
Nouveaux faits connus
Vendredi «Si midi

Constitution du gouvernement
francais avec MM. Painlevé, Briand,
Caillaux et de Monzie.

Les attentats communistes se mul-
tiplient en Bulgarie.

Ly voir
Un ministère Painlevé-Caillaux

est à X Officiel en France.
Nous attendions de l'y voir pour

y croire.
C'est chose faite aujourd'hui.
A la vérité, l'événement était

amorcé et redouté depuis trois jours.
Il ne restait, en effet, après l'échec
de M. Briand d'autres ressources
que de recourir à M. Painlevé ou à
la dissolution de la Chambre.

L'opportunité d'une dissolution
n'était pas mise en doute, mais elle
se heurtait à l'opposition du Cartel
qui craignait de perdre la majorité
et l'exercice du pouvoir dans de
nouvelles élections.

M. Doumergue, président de la
République, n'a pas osé courir cette
aventure et encourir le courroux des
hommes qui siègent à la rue de Va-
lois et au jCafé du Globe : l'ombre
des vengeances exercées surM. Mil-
lerand se promène toujours sur le
mur.

La France éprouvera une profon-
de et troublante impression du re-
tour au pouvoir de M. Caillaux, hier
encore un condamne de la Haute-
Cour pour compromissions avec
l'ennemi et exilé des départements
qui entourent Paris.

II y a quelques semaines, M. Cail-
laux prononcait un discours reten-
tissant. C'était le manifeste d'un
homme qui s'apprètait à reprendre
le pouvoir.

Cela s'est fait dès qu'il l'a voulu.
On a, cependant, compris que le

morceau à faire avaler était par trop
gros et on a estimé prudent de légi-
timer cette rentrée politi que par la
nécessité de mettre à la tète des fi-
nances éprouvées de la France un
homme d'audace et de valeur.

M. Caillaux remplit incontestable-
ment ces conditions.

Le ministère, dont on trouvera ci-
dessous la composition, sera-t-il
bien accueilli par les Chambres ?

Le Sénat maugréera mais lui vo-
terà la confiance au début. Quant à
la majorité de la Chambre, elle lui
est assurée : Painlevé-Caillaux n'a-
vait qu 'à naìtre pour cela.

Reste à garantir le lendemain ;
ce qui comporte des conditions
moins élémentaires.

Comment le nouveau cabinet
va-t-il régler la situation financière
qui est la grosse pierre de touche
du moment ?

A la réunion des membres du par-
ti radicai et radical-socialiste qui
s'est tenue, hier, à Paris, M. Cail-
laux a exposé un pian , mais sans
dire le fonds de sa pensée. Il a ce-
pendant laisse entrevoir des mesu-
res pèni b!es,ajoutanttextuellement:

<r Les sacrif ices que j 'aurai le
le devoir d'ini poser au pays seront
encore plus importants que les pé-
nitences que l'on songeait à lui in-
f l iger ily  a quelques jours. »

Nous ne voulons pas désespérer
de cette France que Dieu a toujours
sauvée aux heures les plus sombres.

Un miracle est possible, et l'heure
de la gràce peut venir pour les
hommes politiques également.

MM. Painlevé, Caillaux, Briand et
de Monzie, pour ne citer que Ies té-
tes de lignes du ministère, savent de
quel mal infectieux et mortel souf-
fre la nation qu 'ils vont diriger : le
manque de confiance.

Ce sera à eux d'aviser puisqu'ils
vont ètre les maìtres.

Nous verrons s'ils aimeront plus
leur péché politique que leur pays.

Ch. Saint-Maurice.

Le ft/Kinistère Frangais
Voici la com.poi3.tion dai ministère tran

cais qui a. été définitirvement constitué jeu
di à minuit :

MM. Painlevé, Présidence et guerre.
Briand, Affaires etrangères.
Caillaux, Finances.
Steeg, Justice.
de Monzie, Instruction publique.
Schrameck, Intérieur.
Borei, Marine.
Chaumet, Colonies.
Durand, Agricuiture.
Loucheur, Commerce.
Lavai, Travaux publics.
Deyris, Régions libérées.
Durafour, Travail.
Anteriou , Pensions.

Dans les sous-tìecréfcariats d'Etat , il y :i
MM. André Hesse, à la marine marcliaude.
Eynac à l'Aéronautique, .et Delvos aux
Beaux-Arts.

ECHOS DE PARTOUT
Ne fumera-t-on plus aux Etats-Unis ? —

0:i nous écrit : On lit clans le dernier nu-
mero de l'Association Suisse des marchands
de cigares que la « Ligue américaine contre
l'usage du tabac » a entrepris une énergvque
campagne dans le but de faire voter une
loi défendant l'usage du tabac , sous n'im-
porte -quelle forme. On annonce mème de
New-York qu'une assemblée à laquelle as-
s-isteront les représentants de toutes les so-
ciétés qui combattent l'usage du tabac aura
lieu à Washington prochainement. Le but
de cette assemblée est d'unifier les efforts
de ceux qui veulent l'interdiction du itabac.

Après le vin cher à Noè, la .piante à Nicot
es; menacée. L'Amérique est evidemment
le pays des posslbilltés illimltées, mais il
semble étrange qu'après la décevante aven-
ture de la prohibitton on entende risquer
unc- nouvelle expérience, laquelle, si elle
réussit risque d'étre plus décevante encore.
Comme 11 n'y a pas de fumèe sans feu , il
n'y a pas de fumèe sans' tabac. C'est dire
que le service de répression sera 'plus aisé
quc pour l'alcool. L'interdiction de fumer
prète à rire. Va-t-on commencer par créer
un système qui se transformer a ensuite en
prohibitio n generale comme ce fut ie cas
avec le 18ma amendement né de l'option
locale ? That ls the question. Admlrons en
attendant qu 'elle soit résolue le superbe op-
timisme de ces abstracteurs de quintessen-
ce sociale qui entendent faire le bonheur
des gens maigre eux. Y

Ce qu on écrasé de bètes en route. —
On sait l'enorme développement , pris en
Amèrique , par l'automobilisme. Plus d'autos ,
Plus de bètes massacrées. M. Stoner , de
l'Université de Jowa , se rendant à Lakescha
Laboratory, soit une distance de 200 milles,
a compte 105 cadavres d'animaux , les ,rou-
ges-gorges et les poules tenant la tète de
cette liste funebre ; dans une autre randon-
néc, plus longue , soit 632 milles , il a dénom-
bré 225 cadavres , app artenant à 20 espèces
différente s. De quoi le professeur conclut ,
sur les tro is millions de milles que compor-
te le regime rou tier américain , à l'écrase-
ment de un millio n d'animaux annueJlement.

Là dedans , ne sont point dénombrés les
hommos, dont on ne rencontre pas, à l'ordi-
naire , les cadavres sur ies routes.

Le touri sme automobile se trouvé étre
ainsi presque aussi meurtrier pour la gent
animale que la chasse au fusil à répétition.

Automobiles postales. — Les autocars pos-
taux ont transpor té en 1924, 1,119,227 per-

sonnes (902,669 en 1923). Les recettes ont
produit 2,574,720 francs (2,102,985 fr. en
1923). Les diligences postales ne seront bien-
tòt plus qu 'un souvenir , puisque les quatre
cinquièmes dcs voyageurs utilisent les au-
tocars. A noter qu 'en 1911, dc chaude mé-
moire, les diligences avaient atteint leur
nnximum de clientèle aec 1,877,497 person-
nes.

Les services sur les routes alpestres sont,
malgré le temps deplorarne de 1924, en
croissance constante. Durant les trois mois
et demi de trafic , les autocars ont transpor-
té 15,995 touristes par le col de la Furka
(12,330 en 1923) , 12,902 par le Grimsel
(11,484), etc. Le Klausen seul accuse une
diminution d'une centaine de voyageurs en
regard de 1923.

Un fou sur les toits pendant 36 beures. —
II y a quinze j ours, un fou s'échappa de ra-
sile Saint-Dominiqu e, à Bruges (Belgique),
et s'enfui t sur -les toits. Il vient d'avoir un
imitateur chez un de ses copensionnaires,
qui , prof -itant d'un moment propiee, pendant
qu 'on coupait les cheveux aux aliénés, s'é-
lanca sur une colonne qui soutient un abri
vitré et de là escalada Ics toits.

Le directeur de l'asile , ne voulant pas ris-
quer des vies humaines , abandonna toute
idée de pousuite et fit garder les issues.

Ni promesses, ni menaces , n 'eurent raison
du malheureux , qui , excité par la présence
et les lazzis de la foule, redoubla ses ex-
centri cités.

Il y avait un j our et demi qu 'il occupai!
sa situation élevée, lorsqu 'il se decida à
descendre de son perchoir , très fier de son
exploit.

L'éloge du caie. — Je ne vous ai j amais
révélé que je suis- un gourmand de café.
Je vois autour de moi des gens qui boivent
par Iitres cetle boisson remarquablement
fine , mais cette vue provoque touj ours chez
mo; un mouvement d'indignation.

Vous trouverez , parmi les vieux de mon
àge — car je suis très vieux — des quanti-
tés de bons bourgeois qui savent déguster
un verre de bourgogne. Ils emploient toutes
les formules, tous les rites, toutes les admi-
rables finesses de cet art. li faut tenir la
bouteille cornine ceci, il faut verser de cet-
te facon , il faut d'abord remplir un fond de
verre, le secotier dans un mouvement gira-
toire, en aspi.rer ie fumet, en happer quel-
ques gouttes dont on se tapissera la bouche
en avangant et en reculant la langue. Voilà
comment on boit du bourgogne.

Cherche^-moi donc le citoyen capable de
juger sainement la valeur d'un café. Cela
n'existe pas. Ceux que vous avez vus tan-
tòt apporter un soin exquis à leur verre de
vin, avaient leur demi-tasse aussi platement.
aussi vulgairement qu 'un terrassler qui ar-
rose son quignon de pain. Ils ne savent pas,
le> malheureux ! Ils prennent du café parce
que c'est la mode ; ils l'ont entendu dire,
ils ont vu leurs parents, leurs amis, tout
le monde prendre du café. Ils en prennent,
mais, le faisant sans aucune distinction, ils
ne savent pas de quels trésors bibatoires
ils se privent. Borre du café n'est pas une oc-
cupation vulgaire. Le café, ce n'est pas de
la bière ou du cidre ; c'est, de toutes les
boissons que fabrique rhomme la plus onc-
tueuse, la plus parfumée, ìa plus délicieuse.

Apprenez d'abord à-faire votre café vous-
mème et abandonnez cet errement général
qui constate à confier le soin du moka à une
cuisinière ou méme à votre femme ou à vo-
tre fille. Elles ont , peut-étre , la main douce
pour pansex une plaie, mais elles n'ont j a-
mais pénétré les mystères d'une vraie tasse
de café.

La formule ? me demandez-vous. C'est
très long et très compliqué. Sur le fil tre
bien tasse, l'eau bouillante doit ètre versée
goi'tte à goutte , lentement , très lentement.
Lorsqu 'une certaine quantité de cette essen-
ce aura passe, vous y aj outerez une certaine
qup .ntité d'eau bouillante. Les points dé_j -
cats , c'est : 1. de savoir le moment exact
où il faut abandonner le mare à son sort, et
2. la quantité d'eau à verser sur l'essence.

Faites des essais successifs et vous m'en
direz des nouvelles.

Alors, oh ! alors , mes chers amis, vous
éprouverez de telles satisfactions que la
mort vous paraìtr a pius horrible encore
qu 'auj ourd'hui. Vous aurez le culte du café.
Vous n 'y toucherez plus qu 'avec amour et
respect. Pour parler dignement d'une liqueur
aussi exquise , il faudrait mettre des gants
à ses paroles , inventer des mots aureo!Cs
d'azur , des mots à la fois doux , souriants
et légers, des mots qui n'existent dans au-
cune langue.

SI j' avais l'espoir que les gourmets me
rendraient justice , j c m'établirais profes-
seur de café. F.

Ce que Napoléon pensait de l'EuthanasIe.
— On se souvient . que le j ury de la Seine
avait acquitté une jeune femme qui avait
j ugé bon de donner « le coup de gràce »,
pour abréger les souff rances d'un patient.

« 11 nous est souvenu , à ce propos, écrrt
le « Lyon républicain », d'un entretien de
Napoléon avec un Anglais, à l'ile d'Elbe,
où l'empereur s'était prononcé nettement
en faveur d'une thèse opposée. On avait
accuse Bonaparte d'avoir donne il'tìrdre
d'empoisonner des malades , des pestiférés.
Ou 'y avait-il de vrai dans cette allégation ?
Napoléen répondit sans embarras à son in-
terlocuteur :

¦< Il y a dans cela quelque chose de vrai :
trois ou quatre hommes avaient Ja peste ;
il ne leur restait que vingt-quatre heures à
vivre. J'étais au moment de me mettre en
marche ; je consultai Desgenettes sur les
moyens de les transporter ; il me dit qu 'il
fallait craindre la contagion pour l'armée et
que, pour eux-mémes, c'était peine perdue ,
ca: leur état étai t désespéré. Je lui com-
mandai alors de leur donner une dose d'o-
pium, pour qu 'ils ne tombassent pas vivants
entre les mains des Turcs. Il me répondit
en fort honnéte homme que son métier était
de guérir , non de tuer ; ainsi les hommes
furent abandonnés à leur sort. Peut-étre
avait-il raison , et pourtant ce que j e deman-
dais pour eux, je le demanderais pour moi-
mème et mes meilleurs amis, dans ces cir-
constances analogues. J'ai souvent réflechi
depuis à ce point de morale , j'ai consulte
l'opinion d'autres hommes et je crois qu 'au
fond , -il vaut touj ours mieux laisser un
homm e subir sa destinée, quelle qu'elle soit.

« C'est ainsi que j e ju geai plus tard dans
le cas de mon ami Duroc, qui était là, sous
mes yeux, perdant ses entrailles , et me
criant de mettre fin à ses tortures horribles.
Je lui dis : « Je vous plains , mon ami, mais
il n 'y a pas de remède, il faut souffrir jus-
qu 'à la fin. »

Simple réflexion. — L'embarras que nous
éprouvons à la vue de celui qui nous a obli-
gés est le premier degré de l'ingratitude.

Curiosité. — C'est en décomposant et en
recomposant le mouvement de la rame dans
l'eau qu 'un mécanicien francais, Sauvage,
a découvert l'appareil qui l'a rendu immor-
tel.

Cuoi qu 'il en soit , il y a dans la .nature un
insecte qui , depuis longtemps, aurait pu ser-
vir de modèle aux inventeurs.

C'est une espèce d'abeille dont l'aile, ex-
cessivement rapide (6,000 à 8,000 bàttements
par seconde), produit comme l'aviron un
huit de chiffre très bien configuré.

Votai comment on peut faire cette curieu-
se observation : ,

Dans une chambre obscure, on piqué l'a-
beille sur un bouchon , on touche l'aile avec
un bàton de phosphore, puis on excité l'in-
secte. L'aile vire aussitót et décrit dans l'air
un huit de feu très caraetéristique .

Pensée. — Le bonheur ressemble aux re-
lais de -la mer... ce qu'on gagne d'un coté, on
le perd de l'autre.

Des personnages
romains d'actualité

Les « Sanpietrini », leur passe
et leurs prouesses

(Corresp. partie. du «Nouveiliste»)
Rome, le 15 avril.

Les miniere de pèlerins qui franchise eni
cette semaine le seuil de Saint-Pierre ont
à l'intérieur de la basilique un spectacl'.
auquel , certes , ils ne s'attendaient pas. Les
piliers de la grande nef disparaissent sous
les riches draperies de damas rouge qu 'A-
lexandre VII donna au XVIIe siècle au
Chapitre de Saint-Pierre. Assurément, cet-
te origine les rend vénérables, mais elles
n'ajoutent rien à la beauté du tempie. Au
fond de l'abside, le vitrail qui couronne
de rayons d'or la gioire édifiée par le Ber-
nin pour l'autel de la Chaire a disparu.
Tout autour pendent des lustres de cristal
et sur les corniches , le long d'échelle>. in-
terminables qui font penser à celle de Ja-
cob, au bas des piliers énormes, s'affairent
des ouvriers de tous les corps de métiers
qui hissent, penden t, clouent avec une fiè-

vre maccoutumee. Les beatifications com-
mencent le 19 avril et jusqu'au 12 juillet
chaque dimanche verrà le Pape descendre
pour une grande cérémonie dans la Basi-
lique Vaticane. On donne à celle-ci sa toi-
lette de fète et c'est le règne des « Sam-
pietrini », des ouvriers de Saint-Pierre.

Une création de Sixte-Quint
Cette corporation est sans doute une de

celles qui ont les plus vieux papiers de
famille, car voici plus de 'trois siècles que
son histoire est liée à celle de la Basili-
que Sixite-Quint, en arrivant sur le sàègp
de Saint-Pierre, trouva les travaux de la
coupole bien loin de leur achèvement.

Michel-Ange n'avait pu qu'en commen-
cer la construction et depuis vingt ans
celle-ci n'avait guère avance. Le Pape b_L-
tieseur voulut en finir. La coupole était
divisée en seize secteurs. H ordonna à Gia-
como della Porta et à Dornineco Fontana,
d'en assurer I'achèvement au moyen de
seize équipes d'ouvriers commandées cha-
cune par un artisan d'elite. Et il exigea
que cela fùt termine au plus tòt. Vingt-
deux mois après, ie travail était achevé et
le rève de Michel-Ange était réalisé.

Sixte-Quint fut satisfait, mais il ne vou-
lut pas qu'il ne restàt rien de ces brigades
fameuses. Il garda les seize chefs d'equipe
et leur confia les travaux d'entretien. Ou
les appela officiellement « ouvriers et ma-
noeuvres de la Reverende Fabrique de
Saint-Pierre » et les Romains en firent plus
brièvement les « Sanpietrini ».

•Et depuis lors, ies « Sanpietrini » se sont
transmis de siècle en siècle, de generation
en generation , le soin de veiller jalouse-
ment à l'intégrité du trésor d'art aecumu-
lé par les Papes. De seize, ils sont devenus
quatre-vingts, mais les seize plus anciens
restent les « sanpietrini di ruolo », les au-
tres étant surnuméraires et avancant dans
ia hiiérarchie d'après leur ancienneté. B '"

Parmi eux, on trouvé encore beaucoup
de « sanpietrini » descendant en ligne di-
recte de ceux de Sixte-Quint. C'est qu'on
naìt « Sanpietrini ». Tous les quatre oa
cinq ans, quand ia nécessité le demande,
on admet six qu sept nouveaux adeptes,
des jeunes gens de quatorze à seize ans,
le plus souvent fils ou neveux de vioux
« sanpietrini ». On leur fait apprendre l'un
ou l'autre des métiers que reclame l'eiita.-
tien du tempie car tous les travaux doi-
vent Stre effectués par l'equipe sans an-
dine main-d'ceuvre étrangère. Aussi -conxp-
te-tH>n. là des macons, dés scuipteure, des
menuisiers, des ébénistes, des mécaniciens,.
des vitriers, tous experts dans leur métier
et en méme temps prompts à concourir
à la réussite de l'entreprise commune.

Une gymnastique périlleuse
Et les apprentis apprennent des anciena

à affronter les risques peu •communs de
leur profession. C'est que le « sampietrino »
doit se rendre maitre des aspeets variés
de la masse cyclopéenne depuis l'ombre
profonde des cryptee jusqu'à la croix qui
s'élève au-dessus de la coupole, à 1S5 mè-
trea du paveinent de la basilique. Il doit
connaitre tous lés reooins de l'immense
construction, les magasins innombrables
qui se dissimulent dans les Bouterrains
comme dans les combles reliés au rett-de-
chausS'ée par neuf escaliers, dont chacun
est assez grand pour donner passage aux
charrettes de matériaux trainées par des
mules.

Mais e est surtout l'espace que doit do-
miner le « sanpietrino » sans éprouver ja-
mais ni crainte ni vertige. Il devra souvent
•travailler suspendu dans le vide, à quaran-
te ou cinquante mètres de haut, à califour-
chon sur une selle que ses camarades tien-
nent au bout d'une corde. Il ne s'y risque-
ra qu'après un app^entissage. Le j eune
« sanpietrino » est conduit sur la terrasse
de ia basilique et de là on le descend à l'in-
térieur d'une chapelle pour l'habituer à ia
gymnastique qui l'attend. Après quelques
expériences, les anciens le mènent au haut
de la comiche qui domine la rangée d<*
pilastres. On l'assied sur une selle suspen-

Bàton Cadum
pour Sa Barile
le plus èraixd
et le meilleus*
da mondepou?



due à une corde qui passe dans un cram-
pon solide et qui va pourvoir y glisser au
gre des mains qui la tiennent. Voici le j gu-
ne homme au bord de la cornicilo qui n'a
rpas de balustrade. Il enfourche la selle et
jette un regard en bas, c'est l'abfmo im-
mense de la basilique où quelques fidèles
paraissent des mouches. Le moment e._ t
angoissant et souvent le jeune appronti
sent faiblir son courage. Il ne veut plus,
il supplie qu 'on le remonte au lieu de Jo
descendre impitoyablement. Mais les an-
eiens l'encouragent, le raillent, lui font
honte, repoussant les mains qui s'aecro-
-c-hent et finalement font glisser la corde
en disant au novice qui s'affolle : « Re-
garde bien, regarde bien en bas... » pour
qu'il habitué ses- yeux à fixer sans peur le
gouffre où il devra se risquer souvent.

Un tour de force
. Une fois ce mauvais moment passe, le
« sanpietrino » s'habitue vite à monter et
à descendre le long des immenses piliers
et mème à l'intérieur de la coupole. Il en
vient à une hardiesse qui fait frissonner
«eux qui d'en bas le voient circuler à qaa-
Tante ou cinquante mètres de haut sur une
«orniche qui n'a guère plus d'un mètre de
large et n'a pas le moindre reboTd. Les
«sanpietrini» accomplissent d'ailleurs d'au-
tres prouesses et notre confrère Emano
Ponti contait naguère à ce propos dans lo
«Messagero» un trait qui donne le vertige.

Un « sanpietrino » qui vivait il y a pas
mal d'années, Cesare Borzoni , fit un -jou r
avec ses camarades un parti qui le condui-
sit où l'on va voir. Cela se passait à l'in-
térieur de la coupole. Il se fit descendre
au bout d'une corde de la comiche supé-
rieure à la comiche inférieure, exactement
ià où flamboie l'inscription de mosa'iqu? :
« Tu est petrus... » Arrivé là, il s'adossa
au mur concave et dénoua la corde qui le
reliait à ses compagnons là-haut. Et alors,
ra6ant de rechine la paroi, il se mit à fai-
re le tour de la coupole qui, à cet endroit
mesure 131 mètres de circonférence. Pas à
pas, les yeux sur l'abime ouvert à cin-
quante mètres sous lui, il se glisse le long
de la comiche qui est exactement larg*.
de trente-cinq centimètres tout juste la
place pour poser le pied. Le cercle achevé,
il retrouva sa corde, s'y noua de nouveau
et se fit remonter.

Ce jour-là on dut boire quelques « fias-
chi » des Castelli dans les maisonneUes
qui ógaient la ferrasse de Saint-Pierre. On
n'y habite plus guère aujourd'hui, mais on
y trouvé encore l'un ou l'autre magasin
où peuvent s'arrèter les courageux qui
tentent l'ascension de la « houle ».

Guardia.

NOUVELLES ETRANGÈRES

La machine infernale
' Les Balkans sont des domaines insta-

bles pour les régimes politiques. L'attentat
dont le roi Boris de Bulgarie a failli ètre
la victime suffit pour indiquer que ton t
n'est pas discipline dans ce pays.

Dans cette affaire, d'ailleurs, la tenue dn
jeune roi fut cràne. Alors que son auto
se renversait au bas d'une pente et que
lee bandits prenaient les occupants sous
une fusillade nourrie, le roi riposta à .coup?
de fusil et réussi à se dégager.

Le mème jour, le général Oeorgieff , pré-
sident du groupe de l'entente démocrati-
que de Sofia, fut assassine par un com-
muniste.

Et voici qu 'une machine infernale a iai t
explosion à la cathédrale de Médilia, à S J -
fia , au moment des funérailles du député
gouvernemental Rosta Georgieff , assassi-
ne avant-hier.

Il y a de nombreux morts et blessés.
Tous les ministres présent à la cérémo-

nie sont sains et saufs. L'ordre n'a pas été
trouble.

NOUVELLES S U I S S E S

La .ira i le li stanile.
De la « Tribune de Genève » :
Le décès de l'évéque de Bàle est à pei-

ne annonce qu 'un journal, d'une région
réformée, lance déjà une candidature pour
sa succession, comme s'il s'agissait d'un
¦chef de service de l'administration federa-
le. L'auteur, pour ètre si presse, ne doit
probablement pas ètre au courant du mo-
de de nomination fort ' compliqué, dont
voici les grands traits. Le chapitre de l'é-
véché dressé une première liste de six
•candidats, qui est transmise aux huits
gouvernements cantonaux intéressés.
Ceux-ci — presque tous protestants, en-
tro parenthèses, — réunissent leurs délé-
gués en une conférence episcopale, qui
biffe trois noms sur six. Et le chapitre,
examinant les noms des trois restante, le.s
soumet à Rome selon un ordre de préfé-
rence. En fin de compte, le Saint-Siège
nomine l'évéque.

Ensuite de la reprise des relations en-
tr3 le canton de Bern e et l'évéché, décidée

par le Grand Conseil en 1920, le gouver-
nement bernois prendra part pour la pre-
mière fois, depuis 1873, à la conférence
episcopale. Signalons que le chapitre de
l'évéché — qui siège à Soleure — com-
prend trois chanoines jurassiens, Mgrs
Folletéte, cure de Porrentruy, Fleury et
Chappuis.

Les obsèques de l'évéque de Bàie

Mercredi soir, la dépouillé mortelle :lc
Mgr Jacob Stammler, évèque de Bàie et
de Lugano, a été transportée du Sièg".
épiscopal à la cathédrale de St-Ours, où,
jeudi matin, en présence de nombreux fi-
dèles, a eu lieu la sépulture de la dépouil-
lé mortelle de l'évéque de Bàie et Lugano,
dans là crypte du dòme.

Ont pris part à la cérémonie : Mgr Ma-
glione, nonce apostolique ; les évèques de
Sion, de St-Ga-U , de Lausanne-Genève et
SUMaurice, ainsi que les abbés d'Einsie-
deln, d'Engelberg, de Mariastein, de Bre-
genz, du prévòt de Lucerne, ainsi que de
nombreux membres du clergé, le conoeil
d'Etat de Soleure « in corpore » et Ies re-
présentants de tous les diocèses.

Au banquet qui, à l'issue de la cérémo-
nie, a réuni les délégations officielles , pri-
rent la parole le chancel-ier de l'évéché,
•le doyen Buholzer et le conseiller d'Etat
Kaufmann.

Le Conseil d'Etat bernois était représen-
te à la cérémonie funebre organisée à b*
mémoire de l'évéque de Bàie et de Lu-
gano, par M. BuTren , chef du département
des cultes, et par M. Simonin, conseiller
d'Etat,

Un chauffard
M. Ernest Kindlimann-Scheidegger, 49

ans, boucher, à Wattwil (St-Gall), a été
tamponné par une automobil e roulant à
•une vitesse folle. Il resta étendu sans
connaissance. Le chauffeur ne s'étant pas
inquiète de ea victime, Kindlimann fut
relevé par les habitants du village et
transporté à l'infirmerie où il succomba.
Il laisse une femme et trois enfants. Le
chauffeur, domicilié à Wattwiil, est tenu
à la disposition des autorités.

Une belle découverte
Une dame du buffet d'Olten a trouvé,

nor loin du kieeque à journaux , un por-
tefeu ille en cuir, contenant 485,000 marks
or en billets de 500 et 1000 marks, qu 'elle
porta immédiatement au bureau des ob-
jets trouvés , d'après les papiers trouvés
dans le portefeuille, celui-ci doit appar-
tener à un resse rtissant étranger qui se
rendait trèa probablement à Milan.

Des abus à Colombier
Au Grand Conseil de Neuchàtel, le dé-

puté socialiste Veraiot a interpellé le Con-
seil d'Etat pour lui demander s'il était
exact qu'un nombre anormal de soldats
se trouvent àctuellement en traitement à
r'hòpital des Cadolles.

'Le député du Lode a demande si cela
ne provient pas des exercices conporels
que l'on a fait effectuer à l'école de re-
crues, pendant ees dernières semaines. Les
jeunes soldats devaient se lever à trois
ou quatre heures du matin, et faire doa
exercices, le torse nu , à ces heures-là, par
un temps glacial.

La « Sentinelle » dit que, aussitót apre.,
cette interpellation, à laquelle le Consoli
d'Etat n'a pu répondre, M. le major Godet
a téléphone à Colombier et on lui a con-
firmé la chose.

ILES ACCSOEPSTS
A Olten, une jeune fille de 15 ans, fi.Ii.

de M. Gisiger, marchand de vieux métaux,
qui avait trouvé une cartouche de dyna-
mite, l'a fait exploser dans l'une des cham-
bres de la maison au moyen d'un mar-
teau. La jeune fille et deux jeunes frère
et soeur ont été grièvement blessés et ont
dù ètre conduits à l'hòpital d'Olten. On
craint que deux des enfants ne perdenfc
la vue.

— Un homme d'un certain àge, 60 ans
environ, a été broyé par ie train qui quii-
te St-Imier (Jura Bemois) à 7 h. 32. Ce
n'est qu 'à Sonceboz que le mécanicien e'-'st
apercu qu 'il y avait du sang à l'avant de
la machine. C'est à Villeret que l'on d:.-
couvrit SUT la voie le corps d'un hommi',
la téte complètement écrasée, le corps
atrocement mutile, les membres cassés oa
coupés.

La victime, dit « L'Impartial », no por-
tait sur elle aucun papier permettant d'e-
tablir son identité. On a retrouvé dans leh
vètements de la victime une corde.

Poìqnee de petits faits
-%¦ Le correspondant du « Journal » à Ma-

drid donne des détaiis sur les nombreux
accidents qui ont eu lieu au cours de la
corrida d'Andujar , province de Jaen.

Les six novillos (jeunes toros) de la Ga-
naderia de Albarran devaient étre travail-

lés, les premiers par une cuadrilla de toTe-
ros bouffes , les quatre autres par de jeunes
diestros sans grand relief.

Pendant la première partie, le torero qui
repréentait Charlot regut -à la cuisse un
coup de come qui le blessa grièvement. A
la seconde partie, le diestro Acciterito fut
atteint au ventre d'un terrible coup de cor-
nc et on le transporta mourant à l'infirmerie
de la Piazza.

Un aficionado qui exécutait la suerte de
don Tancrédo (debout sur un piédestal) fut
projeté en l'air par un coup de téte du tau-
reau. Enfin les banderillos Morales et Juncar
furent sérieusement contusionnés.

La corrida dut ètre sus-pendue.
-)*(- Une vive impression a été soulevée

paT le dram e dont a été victime une dame
de compagnie des souverains anglais qui
séjournent àctuellement à Palernie.

Jl s'agit de lady Marion Kustings , 30 ans,
mariée à lord Kustings et fille de lord Ku-
tingon.

Depuis quelques jours , lady Kustings se
¦montrait préoccupée. Elle quittait l'hotel -pen-
dant la nuit et faisait des promenades, selon
plusieurs témoins , accompagnée par un in-
connu. Ce matin , les souverain s s'étant ren-
dus à la villa Igea, peu après leur départ ,
l'a nouvelle se répandit que lady Kustings
avait été blessée par un coup de revolver
au coté gauche et au poumon.

Les hypothèses les -plus différentes ont
été faites sur les causes de cet àccident.

Lady Kustings s'est refusée à donner au-
cun renseignement.

L'événement a douleureusement frappé
les souverains angl ais qui ont fait demander
des informations sur l'état de la blessée.

Selon les dernières nouvelles , l'accident
serait dù à une imprudence de la part de
lady Kustings elle-mème. La police a cepen-
dant ouvert une enquéte.

-M- A Stein, près de Saekingen (Argovie),
un incendie dont la cause n'est pas encore
établie, -a complètement anéanti la maison
d'habitation et la grange appartenant à M.
Wadmeier-Keller, ct à M. Braun , cultiva-
teurs. Les provisions de fourrages ont été
la proie des flammes.
it Le directeur de la fabrique de cellu-

lose d'Aschaffenburg (Allemagne), M. Nau-
ke, a été tue d'un coup de feu mercredi
matin par son conseiller juriste Paul Fee-
der , qui avait re?u son congé immédiat.

Feeder s'est ensuite suicide.
-"*(- A Anglikon (Argovie), M. Johann Sa-

xer , charpentier , 51 ans, a fait une chute
du haut d'un mur. Traìisporté à l'hòpital
cantonal d'Aarau , il a succombé à ses bles-
sures.

-)f Selon le « Hamburger Fremdenblatt »,
ilundi de Pàques à Héligoland , 3000 mètres
cubes de rochers ont été précipités dans
la mer.

-M- Dans le sanctuaire de la madone d'U-
liano (Italiie), trois personnes qui étaient des-
cendues pour visiter les bassins d'où nait
une source d'eau suìfureuse sont tombées
évanouies à la suite d'exhalations de gaz,
Restées sans secours, elles ne.tardèrent pas
à succomber. On ne retrouv a leurs cadavres
que plusieurs heures après.

-)f Mercredi soir, le feu a ravagé le bois
situé dans la commune genevoise de Collex-
Bossy et appartenant à M. Maréchal. Les
pompiers et la population du village ont
creusé des 'tranchées pour limiter l'incendie
dont les causes sont inconnues.

-J(r M. Théodore Bret, chaneelie r de l'Etat
de Genève, vient d'étre promu au grade d'of-
ficier de la Légion d'honneur.

-M- On annonce de Lugo (Espagne) que
dans la commune de Chatada , est décéae , à
l'àge dc 116 ans (àge confirmé par le regis-
tre des naissances), Ramon Gomez, habi-
tant le hameau de San Vicente.

Jusqu 'à ces derniers moment , Ramon Go-
mez conserva entières ses facultés mentaVi.
Jamais il n 'avait été malade. Toute sa vie
fut absorbée par des travaux agricoles. So
nourriture se composait uniquement de g<>-
lettes ''e mais, de pommes de terre et de
lait.

Il est mort sans savoir ce qu 'était un che-
min de fer , ni une autom obile, car jamais
il ne quitta son hameau.

Nouvelles Locales
La bière suisse

On nous écrit :
L'an dernier, l'Association « Semaine

Suisse », doni, les Jouabletì efforts pour
favoriser tout- ce qui , de près ou de loin ,
¦touche notre economie nationale sont ap-
préciés des producteurs , rapp elait, dan s
un communique adresse aux journaux , que
la brasserie du pays avait durant la guerre
perfectionné ses procédés de fabrication n-t
que ses produits pouvaient rivaliser main-
tenant avec ics meilleures marques etran-
gères.

Longtemps tributaires de l'étranger, et
ea particulier de I'Allemagne pour les
bières spéciales, nos restaurateurs et dé-
taillants peuvent aujourd'hui se procurer
dans le pays mème toutes les qualités da
bière de marque. Il appartient donc aux

consommateurs ae favoriser avant 'tout la
production nationale et de soutenir les
détaillants, lesquels ne demandent certes
pas mieux que de s'approvisionner au-
près de l'industrie indigène. Cet appui des
consommateurs est d'autant plus uéces-
saire que la situation de la brasserie suis-
se n'est pas très florissante. Depuis deux
ans, il est vrai, une amélioration a été en-
registiée, mais si Fon songe que la con-
sommation de la bière a diminué de moi-
tié depuis les années d'avant-guerre, on
s'apercoit qu'il reste encore beaucoup à
faire pour arriver aux résultats d'antan.

D'un exposé qui paraìtra dans le pro-
chain rapport de l'Union Suisse du Com-
merce et de l'Industrie sur la brasserie
suisse en 1923, nous extrayons quelques
données. Le nombre des établissements, de
137 qu 'il était en 1913, est descendu à 86
en 1921, 80 cn 1922 et à 71 en 1923. Cette
diminution est attribuable en premier lieu
au fait que des établissements ont fusion-
né. D'autres ont ferme leurs portes ou ont
changé leur activité. La brasserie suisse,
on le voit, a été particulièrement atteinte
par la crise economique d'après-guerre.

Quant à la production , elle a diminué
en proportion de la consommation. Cette
dernière, de 3 millions d'hectolitres qu 'el-
le était»en 1913, est descendue à 1,409,677
hectolitres en 1923. Il est difficile d'ex-
pliquer les raisons de cette forte diminu-
tion. Elle est sans doute imputable à la
consommation toujours plus élevée du ci-
dre.

La brasserie suisse fait vivre un nom-
breux personnel d'employés et d'ouvriers
et aujourd'hui, plus que jamais, les jucli-
cieux conseils de Ja «Semaine Suisse» doi-
vent ètre . mis en pratique. Buvons donc
la bière du pays. C.

L'Hy§iène animale
On nous écrit :
La. temperature de l'air dépend princi-

palement du soleil. En Suisse, la tempe-
rature moyenne voisine neuf degrés. Le
mois de janvier, avec sa moyenne de doux
degrés en dessous de zèro, est notre mois
le plus froid , tandis que 'juillet tient le re-
cord de la temperature élevée avec ca
moyenne de dix-huit degrés.

Les vents ont une très grande influence
sur la temperature. ' Le fohn entr'autres
peut, en quelques jours, amener un dessè-
chement rapide du terrain, tandis qu'il en-
ferà les torrents, les rivières et les fleu-
ves.

Les variations plus ou moins brusques
de temperature ont une influence enorme
sur le bétail. Suivant leur instinct, Jes lai-
tières surtout luttent contre la chaleur.
Un observateur noterà durant ses tours
de montagne la présence du bétail à l'om-
bre des enclos, des arbustes, bref , de tous
les abris de fortune. Il constaterà réguliè-
Tf-ment que le bétail suit la marche du so-
ldi durant les heures de la journée où la
chaleur est la plus vive.

Dans les alpages bordés de forèts de
sapins, on rencontre fréquemment une gé-
nisse ou une vache dans un fourré. D'où
vient ce besoin d'ombrage ? De Ja nécessi-
té de rétablir la temperature normale de
l'organisme. Le sang ayant dépasse la nor-
me que lui a fixé la nature, souffre dans
ses éléments constitutifs et il arrivé un
momen t où un rótablissement est indispea-
isable.

Dans les grandes plaines dépourvues
d'enclos et d'arbres, le bétail cherche l'om-
bre dans les abris vers lesquels il se traine
péniblement. Puis, sitòt que la temperature
baisse, suivant son instinct, il quitte ces
abris pour rechercher au loin l'herbe, ia
rivièr e, et, coucher à Ja belle etoile.

Nous n 'insisterons pas sur la question
de respirabilité de l'air. Chacun sait que
l'air chaud dessèche les poumons et alour-
dit la respiration. On a l'impression d'é-
•touffer et, instinctivement, l'ètre vivant
recherche la fraicheur. Or, non seulement
les animaux domestiques sont des étres
vivants, mais encore des ètres qui nous
font vivre ; par conséquent nous devono
leur procurer un air respirable tant par sa
temperature que par sa pureté. Procurer
un air sain aux animaux domestiques, c'est
remplir son devoir de maitre, favoriser la
sante de t ous ; c'est assainir le sang des
laitières, le lait : par tant, assainir le nour-
rLsson et faire des ètres robustes et réfrac-
taires aux maladies.

Sur ces considérations nous quitton s le
chapitre de l'air pour passer à la « lumiè-
re ». Dr D., vét.

Le prix du Iait
En prévision de l'assemblée des délé-

gués des producteurs suisses de lait, qui
fixera le prix du lait pour le ler mai pro-
chain , das pourparlers ont eu lieu mercre-
di entre l'Union centrale et Jes a-cheteurs
de lait. On prévoit que Ja baisse sera de 2
centimes pou r la Suisse orientale et do 1
centime pou r la Suisse centrale et occiden-
tale. Cependant , les consoinmatcurs ne se-
ront pas, dès Je ler main , au bénéfice de
cotte baisse du moment qu 'à cette dat e la
surtaxe pour la distribution sera définitive-
ment supprimée. On peut néanmoins s'at-
tendre à une nouvelle baisse pour le mois
de juin.

EBHB

I. le Une Aloi iti
de l'Abbaye de St-Maurice

Aujourd'hui vendredi, à 10 heures du
matin, M. le Chne AJphonse Métroz ren-
dait son àme à Dieu, après plusieure mois
d'une pénible maladie. Sa robuste consti-
tution semblait lui promettre une vieilles-
se très avancée, mais une attaque d'apo-
plexie l'avait brusquement paxalysé dan*
le courant de lannée dernière, ne lui per-
mettant plus de se mouvoir et de s'expri-
nier que très difficilement. Ceux qui l'-i-
vaient connu plein d'entrain et de force,
qui avaient pu constater quel tempéra-
ment bouillant l'animait, au point de le
pousser à des imprudences deve-nues fina-
lement fa tales à sa sauté, étaient peines
de Je voir réduit à J'impuissance et à une
dure et presque complète immobilité. C'est
une figure très originale qui disparata dans
l'antique monastère d'Agaune. Si quelques
traits de sa vie — qu'il prenait du reste
un certain plaisir à narrer d'une manière-
fort plaisanto — prétaient parfois à sou-
rire, on ne pouvait d'autre part Je con-
naitre sans se sentir attiré et touche par
son grand cernir et sa franchise sans di-
tour.

M. Metroz était né à .Sembrancher le 8-
février 1854 ; il prononca ses voeux solen-
i-els en 1880 et recut l'ordination sacerdo-
tale des mains de Mgr Bagnoud en 1881.
Tour à tour surveillant au collège, vicaire,
puis chapelain à Bagnes, vicaire à Sal-
van et assistant à Vétroz, il revenait dé-
finitivement à l'Abbaye en 1915. Dès lor--,
ses plus grandes satisfactions étaient de-
fa ire quelque plaisir à ses confrères de
l'intérieur et de .pouvoir encore se rendre
•utile aux curé3 dee paroisses par le minii--
tère de la parole et du confessionnal. Lcs-
souffrances de sa maladie furent adoucies
par sa piété et il s'est éteint paisiblement,.
console par les prières de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'Abbaye,.
lundi 20 courant, à 10 heures.

Les morts
De Tòrbel , on annonce la mort à l'àge de

80 ans de M. Aloys Petrig, ancien prési-
dent de la commune. Homme de bien, fou-
cièrement Teligieux , M. Petrig 6'en est al-
le emportant l'estime de tous ses conci-
toyens. Il était le pére de M. le Oonsei"v_r
national Petrig auquel nous présenton*
nos condoléances.

— De Brigue, nous arrivé la nouvello
du décès de M. Werner Perrig, docteur
es-sciences, assistant à la Faculté dea
sciences de l'Université de Fribourg. M-
Perrig était àgé de 28 ans seulement. C'é-r
tait un excellent jeune homme qu'un ac-
cès de pérityphlite foudroyante a ravi à sa:
famille et à ees amis. Il devait entrer à.
la Lonza le 15 avril dernier.

[ODI. He ine Mail eo 1925
Le Département de l'intérieur du Canton

du Valais rend notoire qu 'en application du
règlement cantonal sur l'amélioration du bé-
tail , les concours de je une bétail de l'espèce
bovine sont soumis aux prescriptions suivan-
tes :

1. Ils sont organisés par les syndicats d'é-
levage et sont subsidiés par l'Etat, si la de-
mande en est faite avant le 25 avril au Dé-
partement de l'intérieur, Service de l'Agri-
culture, et si les conditions nécessaires sont
remplies .

2. — Sont admis à ces concours les veaux
de race pure, destinés à l'élevage et issus
d'un taureau prime et d'une vache primée
inserite au registre d'élevage d'un syndicat
approuvé. Les veaux doivent ètre àgés d'au
moins trois mois et n'avoir encore exposé
dans aucun concours.

D

Dne mine fraiche et florissante
est la preuve d'une bonne sante. Comme il est re-
jouissant de voir la jeunesse s'épanouir et porter
sur ses joues les signes de la sante et de la force.
Mais lorsque la peau est matte et impure , il doit
y avoir un acci oc. Cela provien t peut-ètre de ce
que l' alimentation habituelle reste inefficace, ou
qu 'un autre trouble rend indispensable une cure

d Emulsion
SCOTT".
huile de foie de monie trèa
digestive et accélérant la
production clu sanfc. Eile trans-
forme les enfants pfiie;-i et mai-
gres en des étres s.nns, joyeux
et florissants.

Prix frs. 3.— et frs . 6.—



L'àge et l'ascendance sont prouvés au
moyen de certificats d'ascendance ou ex-
traits de registres d'élevage délivrés par le
secrétaire du syndicat.

Les animaux non accompagnés de certifi-
cats d'origine seront refusés. Toute fausse
déclaration sera punie.

3. — Les suj ets destinés au concours doi-
vent ètre inscrits au moins 10 jours à l'avin-
ce chez le secrétaire du syndicat. Celui-ci en
adresse immédiatement la liste, en remplis-
sant exactement toutes les rubriques et la
fait parvenir au Service de l'Agriculture . a
Sion, au moins 5 jours avant le concours.

Un minimum de 20 inscriptions est exige
pour un concours. Plusieurs syndicats peu-
vent au besoin s'unir pour organiser un con-
cours. . . .

4 L  ̂ primes sont divrsées en trois
classes et réparties d'après le résultat du
pointage Le maximum en est limite a Ir.
30._ pour Ics taurillons et à fr. 15.— pour
les femelles.

Pour les veaux porteurs de la marque m.-
itallique federale et accompagnés du certiii-
cat federai correspondant, il sera attribué
¦une surpr im e de fr. 3.— pour les femelles et
de 5 francs pour les màles.

5. — Le montant des primes jusqu à con-
currence de ir. 15.— sera payé séance ce-
nante. Pour les primes supérieures à Ir.
15.—, le solde sera payé après le concours
d'automne, à la condition que ces animaux
y soient présent-és en bon état.

6. — Les animaux sont appréciés par une
délégat ion d'au moins 2 membres du jury
cantonal. Les syndicats .peuvent designer , à
leurs frais , un troisième membre pour com-
pléter le jury.

7. — Il sera attribué une surprime de col-
Jection de 20 à 40 francs pour taureaux ap-
partenant en propre à des syndicats d'éle-
vage et qui seront présentés avec leurs des-
cendants munis de la marque métallique té-
dérale.

8. — Le canton prend à sa charge :
a) le 50 % du montant des primes . ai.'isi

que des surprimes pour marques mé-
talliques ;

¦b) la totalité des surp rimes de collection ;
e) les frais et honoraires des membres du

j ury cantonal.
9. — La préparation de l'emplacement et

la police des concours incombent aux com-
munes où ils ont lieu.

A l'occasion des concours de je une bétail ,
le jur y pourra procéder è I'approbation de
taureaux -pour le service des alpages.

Elevage chevalin

Il est porte à la connaissance des éle-
veurs que la station de monte de Charrat
est pourvue de l'è talon « CJaus ». {Comm.ì

a La Flambée », au Théàtre de Monthey

On nous écrit :
Quelques détails encore sur la grande

représentation de dimanche. Les décors
ont été brosses d'après Ja maquette origi-
nale du théàtre de la Porte St-Martin, par
M. Campitelli, peintre-décorateur, assiste
d'un membre du Cercle catholique, M. For-
nage, qui y ont consacré un temps inouf.
Lajustage est parfait, l'ensemble donne
une note très juste. Il faut féiiciter les
auteufs de la peine qu'ils se sont donnée
et dont le public certainement les récoai-
pensera.

Aucune lenteur n'est à craindre entro
les actes puisque la «Lyre montheysaune»
a assume la tàche de distraire les specta-
teurs pen dant les baissers de rideau. Elle
y réussna sans peine, croyons-nous.

On nous dit enfin que les artistes seront
habiilées par elles-mèmes et qu'elles out
pour ce, rivalisé de préparation minutie--.'-
se et d'élégance. Rien ne manquera donc
à la mise en scène generale. La popula-
tion de Monthey et des environs peut ac-
•courir de confiance.

Ajoutons que Je Cercle donne une sc-
«conde représentation dimanche le 26 avril.

Assemblée generale de la Croix-d'or
Elle aura lieu à Sierre, le 24 mai, 4mc

dimanche. A 9 heures, messe chantée et
sermon à l'ancienne église. L'après-midi,
chants et discours de temporanee.

Le directeur diocesani :
Chanoine J. Gross.

A propos d'adjudication
Contrairement , à Pentrefilet paru dans

notre numero du samedi 11 avril , les tra-
vaux de maconnerie pour le bàtiment de
l'usine électrique de Vernayaz ne sont
pas encore adjugés. Des 17 offres en pré-
sence, dont plusieurs émanent d'entrepri-
ses renommées du Valais, la plus basse
est celle de MM. Emch, entrepreneur à
Berne, et Benvenutti , entrepreneur à Ver-
nayaz, avec un montan t total de fr.
383,000.—. On procède àctuellement à
l'examen de ces offres.

Abonnements généraux
Les Chemins do fer fédéraux autorise-

ront, à titre d'essai, depuis le 1" mai, la
prolongation dc Ja durée des abonnements
généraux. Cette décision ne concerne que
les abonnements de 12 mois et pour une
personne. La prolongation sera ,accordée
en cas de maiadie ou d'accident en trai-
nant une incapacité de travail de 12 jours
au moins, et aussi pour service militaire
obligatoire comportant une durée de 12
jours, y compris le jour d'entrée et le
jour de lieenciement.

La carte d'abonnement devra étre dé-
posée pendant .a durée de l'interruption
de jou issance. La prolongation ne peut
6tre accordée au delà de 90 jour s.

En cas de maladie, un certificat medi-
cai doit ètre présente.

Nouvel emprunt de la Confédération

Au mois do septembre prochain, les bons
de caisse 6% de 1920, s'élevant à 46,5 mil-
lions et ceux de 1921 pour la somme de
92,25 millions atteindTOnt la date de leur
remboursement. On apprend que des pour-
parlers se sont engagés entre le départe-
men t federai des finances et Ja Banque na-
tionale pour l'émission d'un emprunt de
conversion du montant de 140 millions à
un intérèt probable de 5 %.

On ne sait pas encore si l'emprunt sera
émis en juin ou peut-ètre mème en aout.

Première messe

M. le Chanoine Dénériaz, de l'Abbaye do
St-Maurice, dira , demain dimanche, sa pre-
mière messe dans J'église restaurée de Ca-
rouge. Nos meilleurs voeux au primiciant.

La lutte contre la tuberculose
M. le Conseiller d'Etat Troillet a convj -

qué mercredi dernier à Sion les médecins
de districts. Il leur a fait un exposé du
programme établi pour lutter efficacemeut
contre la tuberculose. En tète de ce pro-
gramme, se trouvé la création de dispen-
saires gratuits. Après un echange de vues,
le programmo a été adopté.

Sauvetage du Léman
L'assemblée annuelle de la Société de

sauvetage du Léman aura lieu à St-Giu-
golph le 5 juillet.

Prévoyance sociale

La Société de Ja Lonza a introduit de-
puis le nouvel an 1925 une assurance-
vieillesse et invalidité parmi son person-
nel.

La fièvre aptheuse

La fièvre aphteuse a été constafcée dans
deux étables de Leytron. Des mesures ri-
gourcuses ont été prises. C'est le seu;
foyer existant en Valais.

ARDON. — Le groupe théàtral de la
fanfare « Cecilia » donnera dimanche 19
avril, en matinée et soirée, une représen-
tation théàtrale. Ces jeunes acteurs veu-
lent procurer aux nombreux amis de la
Cecilia, quelques heures de délassemcnt
et de gaieté.

Au programme : « Le Reliquaire de l'en-
fant adoptif », drame en 4 actes de S.
Dubois ; « Le remède à Belet », vaudoise-
rie en 1 acte de P. D'Antan ; « Lamad ra,
detective amateur », vaudeville en 1 acte,
par L. Descombes ; le comique Cricri :
le sympatliique trio, Mayotte, Susule et
Tifine, que le public a eu l'occasion d'ap-
plaudir à plusieurs reprises au cours de
l'hiver dernier. Ce sont là dee pièces sus-
•ceptibles d'attirer la foule à notre Hall
populaire. La fanfare se produira aux en-
tr 'actes sous la direction de son toujours
dévoué sous-directeur, M. Henri Gaillard.
(Voir aux annonces.)

CHAMOSON. — (Corr.) — La soirée do
Pàques a été un nouveau succès pour
« L'Avenir ». Les cinq morceaux de musi-
que ont étó très bien exécutés sous Ja di-
rection énergique de M. Athanasiadès. Le
public a constate avec beaucoup de plai-
sir les progrès realii.es. L'opérette-bouffc
a tenu ses promesses et a décide les plus
moroses. Cette pièce sera répétée demain
dimanche, 19 courant, à 14 heures- et à
20 heures, avec un beau drame en quaf.n.
actes : « Krotzeranna » de Louis Thtirner.

CHARRAT. — Dimanche prochain, 19
avril, aura lieu la bénédiction de la Cha-
pelle de Charrat. Cette bénédiction sera
faite par Mgr Bieler, lui-mème, évèque du
diocèse.

Les catholiques de Charrat seront tout
particulièrement sensibles à cette delicate
attenion de Mgr dont la présence au mi-
lieu d'eux, sera un précieux dédommage-
ment des nombreux sacrifices qu 'ils se
sent imposés. X.

LEYTRON. — L'Union Instrumentale
donnera un conecrt public demain diman-
che, dès Jes 14 heures, sous l'habde et de-
voti ée direction de M. Launaz. En cas de
mauvais temps, le concert sera renvoyé.

MARTIGNY. — Concert Loew-Vullie-
min. — Voici , certes , deux artistes de
réelle valeur et qui font honneur à l'ex-
cellente école de musique de Ribeaupìer-
re. Félicitons-les, tou t d'abord , alors que
tant de musiciens ne songent qu'à faire
valoir une technique plus ou moins bril-
lante, de mettre Jeur talent au service de
Ja vraie musique, d'ceuvres qui , seules, élè-
vent et ennoblissent ce qu'il y a de meil-
leur dans la nature humaine.

iSympathique apparition que ce jeune
violoniste à l'expression sérieuse, à l'atti-
tude sobre et dépourvu de toute préten-
tion.

M. André Loew en impose d'emblée par
une maitrise de soi-mème à laquelle n'at-
teignent pas toujours les plus grands mu-
siciens. Le son est ferme, remarquable-
ment pur ; le jeu aisé, souple, élégant. A
ces' qualités techniques s'ajoute un talent

d'interprete de premier ordre. De la 'So-
nate de Mozart, à travers « Bourrée et
Doublé » de Bach et une série de petita_
pièces anciennes et modernes, à la Sona-
te de Beethoven, partout, nous avons no-
te cette clart'é parfaite, cette émotion
exempte de toute mièvrerie, ce sens très
juste des styles, de la phrase, du mouve-
ment, qui caraetérisent le musicien de
race.

Monsieur Vulliemin nous parait fort bien
doué égaiement. C'est un excellent pianis-
te doublé d'un musicien qui comprend et
sent ce qu'il joue. La Charmante Sonate
de Scarlatti lui permit de donner toute sa
vaJeur. Il accompagna aussi avec beau-
coup de distinction toutes les ceuvres ins-
crites au programme, en étroite collabora-
tion avec le violoniste. Dans le derniev
mouvement de la Sonate de Beethoven,
les deux artistes rivalisèrent d'entrain et
de verve, rendant à Ja perfection le carac-
tère enjouó de ces pages débordantes de
gaieté.

Cette soirée fut très réussie et très ap-
préciée des nombreux auditeurs. Les in-
terprètes ont droit à toute notro recon-
naissance. Espérons qu'ils ne s'en tien-
dront pas à cette seule audition. C. M.

MARTIGNY. — Les Nlbelungen. — Cette
semaine, au cinema Royal , et la semaine
prochaine, au cine Olympia à Sierre, sera
donne une des plus pures merveilles qu 'ait
jama is produit le cinema.

Siegfried aux blonds cheveux, fils du Roi
Siegmund , ayant forge l'épée de ses réves,
part pour Worms, afin de demander la main
de Krimhild aux cheveux d'or, soeur de Gun-
ther , Roi de Burgondes. Il tue le Dragon ,
dont le sang le rend invulnérable , sauf en un
endroit ; il triomphe du Roi des Nibelungen ,
qui lui donne le filet de l'invisibilité et son
fabuleux trésor. Et Cunther , conseillé par le
perfide Haagen, lui demande de lui conqué-
rir Brunehild , la farouche vierge guerrière.
Siegfried triomphe de Brunehild qui devient
l'épouse de Gunthef.

Siegfried , le héros au visage de jeune dieu ,
épousé la belle Kriemhilde , mais la jalousie
et la hain e devaient terrasser celui qui ne
connut jamais la peur et Ja traitrise. Hagen
ruera Siegfried après s'ètre fait perfidement
indique par la douce Kriemhild l'endroit vul-
nalrable du héros. Brunehild , qui par un men-
songe audacieux, avait obtenu la mort de
Siegfried qu 'elle aimait et détestait , se don-
ne la mort près de son cercueil. Et Kriem-
hild jure de se venger de Haagen.

MEX. — Le gracieux petit village eie
Mex , si paisible dans son isolement, s'ani-
merà demain dimanche, pour féter la bé-
nédiction du drapeau de sa dévouée so-
ciété de chant « L'Avenir ».

U aura , à cette occasion , la joie et Je
plaisir de recevoir Ja société de musique
la « Collongienne » et Ja société de chant
de Vérossaz, qui ont bien voulu préter
leur désintórestìé concoure et joindre leurs
efforts à ceux de « L'Avenir » pouT oé'é-
brer plus dignement ce jour du 19 avril
qui resterà grave dans Ja mémoire de
tous ceux qui donneront une preuve d'a.-
tachement et de sympathie à cette jeune
et perseverante société.

Si le temps est favorable, il y aura une
messe en plein air et J'après-midi tirage
de la tombola. Les personnes qui détieii-
draient encore des souches de carnet de
eette tombola, voudront bien avoir l'obìi-
geance de les faire tenir au comité de
la société.

En cas de pluie, -la cérémonie sera ren-
voyée à une date ultérieure. L. C.

RIDDES. — Nos gymnastes sur la scè-
ne. — (Corr.) — Le « Nouvelliste » de
samedi nous annoncait une surprise agréa-
ble. Nous n'avons pas été trompés. Les
jeunes stelliens ont donne une représen-
tation .parfaitement réussie et ils n'eurent
pas moins de succès dans les exercices
aux engins. Aussi obtinrent-ils des félici-
tations senties et des bis répétés, de la
part du nombreux public qui remplissait
une salle spacieuse archicomble. Nul dou-
te dimanche, Je 19 avril, les amis de la
gymnastique et des sainesi distractions
ne se rendent plus nombreux encore à
Riddes apporter à notre brave jeunesse
qui se donne à la culture physique l'assu-
rance de leur encouragement. Matinée à
14 heures ; soirée à 20 heures.

Des spectateurs.

SEMBRANCHER. — (Corr.) —La «Sté-
phania », par un groupe de ses jeunes ,
donnera dimanche 19 avril , en matinée à
1 Vi heure , et en soirée à 7 % heures, une
représentation dont voici le programme :
« A qui Je neveu ?»  et « Un domestique
dans le mouvement », comédies bouffes
qui dérideront mème Ies plus moroses, et
un drame militaire : « Monsieur l'aunió-
nier » d'une haute portée morale.

Lcs amis de la société sont invités à ve-
nir nombreux encourager le début théàtrai
de ces jeunes acteurs. Leur présence ct
kurs sympathies seront la récompe-nse de=
louables efforts fournis dans le but d'un
développement intellectuel et moral.

Tout en passant agréablement Ieur di-
manche, ils stiniuleront ce genre de dis-
traction saine et educatrice qui fai t diver-
sion à t outes sortes d'autres divertis3e-
ments mondains généralement trop ainies
de la jeunesse .

ST-MAURICE. — Concert public.
Notre vaillante fanfare « L'Agaunoise

sous la direction du maestro Stridi, don-
nera son 'premier concert public dimanche
soir, à 20 heures, sur la place du Panvis.

VIEGE. — Un incendie, qui aurait pu
prendre un plus grand développement sans
une intervention opportune, a détruit quel-
ques immeubles en bois du hameau de
Mischi sur Viège. Un jeune fumeur ayant
jeté un « mégot » de cigarette encore al-
lumée est la cause de ce sinistre. Gràce
aux prompts secours apportés par le ser-
vice du feu de Viège, on a réussi à pré-
server d'un desastre presque certain la fo-
rèt voisine.

L'industrie automobile francaise
à la foire de Milan

Venue de Paris par route, une ravissante
tous temps transformable « Pourquoi Pas »
dernier cri de Sara, la seule volture eu-
ropéenne à moteur sane eau, sans radia-
teur, à refroidissement par air force, dont
le stand fut si remarqué au dernier salon
et dont les récents succès rctentissanto
dans notre pays montagneux ifVaJafe,
Vaud, Neuchàtel) ont été Telatés par tou-
te la presse, traversa auiourd'hui samedi,
Je Simplon pour se rendre à la Foire dc
Milan.

m 
Chronique sportive

LUTTE
Association valaisanne de lutte

Nous avons le plaisir d'aviser les intéres-
sés qu 'il sera donne un cours de lutte di-
manche, le 19 courant , dès 14 h. 30, à la Hal-
le de gymnastique, à Sion. Moniteurs : Grand
et Dupont.

Vu J'approche des concours. nous jugeons
inutile d'insister longuement sur la nécessité
qu 'il y a de participer à ce cours. Nous
comptons donc sur une forte participation.

Le Comité.

FOOTBALL

St-Maurice I -Mar t igny  I
Demain, au Pare des Sports de St-Mau-

rice. pour le premier match de la Och-Cup,
St-Maurice I, dans une nouvelle composi-
tion , recevra l'equipe de Martigny I. La par-
tie promet d'étre intéressante ; aussi le gros
public ne manquera-t-il pas d'v assister.

Dr de Werra
MARTIGNY

de retour
On offre à louer de suite,

deux

appartements
à la Pianta.

S'adresser à l'avocat Putal-
laz, à Sion. 

On demande un bon

ouvrier tailleur
S'adresser chez M. Mottet

Evionnaz.
On demande un bon

domestique
connaissant la vigne. Entrée
de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous .1. B. A.

On demande

jeune homme
de i5 à 16 ans pour aider
aux travaux de campagne.
Se présenter ou ecrire à Ju-
les Bourgeois , au Crétel sur
Bex. * 

Bonne à tout faire
connaissant la cuisine bour-
geoise, trouverait placedans
petite Iamille frangaise. En-
trée mai.

S'adresser à Mme Cahen ,
Weggis. Lucerne. 

On cherche pour la saison
d'été à Arolla très bonne

femme de chambre
parfaitement au courant du
service.

S'adresser par écrit sous
P 1785 S. Publicitas , Sion.

On cherche pour la saison
d'été bonne

cuisinière
propre et active , bon gage
éventuel. place à l'année.

Adresser les ofTres avec
copie de certificats et àge à
Louis Meichtry, Buffet de la
r.are, Aigle.

On demande

pi!» sène
sachant bien faire la cuisine
et les travaux du ménage.
Bon gage.

S'adTesser au Nouvelliste
sous H. S. 

Jeune fille
22 ans cherche place pour
servir à la salle ou au café.
Ferait aussi saison.

Ecrire sous M. M. poste
restante, Martigny-Ville.

Automob e
d'occasion à vendre, ,,MA-
THIS" 10 HP ., en parfait é-
tat de marche. S'adresser
sous case postale 2226. Sion.

OUEIIIIfilIPIE
Appareil complet mar-
que Gaumont en parfait
état. tableau marbre,
voltmètre, amperome-
tro, résistanee, trans-
formateur , enroulement
et déroulement automa-
tqiues des films, à ven-
dre ou à échanger con-
tre une moto ou une voi-
turette. S'adresser chez
M. L. Durand, Campa-
gne Petite Borde, Lau-
sanne.

On céderait à Genève ma-
gasin lingerie etc. agence
pour confectionner tous
vètements (mème en demi-
gros) pas de reprise. Capi-
tal nécessaire 4 à 6000 fr.
Fait sans la confection env.
20000 fr. d'affaire l'an. Oc-
casion très avantageuse. Pr.
renseignements , s'adresser
H. MAGNIN , 15, quai des
Bersnies , Genève.

*m tuts
vides , à vendre., ayant con-
tenu 350 Iitres de Malaga,
prix fr. 25.— chacun.

Caisses vides
Fessler & Calpini , Martigny-
Ville.

un joli poulain
àgé de deùx ans, prèt à
l'emploi. et issu de parents
primes. S'adresser à Albert
Genetti à Vétroz.

j ument
àgée de b ans , très sage,
ainsi que voitureetchars,
faute d'emploi.

Ang. Carron , Rue du Bourg
Monthev.

Aiguisage
à la perfection des lames de
rasoir» de sùreté à fr . 1.20
la douzaine. Garantie ab-
solue ou argent rem-
boursé.

Fessler & Calpini
Mai tigny-Ville

Cherchée fille d au moins
18 ane , débrouillarde et sa-
chant raccommoder comme

b o n n e
dans petite famille (2 per-
sonnes et bébé). Occasion
d'apprendre le ménage et la
bonne cuisine bourgeoise à
fond. Dr Daeppen , 26, Béthu-
sy, Lausanne.

Urania-Genève-Sports à Monthev
Pour continuer la tradition qui veut que

Monthey organise toujours de très joli s mat-
ches amicaux, le F. C. locai a conclu pour
demain une partie avec la première équipe
de l'Urania-Genève-Sports. Chacun voudra
voir à l'oeuvre les Kramer , Wegmann, Grem-
minger et autres Maerki ; auxquels Monthey
opposera sa meilleure formation.

On nous annonce que les Genevois se pré-
senteront au grand complet, sauf , naturelle-
ment, le keeper Aubin, qui joue ce méme
j our à Zurich avec l'equipe nationale contre
la Holiande.

Le match debuterà à 15 heures précises.

Les nerfs affaiblis
font le malheur de nombre de familles. Au
lieu de café pur des milliers d'hommes ne
boivent aujourd'hui que l'excellent succè-
dane de café aromaitique et nourrissant, le
mélange mocca de Kunzlé
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IV-éd.cannents économiques

Nutritifs et fortlfiants
Pur , contre les maladies des voies respira-
toires.
A l'iodure de fer, contre les affections scro-
fuleuses ; remplacé l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants rachl-
tiques.
Au fer, contre l'anemie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium , contre la coque-
luche.
Aux glycéropliosptiates, contre les fafblesses
nerveuses.

Cours du changé
Cours moyens

Paris 27.20 Londres 24.77
BnixeiHe8 26.3o Milan 21.3o
New-York 5.17

leone fille
sérieuse, propre , de toute
confiance , pour pensionnat.
Bon gage. Entrée de suite.
Références exigées et certi-
ficats. Pensionnat Manoir-Si-
gnal . Lausanne.

Jeune fille
sérieuse et de toute confian-
ce est demandée pour aider
et servir au cafó Inutile de
se présenter sans bonnes
références.

Ecrire case postale No
2109, Monthey.

Famille catholique deman
de

fille sérieuse
pour aider au ménage.

Offres Soulier , Drise, Gè
néve.

j eune fille
de 16 à 17 ans , comme bon-
ne d'enfant et aider au mé-
nage. Entrée de suite . A la
méme adresse une

sommelière
connaissant bien le service
et de toute confiance. Inuti-
le de se présenter sans bon-
nes références. Entree le I»'
mai.

S'adresser sous chiffres
74 P. R. Monthey.

On demande pour la tenue
d'un ménage de A personnes

bonne
de toute confiance , sachant
cui-siner. Gage à convenir.

S'adresser à M. Pierre
PfefTerlé , librairie-papeterie,
à Sion.

Mme Dr Chappuis,Serre 9, à Neuchàtel, cher-
che , pour entrer de suite,
une bonne
à tout taire
bien recommandée et pas
trop jeune.

une fille
torte , pour aider dans blan
rhisserie. S'adresser àM . A
Hérit ier , Saxon.

Fille forte
et active sachant cuire , est
demandée pour un ménage
de 5 personnes

Ecrire sous 6764 case pos-
tale . St-Maurice.

MATELASSIER
Le soussigné avise le public de

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



Théàtre de la Gare, Monthey
Dimanche 19 avril à 14 h. 30 et 20 h. 30

Dimanche 26 avril à 20 h. 30

Grandes Représentations théàtrales
données par le CERCLE CATHOLIQUE de JEUNIJ.S GENS
avec le bienveillant concours de la Lyre Montheysanne

La Flambée
Pièce en 3 actes par Henry Kistemaeckers

Prix des places: Réservées, 3 fr. Parterre, 2 fr. Gale-
ries, 1 fr. (taxe, municipale en susl. — Billets à l'avance
au magasin Piovanola et le soir à l'entrée.

I 

CINEMA des ALPES - St-Maurice ¦
Dimanche 19 avri l il 20 h. précises INf

S£ M A N D R I N  ^Drame saisissant , dont le spectateur attend fébrile- mm
ment les péripétics , toutes plus émouvantes les unes m
que les autres. C'est un roman vécu qui fe ra sensa- rag
tion et qui attirerà tout St-Maurice et ses environs y 'J
¦BBS^̂ ^̂ BIBmSSS '"̂ T;*')
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Vernayaz ¦ Dimanche 19 avril

Grand 8 II L Olii.
dans les vergers de Miéville

(En cas de mauvais temps. renvoi an dimanche suivant)

Salle je l'HaioÉ, me jj Une, Marti goy
Dimanche 19 avril 1925 à 14 h. et à 20 h.

Grandes Représentations
gymnastiques ef littéraires

organisées par la Société ..OCTODDRIA" de Marti gny
avec le concours de la Section féminine de Monthey

Extrait du programme:
Guet-apens, comédie en 1 acte

Docteur, comédie en 1 acte
La Source au clair de lune

Grand ballet exécuté par la Section féminine de Monthey
Prix des places: Premières fr. 2.50, Secondes fr. 1.50, Troisièmes fr. I

IJn.BAL à l'Hotel-de-ViHe suivra la représentation

Nartigity-Ville, chez Mathieu Chappot
Les 19 et 26 avril de 7*/s à 9'/j h. et de 10Vt à 20 h.

Match aux Quilles
Beaux prix Beaux prix

Eni I tili!...
allez cette semaine au Cinema Royal à Marti gny,
où la semaine prochaine à l'Olympia , Sierre, voir

LES NIBELUNGEN
vous en sortirez convaincus que le cinema

est un arti...
S K M B R A N C H K R

Dimanche 19 avril à 13 h. 30 et à 19 h. 30

Représentations de la „Stéphania"
A qui le neveu ? vaudeville

Un domestique dans le mouvement
Vaudeville

Monsieur l'Aumdnler , drame milit.
- -  C H A M O S O N  - -

Dimanche 19 courant à 14 et 20 h.

Représentations de rivenir"
KROTZERANNA

Beau drame en 4 actes

Hall Populaire - - Ardon
Dimanche 17 avril 1925 à 14 et à 20 h.

EESfi Hi nil latrale
organisée pnr la Fanfare ,,CECILIA"

Dimanche 19 avril à Leytron

Grand BAL
organise par les Recrues avec le concours de notre

excellent accordéoniste CHAHLOZ 

F^OSiaGES
On expédie depuis 5 kgs fromage gras extra à Frs

3.30 le kg. s/i g'*as premier choix , à Frs 2.85 le kg ;
mi-gras à trs 2.45 le kg; bon maigre tendre et sale à
fr 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 Ori reprend ce qui ne convieni pas.

F. Schrecker, Avenches

*?** ' j*̂ , i ¦

I A TTENTION/
Si vous voulez acheter du mobilier bien
fini et dépenserpeu d'argent, adressez-
vous chez

WIDMANN Frères
Fabrique et Magasin de meubles

Près du Tempie protestant - SION
¦ '

4 3̂_6^^Ì̂ ^T
JrcPe * s _ op r0rX££t *iZ

/ ^ ^d ^ ^^ ^à e
j d a -  j &tu&ucÙMif Aoétx^tc ne,/ytaLO^uMtt
p> cu t  /ci c/tx>aJ£»ziié,a2dta,f LÙiù lc^Ù6*e-:
N' 196. Forte Doite nickel. Ancre. S rubis,

garantie 2 ans, au comp- *a£S SO
tant net IOI

N» 197/ Forte boite N° 198. Forte Dotte
nickel pur. Ancre. argent "°»/,»n contròlé.
8 rubis, euvette (oli décor. Ancre. 11
Intérieur nickel , rubis, avec S ans
5 ans de v30l de garant. «j» 0 .,garantie. __\ì_Wa m Fr. *_9i_f * "
Avec 5 mois oe creoli. Avec 5 mois eie cr^au,

acompte 8.- : par mois ». ¦ acompte .2..; par mois 8.-
I PAYEMENT AU COMPTANT 1C"' .-I

¦ » ^x. 
R£
"*wis>1m̂tmii _̂& §§Zé ^4fL»dt£i. ^^cùx&i/ìif e u  ^M&S/^^Ì '

A__ £,cic,dcttiv'*u&&4WÌM J f / W i i r  £~ _i
ZluAtxéf Jt ? .. ^%$W<fcu o^dieut&ó/m.HÌi'i&> FòMOéE {*?§ Ss,
Jùnweauiéó cu, ifiéci - £''18i,, V jH /*-̂f io t t i  f 'a/iiic/e. (fu ivoaà lt& n
-àdtil&éte _.-___zM%maK *_m **i.* j ,***Tfrg7ì7]|;;;;;; |g; »mjp)

FABRIQUE MUSETTE
CHAUX DE. FONDS

fFEMMES QUI SOUFFREZ ^
de Maladies intérieures , Métrite , Fibrome, Hémor-
ragies , Suites de couches, Ovarites, Tumeurs, Per-
tes blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé
des milliers de malhenreuses condamnées à un
martyre perpetuai, un remòde simple et facile, u-
niquement compose de plantes sans aucun poison
C'est la

JO [IVEJi.CE DE L'ABBÉ SOURY
FLMMES qui SOUFFREZ , auriez-vous essayé tous

les traitemefnts sans résultat, que vous n 'avez pas
le droit ddfdèsespérer , et vous devez sans plus
tarder , faine une cure avec la i— ¦ . . — .
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY. j  ^P ''%,

La JOUVENCE de TABBE SOURY f K§ \c'est le sàlut de la femme ?,'¦, _^*̂ _ ^9*_ / ''
FEMMES qui SOUFFREZ de Rè- . '#'̂ §P̂ i
gles irrégulières accompagnées ¦ ^v_iJis*«** .
de douleurs dans le ventre et '- - K "'*" .!_?}__ ¦]
les reins ; de Migraines , de Mau x d'Estomac, de
Constipation , Vertiges, Etourdissements, Varices,
Hémorro'.des, etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs,
Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR D'ÀGE , faites usage de la

JOUVEN CE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sùremént.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée ì
à la Pharmacie Mag. Dumontier , à Rouen (France), se I
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.SO I

Dépót général pour la Suisse : André Junod, i
pharmaeien , 21, Quai des Bergues, à Genève. ,

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

>Vente . enchères
L'avocat Maurice Gross, à Martigriy-Ville, a-

•issant pour les héritiers de Mme Aline Meuniei
lée Mathey, exposera en vente aux enchères
ubli ques au caie George Besse (ancien café
¦.icoud) à Martigny-Bourg, le 19 avril à 14 heu-
es, les immeubles suivants :

I. Sur Martigny-Bourg
rt. 2179. foi. 5, No 83, Champ du Bourg, pré,
u5o m2.

II. Sur Martigny-Ville
rt. 2i5o, foi. 14 No. 90, Aux Bonnes Luites,
champ, 755 m2.

rt. 2i53, foi. i5 No. 63, Aux Champs de l'Anoz,
pré, I23i m2.

rt. l65, foi. 23 No. 57, Prés de Caisse, pré
i357 m2.

rt. 2413, foi. 14 No. 38, Aux Bonnes Luites,
champ, 1049 m2.

III. Sur la Bàtiaz
rt. i65i et i652, foi. 10 nos 14 et 62, Grands
Dreys, marais, 1220 m2.

rt '.653 et i654, foi. 19 nos 33 et 36, Iles Cédées
pré, 2748 m2,
Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture

es enchères.
Mce Gross, avocat.

A vendre à très bas prix
;a mionnefl© Scartini
n bon état de marche, force 1000 kg. On échange-
lit contre petite voiturette. S'adresser à Morerod ,
pstillon, Bex. 

Ciues ùmm 6Q tOD
2 paire s Derby box-calf
1 paire Derby box calf
1 paire Derby box-calf
1 paire Derby box-calf
1 paire ord . ferrò
1 paire garcons forts larges
1 paire garcon Derby box-calf
-1 paire football
'1 paire bottine dame large
1 paire botttne fillette
•1 paire bottine fillette
1 paire garcon box
1 paire gargon ferré
Sandales extra Nos 29
1 paire bas large

Envoi contre remboursement par retour
Cordonnerle de la Louve 1,

E. ALLAMAND

état et 1300 marche
No. 41, Fr
No 44, Kr
No. 41 , Fi-
No. 40, Fr

12.-
12 —
12.—
8.-

12.—
11.—
io-
ti .—
12--
5.—
6.—

10.—
10.—
7.—

12.—
courrier

No. 44,
No 38,
No 38,
Ho. 41'/ .,
No. 38.
No. 35,

30, Fr

lIBlll CINEMA ROYAL MAHT1GÌN Y ^̂ E3
Jt. PROJE CTION AVEC I / A P I '  VREIL I .K PLUS PERFECTIONNÉ DI * MONDE K •-ir _ IhrH
__ Vendredi, St\n-iecli et Dimanche è* liO h. 30 |asH|
^ft D imanche  matinée à l 4  li. 30 

ÌHrl

"UNE PURE MERVEILLE "

UJ Ire partie: La Mort de Siegfried os
00 Le départ de Siegfried dans la forét. - Siegfried tu- m

ant le Dragon. - L f Arrivée de Siegfr ied à Worms. ~ '
La pétrifieation des Gnómes des Nibelungen. - La c-
conquéte de Brunehilde. - L'adieu de Siegfried. - ^

ZS) La rencontre des deux reines. "La mort de Siegfried. ^
LUì '— mI TIRE DES LEGENDES NORDIQUES, QUI INSPIRERENT RICHARD
—-*j WAGNER, CE FILM A ÉTÉ TRAITÉ AVEC SIMPLICITÉ ET SINCÉ- -+--
¦BOB RITE, DANS UN ESPRIT D'INDISCUTABLE DIGNITÉ ARTISTIQU3 nm

iìaal Prix dt- s places : I l lmesl .— Ilmes 1 50 - ¦  lres 2.— Réservées 2.50 By-J

Ce film'sera donne à Sierre la semaine prochaine

BIBBI - LES N I B E L U N G E N  MIMMI

BIARCBETT! frères. Locarso. Tessi*

CLOSUIT & Cie

BA^QOE OE §ViÀRT88NY
MAISON FONDÉE EN 1871

F> _E*. E TT Si • ' " ¦  -
sur hypothèques, nantissements, cautionnements, etc.

COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX - CRÉDITS DE CONSTRUCTION S
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL - RECEPTION DE FONDS SUIS-
SES ET ÉTRANGERS A VUE ET A TERME AUX MEILLEURS TAUX

-,.. — .___ 
"¦¦•TiirgfflTìgiWwwi-nimiffliTBrw  ̂ i

1 Ayant complète nos assortiments
j dans les vètements de MESSIEURS

JEUNES GENS et GARCONS,

Nous sslctens
Bas, Gants, Lingerie, Tabliers, Sous-
Vètements laine et coton pour
Dames et Fillettes avec un rabais de

à_wm IlaP O
Dès maintenant, nous sommes en
mesure de satisfaire à toutes les

exigences de la

mode masculine
I la Ville

Tous les genres pour £ ^
r
Jagne

[ les Métiers
Pantalons, Chemises, Chapeaux,
Casquettes, Bas et Chaussettes,

Cols et Cravates

Maison Dira Fr er es
ancienn. Géroudet, fondée en 1872

Piace du Centre, ASOLE
r»ir*mk.mmmmmm*mram*rVm»t**t.m *m!nmm *l*m\̂ ^^

BICYCLETTES PEUGEOT
cfepuàs Fr. 220>—

Seul représentant: CH. BAUSA, méca nicien , Martigny
Facilités de payement 

CO MPTOIR DE CO MPTE DE CHAMONIX
CHAMONIX — LE FAYtT — ST-RERVAIS-LES- BAINS

Dépdts à i  an © o
S* *ff<^i wr_ r»/^ ff* 

cle 
francs suisses contre depot

£*\ WaBl&*«5SS> de francs francais.

Toujimrs la méme quali té

Hoirie MAURICE LUISIER **%3ll
ST-MAURICE

Ur. rno!.i.ierfr.S115
en noyer massif

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

avec literie neuve,
1 table de nuit
1 lavabo marbre et giace,
i coni mode ou armoire ,
1 table de milieu , avec tapis
1 joli canapé chaises assort.
1 table de cuisine , tabourets
ì buffet de cuisine ou potager

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

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

che sur rendez-vonsK

Pouss ines
de 3 mois, Fr. 4.—
Pondeuses, Fr. 6.50

Pare Avicole, Sion

fi.l![ll.IÌ.. - ._...É.Ì..
A. FAVET
77 rue de Carouge, GENÈVE

Tel. 50.47 Stand
expédient franco de port à
partir de 5 kg. : le kg.
Bouilii \<* choix 2.25 à 2.50
Roti1 » » 2.50 k 3.—
Poitrine de mouton 2.50
Graisse de rognon 1.50
Lard fumé, bajoues 2.50
Lard sale, bajoues 2.50
Saucisses de ménage 3.50
Cervelas la dz. 3.—
Lard à fondre le kg. 2.50

Service rapide

flilIjkOR
Ed. Lassueur

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

saphirs

fessler & [alpini , MaTtigny-?.

Occassoiì s
Auto mobil i ' à choix sur deux
voiture 4 places transforma-
ble pn camionette , charge
(j à 800 ktr. , éclairage et de-
mani ali électrique 60 lits
neufs et occasions. Grandes
armoires à deux portes , ca-
nape*, lavabos , glands dres-
soirs , salle ù. manger , ma-
chines à coudre , tabourets ,
buffets de cuisine.

E. Vérole., Fully.

AVOCA TS et
NOTAIRES

Confiez vos expertises
coniptablesetdifférends
en matiére de compta-
bilité à la

FIDUCIAIRE BUE
C. DUPUI S — MARTIGNY

Téléphone 136

Fulg urine
le plus fort insecticide

connu ponr
punaises—puces— cafards

Ciro - min
anti-gerces le plus sur ;
employé dans tous les

arsenaux suisses

Droguerie Puippe
Sierre (a coté de l'église)

1BIIS
avec ou .ans pavillon exté
rieur , gramophònes de vo
yage , grand choix de dis
ques , aiguiiles , et saphirs

H. Halienbarter, Sion
Saucissons mi-porc IV. 1.50

le V, kg.
Saucisses extra fr. 1 M J le 1/, kg.
Cervelas et gendarmes à 20

cts pièce.
Graisse rognon crue 80 cts

le v, kg.
Graisse fondue 90 cts le '/, kg.

Boucherie - Charcuterie
Bovey 7, Université , Lausanne.

Graines
sélectionnées, potagères et
fourragères.
Reniseli & Cie. SAXON
à Marti gny chez M. A. Pignat
négt. A Sion , chez M. Sarto-
retti , négociant.

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

Expédition soignée.

J. Sii eri* ùiiil
KALTBRDN 'Gt. ci» St-Gair

Voulez-vous épargner ?
Demandez nos echantillons gratis
1O00O m. chemiserie fla-

nelles.'oxfords , panama ,
popeline , etc. fr. 1.75, 1.35,
0.?'5.

5000 m. étoffe pure laine
extra forte , pour hommes.
Valeur fr. 16.— mainte^
nant fr. 9.75.

20000 m. étoffes pour ta-
bliers, mérinos. hidron ,
satin , kòper. cretonne fr.
2.— , 1.55, 1 25.

500 restes Buxkin en lai-
ne pour hommes et gar-
cons , 140 cm. fr. 4.75 par
mètre.

ÌOOO paquets restes to-
tal 20 m. en oxford , flanel-
les, foulard , blouse. etc.
(Restes de 1.50-3 m.) Prix
moyens fr. 1.80 réduit 4-
fr. 1.25 par mètre.

5000 chemises pour ou-
vriers en ox ford doublé
fil , Ièr« qualité, rayé on
carré, fr. 9.— réduit à fr.
5.50.

5000 m. gabardine pure
laine en toutes couleurs
130 cm. fr. 8.50 et 7.20.

Grand assortiment en
blouses. mantelets.Koelsch
Bazin , Crépon , doublures
pantalons confectionnés,
toilerie hlanche et grège.

Prix très réduits

Thè des Alpes
formule supérieure

EXCELLENTDÉPURATIF
Fr. 1.25 la boìte

Droguerie PUIPPE
SIERRE

de prix w%
Plstolets 6 mm. depuis fr, 1 .90. Re-
volvera à 6 coups fr. 9.&0. Flobertlong
fr. ia. -e t  i5. - Carabine précision 18.-
à air , 4, 5 mm, fr. S,5o. Pistolet auto-
matique syst. Browning, 6,35, fr. 25.-
Fusil de chasse 1 coup. fr. 28. -2 coups
fr. 48.- Appareil à tuer le bétail fr. 17
Munitions et réparations. Catalogue
1925 gratis.
Ls Ischy-Savary. Payerne

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

foin et regain
lère qualité , plusieurs mille
kilos , en bottes et autrement

S'adresser a Othmar Ma-
gnin à Collombey.


