
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Les élections municipales, qui ont
eu lieu dimanche en France, mar-
quent un léger avantage pour le
Bloc des Gauche*.

M. de Brocqueville a déclaré au
roi des Belges qu'il refusati la
mission de former le cabinet. La si-
tuation devient inextricable.

Le Roi a chargé M. Stephen, lea-
der démocrate-chrétien, de former
le ministère.

a prise di! contact
Le Conseil d'Etat issu des scrutins

des i" et 8 mars a tenu vendredi sa
première séance de cabinet.

C'était la prise de contact officiel ,
suivie d'un echange de vues sur la
répartition provisoire des départe-
ments et, ensuite, de la répartition
elle-méme.

Avons-nous besoin d'ajouter que
Ies esprits attendaient avec une cer-
taine curiosité cette séance, sachant,
d'expérience hélas ! que les mots
d'union et de collaboration n'ont,
en politique, qu'une importance fort
relative, et que ce sont les faits,
seuls, qui ont une valeur réelle.

Eh bien, il nous revient que de ce
premier contact, nous pouvons au-
gurar un heureux avenir.

Il y a quelque chose de change
au Conseil d'Etat , un esprit nouveau
que nous saluons avec une joie non
dissimulée.

La répartition des départements
qui , cela se concoit aisément, est
chose delicate, s'est faite sans heurt
ni froissement: les anciens membres
du gouvernement gardent leur por-
tefeuille respectif; M. Walpen prend
l'Instruction publique et le Militaire
et M. de Cocatrix les Finances où il
n'arrive pas en etranger.

Nous avons dit un mot, plus haut,
du caraetére provisoire de cette ré-
partition : expli quons-nous.

Il appartieni au Grand Conseil de
classer les départements, et la Com-
mission chargée de préaviserà ce su-
jet se réunit demain mercredi. Les
conseillers d'Etat ont ensuite la pre-
rogative de choisir, dans ce classe-
ment, les dicastères qui répondent à
leurs aptitudes et à leurs goùts.

Il est dès lors, infiniment probable
que le provisoire deviendra le per-
manent quant aux titulaires, et que,
bianche et bienfaisante colombe,
l'esprit des gràces d'état viendra se
poser sur les tètes des deux nou-
veaux ministres.

L union est donc complète au
gouvernement.

Que rien , rien ne vienne la dimi-
nuer, I'affaiblir ou l'entamer. La
prospérité du pays est à ce prix.

Certes des divergences sont tou-
jours possibles, parfois méme sou-
haitables, mais si elles viennent à
à se produire, qu'elles ne passent
pas le seuil de la porte de la salle
des séances et que la minorité s'in-
dine Ioyalement devant la décision
de la majorité.

Nous saluons cette Union des
chefs de département travaillant en
corps, s'entr'aidant mutu el lement ,

leurs lumières personnelles, don-
nant aujourd'hui l'eclatant exemple
de l'abnégation patriotique et fai-
sant voir à quel point des hommes
de cceur peuvent mettre avant toutes
choses les intérèts sacrés du canton.

Un gouvernement de ce genre,
personne ne le servirà plus résolu-
ment que nous.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La propreté des cours d'eau. — La nou-

velle ordonnancé du Conseil feder ai con-
cernant les souillures des cours d'eau entre
en vigueur le leir juin 1925. L'ordonnancc
speciale de 1899 est ainsi abrogée. D'après
les nouvelles dispositions, les déchets tels
que les ordures, le gravier , les cadavres d'a-
nimaux et autre s ne doivent pas ètre déver-
sés dans Ies cours d'eau où l'on pèche. Le
dépót de ces détritus est également interdit
à proximité immediate des rives. Les auto-
rités cantonales peuvent autoriser des ex-
ceptions dans certains cas (cours d'eau à
gros débit par exemple) pour autant que
ces déchets ne contiennent pas de matières
solubles dangereuses et que ces détritus ne
risquen t pas de séj ourner dains le lit dai
fleuve. Les détritus et les eaux d'écoule-
ment de lout genre provenant de fabriques,
d'entreprises agricoles ou autres ne peuvent
étre déversés dans les cours d'eau à poisson
que sur autorisation speciale des autorités
cantonales compétentes. Les eaux d'écoule-
ment doivent ètre amenées, dans la mesure
du possible, par le moyen de canaux ou de
tuyaux, dont l'euibouchure sera pratiquéc
au-dessous du niveau du courant, de manière
à ne pas souiller la rive. Les cantons assu-
reront la surveillance d'exécution de ces
mesures.

Extlnction d'incendie à bord d'avion. —
L'ingénieur pilote Béchard a, l'autre après-
midi, à l'aérodrome de Villaeoublay, effectué
des essais d'extinction d'nncendie à bord d'a-
vion.

Ces essais ont cu lieu en présence de nom-
breuses personnalités, parmi lesquelles on
remarquait MM. Durand , ministre de l'agri-
culture ; Laurent-Eynac, sous-secrétadire d'E-
tat de l'aéronautique ; l'amiral Fortan t, di-
recteur du service technique de l'aéronauti-
que ; les généraux Niessel, inspecteur gene-
ral de l'aéronautique ; Dumesnil et Barres ,
les colonels Séguin , Saconney et Renard et
de nombreux aviateurs.

L'aviateu r Béchard a pris place à bord
de son avion et a effectué deux essais d'ex-
tinction au sol. Puis, prenant l'air , il ré.pét.
ses essais cn plein voi , avec le mème succès,
mettant ie feu au moteur ave? un tuyan
d essence casse.

M. Laurent-Eynac tint à felicitar person-
ntllement l'inventeur de ce dispositi! appelé
à préserver la vie de nombreux pilotes.

L imprudence d un père. — M. Henri Le-
blan c, quarante et un ans, cultivateur aux
Cha ises (France), s'était rendu en automobile
à Morancez , pour y conclure une affaire .
Au retour , il voulut pousser ju squ'à Dam-
marie , afin d'apprendre à conduire à sa fil-
lette Geirmaine, àgée de quatorze ans.

A 1500 mètres du pays, au lieu dit la Bas-
tringue , la voiture louvoyant fortement , M.
Leblanc reprit sans doute le volant , tandis
que sa fille , perdant la tète, se raidissait
sur le siège et appuyait sur l'accélérateur.
La voitur e capota.

Pris sous la corrosserie, M. Leblanc fut
tue sur le coup. La jeune Germaine, proje-
tée hors du véhicule , ne fut pas blessée. Affo-
lée, l'enfant s'enfuit à travers champs en ap-
pelant au secours . Lorsqu'elle irevint sur le
lieu de l'accident et appri t que son pére
avait cesse de vivre , elle s'écria :

« J'ai tue mon pauvre père ! C'est ma
faute , je ne savais pas conduire !... »

Découverte d'une mosaique en Hongrie. —
Au nord de Budapest, sur la rive droite

du Danube, se trouvent les ruines de la ville
romaine d Aquincum, qui fut pendant les qua-
sièclcs après la naissance du Christ une gar-
nison des légions romaines de Pannonie. Or
a découvert parmi ces ruines une grande
mosaique de 50 m2, «production du fameux
tau reau Farnese des frères Appolonis et Tau-
riskos, qui travaiilaient environ 150 ans
avant J.-C. Lorsque l'on verse de l'eau sur
cette mosaique elle semble s'illumine.r He

pis ; le motif centrai est entouré de fleurs
ct de mascarons.

Reconnaissance. — Dans un groupe d'a-
vocats de Paris, où I'on dépl ore l'ingratitude
des clients, on intcrroge Me A... A..., qui plai-
da, en 1909, une des causés criminelles les
rìus fameuses du siècl e : le procès de Mme S.

— Celle-là au moins n'a pas dù oublier.
Elle a dù vous témoigner souvent sa recon-
naissance pour tou t ce que vous avez fait
pour elle.

— Elle ne m'a pas oublié , riposta Me A..
A..., avec un sourire indulgent. Depuis le
soir de son acquitle ment, elle m'a envoyé
une carte postale, peut-ètre méme deux , si
mes souvenirs ne me trompent pas...

— Et puis ?
— Et puis, c'est tou t, dit Me A... A..., du

méme ton paisible. A part ga, je sais com-
me tout le monde qu'elle a épousé un lord
anglais, ct qu 'elle vit heureuse, riche et res-
pect ée.

La nouvelle Carmagnole. — C'est celle
que l'« Ecole émàncip ée », organe des institu-
teurs et institutrices syndiqués francais, re-
commande à ses lecteurs de faire chanter
aux enfants le ler mai.

En voici quelques couplets significatifs :

J'en sais qui tremblent dans leur peau (bis)
Quand on arbore le drapeau (bis)
H flambé, tout vermefl,
Comme un ardent soleil.
Dansons la Syndicale.
Vivent les vrais, vivent les bons.
Dansons la Syndicale .
Vivent les vrais compagnons !
Son rouge appel dort nous unir (bis)
Pour nous ruer A l'avenir (bis)
Sans fifre s ni tambours;,
Il faut lutter touj ours. |
Dansons... -*>, - •
On a chasse des tas de rois (bis).
On a conquis des tas de droits (bis),
Mais pour suer de l'or,
On est au bagne encor.
Dansons...
Les maitres devaient , en outre, faare des

lectuires dont le texte est emprunté à Ma-
xime Gorki , à Oscar Wilde ; ils ont lu et
commentò — on devine en quel sens — le
récit d'un Premier Mai en Russie , la page
de Zola sur la grève, dans « Germinai ».

Voilà qui est tou t à fait conforme à la
neutralité scol aire.

D'où vient la peste ? — La peste est une
maladie du rat, transmissibie à l'homme, et
Tépizootie précède touj ours l'epidemie hu-
iiaine. Les rats pesteux infectent leurs con-
génères par leurs puces, leurs crottes et leur
urine. La peste sc communiqué habituelle-
mcnt à l'homme par la puce du rat qui aban-
donné le cadavre des ainmaux dès qu 'fls ont
péri. La contagion interbumaine se fait sur-
tout par ia puce du rat , mais d'autres para-
sites ont été aussi incriminés. Du Linge
souillé par les malades , des locaux mal tenus
e* mal éclairés peuvent conserver longtemp s
des bacilles vivants , et un léger grattage ,
tait avec des ongies infeetés , suffit à pro-
* oquer l'infection chez l'homme sans qu 'i!
cu reste la moindre trace sur la peau.

Simple réflexion. — La liberté est le pre-
mier des biens. C'est aussi la plus forte des
armes.

Curiosité. — Un dompteu r de lions fa-
meux en Amérique, M. Beckwith, interrogò
sur la facon dont il s'y prend pour habi-
tuer ses élèves à le laisser mettre sa tèt e
dans leurs redoutables gueules , donne, dc
sa méthode, l'expl ication suivante :

On introduit entre Ics màchoires de l'ani-
mai un bàto n pointu aux deux bouts , et on
ne l'en retire qu 'au bout d'un temps assez
long pour que le l ion ait bien compris qu 'il
serait très douloureux pouir lui d'essayer de
serre r les dents ; la lecon est répétée main-
tes fo is, ot, pour cela , le dompteur doit tou-
j ours s'y prendre de la mème manière pour
faire s'ouvrir les puissantes màchoires. Pe-
tit à petit , ce mouvement s'associe dans l'es-
prit du lion avec la conviction que Iorsque
sa gueule est ouverte de cette facon, il ne
doit pas la refermer.

Quand il est bien certain du fait, son édu-
cateur peut , sans trop de danger, risquer
sa téte entre les énormes croes.

Voilà donc renseignés ceux qui désire-
T aient cultiver ce petit talent de société.

Pensée. — On peut — s'inspirant d'une
phrase célèbre — dire :

— « Entassez compliments sur compii-
ments, louanges sur louanges : jamais vous
n 'arriverez à la hauteur de certaines va-
tótés. »

L'Italie et l'élection
d'Hindenburg

Ce qu'on dit à Rome dans les journaux
et dans les milieux politiques

(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)
Rome, le 1" mai.

Le public italien a appris l'élection
d'Hindenburg à la présidence du Reich,
lundi , par les fouilles de midi, aucun
journal ne pouvant paraitre le lundi ma-
tin. Le nom du "vieux maréchal a ressus-
cifcé un instant les mauvais souvenins de
la guerre et les lecteuns du « Meridiano »,
du « Piccolo », du « Sereno », du « Te-
vere » ont fait la grimace en attaiquant
leuire « maccheroni » ou. leurs « spaghet-
ti ». Mais le soir mème ils trouvaient
dans leurs journaux de quoi se rassurer.

Au total, malgré tout ce qui les divise,
ces journaux se sont trouves d'accord
pour dire à 'leurs lecteurs qu'il n'y a pas
¦lieu de prendre trop au tragique le ré-
sulta t du scrutin allemand. Chacun a
cherche dans la direction où le poussé
sa. tendane* politique les motifs de se
rasisurer, voire de se rajouir.

Le langage des journaux
A l'extrème droite, certains ont vu

dans l'attitude des électeurs du Reich une
manifestation 'eclatante de la politique de
droite et en ont tire airgument quant à
la politique intérieure italienne. A gau-
che, on a imputé la victoire du maréchal
à la politique réactionnaire et agressivo
de la France et l'on en a ¦conclu à la mal-
faisance de tous les nationalismes. « Mal-
heur au pays qui croient encore à la pa-
nacèe démocratique, éerivait l'« Idea Na-
zionale » ; ils paieaont atrocement la
grande illusion. «Le grand électeur da
Hindenburg a été « Poincaré la guerre »,
déclarait à l'autre pòle le « Popolo » de
Don Sturzo. Et la plupart des journaux
formulèrent avec plus ou moins de nuan-
ces et de reserves une opinion qui so ré-
sumé dams ce titre d'un article de fónd
du liberal « Giornale d'Italia » : « L'élec-
tion de Hindenburg ne troublera pas la
paix de l'Europe. »

Pour le dire en passant, l'« Osserva-
tore Romano » n'a pas été moins optimis-
te, au contraire. Pour lui l'élection d'Hin-
denburg est surtout due à des motifs d'or-
dre personnel et il serait exagéié de voir
dans eette élection le triomphe de l'idée
nationaliistc et dynastique. « L'Oefcerva>-
tore » fait d'ailleurs du maréchal un élo-
ge qui se termine par un acte de foi dans
le patriotisme équilibré et la sagesse po-
litique du nouvel éliu. Souhaitons de tout
cceur à notre confrère de n'avoir de ce
coté nulle déception.

Motifs d'inquiétude
De ce que nous venons de dire de l'at-

titude des journaux italiens faut-il con-
clure que l'Italie reste indifferente à ce
qui vient de sc passer en Allemagne,
qu'elle n'a aucune crainte quant à ce qui
peut s'y passer demain ? Ce serait,
croyons-nous, se tromper.

Les leaders politiques de ce pays se
¦rendent mieux compte du mal qui peni,
sortir ipour l'Europe de l'élections alle-
mande de dimanche. Beaucoup seraient
prèts à reconnaitre comme l'« Idea Na-
zionale » que l'élection du maréchal «si-
gnific exactement la revanche, signifie
la victoire spirituelle et politiqu e de l'im-
périalisme militaire germanique. » Et,
sans doute, les plus elairvoyants oom-
prennenUls comme ce journal que cet
impérialisme menace l'Italie en mème
temps que la France et la Belgique. On
ne peut rester indifférent de ce coté du
Brennor quand on voit Ics nationalistes
allemands affichor la prétention de « li-
berar » le Trentin de l'emprise italienne.
On ne peut voir non plus d'un ¦coeur lé-
ger les efforts accomplis pour rattacher
l'Autriche au Reich dans ce pays dont le
principal but de guerre a été la destruc-
tion de l'empire austro-hongrois.

Ces dangers, on les comprend à Rome
et dans les milieux où l'on a la responsa-
bilité de la politique italienne on est loin
de les eous-évaluer. M. Mussolini, en par-
ticulier, y est attentif et l'on ne e'éton-
nera pas qu'il ait pu dire à un de ses
collaborateurs, au lendemain de l'élection
d'Hindenburg, qu 'à son avis l'Europe au-
roit CT-T-aTirTnoirui h i^Karvruvr à .uno n/\„.

venir. Sans doute, est-ce par le Piésident
du Conseil à l'égard de la né organisation
de l'armée. Sans doute est-ce des mémes
craintes que s'inspira le dépit d'un pio-
jet de loi qui verna le jour très prochai-
nement et qui tend à organiser la mobili-
sation de toutes1 les forces civiles de la
nation, y compris ila main-d'ceuvro fém'i-
nine, en vue de la défense du tenritoke.

Ce que l'on espère malgré tout
L'Italie veut étre prètre à 'toute éven-

tualité, mais cela ne veut pas dire qu'elr
le envisage l'avenir de la méme fa$on que
la France ou la Belgique. L'Italie a be-
soin du marche allemand et c'est ipour-
quoi elle pratique un système de méma-
gements qu'elle croit habile. Ce système
lui donne l'espoir de faire avec le Reich
des affaires fnuetueuses et méme d'avoir
chance d'échapper à la conflagration eu-
ropéenne si un jour l'explosion se raJlu-
me.

Car ici, ceux-là mème qui jugent la
guerre inévitable caxessent l'espoir d'y
échapper.

Le sénateur Enrico Corradini qui fut
le grand théoricien du nationalisme ita-
lien et le principal préctursetur intellec-
tuel du fascisme éerivait hier en tète du
« Popolo d'Italia », le journal , de M. Mus-
solini, ces lignee fort intéressantes :

« C'est seulemnet pour la France et sa
conservation que le désordre, la dissolu-
tion et iepuisement de l'Allemagne peu-
vent-ètre un agent politique ; mais pena-
le raste de l'Europe et du monde, non.
Par son instinct de conservation, la
France est poussée à continuer à élever
sia lutto éternelle contre l'Allemagne sur
le Rhin comme s'il s'agissait de la causo
de l'humanité, de la- civilisation et autres
choses semblaMes ; mais cette lutte lui
appartieni on propre et elle lui incombe
tout entièra pour l'avenir et, renon$ant
à l'illusion des pactes de sécurité et au-
tres du mème genre il faudra qu'ele fi-
nisse par s'en rendre compte et par se
comporter en conséquence. Ces* seule-
ment une fois et .par suite de circons-
tances historiques qu'il est superflu de
rappeler- ici que la lutto entire l'AMema-
gne et la France sur ìe iRhin est devenue
un redoutable épisode européen et mon-
dial ; mais elle ne porte pas en elle un
caraetére de necessitò qui produirait fa-
talement le .renouvellement de ce qui a
été. Les circonstances historiques décide-
ront de l'avenir. »

Tel est l'avis exprimé par M. Corra-
dini. E n'est pas fait pour déplaire aux
politiques de Berlin qui s'efforcent par-
dessus tout de séparer les alliés de la
France et de la Belgique en flattant l'u-
ne après l'autre l'Angleterre, l'Amérique,
l'Italie et ea agitant aux yeux de cha-
cune d'elles le spectre de l'impérialisme
francais et de l'iintransigeance polonaise.
Une fois la France et la Pologne abattue,
de l'avou de leurs alliés, coux-ci verraient
évidemment régler leur compte par le
Reich. Cette vérité met du temps à triom-
pher des brouillards de la Tamise. Es-
pérons qu'elle éclatera aussi avant qu'il
soit trop tard au grand soleil de Rome.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Les élections municipales 9n France
Le télégraphe eet sobre de nouvelles

sur les élections municipales qui ont eu
Jieu dimanche dans toute la France. Lea
opérations se sont déroulées dans le plus
grand calme.

A Paris, il n'y a pas de changement
dans la force des partis.

A Lyon, M. Herriot est élu par 6577
voix. La liste radicale socialiste est élue
avec une moyenne de 6300 voix. La liste
des républicains modérés a obtenu nne
moyenne de 3220 voix et 'la liste socia-
liste en moyenne 450.

Dans l'ensemble de la France, le bloc
des gauches enregistré une sensible aran-
ce. H y a un grand nombre de ballotta-
ges.

Le nombre total des communes est de
37,963 y compris les 1,703 communes des
trois départements d'Alsace et de Lor-
raine.

Les conseils municipaux élus sont nom-
TTU ?̂ fWUW miltwi ir*,*? /. *****-* A .Ai***** *** .*



Aux termes de la loi municipale du ó
avril 1884, le nombre des membres des
conseils municipaux varie, d'après le
ohiftrè de la population, suivant pro-
gression suivante :

Communes de 500 habitants et au-
dessous : 10 conseilers ; de 501 à 1,500 :
12; de 1,500 à 2,500 : 16; de 2,501 à
8500 : 21; de 3,501 à 10,000 : 23; du
10,001 à 30,000 : 27 ; de 30,001 à 40,000 :
30 ; de 40,001 a 50,000 : 32 ; de 50,001 à
60,000 : 34 ; 60,001 et au-dessus : 36 ; Pa-
ris : 80 consedillers.

Le sarutin a pris un caraetére politique
plus aocentné qu 'à l'ordinaire et on a sur-
tout vote pour ou contre la politique d'i
11 mai. Les résultats définitifs de la pro-
vince ne pourront étre connus que dans
deux ou trois jours. Cependant, il est dé-
désormais établi que Ics communistes ont
essuyé des echecs retentLssants et parti-
culièrement MM. VaJLlant-Couburier, Mar-
cel Cachin, Auffray, députés communis-
tes. (Le bloc garde toujours son avance.

M. Lavai, ministre des travaux publice,
triomphe à Aubervilliers. iM. FLaissièras et
sa liste arrivent en tète à 'Marseille ; de
mème que M. Marquet, socialiste, à Bor-
deaux ; M. Bedouee, à Toulon ; M. Bedou!,
à Limoges. A Epinal, les républdcains l'em-
porbent. A Lille, la liste Delesalle est en
ballottage.

A Paris, il a été décide de compier
parmi le suffrages ies bulletins portant
des noms de femmes.

Les seuls incidents 'électoraux signalés
viennent de la Corse et de Seine-et-Oise .
des bagarres ont éclaté dans plusieurs bu-
reaux de vote. Dans l'un , deux électemrs
ont été tués et un .troisième grièvemen t
blessé. Le préfet s'est rendu sur les lieux.

A Grestiere (Seine-et-Oise), M. Métai1.-
ler, 26 ans, a blessé d'un coup de rasoir à
la téte un oultiva.teur. Il a été arrété.

N0UVELLESJ[TRANGÈRES
Le sac de Dinant
Le sac de Dinan t a été évoqué devant

le conseil de gliene de Namur, qui avair
à juger 25 officiers allemands aeconnus
coupables de la tragèdie qui causa la mort
de près de 900 personnes et Oa destruc-
tion de 879 maisons. Bilan tragique dei
deux journées des 23 et 24 aoùt 1914.
Le gouvernement allemand a dit que tou-
te la population dinantaiise avait pris les
armes contre les envahisseurs et, qu'à
certains moments mème le combat était
à ce point violent, entre civils et soldats,
que ceux-ci durent se retirer sur les col-
lines environnantes et faire entrer l'ar-
tillerie en action.

Les débats qui se sont déroulés devant
le conseil de guerre ont prouve que la
thèse du gouvernement belge est la seule
vraie. Les témoins qui ont été intimement
mèléé à ce drame sont venne appoirter
lettre dépositions émouvantes réduisant à
néant les arguments du gouvernement al-
lemand.

Le. oonseil de guerre a prononcé dix-
indt condamnations à mort et sept con-
damnations à vingt ans de travaux for-
ces. Peines platoniques évidemment, le
gouvernement allemand s'étant touflouirs
refusé à livrer les coupables.

Mort du R. P. Theissling
Le R. P. Louis Theissling, maitre ge-

nerai des Dominicains, est decèdè à Ro-
me. Né. à Alkmar, diocèse de Herlem, le
31 Janvier 1856, le P. Theissling avait
prononcé ses voeux de profes le 24 sep-
tembre 1874. Prieur de Huissen en 1891
et de Nimègue en 1894, il fut provinciali
de Hollande en 1896 et nommé visiteur
en 1908.

Le 3 aoùt 1916, il avait été élu maitre
general de l'ordre des 'Dominicains par le
Chapitre general' de Fribourg en rempla-
cement du R. P. Cormier.

Le 24 septembre 1924, il avait fèté les
noces d'or de sa profession religieuse et
di avait été réélu maitre general. E était
le 77me maitre general de l'ordre des Frè-
res Prècheurs.

Idei i par sa domeslìque
Voici des détails sur un drame qui s;est

passe à Venoix, au domicile d'un officier
de la garnison de Caen {France).

En face de l'église, dans la villa « Leo
Fleurs », habite depuis environ deux ans,
(Maurice Petitpas, 29 ans-, lieutenant au
129me d'infanterie, chévalier de la Lé-
gion d'honneur , adjoint au capitaine
chargé de la mobilisation , originarne de
ila Marne, marie et pére de trois enfants.

Blessé de guerre, le lieutenant Petit-
pas avait subi plusieurs fois l'opération
du tré'pan. Soia caractène était devenu
violent, irritatole, et c'est à cette malheu-
rouse' circonstance qu 'il faut attribuer !e
drame dont il a étó la victime.

L'autre soir, une scène des plus violen-
tes avait éclaté dans le ménage, cons-

tamment troublé, et au cours de laquelle
il avait frappé sa femme, qui dut s'aliter.

Ce matin, Ja bonne, Alice Jeffrotin,
19 ans, au service des époux Petitpas de-
puia 17 mode, pròse de compassion poiur
sa patronné, alla . chercher le médecin
sana prevenir personne. A son rétout, el-
le trouva le lieutenant qui faisait sa toi-
lette dans la cuisine, et qui lui demanda
d'où elle venait. Sur sa réponse, il la me-
nala.

— Si vous continuez, dit-elle, je racon-
te rai touit ce qui s'est passe hier soir ici.

Petitpas saisit sa cravache, et en porta
un coup à la bonne, puis, s'armant de
son revolver, il le braqua sur la jeune fil-
le en lui disant :

— Si tu as le malheur de raconter cn
qui s'est passe et ce qui se passera peut-
ètre encore domain, je tue ma femme,
je tue les gosses, et je te tue aussi.

Terrifiée, Alice Jeffirotki s'empara à 'la
dérobée du revolver d'ordonnance que
l'officier venait de déposer sur 'la com-
mode, pufe, par deux fois, elle déchar-
gea eon arme sur le malheureux, .qui tom-
ba comme une masse sur le pavé de la
cuisine. Son crime accompli, elle sortit
devant la porte et c'est là que le maire,
prévenu par un enfant du pays, trouva
la meurtrière en larmes.

On s'emprcssa auprès du lieutenant,
qui avait été atteint à la nuque, près de
I'endroit où il avait déjà été blessé à la
guerre. H portait èn outre nne autre bles-
sure près de l'oreille. La mort avait été
instantanée.

Alice Jeffrotin a été arrètée.

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

Les filimi ile la OrofédéialÉ
Un déficit de 43,478,122 fr.

Le Conseil federai a approuve les comp-
tes d'Etat de la Confédération pour l'an-
née 1924 et le rapport à l'Assemblée fede-
rale.

La clòture du compte indiqué un déficit
total de 43,478,122 francs , ce qui repré-
senté une amélioration de 23 millions par
rapport à l'exercice précédent. Cette amé-
lioration est due exclusivement au resul-
tai du compte d'administration, dont le dé-
ficit se réduit à 21 millions 810,282 francs,
alors qu'il était de 43 millions 468,754 fr.
cn 1923.

La clòture du compte d'administration
est de 41,867,504 francs plus favorable
que ne le faisait prévoir le budget : Jes dé-
pen&es en moins ont ete de 15,919,281 fr.
a les recettes en plus de 25,950,222 francs.

La plus-value des recettes de 25,9 mil-
lions par rapport au budget se reparti!
comme suit : produit des droits d'entrée.
15,7 millions, produits de l'impòt sur le
timbre et de l'impòt militaire , 4,5 millions,
¦et, d'autre part, en ce qui con cerne l'admi-
nistration des postes, 3,5 millions de fr.
L'economie totale de 15,9 millions sur les
ciédlts accordés par ie budget a été réali-
sé dans line plus ou moins large mesure
dans tous les chapitres de dépenses, no-
tamment aux irubriques suivantes : service
de la dette, 3,S millions ; lépartement éì
! intérieur, 4,2 mLUions ; département mili-
taire, 3,2 millions.

L'excédent du passif sur l'actif s'est ac
crfi par rapport à l'année précédente du
déficit total déjà mentipiuné, de 43,478fL22
francs et atteint, comme l'indique le bilan
annuel, la somme de 1,554,482,676 francs.

La dette d'Etat s'est acorue de
32,868,980 fr. ; elle représenté actuellement
(dette consolidée et dette flottante), fr.
2,304,382,619 francs. , ¦

i ! i ; .

L initiative Rothenberg
L'assemblée des délégués de l'associa-

lion cantonale des commercants s'est pro-
noncée en faveur de l'initiative.

L'assemblée des délégués de la société
cantonale soleuroise des .commercants es-
tdmant l'urgente nécessité de créer uno
assurance vieillesse-invalidité et survi-
vants a décide d'appuyei- l'initiative.

Le parti cantonal populaire catholique
conservateur a décide de" voter le rejet
de l'initiative et d'appuyer le projet d'as-
surances sociales du Conseii national.

A Neuchàtel, le comité centrai du part i
liberal neuohàtelois a décide de préaiviser
pour le rejet de l'initiative à l'assemblée
cantonale des délégués qui aura lieu le
17 inai.

A Ziurich : Après avoir entendu un ex-
posé de M , Odinga, conseiller national,
le congrès cantonal radicai a vote une ré-
solution repoussant l'initiative.

Le congrès du parti cantonal chrétien-
social a entendu un exposé de M. Baum-
berger, conseiller national , et a décide
de recommander le rejet de l'initiative,
estimant que cette inintiative est insuiffi-
sante, présente des lacunes et contrilhue-
rait à retairdcr la réalisation des assuran-
ces sociales.

Le parti populaire èvangèlique suisse,
réuni en assemblée de délégués, a enten-

du notamment un exposé de M. Hoppe-
ler, conseiller national, et de M. Haag,
secrétaire du .parti. L'assemblée a décide
de recommander l'acceptation de l'initia-
tive. Elle demande l'introduction d'un im-
pèt progressif sur le revenu.

En Argovie : Le cartel cantonal des
employés recommande l'adoption de l'i-
nitiative.

Après exposé de- -M. Koenig, conseiller
national, le parti argovien des .paysans et
bourgeois a vote le rejet de l'initiative.

A Zoug : Le partì, radicai a préavis ó
pour le irejet de^ l'initiative.

A Fribourg : Le parti aibéral radicai
fribourgeois, après avoir entendu une con-
férence de iM. Cailler, conseiller national,
a décide de rejeter l'initiative. En outre,
les délégués ont décide de faire une pres-
sante démarche auprès du gouvernement
cantonal pour que les minorités radicales
soient représentées équitafolement dans les
tribumaux de district et les autorités judi-
ciaire s.

Une erreur d'aiguillage
Vendredi après-midi, à Langenthal (Ber-

ne), par suite d'une erreur d'aigui'.lage, à
".a gare de Langenthal , une rame du train
de marchandises en manceuvre s'est enga-
gée dans une voie en .cui de sac et a heur-
ié violcmment deux wagons égarés devant
un buttoir.

Le choc a été extrémement rude. Plu-
..•ieiuns wagons ont déraillé ; quelques-uns
ee eont télescopés et ont eu leurs parois
avant et arrière défonoées. La première
voiture devant le heurtoir a démoli celui-
ci et s'est enfoncée d'environ deux mètres
dans le talus.

On ine signale pas d'aecklent de person-
ne.

Accident d'auto
Dans la nuit de vendredi à samedi, un

accident terrible s'e#t produit sur la route
d'Onex (Genève).

Une automobile conduite par M. Marcel
Montessuit, tólie.r pour automobiles., domi-
cile me Rothschikl 33, à Genève, et daino
ila quelle avaient pris .place MM. Jean Gri-
gi,, cafetier , boulevard de 'Saint-Georges,
à 'Genève, et Frédéric Liebi, ouvrier pà-
tissier dans un hotel de Chamonix, reve-
nait de « .Monte-Carlo », sui- la romite d'O-
nex à Bernex. Soudain , les deux roues
droites de l'automobile — une quadril-
lette Peugeot — s'engagèrent dans un
fosse. La voiture fit une violente embair-
dée et se jeta coltre un poteau télégra-
phàiquè.' Le choc flit tei que ll'automobile
se renversa. M. Montessuit fut projeté sur
la ehaussée et blessé à la joue. M. Grigi
eut la màchoire fracturée. Quant à M. Lie-
bi , 'il fut retrouvé cerase sous la voiture.
Il avait été tue net.

Le corps a été conduit à la Morgue sur
l'ordre de M. Vibert , commissaire de po-
•licq.

Une enquéte a été ouverte par il. Nerbol-
li-er, inspecteur des automobiles.

€ne étrange mort
Peu avant- la représentation cinémato

graphique, qiù devait avoir lieu diman
che après-midi, à 14 h. 30, au Théàtri
Lumen, à Lausanne, M. Carrard , contre
bassiste de l'orchestre du dit établisse
ment, apercevait un de ses collègues, se
tenant accroupi dans un angle du ve&tiaire.
Sachant que co dernier était, à son ordi-
naire, un farceur inoorrigiblc, il crut à
une espièglierie de sa part et lui cria pour
bien lui montrer qu 'il n'en était point
dupe :

— Qa va bien , tu peux remettre ?a à
line anitre fois et te relever.

Un silence. impressionnant succèda à
cette amicale interpellaitiion et rien ne
bougea.

Voyant que la « farce » duirait, M. Cav-
rard s'approcha et constata quc du sang
sortait de la bouche du violonceiliste Go-
quisoh — car c'était lui — et qu 'il était
danst un état de pàleur proche de la
mort.

MM. .Muller et Régner, pianiste et vio-
loniste, pénétrèrent à 'tour tour dans le
vestiaire des musiciens situé sous ila scène
puis s'en furent mander d'urgence un
médecin.

M. le Dr Chester, après auscultation,
constata le décès.

En déshabillant da victime, al trouva
une aiguille assez longue ct ayant pres-
que iles proportions d'une alène plantée à
Fendiroit du cojur ct enfoncée de pliusieuns
centimètres' dans le coips. Cette décou-
verte parut étrange. L'aiguille avait, en
effet , pénétré assez profondément pour
entrainer la mort.

Comment expliquer la présence de cet-
te aiguille. Un crime paraissait improba-
ble ; restait le suicide. Une enquéte rapi-
dement ouverte s'instruisit et rien ne per-
mit dès l'abord de conclure à un sxueidc.

M. Goquisch était d'un tempérament
plutòt.gai et ne presentai! point, avant
sa mort , les symptòmies d'une neurasthé-
nie avancée, ni ne presentali apparem-
ment de dépressions morales perinettant
de conclure...

Toutefois , la victime était maniaque.
On suppose — et c'est là l'hypothèse qui
est apparile 'la plus plausdble — quo, s'é-
tant adonnée à une de ses mamies,' M.
Goquisch, sous Te coup diurne sensation
exagérée, fit une chute en aivant et l'ai-
guille lui perfora le CC&UìT.

M. Maurer, assesseur du juge de paix,
procèda à la fovee diu corps.

'M. Couchoud, directeur du Théàtre Lu-
men, en apprenant cette mort acciden-
telie, ordonna immédiatement 'la fennetu-
re de son établissement en signe de deuil.

M. Goquisch était àgé de 36 ans seule-
ment.

Les 50 000 fnns de I ilo
Lors des opérations. judiciakes dans l'af-

faire de la Banque commerciale de Fri-
bourg, M. Silvio- Molo, avocat à Bellin-
zone, avait été arrété alons qu'il se trou-
vait de passage à Fribourg, et gardé quel-
ques jours en détention preventive, car il
était soupconné de se trouver mèle aux
agissements délietueu x du banquier Hoff-
mann , mais l'instruction conclut par un
non-lieu en sa faveur.

M. Molo a vait reclame à l'Etat de Fri-
bourg 50,000 francs de dommages-intéréts
pour la détention qu'il avait subie.

La Chambre des
^ 
mises en accusation fri-

bourgeoise refusa toute indemnité, consi-
dérant que de l'arò de la Cour, M. Molo
avait eu une attitude telle qu'il portait
lui-mème La faute de son arrestation.

A la suite de cete décision, M. Molo for-
ma auprès du Tribunal federai un recours
de droit public que celui-ci, dans son au-
dience de vendredi , a écartée à l'unani-
mité.

Le plaideur téméraire
C est encore — mais- pour la dernière

fois, —¦ du Dr Montandon , de Lausanne,
qu'il s'agit.

On se souvient des faits :
Le 19 décembre 1924, le Dr Montandon

hit condamné par le Tribuna] de Lausan-
ne à la peine de dix jours d'emprisonne-
ment et à .cent francs d'amende pour avoir
injurié, dans une brochure nettement or-
durdère, B. G. Burnier , ancien directeur
de 'la « Gazette de Lausanne ».

M. Montandon recourut au Tribunal can-
tonal, fonctionuant comme Cour de cassa-
tion. Cette instance, à l'unanimité , rejeta
le recours, confirma dans toutes ses par-
ties le jugemen t et mit les frais à la chargé
du recourant.

Celui-ci ne se déclara point encore sa-
tisfait par le blàme très net que eoinsti-
tuait ce jugement. Il presenta un recours
de droit public au Tribunal federai.

Cette affaire est venne vendredi devant
la cour suprème présidée par M. le juge
Th. Weiss. Tour à tour, les juges ont ex-
primé leur point de vue ; mentionnons les
explications fort nettes et irréfutables de
MM. Fazy, Zgraggen et de M. le juge sup-
pléant Dubuis.

En conclusion, à l'unanimité, le Tribu-
nal, avec des considérants sévères, a écar-
té le recours. Il a, de plu s, condamné le
Dr Montandon au paiement d'une amende
de 100 francs à verser dans la .caisse de
'la Conf édération, pour recours abusif , et
au versement d'une somme de 80 franca
à M. Charles Burnier, bien que celui-ci1 ne
se soit pas porte paride civile.

Il y a, on le voit, des juges à Montbe-
non.

Uri rééht ses magistrats
La Landsgemeinde d'Uri a confirmé M.

Cari Huiber dans ses fonctions de Lah-
damman et' M. W. Lusser dans celles de
Statthalter.

M. Fran z Muheim, à Altdorf, a été réé-
lu conseiller aux Etats ; par contre, M.
Cari Huber , Landamman n'a pas été réélu
et a étè remplace pax ile major Wipfli,
conservateur, président du tribunal, à
Ersitfeiden. <M. Louis Walter, de Schatt-
dorf , a été nomine président du Tribunal
cantonal et M. Joseph Muheim, de Fltie-
len, vice-président.

Ionie sui le i de 2010
Un accide.it mortel s'est produit sa-

medi dans la soirée, sur le lac de Zurich.
Un jeune homme faisait, en compagnie

d'une amie, une .promenade en canot.
Ayant yoidu changer de place, les deux
occupants perdireut l'equilibro et le ba-
teau chavira.

L'accident ayant été remarqué au débar-
cadère voisin, quelques personnes se por-
tèrent au secours des naufragés. Mais on
ne réussit à retirer de l'eau que le jeu ne
homme. Sa compagne, Marie Weiss. 20
ans., demeurant à Zurich, avait coulé et
son corps n'a pas encore été retrouvé.

Attaché militaire
Le colonel Lambrigot, jusqu 'ici atta-

ché militaire francais en Suisse, est rentre
en France pour prendre un commande-
ment en Savoie. Il sera remplace à Berne
par le commandant Vallèe.

LA RÉGION
Les élections

en Haute-Savoie
A Annemasse, sur vingt-trois conseil-

lers à élire, huit seulement ont été élius
au premier tour, oe eont : MM. Francoz,
Delecraz, Mieusset, Coquand, Lyonnaz,
Moret, Meriguet, Tardy.

Il reste donc quinze conseillers à élire
au second tour de scrutin qui aura lieu
dimiamcbe.

— Aux élections municipales, la liste
de « l'Union des gauohes et de défense
des intérèts de Thonon » portant en téte
le nom de M. Jacquier, maire et député,
paese en entier avec une moyenne de
mille voix.

La liste libérale obtient une moyenne
approchant 400 voix.

— On ne connaissait, dimanche soir ù
Evian , que Ics résultats de deux bureaux.
Trois conseillers municipaux sortant do
chargé ont été réélus ainsi quie deux so-
cialistes. Il y a seize ballottages.

A Luysin, la liste du conseil municipal
sortant est élue en entier avec M. Vigny,
maire, en tète.

Poignée de petits faits
-)(- On mande de Sakit-Marcellin (Isère) ,

que cinq maisons ont été anéanties .par un
incendie. On a pu préserver une maison voi-
sine. Les dégàts s'élèvent à cinq cent mille
francs et sept familles se trouvent sans abri.

¦M- On mand e de Montpellier que , pair suite
du manqué de surveillance, les détenus de
la prison militaire se sont évadés. Ils ont
percé une muraille donnant sur une cour
de laquelle ils ont pu s'échapper et gagner
le lar ge. Jusqu 'à présent , il a été impossible
de rattraper aucun d'eux.

-)(- Immédiatement après la publication du
projet Amedeo Fantoli sur la construction
d'un barrage en avant du lac Majeuir pour
futilisation industrielle des eaux, les auto-
rités communales de Locamo sont immédia-
tement entrées en communication avec les
autorités des iocalités italiennes riveraines
en vue d'arriver à une entente sur la protec-
tion de leurs intérèts communs.

Les autorités italiennes ont répondu qu'el-
les approuvaient la facon de voir de Lo-
camo.

-)f L'« Act ion frangais e » annonce que M.
Leon Daudet pose sa candidature au siège
senatoria! devenue vacant dans le Maine-et-
Loire par la mort de M. J. Delahaye.

-fc- Les polices francaise et belge ont ar-
rété à Bruxelle s le chef des bandits polonais
auteurs d'irmombrabless orimes et cambrio-
lages en France et en Belgique.

-M" L'Association du Sanatorium populai-
re vaudois, à Leysin, vient d'acheter «Les
Chamois » pour la somme d'environ fr.
600,000.

Cette annexe , dont M. le Dr Jean Morin
.prendr a la direction , sera ouverte le ler
iurllet prochain.
# La foudre a incendie complètement le

clocher de l'église de Rougement, près de
Ddjon.

Les trois cloches sont tombées de leur
bàti sur la voùte de l'église, mais le reste
de l'édifice, qui date du XIHme siede, et
qui est classe monument historique , n'a pas
souffert.

-)f On mande de Tden-Tsin (Chine) quc
l'arsenal de Szevhuan a été détruit par une
explosion. Ouarante personnes ont été
tuées ; un beaucoup plus grand nombre ont
été blessés grièvement. La catastrophe e;t
due à la négligence d'un cuisinier.

-*- Sur la place de foire de la Stìhiitzen-
matte, à Berne, où sont actuellement ins-
tallés de nombreux forains , un incendia
s'est déclaré dimanche après-midi, cause,
croit-on, par un court-ckeuit. En quelques
instants deux métiers ont été la proie des
flammes. Les pompiers, accourus en auto-
mobile, se sont efforcés de protéger les ba-
iraques voisines. On ne signale aucune vie-
tarne.

-X- On mande de Det roit qu 'un vapeur a
sombré dans le lac Erié, au Canada. Sur
16 hommes composant l 'équipage, 9 se sont
noyés.

Nouvelles Locales

Aux EBecfeyrs
Pam tinnitili iiiiliin suisse

Cher concitoyens,
Les 23 et 24 mai, le ipeuple et les cantons

sont appelés à se prononcer sur la demande
d'initiative populaire , connue généralement
sous le nom d'initiativ e Rothenberger.

Conforrnément aux résolutions votées ù
l'unanimité par les instances supé rieures et
les assemblées de notre parti, comme aussi
pour nous coniormer aux décisions prises
par .nos comités et à l'at titude constamment
observée par la députation conservatrice -
catholique des Chambres fédérales. nous



vous recommandons de reieter cette initia-
tive, "d'accord en cela avec le Conseil fede-
rai et Ies décisions des Conseils législatifs.

L'imitative soumise au vote du peuple et
des cantons tire son origine d'une proposi-
tion que fit au Conseil national, lors du dé-
bat sur le prdjet constitutionnel concejnant
le renouvellement de l'impòt de guenre ex-
traordinatre, -un ancien député de Bàie-Ville,
M. Rothenberger. qui appartieni à la gauche
extrème des partis bourgeois. La proposi-
tion Rothenberger n'obtint pas l'adhésion des
Chambres. Mais, lorsque la maj orité du peu-
ple et des cantons eut accepte l'impòt de
guerre renouvelé. la proposition repoussée
par l'assemblée federale reparut sous une
autre forme. Son auteur l'avait convertie
en une demande d'initiative populaire.

Cette initiative exige qu 'il soit constitue
un fonds de 250 millions POUT la dotation de
l'assurance-vieillesse, invalidité et survi-
vants. Ces 250 millions seraient prélevés sur
le produit de l'imposition des bénéfices de
guerre. En réalité, l'adoption de ce projet
aurait pour résultat de prolonger de sax ou
Imit années .la perception de l'impòt de guer-
re renouvelé.

En effe t, les millions provenant de l'im-
pòt sur les bénéfices de guerre sont englou-
tis jusqu'au ; dernier centtae, ayant serv i à
combattre la dépression économique dont
notre pays souffrait et, en particulier. la cri-
se de chòmage qui avait pris des proportions
inattendues. De ce chef , la Confédération
a dépense à elle seule, de 1919 à 1925, envi-
ron 750 millions. Cette somme enorme a été
puisée en grande partie dans les contribu-
tions payécs par les bénéficiaires de la guer-
re. L'accomplissement de ces taches socia-
les urgentes ne permet pas de constituer le
fonds des assurances sociales à l'aide des
250 millions que l'initiative Rothenberger
emprunte à une caisse qui n 'existe plus.

Ainsi on se servirai! d'une fausse monnaie
pour réaliser une oeuvre d'assurance sociale
dont le but élevé et noble est plelnement
reconnu par notre parti. On prendrait un
chemin détourné pour atteindre le but , en ce
sens que l'impòt de guerre renouvelé serali
percu pendant une période de six ou huit
ans plus longue que celle prévue par l'arti-
cle constitutionnel adopté en 1919. Or, le
peuple et les cantons ont donne leur consen-
temen t au nouvel impòt de guerre à la seule
condition que le produit de cet Impòt serait
affette à l'exliinction de la dette de mobili-
sation. C'est aussi à cette condition expresse
que notre parti a résolu d'acquiescer à ce
sacrifice extraordinaire , dans la pensée que
l'impòt de guerre servirai! uni quement à
éteindre le plus Tapidement possible la det-
te contractee pour la défense de nos fron-
tières. ».# f »

Eu venant, après coup, modifier les clau-
ses fo rmelles de ce contra t par le moyen
d'une initiative . on jett e par-dessus bord les
stipulations qui ont servi de base à l'article
constitutNMinel autorisant la Confédération à
percevoir uii nouvel impót de guerre . La
prolongation de la période assignée à la per-
ception de cet impòt nous acheminerait cer-
tainement, sous une fausse enseigne, vers
l'impòt direct federai permanent, ce méme
'impòt que le peuple a repoussé par son vote
mémorable du 2 juin 1918. Alors nous avons
contribué de toutes nos forces à écarter ce
malheur. N'ayant plus de ressources qui leur
permettent de vivre. Ies cantons cesseraient
d'exister ou fessembleraient à des corps ané-
miés. Si nous adhérions à une pareille po-
litique , nous serions infidèles à nos princi-
pes, car notre parti a touj ours proclame que
les cantons forts sont nécessaires à l'indé-
pendance de la Confédération suisse.

Les auteurs de l'initiativ e partent en guer-
re aivec ce mot d'ordire fallacieux :

« Pas d'assurance sociale sans faire appel
à la richesse acquise ! » On voudrait , par là,
-faire oroire. au peuple suisse que la riches-
se acquise n'a pas encore contribué aux nou-
velles charges publiques. Or , il est avere
que, depuis 1914, les impóts directs ont don-
ne un rendemen t de quatre milliards en chif-
fres ronds. Bien .plus , l'extinction de la dette
de mobilisation a été mise entièrement à la
chargé des fortunes de tout calibre. En au-
cun pays, la richesse acquise n'est grevée
dans une telle proportion . Il est donc natu-
rel et convenable que la consommation de
luxe soit appelée à payer les dépenses des
nouvelles assurances sociales.

La procedure dcs auteurs de l'initiative
n'est pas de nature à relever l'esprit de sa-
crifice du peuple suisse et à l'enthousiasmer
pour les assurances sociales. Il est à crain-
dre , au contraire, que l'adoption de l'initia-
tive ne susc ite contre oette grande ceuvre
ime opposition acharnée. Le succès de l'ini-
tiative aurait pour conséquence inévitable
de retarder indéfiniment la réalisation prati-
que de l'oeuvre des assurances sociales. Ces
assurances ne pour ront voir le jour que
moyennant la collaboration de toutes les
classes de Ja population, dans une atmosphè-
re de confiance. Au lieu de cet esprit de
concorde et d'harmonic , l'initiative Rothen-
berger ne tend qu 'à semer la discorde entre
Confédérés ct ee serait le commencement de
la fin pour la belle idée de l'assurance so-
ciale.

L'initiative est donc funeste aux assuran-
ces sociales. Au surplus, elle est parfaitement
Snutile. Le proj et d'artide constitutionnel ,
adopté par. le Conseil national et conforme ,
dans ses points essentiels, aux décisions du
Conseil des Etats, fait reposer l'oeuvre des
assurances sociales sur une base financière
bien plus solide que celle de l'initiative Ro-
thenberger, puisqu 'elle at t ribué aux assuran-
ces le produit total des droits de donane sur
le tabac. Le rendement annuel de ces droits
surpasse de beaucoup les douze millions an-
nuels que produiraient les intérèts du fondsqu on pourrait doter par le système Ro-
thenberger .

En adhérant à l'initiative Rothenbergernous fcTions les affaires du parti socialiste,le seul qui entre en campagne , serre et com-pact. pour cette initiative. Ce parti obéit àla meme inspiratici! qui lui a diete son inter-ventton en faveur de l'impòt direct federa iet en faveur dc la confiscation des fortunes.Son but est percé à jou r. il s'agit pour luide bouleverscr 1 economie nationale suis-se.
Chers concitoyens !

Nous vous recommandons instamment devous rendre en masse aux urnes les 23 et24 mai et de faire éeraser sous le poids devos

n o n
unammes la dangereuse initiative soumise à
votre verdict. Par là, vous écartere z lc prin-cipal obstacl e qui s'oppose à la réalisationprat ique des assurances sociales et vous dé-

barrasserez la Suisse de cette fatale pomme
de discorde qui menace de troubler la paix
entre Confédérés .

Berne, mal 1925. . !
Le Comité du parti conservateur

populaire suisse.

Rectification '

Les instituteurs. nommée ..dans le comp-
te-rendu paru dans le iN° 51 du .« Nou-
A elliste », de la réunion du 27 avril à Sa£-
van, déclairent qu'ils. n'ont pas préconise
pour combattre l'abus des sports les
moyens que le correspondant leur attri-
bué, ceux spécialement cités sous les
chiffres 4, 5 et 6.

Décisions duConseild'Etat
Conseil d'Etat. — M. le vice-président

Troillet est nommé président dù Conseil
d'Etat pouir la période administrative dù
ler mai 1925 au ler mai 1926, et M. le
conseiller d'Eta t Kuntschen, vice-prési-
dent.

Départements. — Le Conseil d'Etat
procède comme suit àia répartition des
Départements :

Intérieur : M. Troillet ; remplagant , M.
de Cocatrix.

Instruction publique : M. Walpen ; rem-
ptej ?ant, ìl. Troillet.

Justice et Police : M. Kuntschen : rem-
plafa-n, M. Walpen.

Militaire : M. Walpen ; remplagan t , M.
Delacoste.

Finances : M. de Cocatrix ; remplacant ,
M. Troillet.

Travaux publics et administration fo-
restière : M. Delacoste ; remplacant, M.
Kuntschen.

Cette répartition est faite sous néservo
des modifications qu'il y aurait lieu d'ap-
porter ensuite de la décision du Grand
Conseil concernant le règlement sur l'or-
ganisation et l'administration du Conseil
d'Etat.

Chasse et Péche. — Il décide d'attri-
buer le service de ila chasse et de la pèche
au Département de l'intérieur et celui du
registre foncier au 'Département de Jus-
tice et Police.

Médecin. — Il est accordò à M. le Dr
Musy Théobald, de Fribourg, porteur du
diplòme federai, l'autorisation dexercev
l'art medicali dans le canton.

Vètérinaire. — M. L. Dutoit, à Bex por-
teur d'un diplòme federai, est autorisé h
exercer l'art vètérinaire dans le canton.

Cercle Valaisan de Genève
On nous écri t :
Le Cercle « Treize Étoiles » a eu son

assemblée generale dimanche 20 courant,
au locai, Café du Midi. Devant une nom-
breuse assistance, le président, M. Qua-
glia, a fait un rapport , fort applaudi, sur
la marche du Cercle depuis novembre
écoulé. En effet , le Cercle a pu enregis-
trer avec plaisir une augmentation de
plus de 110 membres depuis le début de
l'exercice 1924/1925, ce qui porte son cf-
feotif à 250 environ. Au cours de cette
assemblée, l'adhésion definitive de « L'E-
dio du Valais », chorale mixte, comme
sous-section du Cercle a été votée par ac-
clamations.

Il fut ausisi question de la Fète d'été fi-
xée au dimanche 3L mai, au Grand-Sa-
connex, au bénéfice du drapeau. A ce su-
jet , M. Camille Troillet , président de la
Commission rapporta sur le tra<vail accom-
pli jusqu'à maintenant. Les jeux suivants
fonctionneront : marin , tonneau, tir hu-
roide, quilles qui , tous, sont dotés de prix
en espèces. Un margoton « vaisselle avec
pots souvenir » et un « ohannes » ainsi
qu 'une riche tombola amérieaine donne-
ront satisfaction aux plus difficiles. Eu
outre, un grand bai sera conduit par le
réputé orchestre e Bernard's ».

La Commission saisit une fois de plus
l'occasion pour remercier tous les géné-
reux donateuns et rappelle que les lots,
quels qu'ils soien t, sont recus avec re-
connaissance au siège du Cercle, Café du
Midi, Place Chevelu, Genève, ou au comp-
te de chèques postaux I. 2717.

La Commission du drapeau a été défi-
nitivement constituée sous la présidence
de M. A. Favre. Quelques projets out été
examin és entr 'autres ceux de MM. 0. diri-
ger, de 'Monthey, qui avait bien voulu se
déplacer, et Paul Gay, de Genève. Une
décision interviendra incessaanment L'i-
naugunation reste prévue pour l'automne.
Bien que les dates fussent encore éloi-
gnées. un echange de vue eut lieu au su-
jet de l'Arbre de Noél de 1925 et du Car-
naval de 1926. Des démarches seront en-
treprises afin que ics salles nécessaires
puissent étre retenues en temps voulu.
L'assistance contempki avec plaisir le ma-
gnifique tableau destine aux membres du
Cercle, ceuvre du coilègue Paul Gay. de
Genève. Desi ea mise au point definitive , il
fi gurerà au locai.

Pour terminer, l'« Echo du Valais » exé-
cuta de belles productions. Quc cette cho-
rale, sous l'experte direction de M. A. Fa-
vre, recoive ici de smcères remerciements
pour son dévouement. à la cause du Cercle.
.Après une partie ilittéraire, l'assistance SJ
dispersa contente dcs instants passés en
commun. en se donnant rendez-vous pour
le 31 mai, au Grand-Saconnex. C. T.

Théàtre de Si-Maurice
Nous avoris, dimanohe, infiniment gofl-

té au charme de la représentation don-
née par les Sociétés des Eclaireure et du
Chceur Mixte ; le succès qu'elles ont ob-
tenu hier n'était, du reste, que la
conifirmation de celui de dimanche der-
nier.

Nous ne voudrions pas nous complaire
à faiire ime critique détaillée et person-
nelle de chaque acteur, nous nous con-
tenterons de dire que tous les ròles ont
été bien tenus ; il en fut naturellement de
moins bons que d'autres, c'est la con-
séquence naturelle de toute représenta-
tion donnée par des amateurs.

Disons toutefois qu 'un artiste pensonni-
fia, à notre point de vue, admirablement
son ròle, c'est lo vieux 'Oberlé , qui ne
pouvait vraiment ètre mieux rendu.

Du coté de la diction, ee fut égale-
ment très bon , à part naturellement, d<j
cour.ts oublis, où l'on se laisse repren-
dire par l'accent du pays; du coté féminin,
ce fut parfait, et nous avons goùté à le.s
entendre causai' de facon ihtelligiblc,
malheurcuseinent un peu faible.

Nous avons été surpris, et en mème
temps heureux do constater quo les élé-
ments principaux du drame, et ceci pour
aépondre à dcs attaques dirigées samedi
dans ce mème journal, nous avons été
étomné, disons-nous, de voir évoluer sur
la scène des acteurs qui, en d'autres mo-
ments, sont de fervents adeptes du sport;
n'est-ce pas là une preuve que l'un n'em-
pèche pas l'au tre, bien au contraire ?

Si noue avons goùté toute l'intensité
dramatique des « Oberlé », nous nous som-
mes inifmiment réjoui , et mème déleeté, à
la vue et à l'ouie de la charmante co-
médie : « La convension de Jean^Pierre ».
'Rien de plus joli , et surtout dc mieux in-
terprete que cette ceuvrette de bon goùt,
qui sy-mbolisait à merveille toute l'utilité
et ie travail fécond des Scouts. de tous
les pays.

L'interprétation fut supérieure, facilitée
qu 'elle était par le naturel de ila chose ;
ce fut une vraie joie de voir a.vec quel
sérieux et quelle souplesse ces gamins se
sont acquittés de leur 'tàche , qui était de
nous montrer tonte la gaité et l'entrain
qui président à toutes les manifestations
des Eclaireurs. M.-E. Tièche.

La I«[[li!(ffl ÈZ IH MÈI
On nous 'écrit :

¦ iLa tuberculose est une 'maladie irnfec-
tieuse et eontagieuse, très répandue chez
l'homme et les animaux domestiques.. Elle
est due à un bacillo ou agent d'infection
microscopique découvert en 1882 par le
savant Koch. On l'appelle tuberculose à
cause des nodules caraetéristiquas qui se
forment chez les malades tuberculeiix, et
qui ont l'aspeet de tubercules.

La tuberculose bovine évolue 'lentement:
on ne rencontre que très rarement uno
forme aàgué. Suivant sa localisation ou
son extension elle porte les dénommina-
tions suivantes : tiibe.rculose ganglionaire,
pulmonaire, pleurale, peritoneale (toile du
ventre), intestinale, mammaire, miliai-
re '(généraldsée).

Les premiers symptómes passent d'ondi-
naire inaper?/us, vu la Ienteur de l'infec-
t ion. L'animai parait sain jusqu'au mo-
ment où des plaintes subites et une toux
douloureuse aious amèncnt à la cruelle af-
firmation.

Les jeunes animaux montrent des symp-
tómes plus' caraetéristiques : leur aspect
chétif et malingre, malgré tous les bons
soins, nous rend plus tòt attentifs. A un
degré de tuberculose avancée, les adultes
montren t une maigreur prononcée, les cò-
tes saillantes, le poil raide, la peau sèche
et adhérante, l'ceil terne, enfoncé, le cou
tendu. Ils ont des dianrhécs et des météo-
risations fréquentes, malgré les précau-
tions -Ics plus minutieuses. Leur respira-
tion est pénible. Us toussent fréquem-
ment., mouchent et expectorent un liquide
jaunàtre et fètide, contenant dm pù et,
parfois, des traces de sang. Lonsqu'on les
pince eur le dos, ils se laissent choir et
« plaignent ». L'appétit. disparait, la rumi-
nation s'affaiblit, et, de là à la tuberculose
miliaire, le pasasge est vite franchi. Ce
sont alons de fréquentes coliques accom-
pagnées de violentes douleurs et si l'abat-
tage ne survient pas à ce moment, l'ani-
mal peut finir dans une crise.

Les bonnes laitières surtout sont suijet-
tes à la tuberculose. Leur fort rendement
les épuise plus qu'on ne veut le recon -
naitre, malgré les bons soins, et les pre-
dispose à la tuberculose. Dr D., vét.

Confirmation
Le voyage de Sa Grandeur Mgr Bié-

ler à Jérusalem, ne supprime aucunement
les tournées de confirmation. Celles-ci re-
prendront dès le surlcndemain du retou r
de Monseigneur, et, sauf erreur, par Mas-
songex.

Monseigneur a laisse une excellente im-
pression à Evionnaz, St-Maurice, Val d'Il-
liez, etc. Dans ses entrevues avec Ies
Conseils de Fabrique, il se montre très
eoueieux des petits fonds des églises,

mais aussi d une amabilité et d'une sim-
plicité touichaetes.

A la profonde satisfaction des fidèles
Monseigneur a préché à la grand'messe,
mitre en tète et crosse en main comme
les eonfesseiirs de la Foi. Il l'a fait avec
aisance et dans un langage extrémement
chàtié et d'autant plus' méritoire que 'e
francais n'est pas la langue maternelle do
Sa .Girandeur l'Evèque du Diocèse.

Concours de jeune bétail
Les concours de jeune bétail dans le*

district de Monthey et de St-Maurice au-
ront lieu a-jix dates suivantes :

Pour le syndicat de Trois torrente, jeu-
di 7 mai, à 8 'A heures ;

Pour le syndicat de Vouvry, jeudi 7
mai, 4 13 V* heures.

Pour le syndicat de Vionnaz, jeudi 7
mai, à 15 Vi heures ;

Ponr le syndicat de St.-Maurice, vendre-
di 8 mai, à, 8 'A heures ;

Pour le syndicat de Daviaz, vendredi
8 mai, à 11 heures ;

Pour le syndicat de Gollonges, vendre-
di 8 mai, à 14 heures ;

Pour le syndicat de Vernayaz. vendre-
di 8 mai , à 16 heures. (Gomm.)

Le parti radicai
Le parti libéral-radical valaisan a tenu

ses assises dimanche à Martigny-Bouirg.
M. le conseiller national Couchepin a fait
un brillant exposé de l'initiative Rothen-
berger et conclu à son rejet.

Cette conclusion a été adoptée par ia
majorité des délégués.

A l'ordre du jour figurali le renouvel-
lement du Comité. M. Marc Morand, pré-
sident du parti, est démissionnaire, et il
cst remplace par M. Maurice Delacoste.

Monthey devient donc le vorort du par-
ti. M. Gabbud est confirmé dans ses fonc-
tions de secrétaire appréoié, malgré son
refus , vu le changement de vorort.

La fète de chant de Martigny
La fète de chant a été favorisée d'un

temps superbe. 14 sociétés et 500 chan-
teurs environ y ont pris part. A noter U
participation de deux sociétés vaudoises,
celle de Lavey et de Chàtel.

Les sociétés ont été saluèes, sur la Pla-
ce, par M. Morand, président de Marti-
gny-Ville, qui, en une fort belle allocution,
a souligne les beautég.de l'art du chant.

Il n'y a pas eu de banquet officiel . Les
sociétés étaient réparties entre ies diffé-
rents hótels et restauraefs de la ville.

Disons que les productions ont été très
goùtées et ont ré véle de nouveaux pro-
grès de la part de nos chorales.

Pélerinage Suisse-Romande à Lourdes
6-14 mai 1925

Attention à l'horaire ! 1

En suite de la demande que nous avons ;
adressée aux C. F. F., ceux-ci ont eu la ì
bienveillance de nous accorder ce que
nous désirions : j

1. Les pélerins des gares de Sierre,
Granges et St-Léonard dèviront utilifeer à \

Utile à chaque ménage
est le café de malt Kathreiner
Il améliore l'état de sante de la famille
et procure des économies. Faites-en,
vous-aussi, l'essai.

Jieauany i de -t\avaUj ousf auAd ìuii ?

i&ik>vt edt'A
• rimliiA ximc <(£L IzCesSéive èf cs-zu/,

Mirica*/&*<*»
Exceliente cuisinière L'Hotel du Grand Combin

à Fionnay, vallèe de Barnes
cherche pour la saison d'été

une

repasseuse
une

cuisinière aide-chef
un plongeur. Bons gages.

Jeune ménage soigné, à
Martigny, avec deux enfants
demande

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

femme de chambre
de tonte confiance . trouve-
raient places bien rétri-
buées du ler -ju in au ler sep-
tembre dans Pensionnat à
Champéry . Adresser offres
avec copies de certificats à
Villa Choisv. Neuveville.

On demande pour la sai
son d'été

tout le personnel
d'Hótels et employés de fa-
mille. Bureau Ruchet. 11,
Place St-1' rancois, Lausan-
ne. Téléphone 36.74.

l'aller le 6 mai, ile train régulier. Départ
Siene 7 h. 42, Granges 7 h. 50, St-Léo„-
nard 7 h. 56. Les 4 voitures qui leur sont
méservées seront ensuite incorpo'rées : 

i
Sion dans ia composition du tram sné-
cial. Il n'y amrA donc pas à transbomèr
à Sion. 4"

Le train du retour du 14 mai sera con-
duit jusqu'à Sierre : Sion, départ 16 h. 55,
StnLéonard 17 h. 04, Gtranges 17 h. 10,
Sienre arrivée 17 h. 20.

Ci-après (l'horaire pour le VaMs :
A A kiX^l o Retour -dép. 7.42 Sierre arr. 17,20

7.50 Granges dép. 17.107.56 St-Léonard. 17 04
0 „ Sion dép. 16Ì558.27 Sion arr. 16.408.35 Ardon dép. 16.32
8.40 Chamoson 16278.45. _ Riddes 16.228.51 Saxon 16.168.57 Charrat 16 09arr. 9.02 Mairtiigny dép. 16.02dép. 9.05 Martigny anr. 15.599A2 Vernayaz dép. 15.539.18 Evionnaz dép. 15.47arr. 9.25 St-Maurice dép. 15 37dép. 9.32 St-Maurice arr 15 29
n %  St-Triphon dép 15;18
9.49 Aigle 15 1010.04 Montreux 14.5510.13 Vevey 14.45arr. 10.30 Lausanne dép. 14 3udép. 10,45 Lausanne arr. 14 20

dép. 12.10 Genève aTr 12 34

sont demandées. Ecrire avec
références et conditions. Cli-
nique pour enfants, Les
Buls. Levsln.

VÉTROZ. — (Corr.) — Au cas peu pro-
bable où une piume mieux exercée, moins
rouilée et plus effilée que la mienne na
relate à temps, la belle manifestation de
dimanche, voici l'apéritif : Imposant cor-
tège escoriam i la nouvelle bannière de ila
1 Concordia » que l'on porte à l'église, à
14 heures, l'heure habituelle des baptS-
mes ; cérémonies ritueles, allocution de
circonstance par le vènere Prieur ; .puis
défilé par les rues du village. La fète si;
déroule ensuite dans le prèau du Collège,
où il y a alternance de dnscoums et de pro-
ductions musicales. Citons d'abord M. Frs
Udry, institnteuir, 'qui souhaite la bien-
venue et remercie les participants. Pule
parait snr le pont, toujours sur ila brèohe,
vous avez devine qui ? le sympathique
préfet du district, M. le Conseiller natio-
nal Evéquoz, l'orateur des foules, qui a
toujoure le mot approprié aux càrcoiirc-
tances. C'est contre l'initiative Rothenber-
ger qu'a été dirigée sa flèche acéièe.

Iimplacable horloge du collège, qui
sonne tous les quarte d'heure, rappelle à
la foule uiassée dans la cour, que, si elio
a sonné l'heure toujoure pénible de ila &'i-
paration, elle a sonné aussi l'heure d'une
ère nouvelle dans ila politique eonseriva-
trice-progressiste du district de Conthey.

Un passant.

A TOUS NOS ABONNÉS
Ayant renouvelé Ies adressés il est pos-

sible que l'une ou l'autre erreur se soient
glissées.

Les abonnés qui ne recevraient plus le
journal ou le « Bulletin Officiel » voudroni
bien nous signaler cette omission.

m 
Nos lectrices trouveront le feuilleton au

bae de la quatrième page.

I Une bonne
cuisinière

Kneipp. et une forte
f i l le de cu is ine

Jeune fille

domestique

HHttHHt!

sérieuse et de confiance est
demandée pour aider au mé-
nage et à la campagne. Vie
de famille. Gage selon aptl-
tude. S'adresser Ed. Cathe-
laz, Cultures maraìcbères.
Crebelley Noville. .

On cherche
bonne à tout taire
pour ménage soigné dc 2
personnes. Références exi-
gées. Offres Case postale
24, Monthey.

de campagne sachant traire
et faucher.

Entrée immediate.
S'adresser à R. Vannay,

Fianchamo. Vionnaz.
A vendre , faute d'emploi ,

un petit

char à pont
No 13, une

épancheuse
6 fourches et un canapé-lit
Le tout en très bon état.

S'adresser à Gaston Bor
geaud. Vionnaz.

NHHHHHHHHHHt
elle maculature

à 20 ct. le kg.
à l'imprimerie Rhodanique
à St Maurice Téléph. 8



QMour *votre table de cuisine,
pour votre épuroir, vos planches à abaisse, pour toute
votre batterie et votre vaisselle de cuisine, n'employez
que le VI M. Vous nettoierez ces objets de facon hy-
giénique et parfaite, et comme en vous jouant.

Le VÌM pénètre le bois, s'insinue dans toutes les
rainures et fait disparaitre, en un instant, la saleté et les
débris d'aliments. Sa fine poudre polit les objets sans
les rayer.

Saupoudrez d'un peu de VI M une brosse 4gg*Z
ou un torehon humide

L '£>
quérit les tTouhl es  nerveux

Flacon : 3.75: doublé f lacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les pharmacies — W*h ¦ P̂ | j fj 

¦¦ 
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Banque Mobilière de Genève U0C™ '" :„ ™ UÒT
1 s. rue Peiitot. s Médecine generale

Achat et vente de titres suisses et étrangers cotés en MaladÌCS dcs VCUX ©pticjUC
Bourse au comptant et à terme ' * "

Qérance de fortunes Conseils de placements A**,* ************* ******* A**W*,. **B ********* ******Ce dernier service étant gratuit , prière de mettre un OUVrlrcì PPQCnaillGlTÌ&lll
timbre pour la réponse

L'Adm.-dél.: E. Boiie-Landry. son cabinet de consultations à Monthey, Maison Pernollet

Les soussignés déclarent avoir experti-
se le produit « Virgo > surrogat de cafó
fatoróqué par les Usines de produits ali-
mentaires S. A., à Olten.

Genove, le 24 janvier 1925
„ Virgo " Surrogai de café-mélange moka Fr. 1.40 le Vakg. — " Sykos " Chicorée caramélisée de figues Fr. o.5o le paquet d' 1/ 5 de kg. obtenable dans tous les bons magasins

Fabrication : «NAGO» Usines de produits alimentaires S. A. OLTEN

Louise baissait les yeux et ne répondit pas
tou t d'abord. Elle se disait : « Est-ce bien
ipossible ? J'aurais mon amoureux, moi aus-
si, comme Julie, comme Adele ?»  Un frémis-
sement intérieur l'avertit >que Ies .paroles ar-
dentes du ieune homme avaient trouve dans
son coeur un écho facile ; mais elle était
bien trop ràisonnable .pour se rendre ainsi,
¦pauv re, sans dot. Lui était riche. très riche
mème, à ce qu 'on disait, quoique si simple
dans ses manières et « ne s'en croyant pas. .>
Et son père à elle, qui l'entretiendrait , qui
prendr ait soin de lui ?

On entendait à vingt pas de la porte en-
tr 'ouverte le vieux pécheur qui scuffiai! ^n
cherchant des vers dans la terre ipénible-
ment remuée ; il allait rentrer. sans doute ,
dans quelques minutes. Henri répéta sa ques-
tion :

— Louise, voulez-vous étre ma femme ?

L MIE PEI
NOUVELLE

— Pour moi ? A quoi pourrais-'je vous
ètre utile, monsieur Henri ? Je... Je...

il la regardait avec une telle intensité de
regard qu'elle en fut tout à coup troublée,
Elle s'éveilla, comme d'un sommeil, et se le-
va, rougissante.

— Je vous aime, Louise. Je vous aime
comme je n'ai j amais aimé personne, pas
mème ma sceur, pas mème ma mère. Je vous
aime depuis ce certain j our où j e vous vis
prendre dans vos bras et emporter chez vous
ce vilain petit chat à qui des gamins avaient
casse la patte. Vous vous rappelez ?...
Je passais dans la rue ; vous m'avez re-
garde pour me dire bonj our, j'ai vu vos yeux
pleins de larmes... C'est depuis oe jour, Loui-
se. Je ne sais pas comment cela se fait , mais
c'est ainsd. Et touj ours, la nuit, quand je ne
dors pas, je vous vois passer avec cette
pauvre petite bète dans vos bras, et vous
ime regardez en passant. Alors je me suis
dit : « Il parait que c'est la femme que le
bon Dieu me destine. » Et voilà ce que j'a-

— Je ne savais pas, monsieur Henri , que
vous veniez .pour moi. Et comment cett e
idée me serait-elle entrée dans la tète ?
Une fille pauvre comme moi, une maitresse
d'école, n'a pas le droit de songer à... à ces
choses. Je ne possedè rien et j'ai mon père
a entretenir. Y avez-vous pensé ?

Elle le considerali avec une visible an-
xiété, très désireuse d'accepter et toute
tremblante à la pensée que peut-ètre, dans
sa légèreté de jeune homme riche, il n'avait
pas assez réfléchi à la gravite de sa démar-
che. Un bruit de pas qui se rapprochait pré-

' • '  1 . / Jì T T  !

Prof. Dr L. Demolis

jamais sec

Sedi Suisse nnmm sur la Vie
BALE

Fondée en 1876 Mutualité absolne
Institution de Ier ordre qui exploite toute les branches

de l'assurance vie.
Primes modiques, conditions d'assurance exceptionnelles

Tous les excédents sont répart is aux assurés
Tarif et devis gratis à disposition

Th.  L O N G , agent general, BEX, Téléphone 20

de deux autorités en quante de
chimistes alimentaires sur le Kunzle

Prépare avec des substances végétales
de premier choix, le produit «Virgo» est
caraetérisé — au point de vue chimique
— par une trèe faible minéraJisation, ce-

MONTAGNIER (Bagnes)
<Je porte à la connaissance de toute la population

de la Commune de Bagnes , que je me suis- installi
comme
IBI IMI m^ ìm> IL E-* E **, K HJ IF*C
et je me recommande pour tous genres de réparations
montres , réveils et pendules. Travail prompt et soi-
gné. Bas prix

Grand choix : montres de poches, montres brace-
lets, réveils et pendules. Prix sans concurrence.

Se recommande
S.-P. SELLA-BRUCHEZ , horloger

nées cérébralement

Soumission
L'Administration de la Commune de Mas-

songex met en soumission la construction d'une

fosse à purin
de 24000 litres de contenance.

Les conditions du cahier des charges peu-
vent ètre consultées chez M. Rappaz, vice-
président, ou Barman, conseiller, tous deux à
Massongex.

Les soumissions éerites doivent ètre adres-
sées au président de la Commune pour le 11
mai 1925. L'administration communale

M j v t .  " ~ ~
Madame Vve Stutz à Thonneur d'aviser sa

f idè le  clientèle qu'elle a remis son commerce
de Boucherie-Charcuterie à

M. Maurice Rossier
boucher à Sion

Elle prof ite de l 'occasion pour la remercier
de la conf iance qu'elle a bien voulu lui témoi-
gner et la p rie de ia rep orter sur son succes-
seur. Vve Eugène Stutz.

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

Mme Vve Eugène Stutz
Boucherie-Charcuterie, Rue de Conthey, Sion

Par un service soigné et des marchandises
de ier choix, j 'esp ère mériter une confiance
analogue à celle qui a été témoignée à mes
prédécesseurs. Maurice Rossier.

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VftCHES VÉLÉES,

PiRlule «ME
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50 Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet. fr. 1.3Q. 

M A I S O N  T R I P E T
Renens par Lausanne Tel. 01.215

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

pendant riche en phoephates solubles ;
une grande quantité d'hydrates de car-
bone et une très forte proportion de ma-
tières protéynes (albumine).

Chimiste-Expert. Zurich, le

de quoi entretenir un ménage ; tout ce qne
je demande , c'est une femme econome, gen-
tille , qui ait bon coeur et bonne fa con, qui
me plaise enfi n, et vous me plaisez, Louise,
plus qu 'aucune autre. Enfin quoi , je vous ai-
me et je voudraisvous avoir chez moi, avec
votre père, bien entendu. Dites, ne voulez-
vous pas...

— En voici de quoi prendre au moins dix
livres de poisson, pour peu que la chance
nous favorise, criait joyeusement le bonhom-
me en essuyant ses souliers ferrés. Allons,
monsieur Henri, en route I

— J'y vais, j'y vais, rpère Matthieu. Je rat-
tache ma bottine.

Il avait prosaiquement pose son pied sur
le rebord de la chaise auprès de laquelle
Louise se tenait debout et, tout en faisant
mine de rattacher sa bottine, la tète en l'air,
il murmurait tout bas :

— Je vous en conjure , Louise, dites que
oui.

A ce moment, la large carrure du pécheur
passant le seuil de la porte obscurcit la cui-
sine. 'Louise tendit spontanément la main au
jeun e homme qui se relevait :

— Oui, dit-elle.
Et ce fut tout. Son cceur, son àme, sa vie,

elle avai t tout donne , sérieusement, simple-
ment et pour toujours. dans ce seul mot.

Henri Chausson avaiit saisi cette petite
main , si Ioyalement tendue. et la serrait

Le produit « Virgo » fournit une boas-
son saine, trèó aromatique, d'une saveur
très agréable, appréciée par toutes lea
pereonnes dyspept., nerveuses ou surme-

10 octobre 1924 *-** LcaM llTiann Chimiste alimentaire

Les deux hommes, se retournant en me- sa femme. Moi, je veux bien, quand méme
me temps , se trouvèrent face à face ; l'un , d me semble...
sa boite de conserves et ses roseaux dans — Point de quand mème ! interrompit le
les mains , l'autre tenant touiours la main j eune homme en sc rapprochant . Mlle Loui-
de Louise. Pendant une demi-minute ils se se m'a promis ; c*est une affaire en règie,
regardèrent sans rien dire : Henri ému. sou- Père Matthieu. il ne nous manqué plus que
riant ; le pére Matthieu. étonné du silence, votre consentenient.
avancant la tète pour mieux voir dans l'obs- Le vieillard se redressa, en passant sé-
curité plus grande de l'heure avancée ; ses yeux la manche de sa veste. Il toussa
Louise, muette, elle aussi, dans son bonheur pour s'éciaircir la voix et sa physionomie
tranquille de lille qui se sent en sécurité au- Prit une expression de grande dignité.
près de l'époux librement choisi. — Loiuse. drt- 1 d un ton de commande-

„ . ... .. , . ,„ Unrnma Q„ rJsnn.i ment . allume la lampe, on 11 y voit plus.
— Oui . d.t enfin le j eune homme

^
en répoti- Pendant que ,Louise, accomplissant en hS-se a l  inter rogation qu j l hsait dans es yeux 

^ r d de sQn .j luniait ja petite
du vieillard . j e la tiens P°«r «'te '«*• « »  u iampe * .pétrole et la placali sur Ja table.
plait à Dieu et à vous au ss. Pe™ Matthieu . pas m m{> . ne {ut pmnoncé Par u porte
je compte bien ne plus la làcher. etes-vous entr 'ouverte arri vait touiours 3e bruissement
dispose à me la donner e monotone de la rivière, gonflée par la pluie

Dans son saisissement , le pécheur laissa j  orage. Au milieu de la cuisine, on distim-
tomber ìa boite de conserves , dont le con- KUaj t plus nettement sous le jour de la lampe
tenu s'éparpiìla sur les carreaux. ja boite de couserves gisant sur le flanc . à

— Si je suis dispose, monsieur Henri ? coté d'un mélange grouillant de terre frai-
Vous dites... si je suis dispose... Ah ! mon che et de longs vers rouges qui s'allon-
Dieu, mes vers ! Excusez. je... geaient dans tous Jes sens.

Il sc baissait, tou t tremblant, la tète un — Rentre-les dans la boite et ferme la
peu perdue, ne comprenant qu'à moitié et P0!̂ - . ., , . .... . .„ .
distrai* par l'accident qui lui était arrivé. Touj ours en silence Louise obéat . puis el-
Sa fille s'élanca, lui enleva les grands ro- le vint s asscou- aux pieds de son pére, qui
seaux qui vacillaien t dans sa main et l'en- *u mit la main sur la tele. Henri> Chausson.
tourant de ses bras l obligea à s'asseoir. debou t près de la tab e, regardait. taHnudé.

^ , . ... ,, .... . M, . orèt néan moins, sii le fanali , a detenere
— O père. lui dit-elle moitié riant. moitié ™ n„,ita

pleurant, laissez vos vers tranquilles ; Us òe5> vu» "™*- 
 ̂suIvre_)

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléph ona B1

Assortiment de vins rougefr
etblancs. 1 m portation directe
Maisontrèsconnueet deconflanci

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge, 36 bis

Téléphone Stand 20.59
GENÈVE
expédié

par retour du courrier :
Bouilli , depuis 2.20 le kg.
Roti, de 2.70 à 2.80 le kg
Graisse rognon 1.50 le kg

1'!».!!
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
nlcérations, brùlures, larices
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémoroldes doulou-
reuses dartres, p iqùres , insolations

Setroute dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt genera l
pharmacie St.-Jacques, Bile. 

Vins
franpais
rouge et blanc

Raìsonnìer - Darbellay
Martigny - Bourg
Livraisons en fùts d'origine
et en bouteilles. Tel. 209.

Un mobilier fr. 685
en noyer massif

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

avec literie neuve,
1 table de nuit
l'iavabo marbré et giace,
1 commode ou armoire ,
1 table de milieu , avec tapis
1 joli canapé chaises assort.
1 potager ,
i table de cuisine, tabourets

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

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

ello sur rendez-vous). 

III étrangers
Rouge depuis f. 0.80 le litre
Blanc depuis f. i .iO le litre '

à l'emporter

SD Pi DE HI
Che Darbe llay SION

A louer aux Monts s. Bex

pruprieie
comprenant grange et écu-
rie avec 400 ares de ter-
rain. Eventuellement , le lo-
cataire pourrait avoir un
petit appartement à sa dis-
position. S'adresser aux no-
taires Paillard et Jaquenod,
à Bex.

H òtellerie
Une cómptabilité
de base bien organi-
si'11; est indispensa-
ble pour obtenir
des subsides fédé-
raux. Adressez-
vous à la

Fiduciaire R omande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

H Une couché I
Id'ORIOLI

suffit et donne aux
planchers de sapin
un aspect agréable
emploi très facile.
Prospectus grd t i s
chez :
St-Maurice : Hoirie
Mce Luisier , drog.
Bex : Glardon dro-
guerie. Monthey: P.
Marclay, drog. Soc.
de consommation.
Martigny : Fessler
& Calpini , drog.

A louer le Battoir et Mou-
lin de Fully. Gros chiffre
d'affaires. Eventuellement
scierie ; force electrique. Oc-
casion très avantageuse p.
personne pouvant fournir
garantie. S'adr. à Emile
Bender. Fully.

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

camionnette
à l'état de neuf , marque
Benz. 18-24 chevaux, char-
gé 1200 kilos. S'adresser au
Bureau du Journal sous L. S.

«Lin
pour

E C H A L A S
Agence Agricole et Industrielle

Delaloye et .lollat
SION 

caisse eore mstrease
National à A services. ayant
très peu servi. Indispensable
à cafetiers ou négociants.
Bas prix. Adressé : Ls Ra-
paz. Rue du Collège. Marti-
gny.

chien- loup
male de 3 mois à bonne con
dition. S'adresser au Nou
velliste sous B. F.

ieune lille
honnéte pour faire ménage
de personnes et servir au
café. Références. Offres Mar-
theray 47. Lausanne, Calè
des Marronniers.


