
fifeuveaux faits connus
vendredi a midi

Un attenta i contre Mussolini, fort
heureusement sans suites graves,
produit une immense émotion en
Italie et mème en Europe.

En France, démission de M. Mal-
vy, ministre de l 'intérieur.

La cellule de
discorde

Contrairement à une ridicule legen-
de qui nous représente pour le pourfen -
<leur et le tombeur de la noblesse, nous
n'avons aucune raison d'en vouloir à
un nom, à un titre ou à une simple
particule.

Nous entretenons les meilleures rela-
tions avec des familles étrangères
«Texcellente souche chez lesquelles
nous allions mème, jadis, passer quel-
ques jours de repos. D'aucunes ont été
des soutiens du Nouvelliste dont elles
apprécient les idées de progrès dans
l'ordre.

II nous plaìt de reconnaìtre que par-
mi le.s citoyens qui , en Valais, sont do-
tés de la particule, il y a d'excellentes
gens qui sont aussi peu aristocrates
•que possible. Hs aiment la simplicité ;
ils n'ont aucune prétention à la domi-
nation et aux privilèges ; ils apprécient
leur epoque et en défendent les avan-
tages. Ils ne se considèrent pas, eux ,
de la < société » , laissant entendre par
là , que les autres ne le sont pas.

Ces hommes-là sont des nòtres et
nous sommes des leurs. Ils peuvent bri-
guer les plus hautes fonctions publi-
ques, nous leur en favoriserons l'ascen-
sion, sachant qu'ils ne trahiront per-
sonne ni une lettre du programme
qu'ils auront librement accepté.

Ce sont là des faits qui peuvent se
vérifier dans toutes les élections que
nous avons eues depuis vingt ans.

En ce moment, du reste, la noblesse,
ou ce que nous entendons par ce subs-
tantif , ne peut pas précisément se
plaindre. Elle n'est qu'une poignée
dans le pays et elle est très largement
représentée dans tous les corps cons-
ti! ués.

Quelque exaltés que d'aucuns soient ,
ils feraient bien de regarder en réalis-
tes Ies choses humaines.

Ce qui est inadmissible, c'est la pré-
tention du clan des aristocrates dans
le monde des particules , prétention qui
vise incontestablement au retour des
privilèges effctifs attachés, jadis, à la
gentilhommerie.

Ce clan-là n'est jamais content de
rien. Il ne voit que ses hommes à lui,
au gouvernement et partout. Négatif
en diable et uniquement négatif , il
«ritique et combat toute ceuvre, tout
développement, tout progrès.

S il est fonctionnaire , il veut com-
mander en maitre ; s'il est maitre, il
s'estime un surhomme , ne pouvant se
résigner à ètre le collègue et mème à
étre un primus inter par cs.

A ses yeux , le nom doit suffire , mè-
me s'il n 'y a rien sous le nom.

C'est de la megalomanie, mais une
megalomanie qui peut ètre nuisible et
dangereuse auprès des résignés et des
simples.

Nous continuerons de nous élever
contre elle.

Dernièrement, M. Mussolini a fait
éphicher, par une commission speciale,
tous les titres italiens de noblesse. Or,

une note publiée par les journaux nous
a révélé qu'il n'y avait pas mal de
déchets parmi tant de gentilshomines
à la manque, à la colle et à la mie de
pain.

Mais l'on a surtout ri de ce rensei-
gnement piquant que les adversaires
les plus acharnés du gouvernement et
du regime se recrutaient surtout dans
ces déchets.

La vraie noblesse s'était ralliée ou
se cantonnait dans une réservé discrè-
te et muette.

Nous n'avons pas, chez nous, à re-
voir une vingtaine de titres qui , re-
monteraient-ils aux Croisades, ne nous
font ni froid ni chaud , mais nous ju-
rerions que ce ne sont pas les meil-
leurs qui se dressent en contempteurs
du regime conservateur-progressiste.

Leurs ancètres, s'ils pouvaient les
voir et les entendre, se relèveraient
dans leur tombe pour les rappeler à
la discipline et au devoir méconnus.

Nous le faisons pour eux, mais nous
ne faisons que cela. Le parti conserva-
teur-progressiste n'est pas un parti fer-
me ni une petite chapelle. C'est une
grande eglise aux portes largement ou-
vertes. Tout le monde peut y entrer,
à la condition de s'asseoir dans le rang,
ne revendiquant aucun privilège et ne
s'adjugeant aucun droit à la révolte et
à la désobéissance une fois une déci-
sion et un vote acquis.

Si ces exigences inhérentes à tous
les partis politiques sont de trop pour
une petite, pour une minuscule frac-
tion de la Droite, forcement un pont-
levis devra s'abaisser un jour.

La nécessité en deviendra inexora-
ble, car un parti , si puissant soit-il, ne
peut supporter indéfiniment les embus-
cades et les mines sous-marines.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une ile qui devient célèbre. — On sait que

•Ies deux frères Mender, Gaston et Henri,
créaieurs du célèbre chocolat francais Me-
nder, industrie dans laquelle ils gagnèrent
des miilildons par eentaines, eurent, un jour ,
'l'idée originale d'acheter d'ile d'Aniicosti au
Canada. Ce terriitoire d'un million d'hecta-
res est couvert de bois et siJJonné de riviè-
res poissonn&uses.

Sous d'impulsdon des Menier, l'ile est de-
venue mne sonte de paradis terrestre. .Com-
ment s'opera ce miiracde ?

La première mesure prise par les nou-
veaux propriétaires, après une minutieuse
exploration de leur ile, hit de dresser ile
pian des travaux indispensables à son ame-
na gement.

« Mais, me direz-vous, à quoi s'occupent
tout de jour des habitants de ce coin de tenre
privilégié ? » Ils pratiquent en grand d'éle-
vage des chevaux, des bisons, des cerfs, des
élans, des phoques, des castors, des homairds
et enfin des fameux .renards ar.gentés qui
firent parler d' eux récemment à Paris de
facon si fàcheuse. Mais ceux d'Anticosti,
vous le croirez sans peine, ont autrement de
chances de prospérer et de se .reproduire !

Et maintenant, que je vous dise par quel
sortilège (M. Gaston Menier est parvenu à
acciimater dans son ile tant de bètes diver-
ses dont beaucoup sont si famidières qu'elles
ne s'enfuient pas à l'approche de l'homme et
viennen t sotHciter leur nourriture de sa main.

Une mesure , entre beaucoup d'autres, a
facilité ce miracle, et c'est « l'interdiction
absolue de laisser pénétrer dans l'ile un
seul chien. Gar le chien, bien plus que l'hom-
me, est l'ennemi de tous les autres animaux
et c'est la crainte qu 'il Jeur inspire qui sur-
tout Ics édoigne de nous. Bien des naturalis-
tes, sans doute, avaient fait déjà cette obser-
vation , mais a était donne à MM. Menier
de montrer le par.ti qu 'on en pouvait tirer
en matière d'acclimatation des animaux
sauvage.

L'abondance de poissons est telle dans ces
« pools » que l'on peut prendre, en une seule
journée, jusqu'à cent kilos de saumon. Aus-

si le droit de pèche est-il ardemment con-
voité.

'Pour échapper au reproche d'intransigean-
ce egoiste, M. Menier J'accorde a quelques
rares prividégiés, qui peuvent douer, au prix
de 1,000 à 2,000 dollars par mois, les « bun-
galows » en question, dont la femme de l'un
des gardes assuré le service.

'Ravitaildés par canots à pétrole, possé-
dant Ile téléphone qui les met en communica-
tion avec de reste du monde, ces heureux
sportsmen ont, en outre, le droit de chasser
les cerfs des bois d'alentour, pour varier, si
besoin est, ilcur menu quotidien.

Nul exemple plus convaincant de ce que
peuvent réaliser, par Ila vertu de Jeur seule
energie, les hommes de notre race, quand
la sotte podiitiique n 'intervient pas pour rui
ner toute initiative de leur part.

La mort d'un bandit. — Alors qu 'un agent
de podice procèdali à un ¦contróle dans une
auberge de MoMJs i(Glaris), un .jeune homme
prit la fuite le long du .canal de la Linth
dans da direction de Wesen.

¦L'agent de poursudvdt à bicyclette. Ne
voyant, d'autr e dssue, lo j eune homme santa
dans 'le canal, où il se moya. Il s'agit d'un
¦evade du pénitencier de Realta près de
Coire.

Un million pour un manuscrlt. — On a
vendu, là Londres, pour un mil.ion ranna-
nuscriit de Milton. Ce million eut fait grand
bien au poète en vde. Id n'en fera guère au
poète défunt. 'Mais le possesseur du manus-
crlt d'ayant vendu en profilerà généreuse-
ment.

Le manuscrit contenait 166 stanoes de diuìt
vers et eonstl.tuait un commentaire aux «Mé-
tamorphoses» d'Ovdde.

La dépèche qui apporte la nouvelle ne
nous dit pas si des vers sont bons. 'Bons,
dis vaudraient certainement .un miffion. Mais
.racquéreur du manuscrit ne les .possedè
pas pdus qu 'autrui. On des peut avoir dmpri-
més pour, certes, moins d'une livre.

ìmprimés, pour l'esprit, dis valent autant
que manuscrits et mème plus parce que plus
lisibles. Mais da manie colleotionnante n'es-
time iles choses que selon sa puérle vanite.
Il est sans doute précieux qu'on possedè, si
l'on est psychologue surtout, mais mème
s: ll'on est un simple colieotionneur, un ma-,
nuscrit de Milton. Le nom, le genie, l'homme
font de ces quelques pages une pièce d'un
haut mérite.

On peut dire, toutefois, là-devant, que si
c'est par simpte vanite qu'on a payé un
midlion pour les 166 stanees manusorites,
le àeu n'en valait pas cette delie ohandelle,
et i'on regrettera toujours, cette chose étant
que l'aubaine art profité à queflqu 'un qui
fut etranger au labeur et au genie du poète.

Le monument aux chevaux. — Après des
hommes, des bètes. On évalue à 375,000 ie
total des chevaux rtués au cours de Ila re-
cente guerre. Un memoria! de bronze per-
petu erà , en Angleterre, le souvenir de cette
immense hécatombe: di a été dnauguré di-
manche dans d'édégant faubourg d'Hamp-
srtead, à Londres. L'artiste charge de sym-
boliser d'hommage des anciens combattants
à Oeurs dévoués auxildatres à quatre pattes
a campé un cheval de bronze sur un piédes-
ial.

La conversion du Se emprunt de mobili-
sation. — Le Dépariemnt federai des finan-
ces a charge da Banque nationale de se
mettre en contact avec des banques pour la
conversion du cinqudème emprunt federai
de moMisation de 1916 au montant de cent
¦millions, 4/. %, qui arriverà à échéance le
15 juillet 1926.

Les banques ont été dnvitées à présenter
leurs offres. Des pourparlers auront encore
lieu dans le courant de ce mois.

Les histoires d'éléphants. — Mrs Boum-
phrey vient de rentrer à Boston après avoir
passe sept mois dans la jungle africadne.

Mrs Boumphrey s'est éprise des solitudes
de I'Afriqu e, car elle a l'intention d'y retour-
ner prochainement.

Son but principal sera da découverte de ce
que des indigènes appellent le -cimetière
des éléphants». En effet, Mrs Boumphrey a
fait la remarque qu 'il était impossible de
trouver en Afrique da carcasse d'un seul
éléphant mort. Or, une legende populaire
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africaine assuré que 'les éléphants, arrivés
à un certain àge, se rendent, pour mourir,
dans une localité speciale.

Il s'agit donc de découvrir da localité où
les éléphants meurent et Mrs Boumphrey,
qui s'est donne cette tàche, espère la mener
à bien.

Simple rélexlon. — Hors la mont et les
impòts, il n 'y a rien de ceritain dans ie
monde.

Curiosité. — Un Américain vivant depuis
longte mps en Angleterre, M. Thomas Ri-
chard Adams, de Oddburg, a légué par tes-
tament , sa fortune à son chien, soit 50,000
dollars.

Id a spécifié qu'une fois que «ce cher ani-
mal serait mort», l'argent resitanit devrait
ètre partage entre ses neveux et sa nièce
unique.

Pensée. — Le rève et la vie, l'un est
toujours l'ombre de l'autre.

Le nouvel attentai
contre M. Mussolini

Quelques précisions sur les circons-
tances dans lesquelles le « Duce »
vient encore d 'échapp er à la mort.

{Corresp. partie. dn cNouvelliste»)
Rome, le 7 avril.

Quandi eet article paralfcra. 'lee lecteurs
de ee journal auront déjà tlu d'abondantes
dépécbes au sujet de l'attentat commis
tont ià l'heure ¦ooaitre M. Mussolini. Les
lignes qu'on va lire tendent eeulement à
diro 'dans quelle 'atn-osphère ee «rime
a trouve Rome et quelle impression il y a
produite.

De Milan au Capitole
M. Mussolini1 était .rentré mardi matin

de Milan. où il était alle passer les fétes
de Paqiies en famille. Il consacra ea jour-
née d'ibier ià die nombreuses conférences
et audiences au Palais Chigi, tenaut à ré-
gler diverses affaires urgentes avant son
départ poaur la Tripolitaine. Ce dépant
était fixé là jeudi mais 'la journée de .mer-
credi no devait guère 'laisser de floisir.s :
à 10 heures, le Président du Conseil de-
rvait présider au Capitole la séance d'ou-
verture du Congrès iuternational de chi-
rurgie, en sortant 'de là il comptait se
rendre en auto à Ostie pour donner le
départ au nouveau service aérien 'Génes-
Paierme et l'après-midi il avait iustailer
le nouveau directoire du parti fasciste et
à prorioncer à cette occasion un important
discours.

Avec le dépant pour la Tripolitaine lui-
mème, était combinée une cérémonie qui
devait avoir dieu à bord du voisseau-am--
ral « Cavour » : le « Duce » avait convo-
qué les chefs du parti fasciste à Fiumicino
de facon à 'les embarquer avec lui jusqu'à
Oaete. iSur le « Cavour», escorté de la
flotte et de forces aériennes imposantes
et einglant vere ila principale colonie ita-
lienne, M. (Mussolini recevrait et harangue-
rait les hiérarchiee du parti. Cette mise en
scène avait dans son esprit la valeur d'un
doublé symbole : le vent du >la.rge devait
'balayer tous les miasmes édectoraJistes
et autres des * fasci » provinciaux et gon-
f !e.r les voiles du « fascio ¦» vers les riva-
ges glorieux de l'« impero ». C'était en
somme, sur mer, à l'intention du partì
une préface a ee qui allait se faire en
Afrique à l'adresee de la nation et de l'é-
'trauger.

A un rien p rès...
Ce matin, M. Mussolini était fidèle au

rendez-vous qu 'il avait fixé aux chirur-
giens. A dix heures, il leur adressait dans
la salle des Horaces et des Curiaees un
petit discours personnel nerveux, originai,
saluant ees maitres du « ferro Chirurgi-
co », évoquant l'école de Saleme, André
Tèsale et Wurtzius, Paracelse et Ambroipe
Pare et félicitant leurs disciples de conti-
nuer dans la paix l'oeuvre qui avait, pen-
dant la guerre sauvé tant d'existences.
« Moi-mème, leur disait-il, comme soldat
de la grande guerre, j'ai expérimenté à
Joisir sur mon eorps votre savante habi-
leté et avec moi des millions de blessés... »

Quelques in stante après avoir prononcé
ces paroles, le Président du Conseil sor-
tait du Palaie des Conservateurs et faisait

quelques pas pour monter dans son auto
stationnant au pied de la statue de Marc-
Aurèle. iSoudain un coup sec : une vieille
femme qui se trouvait .panni les Stpecta-
teurs .peu nomibreux alignés derrière les
cordona de police, await tire presqu'à .bout
portant dans la direction du Duce.

— il s'en est fallu d'un rien, me dit un
témoin, que la balle frappàt à la tempe.
Heureusement, au moment où M. Mussoli-
ni sortait du Palais, un des congressistes
qui l'entoujraient lui a adresse un salut
qui a attóre eon attention et l'a amene à
détourner la téte. C'est gràce à cela que
la balle ne l'a atteint qu'au nez. lui fai-
sant une iblessure sans gravite. »

M. Mussolini, en effet, n 'avait .pas mè-
me ehanoelé. Natarelleme.ut surprie, il
avaàt porte Ja main à ia fi gure pour es-
euyer le eang qui eoulait abondamment.
Le professe™- Bastàane_là qui se trouvait
à coté de lui le prit .par les lópaules et
il'emmena de force à l'intérieur du Palais
tandis que le « Duce » disait : « Ce n'est
rien." Je recommande le calme... »

Tandis que ia femme qui avait tire était
arrètée et qu'on la conduisait dans une
•cour du palais pour la soustraire à la co-
lere des epeetatours de l'attentat, M. Mus-
solini1 recevait un pan&ement qui lui per-
imettait de sortir un instant plus tard pour
remonter en auto.

— Allons quand méme à Ostie, dit-il.
Mais ie professeur Bastdanelld jugea que

ce serait imprudent et qu'un peu de repos
s'imposait. Ordre fut donne au chauffeur
du Président de .ramener cekii-ci à sa de-
meure particulière de la via Rasella, près
du Tritone.
P»*7 La réprobation populaire

En un instant, la nouveiLe s'était répan-
due à travers la iviile. Une manifestation
de sympathie s'improvisa aussitòt via Ra-
sella puis .'on paivoisa dans toute les rues.
Partout se domnèrex-t earrière à da fois
ila joie et l'indignation. Ohez des fascietes,
un mouvement de colere se traduisit par
quelques auto-dafé, notamment à la ré-
daction du - Mondo ». Puis la piazza Co-
lonna et le .Corso s'emplirent d'une foule
enorme désireuse d'aeclomer M. Mussolini
qui, résigné à eacrifier sa promenade à Os-
ile, avait déciaré que ce .petit incident ne
rempècherait ni de parler l'après-midi ni
de partir pour Tripoli.

(La foule s'arracliait les editions spé-
ciales où les journaux donnaient des dé-
tails sur l'attentat et exprimaient leur
réprobation en termes énergiques.

«La main qui s'est portée contre M. Mus-
solini, écrit le Piccolo, est une main étran-
gère. Étrangers sont ceux, méme s'ils sont
nés en Itale, qui l'ont guidée.

Seul un troublé et louche dntér&t etranger
peut .penser à lever Ja main contre Mussoli-
ni : un intéréit qui veut la diminùtion de
d'Italie dans He monde et da suppression de
sa paix et de son unite dmtérieure.

Mussolini est l'Italie. Qui le tou ché est
contre d'Italie. Mussolini est la force qui a
suscité et ordonné toutes les énergies cons-
tructiives nationales. Devant ce vii infame
obscur attentat, toute l'Italde se révolte con-
tre l'étranger et des renégats et burle son
cndignation et sa protestation. »

Le Messagero dit que tous Ies dtaliens se-
ront heureux que da main qui a failli ètre
homicide ne soit pas une main ital ienne :

« Nous saurons, aj oute-tt-il, si ct par qui fut
armée cette main féminine qui était destinée
a Ibriser d'existence du Duce à la veffle de
san voyage triomphal à travers da Mediter-
ranée pour retróuver dans nos colonies d'A-
frique le passe scellé par les ilégions car-
rées de la Rome Imperiale. »

La Tribuna dénonce «le geste violent, ho-
micide d'une étrangère qui exprime contre
de Reconstructeur d'une société, contre Oe
conducteur d'une nation tous les rnisérables
ferments de rènternationalisme dissoJvant,
de 'la baine étrangère contre l'Italie. »

Le Corriere d Italia dit que « pour arri-
ver à Mussolini il faut passer sur la barrière
du peuple italien qui est auj ourd'hu i la réa-
lité vivante et auguste de l'Italie. » Notre
confrère aj oute que Ses sentines de calom-
nies qui empestent à l'étranger ne doivent
plus ètre tolérées par des peuples et des
Etats cividisés.

L'ergane du Vatican, l'Osservatore Roma-
no exprimé sa profonde indignation de cet
ignoble attentat et remercie Dieu d'avoir
préservé le chef du gouvernemetti.

Guardia.
Mussolini est parti

L'attentat dirige contre M. Mussolini,
qui est le fait d'une demente appartenant
à la nobleeee iriandaise, n'a .pas eu de eon-
eéquenceg graves. L'après-midi déjà , le
duce a pu haranguer des secrétaires des
Fédérations départementales fascistes,
convoquées pour prendre contact avec le
nouveau directoire et leur donner des dà-
rectives. Jeudi matin il e'est embarqué



à bord du « Cavour », qui va le eonduire
en Ljbye.

L'émotion
Mais, en Italie, l'émotion continue d'è-

tre profonde.
Le « Messaggero » constate que la oon-

viotion que le chef du gouvernement a
étó salive pan- un miracle est maintenant
très répandu parmi le peuple et que les
églises out recai jeudi la visite de fidèles
en plus' grand nombre que d'ordinaire, .ve-
nne remercier la Providence.

La nouvelle de l'attentat a été accueil-
ilie :avee une profonde consternation au
Vatiean.

Le Saint-Pére qui se-.trouvait dane ses
apparternents pour Tecevoèr le nouveau
ministre- de- Hongrie, a. fait suspendre la
reception et a fait demander immédiate-
ment dee détailis et des nouvelles de l'état
de sante de M. Mussolini.

Les informations satisfaisantes qui ont
été données ont diseipé les vives. appré-
'heneions dai pape et de eon entourage..

Tous les gouvernements européens et
méme lee Etats-Unis, ont adrressé leure
félicitations lémues à M. Mussolini. .Le
Conseil lèderai a cihargé M. de Wagnères.
notre ministre à Rome, de présenter aoi
Duce ses compliments et ees vceux.

Qui est-elle ?
L'auteur de l'attentat, nous l'avons dit,

est une femme maladivc, Iriandaiee, .Mrs
Gibson, sceur de Lord Ashbourne qui ne
la voyait plus depuis 18 ans. A plusieurs
reprises, Mrs Gibson tenta de mettre fin
à .see jours et mème d'assassiner le Pape.
C'est une demente por intermittence.

LES ÉVÉNEMENTS
. .*- ¦ Le Nonce a quitte Paris.

8. E. le cardinal Ceretti a quitte Poros,
mercredi soir. De nombreuses persannoibi-
tés l'ont salué sur ie quai de la gare. 'Ces
marquée d'amitié n'étaient pas feintes. Le
cardinal Ceretti semble bien empor.te-r les
regrets de 'tous ceux; qui l'ont approché.
H conquit les hommes politiques les plus
fameux, mème ceux du Cartel, Herriot
par exemple. Il était au mieux avee le
président de la République et avee Briand.
Il ne cherchait point à plaire et di plaisait
par une sorte de gràce mesurée et eans
apprèts. H ne cherchait point là doxnineT
et il dòmiti alt encore quand il souriait.

Ce né fùt pas om diplomate compassé
et rigide. Tout de suite, 'il apparaissait
cordial. Fastueux, il aimait les réceptions,
mais il B'y montrai. ed plein de boline grà-
ce, qu'on Ty trouvait plus àtalien que
prinee. '1 "¦•

De .ongtemps, le Vatican ne fut aussi
bri-lamment représente.

A son arrivée à Rome, il trouva à la
gare les mèmes sympathies. L'amibassa-
deur de France, auprès du Vatican, deux
représentants du Pape, de nombreuses
personnalités religieuses et politique-s
étaient venues lui .serrar la main.

Démission de M.. Malvy

Ces jours derniers, on annoncait la dé-
mission probabile, pour raisons de sante,
de M- Malvy, rninistre de l'intérieur en
France, dans 2e gouvernemei-t. Briand.
Il ne partit pas et il guérit.

¦Aujourd'-iui, alors que itout . le monde
le -croyait de nouveau assis,;il démissiqn-
ne, voulant, dit-il, réco-iquérir sa: liberté
d'action. . . < •> ':': •¦¦.•¦ ;' .' '¦• %¦

Plus simplement, a^t-il été'
^ ip

'oùesé gen-
tì-ùent et doucement dehors par; Emana ?
C'ést ce que l'on se demande dans les
milieux. politiques. francais, non sans ame
vive curiosité.

. . * * *
Une crise résolue.

•Là eróse ministérielle yougoslave vient
d'ébre résolue. Le roi a confié le mandai
de constituer 'le cabinet à M. Nicolas Ou-
zwinovitch, ancien, ministro rardical.

Il ; géréra 'les finances par -ntériim. (Le
portefeuil'le des travaux publics, détenu
précédemment par lui, est attribue a M.
Wouàtchiah, radicai.

La politique d'accord serbocroate sera
mamteriue dans toute sa vigueur par le
nouveau cabinet.

Módlcamonts économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respi

ratoires.
A l'iodure de fer, contre les uffections scro

fuleuses ; remplacé d'huile de foie de moni.
Au phosphate de chaux pour enfants racl-i

tìques.
Au fer, contre d'anemie et la chlorose
Au bromure d'ammonlum, contre la coq:ie

luche, i ¦
Aux KlycéTophosphates. contre les fallii es

ses nerveuses.
• » . ¦ ¦ ¦ 

i
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES
La circulaire du

prétei-dant au tronc dc
Fra Iì ce

Le due Jean de Cu Ni? a adresse la lettre
suivante 4 tona les amis de Mgr le due
d'Orléans :

Chef de la Maison de France par la mort
de Mgr de due d'Orléans, j'en revendique
tous les droits. j 'en assume toutes les res-
ponsabilités, j'en accepté tous des devoirs.

Je remercie tous ceux dont il'affection et
de dévouement ont àdouoi les quarante an-
nées d'exil de celui qué 'Dieu vient de rappe-
ler à Lui. 

Exil.é moi-méme à mon 'tour , ainsi que
mon fSls, de leuir demande de reporter sur ¦
nous deur èidédiité et leur attachement.

Je compte sur ila discipline de chacun
pour atteindre le but de tout Francais : la
grandeur et la próspérité de motre chère
patrie. Jean.

A ce propos, les journaux républicains
eux-mémes montrent quo la loi d'exdl qui
frappe ee prétendant est plus que iamais
aujourd'hui inutile et .par conséquent
odieuse. La république, dit le «Temps »,
est assez enracinée et asse, forte pour se
montrer léquitable, ponr n'exiler personne,
pour ne plus commettre cette impiété.

Nouveau système de gibet
Le bandit Chapman, de New-York, a

été pendu à l'aide d'un nouveau système
de gibet.

A un bont de la ' corde on avait attaché
¦un poids de 150 kilos; ù l'autre bont, il y
avait un nceud coulant roulant sur une
ponile. En pressant la pedale qui libérali
le poids, le carpe fut projeté en l'air pour
s'immObiliser ensuite suspendu à quelques
mètree du sol.

Les autorités aanéricaiues ignorent, en
somme, qui a été pendii sous Uè nom de
Chapman, le bandit ayant toujours refusé
de faire connaitre sa véritable identìté.

Vingt-sept personnes ont assistè' à l'exé-
cution. Plus de quinze .cents autres per-
ponnes ee tenaient derrière les murs de la
prison sur une colline faisant fa.ee à la
prison.

Les, membres du 'Ku-klux-klon ont expo-
sé une croix qui ddiluminadt en brùlant les
barreaux de la 'celludio que Chapman avait
quittée pour¦ toujours. . . ,

Le tram sans mécanicien
Le mécanicien du train- allant ià. Relitte

(Bavière) a été soudain pris d'un malaise;
en voulant ouvrir la porte de la 'locomo-
tive é-ectrique, il tomba sur la voie où on
le reteooiva plus itard sane connaissance
avee ame iblessure à la itèté. ',

La. vitesse du .train. annsi prive de con-
ducteur e'aocrut eans eesse jusqu'au mo-
ment où le chef de train tira le .signal
d'alarme après avoir passe la Schanze. La
maehine éleetrique bendi t bore des rails,
et tomba dans un fosse: profond d'un mè-
tre. environ, Le fourgon , et deux voitures
de voyageurs dérai'Jflèirent à leur tour et
se renv'érsèrènt.. Une personne fut griève-
ment .blessée ala èè.te ,et quatre autres fu-
rent.. iégèrem^nt atteintes.

Lea -bleseés sont tous cles habitants de
'la région.

Horrible assassinat en Touraine
• Un crime atroce ' a' été découvert dans

u De petite maison de campagne de la
Ciuillìonndèr.e, aux environs de Tours (Firan-
ce).. Mime: fLambron, f emme d'un Iboucher
de Tours, et sa falle àgée de 12 ane, ont
été assastìinées avec"Banvagerie. Le corps
de 'la fillette portai^ Ies traces de 

neuf
coups de poignard .et celui de la mère
portait au ventre et à la poitrine de nom-
'breuses blessures prof ondes. D'après les
premiere résultats de l'enquète, il semble
que Mme Lambron aura été sunprise pen-
dant son sommeii et qué la fillette qui
e'était'éveil'léé aura tenté de s'enfuir, mais
elle aura été rejointe et tuée par l'assas-
sin. Une somme de 17,000 fr. a disparu.
Quoique les apparenqes laissent supposer
que le voi ait étó le mobile de ee doublé
crime, on fait remarquer qu'un chien de
garde qui couchait dans da maison n'a pas
aboyé et que le forfait aurait pu étre
accompli par un familior de la maison.
Le mori de la vietime, interrogé, a ex-
plique qu'il y a quelque temps il avait
déjà été victime d'un voi de 6000 fr., dont
l'auteur était son propre fils. L'enquète
continue activement.

Un enfant déchiqueté
Quatre garconnots de iSaint-Quentin

{France), àgés de 16, 11, 10 et 5, ans,
étaient alliés s'amuser dans lee champs,
aux abords du cimetière miitaire de la
route de Vermand.

A. un moment donne, des enfants trou-
vèrent un obus. Le jeune Riohez s'amusa
à taper sur l'engin avec un elou et une
pdepre. L'obus éclata.

iLe malheureux petit-fut complètement
déehiqueté. _>Iarcel Belmant eut l'eeitomae
perforé et mourut en arrivant à l'hòpital.
André Bermant, dont la jambe droite fut
sectiounée et qui porte dee plaies multi-
ples et profondes sur tout le corps, est
dans un état alarmant. Jean Belmant eut
quatre xloigts de la main gauche cou pés et
fut grièvement blessé à ki tòte.

Oes poissons tués par du sucro
' Le correspondant du « Times » à Ade-
laide envoie à son journal de curieux dé-
tails sur les effets inattendus de l'incen-
die de la raffinerie coloniale de sucre, à
Adelaide.

Le euere brut et cuit qui s'est dévérsé
dans la mer a tue la vie des animaux et
des plantes près des .ponte et dans le lit
de ia rivière. Dee ìmUiers de poissons em-
ponsonnée ont forme de véritables bancs
¦à travers les entrepóts du port, où ils
ont attiré de nomibreux ìequins, à la gran-
de frayeur des baigneure, dont l'un perdit
la vie. On travaille maintenant active-
ment à les combattre.

(Mais le .résultat propablement le plus
important de eet incendié est la destruc-
tion du ver derodo, qui cause d'immenses
dommages ,dans les quais du sud de l'Aus-
tralie. Les ingénieavrs, ont examiné les pi-
les des ponts pour savoir si ce ver avait
été tue, et les observations faites ont con-
firmé la eaipposdtion que da mixture d'eau
salée et de sucre avait eu des effets sur-
prenants.

Une odeur fètide s'élève de la rivière
de PorUAdélaide. L'eau est de la couleur
de la melasse ; elle attaqué la peinture et
les cuivres dee ibateaux, et .endommage
méme l'email des installations de bains
des habitations du bord de la rivière.

Avalcurs d'épin^lcs ct
d'aiàuilles

A la séance de 1 Académie de ùvledecme
de Paris, le docteur Victor Paiiehet attire
l'attention sur Qa fréquence relative des
faux ulcères de l'estomac et du pylore
après ingestion de corpe étrangers, tels
qu'épingles et aiguilles. Il rapporto l'ob-
senvation de deux malades dont l'une
avait avole une épingle et l'autre' .six
aiguilles. Ces corps.étrangers s'étaient im-
pJantés dans les parois de l'extrémité infé-
rieure de l'estomac- et y avaient séjourné
plusieurs années. »¦¦-. - _

L'examen radìoscopique n 'avait .donne
auoiui résu'ltat. Ces déux mailades présen-
tèrent ain ensemble de symptómes qui pu-
rent faire penser à léxistence d'un ulcere
.stomacai, c'est-à-dire de douleurs siégeant
dans la région gastrique.

On decida une intervention chirurgi cale
qui ipermit de découvrir une 'épingle logée
dans l'ontre du pylore (femme de 59 ans).
ì)ans le second cas, on trouva quatre ai-
guilles fixées dans la paroi stomacale et
avalées 4 ans auparavant {femme de 25
ans). T>e-s deux malades ont guéri facile-
ment. .

L'inventeur de la dynamo
Nous ^avons rappelé He" c'onltanaire de la

naissance de Gromme, le genia! inventeur
de la dynamo.

Gromme manifesta très tòt ees goflts.
Il .suivit Ics cours des écoles andustrieJiles
d'Huy et de Liège en Selgique.

Après des débuts très difficiles, il partit
pour Paris, où il inventa upe pompe à
réaction et. une machine à écbauffèr l'eou.
iSee efforts ne furent .pas Técompensés.
Plus tard , . frappé par les phénomènes de
rinduotion électrique, il en chereha lo cau-
se. Mis en défiance par des expériences
pré cèdente s, il trovaiUa dans le silence et
i'isolement, et composà, ò son usage, ame
ithéorie pour l'explication des phénomènes
éiectriques. lEntne temps, il perfectionna
les lampes à are et quitta ses patrons,
ceux-ci ayant refusò de lui acheter ses
brevets. Gromme fut alors engagé chez
Ruhn-korff et là di constata le parfait ac-
cord de ees hypothèjses avec celles des
savants illustrés.
, Aide par sa femme et sa fille, il e'éver-
t'Uo à construire une machine devant pro-
duire régulièrement et économiquement
des courantis éiectriques de gronde inten-
sité. iJe problème passait pour insoluble ;
aussi ,l'incrédulité fut-elle generale.

iNon rebuté, le pàtiént fit ' broveter son
invention. Elio ¦ offravi l'aspect d'un fer
à cheval entre les pòles duquel itonrriait,
au moyèn d'un système d'eng.renage, un
anneou de fer doux. L'anneou Gromme,
entouré d'une hélice en fils de cuivre, deux
axes de cuivre rouge, jouaient le ròle de
frottours servant de collecteurs aux cou-
rants induits.

C'est là <le principe de toutes les appli-
cations de l'électricité . que l'on a faites
depuis à la gaivauoplàstiè, ò la itraction
et au transport de la force à distance.

Rentré en Belgique pendant Ha guerre
de 1870. Giramme attendit la fin des hos-
itilitée, retourna à Paris et lanca, coup sur

coup, des appareils qui firent eensaition.
Il trecut dee grands-prix aux diffémentes
expositions. C'était, enfin, la richesse et
la gioire.

Gramme mourut le ler ianvier 1890.
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Le ne mini o.
1. le conseiller léial in

(Corresp. partie. du <NouveIliste»)
C'est aujourdliui, 10 avril, que M. le

Oonsei'ller federai Musy fètera, entouré de
sa charmante épousé et do ees enfants, le
50me anniversaire de sa naissance.,

Quelques notes ibiograpl-iques se justi-
fient à cotte occasion et pour un magis-
trat qui: occupe une si grande place dans
notre vie publique.

M. Musy est né à Albeuve (Fribourg)
le 10 avril 1876. Il commenca ses éudes
Iittéraires à l'Ecole .secondaire de Romont.
les continua, au Collège St-Michel, à Fri-
bourg', au collège do Saint-Maurice. Il
s'inscrivit le 14 novembre 1898 à la Fa-
culté de droit de l'Université de Fribourg,
où il étudia jusqu'à . la fin du semestre
1900, puis il alla compléter sa formation
juridiqaie aux Universités de Munich , Ber-
lin et Vienne. Revenu ò Fribourg, il pas-
sa l'examen du dootorat en droit et, mimi
do ce diplóme, il fit san entrée dans la
vie pratique.

Le 20 novembre 1901, M. Musy fut ap-
pelé aux fonctions de substitut du minis-
tère public : il les- garda- jais qu'au mois de
mai 1905. Il .se prepara alors à l'examen
d'Etat pour l'exercice du ba.rrea'ii. Il ob-
tient le brevet d'avoeat le 17 juille t 1906
et alla ouvrir une. étude à Bulle où il pra-
tiqua le barreau .pendant quatre ans.

En 1911, M. Musy, qui avait donne la
preuve de .sérieuses aptitudes financières,
fut choisi camme directeur du Crédit
gruyérien. La méme année, le 3 décembre,
il fut élu député au Orond Conseil comme
représentant de la Gruyère. Le 28 décem-
bre, le iGrand Conseil, dons sa session
constitutive, choisit M. Musy comme suc-
cesseur de M. le eoneeilJer d'Etat Tliérau-
Jaz , directeur des finances, qui prenait
sa retraite.

M. Musy devait. diriger les finances càn-
itonaikis ju squ'à son entrée au Conseil fe-
derai.

Le 25 octobre 1914. M. Musy fut élu
au .Conseil mattonai et le 11 décembre
1919. conseiller federai. En janvier 1920,
il prit possession de son poste, ¦ comme
directeur <les finances. Le travail que M.
Musy y a accompli, pour le .bien de notre
poitrie, est. enorme. Tous,. nous lui devons
étre recqnnaissants, En 1935, il a vàit
l'bonneur d'arriver . à la magistrature su-
prème de président de Ja Confédération.

¦Nous présentons à M. Musy. à l'occasion
du 50me aimive.rsoire de sa naissance nos
meilleurs vceux de tous genres.

Que Dieu le protège;'ea\3e isontienne, dans
sa lourde tàche ; .qu'H lui,,èonserve ime
sante florissante dont profiteront le pays
et .l'admirable famille qui fait , .,<a cou-
romie !. - , ¦- '. ,>. -;•• •*¦*•• ¦ W. B.

Arrestatici! d'escrces
Sur la demande; des autorités judiciai-

res de Milan, deux commercants, se fai-
sant posser d'un ponr un baron espagnol,
l'autre pour un directeur d'entreprise à
Munich, ont été arrétés dans un (hotel près
do da. gare de 'Zurich. Ces deux individue
avaient été cités devant les tribunaux de
Milan par un commercont de Berlin ò la
suite d'escroqueries au.montant de trois
millions et demi de francs sùissés. Le pseu-
do^baron espagnol, ancien citoyen alle-
mand, qui d'ailleurs a déjà été . inoarcéré,
a vendu au commercont de Berlin des
mines de charbon. L'ac-ieteùr déclare
maintenant que le vendeur ne l'a .pas mas
au courant de certaine faits qui diminuent
considérablement la valeur ies mines.

Cette affaire a déjà occupò une fois les
tribunaux. On ignore encore si les arres-
tations iseront mainfenues, étant donno
qu'ii ne s'astit pas d'une affaire pénale.

LES ACCIDENTS
' L'esquille empoisonnée

A Escholzmatt (Lucerrne), Mlle Elisa-
beth I^inimenacher, 24 ans, qui s'était
piànte daus la main' une esquille de bois,
est morte des euiteŝd'un empoisonnement
du song.

Les morts de La route
Le ¦« Journal du Jura » annonce qu'à

Alfermée, M. Lecureux, visiteur à la fa-
brique d'ébauches Hahn, au Landeron, eir-
culont ò motocyclette ò une très forte
allure, s'est jeté contre un mur et a été
tue sur le coup. La motocyclette a été
réduite en miettes.

Un automobiliste de La .Choux^de
Fonde, a renversé une - jeune -fille de-17

ans, habitant Champion (Berne) au mo-
ment où elle traversait le vdllage. La jeu-
ne fille, qui fut trainée sur .un parcours
de 38 mètres, a été conduite à l'hòpital
d'Anet.

Noyé
M. Alfred Moser, 23 ans, de Riveinfel-

den (Argovie), .sujet là des cnees. d'épilep-
sie, est itombé dons le RliJn dù iiaut d'un
rocher et s'est noyé.

Poignée de petits faits
' -M- Le peuple .̂ rorinais a céléjbr^ jeyd-

l'anniversaire de 'la bataille de Naefels,
Sur le champ de bataille, De ccwìsetìler

d'Etat Tschudi, de Schwanden, a. apporte
le salut des autorités cantonales. ,. '.,..

M. le pasteur Burckhardt, de Glaris,. st
prononcé à l'égfiise, en raison du mauvais
t.mps, le discours de fète. " -. • -,
# La statisticj ue federale des véhicules

automobHes . immatriculés en Suisse,- arrè-
tée au 31 déc.mbre 1925, donne Jes chiffres
suivants: voitures servant au transport des
personnes (y compris Iles éleotromobiles),
26,697 (à fin 1924: 22,769); auto-camions <y
compris tracteurs, remoraues et Voitures
spéciales), 9,422 (8,253); motocycles (avec
ou sans remorque), 18,967 (15,604).

-)f M. Francois Besson, Suisse, nèsociant
à Moildesuldaz, ayant un «ros paietnent à
effectuer à Evian, avait itouclié une- somme
dc 65,000 francs (francais dans une banque
et avait pris de itrain pour Eviiarj...Arrivé
chez son créancier, il ¦constatait qu'dl avait
été souflagé de ses 65,000 francs.. La police
a ouvert mie enquète.

¦K- Un groupe de fascistes suisses Vient
de fonder à Zurich un journal -Schweàzer-
banner», qui paraitra pour le moment tiae
fois par mois et qui aura des tendances en-
tièrement fascistes et surtout antiséntìstes.

-M- Un grav e accident s'est produk près
de Chagny (France). Une automobile, occu-
pée par 'cinq àeimes gens qui r evenaiént d'u-
ne noce à Djjon , a heurté en pleine.nuit un
arbre sur la route de Paris à L>-on, devant
l'hòpital de Meursault (Cóte-d'Or). Trois
personnes ont été rtuées et une légèrement
bflessée . La einquième cst indemne, ,

"M- Le Code dc droit canonlque demande
aujourd'hui 30 années d'àge et 5 années-de
prétrise 'pour qu'un sujet soit promu à l'é-
piscopat, et, presque touiours cet àge. et
cette durée de sacerdoce sont ampdement
dépassés. . -v r-M'wti ;•-.

L «Anmiuaire .pontificad» de 1926 signale,
cependant, ie cas d'un prètre élu évèque'en
1925, à d'àge de 30 ans, et après 5 ans et 5
jours de .sacerdoce seulement. C'est un Pé-
re du Saint-Esprit, de nationalité irtandaise,
Mgr James Leen. Né. en 1895, ordonné prètre
le 11 juddde t 1920, il a été élu, te 15 juillet
1925, évèoue rtitulaire d'IIippo--jainiit)Us et
coadjuteur de Port-Louis (ile Maurice). Mgr
¦Leen est actuellement de plus j eune évéque
catholique du monde entìer.. . . . .-; .. •

#M. André Juenelle, cultivateur à Lonig-
¦rols (Aube, France), qui faisait une battue
de sangliers en compagnie de quelques amis,
s'était assds derrière un talHis pour prendre
son repas. Un autre chasseur, croyant vdser
mi sanglier, tira sur lui un coup de fusil qui
ile .tua '.net; - -..
# A San Luis Obispo (Californie), .qua-

tre réservoirs de pétrole qui ont pris {eu
roeroredd, étaient encore en flammes feudi.
Le pétrole ehflammé a passe par dessus Ies
digues qui avaient été élevées pour empè-
cher les flammes de se propagier. Deux au-
itres réservoirs et trois citernes ont égatte-
ment pris feu . Les pertes se montent- à
plusieurs millions de dollars.

(D'autre part, on signale de Anadieim (Ca-
difornie également), une explosion du mè-̂ '
me genre due à Ila foudre. Il y aurait deux
(monts. ;

Pendant la convatauce
il n'y a rien de plus nécessaire que
ranimer l'appétit. Pour celà rEniuisioa
SCOTT est recommandée. D'un ;:"ùt
exquis, elle augmente l'apix-cir cies
enfants et des aduites, amélioré l'état
general, augmente le poids, les fora.t, efc
la richesse du sang. Pour ceux qui unt
été éprouvés par la inalaci ie et ixntr
tous ceux qui désirent récupérer les
forces perdues, il n'existe pas de.

fortifian t plus efficace ti .,e

l'Emuìsion
SCOTT
dont la renommée mon-
diale date de 50 ans. '

Prix frs. 3.— et frs. 6.—
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Avis aux Sociétés. — Nous rappelo--8
aux Sociétés <jue none n'insérons aucun
communiqué re_at_t aux spectaclee, con-
certs et oó-rféirences, sans ì 'accompagner
d'une annonce payante, sauf dans le cas
où »L s'agit - dhine manifestation grataiiie.



Nouvelles Locales
Dans la plaine de Riddes

on travaille dur
On nous écrit :
1_& .voyageur passant en train dane la

plaine de Riddes constate avec plaisir la
itranrformation de cette plaine.

Un re-oaniement paroellaire, décide
après fortes discussions, est en ce moment
en .yo-è d'exécution. ;

Des chemins. et des canaux siilonnent
ies terrains. Des tracteurs ronflent et tour-
nent eètte terre èi fertile où jusqu'à ce
jour ìe's róseaux sente prospérèrent cepen-
*dao£. :"

De' nombreuses plantations d'àrbres
fruitóers, d'aspergères, sairgissent de ce
!imon fertile.

Tous' ceux qui ont travaille en faveur
de cette oeuvre, et notamment ies organes
d'exécution, dont la commission du rema-
mement parcel'laire, méritent la reconnais-
«ance des intéressés.

D'aiJ-eruvs l'exemple de Riddes a été
nvantageusenient précède par Saillon,
Leytaion:, etc.

C'est dire que la plaine du distiict de
Mart-gny sera la première dn Vaiate.

ìBW 1.8 ùtonil
On nous eont :
Le* C F. F. nous ont gratifié d'un nou-

veau mode d'abonnement qui donne droit.
_-ur un' parcours de termine, à deux cour-
ses par jour, c'est-à-dire à une course
dans ìes deux .sens ou, si vous- préférez,
à rane sorte de bi'Meit aMer-retour.

Aux. personnes que leur.s occupations
quotàdaennes appellent dans une localité
voisine. cet abonnement offre suirtout _'&-
vanrtage d'ètre _ne__leur marche quo lee
piécédents ; mais ce que nous ne compre-
noife gnère, c'est que les deux courses ne
putesent s'effectuer indifféremment dans
un sene bu dans l'autre.

04, par exemple, vous avez pris, à la
gare de \ Martigny, un abonnement entre
iMaartìgiiy et Sion, le conta-òleuir poincon-
nexa sur la carte d'abonnement — don?
une petite case où sous ile quontàème du
mote, vous lisez H (infahrt) et R (uok-
faJxrt) -^ l'aller, en quittant Màrtógny,
et le retour, au départ de Sion. C'est très
Men, direz-vous. C'est mème si bien que
•vous étes' ainsi exposé à devoir .prendre
un ibillet tout en ayant ce fameux abòn-
Tiement en poche, ili se peut, en effet, quo
3a (première course se fasse de Sion où
vous ¦avez 'passe ila nuit, ou qUe vous vous
rendnez dans da capitale a pied, en voltu-
re, «n auto, par avion..., et que vous soyez
oiblngé de retourner à Sion le mème jour.

Plus savoureux et à mfiilleur marche
aue -i-oot autre caie est le produit iKunzlé
Vir®o, dK ma sceur. à qui j è d'ai recommande.
Nous -en sommes toutes deus très contentes.

Mme W.. à R. 73
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Vente aux enchères
Le soussigné, agissant pour Mmes Emestine

Parvex-Franc et Maria Carraux-Parvex, expo-
sera en vente, par voie d'enchères publiques
qui auront lieu au Café Heivétia, a Monthey,
le 18, courant à 14 heures, les immeubles sui-
vants : .!;

Sur lo territoire de la Commune
de Monthey

Artidi mastra! Mom locai Nat.r Contenance

2C84 Le Larret Forèt à chàtaignes 6869 m '
2081 .Sous Hautavi Chamo ¦ ' ¦ - • ! 581 m
2611 Les Zonnaires Pré 704.5 m-
2090 Le Mazut . Vigne 374 m-
2151 Le Ruptet Chàtaigneraie 963 fu-
sor ie territoire de la Commune

de Collombey-Muraz .
3441 Pré-Loup Pré 4962 m2

Les prix et conditions seront lus à l'ouvertu-
re des enchères.

Monthey. le 6 avril 1926.
'" H. BIOLEY, notaire.

Pourquoi ?
payer cher les marchandises qu'on vous dit de pre-
mière qualité alors qu|en realità elles ne sont que
de deuxieme ou de troisième , alors que vous trouvez
au „ Bon Marche " à St-Martin
tout ce qui est nécessaire à une famille : souliers de
travail et souliers fins pour dimanches , tous numé-
ros pour hommes, femmes et enfants, socques avec
bonnes semelles en noyer. Farines panifiables, sons ,
avoine, farinette, mafs et farine fleur. Draperie , mer-
cerie et quincaillerie à des prix défiant toute con-
currence par leur bienfacture et leur toute première
qualité. Transport à domicile gratuit pour les sons
et farines.'' Se recommande

ZERMATTEN JÉAN-BAPTISTE.
Négociant à St-Martin *

Inutile, da_is ce cas, de songer à utili
ser votre abonnement, ce. ani serait' par
faitement juste, mais une fois le R poin
conné, le H n'est plus, valable. Pourquoi?..
C'est.le secret dee G. ¥: P. ' U.

Des bénédictions de drapeau x

Nous rappelons la féte qui aura 'lieu de-
main à Veysonnaz, à l'occasion de ila ibéné-
diotion du beau drapeau de Ja Onorale Ste
Cécile. Nombrenx .seront les" aniiis qui
iront apporter aux vaiMants conservateurs
de: Veysonnaz'le témoignage de leurs sym-
pathies.

— D_manche, 25 avril, ce sera au tour
de Ja Chorale con servata-C e « L'Espéran-
ce », de Salins, de procéder à ila .mème
touchante cérémonie. Le « Noùvellis'te »
a déjà publié le programmo de cótte fète
à laquelle partic-pera là «Rosablanche» de
Nendaz.

Les Eclaireurs de
Chambéry en Valais

Les Eclaireur.s de Chambéry ont pris
le Valais pour leur course de PAques. Du
Bouveret, ils se sont rendus, mardi, a
iSierre où nls ont été recus avec un grand
entihousiasnie et beaucoup de cordialité.
Mercredi, ils étaient à Sion, et, jeudi, ù
St-Maurice, où ile furent rejoints par .une
section sconto de Thonon.'

Ces jeunes gens ont fait une excellente
impression portoni où ils ont passe, et
leurs productions ont eie très goùtées.

Les Scouts de France a Sion

On nous écrit :
La Ire Chambéry qui s'était produite

avee beaucoup de succès la veille, à Sier-
re, n'a malheureuseinent pas en, à Sion,
mercredi soir, l'auditoire qu'aurait pu et
du fournir la petite capitale valaisanne.

.Néanmoins, ies braves Scoutis de la
Troupe « Jacques Sevin » ont 'brilamment
enlevé le copieux programme qu'ils nous
avaient promis. Ici encore, la valeur n'at-
tend pas le nombre des années et nous
adressons là ces vaillants Eclaireurs venus
des confine de la belle Savoie, ainsi qu'à
leurs Chefs dévoués e.t méritants, nos plus
cordJaLes félicitations.

Nous voulons espérer qu'au contact de
cette troupe d'elite plus d'un jeune homme
— et plus d'inn adulte — aura comprig la
signification morale élevée du (Scoutisme,
qui est vraiment une école du devoir et
du dévouement. Un ami.

Cours de broderies valaisannes
(Un cours de broderies valaisannes,

« dentelles rusttques suisses et macramè »,
aura lieu du .15 avril au 25 mai 1926, a 'la
division ménagère de .'Ecole cantonale
d'Agiiculture à Chàteauneuf e. Sion.

Chambre et pension seront fourniès par
l'Ecole ménagère durant toute la durée du
cours, pour 'le ,prix de fr. 120.—. Toute-
fois, les travaux exécutés seront rachetés
.par la Direction de l'Ecole et la valeur
de ceux-ci sera, ponr chaque élève, por-
tée en déduction du prix de la pension.

Ce montant eera verse comme suit : la
moitié {soit fr. 60.—) ià l'entrée et le sol-
de {après dédaction de la valeur des tra-
vaux exécutés) à la fin du cours.

f eoli! -. Reclame | 
SBliOIÉB H voir la grande vittine S

10 JOURS seulement H . . . . , W

1 5 0 Q  speciale et lei |
chapeaux te paille 1 *¦"» 1

pour Messieurs W$ 3 I l!ll2N-lJ i M
et Garcons Eg§ r • 

^Facons modernes et |\J Serie *' Vr - 1 "" W&
clàssiques. f r i  Sér'e II , Fr. 2— ||

Bords pneus, fantaisie mj Sèrie III , Fr. 3.- Bp
ou plats. —; Superbes l'rì sèrie IV Fr 4.- r :̂
qualités : Rustique , f 'M R A rip v' v
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A vendre faute d'emploi

3 chaudières
ie OO, 200, 250 litres, une baratte, un bidon
i rnesurer le lait, le tout en bori état. conviendrait pour
petite laiterie de montagne. Offres et renspignements au
fornite de la Sociale d^ LaitTie de Mex Vnlaiw .

Café-restaurant des Mille Colonnes , Lavey-les-Bains

¦

BAL Grand BAL
Bonne musique . Croset-Gay, propriétaire

Lee personnes qui désirent suivre ce
cóurs devront s'infierire àu il>épartement
de rintórieuTT jusqu'au .12 avril courant.

Où doit-on piacer le fromage ?

Les gens qui savent manger ont parfois
un sursaut en voyant paraitre tei plat à
un moment ori . ils ne l'attendaient point.
La position du fromage au cours d'un
diner leur réservé souvent des surprises
désagréable.s.i Fn fin bec, àfc GJuirnònsky, a
jaigé qne J'affaire devenait assez grave
pour néoessiter des explications péremp-
toires. Or donc, aii dermi er diner des
« Compagnies de .Cocaghe », il fit les im-
portantes .déclarationg smivantes, repro-
duites par l'« iEurope nouvelle » : « O'est
après les Iégumes et avant les dessert»
que les eamemberts, roquefots et autres
fromages doivent étre servis : et non .pas
— comme l'habitud e déplórable le veut
à' Paris '— aprèg les' crèmes: et doùceurs
et avant les fruits. »

Voìk'i un point de droit culinaire désor-
mais fixé.

Au Comité des Carabiniers >

Le « Journal suisse des ¦ .Carabiniers »
propose la candidature pour le canton du
Valais du ilieaitenant-colonel A. Sidier, de
Sion, pour les élections complémentaires
au Comité centrai de la Société salisse des
rarabiniers auxquelles procèderà l'assem-
blée de délégiués ià I/ausaniie. . . .

Une causerie avec projections lumineuses
sur sainte Thérèse de l'Enlant-Jésus

On nous écrit :
Le 18 avril .prochain , Sion aura Je bon-

heur d'entendre M. Sorge Barrault. Le dis-
itingiué ¦professeiur de l'His:tQ-re du Moyen-
Age, à 0''Unàversité de Firdbourg, consacre-
rà ia .maitrise de sori érudition et son talent
très anime d'orateur à présenter à ses au-
diteurs He plus attrayant et le plus émou-
vant des sujets : sainte TJiérèse de Lisieux.

L'an dernier, à .l'occasion de ìa Canoni-
sation de sainte Thérèse, il traca devant
un audiitoire .aussi divers qu'rmanime.ment
sy.inpathio.vj e, honoré de la présence de Sa
Grandeur lilgr Besson, ce tr.i.phyque char-
mant : s.ainte Thérèse jeune fille, poetesse,
sainte ; car tels sont, disait-il, les trois élo-
ges de son àme commuréquant entr e eux.
« Jamais, déclarait un témaiii , Ja vaste saWe
de notr e Vetuste Grevette, n'avait vu un
audiitoi.re paireM a celui qui se pressait pour
.applaudir M. Barrault dans cette causerie. »

N'est-ce pas .un phénomène admirable que
1 ascendami, .on pourrait dire la seduotion .ir-
résisitible exercée dans Jes sphères Jes plus
variées par une modeste religieuse dont Ila
vie ici-bas fut effacée autant oue brève, et
qui continue à recevoir de fau-delà, où dite
s'evada, il y a quelque quarante ans. Ics
hommages non seulement des milliers et des
millliers de nécessiteux sur lesquels elle dé-
verse mysténieusement Ja « pluie de roses »,
mais des philosophes, des hommes de let-
tres, des historiens, des psyohologues, des
théologiens et des romanoiers eux-mèmes.

11 me faudrait donc pas croire qu'ame
conférence comme celle de M. Barrault, mal-
gré son relief esthétique et sa haute portée
intelleotuelUe, s'adrersse à un public res-
trein et préparé : Jes àmes les plus simples,
comme Jes esprits Jes plus cufltivés, trouve-
ront dans ila parole si' chrétienne, si cha-
leureuse, si détìcatement émoie du conféren-
cier, lumière et réconfort. Les vues proje-
tées sur l'écran parleront aux enfants eux-
mémes.

Le problème de da sainteté est d'ailleurs,
de tous, le plus actuel ; et à des degrés in-
fiiiiment nuances, il atteint toutes les àmes.

Si tous les SedunoiS ;<mi ont expérimen-
.té l'efficace protection de la « petite Reine »
se rendent à Ja conférence, on .peut s'atten-
dre à une salle corrtble. Aussi M. S. Bar-
rault a-t-dl accepté de prendre ila parole à

Les propriétaires de Carnets d'Epar-
gne de la '

Banque Cantonale du Valais
sont priés d'adresser leurs carnets au

SIÈGE CENTRAL A SION
qui procède actuellement à leur revision
generale.

Les carnets seront retournés à leurs
propriétaires ou détenteurs, dans le plus
bref délai.

La Direction.

LE C H R O N O M È T J R K
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en vente au
BS£-_S----9 nouveau prix réduit

Wmf~ depiais 36 fr. en boite nickel
Horlogerie H. MORET , avenue de la Gare, Martigny

f ortif ie l'estomac, les intestins
le sang et les nerf s .

Flacon: 3.15; doublé f lacon (tris avantageux) : 6.25
— F.n vente dnns les p harmacies —

deux reprises fen certe après-midi de diman-
che 18 avril, et la conférence sera-t-elk
donnée deux fois, dans la salile dn Théàtre,
à 2 Vs h. et à 8 5. h. ; le profit en sena
attnibué au Sanctuaire de Noes. .

Ainsi donc, en méme temps qu'un regali
littéraire et un précieux swjèt d"iédification,
ce sera pour les auditeurs l'occasion d'une
bonne ceuvre qui leur assonerà Jes faveurs
de eette chère et ravissante 'Dispensatrice
de tant de bienfaiis de Dieu.

Constructions d'hótels

Le département federai de justice et po-
lice a eu à s'oceuper en 1925 de 104 re-
quètes visant li là construction ou a l'a-
grahdissément d'hótels. 1:1 en' a admis 71.
Dcipuis le ler janvier, los permis sont ac-
cordés par les cantons, et le Conseil fede-
rai ne statue plus que sur les recours.

F O O T B A L L
La tinaie de la Coupé Suisse

Grasshoppers-Berne
Dimanche, sur le terrain du F>C. Zurich,

la Coupé suisse, pour cette saison,. aura
vécu. Cette compéti^gn, au cours des éli-
minatoires, presenta, certes, un très grand
.intérèt. 11, n 'en reste^pàs moins que dans
nos conditions aotu&Mes elle est sinon inu-
tile du moins parfaitóment superflue. .

On ne peut pas demandar aux footballenrs
de faire aux sports He sacrifice de itous leurs
dimanches. Les joueurs du Grasshoppers
vous répondront rapidement ! Les champion-
nats cantonaux pour les uns, les matches
de sélection pour les autres, en un mot le
programme est bien leste et la Coupé suisse
n'a fait que remplir une valise déjà bien
chargée. Ce n'est pas son antérét que de
discuter, il est évident, mais bien plutòt son
oppontundité.

Si Berne sait parfois vouloir, Grasshop-
pers est touj ours décide et si Oes Zuri-
chois disposali de leur équipe complète, ils
ont trois chances contre une, au moins,
d'inserire, les premiers, leur nom au palma-
rès de cette compétition.

Championnat «ulsse
Sèrie A

Les matches de dimanche
Btoile-Urania. . ' • ' ¦
Servette-Bienne.
Cantonali-Lausanne.

Les Chaux-de-iFonniers qui ont tou§ ies
atouts en mains pour terminer bons pre-
miers ne gaspileront pas leurs chances et
Urania ileur Iaissera deux points;. ¦

.Servette, par. contre, aura ^avantage à
faire contre Bienne. .Les champions suisses
iempor.teront finalement. Mais' la ipllus belle
rencontré aura lieu à iNeuchàteJ. Cantonal
recevra son récent vainqueur ; il a urne ire-
vanohe à prendre, mais . Lausanne èst à ia
recherché des points dont il ,a encore besoin.
BataUe très disiputée, en perspective, où
Lausanne doit ètre quelque peu supérieur à
son adversaire (« Gazette de Lausanne ».)

Un match à la lumière artiìicielle
Pour ila première fois, un match de foot-

ball-assocàatkm a été dispute ieudd soir à la
lumière électrique au Vélodrome Buffalo, à
Paris. Le Hakoah de Vienne, champion d'Au-
triche. a bartitu une sélection Red Star Club
francais , par 10 buts à 4.

AEfiOSTATION
La coupé Gordon-Bennett

L'Aéro-GIub de Beligiique a recu pouir le
concours de la .coupé Gordon-Benett du 30
mai prochain les inscriptions de 18 balBons
de sept nations. Les ballons se répartissent
comme suit : Suisse 1, Belgique 3, Etats-
lUnis 3, France 3, Espagne 2, Grandè-Brè-
tagne 3, Italie 3. Les noms des comipótóteuirs
ne sont pas encore connus, mais àls doivent
étre connus iusqu'aiu 10 mai.

¦ECOLE LEIllll
Chemin de Morra - UUSSHHE

Préparaiion rapide et :

Baccalauróats
Mafuritó federale - Poly - Ecole de
commerce et de langues - Diplóme
commercial , l?^n.1 ,̂„ ,̂

r,ru«Té

[ILES HENRY. Vi. ili
Rue de la Gare — Téléphone 78

Vins rouges et blancs
Importation directe de FRÀNGE , d'ITALIE , d'ALGÉRIE
Livrable en fùts de toutes contenance.-, franco gare oa

. . par camion. — Livraisons soignées.

COMMERQANTS
Achat de soldés en tous gen-
res ou fonds de magasin. E-
crire BARBEY , Barre 2, Lau
sanne. 

A. vendre, 400 fr., une

camionnette
12 HP., marque Peugeot ,
faute d'emploi. S'adr. chez
Mme Fardèy-Sarrasin , rue
du Coppet . Month py. 

VASESdeCAVE
A vendre 3 vrfsfsdecave, bien
avinés , de 3500, 2100 et 2200
litres, ovales en chéne , par-
fait état. A tnlever an plus
tòt. S'adr. D. DEPPEN .com-
bustibles, La Corsaz, Mon-
treux , téléphone 561. •

DERNIER COURRIER

Les [OÉMlin ìioloÉii.s
PA'Ri_S, 9.— Le ministre des finances

annonce la constitiution d'un comité Jiatio-
nal en «vue d'ass-urer le plein succès de ài
contr-tjnitjon volcfl-taareponir le re-è<ve_aen/t
du frane et ramortissement de la dette. Gè
comité, piace sous- ila iprésidence d'hom-
nemr du président de la l̂ publique, sera
.prèside par ile maréchal- Joffire et iné<ainara
des per.&onnalités hautement . qi-a-àtiées.
Des comités de département seront égale-
ment constìtués. Le président de la Rèpu-
iblique s'est inscrit ipersonne-lei-xent -ponr
50,000 fr. et M. iRaoulPéret^pouir 10,000ir.

APRES L'ATTENTAT . - -¦-

R.0JV-E, 9. —^ Une perquisition a éte opé-
rée jeudi dans la tìhafnh.re que -Vliss Oj-bson
occupait dans une pension. Des balles ont
été trouvées, idientiques à celle qa_i attei-
gnit le ^président dra conseil. On a ègàlè-
ment découvert un nombre assez considé-
rable de journaux romains. Il ne s'agit pas
de journaux hostilee au (regime," mais Ibfen
d'organes fasci&,tes donnant .chaque jpnir
dee informations .sur l'activité de !M. Mus-
solini. Miss iGibson avait trace dans ces
journaux, avec nn crayon bleu, itout ce epui
avait trait au duce et était ainsi au cou-
rant des faits et ges.tes dai chef de gou:
vemément. Ces faite montrent quo miss
Gibson préparait depuis Johgtemps són àt-
tentat et qu'Clle attendit l'occasion propi-r
ce' pour exécuter son projet.

La peine prévue
¦ROME, 9. — Parlant de la peine qui se-

ra prononcèe contre miss Gibson, les jour-
naux disent que celle-ci sera prévennie de
tentative d'homicide. Or, suivant les diis-
positions de la loi dn 24 décembre 1925
relative aux attributions du président du
conseil, le délit tomlbe sous le coup de Par-
ticle 9 de la loi prévoyant, en cas d'at-
tentat contre le chef du gouver-témei-tj
une condamnation non inf.érieure à 15 ans
de réelu&ion pour les tentatives senléme-iit,
et, en ca.s de réussite. la reclusion a per-
pétuité.

Les regrets d'une parente
ROME, 9. — Lady Ash.bourne, belle-

sòeur de miss iGibson, a envoyé. de Com-
pdègne à M. Mui^olini le télégranMne qne
voici: «Je suis profondément saisie de
rhorreur de l'attentat contre r?ffltre per-
sonne tant précieuse pour le monde en-
tier. Je vous exprimé ma w)nfnsion, mon
horreur et ma honte. Je vous offre tooie
mes vceux ponr 'la préservation de voitae
vie avec mes sentimente de plus gra<jid
respect. »

Une mission pour M. Malvy
PARIS, 9. — (Le « Petit Journal » par-

lant de la déinission de M. MaAvy éci-t
que le bruit s'est irepandu dans la eo-rèe
que M. Malvy, très an courant des ques-
tions franco-espagnoles et maroca-n.es, se-
rait charge d'une importante mission.

Favorisez de vos commandes tes
commercants qui sòutiennenf • votre
journal par leur public ité. ' '

Planfons
cboux-fleurs , Tomates , Oeil-

lets , etc.
H. B.ERTSCIII , St-Maurice

deux chars
en parfait etat ,

S'adresser au Nouvelliste
sous S S

plantons de tomates
t-xtra forts à fr , 0.80 la dou-
zaine. — Expéditions contre
rembours G DREYER , hor-
tienlteur I,a Tour de PPìI Z.

Les thnbres caoutchouc
sont fourn is vite et bien oar
ITmorimerie Rbodaaioae.
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'La CURE de PRINTEMPS^
1 ^C*6̂ **1)̂  I Les différents malaises que
l/^/a-3_k >\ nous éprouvons tous au mo-
_F Rìl§__- \ meu,t du Printemps nous indi-
I XlmàmW I <Wen t d'une iacon précise que
R _X2S__L / nous avons besoin de iaire une
I wli»' bonne cure ponr éliminer les
I ^̂ Ipŝ r impuretés qu 'un hiver prolon-
|&Wrcopo7ir_ji gé a accumulées dans le sang.
¦": •-- ¦ Aux nombreuses personnes
tftii se sont bien trouvées de l'emploi de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous rappelons qu'il est bon de faire, chaque an-
née, une cure d'environ six semaines à l'approche
du Printemps.

A celles qui n 'ont pas encore fait usage de ce
précieux medicamenti, nous devons répéter que la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY est uniquement
composée de plantes, qu'elle est acceptée et tolé-
rée par les estomacs les plus délicats. Employée à
la dose qui convient à chaque tempérarnent, elle
régutarlse la circulation du sang en agissant sans
secousse et tout naturellement.

Là JOUVENCE de l'Abbé SOURY est par.ticu-
Jièretnent employée contre les maladies de l'Es-
tomac. de l'Intestin et des Nerfs, contre les Trou-
bles de la Circulation du Sang, Varices, Phlébites,
Hémorroidcs, Fibromes, Hémorragies.

La Femme étant suiette à une foule de malaises
occasiO-Uiés par la mauvaise circulation du sang,
dort iàlre usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY. car non seulement elle facilité la, fonmation
de la ieune Fille, mais encore fait disparaitre les
Migralnes périodiques, les Maladies intérieures, les
imirndtés et les dangers du Retour d'Age. Cha-
leurs, Vapeurs. Névralgies, Gongestions,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à ia
Pharmacie Mag. Dumontler, à Róuen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3J50.

Dépòt general pour la Suisse : André .lunod,
pharmacien. 21. Qua! des Bergues. à Genève.

I Bien exiger la véritable JOOVENCEbéde l'Ab-
SOUET qui doit portar le portrait de l'Abbé Sou

• i ry et la signature Matf. DUMONTIER en rouge. i

iMtentìon
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini e

dépenser peu d'argent , adressez-vous chez

Widmann Frères
Fabrique et magasins de meubles QION
Près d» Tempie protestarli  ̂  ̂',

B Martigny
I Nous payons actuellement :

I UÈ i lBIl l— 5 °in
I [aisse Kparpe F3 *MI tie par dépót de titres suisses)

H Nous faisons aux meilleures conditions :

! prete hypothécaires et sur billets
I Comptes-courants commerciaux

M Crédits
1 d'entreprises et constructions
;Jl Avancés sur titres
fi Envois de fonds en tous pays

I CHANGES
I HUX CONDITIONS LES PLUS RÉDUITES

sfl H-flET* DéPosez vos fonds et faites vos
H Hr*fe affaires dans les banques valaisannes
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l out homme soucieux de son avenir
et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cceur de se premunir contre les conséquences
Lnévitables (chòmage force, perte de salaire, dépenses supplémentaìires) qu 'errtrainent la maladie et
les accidents. Le meìtleur moyen d'-éohapper è ces .pénibles éventualités est de s'affilier à la

Société Suisse de Secours Mutueis Heivétia

ww rieri m

caisse reconnue, subsidiée et contròlée par la Confédération, la plus importante en Suisse.
Indemnité iournaliòre de 1 à 14 fr. au choix en cas de maladie ou d'accident, avec ou sans la gratuite

des soins médicaux et des médicaments. pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours.
Indemnité iunéraire de 50 à 200 fr. et Libre passage sur toute l'étendue de la Confédération. Neu-

tralité politique et confesslonnelle. Journal officiel gratuit. Couches indemnìsées pendant 42 iours.
Prime d'allaltement.

La Société assuré tous genres de collectivités. le personnel d'hotel ou de restaurant, Ies domestiques
et sens de maison, à des conditions spéciales et avantageuses.

Réserves: Fr. 4,100,000, 400 sections. 120 collectivités. 63,000 membres.
Pour faciliter l'accès de nolre caisse aux personnes àgées de 25 à 50 ans, la finance d'entrée

sera réduit e de moiti é
JUSQU'AU 30 AVRIL 1926

Les personnes àgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la' finance d'entrée.
i Oue chacun profite de certe occasion exceptionnellement avantageuse pour se mettre à l'abri des

conséquence s matérieMes qu 'entrainent la maladie et les accidents !
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à : MM. Henri Cochaud, mécanicien, Lavey ;

Herbert Gex. inagasinier. St-Maurice : Jules Raphi. conducteur C. F. I'., Lavey.
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Savon d'or, Savori la nume, Lessive Les Chals, Ter
piece, £aoo etD=ùttchs. Un hon p o u rchaquepieoe

Lisez ces prix et profitez-en
SERGES et GABARDJNES mannes et autres

superbes qualités , larg. 130, le m. 5.50 et 6.75
SATIN PROVENCAL larg. 100, le m. 1.95
FANTAISIES coton pr blouses , etc. 80, le ra. 0.80
SATINETTES toutes coul. larg. 75, le m. 1.45
COTONNES pour tabliers larg 100, le m. 1.95
COTONNES pr tabliers larg . 120 et 150, le m. 2 .25
VITRAGES guipure larg. 60, le m. 0.40
CHEMISES de travail oxford , forte qualité.

la pièce, 4.25 et 5.90
CHEMISES toile bianche pr dames depuis 1.95
PANTALONS sport non molletonnés 2.75
TABLIERS toutes tailles depuis 1.25
COMPLETS pour hommes depuis 33. -

Un stock de CORSETS cédés à prix dérisoires
Nombreuses et diverses occasions extraordinaires

A la Ville de St-Maurice
EUG. LUISIER-REY-BELLET

Maison à vendre
co-staiKitton solide, neuve, situiajtion trainqiuii-le, hors de
ville, avec jardin, de 300 à 1000 rn2 et pius. Prix rai-
scranable. S'adresser Case postale 11653. Martbmy-YIIle.

faites vous-méme votre mélange;
de cette fagon vous saurez ce que vous buvez.
*/6 de café de malt Kathreiner-Kneipp, Vs de
café d'importation donnent un café exquis , fai-
ble en catéine , café qui convient à tout le mon-
de et qui vous fait faire des économies. Faites-
en l'essai .
7aites vGus-mcme votre mélange

Vente aux enchères è St-Maurice
Avec I'autorisation de la Chambre pupillaire et sous

l'autorité du Juge de Paix de St-Maurice , M. Coutaz Ro-
bert, à St-Maurice, comme tuteur des hoirs de Veuillet
Albert , exposera en vente aux enchères publiques , le 18
avril 1926, dès 14 heures, à St-Maurice , au café de la
Dent du Midi , les immeubles dépendant de cette succes-
sion , soit une ferme à Epinassey, comprenant: maison ,
grange-écurie, prés et champs de 10.000 mètres carrés
environ et autres prés de 7000 m2, outils aratoires, fu-
mier et mobilier divers. Les prix et conditions seront
lus avant l'enchère. P. O. Osw . Mottet , not.

Cooperative du canton cherche
vendeuse responsable

expérimentée
devant travai ller seule.

Caution en espèces exigée. Entrée immé
diate. Adresser les offres avec copies de cer
tificats. sous T 11449 L à Publicitas, Sion'

0
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vitto*
à Calde i

MESDAMES
Echantillons de tolles en
tous genres, drap et
taies confectionnés et
brodés, à des prix très
modérés, sont envoyés sans
frais sur demande, sans en-
gagement pour le client. E-
crire à B. Wiski , Case ville
9859 Lausanne.

On demande pour un mé-
nage soigné une

jeune fille
de 22 à 30 ans. Bons traite-
ments , bon gage. S'adresser
a Mademoiselle Constance
Dupuis. Martigny-Vi'le.

«3P W

' Tlettcnjer,
e 'e*t moti affaire •

A ltll.ll.il
aabeige ile montagne

Chambres de pensionnai-
res, 16 hectares terre de
culture et paturages. Point
de vue très frequente
de la vallèe de Chamonix.
Excellente occasion pour
au ber giste habile , avec
famille nombreuse.

Grandes facilités. S'adres.
sous chiffre O. F. 544 V. à
Orell Fussli Annonces, Sion.

FROMAGE
gras, le kg. 3.— , mi-gras
vieux 2.45, bon maigre, 1.65.

A. HALLER . BEX.
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Poules
A vendre belles poulettes

1925, prétés à pondre à Fr.
6.50 pièce. Oies. Canards.

Pare Avicole , Sion
A louer un
appartement

de 2 chambres et cuisine ,
cave, galetas et bùcher , eau
et lumière. Elitre St-Maurice
et Massongex. S'adresser au
Nouvelliste sous M. P. 

A louer à Vérossaz un

appartement
de 2 chambres et 1 cuisine,
bien ensoleillés. Électricilé.

S'adresser à J. B. Morisod.
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Jeune homme de 16 ans,
suisse allemand et de bonne
éducation désire se piacer
comme

volontaire
dans famille ou dans com-
merce. S'adresser au Nou-
velliste sous B L. 

Je cherche

jeune fille
de 20 à 25 ans, propre et
active, sachant faire une
bonne cuisine et la tenue
d'un ménage soigné. Bons
gages et vie de famille.

M. C. Tuor , boucherie,
Villars. 

On demande
cuisinière

et
bonne à tout faire
pour petit hotel de montagne

S'adresser au Nouvelliste
sous H. B. 

Petit hotel de montagne
cherche

cuisipière
pour saison d'été. S'adr. au
Nouvelliste sous T. A. 

On demande pour ménage
soigné

jeune fille
18 a 2o ans, ayant dejà quel-
ques notions de cuisine. Bons
gages. Entrée de suite. S'a-
dresser à Mlle Emonet, Mar-
tigny-Bourg.

Bonne à tout faire
On demande une jeune fille
sachant cuisiner et aimant
les enfants . Entrée de suite.
Ecrire case 1528, Monthey.

Bonne à tout faire
est demandée de suite.

S'adr. à Mme Genetti , Clos
des Forges,.Ardon.— ._ .-,_ . „ 
Chauffeur
sortant d'apprent. cherche
place dans maison particu-
lière ou hotel. Oftres sous P
1384 S. à Publicitas. Sion.

On demande une bonne[

jeune fille
pour le ménage et la campa-
gne. Adresse: Marguerite
Girard , Mathod près Yverdon
(Vaud). 

On demande à Montana
bonne

fille ou femme
pour la cuisine. S'adresser
sous P. 1383 S. à Publicitas,
Sion. 

On cherche
pour le 15 juin dans maison
particulière à Zurich , dans
bonne famille catholique (3
personnes) une gentille fille
propre, ayant bon caractère,
sachant cuire et faire le mé-
nage. Prière d'envoyer offres
avec certificats et photogra-
phie sous chiffre Wc 1803 Z,
à Publicitas . Zurich.

Jeune fille
de 16 à 20 ans, bien recom-
mandée. est demandée com-
me bonne à tout faire. Gage
50 a 60 fr. par mois. S'adr.
a Madame ZALI-MARGGI , à
La Sarraz, Vaud.

jeune lille
de 18 à 20 ans, pour aider
au ménage et petits travaux
de jardin. Gage 50 francs
par mois. Adresser les offres
à Mme Allamand-Cathélaz ,
Noville près Villeneuve.

jeune mulet
de toute confiance et à la
méme adresse deux caisses
à l'état de neuf avec un char
de montagne en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. M.

A louer une belle

campa gne
de 10,000 m2. - S'adresser à
Mme Veuve Louis Annen , à
Monthey.




