
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

i

Hindenbourg a pris contact avec
le gouvernement allemand qui a dé-
cide de garder le pouvoir.

En Belgique, le :omte de Broque-
ville a été chargé par le Roi de for-
mer le ministère.

Le Japon va faire une grande dé-
monstration navale dans le Pacifi-
que. La flotte reproduira la bataille
de Tsouchtma.

L'ÉDIFICE
Ce que le Confédéré nous repro-

ché, à nouveau, dans son dernier
numero, c'est de détester le parle-
mentarisme que nous voudrions,
parait-il , remplacer parla dictature.

Si nous comprenions le moins du
monde cette incrimination, nous es-
sayerions de la réfuter de notre
mieux. Mais , à notre honte, nous
HOUS voyons obligé d'avouer que
nous cherchons vainement à quel
dictatorial pourraient bien se ratta-
cher nos campagnes politiques.

M. Gabbud, du reste, soupconne
d'avance que nous ne l'avalerons
pas ainsi, cette incrimination, et
pour la justifier contre une dénéga-
tion possible de notre part, il ajoute,
en manière d'excuse, qu'il ne com-
prend pas toujours notre pr ose si-
billine.

Pardon, aimable confrère mais
insidieux adversaire, la périphrase,
cette hypocrisie de la pensée, n'est
point notre fait.

Ce que nous pensons nous le di-
sons clairement et mème avec une
certaine brutalité d'expressions et
de mots.

Jugez comme vous le voulez notre
éducation littéraire et notre style,
mais ne dites pas que notre prose
prète à des confusions. Vous ne le
croyez pas.

Nous avons dit et nous avons écrit
<-ue l'examen des chiffres du budget
et de la gestion était chose fasti-
dieuse, attendu que ces chiffres
reviennent invariablement les mé-
mes dans l'espace de quelques mois,
et nous le maintenons.

Le Confédéré objecte qu'il n'y
aura jamais trop de contróle. Nous
le pensons avec lui. Mais ceci n'est
pas en contradiction avec cela.

Il y a des pays a regime parlemen-
taire où la gestion est examinée àia
loupe par une commission étendue
et très élargie ou par un rouage ad-
rninistratif. Les Chambres discutent
ensuite les points npirs du rapport.

Le contròie est une arme précieuse
<jui doit ètre maniée par des mains
habiles, prudentes et loyales. Il se-
rait fàcheux qu'on en dessaisit Ies
représentants du peuple, mais il
appartient à ceux-ci de ne pas dé-
précier l'outil en s'en servant à con-
tre-temps.

M. Gabbud sait bien que, chez
nous, hélas ! au long de l'examen de
la gestion, certaines questions sont
posées, sur des chiffres insignifiants ,
non dans l'intérèt du contribuable
mais, le plus souvent, uniquement
pour « embéter » des hommes.

Le regime parlementaire gagne-
rait à étre débarassé de ces manifes-

tations personnelles qui le condui-
sent au cimetière comme en Italie,
en Espagne et ailleurs encore.

La crise des institutions parle-
mentaires est generale. De toutes
parts , on reclame des tempéraments,
des freins, des contrepoids. Nous
cherchons les avocats qui Ies défen-
dent sérieusement et avec succès.

Molière daubait sur le « marquis»
dans ses comédies. Aujourd'hui, le
personnage qui divertit la compa-
gnie, c'est le parlementaire. Or, le
théàtre est toujours un reflet des
travers du temps.

Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à
cela ?

Le parlementarisme est une
maison qui a trois quarts de siècle
d'existence. Il n'y a jamais été fait
la moindre réparation. Sur les mè-
mes fondements on y a ajoute des
étages et des combles : referendum
obligatoire, initiative populaire et
tout le saint-Frusquin.

L'édifice finit par branler d'un
bout à l'autre, et les meilleurs es-
prits sont dans la crainte que tout
dégringole un jour, tant les murs
sont lézardés et tant les boiseries
sont vermoulues.

Sera-ce le « député patient et fu-
reteur » du Confédéré qui, une
« loupe » à la main sera de taille à
le relever à ce moment-là ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une sensatlonnelle découverte du Dr Fo-

rest. — Gràce à une découverte, qui porte
le nom de phonofilm , et due au Dr Lee de
Forest, une réunion de 500 j ournalistes et
éditeurs qui visitent actuellement New-York
purent voir et entendre l'autre SOìT de pré-
sident Coolidge en train de prononcer un
discours, .bien que le .président fùt à Wash-
ington.

Le discours avait été prononcé une se-
maine auparavant. Les gestes de M. CoolM-
ge et ses changements d'expfession s'adap-
taient parfaitement avec le son de la voix,
qui semblait réeilement venir de la person-
ne .représentée sur l'écran. Un seul fil sert
à la fois pour le son et pour l'image.

Ce discours fut ensuite envoyé par sans
fil a Washington. La transmission était ex-
celiente et s'il était arrive que le président
écoutàt à ce moment à son appareil de sans-
fil » Il aurait eu l'étrange impression de s'en-
tendre prononcer son discours. Avec le pro-
cède de phonofilm complet, il aurait non
seulement pu s'entendre, mais encore se
voir prononcer son discours.

Un beau legs. — M. Jean Francois La-
croix, ancien agent de changé à Genève a
laisse à l'Hospice general toute sa fortune
soit environ 700,000 francs.

Marche du travail. — La situation du mar-
che du travail s'est amélioré un peu partou t
en mars , sau f dans les cantons de Glaris ,
Soleure, Schaffhouse , Appenzell R.-Ext., St-
Gall , Argovie, Thurgovie et Tessin, où l'ac-
tivité a subi un légeT fléchissement.

A fin mars, le marche du travati avait
une tenue satisfaisante dans les cantons de
Schaffhouse , Lucerne, Soleure, Schwytz , Ar-
govie, Val ais, Zoug, Berne et Thurgovie ;
par contre , il étai t encombré dans ceux
d'Appenzell , R.-Ext , Bàie-Ville, Bàie-Cam-
pagne, St-Gall ct Neuchàtel.

D'une fagon generale , la situation s'est
améliorée dans l' agrioulture , l'hòtellerie , les
industries de l'alimentation , le bàtiment , les
industrie s de l'habillement et dans les tra-
vaux domestiques.

La meilleure betterave. — MM. Decham-
bre et Mallère ont étudie, à la station d'es-
sai de l'Ecole d'Agriculture de Grignon , la
meilleure betterave au point de vue de l'a-
limenta tion du bétail. Après 54 j ours d'expé-
rience sur divers lots de moutons , ils ont
établi que , dans tous les cas étudiés, il fallai t
classcr en première ligne la géante rose ;
cn deuxième ligne , la j aune de Mauriac, qui ,
ajoute M. Berge, est facile à aTracher et à

conserve r ; en troisième ligne , la géante
bianche .

La pèche à la ligne. — S'il est un passe-
temps agréable , c'est bien celui de la pèche.
Assis sur une pierre, 1 est gentil de fouiller
l'ond e torrentueuse , du bout de sa ligne , de
laisser courir ses yeux après la mince fi-
celle qu 'emporte le courant , de la Telever,
de la replonger, et, quand on sent une .résis-
tance, de retire r la ligne d'un mouvement
brusque , pour arracher du sein des eaux
le poisson qui s'est laisse prendre.

Sans doute , c'est un trav ail qui demande
de la patience. Il faut stationner , longtemps
parfois, debout, sans bruit , suivre les mou-
vements du fil , et souvent , dans des poses
désagréables. Mais on est bien payé de l'ini-
mobilile iatigante à laquelle on a été as-
trein t si un poisson vient mordre à l'amor-
ce.

Ces amorces sont de différentes sortes.
On se sert fréquemment de vers de terre.
Les pècheurs les portent dans leur poche,
enfermés dans une boite métallique. L'em-
ploi du ver n'assure pas touj ours une pè-
che fructueuse ; puis, c'est un moyen un peu
barbare, car on enfile la pointe erodine de
l'hamecon à travers le corps du ver vivant ;
ce qui doit faire souffrir cette petite bète.

Certains emploient des mouches, plus pe-
tites que les vers, et plus visibles dans l'eau ;
et qu 'on peut prendre en quantité chez sol,
dans sa chambre mème.

Un vieux pècheur, qui connaissait les bons
endroits de son ruisseau , et qui artrapait
toujours , surtout à l'approche des orages,
un rich e gibier, se servait lui, de troncons
de plumes d'un gros coq j aune. Il coupait
par petits bouts, les ailes j aunes de son coq,
en faisait une bonne provision et, en route,
les piquait à son hainecon. Je lui deman-
dais un jour comment les poissons se lais-
saient prendre par ces, morceaux de plumes.
a Mais, me dit-il, les poissons croient que
ce sont des mouches j aunes, des bousiers,
qui ressemblent bien à ces bouts d'ailes, et
s'élancent pour ' les happer, quand ils s'ac-
crochent à l'hamecon. »

Dorénavant , sachons don c ne pas j eter HU
vent leurs plumes.

Les carlllons. — L'usage des carillons
remonte au cinquième siècle.

On utilis a aiors les clochers pour appe-
ler les fidèles à la prière , puis une sorte
d'émulation s'ensuivit entre les paroisses
qui augmentèren t le nombre et le volume
de leurs bourdons. Et, dès que les campa-
niles en renfermèrent plusieurs, on 'remar-
qua la différence de leurs timbres.

La voix grave des uns et le son aigu
des autres produisirent une sorte de melo-
die. On en étudia le rythme et l'on y adap-
ta des paroles.

Les carillonneurs apprirent méme à son-
ner dcs airs et plusieurs grandes villes
se firent gioire de posseder des carillons
notes , qui étaient mis en mouvement au
moyen d'un clavier analogue aux pédales
de l'orgue et d'un cylindr e aj usté à des
rouages d'horlogerie.

Le mot « carillon » vient du mot « qua-
drillé », comme carillonner de « quadrillon-
ner », parce qu 'il forma.it une sonnerie de
« quatre » cloches accordées selon une
échelle ehromatique de deux à trois octa-
ves.

Le premier carillon de « cloches » fut éta-
bli en 14S7, à Alost, en Fiandre , mais tou t
aussitót les principales villes de Belgique
et de Holl ande voulurcnt avoir les leurs;
puis on aj outa des carillons « mécaniques »
aux horloges pour les heures, demi-heures
et quart d'heures.

Dans beaucoup d'églises, le sonneur prend
en main le battant de la cloche et j oue des
airs variés aux baptémes, au mariages et
aux grandes fètes , dites « carillonées ».

On voit au contrair e, dans d'autre s pa-
roisses, une « Roue de la Fortune », mise
en mouvement par une corde et portan t au-
tour de sa circoniérence des clochettes de
timbre différent.

Les plus belles cloches se trouvent en
Russie.

On peut citer cell e de l' anti que beffro i
de Novgorod , cloche historique , à la taille
phénoménale, qui appelait le peuple en ses
comices durant les siècles passés.

Elle fut transpor tée au Kremlin de Mos-
cou et mèlée aux trente-trors monstres d'ai-
rain, dont quelques-uns pèsent 147,000 ki-
los, Tenfermés aux tro is étages octogones
de la tour Ivan Veliki.

On raconte que , pendant la fonte de ce
bourdon , les boyards précipitaient Ieur
vaisselle d'or dans le metal en fusion. Il
était aussi d'usage, en France , de j eter des

pièces d'or ou d'argent dans le moule des
cloches, pendant la cérémonie.

La cloche du couvent de Trotz-KoT , près
de Moscou , pése 175,000 kilos, tandis que
celle que fit fonti re l'impératrice Anne, et
dont le voyage au Kremlin se termina par
une enorme fèlure , git sur son socie de gra-
nit dont on n'a j amais pu la descendre,
mesurant 6 m. 83 de diamètre et pesant
plus de 150 tonnes.

.11 faut aller en Chine pour trouver des
cloches affectant de telles proportions : à
Pékin, où la cloche de l'horloge pése 60,000
kilogrammes ; à Nankin , où elle en pése
25,000.

Chez nous, les cloches sont plus modes-
tes et plus gaies.

W e_l t i
Radicai mais tolérant

Aarau célèbre le centenaire de sa naissance

DISCOURS DE M. MUSY,
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Voici de larges extraits du discours qui*
M. Musy, président de ila Confédération
a prononcé dimanche au banquet d'Aa-
rau en l'honneur de M. l'ancien conseiller
federai Welti :

« Le Conseil fédéral s'associe sans cré-
serve à rimpolpante manifestation organi-
sée en l'honneur du grand homme d'Etat
que fut Emile Welti. Le magistrat dont
vous célèbre'* le Centenaire n'a jamaii"
'desine d'autre satisfaction que celle du
devoir accompli et cependant je me iré-
jouis pour lui, et surtout ipour notre pays,
du souvenir pieux et reconnaissant dont
vous l'entourez. C'est une belle et salu-
taire pensée que de rappeler à la mémoi-
re des jeunes générations le souvenir Uè
ceux qui, dans le passe, ont laborieuse-
menit prépare le présent. Cette manifesta-
tion est en particulier potir ia jeunesse un
acte patriotique dont je souligne la haute
valeur civique. Le eulte de ceux qui ont
tout sacrifié au pays est l'atmosprière où
germent le dévouement et l'esprit de so-
lidarité que le peuple exige de ceux .qui
le conduisent. .

Incarnation du principe d'ordre, adver-
saire de la violence, il condamnera sévè-
rement la revolution tessinoise. Il n'au-
rait jamais pactisé avec la revolution ni
avec le socialisme coLleotiviste. Se pla-
cant au-dessus des partis, il fut toujours
scrupuleusement impartial . On se souvient
à FribouTg de robjectivité avec laquelle
il conduisit une enquéte ordonnée pour
faire établir qui avait abusé du service
postai pour faire véhiouler une procla-
mation radicale par un journal conserva-
teuir.

On a prétendu 'qu'il -était autoritaire.
Pour un chef , c'est une grande qualité
que d'avoir la volente ferme qui fait les
vrais hommes du gouvernement.

Jamais il n'a fiat té le peuple, sa pro-
pre populatitó fut le dernier de ses soucis.
Magistrat démocratique, il respoeta la
volonté populaire, mais sut toujours re-
vendiquer pour le pouvoir législatif seu',
le droit de légif érer et pour l'autorité exe-
cutive, le soin de gouverner. J'ai lu à cet
égard avec un grand imtérèt l'ineitructìf
discours qu'il prononca suir le droit de vè-
to. Il donna la mesure de sa male energie
lors de l'affaire Wohl gemuth qui lui four-
nit l'occasion de proclamer solennollement
sa haute conception de l'honneur et de
l'indépendance de la Patrie.

Welti était convaincu du róle utile des
Cantons et de la nécessité de leur main-
tien. Il ne fut , des lors, jamais partisan
de la formulo unitaire. Sa politique , com-
me celle de Ru chonnet, tendait simple-
ment à substituer l'action de Ja Confé-
dération là où les cantons se révélaient
impuissants.

Si son sens aigu de notre passe avait
persuade Welti de la nécessité historique
du Canton, je n'hésite pas à croire que
l'étude si attachante et si pleine d'ins-
tructifs enseignements du XVUIme siècle
influenza cousidérablement l'orientation
politique de Welti. Il voulut faire son pro-
fit de la grande lecon qui se degagé des
douloureux événements qui préparèrent
l'effondrement de l'ancienne Confédéra-
tion. Nous voulons avec Welti faire notre

profit de l'enseignemenit qui se degagé
dc eette triste période de décadence qui
ne fut que misere et désordre aboutissant
à la honte dans l'impuissance. Avec lui,
nous reconnaltrons en toute sincérité que
les dissensions, le materialismo politique
et l'égoisme régionaliste ont etérffisé
et empoisonné la vie publique du XVIMe
siècle. Ces tristes événements ont démon-
tré que notre esprit public ne doit pas
étre seulement un esprit public locai et
pantiiculariste. L'intérèt supérieur du payB
exige quii soit un esprit public bien
suisse. Mais, pouir qu'il soit étroitement
rattaché à ses racines historiques, nous
devorus l'appuyer sur l'amour des petites
patries eantonales que nous avons main-
tenant tous appris à aimer dans la grande
Patrie.

Gomme eitoyen et comme magistrat, il
voua aux questions. religieuses une atten-
'tion particulièrement soutenue. Pour lui,
la question confessionnelle n'était pas
seulement une question de droit. Il savait
que pour l'homme la religion est un be-
soin du cceur. En psychologue' prudemt,
Welti savait encore que les besoins dm
coeuT sont souvent plus impérieux que
ceux de l'estomac. Aussi les questions
confessionnelles furent toujouir6 le domaine
où il s'eleva avec la dernière rigueuir can-
tre la moindre injustice. Pour lui, le sou-
verain bien, celui auquel l'Etat doit avant
tout sa protection, c'est la 'liberté reli-
gieuse en dehors de laquelle il n'y a pas
de paix ponr l'àme qui est le sommet de
l'è tre humain. Je veux, dans eette cir-
constance, rendre un hommage solenne!
à la mémoire de celui qui fut , dans eoa
canton d'origine, le vigilant protecteur de
la paix confessionnelle et, à Berne, le dé-
fenseur de la pleine liberté de conscience
et' de croyance ; 6 grand homme d'iEtat
qui savait que, pour sauvegarder la paix
confessionnelle, l'Etat doit protéger la li-
berté et les droite des citoyens sans jamaie
s'immiscer dans l'organisation et la vie
intérieutre de l'Eglise.

Réunis à l'endroit où fut He berceau d'E-
mi'le Welti, nous voulons, pour honorer sa
mémoire, foTtifier notre volonté de tra-
vailler toujours plus et toujours mieux
à accroìtre l'union, la force et l'honneur
de la nation suisse, conformément à l'es-
prit de la Constitution que le peuple a
plaoée 60us la protection du Tout-Puis-
sant.

LES ÉVÉNEMEK .'S

Le Lit de l'Empire
Les premiers eommentaires des jour-

naux allemands confirment nos supposi-
tions de lundi : l'élection de Hindenbuirg
n'est pas due à des défections dans le
camp Tépublicain, mais à l'appoinit d'é-
lecteurs et. surtout d'éleotrices qui s'é-
taient abstenus le 29 mars.

La fréquentation des urnes a passe d'un
tour à l'autre de 69 à 77,3% avec
30,345,540 votants. Hindenburg vient en
tète avec 14,639,399 ; iMarx arrive second
avec 13,752,649 ; enfin , le communàste
Thaelmann s'inscrit avec 1,931,591 voix.

Le chancelier s'est rendu mardi matin
auprès du maréchal Hindenburg pour con-
férer des quesitions concernant l'entrée
en charge du nouveau président de la Ré-
publique.

Par la méme occasion, le Dr Luther a
eu avec le maréchal un premier echange
de vues sur les principaux problèmes
politiques à l'ordre du jour. Cette con-
versation a permis de constater la com-
plète communauté de vues ontre les deux
hommes d'Etat.

Le cabinet du Reich 6'est réuni mardi
soir, pour discuter la situation politique.

Les membres du cabinet ont été d'ac-
cord à considérer que celui-ci ne pou-vait
pas se retirer à la suite de l'élection du
président du Reich , car aucun motif d'or-
dre constitutionnel n'exige la démission.
Comment Hindenburg apprit son election

Le maréchal von Hindenburg s'était
rendu pour attendre les résultats du plé-
biscite dans un petit chUteau de GITOSJ-
Schulper en Saxe-lntérieure, propriété de
la belle-mère de son fils. Dans la soirée,
la jeunesse des environs avait organisé
en son honneur une retraite aux flam-
beaux à laquelle l'ancien généralifisimi*



avait assistè, entouré de ses enfants et
petìts-enfants.

IX ne fut durant 'la journée que très peu
question du plébiscite au chàteau de
Grose-Sehulper ; mais lorsque dès huit
heures du soir les premiers résultats com-
mencèrent à arriver, ce fut une suite in-
cessante de coups de téléphone.

Le feld-maréchal, entouré de son état-
major habituel, sous la direction de son
beau-filis, est reste debout une partie de
la nuit. (Malgré son impassibilitó prover-
biale, on pouvait 'lire sur ses tTaite l'im-
pression qu'exercaient sur son ètre les ré-
sultats que l'on communiquait.

Enfin, peu après deux heures du ma-
tin, un dernier coup de téléphone vint lui
annoncer qu'il était élu avec 900,000 voix
de majorité.

Le nouveau président de la République
se leva alors- très pale et, sans mot dire,
serra les mains de ses' officiers et des
membres de sa famille, puis, d'un .pas sac-
cadé, il rentra dans ses appartements. Il
n'avait pas prononcé une seule parole.

Sa carrière
Le maréchal Paul von Beneckendorf

und von Hindenburg, est né a Posen où
son père 'était en garnison, le 2 octobre
1847. Après avoir suivi Ies cours des éco-
les de cadete, à l'àge de 18 ans et demi,
il est entré dans l'armée comme lieute-
nant au 3me -régiment de la garde à pied
et il a fait la campagne de Bohème contre
l'Autriche. Pendant la guerre de 1870, il
appartènait à la garde à cheval et il prit
part à la fameuse « chevauchée de la
mort » de Saint-Privat. Il s'en tira avec
une balle dans sa botte, ili combattit en-
suite à Sedan et au Bourget.

C'est à l'àge de 36 ans seulement qu'il
entra-À la .« Kriegsakademie », d'où il de-
vait sortir avec le brevet d'état-major. Un
de ses professeurs lui décemait la noto
suivante :

« Plein de confiance en lui-mème et sur
de lui-. Il se fixe son but et dirige lui-mè-
me sa formation professionnelle. Il ac-
cepté - volontiers les connaissances qu'il
reconnait utiles et laisse de coté, sans
rien dire, ce qui ne cadre pas avec ses
idées et ce qui risquerait d'oocuper sans
profit eon temps et ses forces. »

Hindenburg termina sa : carrière du
temps: de paix . comme commandant du
rVme corps d'armée à Magdebourg. Il
exercav ees fonctions pendant huit ans et
prit sa retraite à l'àge de soixante-quatre
ans, en 1911. Cette retraite, avant laquel-
le il n'était pas arrive au sommet de la
hiérartshie (il n'avait pas atteint le grade
de de 'Cptonel-général), ne fut pas duo à
son étàt de sante. Elle fut causée, dit-on,
par són caraetère indépendant, qui l'a-
vait fait mal voir de la camarilla placée
autour de l'empereur.

. Retare; dans son. chàteau de Hanovre,
c'est là) que le 22 aoùt .1914, le general
Liidendorf vint lui annonceT que l'empe-
reur le nommait au commandement ge-
neral de- "armée de l'est. ,*¦

On connait son ròle pendant la guer-
re : succès sur le front orientai sans; avoÌT
jamais pu, cependant entrer à Varsovie,
revers sur le front Occidental. Pour la se-
conde fois, l'Allemagne va cherche Hin-
denburg dans sa retraite de Hanovre. L'a-
venir dira si cela lui réussira mieux qiie
la première.

NOUVELLES
^

ETRANGÈRES

Le taxi bolide
Lundi. soir, à 16 h. 30, M. Jules Carton,

agé de 42 ans, deseendait dans son taxi
la còte rapide de la Boucle-de-la-Croix-
'Rouese, à Lyon, lorsque le pont arrière du
véhioule se rompit, rendant les freins inu-
tilisabies. Le chauffeur réussit néanmoins
à stopper et fit appeler M. Moret, gara-
giste, pour le « dépanner ».

Lea deux hommes décidèrent de fair?
descendre les cent mètres qui restaient à
paTCOurir en ripant les roues de la voitu-
re contre la bordure du 'trottoir.

A peine quelques mètres avaient-iis
été pareourus que le taxi, entrarne par
son .poids, ne put ètre retenu par les
deux hommes qui làchèrent le véhioule.
La voiture se trouva alors précipitée com-
me un bolide en . travers de la voie, fau-
chant littéralement tout ce qu'elle trou-
va sur son passage.

A ee moment préeis, montait un grou-
pe de fillettes de l'orphelinat des Sceurs
de Saiht-Vincent-de-Paul. Le taxi ren-
versa plusieurs des enfants, dont deux
furent grièvement blessées, ainsi que la
603UT qui les conduisait.

Deux mètres plus loin, . M. Marius Si-
bille, laitier, qui montait en portant dans
ees bras sa fillette Paulette, àgée de
4 ans, fut renversé par le véhicule qui
lui passa SUT le corps.

Les victimes ont été transportées à
l'Hòtel-Dieu et à l'hòpital Saint-Joseph.

Quant au ohautfeur qui avait assistè,
impuissant et atterré,. aux conséquences
de son imprudence, il, a été maintenu à
la disposition de la justice.

On iuilat diiilip ì Paris
D'après le * Matin », iM. Kolyne, pre-

mier secrétaire de l'ambassàde soviétique
à Paris, est accuse d'avoir pris part à une
réunion politique publique. Le gouverne-
ment francais a ouvert une enquéte sur
cet incident qui aura certainement une
suite diplomatique. Donc, raiffirmation de
M. Krassine, d'après laquelle l'ambassàde
de l'Union federative des Soviets ne par-
ticipera à aucune manifestation politique
en France se .trouve démentie. Il est mé-
me question d'ime demande tendant à le-
ver d'exterritorialité de iM. Kolyne. Le fait
reproché à celui-ci remonte à quelques
semaines. Peu après la mort de Nyat Sen,
le leader chinois converti aux idées bol-
chevistes, une réunion fut organisée à Pa-
ris par ie groupe chinois Genincan. Au
coursi de ce meeting- où parlèrent plusieurs
orateurs de la Illme Internationale, M. Ko-
lyne prononca un discours. L'ambassàde
de la rue de Grenelle fournit la version
suivante :

« Le groupement chinois avait invite
l'ambassàde à un meeting. En l'absence
de M. Krassine, M. Kolyne se rendit à la
réunion et prononca en effet un discours
vantant les qualités politiques du défunt.
Nous ne pouvions penser que oette sorte
d'oraison funebre serait interprétée com-
me un geste inamical. En tous cas, M.
Kolyne, en se rendant à cette cérémonie
commémorative, n'a fait que répéter le
geste de l'ambassadeur de France à Pé-
kin qui n'a pas manqué d'assister aux
obsèques du leader chinois. »

Le « Matin » croit savoir encore qu'au
cours de la visite qu'a rendue M. Krassi-
ne, mardi matin, à il. Briand, la question
de la propagande subversive de Moscou
a été agLtée. M. Krassine s'est défendu
de participer à une telle besogne. Il a
donne à M. Briand la primeur dc la lettre
qu'il se proposait de transmettre à l'a-
gence Havas.

Maisons bàties en dix heures
Par ordre des autorités de Budapest,

des maisons en metal, offrant toute garàn-
tie contee les dangers des secousses sis-
miques,. seront construites dans la com-
mune d'Otoros, près d'Eger, qui a été der-
nièrement détruite par .un tremblement de
terre. Ces maisons ont été inventées par
un fabricant hongrois et dix heures suf-
Jisent pour ies construire. Toutes les per-
-sonnes maintenant sans abri possèderont
au mois de mai déjà un nouveau foyer.

Lss salute .1 la prète
Mmè Anna Rhodes, son mari, 6es en-

fants et une vrhgtaine de leurs amis, sous
prétexte qu'ils avaient fonde une nouvelle
religion, se livraient, dans leur propriété
de Biggs, en Californie, à de véritables
saturnales. Toutes ces personnes ont été
soumises à un exaraOn meritai par ordre
du juge de district. Peu de temps avant
son mariage avec un gros fermier de la
région, Mme Rhodes ' étqnna ses voisins
en déolarant que d'après la Bible, ses ter-
res étaient situées sur l'emplacement du
paradis terrestre.

'Cette prètresse moderne pretendati étre
Ève, tandis que son mari personnifiait
Adam. Puis, tous les jours, la famille tout
entière et ses voisins gambadaient, entié-
rement nus, dans les jandins, sous prétexte
de cérémonie Bacrée. Les initiés exécu-
taient ensuite des rondes autour d'un im-
mense brasier et sacrifiaent des animaux
vivants. En outre, Mme Rhodes marquai"
au fer rouge certains de ses disciples, afin
de les purifier. C'est la mort d'un de ees
disciples ainsi traite qui va maintenant
motiver l'intervention de la police.

Quatre matelots noyés
Dimanche après-midi, quatre marins du

centre d'aviation de Berre, près de Mar-
seille, avaient pTofité du repos domini-
cai 'pour faire une sortie sur l'étang qui
environne le terrain.

Alors qu'ils re venaient de Marignane,
le youyou sur lequel ils regagnaient leur
base fut surpris par la tempète qui s'était
levée dans l'après-midi. L'embar.cation
chavira et iles quatre matelots furent pro-
jetée dans l'étang.

Dès que leur disparition fut signale e
et que le vent se fùt un peu calme, des
hydravions effectuèrent des recherches
sur l'étang, .mais à l'heure actuelle, au-
cun des quatre cadavres n'a été retrou-
vé.

Les malheureuses victimes sont le
quartier-maifcre arrimeur Potier, le mate-
lot timonier Alternai* di et les deux mate-
lots-mécaniciens de l'aéronautique Bal-
leaux et Pichet, tous quatre Cigés de 25
ans environ. ¦*• ' '"

Abonnez-voma au < Nouvelliste Valaisan »

NOUVELLES S U I S S E S
Le bourreau des bètes

SUT la réquisition du juge de paix du
cercle de Gllly (Vaud). M. Marc Rossier
à Vhizel, la gendarmerie de Bolle a mis
eri état d'arrestation un vacher d'origine
bernoise qui s'est livré à d'odieux actes
de 'Cruauté sur le bétail confié à ses soins;
il a ainsi gravement blessé quatorze bètes
de son patron.

iM. Paul Champrenaud, vétérinaire a Be-
gnins, appelé à apportar pour trois d'en-
tre eiles le secours de son art, ne peut
encore se prononcer sur la gravite et les
suites des blessures recues.

Les assurances sociales
La commission du ConseE des Etats

pour l'assurance vieillesse-invalidité et
survivante s'est réunie lundi sous la pré-
sidence de 'M. Sehopfer. La commission a
repoussé à l'unanimité moins une voix une
proposition de M. Hauser tendant à mettre
sur le mème pian rassurance-invalidité et
l'assurance vieillesse-sui-vivants.

Jusqu'à présent, elle s'est pour ainsi di-
re ralliée unaniineinen.t au texte du Con-
seil nationaL

M. de 'Montenach a déclaré qu'ils s'abs-
tiendrait et M. Hauser, après le rejet de
sa proposition, a décide d'adhérer au texte
du Conseil national.

MM. Musy et Schulthess assistaient aux
délibérations de la commission, de mème
que MM. Giorgio, directeur de l'Office des
aeeurances sociales, et Blau, directeur de
radiministration des impòts.

A runaruniité, moins une abstention
(celle de M. de Montenach), la commission
du Conseil des Etats pour rassurance-in-
validité, vieillesse et survivants s'est pro-
noncée, en effet , pour l'adoption du pro-
jet amende par le Conseil national. M.
Hauser a présente une proposition d'a-
près laquelle la subvention de la Confé-
dération serait portéo de 50 à 60 %, pro-
position adoptée par le Conseil national.
Cette proposition est demeurée en minori-
té. Son auteur la maintiendra toutefoi s
devant le Conseil des Etate et, en cas de
rejet, il voterà les propositions de la com-
mission. Celle-ci estime que le projet de-
vrait ètre discutè dans la session de juin
par le Conseil des États et venir avant la
fin de l'année en votation federale devant
le peuple et les cantons.

Mpisies ili par lss m
On éprouvait lundi, à Genève, quelque

inquiétude au sujet du sort de deux jeunes
montagnardi, partis. samedi de Genève
pour excursionnor dans la région du Mont-
Blanc et qui auraient dù rentrer diman-
che soir.

Il s'agit de M. Wyss, 22 ans, Bàlois,
employé à la Banque populaire suisse, fila
d'un sous-direcetur de la Banque populai-
re suisse à Bàie, et d'un jeune Allemand
de Fribourg-en-Brisgau, Henri Riel, 22
ans, employé dans une papeterie de Ge-
nève.

Comme on était encore sans nouvelles
des excursionnistes mardi après-midi, le
Club alpin suisse envoya à Chamonix
deux de ses membres POUT organiser des
recherches.

Mardi dans la soirée, on apprenait que
les deux jeunes gens se trouvaient sains
et saufs à la cabane du Couvercle, où ils
avaient étó bloqués par une tempète de
neige.

Il est retrouvé mort
Lundi après-midi', un tireur de sable,

employé de M. Girod, aux Moulins de Ver-
nier (Genève), a retiré du Rhòne le cada-
vre du jeune charretier Maurice Zuber,
22 ans, disparu- dans la nuit du 5 au 6 avril
d'ernier. M. Pittard, adjoint de Vernier, a
procède aux premières constatations et
a inis au courant M. Bàtard, juge d'ins-
truction. Aussitót M. Mégevand , médecin
légiste, s'est rendu sur lee lieux, en com-
pagnie d'agents de sùreté, et a examiné
le corps, qui a été ensuite transporté à
'la morgue.

C'est le dimanche 5 avril que Zuber,
après avoir parcouru avec dee amis le
Mandement , était arrive dans la soirée à
Satigny et s'était trouve mèle à une ba-
garre. Le jeune charretier, qui avait été
font inaimene, était ensuite reparti en ta-
xi et, arrive à Vernier, il était brusque-
ment descendu de la voiture, avait pris
congé dc ses amis et avait disparii dans
la nuit.

Un cheval dans une vitrine
L'autre après-midi, à lnterlaken, un

cheval embaìlé, appartenant au camion-
neur Hutmacher, est entré dans la de-
vanture du magasin de sculptures en ivoi-
re Habler. La marchandise exposée pour
'la- prochaine saison, d'une valeur de fr.
20.000, a été en partie détruite, de sorte
que les dogate dépassent plusieure mil-
liers de francs. Le cheval n'a été que lé-
gèrement blessé.

LA RÉGION
Chalets cambrìolés

La gendarmerie des iDiablerete a décou-
vert de nouveaux cambriolages dans la
¦contrée.

Il s'agit des chalets de Fenil-Durand.
habités par M. Roger Tille et appartenant
à M. Emmanuel Gallaz, et des chalets ap-
partenant à MM. Jules Morerod-Nicolier,
Alexandre Nicolier-Morerod et Mme Vve
Fanny Moillens, aux Grandes-Moilee.

Dans tous ces chalets, les voleurs sont
entrés par une fenétre en la fracturant. Ils
ont emporté du fromage, des couverture-*
de lit et divere vétements. ¦

Au cours de ses recherches, la gendar-
merie a apprit que l'auteur de ces cam-
briolages' pourrait ètre un nommé S., d'o-
rigine bernoise, cxpulsé du canton à la
suite d'une condamnation à 10 mois de
réclusion et qui a été .vu plusieurs fois
dans la région des Ormonts. Cet individu
habite à proximité de la frontière vau-
doise.

Écrasé par une automobile
Sur la route d'Etrembières (Haute-Sa-

voie), M. Bartolo Piantoni, 27 ans, céli-
bataire, employé au Bas-Mornex, circulait
à bicyclette, suivant une camionnette que
conduisait M. Dumas. A un moment don-
ne, ce dernier raientit. M. Piantoni vou-
lut le dépasser mais au mème instant, ar-
rivait en sens inverse, une camionnette
conduite par M. Brand, fromager, à Rei-
gnier, qui prit en écharpe le cycliste jus-
que là masqtté par la volture de M. eDu-
mas.

Le cycliste fut projeté sur la chaussée.
Il fut relevé immédiatement ; mais, mal-
gré des soins assidue, ii rendit le dernier
soupir une demi-heure plus tard.

Le malheureux avait, depuis peu, per-
du l'usage de l'oeil gauche.

M. Brand Toulait à uue allure modérée
et aucune faute ne lui parait imputable.

Poignee de petits faits
-M* Venant de Milan, M. le conseiller fe-

derai Motta est arnivé à Vevey, pour pren-
dre .part à la séance de la commission de
gestion du Conseil national. Cette commis-
sion a continue ses travaux sous la prési-
dence de M. Evèquoz, conseiller national ,
de Sion.

*)f Le nouveau .ministre de Perse en
Suisse prendra possession de son poste
vers la fin du mois de mai. H remettra ses
lettres de créance au Conseil fédéral au
commencement de juin.

¦M* La police cantonale a arrèté dans una
auberge de Zurich un nommé Hans Schrei-
ber, d'origine étrangère, accuse d'avoir dé-
tourné une somme de 18,000 francs au détri-
roent de son futur beau-père.

-fc- A la demande de la préfectur e de Zu-
rich, la .police bernoise a arrèté ces j ours
derniers deux commercants en tapis d'O-
rient , au domicile desquels des perquisi-
tions ont été opérées. L'un d'eux est accu-
se d'escroqueries pour une somme de fr.
120,000 ; l'autre du mème délit pour fr.
300,000.—.

-)f La cour d'assises du Mitelland avaj t
récemment j ugé et condamné un nommé
Jean-Frédéric Rotliacher pour voi à 4 ans
et demi de maison de correction, malgré
les persistantes dènégations de l'inculpé.

Mais, dans un entretien qu 'il eut ensuite
en prison avec sa victime en présence du
geòlier, Rothacher fit de aveux complets et
indiana mème l'endroit où il avait cache
le portefeuille volé.

Après avoir demande les instructions né-
cessaires au j uge, le geòlier conduisit le
condamné à l'endroit ùidkj ué et l'on retrou-
va en effet, dans la fente d'un mur , le por-
tefeuille avec son contenu, soit 5740 francs.

-M* Le tribunal tniltaire de la 3me divi-
sion, siégeant sous ila présidence du lieu-
tenant-colonel Haberl i, a condamné à trois
mois de réclus ion un jeune homme de Bo-
zigen, qui ne s'était pas présente pour l'é-
cole de recrues au mois de mars.

-M* Le Département militaire fédéral a
décide d'accorder des congés aux militaires
qui participeront à la fète intercantonale
de gymnastique de Genève. Des proroga-
tions pourron t également ètre accordées
POUT les cours de répétition.

-M- D'après une nouvelle d'Augsbourg, M.
Stegemann, député à la Diète, membre du
parti bavarois des paysans, a été attaqu e
à Engishausen (Souabe) par un taureau fu-
rieux. <M. Stegemann a été conduit à l'hò-
pital dans un état désespéré.

-X- C'est hier que s'est ouverte , à Par is,
l'Exposition internationale des arts décora-
tifs et industriels. La Suisse y est honora-
òiement représeiitéé gràce à la subvention
fed erale de 300,000 francs, votée par les
Chambres.

-H- De fortes secousses de tremblement
de .terre ont été ressenties tard dans la
soirée de dimanche dans les Etats d'India-
na, d'Illinorè et de Kentucky (Etats-Unis).
On ne signale pas de. dégàts.

-M- M. Philippe Berthelot, qui jotia jadis
un róle si actif dans la politique étrangère,
a été mis en disponibilité à la suite du krach
de la Banque industrielle de Chine à laquel-
le Il avait rendu des services. Le igouver-
riement a estime rie pas devoir se priver
plus longtemps des services de cet éminent
diplomate et vient de le rétablir dans son
ancien poste de secrétaire general du mi-
nistère des affaires etrangères. '

*M* Mme Freundlich, député à la Cham-
bre autrichienne, a parie pendant sept heu-
res sans interruption. Ce discours, qui bat
tous les records de longueur , était destine
à . faire opposition au gouvernement pour
l'empèoher d'abroger la loi sur lés loyers.

Mme Freundlich a déclaTé, en terminant,
qu 'elle s'était arrètée, non pas parce qu'el-
le n'avait plus rien à dire , mais parce qu'el-
le était exténuée.

-fc- Miss Anne Morgan vient de susciter
les commentaires de la presse américaine,
en baptisant au champagne un avion gou-
vernemental à Minesla (Long-Island). Il pa-
rait, d'ailleurs, qu 'elle ne s'y prit pas très
adroitement , que l'hélice attrapa la- bouteil-
le, la fit voler en éclats et baprisa les as-
sistants.

Mais les proliibrtiormistes ont proteste.
Washington a été immédiatement informe
de cette violation des lois.

Nouvelles Locales
Notre Chambre de commerce

La Chambre valaisanne de commerce a
tenu dimanche, à l'Hotel Bellevue, son
assemblée generale. Une quarantaine de
membres étaient présente.

M. Dufour, président, a rappelé ies buts
de l'institution qui ne se borne pas à veil-
ler aux intérèts du commerce, màis aussi
à ceux de l'industrie et de l'agriculture ;
le rapport du secrétariat en fait foi. M.
Dufour est convaincu de 'la vitalité de la
Chambre bien que l'on en doute dans cer-
tains milieux. . .

Le rapport présente par M. W. Perrig,
secrétaire, passe en revue une vingtaine
de questions importantes dont la. Cham-
bre s'est occupée en 1924. Il y a dans ce
travail des études très complètes qu'on
sera heureux de lire et méditer lorsqu'el-
les seront imprimées.

Lee comptes et le budget furent approu-
vés : ce dernier prévoit 17,350 fr. aux dé-
penses et .un déficit dépassant 1600 fr.
1 Aux propositions individiuelles,. M. J-
Ch. de Courten, bibliothécaire cantona',
rappela que la question de la navigation
fluviale entre le Léman et Mairsei'li.e va
devenir une réalité dans un avenir asse/.
.prochain et qu'il y a lieu de suivre de
plus.près ce grand problème technique et
économique.

M. Pellissier, St-Maurice, constate que,
d'après notre législation fiscale, l'équili-
bre du budget dépend des resultate fi-
naniciers de ia grosse industrie et du com-
merce. Il fau t demander une revision de
notre loi d'impót afin que les chargés
¦soient mieux réparties et que l'équilibre
puisse ètre établi mème si les sources
fiscales sur lesquelles on compte d'or-
dinaire venaient à tarir ; il n'est pas logi-
que que les mémes épaules soutiennent
la plus grosse part du fardeau.

M. Jaccard, secrétaire romand de l'U-
nion suisse des Arts et Métiers, Iut .une
étude très claire et eonvaincante sur l'im-
portance de l'organisation industrielle,
artisanale et commerciale. Il insista sur-
tout sur l'urgence qu'il y a de voir des
aTtisans et les détaillants se grouper pour
défendre leurs intérèts ; il montre les
grands avantages qui résultent de l'asso-
cia tion.

L'asemblée se termina vers 18 heures.
Avant le départ des trains, les partici-
pants firent honneur à un excellent fen-
dant offert par les autorités sierroises.

. La Furka
La société reconstituée. du chemin de

fer de la ligne de la Furka porterà le
nom de <* Chemin de fer de la Furka-Obe-
ralp ». La direction se trouve en mains du
directeur Marguerat qui assume en mème
temps la direction du chemin de fer Viè-
ge-Zermatt et du Gornergrat.. Le conseii
d'administration qui comptera 10 à 12
membres, comprendra 3 représentante de
la Confédération, ainsi que des représen-
tante des cantons intéressés et d'entrepri-
ees de transport privées. La Confédéra-
tion sera- également représentée au comité
de direction par M. Herold, directeur de
la division des Chemins de fer au dépar-
tement federai. .Dès que le temps le per-
mettra, les travaux de reconstruction et
d'achèvement pourront commencer. On
compte pouvoir terminer la ligne Brigue-
AndermatteDisentis, d'une longueur de
100 km. pour l'été 1926.

Dispensaires antituberculeux
A partir du, ler mai, des dispensairetì

antìtuberouleux seront créés dans les
principaux centres du canton. Tonte per-
sonne atteinte ou suspecte de tuberculose



de toute nature et habitant ies regione ci-
après désignées pourra consulter à titre
gratuit, aux .heures de consultation habi-
tuelle, ou aux heures qui seront fixées par
les médecins ci-après désignés, le méde-
cin chargé de. la direction du dispensaire
de sa région. -

Le but du dispensane est de procurer
dans la mesure du possible à toute per-
sonne atteinte de tuberculose, la possibi-
lité d'un traitement rationnel et de lui in-
diquer les moyens à employer pour éviter
ia propagation de la maladie à son en-
ifcourage.

Dans l'attente de .pouvoir créer des
dispensaires do ce genTe dans chaque chef-
lieu de district, dès que les ressources
budgétaires nous le permettront, il y au-
ra pour le canton, dès le ler mai pro-
chain :

1. Un dispensaire à Brigue, pour des
districts de Conches, Moerel et Brigue.
Médecin att i tré : Dr E. Burcher.

2. Un dispensaire à Viège, pour les dis-
tricts de Viège et Rarogne-Occidental.
Médecin attitré : Dr P. Burgener.

3. Un dispensaire à Loèche-VUle, pour
le district de Loèche. Médecin attitré : Dr
Bayard.

4. Un dispensaire à Sierre, pour le dis-
trict de Sierre. Médecin attitré : Dr de
Werra.

5. Un dispensaire à Sion, pour les dis-
tricte de Sion, Hérens et Conthey. Méde-
cin attitré : Dr Ducrey pére.

6. Un dispensaire à Sembrancher , pour
le district d'Entremont. Médecin attitré :
Dr L. Luder.' '

7. Un dispensaire à Martigny. pour le
district de Martigny. Médecin attitré : Dr
L. Capini.

8. Un dispensaire à St-Maurice, pour le
district de St-Maurice. Médecin attitré :
Dr E. de Cocatrix.

9. Un dispensaire à Monthey, pour le
district de .'Monthey. Médecin attitré : Dr
Contai.

.. Arrestation
La police du Chàtelard-Montreux a ar-

rèté dans une auberge un nommé B.,
Bernois, eous mandat d'arrèt publié par
le Moniteur Suisse de Poliee.

B., qui est recherche par le juge de
paix de Bex, pour vois et escroqueries,
a été incareéré au poste centrai du Chà-
telard. Pendant la nuit de dimanche à
lundi, il tenta de s'evader de sa •cellule
en démontant une cloison et en attaquant
la .porte verrouillée. Le conciérge-geòlier
s'apercut à'tempé des rnancéUvtés de son
dangereux prisonnier et déjoùa ses plans.

B. sera trànsféré à Bex sous escorte
«par les soins de la préfecture.

Combats de reines
Il s'agit, ici, d'une royauté champétre,

où les rivales ne portent ni sceptre ni cou-
ronne, leur royauté ayant pour attribu t
une belle emcornée, une solide encolure
et des jarrets d'acier ; elles se nomment
prosaiquement les vaches de la race d'Hé-
rens.

Un match de lutte de ces intéressants
quadrupèdes aura lieu à Sion samedi et
dimanche, à 1 heure et 2 heures de l'a-
près-midi au Pare des Sporte, route des
Fournaises.

Huitante coneurrentes ont répondu à
l'appel du comité d'organisation des qua-
tTe districts du canton : Sion, Sierre, Hé-
rens et Conthey.

Curieuse race que cette race d'Hérens,
unique cn Suisse et qui est .pour la mon-
tagne ce qu'est le chameau pour le dé-
>sert : l'animai appropria au milieu où il
se ment, à la fois vache laitiére et bète
de somme.

Ce qui la caraetórise, c'est son instinct
combattif et inné qui n'est pas du dressa-
ge comme pour les tàureaux des corridas,
mais un état. constitutionnel et congénital
qui lui a valu la royauté dont 'On l'a in-
vestie.

cReine, elle l'est, comme la reine d'une
ruche, car c'est elle qui, marehant en
téte, conduit le troupeau à l'alpage.

Les vaches d'Hérens forment, en quel-
que sorte, une caste à part dans la gran-
de famille des bovidés. Elles sont répan-
dues en Valais, dans da région qui va de
Sion à Martigny ; elles sont l'orgueil do
leurs propriétaires.

Les 2 et 3 mai donc, quatre-vingte de
ees itnéressante mammifères, choisis par-
mi les plus beaux sujets de la race, se
rencontreront en champ-clos, devant la
foule des epectateurs venue pour Ics ac-
«lamer dans un site qui , par son pittores-

que, rappelle celui de la montagne, le
champ favori des combats de reines, se
disputant la royauté des alpages.

Pas de réduction de tarif
Le conseil d'administration des C. F. F.,

Téuni mardi, sous la présidence de M. G.
Keller, conseiller aux Etate (Winterthour),
a décide à l'unanimité, conformément aux
propositions de la direction et eu égard
aux défavorables résultats d'exploitation
du premier trimestre 1925, de ne pas en-
trer en matière, .pour le moment, sur le
projet de réduction des tarifs pour le
transport des marchandises, réduction qui
était prévue pour le ler jui llet 1925.

Les eoraptes des C. F. F.

Le conseil d'administration des C. F. F.
a approuve, pour ètre trausmis aU Con-
seil federai et à l'Assemblée federale, le
rapport de gestion et les comptes pour
l'exercice 1924.

Les recettes d'exploitation s'élèvent à
404,5 millions de francs. Les dépenses
d'exploitation à 272 mildions de francs.
L'excédent des recettes d'exploitation, au
montant de 132,5 millions de frane*, est
de 25 millions en chiffres ronde plus éle-
vé qu'en 1923.

Le compte de profite et pertes boucls,
apTès déduction de quelques amortisse-
ments extraordinaires, par 15,153,533 fr.,
qui sont reportés au compte des déficits
de guerre dans le bilan. Au 31 décem-
bre 1921, les déficits de guerre de 207
millions en chiffres ronds sont réduits à
191,9 millions de francs. Le coefficient
d'exploitation est, pour l'année 1924, des-
cendu à 67,25. L'intérèt net du capital a
exigó une somme de 96,7 millions de fr.

•Le conseil d'administration estime que
le déficit de guerre restant devrait ètre
amorti aussitót que possible et, en tout
cas, en une trentaine d'années ; il prie
par conséquent la direction generale de
tenir compte de cette opinion lorsqu'elle
établira les budgete annuels et qu'elle
proposera de nouvelles dépenses ou des
réductions de taxes.

La proposition de la direction generale
relative à la fermeture des ateliers de
Rorschach dans le courant de l'année
1926 a été approuvée par le conseil.

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

à Noès
MM. les Séminaristes du Diocèse à'ieur pe-

tite Soeur, 20.— ; Dons divers par Mlle Ca-
mille de Riedmatten, Sion,-41.— ; Pour la
réussite d'un examen, Sion, 10.— ; Mme Au-
guste Morct-Ribordy, Sion, 10.— ; Pour ob-
tenir guérison et différentes gràces, St-Léo-
nard , 10.— ; Anonyme, Flanthey, 9.— ; Pour
obtenir faveurs, A. Masserey, Venthóne, 5.-;
Pour obtenir guérison, Mase, 3.— ; Anony-
me, Sierre, 5.— ; Anonyme, St-Maurice, .par
Rd Cure Pont, 20.— ; M. Zufferey, Versoix,
10.— ; Pour obtenir une gràce par l'inter-
cession de la Bienheureuse Thérèse de l'En-
fant Jesus, St-Léonard, 20.— ; En l'honneur
de la Bienheureuse Thérèse, Lourtóer, 5.— ;
Rd Chanodne Savioz, Grimentz, 10.— ; Ano-
nyme, Monthey, 15.— ; Pour une, gràce re-
cue, Granges, 5— ; Anonyme, Bourg-St-
Pierre , 10.— ; M. Xavier Zimmermann, Sion,
10.— ; M. Bernard Zimmermann, Sion, 10.-;
Pour obtenir une guérison par l'intercession
de la Bienheureuse Thérèse, St-Léonard, 7.-;
Mme E. Favre-Dubuis, Sion, 10.— ; Un pré-
tre, Sion, 20.— ; Pour demander une guéri-
son, Lens, 5.— ; Anonyme, Sierre, 25.— ;
Aronyme par Rd Vicaire, Sierre, 5.— ;
Anonyme, par Rd CuréJDoyen, Monthey,
5.— ; Pour obtenir une gràce , par Rd Curé-
•Doyen , Miège, 10.— ; Pour une gràce re-
cue, M. Erasme Bonvin, Chermignon , 5.— ;
Pour demander une gràce, Sierre, 10.— ;
Pour demander une -gràce, Granges, 5.— ;
Anonyme, Montana-Village, 10.— ; Anonyme,
Flanthey. 15.— ; Jordan M., Dorénaz, 2.— ;
Anonyme, Nendaz. par Rd Cure, 5.— ; T.
Pp. Gròne , 2.— ; Un malade de l'hòpital dc
Sion, 5.— ; A l' occasion d'une première
Messe, Vercorin, 10.— ; Une mère de famil-
le, Fribourg, 20.— ; Z. G. pour gràce obte-
nue .par l'intercession de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jesus. Glarey-Si.erre,
50.— ; Mme Eugène de Riedmatten . Sion,
20.— ; Th. Pittelou d, pour guérison, Sion,
10.— ; Anonyme, par Rd Cure d'Orsières,
10.— ; Mme Emma Constanti n , pour gràce
recue, GTanges , 5.— ; Anonym e Granges,
pour demander une gràce, 2.— ; Reconnais -
sance pour gràce obtenue, Granges ,5.— ;
Famille Perrin, Sion, 10.— ; En l'honneur de
la Bienheureuse Thérèse, Lens, 20.— ; Ano-
nyme, Sion. 20.— ; B. T. Girard , Montreux ,
5.— ; Anonyme, Venthóne, 5.— ; M. Moix
Francois d'Ant., La Luette, 5.— ; Anonyme ,
Sion, 5.— ; Anonyme par Rd Vicaire , Sier-
re, 5.— ; Anonyme. Sierre, 5.—.; Merci a la
petite Thérèse. pour son secours Constan t
dans mes études, Sion, 2.— ; Anonyme, St-
Jean, potir demander une faveur, 5.— ; Ano-
nyme, Noès, 5.— ; Anonyme. Sion, pour grà-
ce obtenue. 10.— : Anonyme Grimentz. pour
demander une gràce , 10.— ; M. Adolphe Rey,
député. Sierre, 10.— ; Tronc de la Bienheu-
reuse Thérèse, 40.—. (A suivre.)

Les pélerins de Lisieux se rappellent avec
quelle pieuse émotion ils s'agenouillèrent à

^^ /  '̂ _^J %̂^Qam̂ ^ '̂7̂ ĵ êi praJÙ Uia^, wu/>~j f a  wvnduMeuAeA j e ey w v m e r t̂-f ij ^ ^  nouà/ i£cmae^J
^ìLàJm\(*%?& / f if o n e0 '̂ r̂ ^Eò m^rvrvj ^r̂^ d&6x&occr&xxj ùmJ-J&utj c u *r i & r w 7 U<&aucou/i mcLwc

à̂^^^^^̂t,<  ̂ r̂iw-vviié x x̂iu
IjO^ rfy f lf i ^  I"'1 ne contenant pas de substances corrosives, n'attaque pas nos fibres délicates , mais leur donne, /j  ^O-UĈ tO

(2) par sa haute teneur en matières grasses, une souplesse unique et une inépuisable résistance". / / J t it  À<LU/tt€/

la Table de Communion, dans l'église où
chaque iour, l'angélkiue petite Thérèse, en
compagnie de son pére, allait recevoir le
Pain des Anges. C'est pour honorer ces fer-
ventes communions et pour en demander
pour eux-mémes le secret, que les Tertiai-
res de Granges ont résolu d'offrir la Table
de communion de la Chapelle où les pieux
pélerins et les heureux habitants de Noés,
iront à leur tour alimenter ieur vie surna-
turelle. •

Compte de Chèques II e. 679, Cure de
Granges (Valais) . >v

Noès, le 26 avril 1925. .. .. L. M.

Théàtre de St-Maurice
Il est incontestable que -la superbe piè-

ce de Haraucourt :.« Les Oberlé », — tìre?
de la belle couvre qu'est. le roman de Ba-
zin , — de mème que la charmante co-
médie : « La Conversion de Jean-Pierre »,
ont remporte, dimanche dernier, un beau
succès au Théàtre d'Agaune.

A l'issue de la représentation, les nom-
breux spectateurs étaient unanimes —
chose rare — à reconnaitre et à dire bien
haut que le spectacle était vraiment ma-
gnifique et valait d'ètre vu.

Tout les acteurs étaient bien dans leur
ròle. Ile nous ont donne la preuve qu 'a-
vec de la volonté, de la patience, l'on ar-
rive à interpréter des pièces très délica-
tes comme celle des « Oberlé ». Les scè-
nes si palpitantes et si émouvantes des
3mc et 4me actes — pour ne citer que ces
deux-lià — ont été rendues avec beaucoup
de naturel, de vérité et de nobles senti -
ments. Aussi rares sont ceux qui n'en
fuTent pas touches juequ'aux larmes...

Nos braves éclaireurs ont su aussi nous
faire passer de bons moments avec «La
Conversion de Jean-Pierre,, charmante
pièce où les scènes, absolument véoues,
de la vie du Scout nous ont fait compren-
dre — s'il était encore nécessaire — que
le. Scoutisme est vraiment l'école du bien,
de la solidarité et du .meilleur esprit de
camaraderie pour nos enfants. Eux aussi
furent très a.pplaudis.

Disons, en terminant, que les décors —
des 3me et 5me actes principalement —
furent très admirés.

Et maintenant que chacun réserve le
3 mai pour venir passer de beaux et bons
moments, applaudir et encourager nos
meritante actrices et acteurs.

Comme il y aura foule ftu théàtre, di-
manche prochain, l'on fera bien de retenir
ses places d'avance au Bazar Agaunois,
Hoirie Luisier, téléphone 54.

t CONTHEY. — (Corr.)j— Les nom-
breux parente, la foule pieuse et recueil-
lie qui emp'cissaieht 'luridi;';vers ' nix hèù-'
res, l'église de St-iSéverin, -sont le témoi-
gnage ie plus éclatant du ' bon souvenir
que chacun gardait en sol de celle que
l'on accompagnait à sa dernière demeu-
re ici-bas : Mme Germaine Germanier-
Chésaux.

Douce et tendre épousé de notre ami M.
Hubert Germanier d'Erde, elle nous a
quitte prèmaturement : A : 27 ans, après
trois ans d'un mariage qui présageait un
heureux avenir, elle s'en est allée dans
un monde meilleur jouir des mérites qu'u-
ne longue maladie chrétiennement sup-
portile avait inserite à son actif dans le
livre de vie.

A son époux éploré, à ses parente affli-
gés vont l'expression d'une douleur par-
tagée et l'assurance de nos ferventes
prières. Un ami.

BEX-LES-BAINS. — La saison, avec
le retour du printemps, a commence dans
la riante station balnéaire vaudoise. Com-
me d'année dernière, le Syndicat d'initia-
tive a prépare un programme de concerte
et de divertissemente très varie ; d'im-
portantes sociétés de musique rendront
visite oette année aux Bellerins et ee pro-
duiront dans le magnifique Pare des Bains
qui fait l'adoniration de tous. Ces concerte
reprendront en mai.

Les Thés-Concerte ont .commenoe et au-
ront lieu régulièrement les dimanche et
jeudi, à 15 h. 30. Voilà un lieu de rendez-
vous des plus agréables qui sera certaine-
ment très en vogue cette saison.

MARTIGNY. — La paille et la poutre.
— On nous écrit : Au « Confédéré », on
est toujours encore sous l'impression des
multiples défaites de décembre dernier,
renouvelées en mars, et, son rédacteur, à
cette situation désavantageuse pour eux,
qu'il a contribué à créer par des articles
odieux contre tout ce qui touché à la re-
ligion, ne peut songer sans ennui et sans
chagrin, ni sans colere.

Aussi, dernièrement encore, a-t-il crié
de mille manières différentes à la cabale

éhontée des conservate-tira !... à 'la pres-
sion gouvemementale!..*. rien que cela !...
etc. etc.

Il est vrai que les conservateurs, d'u-
ne ìnanière generale, ne se sont. pas dé-
sintéressés du scrutin et qu'ils ne se sont
pas abstenus de chercher à convaincre et
à amener à eux les hésitante.

¦Mais, savez-vous pourquoi, lui, il n'a
pas vu à l'Hótel-de-Ville de Martigny-
Ville, le jour du scrutin, tant qu'a dure
¦le scrutin, deux heures durant, le plus gros
marchand de vins de la région, debout
contre le montant droit de la porte de la
salle électorale, jetant, sans gène et sans
pudeur, pouah ! les foudres de son regard
menacant, qu'il croit 'teirrible, à tous ses
ouvriers et à tous les employés de la com-
mune, lesquels ne pouvaient cependant
pas suivre un autre chemin que . celui-là
pour se rendre aux urnes ?

Savez-vous pourquoi il n'a pas vu le
frère du susdit marchand de vins, bandir
jusque dans 'la salde méme, présen ter un
méchant bulletin à un électeur qui le lui
a refusé nettement ?... Pourquoi il n'a .pas
apercu, non plus, à gauche dtt mème mar-
chand de vins, le fils du plus gros des
marchands de bestiaux, comme sur un pré
de foire bien et fièrement campé, au pa-
lier du ler étage, surveiller, pointer, no-
ter. liete électorale bien étalée, et, car-
net en mains, le passage de tous les libé-
raux de la ville ?

— C'est parce qu'il a sa poutre dans

Jeune .ménage soigné, a
Martigny, avec deux enfants
demande

pour la Bianchissero M.
Boulenaz. La Corsaz 27,
Montreux.

SIERRE. — Société d'agriculture. —
La Société d'agriculture de Sierre dis-

pose d'une certaine quantité de solution
de pyrèthre préparée avec les tiges des
cfileurs de pyrèthre, par les soins de la
Station Federale de Viticulture de Lau-
sanne et qui sera distribuée aux membres
de la Société qui voudront bien faire des
essais avec ce nouveau remède.

Les essais faite dans le vignoble vau-
dois en 1924 ont démontré que les tiges
de fleurs de pyrèthre contenaient une pro-
portion très élevée d'oleorèsine et pou-
vaient étre utilisées avec succès contre
les vers de la vigne (Cochylis et Eudé-
mis).

Le prix de ce produit étant sensible-
ment meilleur marche que celui prépare
avec Ics fleurs de pyrèthre, la lutte contre
le ver serait facilités, si, comme il y a
•tout lieu de l'espérer, ces essais conti-
nuent à donner des résutats concluante.

La distribution de cette solution aura
lieu lundi le 4 mai prochain,.de 8 à 10 h.
du matin chez M. Ignace Zufferey, mem-
bre du Comité de la- Société d'Agricul-
ture, à Sierre.

La quantité remise à chaque sociétaire
sera probablement de 5 à 10 litres, èlle dé-
ipendra du nombre de demandes, le prix
en est de fr. 2.20 le kilo, payable au
comptant lors de la livraison qui se fera
dans la bonbohne à apporter par l'ache-
teur. Le Comité.

VÉTROZ. — Bénédiction de drapeau.
— (Corr.) — Cesti au dimanche 3 mai
qu'est fixée la bénédiction du drapeau d3
la musique « Concordia de Vétroz ». Tou-
tes les personnes se rattachant au parti
conservateur de la commune sont cordia-
lement invitées à y assister. Cette mani-
festation d'un caractère essentiellement
politique sera rehaussée par la prèsene-^
des autorités et des personnes marquan-
tes du district. La « Cecilia » d'Ardon y
participera comme musique de fète. L'~s
amateurs de bonne musique auront une
fois de plus l'occasion de goùter et d'ap-
iprécier quelques-uns .des meilleure mor-
ceaux du isélect et inépuisable .répertoire
de la vaiUante soeur ainée de la fédération
du .Centre. X.

On cherche une

jeune fille
intelligente et sérieuse pour
livrer le Unge dans les hó-
tels. Bianchisse rie Hollens-
tein. Mont-Pèlerln s. Vevey.

Dessinateur -ftrcbìtectG
cherche emploi chez Archi-
tecte ou EntreipreneuT. Ecri-
re sous C-3681-L Publicitas
Lausanne.

jeune fille
de 18 à 25 ans, sérieuse et
active. Vie de famille, bon
gage. S'adresser au Nou-
velliste sous 38.

On demande de suite au
mois :

une bonne laveuse
one bonne repuse On demande
une bonne à lout taire tóut de suite une ieune lille

de 16 à 18 ans pour aider
au ménage et à la campa-
gne. Vie de famille. S'adres-
ser .1. Vaney, La Pralrie,
Busslstny s. Morges. Tel. 25.

Chronique sportive
F O O T B A L L

St-Maurice II - Vouvry I
Dimanche prochain, pour le Challenge

Delacroixriche, la deuxième équipe de St-
iMaurice, champion valaisan, sèrie B, re-
cevra la premiere équipe de Vouvry. Cet-
te dernière qui joue en sèrie inférieure,
ne manquera pas de .mettre tout en oeuvre
pour gagner, et comme les locaux n'ont
pas l'intention de se laisser faire, on peut
èrre assuré d'assister a une lutte aehaf-
née et ipalpitante. " ., '- . '.

Que personne ne manqué de venir apT
plaudir les deux équipes. Met.

DERNIER COURRIER
Mort d'un diplomate anglais

LONDRES, 29. — On annonce .la mort
de sir Evre Crowe, ancien sous-secrétaire
adjoint au Foreign-Office. Sir E. Crowe
partìcipa là la conférence de Versailles et
fut nommé par land Ourzon sous-secré-
taire pea*manent aux affaires etrangères,
c'est-à-dire .directeur des affaires polti-
ques.

M. Silvain cambriolé
PARIS, 29. — lìl. Silvain, doyen de la

Comédie drangaise, a constate qu'on lui
avait dérohé, à son domicile, à Asnières,
100,000 fr. d'obligations déposées dans
une valise. Une enquéte est ouverte. On
soupe onne une ancienne domestique.

Cours du changé
du 29 avril 1925

Achat Vente
Paris.... . . . . . . . . . . . .. . .  27.00 27.10
Londres 24 98 25 00
New-York 5.i5 5.16
Bruxelles 26.i5 26.3o
Milan ; 21.15 21.20
Madrid 73. So 74.30
Amsterdam...... 206.80 207.20
Berlin, (le billon)..... .-.zi i .2.3
Vienne (le million) f2. 3o 73.00
Tschèco-Slovaquie....... 15.25 l5 40

Pare des Bains - Bex

Thé-concert
le Jeudi et le Dimanche ,

à i5 h. 3o

en cas de pluie, au Gd Hotel

Samedi et Dimanche soirs
| D A N e i  N G

Vente aux enchères
On vendra samedi 2 mai, à 16 h.. le

mob.Bier de caffé
ainsi que la verrerie et les accessoires
du Café National à Martigny-Bourg.

Marcel Gay, Martigny-Bre.

M. Hubert Germanier et ses paTents, à Er-
de, les familles Germanier, Evèquoz, Udry
et Foiitaniiaz . à Conthev et Vétroz. les fa-
milles de feu Lazare Cbésaux. à Leytron,
remercient bien sincèrement tous oeux qui
leur ont témoigne si largement leur sympa-
thie à l'occasion du deuil si pénible qui les
afflige.

jeune homme
pour travailler au jardiJi
Faire offres à Louis Grand
champ. maraicher, Cor
seaux s. Vevey.

domestique
sachant trarre, pour un pe-
ti i train de campagne, vie
de famille. S'adresser : À.
Dupraz, Cotterad. Bex.

elle maculatura
à 20 et. le kg.

à l'Imprimerle Rhodanique
a St-Maurice Téléph. 8
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Féte Regionale de Gitani
Samedi 2 mai à 20 h. 3o: Soirée d'ouverture
CONCERT donne par l'Harmonie Munici pale

B A. T̂
Dimanche à 14 h. : CONCERT donne par les
sociétés. — Cantine — Attractions

Madame Vve Stutz à rhonneur d'aviser sa
f idèle  clientèle qu'elle a remis son commerce
de Boucherìe-Charcuterie à

M. Maurice Rossier
boucher à Sion

Elle profite de l 'occasion pour la remercier
de la confiance qu'elle a bien voulu lui témoi-
gner et la prie de ia reporter sur son succes-
seur. Vve Eugène Stutz.

Me référant à l 'article ci-dessus, j 'ai l 'hon-
neur de porter à la connaissance de l 'ancien-
ne clientèle et du pu blic en general que j 'ai
repris la succession du commerce de

Mme Vve Eugène Stutz
Boucherle-Charcuterle , Rue de Conthey, Sion

Par un service soigné et des marchandises
de ler choix, j 'espère mériter une confiance
analogue à celle qui a été témoignée à mes
brédécesséurs. Maurice Rossier.

Vente aux enchères
Les soussignés exposent en vente le di-

manche 3 mai à 13 heures au café Giroud à
Martigny-Croix un mayen (pàturage boisé) sis
aux Assets, d'une contenance de trente-qua-
tre mille mètres carrés.

Conditions données à l'ouverture de l'en-
chère. Saudan et Cie.

Société suisse d'assurance contre la grèle
Les assures de l'année dernière qui n'ont pas dé-

noncé lour contrat de sociétaire, aux termes de
l'art. 8 des statuts, sont invités à renouveler leurs
assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 dea
conditions.

Les sociétaires sont particulièrement rendus at-
tentifs au fait que la garàntie de la Société , stipulée
par l'art. 18 des condit ions , pour des dommages
pouvant survenir au printemps , avant la conclusion
de la nouvelle .assurance, est lìmìtée à l 'epoque avant
le 31 mai. Cette garàntie s'étend à toutes les cultures,
à l'exception des fruits, des betteraves et carottes four-
ragères et de betteraves à sucre.

Suivant alinea 7 du dit article 18, tous les dommages
survenant après le 20 mai ne sont par conséquent in-
demnisés que si, à l 'epoque où la chute de gràie a eu
lieu, là nouvelle assurance était déjà en vigueur en
vertu ds l'art 16. Société Suisse d'assurance contre la gréle

Le Directeur. E. LUTZ.

Gouvrez vos toits et vos terrasses avec les

Produits Rok
méme durée que l'ardoise — 50<>/o d'economie

En vente chez FELIX PORCELLANA , Martigny

On admire en vitrine
nos appareils photographiques, dernier chic. Marqi-e
A. P. M. de Londres Prix affichés et qualité - ans con-
curence. Demandez prix-courant.

Seuls représentants :

Fessler & Calpini, Martigny - Ville

ILE RETOUR D AGE ì
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

!es menacent a l'epoqu e du Retour d'Age. Les
symptómes sont bien connus,
C'est d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffocation qui
étreint la gorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge, .pour faire place à une suem
froide sur tout He corps. Le ven-
tre 'devient douloweux, les rè-
gles se renouvellent irréguliè-"""" gles se renouvellent irréguliè-

res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu 'il faut. sans plus taider,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, mème celle qui n'é-
prouve aucun maiaise, doit faire usage, à des in-
tervalles réguìiers, de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l' afflux subit du sang
au cerveau, la congestion, l'at taque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Ou'elle n'oublìe Das
que le sang qui n'a plus son cours habituel se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénle. Métrite, Fibromes. Phlébites,
Hémorragies, etc, tandis qu 'en faisant usage de
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme evite-
rà toutes les inlirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Mag. Dumontler, à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon , fr. 3.50

Dépòt generai pour la Suisse : André Junod,
pharmacien, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui dott porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la BignatureMag. DUMONTIER en rouge.

CHARBON DE BOIS DUR
ANTHRACITE ET HOUILLE

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

Combustibles — Gros et Détail

Éleveurs ! Faites un es-
sai avec le

LACTA-VEAU
Vous obtiendrez une forte economie di lait
Vous aurez des veaux digérant très bien
Vous constatere/ , une bonne ossature
Vous aurez nne garàntie absolue

soit : si vous n 'étiee pas entiérement
satisfait , la reprise Immediata
de la marchandise et son rem-
boursement to'.al.

Votre essai est donc sans aucun risque ponr
vous et voud contasterez que la magnifi-
que réputation du Lacta-Veau est
appuyée sur une qualité excellente.
Le Lacta-Veau amélioré les flocons
d'avoine et , par moitié , les rend beaucoup i
plus doux et digestlbles.

5 kg. fr. 4.50 — -10 kg. fr. 8.75 — 25 kg.
fr. 20. — 50 kg. fr 39.— 100 kg. fr. 72 —
(A partir de 50 kg. abonnement gratuit au
Sillon Romand jusqu 'à fin 1925.)
Aux mèmes adresses : Chanteclair a-
liment concentrò pour volailles et For-
cali aliment concentrè pour gros porcs.
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Viande de ler choix
Nous expédions :

Roti de bceuf à Ir. 3.50 le kg.
Bouilli à fr. 2.— et 2.50 le kg.
Boeuf fumé à fr. 3.20 le kg.
Petit sale à fr. 1.50 et 2.40 le kg.
Lard maigre sale à fr. 3.20 le kg.
Penne et lard gras à fr. 2.40 le kg.
Graisse de boeuf à fr, 1.50 le kg.

CHARCUTERIE
Saucissons extra à fr. 4.— le kg.
Saucisses au foie à fr. 2.— le kg.
Cervelas, gendarmes et saucisses au cumin

à fr. 2.40 la douzaine.

Boucherie HENRI HUSEF
Saro du Flon LAUSANNE Tóléphone 31.2
¦¦¦¦¦BBHnBIU ĤHHH n̂niHBanHHBU

Ortbopédie - Bandages +
Seulement une MAISON SPECIALE et de premier
ordre peut vous donner les garanties nécessaires
du bienfacture et de bonne application de ros

Prothèses-Membres artificiels
Corsets orthopédiques, etc.

Bandages hemiaires et Ceintures
La plus ancienne maison de la place

/^llffii yjiaie
i pmopwiy g ^ rue 1Ialdimand Tél 86 72
V™ X FABRICANT S

ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel aeranti

BRAND GARAGE ftlAJESTIC S. A. — -LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande

I

rasn | | CHAUSSURES I

Occasions sans précédent i
pendant 1 mois seulement

La Société Coop erative
de Martigny

dans le but d'attónuer 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

O C C A S I O N
exceptionnelle de se chausser à

un prix dórisoire.

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

10% de rabais exceptionnel sur tous
les autres articles en magasin

Tout le monde se dispute
notre nouvelle graine de lin quali té  extra-supé-
rieure , anisée el toute fi aìciie ; nus venlouses 40
et 45 mm. en verre ckiir tournées à la main.

Drogueries Fessler & Calpini à Martigny -Ville
P. Marcla y a Monthey

9SS9«#^«?^$4?3.'¥ -̂ ^$s$
Abonnsz-vous au "Nouvelliste Valaisan "

Fiancés
Toujours grand choix

d'Alliances or, argent
et doublé , de tous prix

Gravure gratuite

Bijouterie H. Moret
nidi uyiijf , Hvcuud uc id udì e

F ancés !!
hàtez-vous

Fin I il
w Tout doit «tre débar- ¦
i rassé pour le 24 luln. Z
S Nous consentons à d'é- Z
Z normes sacrifices pour Z
S fa ciliter l'écoulement de 5
Z notre immense stock en: Z
; Chambres à coucher, Sai- 5
S les à manger, Salons, Di- S
; vans, Chaises longues, Z
Z Lits métalliques, Tapis, Z
Z Couvertures, Literie, etc. Z
5 Grand choix de meubles Z
Z divers. *
¦ Grandes facilités de j
: paiement ':
* en 12 mensualités g

; LAUSANNE s

; Nos magasins, eie de ¦
5 la Louve 4, seront fermés i
a iès le 24 juin prochain. !

» TÉLÉPHONE 99.99 ¦

• MAISON :

MarsGhal!
PIANOS
Harmoniums

des rneilleures marques
eute , location , echange,
accords et réparationss.

H. HALLENBARTER . SION

Nous payons actuellement sur Dépóts en

[An il rane 4
OBLIGATIONS

51 Ol
¦fiSS \%a9

Joufes Opérations de ganque
aux rneilleures conditions

Banane Cooperative Suisse
MARTIGNY SIERRE BRIGUE „_

Avis aux Fiancés
N'aclietez pas votre mobi-

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

B A I S S E
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.6
Roti sans os » 2.4
Viande fumèe sans os 2.4
Saucisses,saucissons » 2.G
Salamis » 3,6
Viande désossée pour

charcuterie de pa rticuliers » 2.-
Boucherie Chevaline Central
Louve , 7, LAUSANNE H. Verre
Expéditions. Demi-port payi

iraf
T aux

Puces et Punaises !
LACTININ
seul produit foudroyant , qu
ne tache ni n 'abime le lingi

et les meubles
Droguerie de l'Hotel de Villi
Kramer & Gamboni. Lansanm

lOAiHtatGÈ
A. FAVET
77 rue de Carouge, GENÈVI

Tél. 50.47 Stand
expédient franco de port i
partir de 5 kg. : le kg
Bouilli 1" choix 2.25 à 2.5t
Roti » ì 2.50 a 3.-
Poitrine de mouton 2 5(
Graisse de rognon 1.5(
Lard fumé , bajoues 2.5C
Lard sale, bajoues 2.5C
Saucisses de ménage 3.5C
Cervelas la dz. 3.—
Lard à fondre le kg. 2.5C

Service rapide

Anti-poux
Reméde Infaillible

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. 

i—¦
Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

Illiuin or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

jMM g
BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge, 36 bis

Téléphone Stand 20.59
GENÈVE
expédié

par retour du courrier :
Bouilli , depuis 2.20 le kg.
lóti , de 2 70 à 2.80 le kg
Jraisse rognon 1.50 le kp

foin
5000 kg lère qualité.

S'adresser chez M. Ernest
Dubois , Epinassey.

Tailleur
Complets sur mesure. Rèpa-

rations, translormations.
Travail prompt et soignó.
Auguste GAY. St-Maurice.

Pour répondre à de nom-
breuses demandes , la mai-
son

Fili Frèros S. Il
a Lausann e ct Vevey, a dé-
cide d'envoyer chaque mois
un très bon

KdKieoflpaiateiii
a St-Maurice et Martigny.

Le prix de l'accord est de
fr. 10.—.

On peut s'inserire à St-
Maurice à l'Oeuvre de St-
Augusti n, et à Martigny chez
M. GafllaTd, Libraire, ou
prevenir la maison Poetiseli
par simple carte postale.

bàtiment locati!
bien construit et bien entre-
tenu, comprenant 4 appar-
tements. 2 ^agasins, gran-
des caves/ mansaTdes et
terrain de 940 m2. Rapport
actuel 8% pouvant étre aug-
menté. On traiterart avec
10,000.— fr. comptan t, le
solde contre hypothèque aiux
meilleures conditions. S'adr.
Banque Populaire Suisse,
Montreux.

MOMTAGNE
Demoiselle de bornie fa-

mille, pailant 3 langues. ex-
celiente vendeuse, cherche
situation dans très bon ma-
gasin, papeterie, bazar, si
possible à la montagne. Li-
bre de suite. Adres. offres
sous F-3619-L, Publicitas
Lausanne.

A vendre, à bas prix, pour
cause de départ, très lolle

camionnett e
a l état de neuf , marque
Benz, 18-24 chevaux, char-
ge 1200 kilos. S'adresser au
Bureau du Journal sous L. S.

\È SÌÈÉ
A vendre d'occasion 7 à

800 m2 tòle galvanisée en
parialt état. S'adresser à
M. Dionisottl. entrepreneur,
St-Maurice. Tél. 32.

Motocyclette
à enlever de suite ; marche
parfaite , moteur Moser 270
francs.

A. Chabbez , Monthey.
A remettre a Genève pour

cause de sante , près gare et
débarcadére

café - brasserie
avec loge à pieds, 8 cham
bres meublées, bonne situa
tion assurée pour jeune me
iiage. S'adresser G. Etter
66, route des Acacias, Gene
ve.

elevai
de 8 ans, frane pour tous
travaux. On l'échangerait é-
ventuellement contre du bé-
tail bovin. S'adresser chez
Joris Alfred , Sion.

EX grands laliers
en bois; 1 m. 20 largeur et
6 m. 50 longueur. -15 grandes
fenètres et un lot de bois de
charpente. S'adresser à Jor-
dan Isaie, Dorénaz.

o
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AVOCATS et
NOTAIRES

Conflez vos expertises
comptables et diffórends
en matière de compta-
bilité à la

FUI min
C. DCPDIS - MARTIGNY

Téléphone 136

A vendre
1 pré de 2302 ms à Chàble-
Bet , 1 pré de 918 m! à Bévi-
gnouc, snr le téritoire deMarti gny-Ville.

S'adresser sous P 1927 S
Publicitas , Sion.
A louer dès le Ier juille t , joli

app art em ent
sur l'avenue de la Gare,Martigny.

S'adresser à M. Gualino.
A vendre pour cause dedépart un

ehien
courantextra .chassanttont ,un Drilling Hammerles8, à
l'état de neuf , ainsi que mu-
nitions et plombs de chasse.

S'adresser à Ecuyer Char-
les, postes Morcles.

A vendre
AUTO

Acheteur de neul bénéficie-
rait importante concession
sur torpédo 4/5 places 10 CT
(deux litres) lère marque ,
roulé 1000 km. vendu ponr
cause de sante ; garàntie
d'usine. Ecrire à Publicitas
Lausanne sona B 23*21 L.

Entrepreneurs
A vendre un fort treuil ds

1500 kgs, marque Aebi avec
tambour libre et freins au-
tomatiques , avec poulies etmanivelles. Etat de neuf.

S'adresser sous P 1935 SPublicitas Sion.

Saie ilaie ili
exceliente marque , seraitdonnée à garagiste actifou sportsman ayant bon-nes relations. Conditionstrés avantageuses.

S'adresser Garage Champodtéléphone 55 90. Lausanne.

Volont aire
On cherche j.-une Alle , ro-

buste et de toute confiance
pour aider à tous les travaux
du ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langu e alle-
mande et tous les travaux
du ménage. Argent de poche

Faire offres à Fran Dr
HoFstetter-Len , Hochdorf
(Ct de Lucerne).

Ouvrier - Mmr
demande pour de suite à la
Boulangeri e Bissbort , Sion.

Jeune homme
déjà au courant des travaux
agricoles, trouverait place
dans bonne ferme où il pour-
rait se perfectionner dans
les travaux ou dans la lan-
gue. Gage selon capacités
ou 40-50 fr. par mois. Vie de
famille. S'adr. à V. Henry, à
Valeyres sous Drsins près
Yverdon (Vaud).

On demande

JEUN E FILLE
pour aider au ménage

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

JEUNE FILLE
catholique de 15 à 17 ans
pour garder 3 enfants. Gage
15 fr. par mois pour com-
mencer.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. V.

j eyne lille
robuste de 16 à 18 ans , pour
aider à la cuisine. Bon trai-
tement.

S'adresser à S. Weber,
Pension Restaurant du Cerf
Chesières, Vaud.

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

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

Le Grand Hotel des
Bains, à Bex, demande de
suite une bornie

fille de cuisine




