
La Déclaration
Le grand combat oratoire sur la

déclaration ministérielle a commen-
ce mardi aux Chambres francaises.

Comme il fallait s'y attendre, le
Ministère a retrouvé au Palais Bour-
bon la majorité du Cartel qui sou-
tenait le Cabinet Herriot.

Au Sénat, la discussion reste en
cours et ne se terminerà qu'aujour-
d'hui jeudi par l'interpellation de
M. Gaudin de Villaine.

Que dire de la déclaration ?
Qu'elle ne peut satisfaire sérieu-

sement aucun parti.
Pas plus les radicaux que les so-

cialistes et les hommes de Droite
n'ont, ce matin, à se pàmer de joie,
d'admiration et à tresser des cou-
ronnes.

Les trois tètes du mème bonnet,
MM. Painlevé, Caillaux et Briand,
furent quelconques, très quelcon-
ques.

On s'attendait à mieux.
Visiblement, le Ministère se ré-

servé des majorités de rechange.
Aux catholiques, on a fait des

concessions sur la question de l'am-
bassade francaise au Vatican.

Mi Caillaux de son coté, a fait un
pas du coté des socialistes qui étaient
pleins de méfiance à son égard.

Les radicaux ont un tout petit
couplet atténué sur les lois laiques.

De temps en temps, dans les fer-
mes, naissent des veaux à deux
tètes.

C'est mème un phénomène assez
commun puisque les journaux l'en-
registrent fréquemment.

Néanmoins, ces veaux-là, qui peu-
vent téter à droite et à gauche, tout
comme le Cabinet Painlevé, ont
une existence éphémère.

On ne peut les conserver qu'en
les empaillant.

Le Cabinet Painlevé-Caillaux-
Briand offre des particuìari tés de ce
genre.

Quand les socialistes se détour-
neront de lui, il tétera à droite et
quand la Droite, effrayée d'une po-
litique sectaire, refuserà son con-
cours, il cherchera la mantelle de
l'extréme-gauche.

Ces événements parlementaires
peuvent se produire très souvent,
plus souvent qu'on ne le croit au
dehors.

Ainsi, les socialistes làcheront
carrément le Ministère le jour où
M. Caillaux s'opposera au prélève-
ment sur le capital , et l'Opposition
agira de méme devant une reprise
de la guerre religieuse et scolaire.

Et voilà comment gràce à ces
deux tètes le Cabinet Painlevé pour-
ra dans la mème semaine et méme
dans la méme séance, au besoin,
compter alternativement, parmi ses
hommes de la majorité , et le chef
de l'Entente républicaine et le chef
socialiste.

Tout cela est très bien imaginé,
très fort, très malin.

Ainsi, au long de la Déclaration
ministérielle , on applaudissait ou à
droite ou à gaucheselonles passages.

C'est décidement un animai bien
doué que le Cabinet Painlevé, et il
n'y en a pas dans la nature d'aussi
merveilleusement outillé.

Seulement, les majorités de re-
changes ne sont jamais durables.

Un beau jour, tous les partis sont
écoeurés d'une telle duplicité, et le
veau à deux tètes meurt d'inanition.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La pipe, symbole de l'àme. — Montre -

moi ta pipe, ie te diraft cui tu es, ce que tu
vaux, ce que tu penses et j e te décrirai par
le menu tes qualités morales et immorales.

Si tu fumes le cigare ou la cigarette, on
ne peut en dedurre rien puisque, les trois
quarts du temps, tu Ics achètes comme on
achète un chat dans un sac. Tout au plus,
si tu avales la fumèe pourrait-on te traiter
d'imbécilc, parce que tu ruines ta sante. Mais
la pipe !...

La pipe est, en principe, l'indice d'une
àme courageuse. Il faut , en eifet, du coura-
ge pour griller 'du foin, pour supporter sans
fremir le ronronenment de Ha « sauce » au
fond du fourneau et pour déclarer délicieuse
une fumèe qui met en fuite jusqu'aux punai-
ses.

Fumez-vous une pipe elegante aux formes
bien proportionnées, à la peau légèremenl
teintée et luisante comme un parquet ciré,
vous étes un type délicat. Si vous vous don-
nez tout lc mal qu 'il faut pour culotter avec
art une pipe en écume bianche, vous ètes
à la fois un patient et un énergique tenace
qui affronte les pires difficultés de la vie
sans se plaindre. Vous étes celui qui se cam-
plait dans la peine pourvu qu'il apercoive,
au bout, un résultat merveilleux.

La pipe courte ct légère cst celle du tra-
vailleur tant intellectuel que manuel. Celle
dont la téte est pleine de sculptures esi
chère au fumiste, au fantaiisiste, à l'ironiste.
La pipe noire est Je signe dncontestabl e d'i-
dées idem.

La contenance du fourneau sert aussi da
précieuse indication à l'observateur attenti!
et conscient. Peu de tabac à la fois , type
econome. Beaucoup, type prodigue. Si vous
¦vous promenez dans Jes bureaux ou Ics ate-
liers quémandant une pipe de tabac à droite
et à gauche, vous avez, au fond de l'àme,
des tendances socialistes ; vous ètes partisan
de la. reprise, du collectivisme. Sans douta,
ne vous en rendez-vous pas compte, mais
cela vous montre la supériorité de celui qui
réfléchit sur celui qui ne réfléchit pas.

Fumez-vous le nargtrilé ? Vous ètes d'u-
ne lamentable irìdolcnce.

Plus la pipe est lonsue, moins vous avez
de valeur intellecruelle et morale, la lon-
gueur de la pipe étant cn raison inverse de
l'intelligence. Cette remarque , notons-le, est
simplement le fruit de l'expérience. Une pi-
pe longue et un fourneau copieux indiquent
un individu matériel, un lourd jouisseur à
l'esprit épais, massif.

La pipe courbée fait supposer que son
propriétaire n'a pas des idées droites. D'au-
tre part , l'amour de la ligne brisée témoigne
d'un sens artistique peu commun.

La pipe en terre est celle du vrai fumeur-
né, la seule qui procure à l'homme des joui s-
sances supra-terrestres.

Enfin, si vous avez choisi une pipe au four-
neau aplati , c'est que , peut-ètre sans le sa-
voir , vous raffolez de la sole, de la limande
et du turbo!

Vous lc voyez, la pipe est l'indice de notre
caractère , de nos goùts, de nos aspirations.

Montre-moi ta pipe, je te dirai qui tu es.
La natalité à Berne. — La natalité accuse

a Berne une diminùtion constante. Alors que
de 1900 à 1913 le nombre des naissances os-
cillai! entre 1900 et 2000, di est tombe à 1511
en 1919. Il est remonté à 1806 en 1920, en
bonne partie à la suite de l'incorporation de
Biimplitz, mais depuis lors il a repris sa
marche descendante pour tomber à 1559 en
1924. Ce recul se .traduit naturellement dans
la fréquentation scolaire ; c'est ains i que le
nombre des enfants qui ont été adirùs dans
la première année de l'enseignement pri-
maire a passe de 1463 en 1921 à 1204 cn
1925 et tombera l'année prochaine à 1140.

La Genevoise. — L'exercice 1924 a été
très favorable ; les assurances nouvelles réa-
lisécs s'élèvent à plus de 53 millions de
francs (en 1923 : 42 millions). Le port efeuille
total d'assurances en cours s'élève à 243
millions de francs au 31 décembre 1924.

Les recettes de la Compagnie se sont éle-
vées à 13,665,138 fr. de primes et 2,847,411
francs d'intérèt s de capitaux places.

Les sommes payées pour Ics cas de décès,
les assurances à terme , les rachats et les
rentes viagères se montent à fr. 4,053,545.

Après allocation d'une somme de fr.
1,325,000.— au fond s de participation des
assurés, qui s'élève à fr. 4,671,067.—, il a
été distribué aux actionnaires fr. 125,000.-
soit le 10% du capital verse comme en 1923,
et une somme de fr. 76,628.— a été attri-
buée à la réservé statutaire.

La messagerie Hachette au pillage. —
Depuis plus de 6 mois. ou constatai! à la
maison de messagerie Hachette, à Paris, la
disparitici! de nombreuses publications
étrangères. Chaque j our, 4 ou 500 francs
de j ournaux ou de revues ne se retrou-
vaient pas.

On prévint la police et l'inspecteur Pic-
quart, se .rendit à la maison Hachette.

Après avoir pointe les feuil les de dépar t,
.il se rendit dans les sous-sols de la maison
de commerce où il découvrit tout préparés
des ballots de publications prèts à ètre ern-
portés.

Une surveillance fut établie discrètemen-t
.par le directeur de la maison , et lorsqu e dix
employés se présentèrent à la caisse pour
se faire rembourser le prix des journaux
volés de la veille ct soi-disant vendus, on
les arréta.

Conduits immédiatement au commissariat
du quartie r du faubourg Montmartre , tous
avouèrent leurs vols. Depuis six mois, ils
se livraient à leurs petits trafics.

La valeur approximative des vols s'élève
à 50,000 francs environ. Des perquisitions
multiples ont toutefois permis de retróuver
la plupart des ouvrages volés aux domici-
les des malfaiteurs.

Qui a découvert le Pale Nord ? — Le
docteur Frédéric Cook, le célèbre explora-
teur du Póle Nord , qui accomplit en ce mo-
ment une peine de douze ans de prison, a
demande au directeur de l'établissement pé-
Tiitentiair e la permissiolrJ TÌe faire des con-
férences sur ses expéditions. Le docteur
Cook est toujours convaincu, malgré l'avis
autorisé de l'Université de Copenhagu e,
qu 'il a devancé le commandant Peary et
qu 'il a réellement découvert le Póle.

Le directeur de la prison de Loavenworth
où il est détenu , ne doute pas qu 'avec sa
-grande force de persuasion, l'explorateur ne
parvienne à prouver qu 'il a raison, mais il
est d'avis qu 'il a le grand tort de se per-
suader lui-mème de choses qui n'existent
que dans son imagination. C'est, d'ailleurs,
ce qui l'a conduit en prison. On sait , en ef-
fet, qu'il avait créé une grande société pour
l'exploitation de puits de pétrole exception-
nellement riches qu 'il avait découvert dans
le Texas !

Le docteur Cook, dont la' cellule est ta-
Pissée de cartes géographiques, travaille
à un ouvrage dans lequel il s'efforcera une
fois de plus de démontrer que c'est à lui
que revient l'honneur d'avoir découvert le
Póle Nord .

Une chasse dramatique. — Dans le parc
national des Abruzzes, des chasseurs avaient
été chargés de capturer des petits ours qui
se trouvaient dans une caverne, a 2000 m.
de hauteur.

Cette chasse fut très dramatique. Aussi-
tòt qu 'ils se trouvèrent à l'embouchure dc
la caverne, l'ourse s'élanca sur l'un des
chasseurs.

L homme et la bète, étroitement erilacés,
roulèrent dans un ravin. Celle-ci ne quitta
sa prole que lorsqu 'ellc et le chasseur furent
tombés dans la rivière.

Simple réilexion. — La gentillesse des
procédés sert parfois de masque aux plus
basses préoccupations d'intérèt. Si elle n'est
pas fille légitime de la bonté, elle est une
bàtarde rusée qui guette son occasion .

Curiosité. — La ville de Colombe, à Cey-
Ian , a fait un essai curieux pour supprimer
le bruit des rues. Elle a fait .paver en caout-
chouc une des rues principales. On fait
chauffer le caoutchouc jusqu'à ce qu 'il soit
liquide , on le mélange avec du petit gra-
vier et on passe le rouleau.

Ce mode de pavage coùte un peu plus
cher que l' asphalte , mais la plus-value est
compensé e par la plus longue durée. Etant
donne Ics frais de transport, la différence
du prix de revient serait toutefoi s beaucoup
plus sensible en Europe.

Pensée. — Ceux qui s'opposent sans dis-
cemement à toutes les arnélirations parce
que ce sont des innovations , risquent de se
trouver un j our contraints de subir des in-
novations alors qu 'elles ne seraient pas des
améliorations.

La première beatifica-
tion de l'année sainte

Une grande journée dans la basilique
Saint Pierre

(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)
Rome, le 19 avril.

(La basilique vaticane, théàtre depuis des
siècles de toutes les apothéoses de l'Egli-
se, vient encore de vivre une grande jour-
née. Elle a vu se dérouler aujourd'hui les
rites de la béatification du Bienheureux
Antoudo Ciancili, évéque de Bobbio.

On sait que cette cérémonie est la pre-
mière d'une sèrie qui va occuper quasi
tous les dimanches d'ici à 'la mi-juillet, le
jour de l'Ascension et trois dimanches de
mai étant réserves à des canonisations.

iLe héros de Ja cérémonie d'aujourd'hui
est un évéque italien. Né à Cerreta, non
loin de Gènes, le dimanche de Pàques de
1789, il devint prètre et fut plus tard nom-
ine archiprètre de Chiavari. Il le resta dou-
ze ans pendant lesquels il dépensa' un zèle
irfatiguable dans des missions qui retour-
nèrent tout le pays. En 1838, il fut nom-
mé évéque de Bobbio et il gouverna ce
diocèse pendant huit ans, donnant à son
peuple des exemples admirables de dé-
vouement et de vertu.

Aussitòt après sa mort, la voix publi-
que proclama la sainteté de l'évèque de
Bobbio. L'Eglise euvrit son proeès de béa-
tification en 1889 et Leon XIII le procla-
ma vénérable en 1896. Pour qu'il fùt pro-
elamé bienheureux. il fallait que son Ìnter-
cession eùt obtenu au moins deux miracles
dont Tauthenticité • fùt rigoureusement
prouvée. Le procès de béatification vient
d'aboutir et Ja cérémonie d'aujourd'hui
cu est l'épilogue solennel.

Dans la Basilique Saint-Pierre
Pour cette cérémonie, la vieille basili-

que de Michel-Ange et de Bramante a
revetu sa toilette des grands jours. A Ja
facade flotte im grand étendard portant
l'image du nouveau bienheureux, mais au
moment où nous arrivons un voile le re-
couvre ancore. Sous le portique, un autre
tableau qui, lui, est découvert. Aux pilas-
tres énormes qui font ià la nef centrale
une doublé haie géante sont suspendues
d'iinmenses tentures de damas rouge don-
nées jadis au chapitre de Saint Pierre par
le Pape Alexandre VU.

L'abside a recu une décoration vraiment
somptueuse. A droite et à gauche de l'en-
trée, les statues de sainte Hélène et de
sainte Véronique disparaissent sous deux
grands tableaux représentant les miracles
retenus pour la béatification ; l'un est la
guérison de Soeur 'Melania Oleose, guérie
ìi Rome en 1892 d'une tuberculoso qui
l'avait réduite à la dernière extrémité :
l'autre est la guérison d'Eulogio Palacios,
guéri en 1897 à l'hòpital de Cordoba en
Argentine d'une blessure mortelle, d'une
peritonite purulente et d'une anemie ai-
gug.

Et autour de ces tableaux courent des
guirlandes de lustres de cristal portant
d'innombrables bougies à ampoules éiec-
triques. Une cinquantaine d'autres lustres
deseinent l'arcade audacieuse derrière le
baldaquin de bronze du Bernin. Et d'au-
tres lustres encore s'élancent à la con-
quète des voùtes au-dessus des tribunes
qui se peuplent de dignitaires.

Au fond de l'abside, l'autel de la Chaire
n'est plus surmonté du vitrail d'or où res-
plendit dordinaire la colombe symbolique.
Dans la gioire du Bernin, enrichie encore
d'une vingtaine de lustres, on a hissé un
tableau avec l'image du Bienheureux, mais
celle-ci est encore voilée.

Un spectacle féerique
Il est >dix heures. L'immense vaisseau

est rempld d'une foule qui fait une sourde
rumeur. Tout à coup, tout s'allume. L'ab-
side est maintenant un foyer embrasé.
Plus de trois mille bougies font éclater
dans le blanc des marbres. Jes ors des mo-
saiques et la pourpre des tentures une
véritable féerie de lumières. Par la gran-
de nef , le cortège liturgique s'avance der-
rière la croix dor : les séminaristes, les
bénéficiers et les chanoines du chapitre de
Saint-Pierre, dix évéques en manteau vio-
let, un archevéque en mitre et les assìs-
tants en dalmatique avec qui il va célé-
brer la grand'messe et enfin le Cardinal

Merry del Val, majestueux sous la cappi
magna et la barrette rouges.

Le cortège traverse lentement la basili-
que et va prendre place dans l'abside où
le spectacle est vraiment prestigieux.

Un prélat monte dans une chaire à l'en-
trée de l'abside et donne lecture dn dé-
cret faisant l'éloge du Serviteur de Dieu
et le proclamant bienheureux au nom du
Chef de l'Eglise. C'est l'acte .propre de la
béatification. Gomme il s'achève un rideau
¦tombe devant la gioire du Bernin et ap-
parali l'image du nouveau Bienheureux
entourée d'une apothéose de lumière. C'est
un moment émouvant. iSur l'autel, on dé-
convre un reliquaire contenant une relique
du Bienheureux et l'archevieque offici-in t
entonne le Te Deum .tandis que les clo-
ches de Saint-Pierre sonnent à .toute vo-
lée. L'Eglise donne la gioire à iin de ses
enfants.

Aussitòt après, on célèbre la grand'mes-
se en l'honneur du Bienheureux Ciancili.

La cérémonie terminée, la foule s'écoule
non sans s'arrèter devant la vieille statue
de Saint-Pierre qui a aujourd'hui revètu
ses ornéments de brocart et .eoiffé sa tiare
d'or. •

L'après-midi, la Basilique s'est de nou-
veau emplie pour assister à une cérémonie
qui a toujours lieu l'après-midi des jours
de béatification.

Le Pape n'assiste pas à la .«funzione» du
matin, mais il descend l'après-midi à Saint-
Pierre pour vénérer le nouveau Bienheu-
reux. C'est ce qu'il vient de faire devant
une foule qu'il est .permis d'évaluer a au
moins quarante mille personnes. Cela a été
l'occasion d'une pompe vraiment royale et
des milliers des pélerins des deux mondes
se sont unis aux Romains pour réclamer
le Pape s'avancant sur la Sedia Gestato-
ria au son de la fanfare triomphale des
trompettes thébaines. Spectacle fastueux
qui laisse toujours à ceux qui en sont les
témoins une impression inoubliable !

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Les débuts du gou-
vernement Painlevé

Si voix de majorité
La Chambre francaise avait, mardi, le

public des grandes journées.
La déclaration ministérielle et la ren-

trée de M. Caillaux avaient excité toutes
ies curiosi tèe.

On s'attendait a du bruit et l'on n'a pas
été décu, mais n'anticipons rien.

Voici le résumé de la Déclaration minis-
térelle lue à Ja Chambre par M. Painlevé
et au Sénat par M. Steeg, ministre de la
Justice :

« Tous les autres problèmes s'effacent
devant la question de préserver dans l'a-
venir la sécurité de la France et l'équili-
bre finan cier. Le gouvernement actuel,
comme le précédent, s'inspirerà des deux
principes de paix dans Ja sécurité, du res-
pect et du maintien des traités et de la
stabilite éconornique dans le regime de
la justice fiscale. Il convie à cette doublé
tàche tous les citoyens mettant l'intérét
national au-dessus des passions de parti.

« Le gouvernement reste attaché f ermc-
ment aux trois conditions de Genève : sé-
curité, arbitrage, désarmement.

«Au point de vue intérieur, il affirme
le maintien absolu de la règie de l'équili-
bre budgétaire. Il comprimerà autant que
possible les dépenses, lesquelles seront ri-
goureusement couvertes par l'impót sans
en imputer aucune au Trésor. Après l'éta-
blissement rigoureux et incontesté de l'é-
quilibre budgétaire, le gouvernement fera
tous ses efforts pour diminuer le passif.
Il demanderà à la nation de larges sacrifi-
ces par I'appel au patriotisme de tous les
citoyens, dans une atmosphère de con-
corde nationale.

« Conséquemment, il faut écarter tout
débat susceptible d'engendrer des malen-
tendus et des polémiques irritantes.

« Respeetueux de toutes les croyances,
indéfectiblement attaché à la législation
laique, nous maintiendrons auprès du Va-
tican « un représentant hautement quati-
fié ».

« Tous les membres du gouvernement,
malgré leurs convictions personnelles, sont



d'accord pour ne pas rouvnr des contro-
verses inutiles.

«Les difficultés présentés ne doivent pus
faire oublier les diverses et inépuisables
ressources de la France dont aucune
épreuve n'entama jamais la probité im-
peccable et qu'aucun effort jamais ne re-
buta. »

L'accueil
La lecture de la déclaration est inter-

rompue à plusieurs reprises à droite, par
des inveetives à l'adresse de M. Caillaux ,
auxquelles répondent les applaudissements
de la gauche.

En revanche, le passage relatif au Va-
tican est acoueilli avec des réserves à
gauche et par des acclamations à droite.

[La phrase de Ja déclaration soulignant
la nécessité de ne .pas rouvrir des poJémi-
ques inopportunes est applaudie franclu-
ment par le centre, mais les autres .partis
s'abstiennent de toute manifestation.

Le salut à l'Alsace et à la Lorraine pro-
voqué une unanimibé sincère qui se tra
duit par des applaudissements.
. Les .radicaux applaudissent la pérorai-

son tandis que les socialistes esmblent
se réserver encore quelque peu.

Cornine Ch. Saint^Mauriee le dit, dans
son article, il y a, dans ces applaudisse-
ments qui changent de camp, des indices
pour l'avenir de majorité de rechange.

Les interpellations
M. Charles Bertrand dit la stupeur des

anciens combattants en apprenant que
Caillaux entrai* dans le ministère. L'ora-
teur ne croit pas que la France en soit
arrivée entre Caillaux et la faillite. U rap-
pelle la condamnation de Joseph Caillaux.
Cette condamnation est un fait. L'ancien
ministre aurait pu commencer par deman-
der la revision ; il a préféré rentrer au
parlement par la porte basse d'une amnis-
tìe électorale.

M. Caillaux, à son banc, ne bronche pas.
Ses amis manif estént une indignation gran-
dis sante.

M. Bertrand termine au milieu du ti-
multè et des protestations de la gauche.

M. Taittinger proteste à son tour contre
l'àttributión du portefeuille des finances à
M. Caillaux. Il reconnait qu'au premier
abord, rien, dans la déclaration ministé-
rielle, ne pouvait ètre désavouée par l'op-
position et que son développement aurait
pu tout aussi bien étre j lu par M. Frah-
coisHMarsal ou par M. Poincaré.

Les réponses
M. Painlevé dit que pour travereer le»

difficultés actuelles,. le concours et la
bonne volonté de tous les citoyens sont
nécessaires.

Un.gouvernement qui a des motifs aussi
graves pour vous demander votre adhé-
sion, déclare le président du conseil au
milieu de l'attention generale, sera enten-
du et, dans quelques semaines nous aurons
des motifs de nous réjouir. Nos anxiétés
auront pris fin parce que nos finances au-
ront repris la route saine et sùre qu'elles
conhaissaient auparavant.

M. Caillaux dit qu'il ne répondra à au-
cune interruption, ne voulant parler qua
sur Ies finances.

« J'ai repris la direction du service des
finances que j'ai trouve dans un état que
je ne veux pas exagérer, mais dont je
puis dire que la confusion des compte^,
les abus des comptes spéciaux, l'état de la
trésorerie engorgée sont tels que, sans
exagérer les diMicultés actuelles, il faut
les considérer avec sérieux.

« Les projets du gouvernement peuvent
se résumer en deux mots : le budget de
1925, je  le ferai voter le plus rapidement
possible en m'appliquant a obtenir un
budget equilibrò, et j'attends des adminisr
trations des propositions pour le budget
de 1926, que je déposerai en juin , en in-
troduisant pour .toutes les dépenses des
àmpòits correspondants. Viendra ensuite
la grande opération d'assainissement, qui
sera une opération monétaire.

.« Je ne peux en dire davantage pour
l'instant. Je resterai fidèle à mon parti .
Je resterai, avec mesure et modération', ce-
lui qui a fait voter l'impót sur le revenu. »

(Applaudissements à gauche, contre-ma-
nifestations à droite, réservé de I'extrème-
gauche.)

M. Briand souligne le fait que la politi-
que du gouvernement est guidée par le
souci' qu'il n'y a pas de meilleure sécurité
pour la France que de rester en étroit con-
tact. ¦

M. Briand, parlant des conversations
avec rAllemagne, reconnait qu 'on ne peut
pas demander à l'Allemagne de se mon-
trer tout d'abord favorable aux idées fran-
gaises. Mais il y a tout un choix de trao-
itations possibles. L'Allemagne a notam-
ment demande à entrer dans la Société
des nations.

Évidemment, il ne faut pas se desini'1-
rcsser de la sécurité, mais quand on voit,
comme j 'ai vu à Genève, 52 nations dé-
filer à la tribune et venir affirmer leur
volonté d'assurer la sécurité, on ne peut
pas douter. Vous me direz que Je pacte
n'est pas encore ratiifió par les nations.
Certes, mais il y a un résultat. Voici
i'ceuvre que nous poursuivons avec la fer-

me volonté de lo faire aboutdr. Notre bat
c'est celui-là (vils appi, à gauche).

L'ordre du jour de confiance, sans au-
cune addition, est vote par 304 voix con-
tre 217.

Au Sénat, on se comptera jeud i.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Et du lode ìaillit...
Quand on sonde la terre, c'est d habi-

•tude de l'eau qu'on fai t jaillir, quand ce
n'est point du pétrole... Cela dépend de la
contrée. Jusqu'à présent, on n'avait pas
encore vu jaillir de l'iode... C'est cepen-
dant ce qui vient de se produire dans le
district de Gonooeeng-Kondang, région de
Scarabaya, ile de Java. H est vrai que ce
n'est point de l'iode pur, ce serait impos-
sible, l'iode étant un metalloide .comme
le soufre. Ce qu'on appelle « iode » dans
le langage courant, est une solution d'iode
dans de l'alcool JDans le cas que nous si-
gnalons, cette matière est mélangée à
l'eau, qui en contient environ 1 décigram-
me par litre.

C'est en creusant un puits artérien qu'on
a trouve, à 250 mètres de profondeur , ia
nappe aquifère d'iode. Le rendement est
très abondant, et à proximité du puits
on va construire une fabriqu e pour extiai-
re l'iode de l'eau.

IVI. Hoefle s'est-il suicide ?
On assuré qu'à la suite du décès de M.

Hoefle, le juge d'instruction s'est mis en
rapport avec la direction de l'hòpital de
Sainte-Edwige où l'ex-ministre des postes
avait été transféré peu avant sa mort , du
lazaret de la prison.

Il s'agit de déterminer si M. Hoefle a
succombé uniquement à la penumonie dont
il était atteint ou bien si d'autres cir-
constances ont joué un ròle dans cette
mort. Dans certains milieux berlinois, eh
p.rétent que l'ancien ministre des postes
qui , ces temps derniers, était frappé d'un
abattement extrème, aurait absorbé di-
manche dernier, une forte dose de vero-
nal et d'alcool pour mettre fin à ses jours.

On ajoute que, comme le malade se
pìaignait sans cesse de dépressions car-
diaques et d'insomnies, les médecins trai-
tants lui auraient administré de l'alcool
et un somnifère. A l'heure qu'il est, il ne
semble pas exclu que . ce*> deux faits puis-
scnt avoir leur épildgiie devant les tribu-
naux en ee qui concerne le personnel in-
firmief attaché au lazaret de la prison.

Un étianoe pnoine de teisti
Uh écolier de 16 ans, Paul King, vivant

à EcansviUe {Indiana), jouait avec une fil-
lette dans le jardin, lorsque deux garne-
ments, terreur du .pays, apparurent dans
une allée. L'un était arme d'un revolver.
Soudain une doublé détonation retentit,
¦le jeune King entendit deux balles siffler
à ses oreilles. 'Leur coup fait , les deux
jeun .es malandrins s'enfuirent.

Pendant que Paul Ling et sa petite amie,
en sùreté dans la. maison, contaient leur
tragique aventure, une demi-heure plus
¦tard , la police arrètait les deux garne-
memts. ,

Or, au moment précis où se déroulait
ce drame, Mme King mère, qui suit ac-
tuellement un traitement en Floride, fai-
sait un rève. Très distinetement, elle aper-
cevait les deux agresseurs, entendalt les
détonations, et assistait à la fuite éperdue
de son fils. De plus elle distinguait très
nettement les traits, les vètements, les ar-
mes des deux malandrins qu'elle voyait
arrèter peu après.

Elle fut à ce point impressionnée par
ce rève, qu'à son réveil, elle télégraphi.i
immédiatement à son fils pour recevoir
des nouvelles de sa sante.

une horrible tragèdie
A la ferme Guthofe, commune de Was-

beck (Prusse), le fermier Noumann , après
avoir tue à coups de feu , cinq chevaux,
vingt vaches et cinq porcs, décliargea son
arme contre les membres de sa famille,
et tua sa femme et sa belle-mère, àgée do
70 ans. Puis il répandit de la benzine dans
sa maison, y mit le feu , puis se suicida.

On suppose que Neumann aura été pous-
se à commettre son crime par les difficul-
tés financières dans lesquelles il se trou-
vait.

Les attentats en Bulgarie
Un certain nombre d'arrestations ont

été opérées en province , où aucun incident
nouveau n'est signale ces derniers jours.

Toutes les personnes arrétées sont in-
culpées dans les agissements communis-
tes.

De nombreux télégrammes affluent de
toutes les parties du pays et de l'étranger :
de .Serbie, d'Autriche, d'Italie, etc. Ils sont

tous concus dans les termes les plus sym-
pathiques.

Les bruits circulant à l'étranger au s'i-
jet d'une revolution ou d'exécution en
masse sont dénuée de tout fondement.

A Sofia, la police a cernè une maison
où se cachait Yankoff qui fut l'àme de la
conspiration.

Somme de se rendre, Yankoff a ouvert
le feu sur la .police et a lance plusieurs
bombes, ce qui amena Ies agents à faire
usage de leurs armes.

Devant l'inutilité de ses efforts, la poli-
ce mit le feu à la maison dans laquelle
se trouvaient les chefs du mouvement ré-
volutionnaire. Au milieu des décombres,
on a retiré les cadavres de Yankoff et
de Kodjeikoff.

NOUVELLES S U I S S E S
Désarconné

Au cours dun exercice tactiqu e a Aarau
le premier - lieutenant Siegfried Stòekli,
adjudaut du lieutenant-colonel Bircher ,
voulant prendre un ordre dans la poch e
de sa selle, fut désarconné par son cheval,
qui eut tout à coup peur, et projeté contre
un mur. 11 fut conduit dans un état tres
grave à la salle d'opérations où l'on cons-
tata une fracturé du cràne. Cependan t, son
état n'est pas. absolument désespéré.

Contre l'initiative Rothenberq
Le Xlle Congrès des organisations chré-

tiennes sociales romandes s'est tenu les
18 et 19 avril, à Estavayer-le-Lac. Trois
cents délégués de toutes les parties de la
Suisse romande y ont pris part. Le Con-
grès a vote à l'unanimité le rejet de l'ini-
tiative Rothenberger et approuve pleine-
ment la motion Savoy, déposée au Con-
seil des Etats.

— L'assemblée des délégués conserva-
teurs d'Obwald a décide de recommander
le rejet de l'initiative Rothenberger. Elle
a pris connaissance avec satisfaction de
la décision du conseiller aux Etats Adal-
bert Wirz, de se représenter comme can-
didai au Conseil des' Etats. Mais, en re-
vanche, il abandonné ses fonctions de
président du tribunal cantonal.

L'incendie de Siis
Détails rétrospectifs

L'Agence télégraphique suisse apprend
encore ce qui suit sur l'incendie du village
de Siis (Grisons), que le « Nouvelliste »
a pu donner mardi déjà.

Le Jieu du sinistre présente un aspect
navrant ; des panaches de fumèe et de
flammes s'élèvent; encore des débris. Le.s
victimes de cette terrible catastrophe se
lamentent devant. les décombres de leurs
habitations et racontent comment tous
leurs biens ont été détruits en quelques
instants.

Les .pompiers de la localité, aussitòt
aJarmés, ont organisé rapidement les pre-
miere secours. Vingt minutes plus tard ,
ceux de Zernez arrivaient aussi sur les
lieux, et empèchèrent le feu de s'étendrn
à l'ouest. Les pompiers de Siis, aidés par
•ceux de Zernez et de Samaden. réussirent
a preserver encore trois maisons situees
près du pont sur 'la Sùsasca. Les autres
maisons, une quarantaine au total , et 37
étables étaient en flammes et tout espoir
de Ics sauver dut étre abandonné. De tous
còtés, les secours arrivaient, mais ce ne
fut qu'après minuit que l'on put se rendre
maitre du feu. Les lieux du sinistre sont
encore surveillés, car le feu couve •toujours
sous les décombres. La plupart des victi-
mes n'ont pu sauver que les vètements
qu 'elles avaient sur le corps. Une quaran-
taire de familles sont sans abri. Le prix
de revient des bàtiments détruits est de
1,200.000 francs ; la valeur commerciale
en est de 700,000 francs. Les pertes en
mobilier s'élèvent à 400,000 francs.

Une action de secours sera organisée
pour procurer des vètements et des den-
rées alimentaires aux sinistrés.

La cause de Ja catastrophe n'est tou-
jours pas établie. Le feti a pris naissance
dans la grange de la maison Fingi.

Iiip noyade die iniotii
de St-Gall dans la mei Mediterranée

Deux jeunes filles de St-Gall , Mlles Su-
zanne et Marie-Louise .Schmidt, se trou-
vaient, mercredi après-midi, sur la Prome-
nade des Anglais, à Nice. Le spectacle do
la mer en furie les incita à prendre des
photographies. Elles desoendirent sur ia
grève. Tandis qu 'elles braquaient leurs
appareils SUP la mer, une vague plus forte
que les autres s'avanca sur Ics galete et
renversa les deux sceurs.

Marie-Louise parvint à se sauver , mais
il n'en fut malheureusement pas de mème
de sa soeur, que le flot emporta.

Trois jeunes gens se jetèrent à l'eau
pour secourir la malheureuse. Mais l'un

d'eux, pris de malaise, dut revenir au ri-
vage. Quant aux autres, ils parvinrent à
rejoindre Mlle Suzanne Schmidt, mais ils
ne purent , en raison de la grosse mer, la
ramener au bord.

Les pompiers arrivèrent sur les lieux et,
du haut de la terrasse de la Jetée-Prome-
nade, on parvint à l'aide de cordages, à
hisser la malheureuse jeune fille. Déjà elle
ne donnait plus signe de vie, et les soins
qu 'on lui prodigua demeurèrent inutiles.

Mlle Suzanne Schmidt, institutrice à St-
Gall, était allée passer quelques jou rs
chez sa soeur , dactylographe dans .un ho-
tel de Cannes , et c'est au cours d'une ex-
cursion des deux sceurs que le terrible ac-
cident sur.vint.

€n hotel incendié
Mardi après-midi, l'hotel de la Tourné

(Neuchàtel), et la ferme attenante, ont éb3
détruits par un incendié. Les pompiers des
villages des Ponte et de Rò.chefort, accou-
rus sur les lieux, n'ont pas pu préserver
l'immeuble, le feu ayant été~activé par un¦?.
grande réservé de foin . Le mobilier a été
presque entièrement détruit ; le bétail a
pu etre sauvé.

LA RÉGION
Le monument Bonivard

La remise solennelle du monument a
été fixée au dimanche 26 avril, avec le
programme suivant :

14 h. — Réunion des invités officieis
dans les jardins du Chàteau de Chillon.
Ouverture de la cérémonie par le corps de
musique « La Lyre de Montreux ». Dis-
cours de ^W.. le délégué du Comité alsa-
cien d'études et d'informatlons, —: l'am-
bassadeur de France à .Berne, — le repré-
sentant du Conseil federai et le président
du Conseil d'Etat vaudois. Choeur des élè-
ves des écoles de Montreux. Morceau de
musique de « La Lyre de Montreux ».

Après la cérémonie, les invités visite-
ront le Chàteau de Chillon sous la direc-
tion de M. l'architecte Schmidt, puis le
Conseil federai et le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud leur offriront un diner au
Grand Hotel de Territet , à 18 h. 30.

Si le temps le permet, les mandataires
de Ja pensée aJSacienne seront , le lende-
main, les hótes des autorités communales
de la région de Montreux qui organisent à
leur intentio n , une excursion en chemin
de fer àu sommet des Rochers de Naye
et, à .midi, un lunch servi au Caiix-̂ Palace.

Le Conseil federai sera représente .par
MM. Chuard et " Haeberlin. La liste offi-
cielle des délégués alsaciens n'est pas en-
core connue ; on annonce toutefois comme
certaine la participation de MM. le colo-
nel de Witt-Gurzot, un des vice-prési-
dents du comité alsacien, Beudant, doyen
de la Faculté de droit de l'Université de
Strasbourg, J.-A. Jaeger, directeur da
« Journal de l'Est », et de quelques autres
membres du comité directeur. Ces person-
nalités seraient accompagnées de MM. Ju-
les Scheurer, industriel, Peirotas, maire de
Strasbourg et d'un de ses adjoints, Hart-
mann, industriel à Munster, Umbricht, au-
mònier, Altorffer ou iScheer, fous deux
députés et pasteurs, Herrenschmidt, prési-
dent de la Chambre de commerce de Stras-
bourg et de deux délégués des Chambres
de commerce de Colmar et de Mulhouse.
On compte également sur la présence de
M. le general Pau, en qualité de représen-
rtant dee diverses sociétés francaises de
Ja Croix-Rouge. *

La mise en valeur du Salève
En juillet prochain, six cents soldats

francais du genie, dont .trois cents colo-
niaux, commenceront la construction de
Ja deuxieme section de la route qui con-
duira de Cruseilles au futur observatoire
du Salève. Ils seront occupés pendant deux
mois à ce travail. La première section de
la route sera exécutée par les travaux pu-
blics. Cette mise en valeur du Salève, qui
sera dote à 1300 mètres d'altitude de l'Ob-
servatoire le plus puissant du monde, con-
tribuera au développement de la Haute-
Savoie. On comprend sans autre que si les
sc-idats du genie travaillent à cett e cons-
truction , c'est à cause de son importance
militaire, bien 'supérieure à l'importance
scientifique ou touristique.

Les douanes à Pontarlier
Le Conseil federai suisse s'est déclare

d'accord avec le gouvernement francais
pour transférer, des Verrières suisses à
Pontarlier, Ja gare internationale en ce
qui concerne le service des douanes des
trains express sur la ligne Paris-PontaTlior-
Berne et le Simplon.

iDepuis 1915. date de l'ouverture du rac-
courci Paris-Milan par Frasne-Vallorbe, les
opérations de douanes se faisaient aux
Verrières au détrimcnt de Pontarlier. Les
pourparlers traìnaient depuis lors. La ques-
tion était d'ailleurs liée à celle des zont»
franches et à l'internationalisation de la
gare de Bàie.

En 1923, devant la menacé du gouver-
nement suisse d'installer définitivement la
gare des douanes aux Verrières, les con-
seils généraux et les parlementaires du
Doubs intervinrent auprès de M. Poincaré,
alors ministre des affaires étrangères, qui
transmit une nouvelle proposition au gou-
vernement helvétique. C'est cette propo-
sition qui vient d'ètre favorablement ac-
cueillie.

Gràce à rinternaticnalisation pour les
trains express de la gare de Pontarlier, les
voyageurs se rendant d'Angleterre, et de
Paris en Suisse ou vice-versa ne seront
plus visites à la fois à Pontarlier et aux
Verrières. Le service de la nouvelle gare
internationale fonctionnera dès que les ins-
tallations de Pontarlier le permettront.

Poifjnée de petits faits
-M- La population des Etats-Unis a atteint

un chiffre encore pius haut que les années
iprécédentes .

Au mois de janvier , la population était de
114,311,000, c'est-à-dire en augmentation de
1,627,000 sur le total établi en 1924.

On considéré que l'augmentation de la na-
talité et la diminution de la mortalité sont
tiès encourageantes.

En 1924, le total des immigrants fut de
315,000, les naissances se montère-nt à
2 millions 645,000 et les décès à 1,333,000.

-)f En présence de l'évèque de Nevers et
de la supérieure generale des Sceurs de l'or-
dre de Nevers , des membres du procès de
béatification et des docteurs Comte et Ta-
lon, a eu lieu l'exhumation du corps de Ber-
nadette , en religion Soeur Marie-Bernard ,
qui doit ètre béatiiiée à Rome le 14 juin.

-)f Un incendié s'est déciaré mardi matin
vers quatre heures au music-hall de l'Alham-
bra , rue de Malte , à Paris. Le théàtre a été
détruit en .partie par le feu. A 1 h. 45, les
pompiers étaient maitres du sinistre. On ne
signale pas d'accident de personnes.

-*- Un incendié a éclaté à Serroux (Neu-
chàtel), à la ferme de M.' Eugène Gacond.
La ferme a été complètement détruite mal-
gré l'intervention des pompiers des villages
environnants. Une partie du bétail a pu èrre
sauvéc ; toutefois, sont restes dans les flam-
mes deux bceufs, un porc, ainsi que le mo-
bilier , des machines agricoles et le fourrage.
On évalue les dégàts à 35,000 francs, qui
sont couverts par une assurance; On ignoro
les causes du sinistre.

¦jt- Le Consei l municipal de Lucerne a
achev.é la discussion du budget de 1925K11 AV
vote une réduction du prix du gaz de deux
centimes et demi, ce qui raméne désormais
le prix du mètre cube à 32 centimes et demi.
D'autre part, le Conseil a vote par 24 vofx
des partis bourgeois une proposition des
conservateurs fixant le taux de l'impót à
1,75.

Les socialistes et grutléens ont donne li
si'ffrages à la proposition de la Municipalité
fixant le taux à 1,8. Le résultat de ce vote
sera de causer un déficit budgétaire presu-
me de 118,000 irancs, alors que lc projet de
•la Municipalité arrivai! à un excédent d'en-
viron cinq mille francs.
. Les partis de gauche rend ront l'adoption
du budget dependante de l'approbation du
.projet relatif . à l'encouragement à la cons-
truction de logements.

-X- Mardi , à 15 h. 30, un grave accident
s'est produit entre Céligny et Nyon. Une au-
tomobile zurichoise a cerase un vannier. M.
Jean Huser , qui voulait sauver la vie de
son chien , menacé de passer sous la volture.
Le docteur Fauconnet a donne les premiers
soins au blessé , dont l'état est grave.

Nouvelles Locales

Bénédiction de la He de itomi
On nous écrit :
Dimanche dernier, 19 avril, une céré-

monie inoubliable se déroulait à Charrat,
qui avait, ce jour-là, la bénédiction de sa
nouvelle Chapelle. Monseigneur Biéler
avait tenu à se rendre personnellement
dans cette localité pour y bénir lui-mèm<i
ce nouveau sanctuaire. Aussi ce témoi-
gnage de sympatliie à l'adresse des vail-
lants catholiques de Ch'.rra' fut apprécié
dans tonte son étendue. La présence de
Mgr bénissant la Chapelle, y célébrant la
messe ensuite, remplit d'une joie àndici-
ble les cceurs des assistants qui s'étaient
imposés des sacrifices de tous genres pour
élever ce modeste édifice à N. S. J. C.

M. le Chanoine Delaloye, grand vicaire,
qui accompagnait Monseigneur, a magnine
en termes vibrants, dont il a le secret,
la pieuse initiative d'abord, le travail, les
sacrifices qui ont mene à bien cette oeu-
vre, qu'on peut quaJifier d'héroique. Leur
bel élan, ne connut aucune hésitation, au-
cun arrèt, malgré les difficultés, les con-
trariétés venant un peu de tous cótés. La
joie débordante qui animaient leur visage
révélait l'oubli de leurs peines, pour se
livrer au bonheur bien légitime de cette
belle fète.

Un bel harmonium, arrivé la veille, une
messe à 4 voix, magistralement exéeutéa



par la nombreuse chorale de l'endroit,
n'ont pas peu contribué à faire de cotte
fète, une de celles que Charrat n'avait
jamais vues, qu'il ne verrà plus pour long-
temps ; mais qui demeurera ineffacable
dans le coeur des assìstants, une grosse
récompensé pour tous les efforts accom-
plis et donnera le vif désir d'une vigou-
reuse marche en avant pour la défense des
principes sacrés de la cause catholique.

Honneur à vous, Catholiques de Char-
rat ! M-

Assemblée des Institutrices
On nous écrit :
Si, en dépit de l'« Aube Nouvelle », le

temps a boudé jeudi, les 150 institutrices,
accourues à I'appel de leur dévouée pre-
sidente, Mlle Carraux, s'en sont fort peu
souciées. L'accueil si bienveillant des chè-
res Sceurs de l'Ecole Normale, ratmosphè-
re chaude de sympathie qui régnait dans
la nombreuse assistance n'eurent pas de
peine à le leur faire oublier.

Dans sa pratique et intéressante cause-
rie (c'était bien de la grive et non du
merle, n'en déplaise à sa modestie), M.
Hoch, l'éminent directeur de l'Ecole Nor-
male, nous a mentre la nécessité du grou-
pement en general, le but que doit pour-
suivre le nòtre, l'esprit qui doit l'animer
et ses nombreux avantages.

Suit la discussion de quelques articles
du Règlement de la Caisse de retraite,
soutenue énergiquement par Mme Sierro
Logean (notre future représentante au
Grand Conseil).

Il est midi et demi, les estomacs son-
nent creux, il est temps d'aller apprécier
le talent du Vate! de l'Ecole Normale.

Il y eut profusion de mets succulente,
profusion de fleurs et de saine gaìté.

Des toasts furen t .portes par MM. Rey
et Mangiseli, membres du Comité ; par M.
le Cure de Sion ; par M. Kuntschen, pré-
sident de la ville ; par M. Thomas, le vail-
lant défenseur du personnel enseignant.
Encore un grand merci à toutes les bon-
nes volontés qui nous ont valu une si ré-
confortante journée, surtout à notr e intrè-
pide presidente.

Et maintenant, allons de l'avant, chères
collègues, pas de balte au « Col des Pa-
resseux * et soyons « des femmes du juste
milieu ». Une participante.

Théàtre de St-3l1aurice
On nous ecnt :
•Le « Cheeur Mixte » et les Eclaireurs

vlonneront, les 26 avril et 3 mai prochains,
une matinée dont les recettes sont desti-
nées à maintenir l'équilibre, parfois bien
problématique, de leur budget.

Le progrès que le « Choeur mixte », cette
jeune et déjà sympathique société, a fait ,
•sous la direction aussi competente que
dévouée de M. Lattion, sont vraiment ré-
jouiseant s et les chants qu'elle exécuter.i
montreront, une fois de plus, tout ce que
peut une jeunesse studieuse et perseve-
rante.

Mais son activité ne se limite pas au
chant seulement ; elle ombrasse aussi le
théàtre, frère de la musique. Aussi joueia-
t-elle « Les Oberlé », pièce bien connue et
de tonte actualité, puisque le vceu de ceux
qui en sont les héros : « le retour de l'Al-
sace à la France », est actuellement réa-
lise. Puisse cette nation ne pas se donner
¦un gouvernement qui leur fasse regretter
leurs anciens maitres !

Actrices et acteurs répètent avec ar-
deur et s'efforcen't de rendre avec vérité
et naturel, les scènes si palpitantes où les
sentiments du plus pur patriotisme sont
aux prises avec les devoirs des pères, des
maris, des épouses, des fils et dee fianca.

L'intérét y est soutenu et palpitant.
Et, pour que la solidarité ne soit pas

un vain mot, le groupe de nos braves
Eclaireurs donnera «La Conversion de
Jean-Pierre», scènes absolument vécues
de la vie si intéressante du Scout et qui
démontrent que ses pensées et ses actes
sont toujours en harmonie avec la loi
qu'il s'est librement imposée : « faire le
bien et ètre utile. »

Nous . en reparlerons, plus amplemcnt,
dans le prochain numero.

Le prix des pàtes
L'Union des fabricants suisses de pàtes

•alimentaires a décide, à la suite de la bau-
«« du prix dm blé, de faire subir aux prix
une réduction de 5 fr. par 100 kilos. Le 17¦mars, les prix avaient déjà subi une ié-
duetwn de 3 francs.

L accident de Chillon
Ch., de Martigny, aequitté

Il y a quelques mois, M. Ch., ingénieur,
et sa famille rentraient de Lausanne à
iMartigny en auto. A Clarens, le véhicuie
entra dans .un épais brouillard, et, brus-
quement, entre Chillon et Villeneuve le
conducteur vit surgir, sur la gauche' de
la route, un char de laitier, sur Ja droite ,
un tramway venant en sens inverse.

M. Ch. s'efforca de passer entre ces
deux obstacles, mais l'espace étant insuffi-
sant, l'auto et le tramway entrèrent en
collision. Il y eut des dégàts matériels Je

part et d'autre. M. Ch., sa femme, et sa
bonne furent légèrement blessés ; les en-
fants à l'intérieur de la voiture n'eurent
point de mal.

Le Tribunal de police de Vevey fut
nauti d'une plainte en atteinte à la sécu-
rité des tramways, et l'affaire a été jugóe
mardi. Les débats out prouve que Pepate
brouillard seul a été la cause de l'accident;
l'examen des dégàts occasionnés par lu
collision. a péremptoirement démontre que
l'auto .roulait à une allure modérée.

Dans ces conditions, le Tribunal con-
sidérant que l'accident était dù à un fà-
cheux concours de circonstances impré-
visibles, a aequitté M. Ch. et mis les frais
à la charge de l'Etat.

La fin des anciens uniformes
Par arrèté federai, le port des uniformes

de l'ancienne ordonnance par les officiers
de l'elite, à l'exception des manteaux bleus
d'officiers sera interdit à partir du ler
ianvier 1926.

La Flambée à Monthey
Le Cercle cathokque a enregistne di-

manche un de ses plus beaux succès de
scène avec la « Flambée ». La pièce, déjà
si emouvante par elle-mème, si merveilleu-
sement charpentée, a été jouée avec un
talent qui approche de la perfection. Les
avis sont unanimes à ce sujet. Certes,
nous savons combien l'on abuse des com-
plimento et des superlatifs, quand il s'a-
git de représentations, mais, dans ce cas,
nous restons dans la note vraie, la note
jvste.

La « Flambée » sera redonnée dimanche
prochain. Sans aucun doute, elle fera salle
cemble. Personne ne regrettera ni son
temps ni son petit argent. La seule inter-
prétation vaut, et au-delà, celle de plus
giandes scènes. Nos compliments aux ac-
teurs si méritants.

Succès. — (Corr.) — Nous apprenons
que M. Alfred Clavien, de Miège, vient de
subir avec grand succès son deuxieme
propédeutique de médécine à l'Université
de Lausanne. Nos fél icitations.

— Nous apprenons avec un vif plaisir
que M. Albert PapDloud, de Conthey, vient
de subir brillament son examen de notaire.

Nos sincères félicitations.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse Thérèse
de l'Enfant Jesus, à Epinassey

Anonyme, pour autel de la Bienheureuse,
St-Maurice, 200.— ; Anonyme, pour autel de
la Bienheureuse, ShMaur.ice, 100.— ; Anony-
me pour statue Notre-Dame de Lourdes, St-
Maurice, 50.— ; Anonyme, pour statue de St-
Joseph, St-Maurice, 50.— ; Mme Dialler , Ge-
nève, 10.— ; Anonyme, Chevenez, 5.— ; Ano-
nyme, Bassecourt, 1.— ; Anonyme, Cornei,
5.— ; Jos. Courbat-Goffmet, Buix , 6.— ; Mme
A. Clausen, Genève, 5.— ; Anonyme, Basse-
court, 5.— ; Froidevaux Damien, gràce et
guérison , Pommerats, 5.— ; Rolandp Caillet,
Alle, 5.— ; Anonyme. Marécottes , 5.— ; Fa-
mille Paul Theurj llat, St-Brais, 5.— ; Nus-
baumer, pour reconnaissance, Mettemberg,
5.— ; Anonyme, Vendlrncourt, 10.— ; A. M.,
Grangourt. 5.— ; Anonyme , Bonfol, 5.— ;
Joseph Fleury, le Péca , 5.— : Anonyme, oar
'Bonne Presse du Jura , Alle, 5:— ; Anonyme,
Collonges, 5.— ; Anonyme, par Rd Cure,
Courtedoux , 5.— ; 2 anonymes, Vionnaz,
3.— ; Madeleine Trombert , pour gràce ac-
cordée. Genèv e, 5.— ; Anonyme, Buix, 5.— ;
Mme Zeiter-Dionisotti , St-Maurice , 25.— ;
E. C., se recommande à la Bienheureuse
Thérèse, Genève, 5.— ; Anonyme, par Don-
ne Presse du Jura , Moutier , 5.— ; Anonyme,
Mervelier, 5.— ; Anonyme , par un collégien,
Vouvry, 10.— ; Anonyme, par Rd Cure,
Sion. 15.— ; Anonyme, Chevenez, 10.— ;
Anonyme, Evouettes, 5.— ; Anonyme, par
Bonne Presse du Jura , Corban, 6.— ; Anony-
me, par Bonne Presse du .Tura, le Péca , 3.— ;
Paul Theurillat , Courtetélle, 5.— ; Anonyme,
que la Bienheureuse nous Vienne en aide,
Breuleux, 5.— ; Anonyme, Isérables, 10.— ;
Élèves de l'Ecole d'AgricuIture par Rd Ab-
bé Devanthey, Chàteauneuf , 40.— ; Anony-
me, par Rd Abbé Devanthey, professeur ,
Sion, 10.—. (A suiivre.)

Que celle qui a promis de .passer son Ciel
à faire du bien sur la terre , fasse descendre
sa .pluie de roses sur tous ses généreux
bienfaiteurs.
Chèque s II e 50. Chne H. de Stockalper.

Cercle Valaisan de Genève
« Treize Etoiles »

Le Cercle tiendra son Assemblée gene-
rale ordinaire le dimanche 26 avril, à
14 Vi heures, au locai, Café du Midi, Place
Chevelu 4, salle du ler étag e, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Production de l'« Echo du Valais »,
chorale du Cercle ;

2. Appel ; , .
3. Lecture du procès-verbal de la derniè-

re assemblée ;
4. Rapport du président ;
5. Apercu sur i'état de la caisse par le

trésórier ;
6. Fète champètre du 31 mai 1925 ;
7. Drapeau du Cercle ;
8. Propositions du Comité ;
9. Propositions individuelles ;

10. Production de l'« Echo du Valais ».
Les sociétaires sont informés qu'une lis-

te des membres, ainsi qu 'une liste des com-
mercants du Cercle seront affichées au lo-
cai ce jour-là. Chacun est invite à en
prendre connaissance et à faire part au
Comité des erreure ou omissions qui au-
raient pu se glisser dans leur élaboration.

Les sociétaires empèchés d'assister à
cette assemblée, sont priés de faire parve-
nir au plus vite leurs nom, prénoms, adres-
se et profession exacts (uenre de commer-

ce, dans ce dernier cas, bien détailler,
s. v. pi.).

Les détenteurs de liste de souscription
en faveur de l'acqui sition du drapeau du
Cercle sont instamment priés de rendre ces
listes, en versant le montani recueilli, au
trésórier, M. V. Roh, Café du Midi , avant
la dite assemblée. Le Comité.

Chambre Valaisanne de Commerce
La Chambre Valaisanne de Commerce

tiendra son assemblée generale annuelle
dimanche prochain, le 26 courant, à Sier-
re. La séance qui aura lieu à l'Hòtel-Chà-
teau BeJlevue, à 2 Vi heures, a l'ordre du
jour suivant :

1. Rapport d'ouvertur e du Président ;
2. Procès-verbal de la dernière séance ;
3. Rapport de gestion du secrétaire ;
4. Comptes 1924 et budget 1925 ;
5. Propositions individuelles et divers ;
6. Orientation sur la votation du 24 mai

sur l'initiative Rothenberger ;
7. Conférence de M. Jaccard, secrétaire

romand de l'Union Suisse des Arts et
Métiers à Berne , sur l'importance de
l'organisation industrielle, artisanale et
commerciale.

La conférence de M. Jaccard commen-
cera vers 16 heures.

Ws (tatuili rond
Les militants du syndicalisme pour Ja

restauration de l'organisation profession-
nelle connurent de bonnes heures au con-
grès d'Estavayer.

Oroyant, et sachant, que l'égalité d'es-
pèce des ètres humains ( à savoir tous fils
de Dieu, Pére commune et Créateur com-
mun) entraine une réforme profonde des
relations du capitai et du travail, ils pu-
rent toucher du doigt le mécanisme de ia
Corporation horlogère des Franches-Mon-
tagnes où, quelques cents patrons et ou-
vriers organisés respectivenient en syndi-
cat patronal et en syndicat ouvrier, s'é-
tant .rencontrés à la « Commission mixte ».
reesusoitèrent la Corporation.

Les patrons et les ouvriers y mettent
kur activité au service de la vie profes-
sionnelle qui soutient la vie de l'ètre ; les
ouvriers y trouvent les allocations farni-
liales, les assurances maladie, chòmage et
vieillesse. ' Leur profession leur garantit
de pouvoir vivre jusqu'à leur mort, et
c'est assez extraordinaire bien que, pour-
tant, de stricte justice. .,

Travaillant sur ce pian, Je secrétariat
chrétien-social du Valais Romand fut heu-
reux de donner le résultat de son activité
de l'exercice écoulé, soit'de'Pàques 1924
à Pàques 1925 : ¦ ¦¦: - ¦

Entretiens et démarches aux offices can-
tonaux de travail et d'assistance .pour
placement et protection ouvrière, 330 ; en-
tretiens et démarches aux assurances na-
tionales d'accidente et militaire, aux cais-
ses maladie, 122 ; placement ouvrier, 50 ;
démarches pour améliorations de salaire,
34 ; démarches pour apprentissages, as-
sietance maladie, lutte anti-alcoo'lique, en-
tretiens à l'office federai du travail, af-
faires judiciaires, émigration, etc, 178.
Au total 680 actes de protection ouvrière,
pour les « catalogués » au moins. S'y
ajoutent 426 conférences et entretiens
aux groupements. Total general, 1106.

Secrétariat ouvrier chrét.-eocial,
du' Valais Romand ;

H., s. o.

EVIONNAZ. — (Corr.) — La Sociélé
de chant « La Lyre », d'Evionnaz, fondée
en 1862, est bien une des plus anciennes
sociétés de chant du district.

A l'occasion du baptème de son drapeau,
le 26 avril prochain, elle celebrerà cette
cérémonie par des prodactions de choix.
La Société de musique « L'Echo du Sa-
•lentin » prétera son précieux concours.
Cotte dernière, toute jeune, dont l'éloge
n'est plus à faire, donnera un concert
dans l'après-midi, à 14 heures. « La Lyre*
exécutera ensuite, dans la grande salle
communale, quelques-uns de ses superbes
morceaux. Pendant et après le concert,
l'entrée et gratuite. Le Comité.

MONTHEY. — (Corr.) — Les membres
de l'Union des Travailleurs catholiques et
¦du Cercle catholique, ainsi que toutes les
personnes s'intéressant aux questions so-
ciales, sont invités à assister à la conféren-
ce que M. Henri Berrà, secrétaire chrétien
social à Genève, donnera jeudi 23 avril ,
à 20 Vi heures au locai du Cercle catho-
lique, à Monthey.

ST-MAURICE. — Sa Grandeur Monsei-
gneur l'Evèque de Sion donnera samedi
le sacrement de la Confirmation aux en-
fants de la paroisse de St-Maurice. Mgr
Biéler, accompagné de son Vicaire gene-
ral, arriverà vendredi dans nos murs. La
procession , à laquelle tous les fidèles sont
priés d'assister, partirà à 19 heures de la
Place de la Gare pour se rendre à l'église
de St-Sigismond.

ST-MAURICE. — Impòts communaux.
— On nous écrit : M. J. P., représentant
du parti socialiste au sein du Conseil com-
munal, public dans les organes du parti
les impressions que lui ont laissées les pre-
mières séances de la commission des fi-

nances dont il fait partie. M. J. P. n'est
pas bien au courant des dispositions lé-
gales relatives aux impòts communaux. Un
exemple: «Les industriels, dit-il , déduisent
les firais d'entretien. » Or, précisément ces
frais d'entretien sont compris dans le
chiffre du revenu soumis à l'impót. Seuls
les autres frais généraux peuvent ètra
déduits du revenu brut du commerce ou
de l'industrie.

Autre part, M. J. P. se fait l'écho du
fameux sophisme que seuls les fonction-
naires paient l'impót jusqu'au « dernier
centimè ». Or, ne leur est-il donc pas pos-
sible, comme à n'importe quel contribua-
ble d'oubJier, dans leur déclaration les
titres et autres valeurs ? M. J. P. serait
mieux inspirò s'il relevait cette disposi-
tion injuste de notre législation, en matiè-
re d'impòts communaux, à savoir que pour
un revenu semblable le petit artisan, le pe-
tit commercant, le cafetier du coin, qui,
chaque matin, se demandent anxieuse-
ment s'ils gagneront le pain de leur fa-
mille, doivent payer 66 2/3 % (presque le
doublé) plus que leur voisin le fonction-
naire ou l'employé dont Je salaire' est as-
suré. M. J. P. serait mieux inspiré s'il re-
levait l'insuffisance notoire de certaine^
déclarations d'impòts de la part de gros
contribuables et de grosses maisons.

Des artisans.

VIONNAZ. — (Corr.) — La Société do
musique « L'Espérance » a le plaisir d'in-
fcrmer ses amis et connaissances qu'elle
organisé pour le dimanche 26 avril, une
grande kermesse dont le produit est des-
tine principalement à l'achat d'instruments
et à la confection d'un nouveau drapeau ,
l'actuel ayant, selon le poète « des ans
subit l'irréparable outrage. » Pour cette
fète, elle s'est assurée le 'très gracieux et
bienveillant concours de la « Lire Mon-
theysanne », « L'Avenir de Collombey »,
« L'Echo de Chàtillon » de Massongex, et
« L'Union Instrumentale de Leytron » ,
dont il est superflu de faire l'éloge et qui
se produiront en un concert ininterrompu
pendant toute la durée de la kermesse.

Gtràce au généreux appui de la popu-
lation de Vionnaz et des amis de la socié-
té, le pavillon des lots ne le cèderà ni en
variété, ni en beauté, à celui des années
précédentes. La société ose compter sur
une nombreuse participation et ne doute
pas que le soleil sera de la partie pour ia
réussite complète de Ja fète. Si le temps
n'était pas favorable, elle serait renvoyée
au dimanche suivant. Le Comité.

SS JP O R T
Fète des lutteurs romands

Les jeunes filles chargées de la cueillette
des prix pour la féte des lutteurs romands,
qui aura lieu à Sion.de 24 mai, commenceront
leur tournée ces jours prochains.

Le comité adresse un appel chaleureux à
la population de Sion et des environs, pou r
que chacun fasse le meilleur accudì aux
demoiselles qui se présenteront.

C'est par un geste généreux que notre
population prouvera qu'elle encourage et
qu 'elle veut récompenser le travail patient
de nos gymnastes valaisans.

FOOTBALL.
La grande journé e sportive de Martigny
L'Association Valaisanne de Football vieni

d elaborer définitivement comme suit le pro-
gramme des grandes ct sensationneiles par-
ties qui se disputerdn t dimanche sur le ter-
rain du F.-C. Martigny en cette ville :

3 13 li. : Granges I contre St-Maurice II ;
le vainqueur sera sacre champion valaisan,
et recevra la coupé qui est la récompensé
de huit mois d'effo rts.

A 15 li. : Sélectlon valaisanne contre Mar-
tigny, le match dont nous ne pourrons don-

Vente I enchères H nmoVITn n oLe dimanche 26 avril, à 8 heures après-midi II U 111 U U i I U IH*
au Café Leon Mottiez, a Daviaz, il sera mis en sachant faire la cuisine. Bons
vente, par voie d'enchères, une propriété au gages. Entrée immediate.
Crot et Rafour, r ière Vérossaz , de 4157 m2, réf£s
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provenant de Mme Marie Cettou-Barman. Fatton .ies Rocaiiies.laTour
Par ordre, P. Barman, avocai de Peiiz , (Vaud) 

VIONNAZ - Dimanche 26 avril - VIONNAZ On demande une

Grande Fcte Champètre lemme
organisée par la Société de Musique l'ESPERANCE de toute confiance, àgée de

y-w j m  f *m  m 35 à 45 ans , sachant sì pos-
xXrail Cl ^OtìCeri sible soigner le bétail et enr

donne par la «Lyre Montheysanne» , l'.Avenir» de Col- tretenir un petit ménage
lombey, l'.Echo de Chàtillon » de Massongex , l'« Union pour homme seul.

Instrumentale» de Leytron S adresser au Nouvel Liste
m , , . . .  ,„ .„ . . , sous ìnitiale M. B.Tombola américaine (Beau pavillon de prix) —————^^-^^—~

Cantine - Match aux quilles On demande forte
Garage pour vélos - Service par camions Monthey-Vionnaz 1 C il 11 C f i l l eEn cas de mauvais temps, renvoi an dimanche suivant * *———— —— — de confiance , pouvant aider[É-Moiit du Stani MaHigny-BoaiD Sft ^**BOnne penSiOn bOUrgeOiSe S'adresser à Mme TaveI,
3 repas sans vin à fr. 110.-par mois.  ̂ 3 repas avec ^5?

horta ,Ur 
M0rge8

vin et une entrée Ir. 135.— par mois. — Chambres de- l'ano) . 
puis fr. 15.— par mois. Se recommande. *MmMMMmmmWmmMMMMMMMM

Vve THIÉVEMT. ĵ^O^^P^^^HS
Mme Eric du Pasquier , St- Famille catholiquedeman- ^^^^^^^^^^^^^^^"

Nicolas 5, Neuchàtelcherche de pour Boulogne-sur-Mer fjelle maculaturo _
pour le ler juin une (France) H ¦ 20 et le kg.

n i i c ì n i ò r D  bonne A tout taire 11 \ I Imprimerle Rhodanique
C U l S l l l i e r e  sachant bien faire la cuisine. U « St-wuric Téléph. a
bien recommandée. Ecrire Envoyer photo et référen- HSSJS85SiSS 85?fiS3HB
en envoyant certificats et ce à Mme De ' court , Bois- |BJiM^̂ q̂Hj^̂ WWi B̂
prétentions. Cerf , Lausanpé. , |

ner de détails avant vendredi, mais qui pro-
met une lutte palpitante.

A 16 li. 30 : Granges II contre St-GinKolph,
pour le titre de champion valaisan, sèrie
C ; également avec remise de la coupé au
vainqueur.

Nous ne croyons qu 'il puisse actuellement
étre mis sur pied, en Valais, aucune
manifestation d'une telle envergure ; aussi
nul doute que le but de tous les amis du
football valaisan, comme le but aussi des
profanes, sera , pour dimanche, le terrain
de Martigny, et que nombreux seront ainsi
ceux qui soutiendrcrat le C. C. Valaisan dans
ses efforts constants pour le développement
de ce beau sport chez nous.

Le Gentilhomme.

Les prochaines grandes manifestations
du football valaisan

Nous apprenons que l'Association Valai-
sanne de Football a prévu les rencontrés
suivantes .pour son équipe représentative :

j A Brigue, Lugano I, au mois de mai, puis
l'Equipe cantonale vaudoise, en mai aussi ;
enfin, en juin, l'Equipe cantonale genevoise ;
ces deux dernières parties en Valais éga'ie-
ment.

DERNIER COURRIER
Les attentats bulgares

La chasse aux coupables
iSOITIA, 22. — Les penquifiitions et li£

descentes de ipolice continuent dans cer-
tains quartiers. On a róussi à découvrir
de nombreuses caehebtes et à mettre ia
main sur lee auteure de divers crimee re-
cherches depuis longtemps.

iL'eniquéte a établi que certains mem-
bres influents du parti agraxien sont im-
pJiqués dans la conspiration. L'instruction
est en bonne voie.

Le nombre des morts constate à la sui-
te de l'explosion est de 140, dont 14 géné-
raux de la réservé et de l'aotive, 9 colo-
nels, 5 lieut.-colonels, 2 commandants, 4
capitaines, 2 lieutenants et 3 sous-ofificiers,
La plupart des officiers appartiennent ,à
la réservé. Parmi les victimes, il y avait
également trois députés, 3 ingénieurs, 2
journaUistes, 3 secrétaires particulieais des
ministres et plusieurs hauts fonotìonnadres.

Les libéraux belges resteront à l'écart
BRUXELLES, 22.— La gauche liberate

de la Chambre et du Sénat a décide de
s'abstenir de toute coHaJbcration ministé-
rielle. Le Conseil national du parti liberal
est convoqué pour le 26 courant.

M. Stresemann est outragé
BERLIN, 22. — <M. Stresemann, miniétre

des affaires étrangères, a .porte plainte
contre le major à disposition Frigge,- qui
l'a accuse de trai tre dans une séance du
bloc de droite.

Une ville menacée d'incendie
¦NEW-YORK, 02. — Suivant des non-

velles de l'Arizona, .un incendié qui a éel'i-
ité, mardi matin, menacé de détruire com-
plètement Ja ville de Cananea, au Mexique.

Cours du change
du 22 avril 1925

Achat Vente
Paris 27 .00 27.10
Londres........ 24.76 24.78
New-York 5.i6 5.16
Bruxelles 26 . o5 26.20
Milan 21.i5 21.25
Madrid '.. 73.75 74.10
Amsterdam 206.20 206 . 5o
Berlin (le billon) I .J3 1.2.3
Vienne (le million) 72 .40 73. 20
Tschèco-Slovaquie. 15. 3o 15.40
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La ménagère n'a pas d'adversaires plus rebelles que
la suie el la poussière qui se logent dans tous les inter-
stices et toutes les rnoulures de ses poéles en faience.
Le VIM est alors sa seule ressource!

Le VÌM dissout la saleté la plus ancienne; sa fine
poudre, qui ne contieni pas d'acide, décrasse et fourbit
les objets sans les rayer d'aucune facon. Mais n'era-
ployez jamais le VIM à sec! ^—-^

La botte entière Fr. 1.— K ^NETTOY|B

Savonnerie Sunlì^Kf , Olier» ^5-sJ§ilr M27

rrfS  ̂ . Garagistes ou Voyageurs
JJ X Bonne remise serait faite à personne qui s occu-
X Maison BOGHI, Téléphone 225, et ses succur- rf perait énergiquement du placement de 1'
V sales de Sierre et de Monthey, Téléphone 125 V mm m m me / & ? *& %# III mf ^** Àf à.
K se charge de tous travaux de V mV*Km *\mtw I **%&& ma vF *\mmw Im mm*Om Mm ***W
Q *m* * . i | ni ¦ ¦ O R. VORUZ, Villard, Lausanne, Garage Champod,
2 I eintUre et L3V3Q6 LnimiCJUe S Timbre pour renseignements, s. v. pi. 

Q à des prix sans concurrence possible p ÉRL M̂ itF^ M*\m W!% w9 ^sa"

| Spedalità de ¦Hn ft ': ÒMn de laine | p^£;̂ ^
V UkMT Prix spéciaux pour hòtels "3JR! § presses à boùlets ,
h ——— Q concasseurs à pierre et à charbon, broyeurs,
v Glacage à neuf de faux-cols et manchettes 0 lits en fer, sommiers métalliques,
<• Deuils dans les 48 heures ? 

un wagon balastière , voie normale,
A Q un tracteur électrique,
^WS îO!/»V!/X/ î 5̂0i/»>!/X/X î/X/X/X/X/ ŷ à céder très avantageusement - S'adr. sur place ou par

_ _ # | écrit, à Ls Juvet , case postale gare, Lausanne.

Bd! 81 tà trOD kflb «asr de ,er choix
nraw iiv imi »»p I.UKI -B»»-' Roti de beau! à fr. 3.50 le kg.
ponr servir à l'élevage des veaux et porcelets Bouilli à fr. 2.— et 2.50 te kg.

Les éleveurs économes Boeuf fumé à fr. 3.20 le kg.
remplacent le lail par les Petit sale à fr. 1.50 et 2.40 te kg.

y*4jjpv Lard maigre sale à fr. 3.20 le kg.
iTOg mim Penne et lard gras à fr. 2.40 le kg.
rgj£ ngTl Graisse de boeuf à fr. 1.50 le kg.
Kjj JEr CHARCUTERIE

Economie de 70 V, Saucissons extra à fr. 4.— le kg.
_ . t , 

' " '¦ . ¦ -. . Saucisses au foie à Ir. 2.— te kg.Envoi par caissettes de 5 kg., franco poste partout Cervelas gendarmes et «auctos*a <m iMimfnà Fr. 4.— la caissette ; par 4 caissette au moins, franco êrveias, genaarmes et saucisses au cumin
gare, à Fr. 3.60 la caissette. à »r- 2-40 *a douzaine.

En venie dans tou. nos «lépOt. BOUCheNe HENRI HUSEReU aia
ro
aMP;!f?"S

e
LACTUS, Sion gjSSASg LAUSANNE Téléphone 31.20

I

A vendre de suite un

b à t i m e n t
sis Sous le Scex, à Sion , comprenant maison
d'habitation de 2 étages, 4 pièces par étage,gr
|Tn^stecilSé"Sr̂ b

em
n
e
d„fe " "̂

S'adresser sous chiffres P 1847 S., à Publi-
citas, Sion.

LE FOYER FÉMININ , rue de Bourg 26, à
Lausanne, cherche

2 filles de cuisine
dont l'une saura déjà cuire.

1 lemme de chambre
sachant servir à table et

1 fille de maison
pour tous travaux.

i^^S^^^H^^^B VENTE AVX ENCHÈRES
I f t P  P 8 O t i  0 niinn'f sìfllf M. Mottet , notaire à (St-Maurice , agissant au

J U u .  U ì  i ì U S J  l¥Ì O li  I i ljl V 
n°m de Barman Charles et Fiorentine de feu

" " * J Louis , en France , exposera en vente par voie
Articles pour première communion ; Complets d'enchères publiques qui se tiendront au Café de
pour garcons, chemises, chapeaux de paille, la Dent du Midi , à St-Maurice , le 26 avril 1926 ,
de feutre et de velours. Brassards, couronnes, dès 14 heures, un pré sis au lieu dit ,, En Champ
voiles, aumonières, chapelets, livres/de prie- Confort", de 5o3o m2. Les prix et conditions
res, etc. seront lus avant l'enchère.

Pour les

Fiancés
Toujours grand choix

d Alliancés or, argent
et doublé , de tous prix

Gravure gratuite

Bijouterie H. More!
Martigny, Avenue de la Gare
B A I S S E
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.60
Roti sans os » 2.40
Viande fumèe sans os 2.40
Saucisses, saucissons » 2.60
Salamis » 3,60
Viande désossée pour

charcuterie de particuliers » 2.—
Boucherie Chevaline Centrale
Louve, 7, LAUSANNE H. Verrey
Expéditions. Demi-port payé

POH la liliali —"--* -n cho ŵ.n >«,,.. I
Cordonnerie Moderne I

C . R . A N Z O N I  11
Téléphone 114 MONTHEY Avenue de la Gare I

, DJ

A vendre

l HALLENBARTER . SION

mu

Maupas 2, LausanneT. 95.14
Stores en bois
Stores peints pour magasins.

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie :

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

Pour saler :
Quartier derrière dep. 2.6(
Quartier devant dep. 2.4C

Service rapide

PIANOS
Harmoniums

des meilleures marques
Veute , location , échangé ,

accords et réparationss.

Hao-ile-llie de Fruita
(poires) à fr. 1.30

Eau-de-vie de prunes
à fr. 1.80

EaNe-vie de lie à fr. %-
KirSCh ire quai. fr. 3.80
Envoi depuis S litres contre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerìa. Aarau, 9 A

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

Expéd.tion soignée.

J. Schelbert - Cahenzll
KALTBRON Ct. de St-Gall)

C HAU SSURES
Le plus grand choix au plus bas prix

POUR LA SAISON

Richelìeux dame, box-calf ,
cousu. 36 à 42, fr.

Richelìeux dame, box-calf ,
cousu, 36 à 42, fr.

Richelieux VERNIS
depuis fr.

20 genres différents en fantaisie
1, 2, 3 et 4 brides. — Brides croi-
sées — large bride avec boucle

metal, etc, etc.
No. 36 à 42, fr. 21

20.—, 19.—, 18

f u o u r  acquorùr ' :

/AATURìTè
BACHOT... PCLV....
3CìEM(XS CC/A/AERC.

f m + M

Zgagnera aa temf ié
/ irècieuoc

aoGcun. -rnùumum de
dày ienòGà

«®*
Qemand&z -la aouiwlùs
brochure Uùtàtròe ai

gratuite.

Ecci-E ̂ p̂ j'fitòìj
JLÉJAJMSfis^J
\ lAU/^-Jh'ML Jj k/P

Anti-poux
Remede infailllble

pour la destruction des poux
et lentes.
Garanti inoffensif pour les
cheveux et la peau. Prix fr.
2.— Discrétion . Albert Ri-
ckenbach, coiffeur, Ver-
nayaz.

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

Fessler & Camini
Martigny-Ville

naoiB- iinaifliB
A. FAVET
77 rue de Carouge, GENÈVE

Tel. 50.47 Stand
expédient franco de port à
partir de 5 kg. : le kg.
Bouilli lcr choix 2.25 à 2.50
Roti » » 2.50 à 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

Pommes de terre
pour la consommation et
pour semence. Couronne
Imperiale, Mille Fleurs, Le
Bonheur du Paysan. Foin ,
paille.
Louis Zenklusen, SION

Perdu
dans la soirée du 19 écoulé ,
sur la route de Riddes à
Chamoson, plusieurs

clefs d'auto
la personne qui lesa trouvées
sera bien aimable de les
rendre contre récompensé à
Crettenand Oscar, Leytron.

I 

Planchers I
de sapin im- 1

prégnés i

d'ORIOLI
sont d'un aspect
agréable et résis-
tent de longues
années. l'éffrite-
iiient du bois étant
é vite. Prospectus
chez :
St-Maurice : Hoirie
Mce Luisier , drog.
Bex : Glardon dro-
guerie. Monthey: P.
Marclay, drog. Soc.
de consommation.
Martigny : Fessler
& Calpini , drog.

Pommes de terre
d'Entremont

En vente au
Pare Avicole, Sion
Des Oeufs
pour l'hiver, gràce à notre

1 Alimenf concentré J
t OVICOLAj l\m
Idu PARC AVICOLE!
iW. SION /Jk

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

Coùte, relativement à sa
valeur, moitié du drix

du son.

Pare Avicole, Sion

ri è«I
BLANC ET ROUGE

Prix très avantageux
DESLARZES & VERNAT SION

Tourtea u de Iin
moulu, logé

Prix avantageux
Moulins Agricoles

SION 

Hótellerie
Une comptabilité
de base bien organi-
sée est indispensa-
hle pour obtenir
des subsides fédé-
raux. Adressez-
vous à la

rìdDuaire Romande
I G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

A vendre forte

j ument
àgée de 4 ans.

S'adresser à Dionis Plan-
champ, Vionnaz.

131
1/J
18.50

ho!
Expédition franco

****A*W********™mmm*M*M*M*M*M*M*M*M*M*M*m*Mm*m*Mm*m

Poursuites
et

Encaissements
sont effectués sans
retard et à des con-

ditions très
avantageuses

par la

Fidaciaire R omande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

8 porcelets
chez Luisier Maurice, Mas
songex.

A vendre de suite ou à
convenir aux environs de
Monthey

bàtiment
comprenant 4 pièces : cave ,
dépendances, grange, écurie
le tout en bon état.
«Jardin verger
arborisé , en plein rapport
plus 8000 m* de terrain , Ière
qualité. Facilité de s'agran-
dir.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. M.

A remettre dans la contrée
de Montreux tout de suite ou
date à convenir ,

camnierce
d'épicerie , sale, fromage etc.
Reprise environ six mille
francs .

S'adresser à A. Jordan , a-
gent d'affairps à Vevey.
. A vendre environ 3000 kg.
de lère qualité.

foin
Vve Mettan Séraphine , La

Balmaz, prés Evionnaz.
A vendre faute d'emploi

une forte

j ument
de trait , bonne poulinière ,
race Franches-Montagnes,
àgée de 12 ans.

Grange Léonce de Louis .
Fully, vers l'Eglise.

M Girod ÌMìM
Encore quelques sacs

d'engrais complet et de
superphosphates qualità
garantie, quelques alma-
nachs Berne et Vevey à
40 et., 3 agendas longs , 2
jours à la page moitié prix
sous mains pratiques à |2
francs au lieu de 2.40 fr.

On demande un bon

ouvrier tailleur
S'adresser chez M. Mottet

Evionnaz. 

bon vacher
pour 10 à 15 vaches , pour le
Gros de Vaud.

S'adresser à A. Mercier ,
café des Messageries, Aigle,
qui renseignera.

Place libre
HOTEL DE LA POSTE

SION
Jeune homme désirant dé-
buter dans le métier est do-
mande. Se présenter avec
ses parents  ̂
POUR LAUSANNE

bonne Mont faire
sachant cuire , est demandò
chez médecin.

S'adresser au Dr Heim ,
Granri-Chéne. 8. Lausanne.

effeuilleuse
expérimentée, chez A. Des
sauges, au Daley sur Lutry

On demande pour la
saison d'été : 40 filles de
salle, 3 portiers, 6 chefs d'é-
tage , chefs de rang, commis
de rang, repasseuses, 1 gou-
vernante d'office et filles
d'office, i liftier parlant si
possible l'anglais.

Adresser offres avec réfé-
rences et photo au Villars-
Palace à Villars sur Bex.
(Suisse). . 

On demande pour Marti-
gny
J EUN E FILLE
de 18 à 20 ans pour servir
au café et aider au ménage.
S'adresser café Valérla . Sion

On demande

jeune fille
propre et de confiance pour
aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous 74.




