
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Crise mlntstértelle en France. Les
consultations politiques se sontpour-
sutvtes samedi et dimanche. Après
le refus de M. Painlevé, M. Briand a
été appelé à forme r le Cabinet: Il a
réserve sa réponse.

Les nationalistes allemands ont
ouvert une sous iriptton afin de f l -
nancer l'élection d 'Hindenburg à la
présidence du Reich. L'ex-kaiser a
donne un million de marks.

En Belgique, les Droites ont affi r-
me qu'elles feraient bloc au cours
des pourparlers engagés pour for-
mer le nouveau cabinet.

La Crise
Vendredi soir, le Nouvelliste,

soulignant l'existence plus que pré-
caire du Cabinet francais, se dernan-
dait s'il serait encore debout le len-
demain.

II devait disparaitre.
Interpellé au Sénat par M. Fran-

cois -Marsal auquel M. Poincaré a
encore apporte son appui , M. Her-
riot, qui avait vu déjà sa majorité
s'effriter jeudi à la Chambre, a été
mis en minorité par 24 voix.

Certes, depuis deux mois, on
constatait un mécontentement crois-
sant, une inquiétude poignante et
une désaffection manifeste, mème
de la part de radicaux gouverne-
mentaux.

Mais le gouvernement finissait
toujours par rallier ses troupes en
leur donnant à manger du moine et
du cure.

Les questions de l'Ambassade du
Vatican , des écoles confessionnelles
en Alsace et des incidents uni-
versitaires à Paris avaient fait en-
tendre Ies premiers craquements.

Dans le mur, les lézardes étaient
désormais visibles.

Cependant, ces problèmes que
M. Herriot éludait avec une sou-
plesse merveilleuse, ne pouvaient,
vus à voi d'oiseau, former un anti-
cartel capable, à un moment propi-
ce, de réunir toutes les forces des
gens d'ordre, d'union nationale, de
paix et d'amener la chute tant sou-
haitée.

Au contraire , il suffisait parfois
de l'intervention d'un membre du
Bloc national , Droite, Centre ou
Gauche républicaine pour permettre
à une majorité docile de refaire une
virginité au Gouvernement, de la
lui lessiver, de la lui rapiécer, de la
lui retaper.

Mais tout finit par avoir une fin ,
et c'est dans la question que M. Her-
riot devait rencontrer la pelure
d'orange qui le ferait choir.

On savait que le Grand Argentier
de la Républi que avait recours à
des expédients pour les besoins de
la Trésorerie. L'état du change n'é-
tait pas uniquement dù à des menées
étrangères : les inquiétudes de la
Banque de France étaient connues
des milieux compétents.

Avec les méthodes actuelles, on
marchait vers l'inflation à grandes
enjambées comme si l'on avait ravi
à I'Ogre ses bottes de sept lieues.

Déjà la machine à fabriquer les bil-
lets de banques, la planche aux as-
signats, disait-on jadis, commencait
à fonctionner dépassant l'autorisa-
tion legale de deux milliards.

L'ordre du jour Francois Marsal-
Chéron qui a renversé le ministère
est ainsi concu :

«Le Sénat, convaincu que l 'as-
sainissement du problème f inancier
est étroitement lìé à la politique
generale, et résolu à ri accorder sa
confiance qu'à un gouvernement
qui rétablira par l 'union des répu-
blicains la paix intérieure et la
concorde nationale, passe à l 'ordre
du jour. »

Nous ne voyons pas, avec la majo-
rité actuelle de la Chambre francai-
se, l'homme d'Etat susceptible d'ap-
pliquer ce programme.

M. Doumergue, président de la
République, a offert la mission à M.
Painlevé , président de la Chambre,
qui a eu le bon esprit de la décliner.

Cela prouve qu'il sait au moins
jauger son influence parlementaire
et son courage politique.

Aujourd'hui, c'est M. Briand qui
tient la corde. Il a été appelé à
l'EIysée ; il a commencé ses consul-
tations , mais, en fin madre, il a re-
tardé sa réponse jusqu'à l'extréme
limite.

Est-il homme à reconstituer l'uni-
te morale de la France. ajnsi que le
demande l'ordre du jour Marsal-
Chéron ?

Il a de l'onction et il est partisan
du maintien de l'ambassade au Vati-
can. Ce n'est pas lui qui livrera aux
bétes du cirque ceux qui pratiquent
leur religion, non. Mais là s'arrète-
ront ses efforts.

Lui ou un autre d'ailleurs, us se
heurteront toujours aux influ-
ences opposées, contradictoires des
deux assemblées, influence relati-
vement bonne au Sénat et mauvaise
à la Chambre.

Pauvre vraie France ! Dieu fasse
que, de 'celle-là, il en reste seule-
ment.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Problème de vacances de Pàques. —

« Une femme serait bien embarrassée s'il
lui fallait choisir entre 'lesprdt et la beauté?»

Je cueilte cette maxime — pardon, ce
¦problème — entre les pages d'un vieux li-
vre, et vous le donne à méditer pendant
vos vacances de Pàques.

La beauté c'est ie succès immédiat , l'es-
prit c'est le succès Constant. L'une passe,
l'autre dure. L'esprit n 'a point de rides, la
beauté en a.

Ceci nous ferait donc pcncher en faveur
de l'esprit.

Mais comment renoncer aux hommages
à ila coquetterie , à la gioire de vivre ?

Un drame entre fossoyeurs dans le Grand-
Duché. — On vient de découvrir une tenta-
tive dc crime qui , par les circonstances et
la brutalit é avec lesquelles Cile a été mise
à exécution , est peu ordinaire.

Il s'agit du fossoyeur de Neudort , fau-
bourg de Luxembourg, qui voulut se débar-
rasser de son collègue du cimetière de la
ville. En rentrant le soir avec sa victime
du cabaret où il avait pris soin de faire boi-
re son collègue , il le poussa , près de sa de-
meure , dans la fosse d'aisance dont il avait
retiré le couverdc auparavant. La fosse
n 'étant rompile que j usqu'à la hauteur d'un
mètre et Ies gaz ayant pu s'évaporer aupa-
ravant , la victime put app eler au secours
et étre retirée de sa position. Quel ques
iours après , le fossoyeur de Neudorf fut
arrèté. On trouv a à son domicile des lettres
compromettant es qu 'il tenait de la femme
de la victim e et qui semblent prouver qu 'il

a agi de connivence avec clic La femme
a été également arrètée.

La pro sperile de la Syrie. — Les statis-
tiques qui viennent d'ètre établies par les
services économiques d'Alexandrette font
ressortir ie développement continu de l'a-
gricultur e dans le sandj ack autonome , depuis
l'occupation et lc mandai francais.

Voici la valeur des récoltes dans le sand-
j ack en piastres syrienne s de 0 fr. 70 : cam-
pagnes dc 1919, 47 ,906,000 ; 1S20, 107,007,000;
1921, 126,229,000 , 1922, 136,853,000 ; 1923,
160,935,000 ; 1924, 192,426,000.

Ainsi , en l'espace de cinq années, Ja va-
leur des récoltes obtenues dans la sand-
j ack, d'Alexandrette a quadruple. •

Dans le domaine commerciai , 011 peut re-
lever que Je mouvement des ports du sand-
j ack : Alexandrette , Arsous et Sonedié, a
passe de 34,500 tonnes en 1922, à 40,300 ton-
nes en 1923, et 78,500 tonnes cn 1921.

En l'espace de trois ans, le trafic a pres-
que triple en tonnage et trip le en valeur.

Dramatique expérience de chute dans le
vide. — On mande de Michel-Field (dans
Long-Island) qu 'afin de prouver qu 'un ètre
humai n peut Irei bien tomber d'une très
grande hauteur sans se trouver mal , te ser-
gent Dose et le caporal Bergo, qui avaient
pris place à bord d'un avion se sont précipi-
tés dans le vid e d'une hauteur de 900 mè-
tres. Hs n'ont ouvert leur parachute que
lorsqu 'ils se sont trouvés à 300 mètres du
sol. Ils sont arrivés sains et saufs à terre.

L'expérience eut lieu dimanche dernier
à Long-Island devant une foule enorme.
Le"s deux parachutistes ont déclaré n'avoir
éprouve aucune faiblesse pendant les 600
mètres qu 'ils .parcoururent dans le vide. Le
seul effet de la descente fut une certaine
meurtrissure aux épau les, causée par les
brete 'Hes du parachute. j

(Le sergent Bose * est .ujg. as parmi les
parachutistes du monde entier .

Il fut le premier à se lancer dans ile vide
d'une hauteu r de 8,000 mètres. Une fois , par
un vent violent , il fut déporté de 25 kilo-
mètres de son point de chute. Bergo cst son
élève dans ce genre d'acrobalies aériennes.

Un homme possédant un sixième sens. —
Il y a actuellement à Paris un homme doué
d'un pouvoir extraordinaire , surnaturel ,
pourrait-on dire, car la science ne peut en-
core que te constater , sans l'expliquer.

Le sujet, d'origine allem ande, nommé Ot-
to Kahn, est àgé d'une cinquantaine d'an-
nées. Il a, dans une figure tounnentée , des
yeux étranges.

Une sorte de sixième sens lui permet
de « liire sans la voir », sans méme la tou-
cher, une lettre que vous ou moi venons
d'écrire, « seuls dans une chambre ».

On va voir , qu 'étant donne les circons-
tances dans lesquelles ont eu lieu les ex-
périences et les personnalités qui y ont as-
sistè, la réalité de ce phénomène psychi-
que ne peut ètre mise en doute.

M. Otto Kahn a tout d'abord été présente
à des savants frangais : le professeur Char-
les Rachel, de rinstitut de France et de
l'Académie de médecine ; le professeur Cu-
neo, chirurgien à l'hópital Lariboisière ; le
docteur Eugène Osty, directeu r de rinstitut
métapsychiqu e international, etc.

iUn e première expérience donna des ré-
sultats concluants. Naturellement , elle éveil-
la aussitòt des curiosités incrédules.

D'autres expériences furent faites touj ours
avec succès.

M. Barthou , ancien premier ministre , dont
la malice béarnaise perd rarement l'occa-
sion de s'exercer , avait suggéré à une des
dames présentes , pour te libellé de son pa-
pier, une déclaration d'amour imaginaire à
un personnage politique considérable.

Quand la dame revint , avec son papier
dans la main , Otto Kahn lui dit :

— Brùlez ce papier , loin de moi, madame.
Puis, quand le feu eut détruit te docu-

ment :
— Monsieur — et il designai! 1 ancien pré-

sident du Conseii — qui vous l'a diete , pour -
ra certifier que j e le lis bien exactement.

Et il le <= lui » en effet , textuellement , par-
mi Ies rires .

D'où vieni ce pouvoir mystérieux d'Ot-
to Kahn et que possédèrcnt , parait-il , Beri
Reese et l 'ing énieur polonais Ossowiecki ?
On ne sait ; mais déjà on espère de lui des
expériences plus troublantes encore que
celles que nous venons de raconter.

Chez les dentistes des écoles. — La nou-
velle société suisse des dentistes des écoles
a siégé à Zurich sous la présidence du pro-
fesseur Stoppany, Dr-médecin, chef de la

central e pour l'hygiène dentane scolaire et
populaire è Zurich. Après avoir entendu des
exposés du dentiste Brodtbeck , de Frauen-
feld , et du professeur Stoppany, de Zurich,
la société (président M. Voitel , médecin et
dentiste à Vevey ; secrétaire M. Bonjour ,
dentiste à Zurich) a établi des règles uni-
formes selon lesquelles les enfants des éco-
les devront étr e iiistruits et les enquetes
et les statistiques seront faites.

[EBE Ei DE « M E
Des exilées du Nord dans les campaniles

des bords du Tibre

(Corresp. partie. 'du «Nouvelliste»)
Rome, le 12 avril.

Après quelques jours de grisaille où l'on
a rewu la pluie de mars, avril nous donne
aujourd'hui uno matinée claire et parfu-
mée et dans l'air, où court un soufflé
tiède éclaté la sonnerie des cloches qui.
avant les jours de silence, lancent ce
Jeudi Saint comme une clameur d'adieu.

¦Mais nous no connaissons pas bien le
langage dcs cloches romaines. Peut-ètre
adresseii't-eliìes un salut de bienvenue aux
soeurs qui arrivent de partout pour faire
leur retraite de Semaine Sainte. Nous ne
savons pas non plus où est l'asile de lem*
silence. Se réfugient-olles dans Jes com-
bles de Saint-Pierre, sous les arbres dei
jardins du Vatican ou dans les souter-
rains immenses de 'tant de vieux cou-
vent ? Mystère.

Cloches étrangères
Une chose est cert aine, n'est-ce pas,

c'est que les cloches de tous Jes pays du
monde viennent à Rome ces jours-ci. Le
croirait-on,* il y a pour Jes accueiliir quel -
ques cloches étrangères elles aussi au mi-
lieu des cloches italiennes qui peuplent les
quatre cents campaniles dressées sur les
deux rives du Tibre.

¦EUes auront eu de la pein e à s'aoelima-
ter ici les pauvres, car la vìe des cloches
romaines ne resseinblent qu'assez peu à
l'existence des cloches du nord. EUes ne
connaissent guère ni la vie de commu-
nauté des carillons flamands, ni lea
joyeuses envoléee qui secouent les vieil-
les tours à dentelles de pierre. 'Chaque
'CampanUe ne loge le plus souvent qu'une
ou deux clocihes et elles tintent plus sou-
vent qu'eUes ne somnent, leurs gardiens
d'ici les frapponi du baìlant plutòt que de
les lancer dans l'espace à grands aliane.

Un savant, pour qui les églises de Ro-
me n'ont pius de secrets. Aristide Tani
a escaladé la plupart de leurs campaniles
pour demander aux cloches qui y gitent
leur origine et leur histoire. Et il a trou-
vé parmi eUcs plusieurs cloches. venues
autrefois du Nord mais sans espoir de
retour.

De Londres à Rome
A San Giovanni dei Fiorentini , l'église

construite à la fin du XVne siede pour
'la colonie top cane dans l'anse du Tibre
faisant face au Borgo, loge depuis qua-
tre siècles une cloche anglaise dont on
sait qu 'elle s'appelle Marie et qu 'elle vint
jadis de Londres. Les archi-ves de l'église
notent, en effet, qu 'en 1583 un bateau
vint s'amarrer sur le Tibre dans le port
de Ripa Grande et qu 'on en débarqua plu-
sieurs cic-ches. La Confrérie do San Gio-
vanni en acheta trois dont deux , disait-on,
venaient de Saint-Paul a Londres. L'une
d'eUes se brisa en 1830 et fut refondue ;
l'autre est ceUe qui sonne encore chaque
soir l'« Ave Maria ».

Comment, des bords de la Tamise, ce.**
cloches sont-eUes arrivées jusqu 'ici ? IJ
est difficile de le dire , mais, peut-ètre, ea
voyage est-il dQ aux spoliations dont les
églises et les monastòres d'Angleterre fu-
rent victimes au temps d'Henri VIE. Le
cardinal Gasquct note qu 'alors on prit aux
églises tant de cloches que , jetées en
masse sur 'le marche, elles firent baisser
le prix du bronze au point qu 'elles ne
trouvaien t plus d'acquéreur. Beaucoup fu-
rent alors envoyées sur les marchés étran-
gers et LI est possible quo telle ait été
l'origine du voyage dc celles qui vinrent
à Rome.

Quelques cloches flamandes
Mais il y a aussi a Rome des cloches

flamandes et , choee curieuse, il semble
qu'elles soient venues aussi par Londres.

A Santa Agata, dans le Transtévère,
petite église qui se blottit à l'ombre de
la basilique Saint Chrysogoue, se trouive
une cloche qui porte en caraotères usés
mais encore lisibles cette inscriptio-n fla-
mande : « Augusliin ben ic gheghoten vari
Jacob Waghevens int jaar ons Heren
MGOCCCLI », c'est-à-dire : « Je m'appelile
Augustin et j'ai été fondue par Jacques
Waghevens en l'année de Notre Seigneur
1551. »

Outre cette inscription, on voit sur cot-
te cloche quatre médaiUons fort abimés
par le temps et qui paraissent porter des
scènes du Nouveau Testament.

A Santa Maria dei Monti, autre -cloche
où l'on peut lire ces mots : « 'Peeter ben
ic van Peeter van den Gheyn gheghoten
int jaar ons Heeren MCOCCLVII'I. », « Je
suis Pierre et j'ai été fondue par Pierre
van den Gheyn en l'an de N. S. 1458. **•
Quatre médaiUons portent des images de
S. Pierre, de S. Paul , de la Sainte Face et
une autre moins nette.

A San Andrea deUa Valle, la grande
église du Corso Vittorio Emmanuel©, pro-
che de Torre Argentina, on trouve encore
une petite cloche qui révèle en latin son
origine fiancando : « Marghareta est no-
men meum. Henricus Waghevens me fecit
A. D. 'MCCOCLXVTJJ. »

Les noms de Van den Gheyn et de Wa-
ghevens sont, en effet , des noms fameux
de grands fondeurs de cloches. On ne
s'explique pas ciairement, malgré leur re-
nommée, comment leurs ceuvres ont pu
venir jusqu'ici.

Un spécialiste malinois de ces questions,
M. Van Doorslacr, interrogé à ce sujet
par son confrére romain , a avance une
hypothèse curieuse : . . ;.

« Pendant Ja grande guerre, écrivait-il
à iM. Tani , je suis aUé à Londres. et j'ai
trouvé au British Museum un manuscrit
date de 1573 où un témoin oculairè- racon-
té des transports de cloches de Belgique
et de HoUande qui avaient eu Jdeu cette
année-là et cela me porte à émettre cette
hypothèse comme très probable. Au XVIme

siècle, à la suite des 'lutter religieuses,
beacoup de cloches furent emportées des
clocher© des Pays-Bas et certain colonel
anglais Norris qui avait occupé, pillé et
sacagó Malines, transporta à Londres
beaucoup d'objets pris en Befgique. Sans
doute parmi ces objets se trouva-t-il aus-
si des cloches dont certaines prirent da
route de l'Italie d'une facon qui n'est pas
encore bien claire. »

Sans nous risquer à essayer d'éclaircir
aucune énigme, nous avons cru intéres-
sant d'accorder une « note » pascale à
ces exilées qui font entendre du haut des
campanil&s romains la voix que leur ont
donnée autre fois des vieux fondeurs de
Fiandre ou d'Angleterr-e. Guardia.

NODVELLES ÉTRANGÈRES

Le sort de la Pologne
M. Jules Sauerwin, du « Matin », a pu

avoir un entretien avec le general Sikore-
ki, chef d'état-major generai polonais, de
passage à Paris. Voici les déclarations
que lui a faites le general :

Jc sais qu 'il y a des négociations en train.
On recherche des pactes de sécurité dont
l'AUemagne a, du reste , pris l'initiative. On
parte de toutes choses et particulièrement
de la Pologne, dans diverses capitales. Bien
que nous ayons . des conventions formelles
avec la France. nous sommes rarement mis
au courant de cc que l'on dit de nous. Nos
représentants diplomatiques à Berlin et à
Londres nous informent de temps à autre.
Mais au sujet des cntretiens franco-alle-
mands et de cette note de réponse à l'AUe-
magne, dont M. Herriot achève la rédactio n,
rous sommes dans l'ignorance.

Mon pr incipal devoir est de préparer mon
pays à toute eventuali ite. Je puis dire que
l'accueil qui est fait à mes proj ets par la
Diète et par l'opinion m'apporte la preuve
précieuse que j e suis suivi par la quasi-una-

Bàton Cadum
pour la barbe
le plus érand pS #^et le meilleur |Vr* Î |



fltmlté des Polonais. On parie souvent en
France de la sécurité. mais vous n avez
qu 'une frontière menacée et sur cette seule
trontière vous occupez dea positions straté.-
So«es de premier ordre . Moi, fai à songer
IX défense d'une immense rontière .traoée
en rase campagne , du coté de ta Russie, et
d'une frontière également vulneratate en
face de la région la plus nationaliste s du
Reich, sans compter un couioir qui peut etre
attaqué par l'est et par 1 ouest.

Oui ie sais par des documents eurs que
tant à Koenigsber g qu'à Dantzig meme tou-
tes les dispositions soni prises pour 1 arme
ment et pour les effectif s . afin de soutenir,
par une mobilisation immediate , tout mou-
vement offensi f contre nous.

Devant tant et de si graves menaces, en
présence de l'incertitude inquiétante ,des
négociations diplomatiques . i ai la satistac-
SSi de m;appuyer sur un paye d'une force
morate exceptionnelle et dont. e" outre, la
population augmenté avec une rapidité sen-
sationnelle et .réj ouissante. Chaque année,
fi y a un mi»ion de Plus de ™°™sv 

dans
te monde. Nous avons d^ ..ac.c?™P1!n ?™e
grande ceuvre: quarante-cinq div isions, peut-
étre soixante-dix dans deux ans ; quatre
Sons d'hommes "lobilisables ; quarante
usines de munitions qui fourinssent déia la
moitié de nos besoins et recoiyent des com-
Zndes de l'étranger ; des écoles de guerre ,
!u7e solide organisation de l'état-maj or , voi la
ce que nous avons fai t et ce que noite al-
lons faire pour que la Pologne soit en me-
sure de répondre te j our où on l'attaqu era.t.

Nous sommes .passionnément pacifrques.
Rien ne nous fait plus horreur que 1 idée du-
ne guerre , et nous croyons de tout cceui a
l'tamense valeur du travail qui s accomplit
à la Société des nations pour la garantie
de la paix. Mais quand les menaces nous
vtennent à la fois de Berlin et de Moscou
quand presque toute la presse dun grand
pays comme l'Angleterre envisage de gaité
de cceur de faire de notre territoire un ob-
ici de troc et de marchandage, nous sommes
obligés. à moins d'ètre crimuielelment lé-
gers. de songer à l' avenir.

Nous n'hésitons devant aucun sacntice et
nous sommes contraints de nous imposer
cette année un budget de la guerre qui at-
teint 750 millions de zloty, soit ipres de trois
milliards de irancs. A coté de notre armée
permanente qui est de 300,000 mille hom-
mes, nous avons des corps de cavatene
spécialisés dans la défense de nos frontiè-
res orientales et trente bataillons d infan-
terie face à la Lithuanie. Cet effort nous est
impose par une inéluctable nécessité. Il faut
que d'on sache que le j our ou lon touenera
a un pouce carré de notre territoire natio-
¦naì. toute la Pologne se leverà et combattr a
sans merci. Et l'on n'écrase pas facilement
un peuple de 30 millions d'habitants, .qui ne
reclame que son droit à l' existence.

CatastiODhe U dodi ile i
Voici quelques détails sur la «aitaste *>phe

de chemin de fer de Las Pianas (Espa-
gne) :

Compose de deux voitures de troisième
et d'une voiture de deuxième classe, le
train électrique ayant quitte la gare de
Las Pianas à sept heures, bornie de voya-
geurs qui avaient passe la journée au
Bois.

Far suite de la vitesse exceseive ( on
parie de 110 km. à l'heure) ou peut-étre
du «mauvais fonctionnement desi freins,
le train a déraiilé dans une courbe très
pronocées, près de Sarrias, au moment de
s'engager sous le dernier tunnel du par-
cours. La motrice surgit d'abord des xails
puis tout le convoi alla s'écraser contre
le mur de soutènement. Les wagons de
troisième tombèrent l'un sur l'autre et fu-
rent réduits en miettes.

Les travaux de déblaiement, rendus très
difficiles, par la position des voitures, ont
commencé sans retard.

A quatre heures du matin on avait re-
tiré vingt-six morts et l'on comptait cent-
cinq blessés dont plusieurs à l'agonie et
.une cinquantaine dans un état grave.

On sait que cent quatre-vingt person-
nes environ avaient pris place dans le
tram.

Parmi les victimes, il y a de nombreux
enfants ; un certain nombre de familles
auraient péri tout entier es dans la .catas-
trophe.

Il y a vingt morts ot quatre-vingts bles-
sés.

Ili GéIIè toiis le tisi
Dans le quartier populaire de Borgo

(quartier du Vatican), un bruit court par
lequel un nouveau miracle est attribue à
Pie X. Toute la ville en parie. Voici ce
dont U s'agit , d'après la « Tribuna » :

li y a quelques jours, un inconnu ee
presentali à un gardien des grottes vati-
canes et lui remettait un cierge en le char-
geant de l'allumer sur le tombeau de Pie
X. Le gardien ne put exécuter la commis-
sion immédiatement, les grottes étant fer-
mées en ce moment ; mais, dès que ceUes-
¦ci furent rouvertes, il voulut exécuter
l'ordre qu 'il avait recu. Mais, au moment
où il allait allumer le cierge devant le
tombeau, U entendit une voix lui crier :
« N'allumo pas ! ». Etonné, il sortii et al-
la chercher un de ses collègues, qui re-
vint avec lui au tombeau dc Pie X. Gom-
me il s'apprètait à allumer le cierge, la
voix inconnue lui cria encore une fois :
« N'allume pas ! ». Les deux hommes sor-
tirent alors et racontòrent la chose à leurs
chefs. On brisa le cierge et ì'on y trourva
une cartouche chargée d'un explosif assez
puissant pour faire sauter les grottes du
Vatican.

«

Quintuple empoisonnement
Le parquet s'est transporté à Saint^Gil-

les (Gard, France) pour y instruire un
quintuple empoisonnement.

'Depuis plusieuxs années, habitait dans
ies clientes d'Antoin ette Sierri le bruit cou-
infirmièrc , originaire de Vendres (Hérault)
¦qui fut appelée a donner ses soins à plu-
sieurs malades dans diverses familles et ,
notamment, à cinq femmes qui succombè-
rent en moins de trois mois.

'Devant cette fréquence de décès chez
les clientes d'Antoinette Sieri, le bruit cou-
¦rut avec persistance qu'il s'agissait d'em-
poisonnements. Le parquet , prévenu, vient
d'ordonn er l'arrestation d'Antoinette Sier-
ri, en mème temps qu'U faisait procèder
à rexhumation des victimes présumées
dont les viscères furent prélevès et en-
voyés au laboratoire de MontpeUier pour
étre analysées.

Antoinette Sierri nie énergiquement. El-
le a été huée par Ja fonile lors de son ar-
restation.

Dimanche matin, la coupable a étó
transférée de Saint-GUles à Nimes, non
sans que la population lui eùt fait escorte
jusqu'à la gare, menagant à chaque ins-
tant de la lyncher. En cours de route,
l'empoisonneuse annonca au gendarme
qui raccompagnait qu'elle allait parler
pour soulager sa conscience. EUe fut aus-
sitòt conduite devant le juge d'instruc-
tion.

Dès son arrivée chez le magistrat, An-
toinette Sierri a reconnu que , de conni-
vence avec une de ses amies, Rosalie Gi-
re, elle avait un jour verse du poison dans
une infusion destinée aux époux Lacha-
pelle, à qui elle avait été appelée à don-
ner des soins .Les deux personnes mou-
rurent quelques heures plus lard. La ini-
séraible avait assassine ses malades pour
les voler. Ce crime lui rapporta, on effet ,
de 7 à. 800 francs, qu'elle partagea avec
son amie.

La troisième victime d'Antoinette Sier-
ri ne fut autre que son propre ami, Jo-
seph-Henri Rossignol. On crut à un em-
poisonnement par des moules.

L'empoisonneuse, d'autre pari, s'est dé-
fendue énergiquement d'avoir provoqué le
décès de MUe Marie Douscard et surtout
celui de Mme Clément Gouant qui s'est
produit il y a deux jours.

Au cours de sa déposition, la femme
Sierri riait et pleurait et n'a pas cache
que ses agissements méritaient la peine
de mort. Ella a prétendu qu'eUe avait été
poussée par la femme Gire. Et comme ,
avant de la renvoyer à la maison d'arrét,
le juge d'instruction voulait savoir les
raisons qui l'avaient invitée à faire des
aveux :

— J'ai tenu , a-t-elle répondu , à dire
toute la vérité parce que mon amie Gire
s'est chargée de mon fils, qui a 4 ans, et
j'ai peur qu'elle ne l'empoisonne. Je pré-
fère qu'eUe soit incaroérée avec moi.

Aussitòt le juge d'instruction a déUvré
un mandat d'amener contre ia femme Gi-
re. Le capitaine de gendarmerie Vigouroux
s'est rendu à Saint-Gilles pour procéder
à l'arrestation. A la vue des gendarmes,
la femme Gire s'est mise à crier qu'elle
était innocente. Elle a subi un premier in-
tenogatoire et a nié avoir participé cn
quoi que ce soit aux empoisonnementis.
Elle sera transférée à Nimes ces jours.

La gorge coupee
Un crime mystérieux provoqué en ce

moment une vive émotion à Londres. Une
jeune fille de seize ans , extrèmement jo-
lie, professeur dans un dancing, a eu la
gorge coupée devant la porte de la mai-
son maternelle, sana qu'on ait lo moindre
indice pouvant faire reconnaitre le meur-
trier.

Mrs Blakaller , mère de la jeune fille, se
trouvait jeudi soir dans son appartement
occupant le rez-de-chaussée d'un immeu-
ble de Challonger-Street, quand eie en-
tendit, vers minuit , sa fille s'écrier : «Ma-
man ! Maman ! Un garcon m'a coupé la
gorge !... »

La malheureuse mère sortii aussitòt et
trouva, cn effet , sa filie perdan t son sang
en abondance d'une affreuse blessure in-
fligée au cou.

iMrs Blakaller prit sa fill e dans ses
bras, la ramena à rappartement, la pausa
de son mieux et lui demanda qui était
le coupable. La blessée répondit : « C'est
un homme. Mais, je vous en prie, qu'on
ne fasse pas d'enquète pour le retrouver ».

Puis elle mourut après avoir réitéré sa
demande. Le médecin appelé croit à un
coup de rasoir porte d'une main puissan-
te.

La jeune fille était sortie vers 8 heures
pour aUer , disait-elle, au cinema voisin;
mais cet établissement ferme à 10 heures
40 et l'attentat fut  commis à 11 heure s 30.
On se perd en conjectures sur les mobi-
les de ce crim e mystérieux.

Dimanche matin , cn effet , un jeune hom-
me de 18 ans , Ernest Reodes , s'est pré-
sente au poste de police de Fulham , et a
fait au commissaire une décìaration, à la
suite de laquelle celui-ci a décide de le

mettre en état d'arrestation. Pourtant, au-
cune accusation n'a encore été portée
contre lui et la poUce poursuit son en-
quète.

Reodes est le valet de chambre d'un
acteur cinématographique, habitant le
mème quartier que sa victime présumée.

fin irai le la aerali
Un drame s'est déroulé à Mopian-les-

Fanieak, petite iocalitc ds l'arrondisse-
ment de Thionville (Alsace). Un nommé
RedUnger , Jean, agé de 59 ans, atteint
du cancer et se sachant perdu, voulut
tuer son fils àgé dc 4 ans puis se suici-
der.

Il envoya sa femme faire une course et ,
pendant son absence, il abattit l'enfant
d'un coup de liache qui lui trancha la
gorge. Il alia ensuite so pendio dans son
grenier.

La femme du désespéré, en rentrant , sc
trouva en présence du cadavre de l'en-
fant. S'étant rendu e au grenier , elle dé-
pendit son mari et parvint a le ranimer.

Le Parquet de Metz s'est transporté sur
les lieux. Redlinger, qui est gardé à vue,
a été transféré samedi à Metz.

N O U V E L L E S  S U I S S E S

O éS© aj P!i © rara © rofcs
La Chambre criminelle du tribunal can-

tonal zurichois a condamné à trois ans de
maison de travail et trois années de priva-
tion des droits civiques Ernest Reisor, 36
ans, ancien secrétaire de la police canto-
nale des étrangers, qui, au cours d'envi-
ron deux années, a détourné des émolu-
ments de passeports pour une somme de
fr. 33,912.

— La Chambre criminelle du Tribunal
cantonal zurichois a jugé le mécanicien
E. Huber, àgé de 54 ans, qui avait com-
mis des détournements pour une somme
totale de 40,500 francs et tenté de dé-
tourner ensuite mi mon t ani de 10,000 fr.
Huber a été condamné à deux ans et de-
mi de maison de travail et à trois ans
de privation des droits civiques. Le con-
damné avait ouvert à Zurich un atelier
pour la réparation d'automobiles et avait
exigé de ses ouvriers et d'autres employés
des cautions et des versemen ts qu'il utilisa
pour son commerce.

Usine de zeppelins en Suisse
La « National Zeitung » apprend que

des représentants de la société Zeppelin
seraient entrés en relations avec les auto-
rités saint̂ galloises et thurgoviennes en
vue d'acquérir des terrains pour le trans-
fert des usines Zeppelin sur la rive suisse
du lac de Constance.

Le pharmacien s'est-il trompe?
Avant de prendre un train pour Neu-

chàtel , une personne se rendi t vendredi
dans une pharmacie de la ville de Berne
pour y acheter un remède. Elle eut soin
de demander s'il était besoin d'une ordon-
nance medicale. Le pharmacien répondit
négativement et remit à sa cliente une
boite de pUules contre le mal signale.

Arrivée dains le train, la personne prit
deux pilules mais ne tarda pus à ressentir
de vives douleurs ct, sans rintervention
énergique d'un médecin, eùle aurait suc-
combé à un empoisonnement.

Les pUules seront exaininées par le la-
boratoire d'hygiène.

— Le tribunal do la sixième division
siégeant à Zurich, a jugé le caporal Theo-
dor Muller, 29 ans, commis à Bàie, pour
détournement et désertion. Muller avait
voulu fuir à l'étranger avec la caisse de
fourrier do l'école de recrues d'obusiers.
La caisse contenait 5372 fr. 65 cent. Mul-
ler fut arrèté à Bàie. Il avait sur lui - tou-
tes les sommes détournées. L'auditeur de-
manda une condamnation à deux ans de
réclusion.

Le tribunal tenant compie des circons-
tances atténuantes a condamné l'accuse à
un an de réclusion, à l'exclusion de l'ar-
mée, à la dégradatio n et à ìa privation des
droits civiques pendant un an alasi qu 'aux
frais.

La scartatine à Bière
L'état de sante des troupes de l'école

de recrues I d'artillerie de campagne bien
que n'étant pas inquiétant n 'est pas très
bon. Les dirigeants de Fècole avaient
pensé pouvoir déconsigner ies troupes
pour Ics fètes de Pàques, mais un nou-
veau cas de scarlaline s'étant déclaré
jeudi, la consigne doit ètre maintenu e par
mesure de prévention.

Accidents d'autos
M. Minder, mécanicien à ZoUikofen,

près Berne, conduisait dimanche une au-
tomobile dans laquelle avaient pri s place

Mme Minder et M. Fahrni, 29 ans, comp-
table à ZoUikofen.

La voiture roulait à une vitesse teUe
qu'à l'entrée du viUage de Luoens (Vaud),
elle ne put effeotuer le contour, fit une
embardée et se renversa au bas d'un ta-
lus.

M. Minder a eu l'oreiUe déchirée et souf-
fre d'une forte contusion à l'épaule gau-
che. Mme Minder est contusionnée au
front et blessée au-dessus de l'ceil droit.
Quant à M. Fahrni, il a été gravement
blessé au front et fortement contusionnó
au thorax. Les 'trois blessés ont été trans-
portés à l'hóp ital cantonal à Lausanne.
Les médecins considòrent l 'état do M.
Fahrni comme très grave.

Pour les vallées italiennes des Grisons
Les journau x grisons publien t le texte

d'une corresponda nce échangée entre le
gouvernement des Grisons et le Conseil
federai à propos de la situation économi-
que des vallées italiennes du canton. Dans
sa requète, le ConseU d'Etat des Grisons
adhère simplement aux « postulate » tes-
sinois ; il reclame, en outre, la suppres-
sion de la surtax percne par l'administTa-
tion postale sur les expéditions de fruits
de Brusio, ainsi que la création de Com-
munications ferroviaires dirsctes avec le
Tessin , la ligne devant relier les vallées
de Misox et de Calanca au reste du can-
ton et à un chemin de fer des Alpes orien-
tales.

Dans sa réponse, le Conseil federai énu-
mère Jes mesures envisagées pour eatis-
faire aux revendications tessinoies, mesu-
res doni bénéficiera éaglement le canton
des 'Grisons. En ce qui concerne la sup-
pression de la surtaxe sur Jes expéditions
de fruits de Brusio, le ConseU federai
rappelle ses décisions antérieures, arrisi
que celle de l'administration des postes.
L'importante question d'une voie ferree
dircele entre les Grisons et le Tessin dé-
passe la portée d'une simple revendica-
tion et doit ètre étudiée à pari.

LA RÉCION
Un cambrioleur arrèté

Un chalet de la contrée des Diablerets
avait rec-u la visite d'un cambrioleur. Les
traces de pas laissées dans la neige le dé-
noncèrent. Au cours d'une visite domici-
liaire, la gendarmerie découvrit des outìls
de cambrioleur qu'il reconnut lui appar-
tenir et qui le forcèrent à des aveux. L'in-
dividu fut provisoirement incareéré à
Vers-1'Egliise en attendant son transfert
dans les prisons d'Aigle. Au moment, le
matin, où on le sortait de sa prison pour
le conduire à Aigle, il réussit à s'échap
per, franchit la Grande-Eau, fort basse
à ce moment, mais ne tarda pas d'ètre
repris. H a été sans autre anicroche con-
duit dans les prisons d'Aigle.

CHAMONIX. — M. Joseph VaUot, di-
recteur de l'Observatoire du .Mont-iBlanc.
est mort samedi soir à Nice, où il s'était
fixé depuis plusieurs années. Il était àgé
de 72 ans.

Poignée de petits faits
-M- L'administration militaire roumaine

met en soumission la livraison de 1500 pai-
res de skis militaires. Les offres doivent
parvenir te 30 avril au plus tard à Bucarest.

-M- M. Victo r Roquevért , domicilié à Saint-
Denis , près de Paris, était réveillé, dans
le courant de la nuit dernièr e, par une forte
odeur de gaz. Intoxiqué , il put uéanmoiiis
se lever et il trouva sa femme et ses deux
filles inanimées sur leur lit , ainsi que son
fils Marius .

Les trois femmes ont été transportées à
l'hópital Saint-Louis dans un état grave.

L'enquéte ouverte a établi que celle as-
phyxie était due à la rupture d'un tuyau
à la conduite.

-)(- Les recettes des C. F. F. pour le mois
de mars ne sont pas encore connues exac-
tement. Mais dans tes sphères ferroviaires,
on craint que la diminution signalée en fé-
vrier ne se soit mème un peu accentuée.
Le résultat des recettes de mars, ainsi que
du mois d'avri!] pour tes C. F. I'., a une très
grosse importance , car on peut presqu e dire
que c'est d'eltes que dépend la mise en vi-
gueur de nouvelles réductions de taxes dans
le trafic-marchandises prévues pour le lcr
j uillet.

-X- Au cours d'une partie de chasse dans
les bois de Combeau fontaine (Hautc-Saóne,
France), il y a trois semaines, M. Emite
Clerc était , à la tombée de la nuit, tue d'un
coup de fusil. Sa mort était-e lle due à un
accident ou à un meurtre ? La ques t ion ne
put ètre résolue avec certitude ; cependant ,
le compagnon dc chasse de M. Emile Clerc,
M. Louis Noiro t, fut arrèté et , malgré ses
protestations d'iiinocence , écroué. %

Or , le garde particulier Joseph Petit ,
charge de la surveillance des bois où M.
Emile Clerc avait été tue, s'est suicide en
absorbant un poison , aprè s avoir écrit à
l'adresse du procureur de la République

une lettre où il se dénoncé comme l'auteur
involontaire de la mori de l'infortuné chas-
seur.

-)f Au cours d'un incendie qui a éclaté à
Wendisch Muslow, près de Neuburg, dans
le Mecklembourg, 135 vaches et 5 chevaux
ont été brùlés. La grange, remplie de four-
rages, a été complètement detraile.

L'incendie est dù à la malveillance ; l'au-
teur n'a pas encore pu étre arrèté.

-M- Une automobile débouchant de la rue
des Epancheurs à Neuchàtel , a manqué son
vlrage et est venue donner à toute vitesse
contre un pylone électrique . Le chauffeu r
a été assez grièvement blessé. 'La voiture
a été mise hors d'usage.

-H- On vient d'arrèter , à Bruxelles , Pier-
son , le troisième bandii de Cormeille-en -
Parisis. <

-H- Une escarmouche s'est produite lc 7
avril sur les bords du fleuve de Lyao (Clu-
ne) et des coups de feu furent échangés
entre des bandits et une escouade j aponaise
appartenant à la garde ferroviair e du sud
de la Mandchourie. Deux Japonais ont été
tués. Puis les bandits ont disparu.

-fc- Mille avions seront acquis cette an-
née par l'Aéronautiqu e militair e russe , Ielle
est l'infonnation recue par l'« Air service »
des Etate -Unis d'Amérique. Sur ce millier
d'appareils , destinés à des besoins militai-
res, cinq cents seront construits en Russie,
par une société russo-allemande, et Ies au-
tres seront fournis par des usines hollan-
daises et italiennes.

-M- Un incident s'est produit samed i soir
au Théàtre de l'Union à Strasbourg.

Au début d'une repr ésentation allemande
donne par une soi-disant troupe suisse,
une cinquantaine de personnes, parmi les-
quelles plusieurs femmes, ont , dès les pre-
mières paroles des artistes , fait entendre de
vives protestations accompagnées de coups
de sifflets qui obligèrent les artistes à in-
terrompre teur représentation.

Une bagarre allait se produire, lorsque
la polke intervint. Les manifestants ayant
atteint teur but se retirèrent en exigeant te
remboursement du prix de leurs places, dont
ils versèrent le montani, soit 206 fr . à la
caisse de secours des mutilés de l'Urrio»
nationale des combattants.

Dcs plainte s ont été déposées à la direc
tion de .police contre un des agente de ser
vice un peu trop zélé.

Nouvelles Locales

Les examens de dtplames a l'Ecole
caDlooale d'aaiìcnltaie de Uiateaonenf

On nous écrit :
Les examens de diplóme pour les élè-

ves du deuxième cours de l'Ecole canto-
nale d'Agriculture de Chàteauneuf ont eu
lieu mardi dernier, 7 avriL M. le Dr Kònig,
secrétaire de la Division de l'Agriculture
du iDépartement federai de l'Economie pu-
blique, a tenu à représenter ce départe-
ment en cette circonstance. Ainsi que tous
les exaininateurs, M. Konig a témoigné
d'une profonde satisfaction et rendu hom-
mage à la Direction 'et au corps ensei-
gnant de efforts déployés, et si manifes-
tement couronnes de succès.

Mercre di. l'Ecole avait pris son air de
fète pour la cérémonie de clòture des
cours d'hiver. Magiquement transformée
par Ics mains habUes des Rdes Soeurs do
1 Ecole ménagére, la grande salle de gym-
nastique s'est faite accueiliante pour la
reception des nombreux invités. Sur une
table ornée de fleurs , de superbes volumes
sont rangés : les prix qui seront distribués
tout à l'heure, dus à la générosité de per-
sonnes amies de l'Ecole. Au milieu, dans
un écrin, brille un chronomètre « Omèga »,
offert par la maison Titze, horlogerie, à
Sion.

Dans son discours de circonstance, M. le
Directeur Luisier salue la présence de
MM. Cyrille Pitteloud, conscUler national i
président du Grand Conseil ; Evèquoz,
conseiller national et préfet du district de
Conthey ; MM. les Conseiliers d'Etat De-
lacoste, Kuntschen , Troillet et de Coca-
trix ; M. le Chanoine Walther , Rd Cure
de Sion ; M. J. Ku n tschen , président de
la Ville de Sion ; des représentants d'or-
ganisations agricoles, des nombreux pa-
rents d'élèves qui ont temi à manifester
leur sympathie à l'égard de l'Ecole d'A-
griculture. Un mot tout special est à l'a-
dresse dc M. le Conseiller d'Etat Troillet,
don t les actes sont tous de dévouement
à l'amélioration de la situation de nos
paysans. 11 se Joue de l'étroite collabora-
tion du corps professerai, compose d'hom-
mes qualifiés, qui réalisent à Chàteauneuf
un enseignement d'une haute valeur tech-
nique , supportant avantageusement la
comparaison avec celui dcs meilleurs Éta-
blissements similaires de la Suisse.

'Ses vceux de réussite accompagnent
dans les débuts de leur carrière Ics jeunes
gens qui vont rentrer au foyer. Il attiro
spécialement leur attention sur la néces-
sité d'ètre minutieux, de ne rien faire d'à
peu près, de tendr e sans défaillance au
fini et à la perfection. Cet esprit cons-



tant d'obeervation, d'ordre et de méthode
jusque dans les petites choses, en aug-
mentant toujours plus leurs connaissan-
ces, les attaché davantage à leur profes-
sion. Il leur rappeUe qu'ayant bénéficié
d'une formation professionnelle, qui les
place dans une situation privUégiée par-
mi la population agricole, ils ont des de-
voirs à remplir * donner, dans la région
où Us exerceront leur activité, l'exempJe
d'un travaU intclligent et fructueux , en-
courager et diriger Je mouvement des pro-
grès agricoles. Ils so doivent également
de 'conseiller aux jounes gens qui se
vouent à l'agriculture de se préparer sé-
rieusement à l'accomplissement de leur
tache future. L'avenir de notre agricul-
ture dépend beaucoup dc la formation
d'une élite inteUectuelle paysanne.

La distribution des prix offre un intérèt
special. La jo ie dans Ics yeux , les jeun es
gens défilent pour recevoir la récompen -
se. Us sont particulièrement fiers de leur
diplomo, tout encadré, qui figurerà à la
place d'honneur dans la chambre de fa-
mille. L'originai en est dù à la palette de
M. J. Morand ; c'est dire en deux mots
toute la valeur de l'oeuvre.

Parmi les élèves du premier cours, lo
des mieux notes recoivent également des
ouvrages agricoles.

M. le Conseiller d'Etat Troillet saisit
l'occasion de féliciter vivement les lau-
reate qui ont vaillamment conquis le di-
plomo de mérite. 11 leur rappelle que leur
tàche n'est pas terminée : deux semes-
tres d'études pour une profession aussi
oomplexe que celle de l'agriculture ne
eauraient ètre qu 'une ébauelie. Les jeu-
nes gens qui ont termine leurs études
agricoles à l'Ecole d'Agriculture de Chà-
teauneuf resteront en relations avec leurs
anciens maitres, auxquels ils recourront
dans les cas difficiles ou complexes ; ils se
perfeetionneront toujours puus par l'expé-
menee pratique ot Ja lecture des revues et
journaux professionnels. L'orateur a un
mot heureux pour les parente qu 'il loue
d'avoir compris la necessitò de consentir

. des sacrifices pour la formation de Iours
enfants. Ces sacrifices ne seront pas per-
¦dus , car, dès le retour au foyer, le geune
homme s'efforcera d'ètre un travailleur in-
telligent ; avec son concours éclaire et
l'expérienee des parents, Je résultat de
l'exploitation devient meilleur.

Le diner qui réunit les invités est un
succès de plus à l'actif des Rdes Sceurs
de l'Ecole ménagére rurale, dont les ac-
cortes jeunes fiUes assurent le service.

Au dessert, M. le Conseiller dìEtat
TroiUet s'est fait l'interprete du gouver-

-¦- - -nement pour remercier partioulièrement
M. le Directeur Luisier qui cst toujours
à la tache, les Rdes Soeurs de Menaingen,
MM. les .professeurs et le personnel auxi-
liaire. Il exprime son entière satisfaction
des résultats obtenus et affirme sa con-
fiance dans l'Ecole de Chàteauneuf.

'M. le Conseiller national Pitteloud, pré-
sident du Grand Conseil, exprime l'es-
poir que l'Ecole d'Agriculture remplira
plcinoment sa mission. Au nom du peuple
valaisan qu'il représente, U remercie la
Direction et le corps enseignant de leur
dévouement. Il est heureux de relever le
fait, tout à l'honneur de l'Ecole, et uniqu e
daus l'histoire Je l'enseignement agricole
dans notre canton, que tous les élèves du
courg supérieur ofotiennent Je diplóme de
mérite. Ayant assistè personnellement aux
examens, U a pu se rendre compte de
l'excellente formation des élèves.

Au nom des parents des élèves, M. Mce
Roduit, de Saillon , ancien député sup-
pléant au Grand Conseil affirme son en-
tière satisfaction des résultats acquis par
•les jounes gens qui fréquentent l'Ecole
de Chàteauneu f , destinée à remplir un ró-
le important dans notre canton. BUe ser-
virà à relever le niveau inteUectuel de la
classe agricole et à retenir chez nous les
jeunes forces trop souvent séduites par
les mirages de l'Etranger , particulière-
ment de l'Outre-Mer.

Nous nous en voudrions d'oublier la
vaillante choraic de l'Ecole , qui, sous
l'experte direction de M. Georges Haenni,
a exécuté plusieurs morceaux très goùtée.

Raremen t , de l'avis des personnalités
qui assistaient à ces examens de clòture,
des fins d'année scolaire ont laisse une
impression de travail aussi forte ct aussi
eneourageaiite. G. M.

Liste des Élèves
ayant obtenu le diplóme de mérite

I. Cours annuel
An. de naisa

Rudaz Louis. St-Léonard 1908
Michaud Joseph , Verbier 1908
Crettaz Ernest , Bramois 1907
Fellay Stanislas, Vérossaz . 1907
Carron Germain , Fully, 1907
Grange Léonce. Fully, 1908
Berthouzoz Pierre , Premploz. 1908
Imhof Elie, Vouvry, 1908
Planchamp Alfred . Vouvry, 1908
Praplan Ernest , Icogne igos
Pitteloud Emmanuel. Agettes , 1908
Favre Joseph, Massongex . 1907

IL Cours d'hiver
Vannay Antoine , Vionnaz , 1905
Giroud Gaston, Chamoson, 1907
Vaudan Maurice , Bagnes, 1902
Bagnoud Albert , Chermignon , 1905
Cretton Maurice , Martigny-Bourg, 1904
Posse Ferdinand, Chamoson. ,1907

Mottiez Cyrille, Fully. 1908
Gaillard Marcel, Ardon , 1907
Michaud Maurice. Médières-Bagnes 1905
Boson Ulysse, Fully . 1908
Dessimoz Emile , Ardon, 1906
Savrgny Eug., Perly-Certoux Genève 1908
Delaloye Ami, St-Pierre de Clages, 1907
Pont Georges, St-Pierre de Clages, 1907
Cottet Jean , Monthey, 1909
Zaninetti Noel , Chène-Bg (Genève) 1905
Quinodoz Emile, St-Martin . 1908
Gaillard Daniel , Ardon, 1907
Parvex Onésime, Collombey-Muraz , 1908
Ducrey Jules , Ardon , 1906
Taccoz Alfred, Chamoson, 1907
Maye Henri , Chamoson , 1907

Pour cause de maladie, M. Herbert Com-
by, de Chamoson, n'a pu concourir.

Nous devons également publier la liste
des dons généreux destinés à réconipen-
ser le travaU dcs élèves Ics plus méri-
tants :

Trullaz et Co., primeurs en gros, Lau-
sanne, 1 prix annuel de fr. 100.— ,

Union suisse des Paysans, Brougg, cha-
que années plusieurs ouvrages ;

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait , Sion, prix annuel, fr. 37.50.
M. Mce Gay, Fruite, Sion, 1 prix annuel ,
fr. 25.— ;

Fédération romando des Sociétés d'A-
griculture, prix annuel de Ir. 25.— ;

¦Bureau technique agricole de M. Ro-
chaix , conseiller d'Etat do Genève, cha-
que anneés divers ouvrages de valeur ;

Association romande des Sélectionneurs
volume sur le Bié ;

Société valaisanne d'Horticulture , volu-
me Pomologie ;

La maison Titze, horlogerie-bijouterie,
à Sion, a offert celle année une fort belle
montre « Omèga ».

Ensuite des notes suffisantes obtenues
au premier cours, les élèves de cette
classe soni promus au cour* supérieur.

Inauguration du monument Forneret

La- cérémonie d'inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire du commandant
Forneret et aux soldats de Bex décédés
pendant la mobilisation de 1914 à 1918
aura lieu le dimanche 19 avril à Bex, se-
lon le programme general suivant que
nous communiqué le comité d'organisa-
tion :

Les sociétés participant à la manifesta-
tion ainsi que ies groupes historiques se
rassembleront entre 10 et 10 h. 30 sur la
place de la gare. Les sociétés civiles qui
désirent se faire représenter avec leur dra-
peau soni priées de s'annoncer à la com-
mission du cortège.

Le train de Lausanne arriverà à Bex
à l O  h. 45 ; reception des invités et des
groupes historiques du dehors.

Le cortège s'ébranlera à 11 heures ; il
comprendra quatre colonnes, où les grou-
pes historiques et costumes alterneront
avec des détachements de cavalerie nou-
velle et ancienne ordonnance, de troupes
de la garnison de St-Maurice, des carabi-
niere vétérans de Rolle, etc, etc.

A 11 h. 30, cérémonie sur la place du
Marche, M. le conseiller national Maillefer,
président du comité Forneret , et iM. le
syndic de Bex prononceront des discours
et la cérémonie se terminerà par un eul-
te militaire que presiderà l'aumónier de
la garnison de St-Maurice, capitaine Paul
Métraux, et par le Cantique suisse.

A 12 h. 30 aura lieu le banquet officiel
à la saUe de gymnastique et à 15 heures
un gardenTparty au Pare des Bains, avec
le concours des soldats helvétiqucs et de
l'Association du Vieux-Cliampéry. A 20
heures enfin, soirée au Pare des Bains.

Du valais à 1 Himalaya
J. Perren et Lochmatter guideront

une expédition

Los journaux du monde entier parlent
du prochain départ pour l'Himalaya d'u-
ne expédition hollandaise. Deux enfants
de nos montagnes, appartenant à des dy-
nasties de guides réputés, Johann Perren
et Frane Lochmatter, fonctionneront com-
me guides en chef. L'un et l'autre sont
ressortissanls de la vailée de Saint̂ Nico-
las. C'est la seconde fois que Franz Loch-
matter se rend dans l'Himalaya. En 1914,
au moment où la guerre allait éclater, il
accompagnali un Anglais à l'ascension
d'un sommet du massif de Kamet, dont
l'altitude est de 7300 mètres.

Nos pensées accompagnent ces vail-
ktnts pionniers. Bon voyage et bon retour!

La pèche en eaux frangaises
¦D'après la convention internationale,

la pèche de la perche dans le lac est in-
terdi te en eaux francaises du ler au 31
mai inclus.

Pro Juventute
La vente des timbres et cartes cn fa-

veur de la j eunesse, malgré les condi-
tions économiques difficUes , a dépasse les
chiffres de l'année précédente.

Tandis qu'en décembre 1923. le nom-
bre des timbres vendus avait été de
6,833,500, en décembre 1924 U en fui pla-
ce 7,874,5300. Deduction falle de la va-
leur d'aflranehissenient à rembourser à
la poste le bénéfice net a été de 660,000
francs, contre 600,000 l'année précéden-
te. Ce bénéfice sera attribue au subven-

tionnement d ceuvres en faveur de la-
dolescence, en particulier à l'octroi de
bourses d'apprentissage. Autant que pos-
sible la répartition se fera proportionnelìe-
ment aux sommes recueUlies danis chaque
région.

CaDonìsatiGn du Bienheureux curò d'Ars
'La canonisation du Bienheureux Cure

d'Ars aura lieu le 31 mai prochain.
Chacun sait que Pie X, de sainte et

douce mémoire, avait donne au clergé,
comme modèle, ce modeste cure de cam-
pagne et ì'on aura appris, avec la plus
grande satisfaction, que Sa Sainteté Pie
XI a décide do le déclarer. a l'occasion
de la prochaine can onis ation , Patron de
tous les curés du monde catholique.

Le Reverendissime Evèque de Belley
a réserve à son Diocèse el à quelques au-
tres, dont le nótre, l'insigne et pieux
honneur d'offrir la chasse précieuse dans
laquelle le corps du Saint sera désormais
renferme et exposé à la vénération des
fidèles.

Nous ne doutons pas que , non seiile-
ment Ics prétres, mais aussi Jes simples
fidèles de notre Diocèse, seront heureux
de répondre à l'appel de Sa Grandeur
Monseigneur de Belley, appel que nous
transmettons avec empressement et re-
commandons volontiers ; ils témoigne-
ront, par ià, de leur vénération pour le
grand 'Saint que l'Eglise va piacer eur
les autels et s'assureront de sa protection
'tonte speciale, pour eux et ieur paroisse.
Ils voudront bien faire parvenir leur of-
frande, si petite soit-elle, à la Chancel-
lerie episcopale de Sion (compie de chè-
que H e 78), pour ie 22 avril au plus tard ;
celle offrande servirà , .comme il est dit
cl-dess'us, à l'achat de la chasse du Saint
et aidera à couvrir les frais du procès de
la caiionisation . (Communiqué.)

ST-JWAURICE. — Vendredi, vers 22 ih.
15, un jeune homme, nommé M., origi-
naire de Troistorrents, en état d'ivresse,
a tire un coup de son fusil d'ordonnance
dans sa chambre à coucher. Après avoir
traverse le plancher, le projectile obli-
qua à travers une porte ct penetra dans
le sous-soi de l'appartement du rez-de-
chaussée. Par une chance inoui'e, les pro-
priétaires de l'étage inférieur. n'ont pas
été atteints.

Nos Postes et Télégraphes
•Detronquées de l'administration federa-

le, Ics Postes suisses publient leur rap-
port animelle de gestion en une plaquette
à .part d'une septantaine de pages au
nouveau format 14,8 sur 21 et ornée d'u-
ne photo hors-texte d'auto-car au Grim-
sel. Divise en douze chapitres et 76 ru-
briques, ce rapport donne bien l'impression
de l'importance prise par ce service, un
des plus intimement lié à notre economie
generale.

Une première constatation s'impose :
après les années maigres de la guerre, la
poste retrouvé son ancienne situation de
facteur de recettes pour la Confédération.
Les dépenses qui, en 1921, équivalaient
au .115,3 % des recettes n'en forment déjà
plus que le 91,3 % et le compte de 1924
présente un excèdent de 10,796,900 fr. con-
tre 5,442,867 francs en 1923. La grosse ru-
brique des dépenses, soit le 73 % demeu-
re celle des traitements ; les loeaux de
service représentent le 5 % seulement
des dépenses générales et les frais divers
le 21,8 %.

Quant à l'importance du service des
postes, les quelques chiffres suivants
cueillis au cours du rapport en donnent
une idée :

Le nombre total du personnel a été de
17,680 contre 17,861 en 1923 et celui des
offices de postes de 3916 soit un office
poni* 995 habitants ou 10.5 km. carré de
superficie. Nombre des boites aux lettres :
10,751 occasionnant une dépense de
735,000 fr. Nombre de cases postales :
28,900 et des wagons-poste: 338. La poste
aérienne a transporté 53.805 lettres et
279 paquets et a coùté 13,810 fr. Le pare
roulant compie 7798 véhicules et chevaux
ou à bras et 169 voitures à moteur de 25
à 60 HP. et de 8 à 30 places. Les courses
alpestres ont transporté 168,138 voya-
geurs en automobile.

L'administration des télégraphes et des
téléphones vient également de publier son
rapport special de gestion, illustre lui
aussi de plusieurs photographies hors tex-
te : chariot pour le transport des càbles.
poteaux de distribution etc.

Le rapport des télégraphes est infini-
ment plus technique que celui des poste",
il est plus réjouissant aussi puisquil ac-
cuse un excèdent de recetles de 25,371,385
contro 24.272.223 fr. en 1923. Il y a eu l'an
dernier , 7740 abonnés nouveaux au télé-
phone ce qui fiil  aujourd 'hui un abonné
sur 7 habitants. Le trafic téiegraphique
continue à ètre en baisse, de 2,38 %, sauf
dans le service international où a été en-
registrée une augmentation de 18,08 %.

Le rapport mentionne la mise en servi-
ce, le 21 mai 1924, de la centrale automa-
tique de Lausanne, la première en Suisse.

A signaler également parmi .'es premières
centrales automatiques rurales, ceUes de
Cheseaux avec 30 abonnés et de Renens
avec 200 raocordemente.

Autre ehiffre intéressant et significa-
tif , le nombre des postes privés de radio-
électricité, avec concession officielle, a
passe de 1923 à 1924 de 980 à 16,964 dont
166 dans un but lucratif ou dans des lo-
eaux pubUcs.

m 
Chronique sportive

FOOTBALL
Pro Vercelli bat Monthey, 2 à 0

Monthey, en tous ses atours,
Recut les Transalpins ;
Chacun en ce beau iour
Vous dit : ce fui très bien.

Favorisée par un temps idéal, la grande
rencontre entre Monthey I et Pro Vercelli
avait attiré, sur le coquet terrain des bords
deia Vièze , une foule enorm e, .que l'on peut,
sans exagération, évaluer à 2000 personnes;
nous osons croire, du reste, que .personne
n'aura regretté son dérangement , car ile
spectacle qui nous a été offert fut de toute
beauté, et nous n 'hésitons pas pour notre
compie personnei , à dire que le match dis-
pute dimanche fui le plus beau et le plus
captivant que nous ayons vu cette saison.

Alors "que la Fanfare Italienne ione les
meilleurs morceaux de son répertoire . Ics
équipes font leur entrée sur le terrain ;
Monthey, renforcé par la présence de Paul
de Lavallaz, des Grasshoppers de Zurich, ali-
gne une équip e de première force qui com-
prend les éléments suivants :

Peter
Marquis dovanola T.

Ansermet Didier dovanola B.
De Lavallaz P. De Lavallaz B. Pottier

Guidoz Giovanola E.
#

Pellati Ferragato Villa Cardini Lepora
Pensetti RoHone Baraldo

Novella Bossola
Canova

et voici les onze j oueurs que le Pro Vercelli
lui opposa.

D'emblée, les Transalpins furent supé-
rieurs et au bout de trois minutes déjà mar-
quèrent le premier but sur un corner mer-
veilleusement tire par l'ailier droit. Mans ce
fut tout durant cette [mi-temps. Monthey,
non content de se défendre , attaqua au con-
traire énergiquement et produisit une ex-
celiente impression.

Le repos, pourtant, arriva avec le resul-
tai de 1 à 0 pour Pro Vervelli.

AlOrs que chacun pensait que les Italiens
allaient .maintenant écraser les loeaux, c'est
au contraire Monthey -qui continue d'at-
taquer vigoureusement, mais, bien que Pro
Vercelli assalile moins souvent les buts de
Monthey, on sent tout de mème nettement
la supériorité de Pro Vercelli , surtout au
point de vue technique ; et bien que l'on
dise les Italiens vifs et impétueux , il est cu-
rieux de remarqu er aujourd'hui que ce sont
les Suisses qui travaillent vite et de facon
impulsive, alors que ce sont les Italiens qui
réfléchissent et qui jouent sérieusement et
méthodique.ment ; c'est ce qui leur fournira ,
en seconde mi-temps, l'occasion de manquer
une second e fois, alors que Monthey ne
cesse d'assiéger les buts italiens.

A la dernière minute, pourtant, B. de (La-
vallaz s'empare du ballon et arriv é seul de-
vant les buts, une seconde d'hésitation et
les arrières sont déj à là, la dernière occa-
sion de sauver ce qu 'on appelle l'honneur
est perdue et le match se termine sur le
résultat de 2 a 0 pour Pro Vercelli.

Disons franchement que cette partie, bien
que perdue par nos amis montheysans, nous
a fournie un de nos plus grands plaisirs
sportifs, et que nous sommes tout simple-
ment enchanté de la tenue des deux équi-
pes et de la qualité du jeu qu'il' nous fut
donne d'admirer.

D'autre part , M. R. Schneider, du Lausan-
ne-Sports , sut également nous faire plaisir
par son arbitrage sevère, mais juste, en
mème temps qu 'autoritaire et si précis qu 'il
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AUX GOURMET* ! .

LA MEILLEURE UnU LA PLUS RICHE

MOUTARDE RICHARÒME
MOUTARDE D'AIGLE MOUTARDE AROMATIQUE

ne pouvait l'étre mieux ; à ce sujet , nous
nous permettons de souhaiter qu 'il soit fait
appel de temps à autre, en Valais, et ceci
le plus souvent possible, à sa très 'grande
compétence pour arbitrer, et nos matches
final s et nos matches intercantonaux ; un
fait certain, 'cesi que nous reverrons tou-
j ours avec plaisir notre ami Schneider sur
un terrain de jeu valaisan.

Soulignons aussi le beau geste de la Co-
lonie Italienne de Monthey, qui ne voulut
pas laisser passer ses compatriotes sans
ileur _ offrir une chaleureuse reception ; ainsi
que "celui de la Fanfare Italienne qui se dé-
pensa sans compter durant l'après-midi et,
de plus, donna le soir, sous la maitresse di-
rection de M. Stridi, un concert des plus
réussis en l'honneur de Pro Vercelli ; et,
comme toute réjouissance doit ainsi finir,
c'est par un grand bai très select que se
ciò-tura, très tard, l'impérassable rencontre
Pro Vercelli - Monthey.

Maurice-E. Tièche.

AUTRES MATCHES DE PÀQUES
En Suisse

Cantonal I bat Sierre I, 6 à 0.
Lausanne bat Fribour g-en-Brisgau, 5 à 1
Servette et Admira, l a i .
Lugano bat Chaux-de-Fonds, 3 à 0.
Granges bat Bellinzone , 4 à 3.
Central bat Neumiinster , 3 à 1.
Vevey et Haute-Marne, 4 à 4 .

A l'étranger
'Urania bat Dieppe, 2 à 1.
Etoile-Carouge et Nimes, l a i .
Nuremberg bat Zurich, 1 à 0.
Agram (Yougoslavie) bat Bàie, 2 à 0.

Vivre c'est lutter
Dans la lutte actuelle pour l'existence,

les nerfs ont besoin 4'ètr-i soutenus plus
que jamais. Au lieu d'employer le café tmr,
des milliers de ménagères pnidentes ont
adopte la boisson saine et que l'expérience
a montre inoffensive, c'est le succèdane de
café mélange mocca, le Kunzlé
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A S T H M E
Soulagement immédiat

Un médecin connu le démontrera gratis à
tous les malades en Suisse

Le Dr Schiffmann du St-Louis College of
Médecine informe tous les malades : « Je
désire que chaque personne qui souffre
d'asthme dans ce pays essayé mon traite-
iment à mes propres risques ». Il dit auss i
« Oue la crise soit très forte ; le mal très
emacine, c'est égal : Astlnnador soulagera
immédiatement, d'habitude après 10 à 15
secondes. certainement au bout du mème
nombre de minutes ». Il sait ce que ce re-
mède a fait pour des milliers d asthmati-
ques, c'est pourquoi, afin de convaincre ceux
qui ne l'ont pas encore essayé. di offre à
ohaque malade l'occasion de se procurer,
pendant les 3 jours suivants, chez tous les
pharmaciens suisses, un paquet echantillon
<f Astlnnador, gratis. Cet essai sera la meiì-
leure démonstration de la vérité de l'asser-
tion de M. le Dr Schiffmann, et c'est en
effet le seul moyen de vaincre le préjugé
naturel de milliers d'asthmatiques, qui, jus-
qu'a présent, ont cherche en vain un sou-
lagement.

Lcs personnes qui habitent un endroit dé-
pourvu de pharmacie recoivent un echantil-
lon gratis par la poste s'ils envoient une
carte postale avec leur nom et leur adresse
complète à la Pharmacie Sidler, Pfister-
Kasse. Lucerne.

B3HBS3S03
On demande

bonne
à tout faire sachant cuire et
de tonte confiance.

Écrire à Mme Deluz , mu-
nicipal 20 Chauderon , Lau-
sanne.

MATELASSIER
Le Soussigné avise le public de

Martigny et environs qu'il se
Oharge de tous travaux neufs et
réparations. - Se rend à domicile
sur demande. Se recommande :
ANATOLE PIERROZ , Martigny-Bourg

FMAGER
est demande pour la saison
d'été 1925, pour faire froma-
ge de chèvres et s'ocenper-
de la garde.

Faire les offres au plus tòt
à Meinrad Bussien , aux E-
vouettes près Bouveret.

L. DUTOIT
vétérinaire

pratique actuellement à
BEX

Vert Clos Téléphone 188

i pftail 13 tas
avec intérèts de 8% l'an ,
garantie sur commerce.
Itemboursable au gre du
préteur.

S'adresser au Nouvelliste
sous 3000.

Caisse enregistreuse
marque « Nationalt conve-
nant pour négociant ou cafe-
tier; belle occasion ; fabrica-
tion ava nt-guerre, avec ga-
rantie. Case postale 16252,
Lausanne.



Du bon marche, le meilleur
pour chaque maitresse de maison, c'est le
café de malt Kathreiner-Kneipp.

1 ¦ confortables de iour et de DI
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La meiìleure reclame est de
fournir constamment de la
bonne qualité à prix modérés

La Maison fl. ROSSA, Vin
Martigny Téléphone 81
est très recommandée pour
l'importa tion des vins étran-
gers appréciés en Valais.
La nombreuse et fidèle clien-
tèle parmi les prineipaux
établissements du canton en
est la meiìleure garantie.

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

SpéciaSités de Vins Fin
Barbera - Nebbiolo - Barolo
Aleatico - Asti - Chianti - Lam-
brusca etc.
Marsala - Malaga - Vermouth

Echantillons et prix-courants à dispositi
Se re e o'm m a rx d e :
A. ROSSA

[LUI Frères. Pisi
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

Les monte-foin à traction animai
Ies plus pratiques et Ies meilleur marche pour le Val;
Se constrnisent chez

Jean Bachtold, mécanicien, Ardo

MA ISON TRIPET
Renens par Lausanne Tel. 01.215

SPÉCIALITÉ de jeux nouveaux pour festivals et
kermesses. — Roue , Bobino , Jeu de 4 quilles , Cer-
ceaux, Cible , etc. — Grand choix de lots et prix en
articles de ménage et porcelaine à des prix sans con-
currence. — Carnets de contròie , séries pour roues ,
contròles de bai. — Tombola à tirage immédiat,
organisation et fourniture complète prète à fonction-
ner. Lots et billets. - Les marchandises non vendues
sont reprises au prix de facture , réglement après les
fètes. — Location de vaisselle , vetrerie , coutellerie ,
services pour cantine , 3000 couverts disponibles.

11$ PHIHJ -Ga
Toujours la méme qualité _^

Hoirie MURICE LUISIER *%**%
ST-MAURICE

EXAMEN de la VUE
et conseils gratuits parM . Emile Treuthardt
opticien-spécialiste (30 années de pratique), se met a
la disposition des personnes qui désirent des lunettes
etpince-nez modernes munis de verres irréprochables .

Spécialité: exécution intégrale des ordonnancesmé-
dicales. Verres combinés pour astigmatisme, hyper-
métropie. myopie, strabismo , doubles foyersinvisibles
Monture? spéciales pour enfants , les sports , la chas-
se et le tir.

Recoit à
Sion Muntili 15 avril de H à 17 », Hotel de la Paix
Sierre Jeudi 16 avril de 13 a 16 », Hotel Arnold
Martigny Vendredi 17 avril de 9 a 12 », Hotel Kluser
St-Maurice Vendredi 17 avril de 14 i 16 », Hotel de la Gare

Emile Treuthardt, opticien, Lausanne, Les Ifs, St.-Roch.
Téléphone 45.49

Banque Mobilière de Genève
5, rue PeMtot, 5

Achat et vente de titres Tsuisses et étrangers cotes en
Bourse au comptant et à terme

Gérance de fortunes Conseils de placements
Ce dernier service étant gratuit , priére de mettre un

timbre pour la réponse
L'Adm.-dél.: E. Bolle-Landry.

I 
Éleveurs ! Faites un es- ||

sai avec le H
LACTÀ-VEAU
Vous obliendrez une forte economie de lait
Vous aurez des veaux digérant très bien
Vous constaterez une bonne ossature
Vous aurez une garanti e absolue

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

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

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: Chanteclalf a-
liment concentré pour volailles et Por-
ca!» aliment concentré pour gros porcs.

Vente I enchères
L'avocat Maurice Gross , à Martigny-Ville, a-

gissant pour les héritiers de Mme Aline Meunier
née Mathey, exposera en vente aux enchères
publiques au café George Besse (ancien café
Nicoud) à Martigny-Bourg, le 1 19 avril à 14 heu-
res, les immeubles suivants :

I. Sur Martigny-Bourg
art. 2179. foi. 5, No 83, Champ du Bourg, pré ,

1 i5o m2.
II. Sur Martigny-Ville

art. 2i5o , foi. 14 No. 90, Aux Bonnes Luites,
champ, 755 m2.

art. 2153, foi. i5 No. 63, Aux Champs de I'Anoz ,
pré , I23i m2.

art. i65, foi. 23 No. 67, Prés de Caisse, pré
i357 m2.

art. 24i3, foi. 14 No. 38, Aux Bonnes Luites,
champ, 1049 m2.

III. Sur la Bàtiaz
art. i65i et 1682, foi. 10 nos 14 et 62, Grands

Dreys, marais, 1220 m2.
art i653 et i654, foi. 19 nos 33 et 36, Iles Cédées

pré, 2748 m2,
Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture

des enchères.
Mce Gross, avocat.

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

du matin en sa Vil la 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-
lasen 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 jardin, bois de chauffa-
ge, banc de menuisier, outils et une quantité
d'autres articles trop longs à détailler.

Par ordre, Henri PICHARD
Huissier

Venie de Chaussures
Le soussigné continuerà la vente de

chaussures, mercredi 15 courant dès 8
heures du matin, sur la Place du Marche
à Monthey.

Biffiger Ernest
^^^#WWW^^WW
Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan

W MAISON DE CHAUSSURES R. GODAT^
Téléphone N° 6 DELÉMONT Ch. post. V 1654

r*****àk Articles pour enlants :

/ ^k 
10 

Derby, cuir ciré 21-26 Fr. 6.90
( 

^
^->. 15 Derby en Box cali . . . . 21-26 > 9.8(1

Articles pour fillettes, garconnets et dames :
, -¦ 20 Derby, cuir ciré, eans doublure 26-29 Fr. 1150

| fi ferré 30-35 , 1350

/ Ik 38"42 * 17-—
( ^k 

25 
Derby, cuir ciré, doub!. toile 26-29 > 9.80

fe
^̂

V̂s eans ferrage 30^35 » 11.80
^ssa-fe*̂  3fr42 » 1450

30 Derby BoxcaM 26-29 » 1450
-, 30-35 » 1650

\ %  36-42 » 20.—
J *& 35 Derby cuir de Sport . . . .  26-29 » 1650
{ N*k ' 30-35 » 18.50

^^^
STV-N 36-42 » 2650

Pour ces artici, indiquer s'il faut av. oetilets ou crochets

Articles pour dames:

/^¦—r». 40. Ricnelieux BoxcaLf . . . .  36-42 Fr. 1750

L. XA ' ' 45 Soliers à 1 bride Box . . . 36-42 » 18.—
M'KT"'̂ "

 ̂

50 
Souliers à 2 bridee Box. . . 36-42 * 18.50

Articles pour jeunes gens et hommes :

ô , -̂*. 55 Derby, cuir ciré, soufflete, fer. 36-39 Fr. 18.—
1 ti 40-47 » 2250

\|W 60 Ordonnance, ©mpeigne, soni- 36-39 » 22.—
P********0/\. feto, ferré . . . . . . . . . 40-47 > 2550
Wy-T^y ^-̂ . 65 Derby, cuir ciré, bouts . . . 36-39 » 16.—
^^V-i "-* 40-47 » 19.—

' 70 Derby, Boxcalf, bouts . . . 36-39 » 21.—
t—=gi. 

¦ ¦
• ¦ ¦ •: ¦ . . .,

¦ ¦ ¦ ¦ 40-47 » 24.—
! Wl 75 Derby, Boxcalf , beute, don- 36-39 » 25.—

/ ^EK. 
' "' " '' Mure cuir 4047 > 29.—

V  ̂ /f^^S^ 8° Derby, cuir de Sport, doublure 36-39 » 25.—
W^sT'/^ cuir , . . . . . • • • • 40-47 > 

29 
—

Marchandise de Ire qualité. — Net au comptant.

PL Envoi contre remboursement, feo de port. — Échange. Jf à

tmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammWmmmmmmmmmmmmmmmml^^^MMmm^^̂m̂ ^mM m̂àmì —¦— i 
¦. 

— -  

¦HBBBgHSI

La Société Hlin io toiiiieiì de Saxon
liquide à partir de ce iour à des prix très réduits

des articies de CONFECTION, CHEMISES,

TABLIERS, PANTALONS, BAS, etc, etc.

AUTO-OFFICE, rue du Marche 28, Genève
Occasion exceptionnei- Cf^O
le, à profiter de suite ! «'v

10.000 FliEOS
soulptés, lisses, ferrés, des meilleures marques
garantis de fabrication recente, frais, livres dans

leur emballage d'origine.

Soyez prudente
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Pre-
nez une préparation de premier ordre comme par exemple la Salsepareille
Model. De goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif-laxa-
tif éprouve depuis de nombreuses années par des milliers de personnes. La
Salsepareille Model se trouve dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavln, 9, rue du Mont-Blanc , Genève ,
au prix de Fr. 9.— la bouteille pour la cure complète et Fr. 5.— la demi-
bouteille.

BANCDE
de BRIGUE

BRIGUE
Capital -Actions fr. 1.000.000

entièrement verse

Compte de ehèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

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

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

En comptes-courants de 3 :\ 3 Vi •/„
En comptes de dépòts suivant durée de 31/** à S/ 3 f a
Sur carnets d'épargne 4V> "lì
Contre obligation à •> /, %

Location de Cassettes dans la chambre forte

en-dessous
O des cours

Il È11P
Rouge depuis f. 0.90 le litr e
Blanc depuis f. 1.10 le litre

à l' emporter

Ali Pi OE HI
Chs Darbellay SION

camion
à 1 ou 2 chevaux a patente.
Etat de neuf. Charge 1800 à
2000 k£.

Offres sous P 1628 S. Pu-
blicitas , Sion.

BILLARD
A vendre joli bi l lard , mar-

bré d'une pièce , recouvert à
neuf , deux jeux de billes , 12
carjnes et accessoires , faci-
lités de paiement. Case pos-
tale 16252 Lausanne.

mm&mMK
Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

illilll DI
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

iiiniiiiiiHiHMiy r

tallita
Ed. Lassueur

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

saphirs

fessler « [alpini, Martigny-?.
BOUCHERIE RQUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 30.59
expédie :

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

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

Servire raoirb»

Avis aux Fiancés
N'achetez pas votre mobi-

lier avant d'avoir vu mes
modèles de tous styles en
chambres à coucher , salles
à manger , cuisine. N'impor-
te quel modèle est fourni à
des prix défiant toute concu-
rence, garantie sérieuse. Di-
vans, fauteuils , toutes instal-
lations d'appartements. Li-
vraison franco domicile. Voy-
age remboursé à tout ache-
teur , C. Guignet, ameu-
blements , Place du Marche,
Bex , Tel . 65.

tSf-Jlii
de C. Trautmann, ph. Bàie. •
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , varices
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémoroi'des doulou-
reuses dartres , piq ùres , engalures

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépót généraf*
pharmacie St.-Jacques, Bàie.

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

Expédition soignée.

J. lÉSlHÈIÉ
KALTBBDN (Ct. de St-Gall)

A vendre une bonne

vache laitière
prète au veau.

S'adresser a Jacqnier Jo-
seph . Levtron.

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

Fr ' Schafer , Petite Breta-
ene. Bouveret.

chienne - loup
àgee de 2 '/* ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous M L.

ili et Denis»
Bonn e montagne. Garantie

Écrire de suite a Al phon
se Borloz à Noville près Vii
leneuve. Vaud.

CAMIONETTE
marque «Unic» 20 HP ; force
1200 kg. pont : 2.10 m. sur
1.70 m.; marche parfait état
facilités de paiement. Case-
postale -16252 Lausanne

Soldeurs
A vendre un lot de vète-

ments usajrés. - Faire offres
sous T 2782 L. à Publicitas ,
Lausanne

CHALET
est demande a la montagne ,
15 à 20 lits . Offres avec prix
sous P. 2773 L. à Publicitas ,
Lausanne.

elle macinature
à 20 ct. le kg.

à l'imprimerie Rhodanique
a St-Maurice Tulóph. 8


