren , négte. ;
Dépòt à Martigny: Mme Darioli-Laveggi , ¦

; négte au Bourg. «

talement qu après des siècles et des mil-
lénames.

On assuire que les Egyptiens savaient
maintes choses que nous redécouvrons
itous les jours et d'autres que nous réin-
venterons peut-ètre plus tard. iLe genie
Jvumain est d'une essence magnifique.
«C'est en de tels cas qu'on saisit l'exacte
vérité du texte de «la Bible qui veut que
nous soyons cnóés à l'image de Dieu.

On se surprend, là devant, aussi à
plaindre les bonnes gens qui dénigirenit le
passe, ces autres q«ui s'enivrent de tant
de progrès, selon eux, réaLisés. Il «est bon
qu'on remette toutes choses au point.
L'homme a toujours été l'homme. Il est
défjà, dans la caverne, des croquis refcrou-
v-és l'attestent, un merveilleux dessinateur.
L'esprit reste confondu devant «la science
des anciens. Il y aurait presque lieu de
croire de la seience infuse. Progrès maté-
riel n'est point progrès spirituel.

iLe moyen àge dont on a tant médit fut
une grande epoque artistique, intellectuel-
le et sociale. Nous nous remettons tous
les jours à son école. Mais il demente de
bon (fon chez certains semi-lettréa de dé-
clamer sottement contre ses -ténèbres et
eon « obscurantisme ».

V CI 1 I C l k J

Le paysan russe. — Un communiste rus-
se, et non des moindres, le citoyen Boukha-
rine, a, au dernier congrès des Jeunesses
communis-tes, traité à fond la question pay-
sanne.

Les « Izvestia » donn-ent de son discours
des extraits vraiment suggestifs.

—« Ca ne va pas, mais là pas du tout
au pays des soviets. Les paysans russes
font montre d'une ingratitude noire. Dan»
certaines régions, les délégués soviétìques
osent à petae s'aventurer à quelqu e distan-
ce des gares. Les faucilles et les marteaut
qui se tendent vers eux ne leur disent rie n
qui valile.

« La si-tuation est grave, très grave, avoue
ie citoyen Boukharine. »

Et il ajoute : • <¦—¦ « *

GRANDEMENTE
\i MM Cooperative de Consommatioo ile Saxon
li quide à partir de ce jour à des prix très réduits

des articies de CONFECTION, CHEMISESi

TABLIERS, PANTALONS, BAS, etc, etc.

ÀUTO-OFFICE, rue du Marche 28. Genève
Occasion exceptionnel-
le, à profiter de suite !

en-dessous
O des cours50o

Lactina Suisse
Panchaud

H. Hallenbarter. Sion
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I Wi -~~— Jos* Coquoz , boul., Salvan.l%JHOfJ%J r̂ WlfcU^ n'̂ ;S:"""'
sculptés, lisses, ferrés, de» meilleures marques GeSS^
garantis de fabrication recente, frais, livres dans Sochéatmpéry ,Consomrnation '

leur emballage d'origine. E™ kr?éfag0 ' bazar > Chara'0_ 
^

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

mm

avions dans notre jeu tous ks atouts. Nous
étions le seul parti politique qui -permit aux
paysans de prendre possess«ion effective des
terres des nobles.

« Aujourd'hui , c'est fini. Toutes les terres
sont distribuées , et le paysan n'a plus
qu 'un but : tirer de son bien tout ile profit
possàble.

« Nous, nous n'avions qu'une idée : tirer
du paysan des denrées nécessaires à l'a-
limentation des villes, en réquisitionnant le
blé et le bétail.

« Cette politique était par trop simpliste.
Le mouijik ne marche plus au doigt et à
l'oell. M nous fau t trouver autre chose, ei
nous voulons gagne r la nouvelle et grande
bataille engagée contre les paysans. ¦»

Après avoir examiné la question sous
?outes ses Iacee, le citoyen Boukharine con-
cilut :

« — A mon avis, hi n'y a qu'un remède.
Il faut que le travailleur de la terre alt un
bénéfice certain. ¦»

Ce simple aveu, dans une pareille bouche,
a quelque chose d'enorme.

Mais voici quelque chose de plus enorme
encore.

« — Or, poursuit le citoyen Boukharine,
ce bénéfice ne pourra étre garanti au tra-
vaileur des champs que le jour où la pro -
ductio n socialiste mettra sur le marche des
produits qui coflteront moins cher que ceux
de la production capital iste. »

Et Boukharine, de terminer tristement :
« — Ce problème est extrèmement cora-

pldqué.»

Offrandes pour la Chapelle de la
Bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jesus

à Noés
Mme Henriette Jubin-Fiicrobe, en recon-

naissance, Montana-Vermala, 5.— ; Pour
demander une gràce, Sion, 50.— ; Anonyme,
Miège , 5.— ; Anonyme, par Rd Cure Doyen,
Monthey, 20.— ; Anonyme, par le méme,
20.— ; Anonyme, Grimentz , 5.— ; M. Augus-
tin Tissonnier , Granges , 5.— ; Anonyme,
Granges , 20.— ; Pour obtenir une gràce,
Chermiignon , 5.— ; Idem, Monthey, 10.— :
Firmin et ii'ly, Montana-Vermala, 5.— ; En
l'honneur de la Bienheureuse Thérèse, pour
une gràce obtenue, 2.— ; Pour une gràce
demand ée par Soeur Thérèse de d'Enfant
Jesus, Sierre, 5.— ; Pour obtenir 2 gràces
par l'intercession de la Bienheureuse Thé-

rèse de l'Enfant Jesus, Veyras, 7.— ; Ano-
nyme, Montana-Village, 5.— ; Anonyme,
Bourg-St-Pierre, 5.— ; Anonyme, Gróne ,
3.10 ; Pour obtenir une gràce, Mme R. Mo-
ret, Charrat. 5.— ; Anonyme, Lene, par Rd
V icaire, 5.— ; Anonyme, Sion, 5.— ; Anony-
me Ardon, 3.— ; Anonyme, Saxon, pour
gràces, 10.— ; Pour gràce obtenue. Cher-
mignon , 5.— ; Mme Eugénie Bonvin, «pour
obtenir une gràce, Ollon sur Granges, 7.— ;
Pour demander des gràces, Ollon sur Gran-
ges, 3.— ; Anonyme, Lens, 5.— ; Anonyme,
St-Léonard, 5.— ; Mme Marc Burgener,
Sierre, 20.— ; Mme Joseph Spahr-Grasso.
Sion, 20.— ; Mme Ambroisine Bonvin, Ol-
lon, 5.— ; Anonyme, Lens, 5.— ; Pour de-
mander une guérison, Montana-Village, 5.- ;
Anonyme, St-Jean , 10.— ; M. le Rd Chanoi-
ne Due, pour une gràce recues et -une fa-
veur demandée, 5.— ; Mme D. Antille, vins,
Sierre, 10.— ; Anonyme, Mayoux, 10.— ;
Anonyme, Pinsec, 5.— ; Anonyme, Noès,
5.— ; Anonyme, Noès, 5.— ; Anonyme,
Noés, 5.— ; Anonyme, Noés, 5.— ; M. Mon •
net. Jerome, reconnaissance à la Bienheu-
reuse Thérèse, Noés, 10.—; Anonyme, Noès,
5.— ; iMme Antille Philomène née Sodioz ,
Noés, 5.—. (A s-urvje.)

Le divin Maitre, qui récompense méme
un verre d'eau donne en son nom au petit
des siens, ne peut que bénir d'une marnare
toute particulière les offrandes faites si gé-
néreusement ponr édifier un «petit sanctuai-
re à la Bienheureuse Thérèse de l'Enfant
Jesus, notre patronne et notre protecta'ce
qui a obtenu déjà tant de gràces à «ceux
qui ont confiance en elle. Par sa puissant;
intercession, ce sanctuaire deviendra, sans
doute, pour tous ses protégés et «pou-r l'huim-
ble hameau de Noès en particulier, une nou-
velle échelle de Jacob qui transmettra a«u
Tout-Puissant nos peines et nos douleurs
et par où reviendront ies consolatàons divi-
nes que nous sollicìterons.

Compte de chèques II e 679, Sion.
Noès, le 5 avril 1925. L. M.
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Le football suisse

et ses matcb.es internationaux
(La iSui,sse, après ses d-éfaitee en A-intri-

ehe et en Hongrie, se doit de ee raeiheter,
aussi espère-t-elle bien y «paoiy-enir au¦COUTS des matcàes s-uivants :

19 avril : à Zuri-oh, contre ila Hollande ;
34 mai : à Lausanne, contro la Belgique;
1« juin : à Berne, contre l'Espagne.
Comme on ie voit, il y a là du pain sur

la planche... espérons... Met.

E n o r m  e
E e o n omie

AGRICDLTEDRS, employez
pour l'élevage des veaux et
porcelets, la

marque „ANCRE"
seul aliment pouvant rem-
placer le lait naturel

Méflez-vous des imitations !
5 kg. coùtent fr. 4.50 = 80 1

de lait Lactina
10 kg. coùtent fr. 8.75 - 100

litres de lait Lactina.

JA. MAYORJ

Maupas 2, Lausanne T. 95.14
Stores en bois
Stores neints nour manasins

IIHS
avec ou sans pavillon exté-
rieur , gramophones de vo-
yage, grand choix de dis-
qnes, aiguilles, et saphirs .
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VÉLOS ET MOTOS
„ALCYON "

Profitez des faveurs du changé pour vous procurer
une machine de grande marque avec le minimum
d'argent, en vous adressant à l'agent general pour le
Valais :
C So vis Meynet, cycles, Monthey
qui vous enverra immédiatement le catalogue avec
prix argent francais. Sur demande se rend à domicile
pour traiter ou pour renseignements.

Graines fourragères
Magasin Lugon-Lugon

Martigny
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AMEUBLEME NT
Albert Dirac

No. 23 ST-MAORICE No. 23
Tous genres* de meubles neufs et
d'occasion. Représentant déposi-
taire . d'une fabrique de chaises.

Fourniture et pose de stores

Dépòt de cercueils, couronnes
mortuaires. crèpe pour croix

Urcrnsfornjerteur „pef ard"
Invention-Révolution

dans l'emploi du rasoir de sùreté
Adaptez-le à votre rasoir Gillette ou autre

•1) Vous vous raserez auss* près que le barbier
le plus expert.

2) La barbe la plus revéche est rasée comme
par enchantement.

3) Vous économiserez du 50% sur l'achat des
lames en doublant leur durée.

4) Vous n'aurez plus l'encrassement de poils et
de savon sous la lame.

5) Sécurité absolue et aucune irritatici! .

&MT Tout appareil ne convenant pas sera rem- I
bourse dans la huitaine.

Prix fr. 4.50
F E S S L E R  & C A L P I N I

Aux Spécialités Nouvelles, Martigny-Ville

Pàturage de Praz Neyroud sur Aigle
pour chevaux et bétail

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

Dutolt, vétérinaire, à Aigle

7 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE •

LE STABAT
par

GUSTAVE DE STRUENSÉE

IV
.« Tes paroles me fon t de la peine, Arnaud ;

pourquoi me parles-tu ainsi, lorsque tu sais
que j'ai «promis à Dieu de lui appartenir pour
«tonte la durée de cette vie terrestre ? Pour-
quoi ircmvTir ainsi les plaies saign!.aetes de
mon coeur ? Mon serment, de te l'ai fidèle-
ment tenu. tu le sais. Es-tu donc venu pour
me faire manquer à celui qui m'enga-ge en-
vers Dieu ? envers Dieu, qui est partout,
qui entend tes paroles, qui permet dans sa
haute sagesse toutes les folies de cette mul-
titude ifanatique, à cette seule fin peut-étre
d'éprouvex les àmes qui ont juré de n'aimer
et de ne servir que lui seul ? Pourrais-tù
désormais croire à mes paroles, à mes ser-
anents, si je -ro-mpais auj ourd'hu i le sain t vceu
qui me lie au Très-Haut ?

— Marguerite, s'écria Arnaud avec l'ac-
cent de la passion, se peut-il que tu veuilles
Tester l'esclave de ces préjugés qui n'ont
d'autre source que l'égoìsme et l'ambition
des pr«étres, de ces préjug és que les «premiè-
ires clartés du temps nouveau -rejetten t à
jamais dans le néant ? Peux-tu croire de
bornie foi ètre agréable à Dieu en passant
tristement ta vie dans un cloìtre, parce
qu'il' a più à un pére dénaturé et à un frère
sans coeur de t'y jeter par des motifs égois-
tes ? Ton coeur, ta raison mème ne doiivent-
às .pas te dire que la destinée de la femme
est autre, qu'elie est d'aimer, d'aime-r son¦maTi, ses enfants, et que cet amour est in-
dépendant de l'amour de Dieu ? Dieu ne te
demande pas le sacrifice de ta vie terrestre!

GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs

garanties pures et de premier choix

Francois Pittet & Ci©
HORTICULTEURS »

Rue Martheray 5, LAUSANNE , Téléphone 81.97
Gros et détail Catalogne franco sur demande

Il demande, il veut que tu remplisses ta des-
tinée ; voilà la seule chose qui lui soit agréa-
ble, voilà pourquoi il t 'a faite telle que tu
es, avec tous les désirs et toutes les aspira-
tions de ton coeur ! Il serat un odieux tyran
s'il exigeait de toi autre chose.

— Mon cceur me di', cher Arnaud, ré-
pondit Marguerite d'une voix ferme, en re-
levant vers lui ses beaux yeux ; mon coeur
•me dit que c'est une faute grave, -une honte
rneffacable de fauss-ar un serment. Dieu a
entendu et -regni mon serment. Jamais, non ,
jamais je n'y failliTai ! Sa gràce infime m'a
permis de t'aimer encore tout en l'aimant,
car il a fait descendre la paix et la sénérité
dans mon coeur, bien qu 'il sache que je t'y ai
conserve une place. Oh ! n'essaye pas de
me faire chanceler daus ma foi ! Ton des-
sein me trouble. Ton imago, cher Arnaud,
serait «raivée dans mon àme en traits moins
purs. Contente-toi d ette assure que mon
amour pour toi est reste et resterà toujours
«maltéré, mais n'exige pas davantage, n 'es-
saye pas de me rendre parjure envers Dieu,
tu ne ferais par là que me préparer un ave-
nir de chagrins et de larmes, et nous rejidre
malheureux l'un et l'autre. »

Arnaud, qui connaissait «la fermeté de Mar-
guerite , désespéra du succès de son dessein.
Encore une fois c'en fut fait de toutes ses
espérances. Il tenait toujour s la main qu 'el-
le lui -àvai't abandonnée, et ils demeurèrent
ains i quelque temps, sans trahir par une
seule parole le combat qui se livra it en
eux.

« Je le savais bien , dit enfin Marguerite
à demi-voix, cn attachant sur lui un regaird
plein d'amour ; je le savais bien, que tu
«m'av-ais gardé toujours la mème tendresse,
et qu 'un court moment d'égaremenf avait
seul pu te pousser à me demander une cho-
se qui me rendrait indigne de toi, Je remer-
cie Dieu de ra'avoir laisse du moins cette
dernière «onsolation, ce dernier bonheur !

Eleveurs ! Faites un es
sai avec le

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

soit: si vous n 'étiez pas entièiement
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 réputation du Lacta-Veau est
appuyée sur une qualité exceliente.
Le Lacta-Veau amélioré les flocons
d'avoine et, par moitié , les rend beaucoup
plus doux et digestibles.

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

vioz.
Ardon : Consommat

Aug. Sixt.
A Molk, négt.

Bagnes : Mce Pasche,
Bouveret : A. -Caohat,
Bramois : M. Gay.
Bg-St-Pierre: L. Ge-

noud.
Baar-Nendaz : Con-

sommation.
Chamoson : Consom.
Champéry : Consom.
Charrat : «Consomm.
Conthey: Sauthier J.
Conthey - St-Séverin

Germànier Pierre.
Chalais: Cotter Trub.
Chippis : AntiMe V.
Evionnaz : Mettan J.
Evouettes : Clerc Ch
Fully : Taramarcaz.
Glarey : Métrailler.
Granges : Th. Pignat
Isérables: Consomm.
Leytron : Consomma-

tion « Union ¦».
L. Michellod.

Liddes : Consommat.
Lens : Cons-ommat
Martigny.Ville : Lu-

gon E. ;
Arlettaz Simonet-
taz ;
Sté de Consommat.
Pignat.

Martigny-Bg. : Sem-
blanet.

Martigny-C: Dorsaz,
Vfarécottes : Mme

Gros-Bochatay.
Massongex : Gey R.

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 adresses: Ctianteclair a-
liment concentré pour volailles et Por-
cai , aliment concentré pour gros porcs.

La ponctualifé est
la polilesse des rois.

Pour étre ponctuel , il faut posseder
un chronomètre

article de fabrication supérieure ,
vendu à partir de fr. 36.—

I

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

HENRI MORET , MARTIGNY 1*————_
^~ 
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Marguerite , Marguerite ! s'écria Arnaud

Monthey : Oct. Don-
net ;
Hoirie Cottet ;
Rabour, boul. ;
Ste Consommation

Nendaz : Mariéthoz.
Orsières : Consomm
Riddes : Rezert ;

Ribordy.
Reppaz : Gabioux F
Saillon . Ali Roduit,

Consommation.
Salvan : Coquoz J.
Saxon : Cooperative

agric. et ouvrière.
St-Maurice : A. Par-

quet ;
Consommation ;
Vve Dionisetti.

St-Gingolph : Benet-
Cristln.

Sion: Delaloye et Jo-
lirat ;
Ch. Due ;
E., Exqu is ;
J. Zanoli.

Sembrancher: Ribor-
dy.

Sierre : Consomm. :
Union des consom.

Troistorrents : Bei-
rut Victor.

Val dUliez : Leon
Fabry ;
Gex-Fabry.

Vionnaz : Rey Alph.
Vex : Consommation,
Vouvry : Arlettaz J.;

M. Mèdico ;
Riualdy ;
Vuadens Frache-
boud.

Vernayaz : Dalstein.

OMEGA

«&

avec un redoublement de passion , est-ce
bien là ta dernière résolution , ta volonté
irrévocable ?

— Séparons-nous , mon ami, répondit-elle
d'une voix douce et suppliante ; je t'en con-
jur e, Arnaud , arme-toi de courage, rien n'est
changé entre nous ! Nous sommes restes
l'un pour l'autre ce que nous étions il y a
quelques années. Si tu m'aimes comme je
t'aime, tu seras heureux.

— Et toi. que deviendras-tu , Marguerite ?
demanda-t-il après une pause , avec un pro-
fond soupir.

— Je resterais ici j usqu'à ce que i'on me
chasse.

— Et après ?
— Après ? Je retournerai à Verneuil.
— Et si l'on t'en chasse ?
— «De Verneuil ?
— Eh bien ! soit, séparons-nous , dit-il

alors avec un accen t de soudaine espéran-
ce ; si tu as besoin de moi , j' accourrai , et
peut-étre alors tes «idéés auront-elles chan-
gé. »

V
Le séjour de Marguerite dans le couvent

de Saint-Légcir ne fut que de quelques se-
maines, après lesquelles on jugea nécessaire
de faire dóguerpir les religieuses qui s'é-
taient obstinées à rester. M arguerite -revit
donc ibientòt le chàteau de Verneuil, où elle
avait passe les années de son enfance. Son
pére arrivait de Paris en ce moment. Mal-
gré la haine violente que lui inspirait la re-
volu tion, il ne put cependant prendre aucu-
ne par t aux luttes passionuées des partis ;
sa liassi'tude, ses appréhensions et ses an-
goisses étaient plus fortes que tout. Aussi
s'effoTca-t-H de déterminer sa fille à déposeir
l'habit de son ordre, qui pouvai t d'un ins-
tan t à l'autre les compromettre tous deux.
Mais, sur ce point encore, Marguerite rest i
inébranlable, et quand le vieux comte vou-

m

m

SEMENCES FOOR RÀGERES
contrólées: avoine, trèfle, luzerne,

esparcette, tettasse, etc.

ìm PoDulaire Valaisanne
— S. A. à Sion —

re-joit des dépòts sur
OBLIGATIONS de 5 à 5%°\0
CAISSE D'EPA RGNE 4 % °|0(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties
spèciales. Versements depuis fr. 5.—
C0MPTES-C0U1UNTS 3 % °|

PRÈTS

Etienne EXQUIS , négociant Sion
iy I Grand choix de

L!¥EES PE f ì l l i
8 

viennent d arriver, dep. 25 ct. Reliés

Librairie - Papztsrie M. 6A1LLARD , Martigny-Ville

EH, lift ini»
Ed. Roh, Granges, Téléph. 19

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

mm OE NIRTEHPI
»

ExiircrceiKirlrail
' Une expérience de plus de

trente années nous permei d'affirmer que la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY, composée de plan-
tes inoffensives , jouissant de propriété spèciales
bien défìnies , est le meilleur régulateur du sang
qui soit connu.

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

UNE CURE avec la.

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

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Retour d'Age , Mélrite , Fibrome,
Hémorrag ies, Pertes blanches , Troublss de la circu-
lation du sang , Hémorro 'ides , Phlébitcs , Varices , E-
tourdissements , Chaleurs , Vapeu" , Vertiges , eie.

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
à la Pharmacie Mag. Dumontler , 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.

I (LUI Frères, Primeurs
Martigny

Oeufs frais du pays
à fr. 1,70 la douzaine

VENDREDI :

Poissons de mer et du lac
Passez vos commandes de suite

Livraison à domicile

ii

m
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- CHANGES

La Direction

FUORraAGES
On expédie depuis 5 kgs fromage gras extra à Frs

3.30 le kg. 3/4 gras premier choix , à Frs 2.85 le kg ;mi gras à frs 2.45 le kg ; bon maigre tendre et sale àfr 1.50 le kg. Tilsit extra gras à frs 3.10 le kg; mi-
gras à frs 2.40 le kg. Rabais de 10 cts par kg par piè-
ce entière. On reprend ce qui ne convient pas.

,i.—¦ — - ¦- .—— mmmmmmmrmmmmimmmma m̂^̂aa MB—M

Dès maintenant et pendant les fétes
Nous mettons en vente !e

BOCK DOUBLÉ
de Pàques

sans augmentation de prix

Brasserie du Cardinal, Fribourg
——¦—¦—

—————.____.

_ut'~-*ì___ ? IHLlfldbl depuis 7.50 5.90 L JJ
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Grands Magasins

AIGLE
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Voici le printemps , et déjà les
bourgeons commencent à s'ou-
vrir. C'est le moment de penser
à la Sante, car de méme que
la seve dans la piante , le Sang
subit une suractivité de circu-
lation , qui peut amener les plus
graves désordres.

S
Iut user à son égard de son autorité pa-
ternelle , elle lui. opposa l'autorité divine avec
une exaltation de piété singulière et une
volonté que rien ne put faire fléchir. Elle
déclara d'un ton décide qu'elle «resterai! à
Verne u il en qualité de religieuse , sinon
qu 'elle partirait , et te comte, finalement, se
«rési'gna au premier parti , non par amour
pour sa fille , mais par crainte de se trouver
tout à fait seul et délaissé dans am moment
si critique.

Cependant la roue des événements poli-
tiques tournait avec une .rapidité fur.ieuse.
L'Assemblée legislative se separa pour faire
place à la Convention , et bientòt tout prit
un autre aspect . La 'République est «procla-
mée et «la royauté abolie. La Montagne , cn
lutte ouverte avec la Gironde , ne tarde «pas
à prendre le dessus. Elle demande alors et
obtient la mise en accusation et l'incarcé-
ration du roi, dont la téte tombe quelques
mois après sous la hache. La Terreur règne
sur la France haletante et inondée de sang.
iLe jeune comte de Verneuil , émigré dès
l'année précédente, errai! de nouveau à cet-
te heure sur la terre étrangère, après avoir
pris part , sous lc comte d'Artois, à la maJ-
heiircuse expédition de Champagne. En mé-
me temps, les départements devenaient le
théàtre de toute sorte d"horrcurs. Des ban-
des de fanatiques sans pitie parcouraient
le pays dans tous Ies sens, immolant ceux
qu 'on «appclait Ics suspeets . pillant ct ren-
versant le chàteaux de la noblesse.

Arnaud vivait toujours à Nerers. II ayalt
réussi , non sans de grandes difficultés , à se
soustraire à la levée en masse, qui appe -
lait sous lus drapeaux tous les citoyens en
éta t de porter les armes, après que l'on
eùt déclaré la patrie en danger. II ne vou-
lait pas s'éloigner de Verneuil , bien que ses
idées politiques le poussassent aux armées.
La crainte que Verneuil ne devint aussi lc
théàtre de quelque s scènes sanglantes l'a-
vait mème déterminé, en dernier y-eu, à

F. Schrecker, Avenches

aller s établir à Decize. La, de sa fenétre, il
pouvait voir le chàteau de Verneuil , et . le
cceur palpitant de crainte et d'angoisse, il
le regardait à chaque instant de la journée,
comme pour s'assurer qu 'il subsista«i t encore.

Une nuit , il fut réveillé en sursaut pax Ies
sons plamtifs de la cloche d'alarme , et ses
premiers regards tombèrent sur la vive
lueur d'un 'incendie. C'était Verneuil qui brù-
Jait. Quand il arriva, haletant, sur le lieu
du sinistre, l'oeuvre de destruction était plei-
nement consommée. Il ne trouva que d-es
décombres fumants, des parties d'édiiices
embrasés et croulants , et une foule sauvaige
et burlante qui , dans le delire d'une doublé
ivresse, déchaìnait sa fureur aveugle jusque
sur ces objets inanimés. Il apprit bientòt que
le comte et sa fille s'étaient enfuis , car on
les cherchait encore en vain, et cette cir-
constance ne contribua pas peu à ren-dre la
destruction du chàteau plus complète.

La analite, ^L__W
non la ouaj itite

est iessentiel dans l'alimen-
tation. Une tasse d'Ovomaltine
au petit déjeùner du matin as-
sure une nutriti-ori rationnelle
puissarainent fortiflante à qui-
conque est exposé Journelle-
ment à une grande dépense

d'energie.

'Gn «ente partout eo boites
de Fr. 175 ct V-




