
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Les combats continuent sanglants,
au Maroc. Abd-el-Krim disposerait
de cent mille hommes.

On est toujours sans nouvelles
d'Amundsen, et l'inquiétude gran *
dit en Norvège.

Trois importantes réunions se
sont tenues samedi et dimanche en
Valais ; la société pour la protection
des oiseaux, à Monthey ; le congrès
des chirurgiens, è Sion et l'assem "
blée generale des Producteurs de
Lait à Viège.

— 

Cinq ou Sept?
Il est très difficile, en politique,

de fixer exactement une intention et
une pensée, tant de gens ayant inté-
rét ou à les déformer ou à faire
l'àne pour avoir le son.

La Droite parlementaire a depo-
se, sur le bureau du Grand Conseil,
une motion qui tend à la revision
de l'article 52 de la Constitution.
Elle ne pouvait et elle ne devait envi-
sager cette revision que d'une ma-
nière très large et très étendue.

Et c'est la raison pour laquelle la
motion, dans ses quatre alinéas, om-
brasse tout ce qui touché, de près
ou de loin, à la nomination des
membres du Conseil d'Etat, con-
trairement à la motion radicale, qui
elle, ne demande que l'application
de la Représentation Proportion-
nelle à l'élection du gouvernement.

C'est beaucoup, nous en conve-
nons, mais ce n'est pas autre chose.

Et il est du dernier ridicule de
monter, aujourd'hui déjà, sur des
chevaux de bois pour affirmer que
le parti conservateur se propose de
porter à sept le nombre des mem-
bres du Conseil d'Etat.

L éventualité sera examinée, par-
ce qu'il est du devoir de l'examiner,
mais nous sommes convaincus que
le rapport concluera par la negative.

Ce n'est pas à l'heure où le Grand
Conseil , répondant au vceu du
pays, travaillé à la concentration
des services administratifs et à leur
allègement, qu'il est indiqué d'aug-
menter les rouages.

Du reste, cinq conseillers d'Etat
avec des chefs de service capables
et laborieux, suffisent largement à
la besogne.

En ajouter deux, ce serait tout
simplement mettre des cavaliers aux
portières du carosse. Nous ne pou-
vons nous payer ce luxe.

Il a été écrit que l'augmentation
des membres du gouvernement per-
mettrait de mieux donner satisfac-
tion aux diverses régions du can-
ton.

Nous nous insurgeons contre
cette idée.

L'essence d'un gouvernement n'est
pas regionale mais bien nationale ,
et il ne vaudrait pas la peine, vrai-
ment, de chercher à supprimer ces
malencontreuses et stupides dispo-
sitions qui nous obligent à tenir
compte du Haut , du Centre et du
Bas et méme à écarter un second
candidat de valeur dans le méme
district, si, par ailleurs, on cultivait
ce déplorable régionalisme en lui

jetant dans la gueule deux nou-
veaux conseillers d'Etat.

Egalité entre les distriets et les
régions ne signifìe ni identité ni
uniformile.

Tout ce que proclame une démo-
cratie bien comprise, c'est qu'aucune
partie du pays n'est « disqualifiée »
au point de départ.

Il n'y a point de handicap, dans
la vie politique, si l'on nous passe
ce jargon connu dans le monde du
sport.

Mais, avec sept membres au Gou-
vernement, faudrait-il donc par des-
sus le marche, pour mieux donner
satisfaction aux diverses régions,
choisir obligatóirement de moins
bien doués, parce que dans ces dis-
triets il ne se trouve pas d'hommes
supérieurs à ce moment-là ?

Franchement, ce ne serait pas-la
peine de songer à une revision de
la Constitution pour retomber dans
la mème erreur que tous, nous vou-
lons corriger, erreur qui fausse
l'exercice du pouvoir!

Si nous arrivons à couper les
pattes au régionalisme, ce n'est pas
pour lui donner, ensuite, des bé-
quilies.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La vitesse illimitée. — Un auto a fait dv

•170 à l'heure. Ca ne vaut pas encore lss
bottes de sept lieues de l'O gre. Mais ca en
approche. La fable , c'est-à-dire le rève , l'in-
tuition va "touj ours plus vite que la réalité.
Pourtant , la réali té la rej omt toujours à
quelque méandre de la route des heures.

Après quoi , on se demanderà peut-ètre
si c'est une réalité de luxe ou de simple uti-
lité (journalière. On n'imagine pàs une auto-
mobile brùlant nos routes à 170 kilomètres
à l'heure. Il semble que l'excès de vitesse
ne puisse conduire à rien qu 'au record s^^r
piste, à l'exploit sportif. Nous aurions da-
vantage besoin de moteurs solides que de
moteurs vertigineux et surtout du pneu iné-
clatant.

La vitesse a une home. La solidité, la sé-
curité n'en a j amais. Des routes pour seuls
engins automobiles peuvent reculer cette
borne. Elle se piacer à plus loin , voilà tout.
Mais cette borne terrestre n'existe point
dans le ciel. Il n'y a pour l'avion de borne
que sa propre .vitesse. Elle pourrait s'éten-
dre à 1,000 et mème à 10,000 kilomètres que
rien, du fait de l'espace, ne ferait obstaele
à cette fabuleuse performance. Le progrès 11-
limité de la vitesse est dans l'air , dans les
dernières couches de l'air.

On y voyagera un j our a des vitesses fa-
buleuses.

Mercure et ses talons aQés ne sera plus
rien, là-devant. La réalité aura devanoé la
fable. La raison aura été plus loin que l'in-
tution. Jules Verne et son boulet à ressort
envoyé à la lune sera tout au plus bon alors
à mettre au rancar! ou ià conserver dans le
rayon aux curiosités préhistori ques.

Tout cela uè sera pas encore demain. Mais
ca sera quelque jou r. Ce jour -là, le monde
paraitra tout petit , comme un jardin potager.
Si les lunatiques ou les marsiens nous fai-
saient viste, nous les emmènerions alors fai-
re, en quelques heures, autour du monde, la
petite promenade du propriét aire

Un maire sans mairie. — Les dernières
élections municipales ont mis dans un cruci
embarras là commune de Ponte t-Massèue
(arrondissement de Senwr , France), qui
compte 107 habitants , dont une trentaine
sont électeurs.

Depuis 25 ans, l'ancien maire prò-
tali sa salle à manger pour tous les actes
municipaux , réunions du conseil, mariages,
etc, mais les idées des électeurs ayant
change, ils changèrent en méme temps dc
maire , et voici que la salle à manger-mairie
est fermée à la comnrune, inquiète devant
la nécessité de construire une maison de
commune et la dépense qui s'ensuivra.

Le pouvoir antiseptique de l'eau de Javel
par radlation. — A l'Académie des sciences
de Paris, M. Ph. Bruneau-Varilla et le doc-

teur Techoneyrès ont rendu compte d ime
curieuse expérience. Dans une eau riche en
baetéries , ils ont introduit des tubes clos,
contenant de l'eau de Javel à faible dose.
L'antisepsie s'est produite à travers le verre.
Elle a eu pour résultat , en 24 heures, une
diminution de 29,66 p. e. des baetéries de
l'eau contaminée.

Les inventeurs en tirent cette conclusion :
La molécule d'hypochlorite de sodium

(l'eau de Javel est une solution de ce sei) en
attaquant la matière organique , doit émet-
tre des rayonnements dont l'action est analo-
gue à celle des rayons ultraviolets sur la vii
des microbes.

Exploits de bandits américains. — Les di-
recteurs d'une compagnie financière , à New-
York , étaient en conférence lorsque cinq
bandits masqués vinrent interrompre bruta-
lement leurs délibérations.

Ces indésirables visiteurs rafl èrent 400 li-
vres sterling.qui se trouvaient dans un ti-
roir, puis, en faisant de grands gestes avec
leurs revolvers , ils sortirent et gagnèrent
l'étage au-dessous. Là, ils tombèrent sur une
noce qui s'abandonnait aux joies d'un co-
pieux repas.

Le « Daily Mai l » assure que cette sara-
bande inattendue de masqués fit sur les con-
vives une telle impression que ceux-ci s'en-
fuirent par les issues utilisées seulement en
cas d'incendie.

Le poids du cerveau. — On sait que d'au-
cuns ont voulu voir dans le poids -du cerveau
une mesure d'intelligence. Cette explicatiou
simpliste n'a plus guère de partisans et l'on
tient davantage compte maintenant des cir-
convolutions.

Une revue seientifque publie les premiers
résultats de l'étude du cerveau d'Anatole
France. « Le cerveau était de faible poids,
écrit le docteur Felix Regnault : 1017 gram-
mes, chez un vieillard gl'and et bien nàti, de
75 kilogrammes. En revanche, les circonvo-
lutions étaient nombreuses et profondes ;
c'est là sans dou te qu'il fau t chercher les
raisons de la supériorité intellectuelle. »

Rappelons que le poids moyen de l'encé-
phale est de 1390 grammes. Le cerv eau de
Gambetta ne pesait que 1150 grammes ; celui
d'Anatole France est donc d'un poids infé-
rieur encore .

Mussolini chez d'Annunzio. — Le séj our
que M. Mussolini vient de faire chez Gabriele
d'Annunzio à Gardone a provoqué des eom-
mentaires disparates et donne lieu à des pré-
visions contradictoires.

C'était la première fois que le président
du Conseil et le poète se •rencontraient après
la marche sur Rome , et l'on était enclin à
penser que leur rapprochement (après les di-
vergences connues de tous), serait le symp-
tòme d'une prochaine évolution des métho-
des igouvernementales.

On annoncait mème que M. Mussolini et
Gabriele d'Annunzio iraient ensemble à Ro-
me où leur arrivée serait saluée par une
manifestation gran diose.

Par contre , M. Mussolin i, retour de Gar-
done, est rentre hier à Milan , d'où il re-
ioindra en auto la capitale. Si d'Annunzio
allait vraiment à Rome pour participer aux
fètes du jubilé du roi , il s'y rendrait seul au
début de la semaine prochaine. Il faudra de
toute facon attendre quelques j ours pour
connaitre s'il y a lieu les résultats de la visi-
te du président du Conseil à Gardone. Il
semble .qu 'elle puisse avoir servi tout au
moins à créer une détente entre fascistes et
combattants.

D'après certaines informations , d'Annunzio
serait nommé sénateur par décret special et
recevrait le collier de l'Annonciade.

Simple réflexion. — Oue de gens ont exis-
te sans avoir vécu !

Curiosité. — A la mort recente de la fem-
me d'un illustre dramaturge scandinave, le
plus grand j ournal de là-bas demanda un
article nécrologique à un critique célèbre qui
ne fut pas, pendant la guerre , l'ami des Al-
liés.

Voici la réponse du critique :
« Il m'est impossible d'écrire l'article que

vous demandez. Après son mari , j'étais celui
que détestait le plus la regrettée defunte. »

Pensée. — Les peintres , pris dans leur en-
semble , ne s'inquièten t jamais d'un mouve-
ment artist ique que lorsqu 'il commencé à
réussir. 11 n 'existe pour eux qu 'à partir du
j our où les travaux qu'il inspire sont deve-
nus matière négociable. L'intervention de
l'amateur les décide, et ils se lancen t dans la
nouveauté à pleines voiles.

Les Trois Points
(M. Mussolini est parti en guerre contre

la franc-niaconnerie ; il entend que cette
association secréte ne constitue pas u:i
Eta t dans l'Etat. C'est une besogne qui
ne serait à la porte d'aucun de nos (hom-
mes politiques infhients, pour la raison,
d'abord, que la plupart sont affiliés à oes
groupements où l'on s'appelle très dber
frère et où l'on n "écrit rien qui ne soit par-
seme de troie points.

La constitution du Grand-Orient de
1865 faisait théoriquoment de l'institution
un organe philanthropique. On y lieait en
toutes lettres : « Elle (la franc-maconne-
rie) a pour principes l'existence de Dieu,
l'immortalité de l'àme et la solidarité hu-
maine ; elle regarde la liberté de cons-
cience .comme un droit propre à chaque
homme et n'exclut personne pour ses
croyances. » Un commentateur de cettJ
charte expliquait que la doctrine macon-
nicpie considérait l'univers comme un tem-
pie dont le créateur est nommé le Grand
Architecte, d'après un itexte de Platon, et
que -chaque ma-con interprete la divinité
d'après cette appellation, suivant son
Église et sa philosophie. Quant aux itrois
points aforéviatifs , ils résumeraient les
trois grades de la franc-maconnerie : l'ap-
prentissage, le eompagnonnage, la maìtri-
se. Ce mélange d'arehaisnie oorporatifs et
de spiritualisme n'est plus intelllgible au-
jourd'hui, s'il l'a jamais été.

Autrefois, Taxil avait divulgai* les prati-
qaiesi des loges uiaxjonniques. On a (raconte ,
sur les cérémonies ritouelles de ces loges,
lors des réceptions d'adoptes et des « te-
nues » des histoires tou r à 'tour terrifiantes
et 'coimiques.

Il m'est pas douteux quo les affiiiations,
d'après ee qu'en disent certains transfuges
ou adhérents « en sommeil », eomportent
quelque mise en scène et pas mal de bouf-
fonn erie. Là se réfugient des hommes qui
se croient des esprits libres parce qu'ite
ont répudié toute religion, mais qui s'em-
pressent d'ètre les dévots du fétichisme
maconnique, tant il est vrai que le la'ique
le plus- forcené est souvent un mystique et
un fanatique qui s'ignore.

iLangage special aux initiés, signes d'ap-
pel ou de (reconnaissance, dans la detras-
se ou le besoin d'appui, tout indiqué que
la macoainerie est une congrégation.

Beaucoup d'intrigants ou de farceurs s'y
introduisent afin d'y bénéficier d'une pro-
tection dont leur ignoran.ee, leur ineapa-
eité ou leur paresse naturelle a grand be-
soin. Cela réussit à quelques-uns et il ne
leur en coùte que des griniaees dans le
tempie, des poignées de mains données
d'une certaine manière, les trois coups fa-
tidiques frappés à une porte où les trois
poin ts insérés dans leur signature.

En fait , la franc-maconnerie est dirigét
et exploitée par une aristocratie politique
internationale.

Un singulier livre sur la dictature de
cette association en Franco a été pubiié
récemment. H ne contient guère que des
documents, mais ils sont probante. Em-
pruntés aux délibérations des Convents
ma<;onniques, ces documents nous mon-
trent e.n .pleine effervescence des ambi-
tieux tyranniques.

Au Grand-Orient, en 1922, il est déclaré
.que l'« on doit sentir la maconnerie par-
tout, ne la découvrir nulle part ». Les as-
semblées solennelles dictent aux parlemen-
taires, aux ministres, au président de la
République lui-mème, des ordres qu'ils
n'ont pas à discuter.

La Chambre de 1924 et ses deux gouver-
nements depuis le 11 mai, ont para, en
effet, subir les instructions de cette puis-
sance occulte sur ces points principaux :
renversement de M. ÌMHlerand , suppression
de l'ambassade au Vatican, amnistie pour
les 'condamnés, regime lalque en Alsace
et Lorraine, aclmission de l'ambassade 60-
viétique, reprise des hostilités religieuses.
On voit que c'est là un très joli program-
me de dissolution nationale.

(Mais ce pouvoir des logos sur nos des-
tinées est-il ausri réel qu 'on veut nous le
faire croire ? Parfois la maconnerie a des
crises de megalomanie qui n 'indiquent pas
une bonne sante morale.

Au Convent du Grand-Orient, en 1923,
le président portait un toast : « A la Ré-
publique frangaise, fille de la Maconnerie
francaise ; à la République universelle de
demain. fille de la Maconnerie universel-
le ! > Il exagérait.

Un grand nombre de nouveaux venus
à la politique des réalités brutales, socia-
listes ou soviétistes, d'accord en cela avec
les républicains libéraux, estiment ama-
chroniquè l'action de la maconnerie et in-
supportable le joug que ses pontifes pré-
tendent faire peser sur la pensée humaine.

Cette caricature de religion avec se 3
prétres en tablier, ses sacristains en attri-
buts et ses ridicules trois points, compte
encore quelques profiteurs de la politique
et du fonctionnarisme, mais la foi macon-
nique s'en va et le geste de M. Mussolini,
qui fait « pleuvoir » sur le tempie italien,
est un signe des -temps.

Emile Thomas.

LES ÉVÉNEMENTS

La uralian a
la Ure francaise

Vendredi soir, les débats sur la question
marocaine ont continue à la Chambre
francaise. Nous les reprenons où nous les
avons laissés dans le dernier numero du
« Nouvelliste » :

M. Malvy rectifie certaines assertiofls des
communistes relatives à son voyage en Es-
pagne. Il dément notamment qu 'il y aurait
eu des tractations entre l'Espagne et la
France póur se partager le sous-sol riffain.
L'accord qu 'il s'est efforcé de réaliser est
tourne vers la paix et non vers la guerre.

(M. Fribourg. radicai et radical-socialiste,
en quelques brèves observations, énumère
les droits conférés à la France et assure que
celle-ci n'est animée d'aucun esprit de con-
quète.

M. Cachin, communiste, reclame la paix à
tout prix. Les communistes applaudissent.

M. Renaudel, socialiste, pose que lques
questions au gouvernement. Il voudrai t aus-si que le protectorat francais eùt de moins
en moins un caraetére militaire.

M. Briand, ministre des affaires etrangè-
res, établit que la France a eu jusqu'à pré-
sent une attitude purement dèfensive. Des
tribus pacifiques ont été pillées et les pos-
tes de .,protection francais encerclés. « Pou-
vions-nous, dit-il , abandonner ces popula-
tions ?»  ¦ ¦

Le ministre fait ensuite le tableau du Ma-
roc avant l'occupation francais e et montre
ce qu 'il est devenu depuis.

« S'il y a possibilité de conclure une paix
immediate, nous n'hésiterons pas. » (Vifs ap-plaudissements.)

M. Briand affirme que la France ne sortirà
pas de la zone. « Quand la paix sera reve-
nue, vous vous apercevrez que l'armée rif-
faine. ne comprenait pas seulement des Rif-
fains , mais beaucoup d'aventuriers , dont
quelques-uns n'auraient pas été fàchés de
créer des difficultés diplomatiques à la Fran-
ce. »

M. Briand affirme une fois de plus que la
France n'a aucune idée imperialiste. 11. ajou-
te qu 'il ne peut faire de doute pour person-
ale' que la politique francaise est animée du
désir de paix. (Appi, répétés sur tous les
bancs, sauf chez les communistes.)

M. Louis Marin déclaré que l'opposition ne
veut pas s'occuper de politique intérieure,
alors que dcs soldats francais tombent au
Maroc.

(M. Comnère-Morel, au noni du parti so-
cialiste, déclaré que son groupe voterà le
nouvel ordre du j our.

Un assez long colloque s'engage entre M.
Compère-Morel et quelques communistes,
puis on passe au vote.

La priorité de l'ord re du j our Cazals est
votée par 537 voix contre 29. (Appi, sur tous
les bancs.)

Voici cet ordre du j our :
«La Chambre, décidée à assurer la sécu-

rité des troupes des territoires qui se trou-
vent places sous notre protectorat par les
traités in ternationaux ;

Résolument opposée à la fois au nom des
droits humains et de l'intérét national à l'ta-
périalisme colonial de conquète et d'aventu-
re ;

Approuvant les déclarations du gouverne-
ment ;

Lui fait confiance pour réaliser dans ces
conditions et, dès qu 'elles seront remplies ,
la paix du Maroc ;

Envoie son salut reconnaissant aux vail-
lantes troupes métropolitaines et indigènes
qui défendent l'oeuvre de la France et, re-
poussant toute addition . passe à l'ordre du
j our. »

NOUVE LLES ETRANGÈRES
—̂*** ******-n

Dramatique arrestation
Jouancal , le meurtrier de Vernajoul,

près de Toulouse, qui abattit son fils de
cinq coups de revolver, a été arrété dans
une grotte du mont St-Sauveur dane des
circonstancee particulièrement dramati-
quee.



Lee gendarmes, afin de tendre une souri-
cière au meurtrier , avaient dit à Mme Ba-
lansa, mère de la victime, de rentrer chez
elle et d'allumer du feu. Puis ils se mirent
en embuscade. Peu après, le criminel pa-
ni* ; mais, eur le point d'ètre prie, il s'en-
fuit à toute vitesse. Les recherches con -
tinuèrent dans la forét.

Les gendarmes et les chasseurs ayant
apercu de la fumèe qui sortait d'un rocher,
encerclèrent I'endroit et bientòt l'assassin
fut vu dans le couloir rocheux, se chauf-
fant auprès d'un feu de bois.

Un gendarme ayant crié : « Haut lee
mains ! » le meurtrier répondit par cinq
coups de revolver. Les gendarmes tirèrent
alors sur Jouancal qui fut atteint de deux
ballee aux jambes et d'une balle dane le
ventre. , m

Voyant qu'il allait ètre capture, le foree-
né tenta de se suieider, mais le projectile
ne fit que lui effleurer la joue. Aussitòt
maitrisé, Jouancal fut transporté à l'hòpi-
tal de Foix, où il devra subir une opéra-
tion chirurgicale avant sa comparatici!
devant les assises, sous la doublé inculpa-
tion de tentative d'assassinai coanpliquée
de guet-apens et de tentative de meurtre
contre dee agents de la force publique.

Le voi par le ci&are
C'est aujourd'hui seulement que i'on i

eu connaissance d'une grave affaire de
voi qui s'est produite lundi dernier dans un
train à Milan.

Mme Ottilia Stadera Froehlind, 3e na-
tionalité salisse, se trouvait seule dans un^
voiture de première classe dans l'express
Gènee-Milan , quand, en gare de Voghera,
un jeune homme entra dans le mème com-
partiment, s'assit vis-à-vis d'elle et lui
demanda la permission de fumer un cigare,
ce qu'elle accorda volontiers.

Peu après, Mme Stadein Froehlind sc
sentii prise d'une invincible envie de dor-
mir et, malgré ses efforts -¦— car elle sen-
tait qu'il y avait là quelque cause qui n'é-
itait pas naturel — elle ne put resister au
sommeil qui la gagnait.

Elle, fut réveillée en gare de Milan par
un employé qui faisait la tourné e des wa-
gons. Réveil brusque et douloureux, car
elle constata la disparition d'une valise
contenant plusieurs portefeuille s dans les-
quels .étaient dee valeurs et dee. bijoux,.
dont | un splendide: collier de perles,. plus
une- .siffmm é de ; 10,000 francs suisses' et'
plusièùre , milliere. de lires. ' ; ' t i '- ' '>La police, aussitot 'avertie,' cher'cKe en- ;
COre:: -. :.;
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Aujourd'hui , lundi de Pentecòte, ont lieu
les opérations.? quelque ) peù • complexes
aboùtissant à' ia désignation d'un nouve1
évèque.de.Bàle, en remplacement de Mgr
Stammler.*L'évéobé . de Bàie eet le plus
grand de la Suisse, car il comprend les
cantons de Berne, Soleure, les deux Bàie,
Argovie, Lucerne, Zoug, Schaffhouse et
Thurgovie.

C'est dans la sacristie de la cathédrale
de Saint-Oure à Soleure, que se réunit le
chapitre diocésain, compose de 5 chanoi-
nes résidents et de 9 chanoines non-rési-
dents. C'est au chapitre qu'il appartieni de
préparer une liste de six candidats à l'é-
piscopat. Cette liste sera présentée le mè-
me jour à la conférence des cantons dio-
césaine, qui comprend les représentante
laiques dee cantons de l'évèché, qui y dé-
lèguent les directeurs de leurs cultes. El-
le est actuellement préeidée par M. Kauf-
mann, conseiller d'Etat de Soleure.

Sur cette liste, la conférence diocésaine
a le droit de biffer trois noms. La liste,
modifiée ou non , eet .retournée au chapitre,
qui procèderà demain mardi à l'élection du
titulaire. Le nom de l'élu est ensuite pro-
elamé dane la cathédrale où est assemblèa
la foule des fidèles, mais il va de soi que
ile dernier mot appartieni au Souverain
Pontife.

line noie de lei millions
On trafiquait d'armes suisses

Un procès intente par le gouvernement
autrichien contre une maison de commer-
ce iviennoise, Sohenker et Cie, devo ilo
une affaire d'eseroquerie qui ne manque-
irait pas d'éveiller en Suisse une émotion
generale, si les faite s'étaient produits
dane les conditions exposées par les jour-
naux étrangers. Il s'agit de commerce d'ar-
mes suisses et de plus de deux millions de
francs également suisses. Un officier suis-
se, un négociant suisse et la maison déjà
mentionnée ; puis dans un rapport moins
tètroit , la Confédération suisse et le minis-
tèro autrichien de la guerre , jusqu 'à l'ex-
kronprinz allemand, auraient été, crovait-
on, mèle s a  l'affaire.

Relevons toùt d'abord le passage d'un
journal nurembourgeois, le «¦ Frankische
Kurler », publiant , non sans éclat , dans

eon edition du 24 mai, un article senea-
tìonnel sur dee « contrebandes d'armes
dane la guerre mondiale. »

250,000 fusils suisses et 100 canons
En 1915, est-il dit dane cet article, le

négociant suisse Hans Widmer se trouvait
à Vienne ; il avait trouve accès au minis-
tèro de la guerre et avait fait nne offre par
laquelle il s'engageait à livrer des fusils
d'origine suisse. L'Autriche avait alors
besoin de fusils et les propositions de
Widmer furent jugées for t opportunes par
le ministre de la guerre Krobatin. L'offre
de Widmer comportait deux clauses : la
première etipula.it l'achat non seulement
de 250,000 fusils suisses, mais encore de
100 canons. La seconde demandait la mise
à disposition, sans contròie de leur usage,
de 2 millions de francs suisses, qui de-
vaient soi-disant servir à corrompre des
officiers suisses. La concession financière
fut ootroyée à Widmer auquel on adjoignit
le lieutenant-colonel Padiaùr, en qualité
d'export pour les canons.

Du coté suisse, le colonel Ruffieux au-
rait fonetionné comme homme de paille
pour la vente des armes. L'affaire fut con-
clue et le transport fut confié à un re-
présentant de la maison Sohenker qui
avait été chargée par le ministère des af-
faires etrangères de transmetti e la somme
convenne à Widmer.

Ce qui est vrai
Tel est l'historique de cette troublé af-

faire que des renseignements pris en lieu
autorisé nous permettent de meltre au
clair. De fait , la Confédération avait con
ehi en 1915 un contrat de vente pour quel-
ques milliers de fusils d'ordonnance de 89
et pour 100 vieux canons de campagne ; le
colonel Ruffieux qui s'était déjà précé-
demment chargé de la vente et de la trans-
mission d'aneiennes armes et faisait alors
partie de l'état-major de l'armée, était la
seconde partie eontractante pour ces ven -
tes déjà envisagées avant la guerre. Mais
en raison de la guerre , la Confédération
avait introduit dans le contrat une clauee
stipulant que ces armes ne eeraient livrées
qu'au moment où aucun des Etats voisins
de la Suisse ne serait plus mèle à la guer-
re.

Peai importe que Fon n'ait pas eu con-
naissance du fait que les armes avaient à
étre livrées à l'Autriche : la clause déjà
mentionnée excluait tonte livraison durant
la guerre et, après la guerre, aucun des
belligérants ne devait ètre tenté d'acheter
dee armes d'un modèle désuet. C'est d'ail-
leur ce qui eut lieu : les armes ne furent
jamaie livrées et sont encore la propriété
de la Confédération , car le contrat a étó
ann.ulé dans la suite. Le colonel Ruffieux
est mort entre temps.

Où l'escroquerie a commencé
. Ce qui se passa à Vienne,. au ministère

de la guerre, après la conclusion du con-
(trat de 1915, n'est qu'une vaste escroque-
rie, et qui ne regarde en rien la Confé-
dération. Il semble bien cependant que
Widmer et Sohenker se soient autorisés
du contrat dans leurs agissements. Avant
la guerre déjà, Widmer aurait été cn rela-
tions directes avec le Kronprinz à St-Mo-
ritz et avait poursuivi ces relations depuis
lors à Berlin. Tele furent les antécédents
qui donnèrent confiance au ministère au-
trichien de la guerre. Au bout de quelques
moie de guerre, l'Autriche, on e'en sou-
vient, n'était plus en demeure de donner
des armes à ses recrues et les 250,000 (!)
fusils suisees eussent été les bienvenus. A
Vienne, on « sauta » sur cette heureuse
affaire , on paya la somme (libérée du con-
tròie) dans la pensée que des officiers
suisses se laisseraient corrompre. Mais la
dupe de toute l'affaire fut bel et bien le
ministère de la guerre. Widmer a, parait-i!.
opere au moyen d'actes falsifiés, d'auto-
risations suisses d'exportation truquées,
etc. Comme la livraison dee armes se fai-
sait attendre, Widmer réapparut et pré-
tendit (nous revenons à l'exposé du journal
nurembeigeois( que ce retard était dù à
ce que l'affaire avait été traine et rappor-
tée aux puissances de l'Entente ! Widmer
restitua 400,000 francs et déclara que le
reste, 1,6 million, avait été utilise pour
subordonner des officiers suisses. Lee
400,000 francs furent refusés : tout ou non,
f ut-il répondu à Widmer. •
L'Autriche voudrait rentrer dans ses fonds

Cee. quelquea données permettent de
oonckire à l'évidence, que Widmer a tout
simplement berne le ministère autrichien.
Lorsque, au lendemain de la guerre, le
montani « incontròl^ble » fut néanmoins
contróle par le commiesaire de l'épargne,
on semble avoir admis tout d'abord que
c'était la Suisse qui devait ces 2 millions
à l'Autriche. En fin de compte, on intenta
un procèe à Widmer, qui se trouvait alors
à Berlin ; Widmer fut libere sans que l'on
connaisse les motifs de ce prononcé . Res-
tait encore la maison Schenker, qui devait
assurer -le transport des armee et qui f onc-
tionna en qualité d'homme de paille pour
la remise des 2 millions. Or, il parait qu'un
montant de 800,000 francs est demeure
dans la caisse de cette maison, sur le mon-
tant total verse par - le ministère de la
guerre. L'Etat autrichien; se considérant
comme héritier de droit de la monarchie ,

reclame aujourd'hui cette somme par voie
de procès de droit civil, après avoir vaine-
ment tenté de rentrer dane see fonds par
un accord à l'amiable.

t)ne vache contre
une auto

'Lucien Cramer, de Vandoeuvree (Genè-
ve), descendait, dimanche matin, à Yver-
don à travere le Gros de Vaud, à 7 heures,
il arrivait à Assens. Tout à coup, d'une rue
laterale, déboucha sur la route cantonale,
où l'automobile roulait à une allure très
modérée, une des vaches de M. Edouard
Chambettaz, agrioulteur à Assens. La va-
che se lanca contre l'automobile, tomba et
resta sur la place.

M. Walter Dasen, vètérinaire à Eehal-
lens , tout aussitòt appelé, constata une
fracture du fémur. Dans l'auto , personne
n'était blessé, mais la machine eet forte-
ment endommagée : les deux phares sont
brieés, le pare-boue aussi, le radiateu r en-
foncé. la direction fauseée.

En cueillaiu des rhododendrons
Dimanche, le nommé Louis Thoni, 20

ans, de Brienz, qui cueillait des rhododen-
drons près de Brienzwiler, est tombe d'un
rocher et s'est tue.

Poignée de petits faits
-X- Des recherches entreprises à la suite

d'une interru ption de courant sur le canal
de Panama ont fait découvrir ie coupable :
c'était l'animai appelé paresseux , ou ai, qui
était grimpé à un des poteaux. Le courant
de 44,000 volts ne l'avait pas tue.

-M- Les C. F. F. mettront prochainement
en circulation deux nouvelles auto-motrices
à benzine , pouvant remorquer sur terrain
plat un poids de 80 tonnes à une vitesse de
50 km. à l'heure. Ces nouvelles auto-motri-
ces contiennent 48 places assises.

-M- Se rendant au Coin, au-dessus de Col-
longes-sous-Salève, un nommé Charles U-
rier , Bernois , àgé de quarante ans , est tom-
be d'une camionnette sur laquelle il était
monte et s'est tue.

-M- Le groupe des paysans du Grand Con-
seil des Grisons , réuni sous la présidence de
M. Vonmoos, conseiller national , a examine
les difficultés économiques des populations
montagnardes et a décide d'envoyer au Con-
seil (federai une résolution demandant de
prendre des mesures pour que l'importatio n
du bétail d'abattage etranger n'exerce pas
une influence défavorable sur le marche au
bétail du pays.

-M- On a distribué aux sénateurs francais
la proposition suivante de M. Honnorat : «Le
Sénat invite le gouvernement à faire célé-
brer , dans tous les établissements d'ensei-
gnement , le centenair e de l'invention de la
photographie et à rendre officiellement hom-
mage à la mémoire de Niepce. »

-)f Rentrant de Genève à Zurich par Fri-
bourg et Berne , une automobile d'un gara-
ge de Zurich a dérapé non loin de Flamatt
et est tombée dans un fosse. Des cinq occu-
pants, trois ont été assez grièvement bles-
sés.

-)f Le Polonais Willy Wale qui , il y a
deux mois se precipitai! du pont transbor-
deur de Rouen dans la Scine et réussissait à
sortir sain et sauf de l'aventure, a voulu
renouveler son exploit à (Mantes , malgré I'in-
terd iction de la Municipalité.

Après divers exercices d une audace peu
commune, il remontait sur-le tablier du pont
et se precipitali dans le fleuve. On l'a vu
réapparaitr e à la surface , puis disparaitre à
nouveau définitivement.

Nouvelles Locales

Chez les chirurgiens
(Corresp. partie. du «Nouvelloete»)

Le jour mème où se réuniseaient , à Mon-
they, les Amis des petits oiseaux, les re-
doutables disciples d'Esculape et cheva-
liers du bietouri..., tenaient à Sion leurs
assises. C'est au nombre de 80 qu'ils
avaient répondu à l'appel de leur Comité
et qu'ils s'assemblèrent samedi après-midi
dane la grande salle du Casino, toute rem-
plie encore des échos de la dernière session
parlementaire.

(La partie administrative comportait le
rapport annuel du Comité, l'examen de la
cómptabilité, la fixation de la ootisation
annuelle et l'admission de nouveaux mem-
bres. Elle fut rapidement liquidée et Berne
choisi comme lieu de la XlIIme séance sta-
tu taire.

Ensuite, une quinzaine de praticiens pré-
sentèrent diverses Communications et dé-
monstrations d'ordre pratique et expéri-
mental. Parmi les médecins romands et
valaisans, nous relevons les exposés de
M. le Dr Jentzer, de Genève, sur la trépa-
nation ; de M. le Dr Choquart , à Monthey,
à propos d'un cas de peritonite générali-
sée par pancréatie aigue et de M. le Dr
Eug. Ducrey, de Sion , sur un cas d'hy dro-

néphnte volumineuse chez une jeune fil-
le de 16 ans. Impitayablement limitéee à
1045 minutes de.durée, ces Communica-
tions furent suivies avec beaucoup d'inté-
rèt par tout l'auditoire.

Vere 20 Vi heures, les sociétaires et leurs
invités étaient raesemblés autour dee ta-
bles (copieueement garnies du Grand Hotel.
A la fin du repas, M. Bircher, président
de la Société, prononca un cordial dis-
oouns de bienvenue et salua la présence
de M. Troillet, président du Conseil d'Etat,
et des autorités de la Ville de Sion, repré-
sentée par MM. Kuntschen , président , de
Torrente et de Rivaz, conseillers.

M. Troillet se fit i'éloquent interprete
des eentiments du Gouvernement , et M.
Kuntschen, celui de la Municipalité. M. de
Quervain, médecin bernois réputé — nati!
de Sion — porta son toast 4 la prospérité
du Vaiale. La journ ée s'acheva par une
charmante soirée réeréative où il fut fait
honneur aux nectars extraits des caves de
l'Etat et des souterrains municipaux. Puis
les congressistes gagnèrent les hótels de
la place pour y passer la nuit. — A ce pro-
pos, un hótelier nous fait remarquer com-
bien, .à l'heure actuelle, Sion manqué de
chambres d'hotel dès qu'il y a une certai-
ne affluence de visiteurs.

La matinee de la Pentecòte fut consa-
crée à une séance scientifique don t l'objet
était : Sarcomes des os longs. MM. Vetter ,
Jentzer et Brun lurent sur se sujet un
rapport dee mieux documentés. Après
avoir accepte de bonne gràce une colla-
tion offerte par MM. les Drs Turini , Cho-
quart et Ducrey, la discussion fut reprise
et, successivement, MM. les Drs Looser,
Hotz , Hummer, Hagenbach, Naegeli et
Biroher , eurent la parole.

Si l'ennu i naquit un jour de l'unifor-
uiité, nos honorables chirurgiens durent se
dire que la joie est fill e de la nouveauté...
Aussi, ayant délaissé les théories du scal-
pel , s'évadèrent-ils tous en autos ver-:
MontOTge et Savièse où les attendait
la plus a.ppétissante ràdette qui soit
et les crùs de haute renommée offerts par
les Hoirs Oh. Bonvin, Gillard, Imesch,
Mont-d'Or S. A., Dubuis-Ribordy et Co,
Orsat, P. de Torrente, et les délicats ci-
gares Von der Muhll.

Ainsi s acheva dans l allégresse et 1 en-
train, la XHme assemblée annuelle de la
Société suisse de Chirurgie. Nous croyons
pouvoir dire qu'elle laissera chez tous les
participants un durable souvenir. D.

Cha les Il i des (tax
i(De notre envoyé special)

C'est une exceliente idée qu'a eue la
Société romande pour la protection des
oiseaux de tenir son assemblée annuelle
en Valais. Elle a trouve sur les rives du
Rhóne ain champ tout prépare à recevoir
la bonne parole des amis de la gent ailée,
un terrain propiee pour la faire germer...
et porter les meilleurs fruite.

(C'es-t avec .cette impression que nous
nous avons franchi le seuil du nouvel Ho-
tel de Ville de Monthey où devait se tenir
l'assemblée administrative annuelle de la
(Société qui a entrepris la noble tàche de
faire aimer ces charmants meesagere oé-
lestes : les petits oiseaux.

Séance administrative
Elle e'est ouverte par un excellent dis-

cours de bienvenu e de M. le préeident
Steinhauslin de Neuchàtel qui a trouve des
termes allant au coeur de tous pour saluer
tous ceux qui s'intéreesent à « nos frères
inférieurs » cornine les appelait déjà le
doux saint d'Assise. L'orateur eut un mot
fort aimable à l'adresse des délégués et
des invités, puis il donna la parole à M.
Mayor pour le procès-verbal de la dernière
réunion tenu e à Orbo, le 24 mai 1924, et
où fut traité le sujet suivant : « Les cau-
sés de la diminution des oiseaux en Suisse
romande ». Ensuite, le président donne une
vue d'ensemble sur l'activité de la Société
pendant l'année éooulée. Très habilement,
il rompt une lance en faveur de la diffu -
sion de l'intéressant organe de la Société :
« Nos oiseaux », qu'il voudrait. voir pro-
pager au sein des commissions soolaires
et du personnel enseignant qui doivent
étre à l'avant-garde du bon combat pour
la sauvegarde de la gent ailée. En pas-
sant, il signale que la Société partieipera
à l'Exposition d'agriculture de Berne et
souligne l'importance dee réserves orni-
thologiques de la Suisse.

La s(éance adminisltrative se termine
par l'approbation des comptes et la nomi-
nation du nouveau Comité. Neuchàtel lais-
se la place aux membres vaudois de la
Société. Mme Mercier , à Sierre , fera par-
tie désormais de ce Comité. C'est une in-
novation intéressante à signaler et d'au-
tant plus explicable que l'élément féminin
était aussi abondamment que gracieuse-
ment représenté à l'assemblée de ce jour.

Les conférences
Nous voici à la partie substantielle du

programme. M. le Chan oine Mariétan, pro-
fesseur au Collège de St-Maurice et à l'E-
cole d'Agriculture de Chateauneuf , va
nous parler de l'Elude et de la protec-
tion des oiseaux en Vaiais. C'est en s'ap-
puyant sur l'opinion de plusieurs agricuì-

teure que l'érudit profeeseu^ développe
son (beau travail. Il est évident que l'aS-
Bainissement de la plaine a modifié les
conditions dans lesquelles pouvaient vivre
et prospérer nombre d'oiseaux familiere
des marécages. Mais, d'autres espècee les
remplaceront avantageusement. Il suffit
pour cela de laisser subsister les buissons
et arbres forestiere nécessaires, voir mème
créer des rideaux-abris. L'arborisation
fruitière, qui se fera petit à petit permet-
tra à nos oiselets de se développer à vo-
lonté et de trouver des refuges propioes.

Au reste, l'établissement cantonal de
Chateauneuf se doit de donner à nos fu-
ture agriculteurs les connaissances requi-
ses en omithologie et par contre-coup, de
faire aimer les précieux auxiliairee de l'a-
griculture.

M. Mariétan attiro l'attention des con-
greeeistee sur l'emploi dee insecticides
dans la plaine du Rhòne et sur leurs con-
séquences au point de vue ornithologique.
Des oiseaux ont été trouves morte aprè.ì
avoir mangé des chenilles empoisonnées.
Il cite le cas de Saxon où il leu r fut attri-
bué la destruction d'une certaine quantité
d'oiseaux. Après avoir rendu .hommage à
M. le conseiller d'Etat Troillet , qui fut et
qui .est l'àme de la mise en culture des
terrains de la plaine, l'éminent conféren-
cier termine par une fort instructive énu-
mération des espèces d'oiseaux en voie de
diminution ou d'accroissement en pays va-
laisan , et fait ressortir les bienfaits et...
les méfaits de l'un ou l'autre de leurs re-
présentan.ts. En manière de conclusion , M.
Mariétan formule le voeu que l'école — et
surtout l'Ecole d'Agriculture — devienne
en quelque sorte une pepinière de protec-
teurs de nos bons amis les oiseaux. Soyons
les gardiens de notre faune: en ce faisant
nous feron s ceuvre de science et de pa-
tience, de beauté et de bonté. M. le Cha-
noine Mariétan a ete applaudi et felicite.

A son tour, M. le Dr Pittet vient expo-
ser avec infiniment de coeur la question
de la création d'une société mondiale pour
la proteotion des oiseaux. La Convention
internationale de .1902 est inoperante , elle
est mème pour plusieurs Etats lettre mor-
te. Des douze Etats signataires, il en est
bien peu qui la respeotent. Il faut à tout
prix arrèter les nombreux massacres d'oi-
seaux dans le pays du Nord comme dans
ceux du Sud. Chiffres à l'appui, l'orateur
cite les immenses hé.catombes de messa-
gers allés qui se fon t à Héligoland, en
Belgique, en France, en Espagne, en Ita-
lie. C'est par millions que sont tuées an-
nuellement ces utiles et innocentes créa-
tures. Il ne suffit pas de promulguer des
lois ; l'essentiel est de les appliquer. En
Amérique du Nord, de grands progrès ont
été acoomplis dans le domaine de la pro-
tection des oiseaux. Il faut imiter cet
exemple et développer chez nous eette
propagande, par la presse, par l'école, par
des conférences et des publications.

Le banquet
La philornLtholog ie ne dispense pae, hé-

las ! de la gastronomie... Aussi, aux subs-
taneielles conférences de MM. Mariétan et
Pittet devait-il succèder un non-moins
substanciel repas de 00 couverte. Ceìui-ci
fut servi magistralement à l'Hotel des
Postes, si bien tenu par M. Roh , et l'Etat
du Valais y alla généreusement de ses
meilleure crus. Et recluse des discours —
non .pas des gazouillements d'oiseaux ! —
fut ouverte par M. Steinhauslin, qui salua
les autorités présentés, entre autres, MM.
Mce Troillet , président du Conseil d'Etat.
de Cocatrix, Chef des Finances, Barman,
conseiller aux Etats, Trottet Mce, prési-
dent de la Municipalité, Erasme de Cour-
ten, président du Tribunal , H. Bioley,
sous-préfet, Tissieres et Haegler, députés.
Il est donne lecture de diverses lettres ou
télégrammes de personnaiités empècbées
de participer à la fète . Ce sont : MM.- De-
lacoste, conseiller d'Eta t, A. Martin , pré-
fet , Calarne et Porche t, chefs des départe-
ments neuchàtelois et genevois de l'Agri-
culture.

On entend ensuite une exceliente allocu-
tion de M. Moreillon et de M. de Mayor
qui salue en M. de Cocatrix , conseiller d'E-
tat, un vétéran de la Société et qui a un
mot aimable pour M. Troillet et M. le Cha -
noine Mariétan. M. le président du Conseil
d'Etat apporté également à l'assemblée le
salut du Gouvernement valaisan et souli-
gne avec bonheur l'idéal de la Société
dont le but est de sauvegarder le paysage
comme l'agriculture en leur coneervant
ces .chantres aimés et ces travailleurs in-
f atigables que sont les oiseaux. Le Conseil
d'Eta t seconderà de toutes ses forces l'oeu-
vre de la Société ornithologique romande.

Sur le coteau de Choex
Fidèles au programme, les congressistes

se rendent , après 16 heures, sur le coteau
de Choèx où, sans inten tion belliqueuse.
ils visitent quelques nids dont M. le Cha-
noine Troillet , Rd Cure de cette paroisse,
a décelé la présence. Puis, ils acceptent
avec reconnaissance une aimable invita-
tion de la Municipalité qui, par l'organe
de son sympathiqu e président, M. Mau-
rice Trottet. leur offre le verre de l'amitié
chez M. Rithner, à Outre-Vièze. Chacun
fait honneur à l'excellent fondant et au
petit sale municipal , ainsi qu'aux délicieux.



bouts montheysajie généreusement offerta
par la Manufacture de Cigares, de Laval-
laz et Cie.

Bonne journée pour la Société romande
et pour ses petits protégés. Que chaoun
aie à coeur de répàndre dans son entoura-
gè le culte de ces chantres de la gioire
de Dieu, de ces animateurs du paysage et
de cee défenseurs de nos récoltes. D.

La vendeuse de j ournaux et les oiseaux
Dans l'allocution qu 'il a prononcée au

coure du banquet de la Société romande
pour la protection dee oiseaux et dont il
est question ci-dessus, M. Mayor cita un
cas typique de générosité envers nos amis
ailés.

Une brave vendeuse de la « Feuille d'A-
vis de Neuchàtel » a légué la moitié de
sa petite fortune, amassée peut-on dire
eou par sou, soit mille francs, à la Société
protectrice des oiseaux. C'est là un geste
qu 'il convient de relever et qui est tout à
l'honneur de cette pauvre femme.

les Pus de lait a Vie
(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)

A Lacedèmone on jetait dans un gouffre
les nouveaux-nés estropiés ou malingree.
C-ette coutume était conforme aux princi-
pes de sélection qui rógnaient en ce temps-
là et dans oe monde pai'en.

En l'an de gràce 1919, quand vint au
monde la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait, d'aucuns jugèrent l'en-
fant non viable et s'employèrent de leur
mieux à le faire disparaitre dans l'abìme.
Mais parents et parrains étaient là qui ne
furent pas du mème avis et le protégèrent.
Leur opinion étai t la plus sage. Mais peut-
étre les autres ne partageaie.nt-ils pae
moins la mème idée et la jalousie du vieil-
lard à l'égard d'un rejeton prometteur n'é-
itait-elle pas plutòt le véritable mobile de
cette volonté destructrice.

L'avenir a donne raison à ceux qui
avaient confiance et, dimanche, à Viège,
amis et adversaires ont pu se rendre comp-
te, en face de cette assemblée d'une cen-
taine de participants, forts d'une volonét
dnébranlable, que le benjamin des fédéra-
tions cantonales continuali de grandir et
de prospérer.

Cette constatation a la fois rejouissante
et encourageante fut le leit-motiv du rap-
port du président , M. A. Luisier, et des
allocutions prononeées par les personna-
lités telles que MÌA. Troillet , chef du Dé-
partement de l'Agriculture, Morard , vice-
président de l'Union centrale, Bretscher,
secrétaire idem, Pétrig, conseiller natio-
nal, Wyer , président de Viège, Schwar,
directeu r de la Fédération du Léman, Dr
Wuillouu et Schnyder.

Déjà, l'un des buts essentiels de la Fé-
dération est atteint : celui de ' ravitailler
le canton en lait produit dans le pays.
On .peut fixer à la somme d'un million la
valeur qui , de ce fait, reste annuellement
chez nous.

De mème s'affirme de plus en plus l'aide
précieuse assurée à nos agriculteurs pal-
la fourniture de 'quantités croissantes d'en-
grais et tourteaux.

L'expérience de ces six ans démontré à
l'évidence que la Fédération fut le tonique
qui réveilla les énergies anémiées des pro-
ducteurs. Elle sera dans l'avenir l'arma-
ture qui les soutiendra et les dirigerà et,
au fil des années, on se rendra toujours
mieux compte que cet organismo est une
nécessité vitale. .

Il en est de mème, et avec plus d'am-
pleur, sur le terrain federai , comme le
démontré M. Bretscher avec des argu-
imente irréfutables dans une conférence
instructive.

Après un modeste banquet, très bien
servi à l'Hotel de la Poste, et arrese du
fameux Pai'en (Heidenwein) , M. Muller, le
Senne et énergique directeur de l'Ecole
d'Agriculture «de Viège fait aux délégués,
avec beaucoup de gràce, ics honneurs de
son établiseement et du domaine.

On y constate que les installations exis-
tantes lors du rachat ont été judiciou se-
ment utilieées. On y a construit une por-
chérie en bois éminemment pratique et
qui, déjà, est pleine comme un ceuf de
gent grognonne. Dans l'étable, à coté,
sept belles paires de cornes du Lòtschen-
¦tal se touchent tant elles sont à l'étroit.
Et où ,va-t^on loger ce foin qui poussé
drù à la place des roseaux de hier ? Sous
les résultats d'un labeur multiplié, les bà-
tisses deviennent trop étroites, dee cons-
tructions s'imposent.

Mais l'heure de la séparation approohe.
On trinque lo verre de l'étrier aux sons
entrainants do la fanfare de Viège dont
¦nous n'avons pas à faire la réputation.
Noue devons à l'attentio n delicate du pré-
sident Wycr cette audition qui souligne
de la manière la plus heureuse cette jour-
née radieuse .en tous points.

Tout de mème, ami Benjamin , « quan-
tum mutatum ab ilio » !

Au plaisir de te revoir, Viège la Noble,
dans tes beaux atours printaniers. L

Le fromage dans les hótels
Un correspondant du « Bund » discute

de nouveau la queetion, plus d'une foie
posée dans la « Revue », de la consomma-

tion du fromage suisse dane noe hótels et
demande e'il ne eerait pas possible d'ob-
tenir d'un coté que lee hótelfe offrent aux
étrangers d'une manière régulière ce pro-
duit national si réputé, de Tautre que les
producteurs mettent les hótels en mesure
de eeuvir cee produits de première classe
que nous réservons presque exclusivement
ipour l'exportation.

Contradictiosìs
M. Eug. M., qui écrit à la « Gazette de

Lausanne » est un correspondant intéres-
sant, à la condition cependant de ne pas
toucher à la politique. Dèe qu'il met le
pied à cet étrier, ce sont de fantaisistes
galopades.

Prenone la « Gazette » de samedi.
M. Eug. M. demande que ia date des

élections gouvemementales et législati-
ves soit changée afin que chaque chef de
département spit à mème de répondre aux
observations concernant la gestion. Nous
voyons mal le rapprochement.

Si Ton tient à éviter ce bien petit in-
convénient, il suffirait de changer la date
de l'entrée en fonction din Conseil d'Etat.
Quant au président de ce Corps, il a la
droit et mème dans certaines circonstances
le devoir de parler au nom de ses collè-
gues non seulement au début d'une legis-
lature, mais pendant toute l'année prési-
dentielle.

M. Eug. M. voudrait, en outre, étendre
ies ineompatibilités.

C'est le cas de s'écrier : « De cotte pes-
te, délivrez^nous, Seigneur ! »

Il n'y a qu'une voix dans le canton pour
ostimer que la Constitution crée trop d'in-
compatibilités qui , dans l'ordre judicaire
et financier, privent le Grand Conseil
d'hommes de valeur.

Le moment est donc bien mal choiei
.pou r réclamer leur extension aux préfets.
L'argumentation de M. M. cloche d'ail-
leurs. D'une part, il a l'air de dire que les
préfets ne peuvent pas étre indépendants
et, d'autre part, il proclame qu'ils le
sont en soulignant le nom de M. Pouget.
préfet de l'Entremont.

Comprendra qui voudra ou pourra.
(Nou s relevons une seconde contradic-

tion de ce genre dans le passage consacrò
à l'achat, par la Confédération, de 1 Hotel
d'Angleterre à Montana-Village pour y
hospitaliser ses soldats. M. Eug. M. semble
féliciter la Confédération de son initiative,
mais, deux lignes plus bas, il blàme l'Etat
du Valais d'avoir, lui aussi , songé à cet
immeuble et à cet emplacement.

Or, si ceux-ci n'étaient pas appropriés
pour le Valais, nous ne voyons pas com-
ment ils le seraient pour la Confédération.

La vérité est que M. Troillet , chef du
Département de l'intérieur, et ìa Commis-
sion du Grand Conseil avaient vu juste.
Du reste, ils possédaient, à cet égard, le
rapport très circonstancié et très favora-
ble des Docteurs Burnand et Rosset, de
Leysin.

(Construire... c'est très bien... mais on
connait le coùt de? constructions !

Retraités du clergé
Messieurs les eoolésiastiques, désireux

de faire une retraite de quelques joure
.chez le Pére Dorsaz, à Bellière, CMtel-St-
Denis, sont avisés que sa maison leur est
cordialement ouverte à partir du ler juin.

Un Valaisan à l'honneur
M. Hermann Lorétan, qui est le f rere du

Dr G. Lorétan , vient d'otre fait ohevalier
de la Légion d'honneur par un décret du
président de la République francaise.

M. Lorétan est le second Valaisan qui
obtient cette haute dietinetion ; le premier
fut M. Joseph Barman, de St-Maurice, an-
cien ambassadeur suisse à Paris sous
Napoléon IH.

Le nouveau Ohevalier est actuellement
Président du Conseil d'Administration de
la S. A. Durand-'Huguenin, Usines de Pro-
duits chimiques de Bàie et Huningue
(France), et membre du Conseil d'Admi-
nistration de ia banque Comptoir d'Es-
compte de Genève.

Le nettoyage des trains
La Direction generale des C. F. F. fait

accompagner , depuis quelque temps, cer-
tains trains internationaux par des net-
toyeusee. Pour le moment, c'est le oas
pour troie paires de traina Lausanne-Milan
et vice-versa.

Cee nettoyeuses ont pour tàche de main-
tenir la propreté dans les W.-C, lavafoos ,
couloirs iatéraux et compartiments deve-
nus libres des voitures de Ire et lime clas-
ses affeetés à des servicee directs inter-
nationaux et, si le temps le permet , des
autres voitures. Elles doivent au besoin
prèter leur aide, soit en cours de route .
soit pour monter on voiture, soit pou r des-
cendre, aux voyageurs débiles ou malades,
aux femmes seules ou accompagnées d'en-
fante , aux familles avec de nombreux en-
fants.

Elles doivent , ause! souvent qu 'il est né-
cessaire, nettoyer les W.-G, maintenir pro-
pres les planchers. Elles doivent rincer
les cuvettes des lavabos et lee verres à
boire. Dans les gares où le train fait un

arrét prolongé, elles rempliesent d'eau frai-
che lee carafes et complètent, suivant les
besoins, la provision d'eau dans les broes.
Elles feront remplacer les essuie-mains
sales et complèteront l'approvieionnement
d'essuie-mains en papier, de savon, etc.
Dans les couloire Iatéraux et les compar-
timente devenus libres, elles eseuieront les
barres d'appui, les cadres des fenètres, la
face intérieure des glaces, nettoieront lee
planchers de la poussière, des papiers et
des détritus de toutes sortes, elles bros-
seront les sièges rembourrée, videront et
nettoyeront les cendriers. Quand elles
conetateront des défectuosités dane les voi-
tures, elles en aviseront le chef de train.

Les nettoyeuses portent un habillement
de seiwice compose d'une jupe, d'une blou-
se et d'un tablier avec, cornine signe dis-
tinctif , un brassard portant ^in6cription•
« Service ».

L'innovation est heureuse et l'on ne
peut qu'y applaudir.

Un ip de (more in loie.
lait explosion

Une ville intoxiquée
Un wagon des C. F. F., venant de Mon-

they et allant à Lyon, sur lequel était
chargé deux gros cylindres contenan t 1200
kgs de chlore liquide, étant reste en gare
d'Ànnemasse pendant plusieure heures en
plein soleil, les deux cylindres firent ex-
plosion.

Une immense nappe de chlore s'étendir
sur toute la ville d'Ànnemasse. Près de
cinquante personnes furent plus ou moins
gravement incommodees par ces émana-
tions. Une dizaine d'entre elles furent con-
duites dans une clinique d'Ànnemasse et
huit autres furent dirigéee sur l'hòpital
cantonal de Genève.

L'état de quelques-unes de ces person-
nes est assez inquiétant.

On évacue un hotel
A l'hotel Gay, situé en face de la gare,

de nombreux voyageurs étaient en train
de déjeuner. Pénétrant par les fenètres
larges ouvertes, le gaz chassa tous les
clients. Une domestique fut méme assez
gravement intoxiquée. Il fallut renoncer à
servir les ropas et bientòt l'on dut évacuer
l'hotel. La plupart des voyageurs durent
chercher asile dans des établissements
plus éloignés.

Au dire de plusieure victimee, l'impres-
sion était tout à fait comparable à celle
des gaz asphyxiants sur le front. Ceux-ci ,
d'ailleurs, sont fabriques à base de chlore.

Scènes pénibles
Dès que la nappe de chlore se fut  un peu

diseipée, le chef de gare d'Ànnemasse, M.
Semi, bien quo fortement atteint, lui aus-
si,. organisa les secours. Tout le personnel
du train fut hospitalisé à ia clinique Gay,
ainsi que plusieurs autres victimes. Etouf-
ifanit à moitié et ies yeux brùlés par l'acide,
les malh&ureux faisaient peine à voir. On
leur fit respirer de l'oxygène en grande
quantité.

Des automobiles furent également réqui-
sitionnées pour transporter lee victimes.
Une dizaine de per&onnee, la plupart de
Genève, qui se trouvaient aux environs do.
la gare, ont été envoyées à la Policliniquo
d'où M. le Dr Jauffret les fit diriger vers
I'Hòpital cantonal. Leur état est grave.

Une dizaine de personnes intoxiquées
ont recu également des soins de M. le Dr
Gelas, à la clinique Gay. D'autres encore
sont rentrées à leur domicile où elles ont
recai des soins de MM. les Drs Beck et
Band.

On compte, en résumé, une cinquantaine
de victimes, dont une douzain e très grave-
ment atteintes.

Le commissaire special de la gare d'Àn-
nemasse, M. Zanetti, l'inspecteur et le chef
de gare ont ouvert une enquéte pour éta-
blir les reeponsabilitée. Le chargement de
chlore venait de Monthey et était destine
à une usine de Lyon.

Un rédacteur de la i Suisse » a pu re-
joindre plusieure victimes, notamment M.
Ferdinand Pouzet , représentant des pneus
Bergougnan, qui a déclaré :

— Je me trouvais sur le quai de la gare
lorsque j'entendis .une formidable détona-
tion. Immédiatement, une vapeur jaune-
verdàtre envahit la gare. Je me sentis pris
à la gorge par une brùlure atroce. Je vou-
lus alors m'enfuir , mais le gaz s'était éten-
du à tous les alentours. Ce ne fut qu 'à
grand'peine que je m'échappai.

Mlle Duclosy qui eet en traitement à
I'Hòpital cantonal . dit :

— Je m apprétals à prendre le tramvay
sur la place, en compagnie de mes amie?.
Mlles Bonhomme et Orsat. Nous vimes
tout à coup venir à nous une vague épais-
ee d'apparence verdàtre. En memo tempe,
une odour acre se dégageait. Nous mon-
tàmes dans le tramway. poneant qu 'il al
lait démarrer. Vais il était trop tard. Le
watman. un « gazo » dc la guerre, avait
été déjà atteint et très gravement. Il ne
put faire partir la voiture. Nous ailàmee
nous réfugier dans un café voiein pour
prendre un cordial. Ce fut impossible, les
sommelières affolées, ne servaien t plus les
clients. Pendant ce tempe, le gaz s'épai?-

sieeaat. A notre tour, nous ffìmes intoxi-
quées. La re&piration nous manquait. Nous
sentione à la gorge dee brùluree terribles.
Noue suff oquione littéralement. C'est alore
que M. Robert Fatton, un. pensionnaire
de l'Hotel de l'Europe, nous offrii de nous
conduire à la Policlinique de Genève, d'où
l'on nous transporta à I'Hòpital cantonal.

LEYTRON. — Les chiffres dee vota-
tions federale et cantonale doivent étre
rectifiés comme suit pour Leytron : Initia-
tive Rothenberger, 155 non et 38 oui ; Re-
vision du Code penai punissant les incen-
diaires, 104 oui et 66 non.

MONTANA-VERMALA. — Appel à la
Charité chrétienne ! — (Corr.) — Veuiì-
lez ne pas vous effrayer , mais ayez la
bonté de lire ces lignes jusqu'au bout.
Voici ce dont il s'agit :

Depuis plus de vingt ans, Montana s.
Sierre en Valais, perchée à 1500 mètro-*
d'altitude, .est devenue une station d'é-
trangers très recherehiée. Son climat mer-
veilleux, son site admirable, et sa vue de
tonte beauté en ont fait ile séjour préféré
de beaucoup de personnes qui ont besoin
de l'air pur de la montagne. Montana a
pris un développement très rapide et
compte aujourd'hui une population très
respeotable, pour la plus grande partie
des employés pauvres.

Pour subvenir aux besoins religieux des
catholiques, il y avait jusqu'à présent un
hangar transformé en chapelle provisoire,
complètement insuffisant et d'une simpli-
cité plus que primitivo.

Il s est forme un comité chargé de cons-
truire une église mieux àdaptée aux be-
soins religieux des catholiques, plus di-
gne aussi d'ètre le centre de notre culte.

L'église du Sacré-Cceur est aujourd'hui
sous toit et lee catholiquee de Montana
sont heureux de posseder une maison de
Dieu modeste, il est vrai, mais pieuse et
édifiante.

Toutefois, leur joie est, assombrie par
les difficultés financières auxquelles ils
ont à faire face par la lourde dette qui
pése sur leurs épaules et dont ils sont in-
capables de se dégrever par leurs propres
forces.

C'est pourquoi ils se permettent de re-
courir à la charité et générosité inépuisa-
bles de leurs coreligionnaires qui ne leur
feront pas défaut. Ils sont convaincus quo
leur confiant appel retentira dans le coeur
de tous ceux qui appuient volontiens une
bonne «oiivre, qui soutiennent volontiers
leurs frères dans le (besoin.

Monseigneur l'Evèque de.Sion bénit lenir
(Oeuvre et toux ceux qui voudront bien y
contribuer par leur générosité. iChaque
obole est recue avec reconnaissance par
M. l'Abbé Van Coullie, à Montana-Station,
et ie compte de chèques H e 655, à Sion.

Le Comité de construction,
L. de Chastonay, prés.

Les pontonniers
Brùlés,
Hàlés,

Sur les grands fleuves,
Les pontonniers
Se sont frayés

Des routes neuves.
Leurs avirons
Tracent des ronds

Jusqu 'au rivage,
Et l'eau se cabre et fait des bonds
Comme un cheval sous l'éperon

Un beau cheval sauvage.
Tumultueu x,
Majestueux ,

Le Rhóne dompté les transporte.
Sous d'azur intense des cieux,
Ils chantent leurs triomphes, eux,

D'une voix forte.
Dès le matin .
Le citadin

Rire c'est la sante
Des milliers de familles réfléchies nous té-
moignent que l'emploi du succèdane de café
mélange mocca Virgo rend sain et j oyeux.
Exiigez les véritables paquets rouges, mar-
que Kunzle

VIRGO
¦ Dn* ¦„ HIUMIII . V;M« 4 1(1. Culli.» fl Ili IIIRfl fili*. W
K MIA EH inoyuaiu . iiiyu l.*lll , djAua u.ju. IIHUU mieli *m**

**m^^^^^**r ,̂**r*ìr 'mÀ*''*Àm' -*r*r **r'*r ******** l ayerait 
un bon intérét et

IMPRIMERIE RHODANIQUE rembourserait au gre du prè-
TIMI».AB A,****.*»**»***..*. **— «_.._ —____ — teur - s adresser au Nouvel-Timbrès caoutchouc en tous genres uste sous initiaies e. G.

PHMtMIIGIE HOUVELLE
MONTHEY

Thè antirhumatismal sortire l'arthritisme,
la goutte, le rhumatisme chronique

Thè des Alpes, le meilleur dépuratif
Vin tonique, le plus puissant des fortifiants

Nombreuses spécialités vétérinaires
pour toutes maladies du bétail.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches
Téléphone 142

i rum « ¦¦ ¦- -  ¦-- -

Monte la garde sur la rive,
il lui faut voir cela, matin !
Ces gars vigoureux, nos... marins
Et les fèter lorsqu'ils arrivent.

Et les bourgs, i j
Et les tours, '
Les collines
Et les ruines, - i
Les hameaux,
Les chàteaux, i
La campagne.
La montagne
Tout le Pays,
Recueilli,

Somptueuse et vaste arène.
Sous la lumière sereine,
Offre aux vaillants nautoniers
Son accueil, comme un laurier.

Jadd.

Chronique sportive
F O O T B A L L

Match d'appui : Urania bat Montreux,
2 à O.

Championnat Valaisan, sèrie A
Sion I bat Martigny I, 5 à 2, et devient

champion valaiean, Sèrie A.

TIR
Tir annuel du Stand d'Aigle

Nous rappelons aux amateurs de tir que
cette fète de tir est fixée aux 13 juin, .dèe
13 heures, et 14 juin , dès 17 heures.

L'attention des tireurs est attirée sur le
fait qu'ensuite des démarches de cette
entreprise, la Commission cantonale de
police des tirs, se rendant compte des in-
convénients procutós aux tireurs par la
présence de meurtrières trop étroites, a
autorieé l'agrandiesement de celles-ci tant
en largeur qu'en hauteur, circonstnace qui
sera de nature à améliorer grandement les
conditions de tir.

Madame Veuve Albert Maye-Ducrey et
famille, à Chamoson, dans l'impossibilité de
répondre à chacune des personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , les prient de
trouver ici l'expression de leurs sincères
remerciements.

se fooij t glacé
LES RUSTINES réparent en 15 secondes

(toutes les chambres à air, sans dissolutici!,
sans essence, sans mastic. sans... rien. Cre-
ver et avoir des Rustines. c'est se crevCr
de rire. En vente chez tous les marchands.
de cycles et garages. Agent general : R. E.
Cuendet. 42, Av. d'Eehallens, Lausanne.

Vente d'immeubles à Monthey
Le soussigné offre en vente les immeubles

suivants situés à Monthey, aux lieux dits à
« Mongetoerts » et « Meynier » :
1. Une maison d'habitation de 13 pièces, 2

cuisines, caves et dépendances.
2. Deux petits bàtiments comportant une

igrange-écurie (transformable en apparte -
ment), buanderie , greniers, etc.

3. 5300 va2 de terrain attenant, nature jar -
din d'agrément, jardins potage r et vergers
arborisés.

4. En bloc ou par parcelles . 6,600 m2 envi-
ron de terrain a construire.

Pour visiter et trailer , s'adresser à l'étude
du soussigné :

H. BIOLEY.
Avocat et Notaire , Monthey.

Une camionnette
poar vos transports ODI Mayens

Télép.ione/ au No ' SionLmjMÉHHM J.JIUI1
On cherche gentille

sommel ière
sirieuse et de toute confian-
ce. Entrée de suite. Se prè-
senter chez Mme Be/ai,
Café des Cheminots. Mon-
they .

Qui prètera it
¦à une famille honnéte, con-
tre hypothèque, la somme de

fr. 5000
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35 ans de succès

MARTIGNY

Hoirie MAURICE PACCOLAT
Martigny-Bourg Téléphone No. 90

;

s avive et persiste grace au précieux savon ÀRÀBY.
Fabrique avec des huiies superfines des tropiques, ce savon
a une vertu purifiante aussi douce que parfaite / il vous
donnera un teint éblouissant

v

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

MONTHEY Téléph. 161
vend la

C. MERMOD , produi ts chimiques techniques,
Carouee-Genève

A l'occasion de la foire du 8 juinpour hommes, jeu-1| J  ̂QY 7 7 ¦
nes gens et garcons ¦ IO |0 O© rHOHIS
à deS priX défiant Wm sur tout article d'horlogerie , bijouterie , optique
toute concurrence. il IHC. IME O 3FS. JE±*\ T

Téléphone 35, Avenue de la Gare
.Cremisene. Jj onqeterie.
Con/ectiorjs. Chapeilerie
T) raperie. sou$ - véte-

ments. parapluies* Cas-
quette .̂ Sacs de njonta-
gqe. jf toucljoirs. Cols.
Cravates. ì}as. Chaus-

settes. etc'

Un essai fera de
vous UN CLIENT.
Envois  à choix

Vient d'arnver : bel assortiment de

FROMAGES
Gruyère Bagnes

Conches Simplon
Tilsit etc, etc.

Le prix est aussi avantageux
que la qualité est bonne 

Beurre de table fr. 5.20 le kg.
Beurre de cuisine fr. 4.80 le kg.

Magasin d'Alimentation

A. Pignat, Martigny
K: IéI, UDIIIII, Eni! Si

à VOUVRY chez

Pierre ANCHYSE-VUADENS
CIMENTS - CHAUX - MATÉRIAUX de CONSTRUCTION

BOIS DE CONSTRUCTION
Chaux grasse en morceaux ) pour
Chaux grasse eri poudre „HYDRO-CALCINE" . sulfatages

le Comptoir des Produits vignes, i Cortaillod
(Neuchàtel)

dispose d'un stock réduit de •

savori Py rètti re
garanti efficace , contre

Eudemis et Cochylis
Représentant general pour le Valais

f o r t i  f i o  l'estomac, les intes~
tinst le sana et les nerf s.

Flacon : 3.75; doublé f lacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les p harmacies —

Fers de construction
Tuyaux pour canalisation
Tóle pour couverture

DELALOYE & JOLIAT, SION
Bureau : Agence Agricole Téléphone 19
Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno S. A„ Nyon

iM-tii -BEWnn
* ~̂ w*-*T Té léphone nH
Garage Goègel , St-Maurice UU

Alfred Veuthey
Martigny-Ville

En vente également chez tous les bons négociants

DROGUERIE MMGLflY
M O N T H E Y

Anti-punaises - Attrape-mouches
Graisse de chars - Peinture en gros
Rósine - Huile - Malaga - Sulfate
Soufre - Raphia - On vendrait éga-
lement 800 litres d'excellent vin nou-

veau de Monthey.

Expédition Téléphone 109
¦

SAISON D'ETE
Pour les vins rouges des PYRÉ-
NÉES, ainsi que les vins blancs
CATALOGNE et SAN SEVERO ore
mier choix, prix très avantageux
adressez-vous à la maison

— la beauté, joie des yeux

OUIS GROBET, SIERR

Huiies - Benzines - Graisses
Téléphone 141

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Pre-
nez une préparation de premier ordre comme par exemple la Salsepareille
Model. De goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif-laxa-
tif éprouvé depuis de nombreuses années par des milliers de personnes. La
Salsepareille Model se trouve dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc , Genève,
au prix de Fr. 9.— la bouteille pour la cure complète et Fr. 5.— la demi-
bouteille.

LACTA-VEAU et
CHANTECLAIR

¦ se trouvent en dépòt chez

Lugon-Moulin à Finhaut

Banque Mobilière de Genève
5, rue PetBtot, 5

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

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

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

Vigne a vendre
L'home Joseph Ribordy exposera en ven-

te aux enchères publiques, qui se tiendront
au café Gattlen. à Uvrier sur Sion, le di-
manche 14 juin 1925, à 14 heures, une vigne
de 4000 toises environ, située à Planisse,
terre de St-Léonard.

Pour renseignements et conditions, et
eventuellement traiter de gre à gre, s'adres-
ser à MM. Leuzinger & Roten, avocats à
Sion, ou à M. Edouard Bonvin, agent d'af-
faires. à Sierre.

Voulez -vous un taxi confortatile ?
Tóléphonez au No. 1 flj» M

LMll-Baiia Ul

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Ttliph ona B1

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
Mafsontrès connue et deconflanci

D E P O S I T A I  RE

AUTOMOBILES A VENDRE
1 Ansaldo, mod. 24, 6 cyl.

6 .places ; 1 Ceirano, mod
24. 4 cyl., 5 places ; 2 Amrl
car, rniod. 24, 2 places. S'adr
P. Modi, Garage de Cliau
deron, Lausanne. Petit Ro-
cker 6.
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.60
Roti sans os » 2.40
Viande fumèe sans os 2.40
Saucisses,saucissons » 2.60
Salamis » 3,60
Gendarmes (gros) la paire 0.45
Expéditions. Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale
Louve , 7, LAUSANNE H. Verrey

Da chauffeur sérieux et prudent
Tèléphonez au No. *1 ff*

Lungiflbuiil -Baud UH
Négligence
Nous attirons l'attention sur
les avantages qu 'offrent les
colf res - forts
cassettes inco mbasfible
Ces meubles sont devenus
indispensables pour serrer
livres , papiers , (de famille),
titres. etc. Le public très
souvent dans la triste néces-
sité de sacrifier ces objets
en cas d'incendie. Il s'em-
pressera de s'éviter tout
souci en demandant un pros-
pectus à Francois Tauxe , fa-
bricant de coffres-forts, à
Mallev. LAUSANNE.

Ini g
en Tissus ||

Confections m
Robes Ij

Chemises I!
sur notre banc
à la foire du

3 juin
a Monthes

Ville de
Ge nève
Monthey. Aigle

A vendre
foin vieux

m . 1000 kK.foi n nouveau
sur pied. 1000 ke. S'adres
au Café de Genève. Sion.

PERDU
un PORTEMONNABE

entre le Bois Noir et St-
Maurice, contenant une cer-
taine somme. 'Le rapportar
au Bureau du Nouvelliste
contre récompense.

Commerg ants
en Fruits

avant la saison fai-
tes établir votre
service d'achats et
d'expéditions en
harmonie avec la
cómptabilité orga-
nisée par la 

FidDCiafre Romande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

Une voiture rapide
Tóléphonez au No. *\ «•

Luifiiiiiiiii-M uni
On achèterait un

veau femelle
de race croisée, de 15 à 20
jours.

S'adresser à Ls Rouiller ,
Saxon.

Jules Arlettaz, à Martigny
Bourg demande un

domestique
de campagne et offre à ven
dre une

voiture à patente
et capote

A vendre, .ponr cause a
chat auto

moto B.S.A
avec ou sans side-car. S'ad
A. Blattf . Bex.

On demande pour en,/ée
de suite ou à convenir in

bon v acher
pour traire 10 vaches. écu-
ries modernes. S'adres? : en
indiquant gage demai.. é, à
V. Desoland-Savary. . 'cis
s. Cossonay (Vaud).

On demande pour Chamo
nix

Saveuse
S'adresser Café Valeria.

Sion.

Fille active
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise est demandée de
suite. Bon traitement. Placa
è l'année. Fx. 100.— par
mois. Offres et certlf. à
Mme Kurz, Campagne F'o-
revres. Yverdon.

Jeune f ilio
ayant bonnes références,
présentan t hj en, désire trou.
ver place dans hotel de mon-
tagne, comme fille de salle,
ou eventuellement comme
sommelière. S'adresser au
Nouvelliste sous A. V.

On demande dans ménage
de campagne

servanto
pouvant s'occuper des tra-
vaux de ménage et ayant
quelques connaissances de
la cuisine. Entrée de suite.
S'adresser Ferme de Pra-
mont. près Chalais-Sierre.

Pensionnat Ménager cher
che pour de suite
«Jeune fille
fo r te et sachant un peu cou-
dre. Occ. de se perfect. ,p. la
cuisine et la tenu de mais.
La Bouverle Satìenv Genève

jeune fille
sachant faire un peu de cui-
sine pour 2 personnes et
garder un enfant. Faire of-
fres à Publicitas, Lausanne,
sous U. 12378 L.

On cherche pour le cou
raiit de j uin

une fille
pour la caféterie. Foresi
Hotel. Vermala s. Sierre.


