
Nouveaux falfis connus
Lundi à midi

Hindenburg a été élu président
de la République allemande. C'est
le retour de l 'empire.

Dimanche ont eu lieu à Notre-Da-
me de Paris les obsèques des quatre
malheureux citoyens assassinéspar
les communistes. Le Cardinal Dubois
présidait la cérémonies à laquelle
assistaient le représentant du pré-
sident de la République et les mem-
bres du gouvernement.

liane, liei, iì!
Le choix d'un feuilleton émou-

vant est une des constantes préoc-
cupations des directeurs de jo ur-
naux. C'est un souci dont ils com-
mencent, cependant, à ètre débar-
rassés.

La lecture des événements révo-
lutionnaires devient plus émotion-
nante que celle des romans Ies plus
féconds en péri péties dramatiques.

On voit partout des bandes de
communistes — autrefois on disait
anarchistes — organiser des com-
plots et des guet-apens, incendiant,
faisant sauter des immeubles et des
églises et_ assassinane dans la rue
de paisibles citoyens qui rentrent
d'une promenade ou d'une réunion.

Il y a quel ques mois, à Marseille,
des catholiques, sortant d'une con-
férence privée du general de Castel-
nau , étaient brutalisés à coups de
matraques. Il y eùt des morts et des
blessés.

En Bul garie, e est la revolution
en permanence. Hier , c'était la ca-
thédrale de Sofia qui sautait. Sur ses
dalles d'innombrables morts, le
dessus du panier de la politi que ,
de l'armée et de l'administration.

Aujourd 'hui , les journaux nous
annoncent l'incendie du théàtre et
de la bibliothèque de la capitale ,
une des plus grandes,du royaume.

A Berlin , on joue du revolver dans
la rue comme jadis on joua it de la
canne.

Jéudi soir , à Paris , les communis-
tes avaient organise une véritable
tuerie contre de paisibles citoyens
coupables d'appartenir à des socié-
tés patriotiques. Les morts et les
blessés jonc haient la rue du Poteau.

Pourtant , j amais le nombre des
agents n'a été plus considérable
qu'aujourd'hui  da-ns tous les pays ,
jamais la police et l'armée n'ont
coùté tant d'areent. *»

Le résultat ? On le voit. Les rues
sont maintenant des roupe-gorge.

Sans doute , la mollesse de la ré-
pression est pour beaucoup dans
cette situation. Les tr ibunaux ne
condamnent qu 'à cles peines relati-
vement légères les auteurs de ces
crimes que l'on qualifié méme de
bagarres ou d'échaufourrées.

Du reste, si l'on voulait recher-
cher les responsabilités , il faudrait
remonter haut , très haut. Les pre-
miers coupables , ce sont ceux qui
ont détruit dans l'àme des enfants
tout idéal et toute croyance , qui ont
corrompu systémati quement les
nouvelles générations et les ont fai-
tes ce qu 'elles sont.

Ces jeunes révolutionnaires , pous-
ses au hasard entre deux pavés, ont

existe de tous temps dans les gran-
des villes, seulement ils étaient dif-
férents de ce qu 'ils sont aujo urd 'hui :
gouailleur et irrespectueux comme
Gavroche, mais capables aussi d'un
généreux mouvement et mème
d'héro'isme à l'occasion.

Connaissez-vous rien de plustou-
chant que cette histoire que Louis
Veuillot a racontée , rien de plus
simplement beau que le spectacle
de ces faubouriens, confesseurs de
la foi ?

Ils n'avaient de la religion qu 'une
notion très rudimentaire, mais la
pensée de renier le Christ devant
le vainqueur Ieur semblait une vile-
nie et une bassesse, et ils aimèrent
mieux se faire eouper la tète par les
soldats d'Abd-el-Kader.

Que reste-t-il, à l'heure actuelle,
aux malheureux ètres que l'on jette
dans la vie et auxquels on a enlevé
toute pensée élevée, tous les beaux
sentiments qui , jadis , survivaient et
demeuraient à l'état latent dans Ies
àmes les plus souillées et les plus
dégradées en apparence ?

En haut comme en bas, l'instinct
a repris tous ses droits comme dans
les sociétés en train de naitre ou en
train de mourir.

Et, parcourant les événements de
Paris et de Sofia , on ne peut s'em-
pècher de fremir en songeant à ce
que serait le monde livré à ces com-
munistes inconscients -méme du
bien et du mal.

On assisterai! alors aux scènes
d'horreur que la Russie a vécues, à
des imaginations affreuses dans la
cruauté comme jamais la terre n'en
a contemplé.

Qui retarde ces heures terribles ?
Rien ou presque rien , une fragile

barrière que ceux qui ont quelque
autorité dans les gouvernements
s'efforcent d'abattre de leurs propres
mains , un simulacro d'organisation
et d'ordre qui s'effondrerait, comme
un décor de carton si le vent souf-
flait en bourrasque.

Mane , Thécel , Pharès !
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Mussolini dramaturge. — Le journal la

« Nazione », de Florence , publie que l'actrice
italo-américaine Marie Ba'zzi a dédaré à un
de ses rédacteurs que M. .Mussolini doit lui
remettre très prochainement un drame qui
sera repr ésente en Amérique.

Il s'agit d'un ouvrage en trois actes dont
le président du consci! aurai t écrit la pius
grande partie. Le premier acte fut  achevé il
y a' quinze ans ; Jc second est à peu près
termine ; il ne manque plus que le troisième,
que le Duce a promis -d' écrire dès qu 'ill sera
remis complètement de sa recente nxlisposi-
tion.

Ce drame devrait ètre prèt pour l'été pro-
chain et le titre serait : « Signori , si incomin-
cia » (Messieurs , on commencé) .

La photographie téléphonique. — Un nou-
vel . emploi Uu système d'envoi des images
à travers de longues distances par càbles
téléphoni ques a été tout récemment décou-
vert , télégraphic -t-on de New-York au «Ti-
mes», lorsque la radiograpli ie photographiée
de la main blessée d'un homme fut trans-
mise de New-York à Chicago pour obtenir
le diagnostic chirurgica.!. L'enquète dc cette
photogr aphie fut achevé en sept minutes. Les
opérateurs de rayons Rontgen dc l'hòpitai
de New-York , qui ont fait des expériences
avec ces images « téléphonées », annoncent
qu 'il y a une perte de 25 %, mais que cc
procèd e est cependant très utile pour les
diagnostics. Un médecin a suggéré que ce
système pourrai t ètre employé pour l'iden-
trfication des criminel s au moyen des radio-
graphics photographiées du sinus frontal. Il
affirme que le sinus du iront huma in est aus-

si individucl que I'empreinte digitale ct qua
de telles photographies se.raient un supplé-
ment aux mensurations de Bertillon.

La laine en baisse. —La laine est en bais-
se. Après avoi r coté 1910 fr. les 100 kilos.
au Havre, en décembre dernier , alle cst tom-
bée à 1570 francs ces jours.

La prison pour l'impòt. — Une circulalra
adressée aux contribuables britanniques dé-
clare quc tonte psrsonne n 'ayant pas acquia-
te dans un délai de dix jours le versement
du premier acompte de l'incorne-tax éclm le
ler janvier 1925 sera passible de «la «pnison.

Les céréales et les os. — On Hit dans un
rapport publi e par le Conseil britannique
des recherches inédicales :

L'alimentation par Jes céréales est nuisi-
ble à la formation des os chez l'enfant. L'ef-
fet peut ètre combattu par l' adj onction de
la vitamine A, celle qui est contenue dans les
graisses animales, l'hirile de «foie de morue ,
¦le' lait, la graisse de viande et, à un moin -
dre degré, le beurre. La lumière du sokil
ou, à son' défaut , les radiations ultra-vlo-
lettes corrigent également : l'insuffisance de
l'alimentation par les céréales. La cereale la
plus défavorable est l'avoine, puis le mais
et J'orge ; le froment présente le moindre
inconvénient.

II suffit  de peu d'huile de foie de morue
pour exercer une action «f-avorabJe. Le iait
«entie r et le jaune d'oeuf sont d'un excellent
effet. Le beurre, pour reagir contre le ra-
chitisme, doit étre additionné dc solutions
caloiques.

Les populations qui, nourries surtout de
céréales, son t cependant bien constituée s
au ppin t de vue de l'ossature, ou bien con-
sommeut beaucoup de corps gras et dcs
poissons h'Uikux , ou. vi vent exposées à u:\ì
forte .insolation.

Améliorations foncières. ?- La Confedera
tion a accordé en 1924 póur les améliora-
tions foncières des sub.ven«tions don t lc total
atteint 4,868,394 francs, contre 5,870,905 fr.
cu 1923, mais qui est toujours cependan t en-
viron trois foi s plus élevé qu 'avant la guer-
re. La quote moyenne des subventions a été
de 25,2 % en 1924, contre 26,64 % l'année
précódente. En 1923, on a subventionné 24
groupes parcellaires, avec un total de dé-
penses de 4,455,000 francs, en 1924, 19 seu-
lement avec 2,619,210 francs de dépenses.
La subvention federale pour les groupements
parcellaires est dans la règie au moins de
5 % plus élevée que oour Ies autres sortes
d'atnéliorations foncières.

Terribles répression. — On mande de Sto-
la que Ja trib ù montagnardo des Mangals
qui s'était soulevée cowtre l'autor i té . de I'é-
mir d'Afghanistan a été chàtiéc avec una
effroyable rigueur. En dp-ux semaines, tous
les villages des Mangals ont été occupés par
les troupes envoyées contr e eux ; 3500 mai-
sons ont été détruites par Je canon ou par
le feu. 1575 insurgés ont été «tués ou bles-
sés ; 460 femmes et enfants ont péri do
froid ct «de faim en fuyant dans les neiges ;
les soldats ont emmené 6000 tètes de bétail
e.t un enorme butto. La victoire a été cele»
bréc le 28 février en présence de l'émir .

LES ÉVÉNEMENTS

Hindenbura élu
Lo maréchal Hindenburg a été élu pré-

sident eie la République allemande pair
14.639,972 voix contre 13,740,420 à Marx
ot 1,787,420 à ThaeJmann.

La participation au scrutin a été «très
forte. On cignale quelques bagarres, une
demi-doazaÌBe de tu és ct quelques dou -
zaines dc blessés dans Ics villes.

Peu à peu. la République aJlcmande
sc meurt et l'empire revient.

Hindenburg est l'homme qui va rame-
ner un empereur sur le tróne.

On confinile dc Bruxelles que M. Van-
dervelde s'est rendu ven«dredi auprès du
roi pour lui amioncer le peu de succès de
ses démarches auprès des autres partis
ot sa décision de renoncer à former le
cabinet .

Lc roi a alors fait appeler M. Van de
Vyvere,, catholique flamingant, qui a de-
clinò Toffre de constituer le ministère. On
prévoit lc retour au pouvoir du Comte de
Broequ-e ville.

On dément danis les milieux bulgaires
Ja nouvell e, de source anglaise, relative
a«u roi Boris. Cekii-ci n'a pas domande la
démission du cabinet et il n'es«t pas pri-
•sonnier dane son palais. Il semble certaiin
oue le gouvernement de il. Tsankof est.
maitre de la situation et que l'aug-menta
tion'de il'effectif de la indice bulgare, que
vient d'auitoriser la conférence des am-
bassadeurs, va lui permettre de maimte-
«nir l'ordre dans -tous le pays.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le iiììpE ile ìntime
levasi la Onte

Le gcut-apens dc Montmartre devait ve-
nir devant la Chambre.

C'est M. Taittinger , le courageux depuie
de Paris, qui a a tta ché le grelot. Il a ob-
it-enu un gros succès.

M. Tailtiiiger commencé par dire sa con-
viction que la Chambre sera unanime à cou-
damner l'assassinai de ses trois camarades.
« Un autre , dit-tiJ , est en train de mourir, et
43 blessés souffrent dans les hòpitaux ou à
leur domicile. Personne ne pourrait ne pas
s'«élever contre pareil crime. » (Appi, unani-
mes sur tous les bancs , à l'exception dcs
bancs communistes.)

Il salue la .mémoire des victimes, notam-
ment de son camarade de promotion , l'ingc-
nieur -Edmond Marchal , qui avait magnifi-
quement iait son devoir à la guerre et qui
était un homme de grand avenir. « I] laiss;
une femme charmante et un enfant déli-
cieux. » (Émotion sur tous les bancs).

M. Taittinger, en proie à une profonde
.émotion, se tournant vers les commurastes,
erte : « Ce sont là des gestes qui retombe-
«ront sur vous ! »

Sauf J«es communistes,,.,qui aftectent 1 in-
différence , là Chambre tout entière se men-
tre «encore vivement émue quand M. Taittin-
ger raconte les scènes de deuil cruelles aux-
quel les il a assistè dans la matinée dans les
faimi'les des victimes. Il a dù se dresser de-
vant ses amis qui , jeudi soir , n'étaient pas
armés «et qui , ce matin , voulaient sans tarder
se venger sur les députés communistes. « .le
Ieur ai dit , ajoute M. Taittinger , qu 'en Fran-
ce, il y avait une justice ! » (Tonte Ja Cham-
bre «éclaté en applaudi ssements, à l'excep-
tion des «communistes.)

« On a nié le perii communiste, poursuit
l'orateur : voilà la preuve qu 'il existe. Ues
documents établissent nettement qu 'un pian
de mobilisation communiste existe. On a en-
tendu , jeudi soir , distinctement, les commaa-
dements de : « Première centurie , feu ! Deu-
xième centurie , feu ! » Tous ces individus
étaient fortement cncadrés etia plupart n'é-
taient mème pas «des Francais. Eh bien , en
France , nous devrions vomir cela ! » (Appi.)

M. Taittinger signalé encore que les Jeu-
nesses patriotiques s'étaient apercues depuis
quoi que temp s que leur courrier dispara is-
sai-t. Elles firent une enquéte et décO'Uvri-
rcn t que c'étai t uu communiste qui , chaque
soir , allait le porter à l' « Humanit é ». (Mou-
vement d'indignation sur de nombreux
«bancs.)

Après M. Ybarnégaray, MM. Herriot ct
Leon Blum salu en-t Ics victimes au «nom de.
tonte .la Chambre.

M. Compère-Morel, socialiste , reproche
aux communistes d'entraver la liberté de
réunion. « Depius que «les communistes out
pris la direction d' une partie dcs troupes so-
cialistes, aff i rme l' orateu r. il est impossibl;
de tenir une réunion publique à Pari s ».

M. Compère-Morel demande aux commu-
nistes de renoncer à ccs moeurs politiques.

L'attitude du gouvernement
M. Schramek. ministre de l'intérieur ré-

prouve énergiquement l' attentat de mercra-
di et constate que la police a fai t tou t son
devoir. « Le gouvernement, dit-il, ne reste-
rà pas impassible devant de criminels agis-
scnients. Le gouvernement se piacerà au-
dessus des questions de parti , assurera la
pro tection des citoyens et le libre exercice
de leurs libertés, à condition qu 'il ne soit
pas contrairc 'à la paix publique ni à la d-5-
fense nationale. 11 faut que le Parlement soit
«unan ime à réprouver la campagne d'exciti-
tion. Lc gouvernement précédent a dèpos.'
un proj et de loi tendant à* réglementer le
port d' armes et à empècher la formation de
dépóts ».

M. Sclir.'imek ajoute que Ics auteurs dc tels
attentats ne peuvent ètre des hommes poli-
tiques , mais sont des malfaiteurs de droit
commun. Il conclut cu faisant appel à Ja con-
corde nationale.

M. Painlevé flétr i t  Ics auteurs des ladies
assassinats ct aj oute que l'instruction établi-
ra s'il existe dcs responsabilités adminis-
trative. « Il appartieni  au gouvernement seni
d'assurer la sécurité des citoyens et la com-
plète liberté de réunion ».

L ordre du iour vote
«Deux ordres du j our sont ensuite déposés

l'un par MM. Taittinger , Maginot et Louis
Marin , l' autre par MM. Daladier. Blum el
VioJlette.

Le gouvernement déclare accepter le se-
cond.

La prioiité, sur laquelle le gouvernemenl
a pose la question dc confiance , est votic

pour l'ordre du jour Daladie r , par 330 voix
contre 204.

L'ensemble est ensuite adopté à mains le-
vées. Cet ordre du jour est ainsi concu .

« La Chambre flétrit avec indignatlon les
actes criminels qui ont ensanglanté Paris.
Eie adresse son salut ému et respectueux
aux victimes et à leurs familles et, conflante
dans le gouvernement oour assurer. seul,
l'ordre et la sécurité des citoyens, pour pre-
venir toutes les violences qui tendent à cotu-
proniettre la liberté de parole, de réunion et
de manifestation. pour poursuivre toutes Ics
responsabilités, approuvant ses déclarations
et repoussant toute addition , passe à l'ordre
du iour. »

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

Le dimanche politique
Dans le canton de Zurich , en votation

cantonale, la loi sur la réduction de 257
ìi 220 du nombre des députés au Grand
Conseil a été acceptée pair 58,125 voix
contre 23,606.

— Dans le canton de Berne , le projet
d'emprunt de douze millions de francs
en faiveur des usines hydrauliques du
Haut-Haeli a été accepté en votation can-
tonale par 43,600 voix contre 18,235.

Les distriets d'Aarwangen, de Simmen-
thal , Haut et Bas, ont rejeté le proje-t. La
participation au scrutin a été environ
30 %.

Les ' landsgemeinde d'Unterwald et
d'Appenzell ont , cornine de coutume, atti-
ré un grand nombre de curieux.

Dans «le demi canton d'Obwald, M. Bu-
singer, landstatthail-tor, a été nommé lan-
dammann, M. Karl Storckmann, directeur
des finances, a été nommé Jandstatthaltor.
M. Wirz,' conseiller aux «Etats, a été réélu.
•M. Wirz, refusant d'ètre féélu présiden t
du «tribunal supérieur, c'est .. M. Juilden
Stockmann qui a été élu à ee poste. M.
Jos von Flue a été nommé président. 3tf.
Alols Rucchler. a été nommé président di?
tribunal cantonal et M. Ignaz AnderhaU
den, vice-président.

«Dans le demicanton de Nidwald. lés
membres du gouvernement, MM. Wyrsch,
von Matt, ÒS'iederberger, Gandcr, Gabriel.
Blaettler, Zgraggen, Odermat t et Ch.ri.sten
ònt «été réélus.

Sont élus comme nouveaux membres
du gouvernenient, MM. Joseph Zumbmhl
e«t Joseph von Zuben, conservateurs. M.
Wyrsch a été élu landammann, M. von
Matt , landesstafcthalter et M. Niederberger
lancisi eck èl m ci &tor.

L'intérèt principal était . porte sur l'è-,
lee tion dcs membres du Conseil des Etats.
Après deux votes sans .résultat, le dénoni-
brement des votants est ordonné. Le ré-
sultat donne pour M. Anton Zumbuhl ,
conservateur ,1070 voix et en faveu r de
¦M. Anton Zgraggen, liberal , 1060 voix.
Le chancelier et le landweibel sont confir-
més dans leurs fonctions.

La landsgemeinde fixa ensui te le taux
de «l'impòt, adopta la «lei sur l'aasniraace
contre l'incendie. Elle a donne le droit
de ressortissant d'honneur du canton à
M. Zgraggen, membre du conseil d'Etat ,
et à M. Fuchs, président du tribunal car-
tonai.

La landsgemeinde d'Appenzelie, Rho-
des-Intéricures, a siég-é dimanche à Ap-
penzell.

A cause du mauvais temps, elle n'a pu
siéger en plein air, mais s'est réunie dans
Pégliee de Ja paroisse.

La participation a été relativement fai-
ble.

M. Rusch , conseiller aux Etats, a été
réélu landa.m an n , et M. Steuble, consc-iller
national , vice-Iandammann.

Les sept membres du gouvernement ont
été réélus, ainsi que les trois membres
du Tribuna l cantonal.

M. Albert Rusch , ancien tréso ricr des
indigente a été nommé membro du Tribu-__ ___ 
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nal, en remplacement de M. Elscr, decèdè.
Le landammann Rusch a été réélu con-

seiller aux Etats .pour .une nouvelle pé-
riode.

— «Environ 10,000 citoyens ont partici-
pe à la landgemeinde extraordinaire des
RhodesMExtérieures.

Parmi les spectateurs, on .remarqunit
tous Jes membres du Conseil d'Etat de Zu-
irich.

L'assemblée fut ouverte par un discours
du landammann Altherr do Speichor. Elle
a approuve les comptes de 1924, «réélu les
membres diu gouvernement, du tribunal
cantonal. Elle a élu président du tribunal
cantonal M. Paul Aìder-Lebeck, d'Héri-
sau, vice-président du Tribunal crimine!.

Le projet de loi sur le droit cantonal
a été adoptée à la presque unanimité. El-
ie prévoit une augmentation des taxes de
naturalisation des étrangers.

La journée wm
à la faire ile Bile

M. Musy, «président de la iConfédération ,
M. Schulthess, conseiller federai, a«insi que
les représentants de presqu e tous les gou-
vernements cantonaux ont pris part à Li
journée officielle de la 'Foire d'échantil-
lons.

Le tour des iinmenses halite pour les-
quels Ies visiteurs n'ont eu que des éloges.
e'est effectué sous la .conduite experte
de iM. Mede, puis ce fut le banquet, offert
par le gouvernement de Bàie-Ville.

M. Hiescher, président du Conseil d'E-
tat, souhaita la .bienvenue aux invités et ,
en .particulier aux représentants des auto-
rités fédérales, des Chambres fédérales, dd
Tribunal fédéral et du Tribunal federai des
assurances ainsi -qu'aux repiésentan«ts des
autorités .cantonales, et aux membres dai
corps consulaire bàlois.

•M. Musy, président de Ja Confédération,
fréquemment interrompu par les applaudis-
sements, prononea ensuite son discouis.

Le discours de M. Musy
M. Musy a dit entre autres choses :
La Suisse entière est reconnaiissante à Bi-

le de sa courageuse et si utile entreprise.
Cette activité nationale, dont ila Mustermes-
se est l'image , le peuple suisse saura Ja dé-
velopper par l'intensification de son travail
et par son esprit d'economie. «Le gouverne-
ment, les Chambres et ile peuple sauront
la défendre par une politique douanière sage.

Plus de protectionnlsme
Contrainte à des mesures protecttonnistes

par le bouleversement économique de l' i-
près-guerre et ila politique très nationalis te
pfàfiq-uée par certains Etats, nous attendons
avec impatience la fin du regime extraordi-
naire «que nous ont impose des circonstances
ìndépendantes de notre volonté. Le peuple
suisse souhaite le retour a,ux conditions éco-
nomiques qui nous .permettront de vivre tout
en pratiquant largement le libre-échange.

Personne plus que le Conseil federai aa
souhaite l'avènement d'un regime de large
bienvedllance internationale. Nous désirons
a/rdemment que l«es positions de combat du
tarif general cessene d'étre l'arme nécessai-
re sans laquelle il est «impossible, aujour-
d'hui, d'ouvrir certains «marchés étrangers.
Mais il faut , pour le moment, garder pleine
conscience des réaiités et des difficilités prì-
sentes qu'il s'impose de résoudre soi-mème
«pour s'acheminer plus sùrement vers une
situation économique uneffleure.

Le futur tarli douanier
Ouand le nouveau tarif general sera sou-

mis au peuple, il importerà de bien connai-
tre le véritable caractère. Il faudra deman-
der par des comparansons chiffrées Vinexa.--
titude de certaines affrrmations, afin d'éviter
Jes fautes fiscales qui aboutiraient fatalemenl
à de graves erreurs économiques et finan-
cières. Il faudra se souvemir — Ies chiffres
nous en ont apporte la preuve objectìve et
irréfragable — que dans tous Jes pays voi-
sins, les impòts de consommation sont plus
élevés que chez i**pus.

Je veux déjà aujourd'hu i souligner Je fait
que la libre-échangiste Angleterre prédève à
la frontière des taxes fiscales beaucoup plus
élevées que «celies en vigueur chez nous.
Une étude intéressante, effectuée par «le ser-
vice de statistique du Département des doua-
nes, a démontre que, si, en 1923, on avait
applique le tarif anglais aux marchandises
«iniportées en Suisse, la recette douanière
n'aurait pas été de 170 millions, «mais aurait
.atteint et mème dépasse 400 millions.

Une politique de vérité
11 faut avoir le courage de la réalité et ,

pour ne point s'égarer, pratiquer loyalement

LE STABAT
par

GUSTAVE DE STROENSÉE

VI
Marguerite était retouniée à Nevers ; quel-

ques mois après, Arnaud.J'y survit, sa bles-
sure ne lui permettant pas de supporter plus¦longtemps les fatigués de la vie nrilitaire,
Marguerite donna des lecons de musique et
se consacra en general à 1 «éducation de quel-
ques jeunes filles, ce qui la mit à imème de
suffire à ses modestes besoins. Arnaud,
don t la mère était morte, trouva une place
d'organiste à la catliédrale et vécut dans
une profonde Tctraite, s'oceupant d'études
•littéraires à ses heures de liberté. Toutefois,
soeur Agathe et le taciturne organiste furent
bientòt généralement connus et estimés de
¦toute la ville.

Chaque dimanche, quand Arnaud 'j ouait de
l'orgue pendant le service divin , et que la
foule recueillie prètait une oreille av ide à

Ja politique de la vérité. S'il est tout nature,
que les Bàlois vouent un intérèt tout special
a Ja politique commerciale, il n 'est pas éton-
nant d'autre part que, privés de tout Hm-
terland agricole, ils «éprouvent de sérieuses
«hésitations à souscrire aux exigences doua-
nières des .paysans.

Coiioentrons nos «intéréts sur une 'igne
moyenne conciliant aux mieux les antagonis-
«mes «qui constituen t la trame de notre eco-
nomie nationale. Il faut , dans le domaine
économique comme dans le domaine politi-
que , par le jeu des concessions féci.p roques ,
réaliser cette unite nationale en dehors de
laquelle il n'y a qu '.impudssance et faiblesse.

M. Musy, cn terminant, a porte son toast
à Ja Foire d'échantillons et à son direc-
teur, au peuple bàlois et à son gouverne-
ment.

M. Piton, «consul de Belgique, parla au
nom des représen.tants étrangers accrédi-
tés «à «Bàie, apportant lo salut et les voeux
de l'étranger. 11 .releva en particulier dans
son idiseouTS l'innportance de Bàie cornine
point torminus de la navigation sur X
Rhin.

Le chef du gouvernement du Lichtens-
tein , M. «Schaedler, remercia de l'accueil
amicai réserve à som pays.

On sait que le Lichtenstein participe à
la foire en vertu de l'union douanière qui
existe entre lui et Ja Confédération. Il est
«représente par une fabrique de marogui-
nerie, -par une industrie .éiectrique et des
marbré* également.

Au dessert, des chceurs «d'écoliers et des
jodlers se sont fait entendre et applaudir.

Fausses anderoiaiités ?
Selon la « Sentinelle », il a «eté question

à l'assemblée communale des Breuleux
d'une grave affaire toucliant les indemni-
tés de chòmage. De Tenone te ordomtóe par
le 'Conseil d'Etat il résulterait que de «très
nombreuses irrégularités ont «été commises
au préjudice, aussi bien dee chòmeurs quj
de l'Etat.

Après une assemblée très agitée, il a èie
décide d'adresser un blànie à ladminisitra-
tion locale et de rembours er l'argent frau-
duleusement soustrait aux ouvriens chfì-
meiirs des Breuleux.

On mande d'autre part , de Saignelégier,
que le juge d'instruction a été saisi d'une
affaire d'irrégularités commises aux Breu-
leux. Après le dépòt du rapport de l'ex-
pert comptable, on a constate qu'une faus-
se comptabilité a été établie dans le but
de procurer à la commune des «subsides
¦plus élevés que ceux auxquels elle avait
diroit.

Pour les sinistrés de Sus
la franchise de port est accordée pour

toutes Ics- expéditions de dons jusqu'au
poids de 5 kilos' (y compris les envois d'es-
pèces et les versements et paiements dans
le service des postes) faites en faveur de?
inc-endiéts de Sus (Grisons).

Cette franchise de port s'étend aussi aux
correspondances «recues et expédiées par
la cominision de secours instituée .pour :a
répartition de ces dons.

Ces envois doivent étre munis de l'indi-
cation du don, de l'expéditeur ct de Ja
mention : « Frane de «port ».

A coup de rasoir
Regagnant sa demeure, à Locamo, en

état d'ébriété, le nommé «Hemrico Brunella ,
sujet italien, pére de 4 enfants, maltratta
l'un d'eux et l'aliai t jeter par la fenètry ,
lorsque sa femme s'interposant pour pro-
téger l'enfant , porta à Tivrogne un coup
de rasoir, le «blesaant grièvement au cou,
Brunella a été transporté à l'hópital où
son état fut jugé grave. Anrété après le
drame, la femme Brunella fut ensuite ro-
iàchée étant donne qu'elle est sur le point
d'ètre mère «une nouvelle fois.

Acoidents d'enfants
A Frauenfeld, une petite fille de 3 ans

de la famille Brunschweiler-Bringolf, ayant
été «Jaissée seule quelques instants pendant
qu'on la baignait, ouvrit le robinet d'eau
chaude et fut grièvement brùlée. Elle suc-
comba pou de temps après son transfert à
l'hópital.

cette sublime et .religieuse musique, il lui
était donne de voir Marguerite, qui avait sa
place marquée panni les fidèles. Alors ses
•regards se reposaient avec une douloureuse
tendresse sur cette figure si chère, les-sons
qu'il itiraiit de l'orgue lui traduisaient les sen-
timents de son coeur, et elle, en les écou-
tan t, semblait entendre la voix de son ami.

Une fois seulement dans l'année, Arnaud
«jouait le « Stabat » de Paiestrina, c'était le
j our anniversaire de celui où elle lui avait
fadt J'aveu de son amour. Arrivé à ce pas-
sage, à ce passage si bien connue de tous
deux. où l'orgue de la chapell e de Verneuil
s'était si soudainement tu, il faisait une pau-
se, comme s'il voulait cesser de «jouer, puis
reprenant alors, il finissait par un chant fai-
ble et pladntif. Longtemps d'avance ils as-
piraient tous deux à ce jour et à ce moment,
où ils trouvaient l'ineffable jouissance d'un
souvenir plein de tristesse, di est vrai , mais
qui faisait descendre dans leur «coeur une
paix sereine et sans remords.

Ainsi vécurent-ils plusieurs années, non
plus dans la tristesse du renoncement, mais
dans la paix de deux coeurs où l'amour est
reste inaltéré ct a mème retrouve l'espéran-
ce. De temps en temps, Arnaud était malade,
car la balle qui l'avait atteint à Lod i en

zone), age de «11 ans, jouant a Giubiasco,
est tombe et s'est empalé sur une palissa-
de. Il a. succombé peu après à l'hópital.

— Non loin de Ja gare de Ziegelbrucke
(Glaris), près d'un groupe de maisons, un
automobiliste voulant éviter un enfant
qui, en jouan t, avait couru au-devant de
son automobile, donna un brusque coup
cle volani, mais atteignit deux enfants qui
saniusaientde l'autre coté de la rue. L'au-
tomobile stoppa immédiatement, mais les
deux enfants pasisèren.t cependant sous les
roues de la volture. L'un d'eux , figé de
trois ans, fut tue sur le coup ; un autv;*,
àgé de six ans, fut grièvement blessé, «tan-
dis que le troisième s'en tire avec quel-
ques légères contusions.

Un éibosj Gemerai
La route cantonale a été obstruée i

Sonoeboz (Jura berno is), sur une vingtai-
ne de mètres par «un éboulement. De nom-
breux glissements de terrain se sont pro-
duits, du fait que des trava.ux sont exé-
cutés en cet endroit ; aucun ouvrier «tra-
v aillait au moment dc l'éboulement. Une
«forte «équipe d'ouvriers a entrepris immé-
diatement les travaux de déblaiement. Une
masse de 1000 à 1200 mètres cubes ve-
nant encore de s'abattre, tonte la colline
s'affaissc et la route est rendue imprati-
ca«ble pendant quelqu«cs jours.

Tableaux retrouvés
U v a  quelques mois, on a découvert

chez des. .personnes habitant Chicago 31
tableaux ineonnus d'Arnold Boeeklin.

Ce eont pour la plupart des études en
couleurs des environs d'Albano. Elles pro-
viennent du premier séjou r de l'artiste à
Borne en 1851. Les travaux qu'il fit ù cet-
te epoque n'étaient presque pas connus.
Ils avaient été achetés là ce moment par
un «étranger dont on ne savait pas le nom.
' La collection, dont la valeur est éva-

luée à 150,000 francs, est exposé* jus-
qu'au 7 mai au Kunsthaus dé Zurich.

Un mari tue sa femme
Un crime a été commis dimanche matin

dans la commune de Schwende (Appen-
reJl).

Mme Ulmann, née Dcerig, àgée d'envi-
ron trente ans, a été trouvée morte dans
¦sa maison, près de Triébern.

Elle portait de graves blessures à la
t&te, blessures qui ont dù entrainer la
mort.

L'autopsie du corps a été ordonnée.
Le mari de Mme Ullmann a été arrèté.
Après un interrogatoÌTe très serie, ài a

avoué avoir tue sa femme. Les cir.con.s-
tani*es qui entourent le crime ne sont pas
encore bien éclaircies. A maintes reprises
les époux avaient de grandes disputes
elitre eux.

LA RÉGION
Les Alsaciens à Chillon

Inauguratici! du monument Bonivard

«Dimanche, par un temps malheureuse-
nient couvert, a eu lieu à Chillon la céré-
monie émouvante a«u cours de laquelle les
A'Lsacienis ont offert aux vingt-deux can-
tons helvétiques un monument en l'hon-
neur de Bonivard.

A deux lieures, la foule des offìciels et
des invités se range autour de la statue.

Parmi ies personnalités «présentés, M.
Wiitt-Guizot, chef de Ja délégation et pré-
sident du comité alsacien ; le general Pan ;
M. Alfred Antony, directeu r de l'intérieur
à Strasbourg, délégué de M. le commis-
saire general de ila République ; ie com-
mandant Martzloff , etc, etc.

L'ambassadeur de France ù Berne , M.
Hennessy, cst là, accompagné de M.
Puaux, conseiller d'ambassade, et Porri-
qu«et, consulte de France à Lausanne.

pleine poitrine lui avait gravement lése Ics
¦poumons, et cette lésion, bien que guérie,
exiigeait «encore de grands ménagements et
des précautions continuelles.

«Une fois encore le jour approchart où il
devait jou er le « Stabat », ce jour tan t dé-
sire de lui et de Marguerite. Il se sentit pris
la vedile au soir d'une violente inflammatlon
pulmonaire et reconnut bientòt , à son grand
dépit, qu 'il ne pourrai t jouer le lendemain.
Le mal fit de rapides progrès pendant la
nuit, et il crut le lendemain matin avoir la
certitude de sa mort prochaine. Il écrivi-t à
Margue rite, il ne le put faire que d'une main
tremblante. « Joue .pour moi auiourd'hui Je
« Stabat ». ma chère Marguerite , lui disalt-
11, je ine saurais jo uer mòi-<mème, car j e suis
très malade. Joue jour "moi, je t'entendrai
quoique absent. Remplis ce vceu, qui est
peut-ètre le dernier, de ton fidèle Arnaud.»

Ce fut avec un senti ment mèle de douleur
et de «joie que Marguerite lut ces lignes de
son ami. Elle s'habilla avec plus de som
que d'habitud e, cacha dans son sein le petit
papier et se rendit à l'église. Le service di-
vdn «commenca avec l'accompagnement ha-
bituel des accords de l'orgue, vint ensuite
le « Stabat ». Marguerite avait déployé tout
son talent dans l'exécution de ce morceau

.Du coté suisse, forte délégation , com-
me «il est naturel : MM. les «conseillers fé-
déraux Chuard et Haoberlin, accompa-
gnés dc M. Traversini, l'aimable chef du
Protocole ; le Conseil d'Etat vaudois «in
corpore » ; iMiM. Jaquet et Boissonnas,
membres du gouvernement genevois ; M.
Bersier, président du Grand Conseil vau-
dois : les autorités locales et régionales.

La partie oratoire c-omprit quatre ex-
cellents discours soulignés par les mar-
chés entrainantes de .la Lyre de Montreux ,
dirigée par M. Hillaert , «et les chants des
enifants des écoles do Montreu x , sous la
diirection de M. Byrde.

Tout d'abord , M. Witt remet la statue
de Bonivard à la Confédération. En un
discours éloquent et dont maintes périodes
eont fort applaudies , le président de la dé-
légation alsacienne invoque les souvenirs
commuins aux Suisses et aux Alsaciens.

C'est à AI. Haeberlin , vice-président du
Conseil fédéral qu 'il appartieni de pren-
dre possession officielle du cadeau de
l'Alsace. Le représentant du Conseil fé-
ral, dont on sait Téloquence sobre, «trou-
ve des termes fort heureux pour remer-
cier l'Alsace. Il évoque les traditionnels
liens économiques et intellectuels qui
unissent Alsacien* et 'Confédérés.

M. Hennessy, ambassadeur de France,
dit le cliarme et la poesie dc eette fète
réunissant déxcellents voisins. Nul «en-
droi t ne pouvait mieux convenir à la sta-
tue de Bonivard quc ce coin de terre vau-
doise. L'orateur «relève combien la Confé-
dération eut raison de co«nfier le monu-
ment au canton de Vaud. Il termine par
une belle synthèse des rapports franco-
suiss.es que scelle encore le nouveau trai-
té «d'arbitrage.

Le dernier «orateur «est M. Dufour , pré-
siden t du Conseil d'Etat vaudois. Au nom
du canton, le distingue orateur prend pos-
session du monument.

Dans sa peroraison, le représentant du
canton de Vaud «dit notre gratitude à l'é-
gard de l'Alsace ct la sympathie et lami-
tìé qui uniséent les deux peuples voisins.

Un banquet offert par le Conseil fede-
rai réunit ensuite les offìciels.

Élection senatoriale en Haute-Savoie
Dimanche a eu lieu à la préfecture

d'Annecy une élection senatoriale du dé-
partement , "pour remplacer M. Goy, séna-
teur decèdè.

640 votants se sont présentés «pour Je
premier tour. Les candidats étaient : MM.
Crolard, d'Annecy, candidat des Droites,
Carrai, avocat à BonneviUe, radical-socia-
liste ; Jacquier, député, maire de Thonon,
radical-socialiste ; Orsat, républicain de
gauche ; Léger, socia'iste-communiste, et
Pissard, radicai-socialiste.

Deux tours de scrutin ont été nécessai-
res.

M. Ourral, candidai du Cartel des gau-
ches a été élu par 380 voix «contre 250
à M. Crolard, candidat des droites.

¦ AIGLE. — Les comptes communaux
se présentent comme suit : recettes,
564,872.10 fr. ; dépenses, 503,964.20 fr. ;
boni de l'exercice 1924 : 60,907.90 fr. Le
déficit de la Bouree das pauvres, 8560.55
fr. a été ¦couvert par la- caisse communale.

Ce resultai est supérieur de fr. 21,000
aux prévisions budgétaires. Gràce à «une
btriicte economie dont fait preuve l'auto-
rité executive, gràce aussi à l'effort ac-
compli par le contrdbuable, les finances
communales vont s'améliorant.

Tue par une pierre

On mande de Gcesclienen :
M. Franz Exer, de Gurtnellen, 63 aus,

marie, ancien président du 'Grand Conseil,
dirigeanit des travaux de réparation à la
route du Gothard^ 

près du pont du Dia-
ble, a été atteint «par une pierre, tombée
de la montagne. Il a succombé peu après
à l'hópital militaire d'Andormatt.

La gendarmerie vaudoise
La gendarmerie vaudoise avait au 31

décembre un effectif de 201 hommes. Tous
tres occupés, comme on va le voir.

magistral, et les hautes voutes de l'église
retentissaient de sa «puissante harmonie.

Tout à coup ces notes cessèrent de vibrer,
et un son unique, faible et étouffé, comme
le soufflé d'une àme qui s'en va, courut sur
la tète des fidèles agenouillés. Il se fit dans
tout le ch<Eur un mouvement inusité , plu-
sieurs personnes allaient et venaient rapi-
dement, mais l'orgue restait muet , et le ser-
vice divin s'acheva siiencieusement, sans
raocompagnement ordinaire de la musique
sacrée.

Le prètre entra haletant dans la sacris-
tie.

« Savez-vous, mon révérend ! s'écria d'u-
ne voix émue le sacristain qui le soiivait.
C'est la soeitr Agathe qui a touche J'ongue
aujourd'hui , et elle est morte au milieu du
« Stabat ».

— Et «moi j'arr tv e de chez notre organis-
te, dit un autre ecclésiastique qui entrali
en ce moment, je viens de lui admimstrer
l'extréme onction. Chose étrange, il doit etre
mort au mème instant que la sceur Agathe.
Il resta longtemps conche sur son lit com-
me quelqu'un qui fait  effort pour écouter
des sons lointains , mais il n 'y avait abso-
lument rien à entendre. Tout à coup une
celeste serenile illumina ses traits pàlis et

Durant l'année écoulée, ce corps d'elite
a procèdo à 2105 arrestations , a relevé
19,299 contraventions, exécuté 2652 trans-
ports de police, regu 5014 réquisitions de
différents magistrats et redige 22,920 rap-
ports sans parler des multiples services
spéciaux et des manifestations publiques,
où un groupe décoratif des gendarmes fi-
gure toujours à la place d'honneur.

Poignée de petits faits
-)f M. Joseph Jaeger, président de la vi'ls

de Baden , a donne sa démission de «membre
du Conseil national , dont il fit partie de 1896
à 1905 et de 1911 jusqu 'à ce jour .

M. Jaeger , qui cst àgé de 73 ans , était l'un
des représentant s Jes plus en vue du parti
radicai.

Son successeur sera M. Emile Keller , con-
seiller d'Etat à Aarau, qui *it également déjà
partie du Conseil national.

-)f A l'occasion du 80me anniversaire ds
la naissance de Cari Spitteler , la municipa-
lité de Lucerne a decidi dc donner le noin
du célèbre écrivain au quai actuellement cn
construction sur la rive droite du lac.

-)(- On comptait , le 6 avril , en Angleterre,
1,166,300 chòmeurs , soi t 28,013 de moins
qu 'uiie semaine auparavant , mais 122,054 de
plus .qu'à la date correspondante en 1924.

En Allemagne , du 16 au 31 mars, le chiffre
des a.yant-droit à l'assistance a« reculé de
726,000 à 663,000, et le nombre des assislés
a passe de 535,000 à 467,000, en diminution
de 9,3 p. cent.

# A Buchthalen (Schan'fhouse), Mmc An-
na Spengler, àgée de 78 ans, est tombée sur
l adre de la grange et a succombé à de gra-
ves blessures .internes.

-fc- A la limite de Roubaix , près de Ath
(France), la famille du fermier Garien , com-
posée du pére, de la mère et d'une fillette
de 7 ans a été trouvée assassinée. Un berger
a été trouvé blessé au bras par une balle.
Le voi par ait etre le mobile du crime. La
gendarmerie a arrèté deux Polonais, domes-
tiques à la ferme.

-M- On mande de Wallace (Idaho), que
dix-sept mineurs ont été surpris par «un «ébou-
lement à une profondeur de 2600 pieds dans
la mine Hecla. Tout espoir de les sauver
est abandonné.

Les équipes de sauveteurs des puits voi-
sin ont ramené à la surface trods hommes
recueillis à une profondeur de mille pieds.
Ils déclarent qu 'au-dessus de ce niveau, la
mine est envahie par les gaz.

-H- M. Tremps de Jona, àgé de 65 ans, tra-
vaillant à Altendorf (St-Gall) partit Je soir
à bord d'un canot à rames, dans la direc-
tion de Rapperswil. Comme il n'était pas
¦rentré au cours de la nuit , des recherches
furen t effectuées, Je lendemain matin. Prés
d'Hurden, on retrouva le bateau dans le-
quel se trouvait le veston du disparu. Une
enquéte est ouverte.

-M- Au 31 mars 1925, l'effectif total du
personnel de l'administration generale de la
Confédération était de 30,912, celui des
C. F. F. de 35,240, soit un total de 66,152.

Le nombre des agents de l'administration
generale de la Confédération a diminue de
906 unités du 31 mars 1924 au 31 mars 1925.
Cette léduction concerne surtout l'adminis-
tration militaire adnsi que celle des Postes
et Télégraphes.

-M- La municipalité madrilène vient d'a-
cheter directement en Uruguay .un millier
de boeufs, dans le but de con tre cafre r l'abs-
tention observée par «les marchands de be-
lai! de la Péninsule, à la suite de la cam-
pagne entreprise par les autorités munici-
pales contre les intermédiaires qui renché-
rissent systéma tiquement le prix de la vian-
de.

-)f Une explosion s'est produite chez M.
Jean-Baptiste Palio, mécanicien, marchand
de cycles, rue de l'Eglise, à Saint-Sympho-
•rien-de Lay, près de St-Etienne (France).

Tout le magasin a sauté et les marchan-
dises ont été projetées au dehors.

On croi t que l'explosion est due a 1 m
flammation spontanee de pièces d'ar.tlfice.

Les dégàts sont élevés.

défigurés par la maladie : « Maintenant,
¦maintenant elle joue , murmura-t-i l tout bas :
oh ! je t'entends, Marguerite, voilà l'accord !

Merci... nous voici maintenant réunis pour
ijamais! » «Là-dessus, un doux sourire se des-
sina sur ses lèvres — son àme s'était envo-
lée._ La chose est étrange assurément, ob-
serva l'autre prètre tout en déposant ses vè-
tements sacrés, d'autant «plus que tous deux,
si ce qu 'on dit est vrai, s'aimaient l'un l'au-
tre depuis bien des années d'un amour idéal.»

Tous deux étaient morts en effet au mème
instant.

FIN.

Toi qui seras mère
sache que la sante de ton enfant dépend de
la Henne. Bois, ainsi que le font d'autres
femmes, le sain et aromatique succèdane de
café mélange mecca, le Kunzlé
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-**> Les cultìvateurs de la région de l'Est,
en Espagne, espèrent réussir bientòt à ob-
tenir une nouvelle variété d'orange sans
grains et d'un poids d'un kilo destinée à
l'exportation.

->*f De Berne , on annonce la mort , à l'àge
de 68 ans, de M. S. Simon , ingénieur, à qui
l'on doit le relief de la Jungfrau.

-M- Une jeune fille de 15 ans, Mlle Marie-
Louise Chamandeau , à la suite d'une remon-
trance paternelle, a mis le feu à ses vète-
ments, au domicile familial , 115, route d'Or-
léans, à Cachan (France), et a succombé
à ses brùlures .

Ce drame lamentatale devait faire encore
une nouvelle victime. «Accabl é par la pensée
qu 'il était dans une certaine mesure respon-
sabie de la mort de 'son enfant qu 'il adorait ,
l'infortuné pére résolut à son tour d'en fi-
nir avec l'existence, et il alla non loin du
Mont-Royal , è Cachan , se jeter sous un
train. On le releva atrocement broyé.

Nouvelles Locales
Les C. F. F. et le Valais

On écrit à la « Gazette de Lausanne ¦¦> :
Vous voudrez bien me permettre quel-

ques observations à «la chronique valaisan-
ne, fort intéressante, qui , sous le «titre :
« Politique, printemps et C. F. F. » a pam
dans votre numero «du vendredi 10 avril.

Votre honorable oorrespondant se piala-,
du retard, apportò l'année «dernière à Ja ré-
duction des tarifs de transport pour moùts.
Avec Ja

^
meLlleurc volonté du monde, il n'a

pas été possible aux C. F. F. de mettre en
vigueur la dite réduction avant le 15 octo-
bre. La demande de la Chambre valaisanne
du commerce a été formulée tardivemenr.
•Ce n'est qu 'en (requérant le consentement
des autres administrations intéressées par
la voie télégraphique et en faisant abstra';-
tion du délai legai de quinze jours qui doit
s'écouler entre la publication et la mise
en vigueur de la mesure, que les «C. F. F.
ont pu aboutir pour le 15 octobre. •

Il sera donc, à l'avenir, de l'intérèt dcs
producteurs valaisans d'adresser des de-
mandes semblables suffisamment à l'avan-
ce pour que les C F. F. aient le temps
nécessaire pour étudier la question et ac-
comipJir les formalités requisì.

Votre honorable correspondant soulève
aussi la question des horaires. Pour le tra-
fic Brigue-Sion, il se plaint de l'absence de
toute correspondance avec Je train 1361
quittant Sion à 5 -li. 45 et arrivant à Lau -
eanno après 8 heures. «Or, póur établir cet-
te correspondance, il faudrait faire partir
un train de Brigue vers 4 heures. Assu-
rémént, ce train serait peu frequente. Mais
les voyageurs partant de Brigue peuvent
utilàser le train mterna-tional arrivant à
Lausanne à 6 h. 15 ; dorénavant, ce train
aura des voitures de IHme. D'autre part.
le tram omnibus 1369 quittant Brigue à
6 h. 45 a été accéléré : il arriverà à Lau-
sanne à 10 h. 45 au lieu de 11 h. 34.

Votre honorable correspondant deman-
de que .le tradn-marchandise direct quittant
Brigue à 4 h. 50 soit accessibile aux voya-
geurs. Or, il n'est pas certain que ce train
soit maintenu : il a été introduit après
coup, par suite de l'augmentation du «tran.-
international. Le jour où ce trafic vien-
drait à baisser , ce train serait supprimé. 1!
marche donc suivant les «besoins et ne figu-
ra pas sur l'horaiire. En outre, il est sans
doute utile de rappeler qu'un train de mar-
chandises a un horaire flottant : il peut
étre avance ou retardé de dix minutes.

Poux ce qui concerne les relations entre
SlnMaurice et Sion, le nouvel horaire pré-
voit une paire de trains «de plus. Un trai n
quittera Sion ù 16 h. 50, pour arriver a
St-Maurice, à 17 h. 50. L'autre quittera
St-Maurice à 18 li. 50 pour arriver à Sion.
à 19 h. 50.

Les Commissions du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en ses-

sion ordinaire de printemps. Il se réunira.
le 11 mai au lieu ordinaire des séances, à
9 heures du matin.

A l'ordre du jour de la première séance :
1. Vérification du pouvoir d'un député du
district d'Entremont ; 2. .Gestion financiè-
a*e et administrative .pour l'exercice de
•1924.

Voici -la composition des commissions
parlementaires pour Ja prochaine session :

I. Commission de gestion
MAL Pouuet Camille, président ; Cina Ga-

K,"JPeJ?laz Frs. ; Escher Jos., Wyer Lot,
ÌTkUS; , ,catrj ? Eug.. Criltin Camille, Cou-chepm Jules, Gay Jean.

H. Commission du budget

T^
MQ^!l̂ !SCh^f

, -!?sei)h* Président ; RiUJos., Speckly CI., Pr az Jos., Cornu Vita,Carron Henri. Fama Albano, Travaletii Jos.
III. Banque cantonale

* J*u •Barina-n- F-,err,?* Président ; Vomsat-teJI Meinrad . Tabin C. Delacoste MauriceDefayes Henri.

IV. Code de procedure pénale
MM. Morand Marc, président : Escher JosDr Petrig. Devanthery Pierre, Gay JeanGross Maurice . Delaloye AbeJ.

V. Règlement concernant l'organisation et
l'administration du Conseil d'Etat. de la

Chancellerie et des Départements
MM. Haegler Charles, président : Dr Clau-

sen, Vomsattel M., Troillet Raphael , Thomas
Prosper , Anzévui Jean , Pot Alfred , Clemen-
ze Fred., Mathieu Otiim .

VI. Loi sur la taxe des successions
et donations

MM. R. Lorétan, président : Defayes Jules ,
Rudaz Alfred , Dellberg Charles, Gard Théo-
phile, Joseph Roth, Veuthey Clovis.

Décisions du Consenti Etat
Médecin. — Le Conseil d'Etat accordé

à M. le Dr Ernest Guggisberg, à Lausan-
ne, au vu du diplóme federai dont il est
porteur , l'autorisation d'exercer l'art me-
dicai dans le canton.

Pharmacien. — Il est accordé à M. Karl
Murset, de Diesse, canton de Berne, por-
teuT du diplóme fédéral suisse de phar-
macien , l'autorisation d'exercer sa profes-
sion dans le canton.

Débitants de sei. — «Sont nommés dé-
bitants de sei, en ' remplacement des titu-
laires démissionnaires : L M. Johann His-
ehior , à Oberwald : 2. la famillle de M. L.
Possa, à Loèche.

Notaires. — Ensuite dexamens. il est
delivré le diplóme de notaire à MM. de
Courten Eugène, à Sion ; Hoclistrasser
Leon, à Brigue ; Papilloud Albert', à Con-
«they.

Guides. — Le «Conseil d'Etat compose
¦comme suit la commission des guides,
prévue à larticle 2 du règlement du 13
février 1925, concernant les guides de
montagne, MM. Henri Gentinetta, guide,
ìi Zermatt ; Felix Abbet , guide à Villa sur
Sierre : Henri Leuzinger, avocat, à Sion ;
Dubelbeiss Charles, architecte à Chippis.

Club Alpin. — Vu «les requètes cle la
section genevoise du -Club Alpin suisse,
des 27 et 28 mars 1925, tendant à .obtenir
la cession des terrains nécessaires à la
construction de deux cabanes, l'une dans
la région de Biedgletecher, l'autre dans
celle des BaarhOrner, le Conseil d'Etat ,
considérant qu'au vu des articles 664 du
C. C. S. et 376 du C. C. - V., les terrains
dont il s'agit font partie du domaine pu-
bJic dont la haute police appartient à l'E-
tat ; attendu quo la construction de ces
deux cabanes est une oeuvre éminemment
utile qui tend au développement de l'al-
pinisme et à la sécurité des «touristes, ac;
corde grat«uitement la concession des ter-
rains nécessaires à .la construction des
deux cabanes.

Assurances. — M. le Chef du Départe-
ment des Finances depose :
1. un projet de loi concernant l'assurance
obligatoire contre l'incendie, des bàti-
ments et du mobilier, auprès des compa-
gnies d'assurance :

2. un projet d'ordonnance d'exécution
de la loi préci-tée ;

3. un projet de convention entre l'Etat
dn Valais, d'une part et le Syndicat suis-
se des Compagnies d'assurance .contre
l'incendie, des bàtiments et du mobilier.

4. un projet de message au Grand Con
eeil relatif à ces trois projets.

Produit pharmaceutique. — Mme A
Herman-Roth, à Davos, est autorisée à
vendre dans le canton du Valais, aux con-
ditions qui seront déterminées par «le ser-
vice cantonal de l'hygiène, le produit
pharmaceutique dénommé « Pharao », qui
a été analysé par la station intercanto-
nale d'essais des produits pharmaceuti-
ques, de Zurich.

Clinique St-Amé
L'Oeuvre de la Clinique St-Amé se fait

un devoir d'envoyer à ses amis son salut
annuel. Les temps «sont de «plus en plus
dure ; mais elle va toujours son petit bon-
homme de chemin.

Voici la liste des dons recus depuis la
publication de la dernière liste :

Mme Kuhn, 16.— ; Legs de M. G. Masson,
1-81.— ; Dr de Werr a, en plusieurs fois,
100.— ; Confrérie de St-Sébastien, 50.— ; M.
«Hirschi, 5.— ; Part de répartition du produit
du monopole de l'alcool, 200.— ; Mme Siar-
det, 15.— ; M. Levet, 4.— ; Mme More t, Mu-
raz, 5.— ; M. Paccard , 10.— ; Mme Maye,
15.— ; M. Vanini. 10.— ; M. VuLUoud E., 6.—;
M. Giovanola . 5.— ; M. et «Mme Vesy, 25.— ;
Mme Nussbaumm, 4.— ; Mme Rebord , 5.—;
Mme Peterli, 20.— ; M. Rebord , 5.— ; M.
Boson Ed., 4.— ; M. Défago, 5.— ; M. Magne-
nat , 20.— ; Mme Darbellay, 5.— ; Mme Mo-
ret, 5.— ; Mme Al. Bioley, 20.— ; Dr Roux
J.. 250.— ; M. Rey-Bellet, 5.— ; MJJe Ma-gnin, 5.— ; M. Carron , 10.—; Mme Roh. 5.—;
Mme Ducre t, 5.— ; M. Mafioli . 5.— ; M. Ja-quemin , 5.- ; M. Rey-Bellet J., 5.— ; Ano-nyme, Monthey, 20.— ; MHe Delasoie. 10.— ;M. J. J. Mercier . don annuel , 50.— ; M. Gi-o-ardin, o.~ ; M. Rey-Mermet , 4.— ; Anony-me 4.— ; Mme Sde Coquoz , pour la Cha-pelle, 10.— ; Mme Coquoz, 6.— ; M. Schaub,
4.— ; Mine J. Berrà , 20.— ; Anonymes Vion-
naz et Clinique , 40.— ; Mlle Borgeaud. 5.—;
Pour Noèl , Mme L. de Werra , 10.— ; Mme
Al. Bioley, 5.— ; Dr de Werra , 25.— ; Ano-
nymes, en 2.—, 5.— ; 10.—, totaj 60.—.

Anonym e, comme ex-voto, une statue de
la Bienheureuse Tliérèse de l'Enfant-Jésus ,
pour la Chapelle.

Don de la Banque cantonale pour fonda-
tion partielle, 1000.—.

Dons en nature : Mme Michelod, Leytron,
une caisse de fruits ; Mme PI. Roduit et«Mme «Bozon. à Fully, 1 char de fruits , raisin;M. Lajeux , fruits ; M. Parvex, Muraz, beur-re et fruits ; plusieurs anonymes : fruits ,beurre ; M. Pignat P„ j ournaux ; brochures,Anonnyme . Martigny, 1 caisse d'épicerie,

don annuel ; Oeuvre de St-Paul (Fribourg,
liv res et brochures ; Oeuvre de St-Augus-
tin , St-Maurice. papier et carnets , abonne-
«ments gratuits : Liberté. Nouvelliste valai-
san , Valais , Journal du dimanche, Bulletin
officiel , Courrier de Genève j usqu'au Nou-
vel-An ; réduction sur l'abonnement de 1925
« Echos de St-Maurice.

A tous, nos .plus gracieux mercis.
Nous nous faisons également un plaisir

dannoncer que la «Communauté des
Sceuns de «St-Maurice vient de nommer
«Sceur Stépluinie DeJ,asole Supérieure de la
Clinique en remplacement de Sceur St-
Séverin. La nouvelle Supérieure est la
soeur dc M. Delasoie Jean, ie sympathique
député de Sembrancber. «Elle se dévou é
depuis vingt ans auprès des malades.

La secrétaire.

Martigny-Chatelard
Le chemin de fer éiectrique. de Marti-

gny-Chatelard avec correspondance à
Vallorcine sur Chamonix reprend son ac-
ri vite à partir du ler mai prochain.

Viège-Zermatt
Le chemin de fer Viège-Zermatt repren-

dra son service régulier dès le premier
mai.

Réduction des taxes postales ?
La Direction des poste élabore, à l'in-

tention du Département «des postes, un
rapport contenant la réduction des taxes
postales'. Ce rapport prévoit pour le total
des réductions un montant de 15 millions.

Le Dépairtement des postes soumettr-.i
le rapport au Conseil federai et ensuite
aux Chambres. Ce «rapport indiquera la
date «d'entrée en vigueur de ces réduc-
tions.

Dans la réduction de taxe figure, en-
tro autres, un abaissement de l'affran-
chissement des lettres, 15 centimes au lieu
de 20.

Nous restons sceptiques. .
Les Chambres fédérales ont vote, «il y

a une année la réduction des .taxes «pour
le transport des journaux et, à cette heu-
re, cette décision n'a pas encore été mise
à exécution.

Fédération romande d'agriculture
La 84me assemblée des délégués de la

Fédération des sociétés d'agricultuire de
la Suisse romande, aura lieu à Fribourg
vendredi ler mai, à 14 heures (Salle de
la Grenette).

Après l'ordre du jour administratif, les
délégués tntendront une conférence de M.
Ernest Perrier, président du Conseil d'E-
tat fribourgeois et conseiller national, sur
l'initiative Rothenberger.

La séance sera suivie d'une visite à
l'Ecole d'agriculture de iGrangeneuve. Le
soir aura lieu au Théàtre Livio, un ban-
quet.

Le lendemain, les délégués visiteront
les domaines de Bellecbasse (colonie pé-
nitentiaire fribourgeoise) ot dineront au
Froheim à Morat.

Simplon
La délégation intemationale italo-suis-

se pouir les affaires du Simplon s'est réu-
nie à Berne vendredi et samedi dernier.

Elle a examiné les «horanT.es intéressant
la ligne du Simplon plus spécialement au
point de vue des grandes Communications
internationales.

Puis elle a pris connaissance des comp-
tes d'exploitation pour l'année 1924, et
constate que le trafic voyageur prend un
développement toujours plus «important.

M. le conseiller national .Evéquoz a rem-
placé dans Ja délégation M. Alfred Frey,
l'economiste distingue, decèdè dans le
courant de l'automne dernier.

Nous sommes heureux de constater que
le Valais est représente, depuis le début
de cotte année dans cette importante com-
mission intemationale.

A Longeborgne
Du ler mai au ler septembre, la messe

quotidienne des pélerins se dira à 7 heu-
res, aussi bien le dimanche qu'en semai-
ne. Dès 6 heures etr à moins d'absence,
durant tonte Ja journée, un Pére est à la
disposi'tion des pélerins poux la sainte com-
munion ou pour les confessions. Si on ne
le trouve pas à la chapell e, prière de le
sonner en pressant trois fois le bouton
éiectrique place à la porte de rermitage.

Le mercredi, les Pères sont d'ordinaire
absents de 8 Y% heures à 17 heures envi-
ron. Au besoin, se renseigner à la. station
centrale du téléphone (Sion, N° 3.37).

Mgr Bieler en Palestine
Sa Grandeur Mgr Bieler, «Évèque du

Diocèse, vient d'adminiistrer le sacrement
de confirmation à Collonges, Evionnaz,
St-Maurice, Monthey, Champéry et Val
d'Illiez. Dans toutes les paroisses, Sa
Grandeur a été recue avec une joie et
une sympathie non dissimulées. .Monsei-
gneur part demain, mercredi, .pour la Pa-
lestine, ayant la charge spirituelle d'un
pélerinage aux Lieux Saints.

ST-MAURICE. — MaJgié le temps et
malgré Ja pléthore des ireprésentations et
des distractions de tous genres, il y a eu

dimanche du monde à notre théàtre pour
applaudii- les « Oberlé » et la « Conversion
de Jeand?ierre », drame et comédie à thè-
se.

Tous deux «ont été for t bien rendus. Nos
acteurs, tous des amateurs, ont mis beau-
coup d'àme et d'action «dans leurs róles.
La diction était bonne, les gestes étaient
aisés. Ils ont su faire valoir les beaux
sentiiinents du drame et les excellentes
raisons d'utilité pratique «et d'idéal -qu^ont
les parents de favorisci- l'oeuvre sociale et
nationale du scoiitisme. Soulignons de
chairmants décors ; soul ignons les chants
qui ont rempli Jes entr 'actes et qui sont
déjà de l'art.

Il y aura assurément fonie dimanche
procliain pour apprécier Je travail persé-
vérant «de nos jeunes gens et de nos en-
fants. Chacun .pourra se rendre compte
.que rien dans nos éloges sont l'exagéra-
tiou et ie compliment de commande.

SION. — M. Paul de Rivaz, dentiste,
manipulait «une arme chargéi? l«o.rsque le
coup partii inopinément. Le projectil e lui
traversa une main. Quoique douloureuse,
cette blessure n'entramera pas de suites
graves.

L'initiative Rothenberger
Réunie dimanche à Sierre, Ja Chambre

de commerce du Valais a vote une résolu-
tion contre l'initiative Rothenberger.

Il en a été de mème du comité centrai
de la Société des arts et métiers.

L'assemblée des délégués du parti con-
servateur tessinois., tenue «dimanche, à Bel-
linzone, a pris position contre l'initiative
Rothonb erger.

Le pavillon d'exposltion * Odol » de 1*0-
dol-Comoagnle S. A. à la Foire Suisse d'E-
chantillons à Bàie. — Le pavillon « ÒdoU
de rOdoJ-Compagnie S. A. à Boildach (St-
Gall) est une oeuvre .magnifique de l'art
suisse des architectes et des décorateurs.
L'Odol-Compagnie, qui niini>or te pas le cé-
lèbre dentifrice Odol, comme on pourrait Jt
croire, mais qui «ne le produit qu'en Suisse,
a fait faire un chef-d'oeuvre, en donnant la
construction du pavillon d'exposition à l'ex-
cellent architecte, Monsieur Stàrkle, à Ror-
scbach.

La facade est consimile dans le style de
Ja renaisS'ance (ordonnances Toscane avec
arcature) et offre avant tout une impression
principale et agréable par sa distinctìon. .

A l'intérieur le mème effet particulière-
ment distingue. Les splendides vitrines d'ex-
position, divisées entre des surfaoes libres,
représentent un ensemble «harmonieux et
superbe avec leurs petits paquets de mar-
chandises d'une couleur gracieuse et d'une
facon excellente montrant un goùt esquis.

Chronique sportive
F O O T B A L L

Si-Maurice II , Champion Valaisan, sèrie B
St-Maurlce II bat Granges I, 2 à 1

et devient Champion valaisan
iDisputée dimanche, à Martigny, par un

femps couvert, mais sur un terrain idéal, cet-

M A I S O N  TRIPET
Renens par Lausanne Tél. 01.215

SPÉCIALITÉ de jeux nouveaux pour festivals et
kermesses. — Roue, Bobino , Jeu de 4 quilles, Cer-
ceaux, Cible, etc. — Grand choix de lots et prix en
articles de ménage et porcelaine à des prix sans con-
currence. — Carnets de contròle , séries pour roues,
contròles de bai. — Tombola à tirage immédiat,
organisation et fournjture complète prète à fonction-
ner. Lots et billets. - Les marchandises non vendues
sont reprises au prix de facture, règlement après les
fètes. — Location de vaisselle, Verrerie, coutellerie,
services pour cantine , 3000 couverts disponibles.
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Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèqnes post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits «garantis par cautionnements :
Nantissement de valeurs on par hypothèques

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

En comptes-courants de 3 à 3 */i %
En comptes de dépóts suivant durée de S'/i à 5'/i %
Sar carnets d'épargne 4'/i ?/„
Contre obligation à 5'/, %

Loca tion de Cassettes dans la chambre forte

te finale a donne lieu à une lutte acharnée
de bout en «bout.

Àu début , Granges semble avoir l'avanta-
ge, mais c'est St-Maurice qui marque en
premier au bout de 15 minu tes environ , puis
continue d'attaquer jusqu 'au moment où, sur
une mèliée devant Je but agaunois un arriè-
re touche le baJJon de la main, le penalty .qui
en résulte est transformé ; les équipes sont
ainsi à egalité, et la mi-temps survient sur
ce resultai.

Au contraire de la première, la seconde«mi-temps est très intéressante et vivement
menée, avec des alternatives diverses, tan tà ,1'avantage de l'une .que de l'autre des équi-pes ; aucune cependant n'arrive à marquer.
St-Maurice manque mème un penalty, aussiJa fin arrivé et c'est toujours 1 à' ,1 ; des«prolongations sont donc nécessaires.

La première de celles-ci, est toute à l'a-vantage de St-Maurice qui marque enfin undeuxième but par Marguerat ; Jes agaunoisont «ensuite for t a faire pour refouJer les at-taqués de Granges qui veulent absolumentégaliser ; mais tout est inutile et Ja fin lais-se St-Maurice champion valaisan, battantGranges par 2 à 1, et ceci après deux heu-res de je u.
Voici l'equipe qui , si briliamment triom-pha :

, :X Rey .
, Gritti : . Tièche (cap.)

Guido Bioley GautheyLoutaz Vuilloud Marguerat Chevalley «Puippe
Il serait injuste de faire des personnalités,tous ces joueurs ont fourni Je maximum quileur étant «possible, seritant «hien «q'était le tfeud «équipe et non les exploits individuels quipouvait les faire tniompher.
M. Jeanrenaud, de Villeneuve. arbitra trèsbie n, et ceci malgré les hurlements d'unegalene déchainée on ne sait trop pourquoi

Met.
Martigny I et Sélection, 0 à 0

Immédiatement après ce match, la Sélec-tion valaisanne fit match nul avec Marti-gny I, aucune des équipes- n 'étan t parvenuea marquer.
St-Gingoloh I bat Granges II, 5 à 3

La deuxième finale ne imanqua pas nonPlus d àcharnement, elle se termina par lav'ctoire des riverains du Léman, non sansune défense fort vaillante de «la part deGranges.

Madame Jeanne Bourgeols-Puippe et sesenfants. profondément touches des - nom-breuses marques dé sympathie témoJgnées ài occasion .du grand deuil qui vient de les«trapper, remercient sincèrement toutes lespersonnes qui y ont pris part.

T O M B O L A
de la Société de Chant « L'Avenir ». Mex
Voici Ja' liste des numéros gagnants et dontIes lots n ont .pas été retirés le jour du tiragè : 17 35 47 53 62 195 263 321 324 336 347

TJ^^n55-!0 m 768 ™ «28 924 987 1029
noi ?a- Ì22 \QC 1078 1106 1143 H57 11721194 119o 1208 1213 1214 1222 1243 1330 13311349 1368 ,1360 1384. Ces lots £SKdépotchez M. Je caissier de la société et doivent«tre retires «pour le 15 mai. «Passe cette datela société en disposerà.' Le Comité.

Changement d'adresse. — Aumn oha».
g-ement d'adire»» n'eet prie en conadéiar
tion s'il n'est pas accompagné de 30 et
en timbres-™»!».

Entrepreneurs
j C£«vendre un fort treO'I de1500 kgs, marque Aebi avectambour libre et freins au-tomatiques, avec poulies etmamvelles. Etat de neuf.S'adresser sous P 1935 SPublicitas. Sion.

A remettre à Genève ponrcause de sante, prés gare etdébarcadére

café - brasserie
avec loge à pieds, 8 cham-
bres meublées, bonne situa-tion assurée pour jeun e mé-nage. S'adresser G. Etter ,66, route des Acacias, Genè-ve.

BsencocaotonalBAOTO
exceliente marque , serait
donnée à garagiste actif
ou sportsman ayant bon-
nes relations. Conditions
très avantageuses.

S'adresser Garage Champod
téléphone 55 90, Lausanne.

Pour 6 semaines d'été, on
cherche à louer , à 1200-1510in. d'altitude

chalet
simple, de 8 à 10 lits dans
les Alpes vaudoises ou va-
laisannes. Adresser offre s
avec photographie et condi-
tions sous P 1299 N à Pobli-
citas, Neuchàtel.

OCCASION
A vendre un buffet de cui-

sine , vjtré ; une charrette
anglaise; ainsi qu 'un très
bon accordéon , 2 rangs et
16 basses, voix triple ; le
tout en très bon état. Bas
prix.
¦ S'adresser au «Nouvelliste

sous M. G. 
A vendre

AUTO
Acheteur de neul bénéflcie-
rait importante concession
sur torpédo 4/5 places 10 CV
(deux litres) Ière marque ,
roulé 1000 km. vendu pour
cause de sante ; srarantie
d'usine. Écrire à Publicitas ,
Lausanne sons B 23121 L.



35 ans de succès
c'est la meilleure preuve des avantages
que toute maitresse de maison trouve
dans le café de malt Kathreiner-Kneipp.

PODI devenir ràaoileDr avanrd'acier rne-tru^
ipii LflVAliniY , Auto-Ecole , Lausanne
Tr ~À)  organise des cours complets
^07 ^

—v à partir de fr. 1 OO
AwL __ ^£SStgr/\vlrÀ ^revet garanti sur toutes

HÈa?»^ )' ¦// voitures. Demandez le Pros-

«'¦fiW'^^fe'&t^w % Téléphone Garage 5g. So
HBl'eW.fiSia ^̂   ̂ Appartemt 08.04

SD I PI
farti a parar dyler mai iS23

Finance mensuelle minimum: Fr. 3.—
donnant droit à 8 mA

Consomm . mensuelle da
9 à 199 m3 Prix du m3: 36 centimes

200 à 399 m3 » 35 centimes de 9 à 399 m3

400 à 699 m3 3 » 34 centimes de 9 à 699 m3

700 à 1000 m3 » 33 centimes de 9 à 1000 m3

Pour les consommations supérieures, les taux du
rabais seront communiqués directement aux intéres-
sés. SOCIÉTÉ DU GAZ

Hvril 1925. DE LH PLRINE DU RHONE.

Fers de construction
Tuyaux pour canalisation
Tole pour couverture

DELALOYE & JOLIAT. SION
Bureau : Agence Agricole . Téléphone 19
Déoositaires de la Maison lavelli & Bruno S. A.. Nvon

Garage Faisant Martigny

Maturité
ou oeiences i^ommerciaies ont et

Bo

CHARBON DE BOIS DUR
ANTHRACITE ET HOUILLE

de toute première qualité
PROCHAINS RRRIVflGES DE WAGONS
A. MARTIN & Cie, Monthey

Combustibles — Gros et Détail

Depot de la Parqneterie d Aigle
MARTIGNY

Grand assortiment aux prix les plus avantageux en
lames à plancher, lames à plafonds, plancher brut,
plinthes. gorges, cordons , etc. — Parquets simples

et de luxe.

Felix Porcellana, représentant , Martigny

I CHAUSSURES |

Oritósions sans précédent
pendant 1 mois seulement

La Société Coop erative
de Martigny

dans le but d'atténuer la vie chère
et désireuse d'ètre agréable à sa

clientèle

O F F R E
à ses membres et au public en gè

néral . une

OC C A S I O  N
exceptionnelte de Se chausser à

un prix dérisoire.

Plus de 300 paires
Chaussures pour messieurs , dames et en-
fants seront venduesaveb un ' rahais variant
de fr. 4.- à IO.- par paire . Saisis-
sez l'occasion lar les cheveux , car elle ne
se presenterà qu 'une fois.

IO X de rabais exceptionneD sur tous
les autres articles en magasin

Les monte-foin à traction animale
les plus pratiques et les meilleur marche pour le Valais
se construisent chez . . '.. - .

Jean Baechtold , mécanicien , Ardon
A. ^7":e: Tsr ii>3F^E:

C H E V R O L E T
2 places , transformable en camionnette ,

éclairage et démarrage électriques
R O C H E T' S C H N E I D E R

4-5 places , éclairage éiectr ique
F I A T

3 tonnes , à bas prix , faute d'emploi

I CHAUSSURES 1

ìlite merveill
-•ette métno
ant de 1 inai

es résultats obtenus sont brillants, puisque le ^C|

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

La Mmm £ ROSSA, lAnt
Martigny Téléphone 81
est très recommandée pour
l'importation des vins étran-
gers appréciés en Valais.
La nombreuse et fidèle clien-
tèle parmi , les principaux
établissements du canton en
est la meilleure garantie.

vins rouges et blancs de choix
Italie - France - Espagn e
Alicante 15 degrés pr coupage

Spécialités de Vins Fins
Barbera - Nebbiolo - '¦ Barolo
Aleatico - Asti - Chianti - Lam-
bnisco, etc.
Marsala - Malaga - Vermouth

Echantillons et prix -courants à disposition
Se re co ITI man de :

A. ROSSA
Venie de chédail

Le jeudi 30 avril 1925, à 10 heures , à leur domi-
cile , Place du Marcile à Bex, les Hoirs de M. Gabriel
Borei , médccin-vétéi inaire , vendront aux enchères
publiques , tout le chédail qu 'ils possèdent , compre-
nant voitures , harnachements , chars de campagne ,
machines agricoles , etc. Polir renseignements , s'a-
dresser au notaires Paillard et Jaquerod, à Bex.

%

\t. ?,,Zi ,, ' . <\i 't ,j _\l- 'Sl

eitia n -.! « '

X *Vp-5I

pnvee en ouisse romande, possedè, outr
cis (comort moderne, situation. superbe, a
mie

par des prolesseurs renommés

c .Lausanne
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^
(DerTicLadez S!

^^>^

IL s mg

HUIUIMUfilEHE IIOBfELLE
Alonttiey

V0TRE D É P U R A T I F  DE P R I N T E M P S
doit ètre ehoisi avec soin. Votre préfé-
rence ira certainement à la Salsepareille
de la Pharmacie Nouvelle, le meilleur

dépuratif.

Thè ies Alpes - Vin et linimenl anfigoltreux
Agriculteurs ! Nettoyez régulièrement vos
vaches après le vèlage avec la poudre
speciale de la Pharmacie Nouvelle; elle-
augmenté et stimule la sécrétion du lait

Nombreuses spécialités vétérinai-
res pour toutes maladies du bétail

S30N, PARC DES SPORTS
Samedi 2 et Dimanche 3 mai dès 13 heures

Grands fili le Reines
de race d'Hérens

organise par les distriets du Centre
Cantine ombragée Vins de ler choix

Banque Mobilière de Genève
5, rue Retitot, 5

Achat et vente de titres suisses et étrangers cotés en
Rourse au comptant et à terme

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

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

Abonnez-vous au "Nouvellis te Valaisan"

' " BKH'""' "''"-' "'--
Mire Ululi

Chapelets, Colliers
Croix et Médaillés
or , argent et doublé
Montres et chatnes

Bijouterie H. MORET
Martigny

Avenue de la Gare

A vendre une

BOUCHERIE R0U.PH
Rue de Carouge , 36 bis

Téléphone Stand 20.59
GENÈVE
expédie

par retour du courrier :
Bouilli , depuis 2.20 le kg.
Roti , de 2 70 à 2.80 le kg,
Graisse rognnn 1.50 le kp

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A R T I G N Y
TsSióphono 61

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
fflaisontrès connue et deconlianci

pniie anglaise
a l'état de neuf .

S'adresser Café Industriel ,
Mar t igny.

Ouvrier - Mm
demande pour de suite a la
Boitlangerie Bissbort , Sion.

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

Pidocìaire Romande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

(irand choix

lineitele
Cafetières Théières

Sucriers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
Alstrtigfriy

ben vaeber
pour 10 à 15 vaches , pour le
Gros de Vaud.

S'adresser ù A. Mercier ,
café des Messageries , Ai gle,
qui renseignf» ra.

Volonta ire
On cherche j ^u n e  fille , ro-

buste et de toute qpnfiance
pour aider a tous les travaux
du ménage. Bonne occasion
d'apprendre ia langue alle-
mande et tous les travaux
du ménage. Argentde poche

Faire offres a Frau Dr
Hofstetter-Leu , Hochdorf ,(Ct. de Lucerne):

On demande une

jeune fille
pour les travaux du menage.
Bons gages.

S'adresser Hotel da Che-?
vai Blanc, Orbe.

On demande pour famille.
de 4 persoimes, une

jeune fille
comme bonne à tout faire.

S'adresser à M. Pidoùx A.
Epicerie', Villars sur OHo 'n.

On demande pour. la
saison d'été : 40 (ilies dò
salle, 3 portiers, 6 chefs d'é-
tage, chefs de rang, commis
de rang, repasseuses, 1 gou;-
vernante d'office et lìlles
d'office , •! lif' tier parlant ' si.
possible l'anglais.

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

On cherche une

ieune fille
pour aider aux travaux de
la campagne et du ménage.
Gage à convenir et entrée
de suite.

S'adresserà famille Ernest
Michoud , Palud à Chavanes
le-Chéne sur Yvonaud. Vaud

On deuiande pour le lèv.
mai

jeune fille
recommandée , pòur aider
dans le ménage .

S'ad resser Pensionn at Bau1-
ty, La fJentiane .  Lausanne--

garpon
de 14 à -15 ans , pour aider 5
la campagne et soigner pe-
tit  bétail. Occasion d'appren-
dre l'a l lemand.  - On cherche
également

deux bonn es repasseuses
place a l'année ,-gage à con
venir.

S'adresser à Zufferey Ra-
phael . I.evsin.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage

S'adresser au Bazar Dur
gnat , H-Cei-gne. Vaud.

On cherche une

JEUNE FÌLLE
catholi que de 15 ii 17 ans
pour garder 3 enfants. Gage
15 fr. par mois pour com-
mencer.

S'adresser au Nouvelliste
sous ?.. V.

jeune fille
robuste de 16 a. 18 ans , pour
aider à la cuisine. Bon trai-
tement.

S'adresser a S. Weber ,
Pension Restaurant du Cerf
C.hesièrp s, Vaud.

Fosn
et regain . 4000 kg. à vendre

S'adresser au Nouvelliste
sous 11. W.




