
Nouveaux faits connus
Vendredi a midi

La journée du ier Mal s'est passée
calmement tant en Suisse qu'à ì'é-
tranger.

Aux Etats-Unis une violente tem~
péte a fait  plus de 80 victimes et
cause pour une cinquantaine de
millions de dégàts.

Le Freudisme et
le Confessionnal

Nous ne sommes pas de ceux qui
blaguent les médecins tant qu 'ils n'en
ont pas besoin et qui les supplient
de les sauver, qaand la maladie sur-
vient.

Si Molière tournait les médecins
en ridicule , c'est que , de son temps,
la science medicale prètait souvent
à rire.

Aujourd'hui , Molière honorerait
et admirerait Ies grands médecins
de notre temps qui livrent tant de
batailles triomphantes aux mille
fléaux qui accablent l'humanité.

Nous ne serons jamais, non plus,
deceuxqui proclament l'infaillibilité
de la science.

Hélas ! rien n'est infaillible, en
matière humaine, et la science l'est
d'autant moins qu 'elle a trop con-
fiance en elle-mème.

En ce moment surtout, il est pru-
dent d'ètre non pas méfiant , non pas
aveuglement adversaire, mais cir-
conspect et sur sesgardesà l'endroit
d'une conception médico-philoso-
phique autour de laquelle on fait
grand tapage et qui a le don d'atti-
rer, ne serait-ce que par sa nou-
veauté.

Nous voulons parler du freudisme.
L'initiateur, un médecin- viennois

nommé Freund, est, assure-t-on —
et nous ne le contestons pas — un
psychologue très distingu e et très
sur, une conscience medicale au-
dessus de tout soupcon.

Il n'en est pas moins vrai que son
système, prati que par des adeptes
imprudents ou de mauvaise foi , peut
offrir, par certains còtés, un carac-
tère malsain et dangereux.

C'est à ce point qu'aux États-Unis
le gouvernement a pris certaines
mesures de rigueur contre la pro-
pagation de traités et livres populai-
res traitant du freudisme.

Disons en deux mots de quoi il
retourne.

D'après Freund , il faut voir à l'o-
rigine de nombre de maladies, of-
frant des troubles nerveux ou né-
vraux, une sorte d'obsession cons-
ciente ou subconsciente qui serai?
toujours de nature passionnelle.

Et, pour trailer, pour guérir ces
malades, il faut chercher la cause
ori ginelle del'obsessionparlapsych-
analyse, c'est-à-dire par des interro-
gatoires adroits et bien conduits.

En Allemagne , dans les pays scan-
dinaves, en Ang leterre, tout le mon-
de s'est mis à faire de la psychana-
lyse.

C'est devenu un sport , une manie
qui — on le comprend facilement —
peut mener loin , très loin.

En Suisse, le mouvement n'est
pas ignore. Quelques excellents mé-
decins se livrent à des expériences

dont quel ques unes ont donne, attir-
ili e-t-on , de bons, résultats.

Un professeur de l'Université de
Genève, le Dr Flournoy, vient de
faire connaitre le freudisme par une
brochure impartiale, intitulée la
Psychanalyse, les Médecins et le
Public.

Dans le monde scientifi que des
pays latins le système a mauvaise
presse. On y estime que le confes-
sionnal suffit.

C'est ce que fait remarquer un
éminent philosophe, M. Dumas, en
écrivant:

Si les doctrines freudistes, dit-il,
s'implantent surtout dans les pays
allemands et anglo-saxons, c'est
qu 'on y  ignore la confession qui est
une forme de psychanalyse que
l'Eglise a su du moins entourer du
mystére d'un sacrement, astrei-
gnant en outre le psychanalyste du
confessionnal au secret le plus ab-
solu et le plus sacre. »

Et les médecins renommés F. et
E. Adam reconnaissent dans le nu-
mero de mars de l'Avenir medicai,
qui parait à Lyon , qu 'il Ieur est arri-
vé souvent de diri ger vers le confes-
sionnal leurs malades névrosés.

N'est-ce pas piquant ?
Et n'est-il pas édifiant et curieux

de constater qu'en somme le freu-
disme aboutit à la glorification de
la confession mème par de savants
médecins qui ne la prati quent pas ?

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Sur Ies dents. — On a annonce que les

Allemands fabriquant des dents en acier.
Sans doute celles-là qud sont en or coutent
fort cher et ne sont pas à la portée de tout
quiconque en manque, pour mastiquer son
frigo. Mais celles qui sont en simili-or ! Eh
bien , celles-là sont cher encore et les dents
d'acier peuven t leur rendre des points en
gran d nombre. Il y a, en plus, qu'elles ne
s'ébrèchent pas et qu'elles ne s'usenit guè-
re.

Tout ca en fait des dents de tout pre-
mier ordre , des dents d'usage, des dents
de tout repos donc, des dents sur lesquelles
il n'y a pas à craindre qu 'on s'asseoie ou
qu 'on se tienne debout ; puis-que aussi bien
il y a des gens dont on dit qu 'ils sont sur
les dents.

Ainsi dente , on possederà un coup de mà-
choire redoutable. Jadis om disait d'un fort
en g... qu 'il avait des màchoires de fer. Ce
serait maintenant des màchoires d'acier
trempé. Et que ne pourrons-n ous ainsi en-
lever d'un seul coup de dent !

Cela nous épargnera aussi l'embairras de
nous choisir un bon dentrifice. L'eau pure y
pourvoira toute seule et pour nos brosses,
nous les pourrons prendre en fil de fer , ce
qui en prolongera interminaMeinent l'exis-
tence. Il n'y aura qu'un légér inconvénient.
c'est quand , sur le point de dire quelque
sottise, nous nous mordions, comme on se
dit , la langue. Farei] exercice en deviendra
fort dangereux , car ga fera chaque fois un
morceau de notre pauvre langue à jete r aux
chiens.

Du pétrole. — Un consortium , forme de la
Société des forges et aciéries Georges
Fischer , à Schaffhouse, de la Société Sulzer
frères à Winterthour , et du professeur Hart-
mann , à Aarau a obtenu en 1917, des can-
tons de Soleure et d'Argovàe, la concession
pour l'extraction du pétrole. Les sondages
faits depuis lors ont permis de constater
qu 'un banc de molasse imprégn é de pétrole
existe à Murgenthal , à KoHiken. Le point le
plus profond est situé près de la ville de
Zofingue. Il est possible qu 'il se trouve là
une mine importante de pétrole.

On ne sait pas encore de quelle facon
l'exploitation pourra étre organisée.

Un ennemi de l'Humanité. — La police de
Stuttgart vien t d'arrèter un criminel étran-
ge. Il s'àppelle Reinhard! Il était maitre
d'école. On lui reproche 55 crimes ou dé-
lits.

Un besoin maladif poussait Reinhardt a
s'introduire dans les cliniques et dans les
laboratoires si nombreux en Allemagne.
Une fois dans la place, il n 'emportait rien ,
mais saccageait tous les instruments de pré-
cision qu 'il pouvai t découvrir, brfllait les
dossiers et rendait ainsi infructueux les tra-
vaux que les savants poursuivaient depuis
de longues années.

Surpris en 1921 par un garcon de labo-
ratoire , Reinhardt l'assassinat.

Il semble qu'on se trouve devant un cas
de monstrueuse altération de la conscience
humaine. Reinhardt , en effet , est un misan-
thrope invétéré. C'est par haine de l'huma-
nité à anéantir les travaux scientìfiques qui
pouvaient contribuer à soulager ses sem-
blables. Il est probable qu 'après examen
mental , ce terrible maniaque sera interne.

Une construction de soixante ans. — Le
ler mai aura lieu la consécration solenneile
de la cathédrale de Sainte-Marie, à Linz , en
Haute-Autriche.

C-ette église de style gothique dont la
construction dura soixante-deux ans, sera
la plus grande d'Autriche. Elle mesure cent-
dix mètres de longueur sur vingt-sept de
largeur dans le choeur et soixante dans le
transept.

Le clocher a une hauteur de cent trente-
cinq mètres. Le cardinali Fnuhwinth, lega i
du Pape , désigné pour présider la cérémo-*
nie , est arrivé hier à Vienne, où il a été regu
à la gare par le nonce , Mgr Sibilla, le chan-
celier Seipel et le ministre des affaires
étrangères Grunberger .

Le président de la République a donne
une reception en son honneur.

La tragique histoire d'une femme-avo-
cat. — La presse américàine s'occupe ac-
tuellement d'un drame sensationnel dont le
premier acte s'est déroulé à Chicago. La
triste héroine est une femme-avocat , àgée
de 24 ans, miss Wanda Elaine Stopa , qui
faisai t partie de la magistrature en qualité
d'assistante au ministère public du district
de Chicago.

Militante du mouvement féministe et bien
connue des endroits où l'on s'amuse , Miss
Stopa pretendali « vivre sa vie ». Elle avait
commencé par s'émanciper de tout scrupu-
le religieux. Ayant jeté son dévolu sur un
homme marie, M. Kenley Smith , elle résolut
de tuer sa femme. Mais la baMe de revol-
ver destinée à Mme Smith tua un voisin ,
M. Howard Manning. Etant avocate, Miss
Stopa connaissait les conséquences de son
acte ; elle sauta dans un taxi et alla s'en-
fermer dans la salle de bain d'un hotel de
Detroit , où on l'a retrouvée empoisonnée.
Elle avait dù songer d'abord à se suicider
chez elle , car on a retrouvé dans sa cham-
bre à coucher une macabre mise en scène
et des lettres philosophico-érotiques.

Un sérum contre la fièvre scartatine. —
On mande de Rochester (Etats-Unis) qu 'un
nouveau sérum contre la fièvre scartatine
a été trouve par le docteur George Dick et
sa femme, la doctoresse Gladys Dick. En
travaillant dans un laboratoire fonde par
M. Harold Mac Cormick, après la mort d'un
de ses fils , qui périt de la fièvre scariatine,
les deux époux ont découvert un nouveau
sérum, qu 'on nomme le « sénim Dick », et
dont la réaction est semblable à celle du
sérum Schick, pour la dipgtérie. Cinq cents
enfants d'un asile de Rochester ont été ino-
culés avec le sérum Dick et, d'après le doc-
teur Zinger, sont immunis és contre la scar-
latte. L'inoculation se fait ari bras comme
pour le sérum Schick et si le sujet est sus-
ceptible de contracter la maladie, il y a une
réaction , le lendemain. Après quoi, on l'im-
mun ise par des doses de toxines augmen-
tées graduellement.

La grosseur d'un iil d'araignée. — Un sa-
vant anglais qui étudié la résistance d' un
fil d'araignée a établi que ce fil offre une
résistance supérieure à la soie et mème aux
càbles les plus puissants, toute proportion
gardée , bien entendu. Il a calculé notam-
ment qu 'un poil de barbe d'homme est
18,000 fois plus gros qu 'un fi] d'araignée. Le
fil d' araignée casse, mais ne s'use jamais.
Le savant anglais conclut que si l'on fabri-
quait des bas avec des fils d'araignées, ces
bas seraient inusables.

Simple réfl exion. — Ce fameux « cceur
humain » !  il ne manque pas une occasion
de nous étonner.

C'est ainsi que nous voyons « l'ami de
tout le monde », homme poli compatissant,
serviable , n 'ètre défendu par personne.

Et cet egoiste hargneux , qui nous détes-
te tous en masse, trouver partout des dé-
fenseurs.

Curiosìté. — Si le projet de loi , actuelle-
ment à l'étude, au Congrès, est vote, tous
les nouveaux-nés américains auront leurs
empreintes digitales prises à leur naissance ,

Cette mesure sera une garantie pour les
mères, contre les échanges accidentels d'en-
fants dans les hópitaux américains, et cons-
tituera un sur moyen d'identification , quand
les enfants grandiront.

Pensée. — H y a des gens qui souffrent
et meurent des horreurs que de mauvais
amis leur font faire.

mi gui se ginl
Il y a des gens qui se gobent, qui sont

convaincus que la Providence a eu la
main he.ureuse en les jetant sur notr e
pauvre terre. Il en va ainsi depuis la ser-
vante jusqu'au directeur generali d'une
quelconque administration publique.

Un jour , je me suis rendu dans un dé-
partement pour entretenir la « compéten-
ce » intéressée d'une affaire difficile. Le
monsieur écouta mon exposé. J'étais au
qu art du chemin quand il me dit : « Je ne
sais rien de cela. Voulez-vous attendre
un instant ? » Il poussa sur un bouton...
invisiblement cache sous son bureau-mi-
nistre, et un huissier parut.

— Donnez-moi donc tei dossier.
Deux minutes après, l'enorme dossier

était là. La « compétence » s'y plongea
durant le temps que niettraft un Espagnol
à rouiler une cigarette.

— Maintenant , vous pouvez parler, me
dit-il , je suis au courant.

Voilà, évidemment un monsieur qui se
gobait royal ement.

Certains de ceux qui se gobent ont
l'exeuse d'étre doucement touches au car-
veau, tei ce brave homme qui écrit tous
les huit jonrs pour exposer qu 'ii a inventé
le mouvement perpétue!, pour offrir ses
services dans la direction politique du
journal ou pour prier de dire aux chefo
des départements des finances qu'il leur
offre un système epatant de boueler leurs
budgets.

Je connais un sacristaìn qui se figure
que la paroisse se disl-oquera.it sans lui.
lì parie de « son église », de « ses » con-
fessionaux, et mème de « son » cure avec
une autorité d'évèque.

En general , les rois et les présidents
de République, à moins d'ètre fort intel-
ligents, se gobent ; qu 'iils soient de
l'Orien t, de l'Oooident ou des forèts tro-
pioales. On dit mème que, dans ees ré-
gions solaires — les professeurs sauront
que je fais la faute exprès — les rois non
seullement se gobent, mais gobent aussi
leurs sujets comme um sinopie beafsteack.

•Souvent, les hommes politiques sont
atteints du mème mal.

On raconté qu'un président de commu-
ne, venant d'ètre élu et rentrant chez lui .
dit à sa femme : « Marie, pour la premiè-
re fois de ta vie, tu vas embrasser un
président. »

E se gobait peut-étre de plusieurs ma-
niè-res, cet excellent homme. Du reste, les
gens places très haut sont trop facilement
tentes de se croire d'une essence spirituel-
le plus distinguée que .le reste du com-
mun : ils sont entourés de gens inteili-
genits qui pensent pour eux, qui leur font
leurs discours, qui les documentent. Tel
député qui , le matin , ignorait tout des fi-
nances, de l'instruction publique ou du
travail répondra victorieusemenit, le soir ,
aux députés qui Je houspilleromt. Com-
ment voulez-vous que cet homme ne se
croie pas supérieur ?

Nous en sommes tous un peu là. Le
jour où a paru, dans un journal, une let-
tre signée de notre nom , nous nous som-
mes bien gobés.

Aujourd'hui , on n'est pas plus fier pour
?a.

Quant à moi, en fait de gobage. je pré-
fòre gober un ceuf. M.

LES ÉVÉNEMENTS
La Commission des Réparations organisé

son travail
La Commission des réparations a pro-

cède, sans doute après avoir obtenu leur
assentiment, à la nomination de ceux
des financiers et économistes qu'elle était

appelée à designer pour la constitution
du comité d'organisation de la Compa-
gnie des chemins de fer allemande, du
comité d'organisation de la banque, du
comité de 'la banque pour Ies obligations
industriefliles. On sait que les noms des
membres allemands sont déjà connus. Ces
comités se compléteront eux-mèmes.

A la Commission des réparations in-
combent encore d'autres besognes, et en
particulier Fexanien des réponses à la
communication du 19 avril. Mais ceMes-
ci ne pourront commencer officidllement
avant que les eutreviues entre ministres
alliés aient pris fin , c'estHà-diire dans trois
semaines au plus tòt. D'ici le 20 mai les
conversations seront offieieuses, mais il
est probable qu'on réussira pendant ce
délai à déblayer le terrain.

Les Belges à Londres
Les ministres belges Theunis et Hy-

mans sont arrivés jeudi soir à Londres
et sont, vendredi, les hótes de M. Mac
Donald.

Les ministres belges s-aront en mesure
d'exposer non seulement leur point de
vue en ce qui concerne les rapports des
experts, mais aussi le point de vue du
gouvernement f*ran9ais, puàsqu 'Os se sont
entretenus lundi avec M. Poincaré.

La visite de MM. Theunis et Hymans
a une nouvelle importante du fait que,
depuis l'occupation de la Ruhr, entrepri-
se il y a plus d'une année, c'est la premiè-
re fois que le premier ministre anglais
discute directement avec des ministres
francais et belges.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Une formidable {empete
Plus de 80 victimes

De violentes tornades se sont abattues
mercredi aur les Etats-Unis.

Les dégàts les plus importants sont si-
gnalés dans la Caroline du Sud, près de
Hen/derson où, sur les bords d'une rivière,
un moulin et une cinquantaine de maisons
d'habitation se sont écrouJées ; le nombre
des morts serait de 9.

On été touches plusieurs distriate de
la Geòrgie, de l'Arkansas et de la Loui-
sianne ainsi que de l'Alabama, sur une dis-
tance de 1600 km. A Morris-Hlll, 4 en-
fants ont été ensevelis sous les décom-
bres d'une école. En Alabama, il y a 19
morts ; en Geòrgie 20, dont 7 à Smith-
ville où un petit enfant a été emporté par
le vent. On signale également de nom-
breux Messes ou disparus. Les dégàts ma-
tériels sont évaflués à 9 millions de dol-
lars.

i—J i J

2754 candidatures
428 listes, comprenant 2754 déclara-

tions de candidatures pour les éleetions
législatives, é-taient parvenues à minuit,
mercredi, au ministère de l'intérieur.

Pour le seul département de la Seine
(Paris), qui a quatre seoteurs et 56 dé-
putés à élire., on ne compte pas moins
de 34 listes et de 422 candidats. Le
« Temps » fait à ce propos les observa-
tions suivantes :

« A Paris, le nombre des listes a quel-
que chose d'exicessif. Dans les quatre
seoteurs, 34 listes représentent quatre
partis principaux. Dans les intersitices de
ces quatre groupements, s'intercalent soit
des listes de nuances voisines, soit dés
listes d'ambition personnelle, soit de ces
listes fantaisistes qui ont surgi dans les
éleetions et qui sont comme la soupape
d'échappement de l'humour parisien. »

Le < Temps » craint que cette multipli-
cité des listes n'exerce une influencé dis-
solvante sur les résultats du scrutin.

Attenfat i Fascio è Paris
Une vingtaine de fascistes étaient réu-

nis mercredi soir au siège du fascio ita-
lien , 42, rue Fortuny, à Paris. Le secré-
taire s'apprétait à enregistrer plusieurs
demandes d'adhésion, quand trois indivi-
dus qui s'étaient glissés ctans l'escalier
qui donne accès dans la salle des séan-



ces située au premier étage de l'immeu-
ble, déposèrent dans l'antichambre une
bombe de 12 à 15 cm. de diamètre, et la
firent éclater au moyen d'une mèdie
qu 'ils allumèrent avant de s'enfuir.

L'explosion de la bombe fit voler en
éolats les fenètres de l'appartement. Un
des éclats de la bombe traversa une cloi-
son et penetra dans la pièce adjacente,
dans laquelle se trou vait une dame Ro-
dolozi , qui accompagnait plusieurs mem-
bres du parti . Mme Itodcxlozi fut proje-
tée à quelques mètres et reievée avec une
blessure sans gravite à la jambe ; elle
fut transportée immédiatement dans une
pharmacie voisine puis, après panse-
ment , elle a pu regagner son domicile.
Les trois auteurs de l'attentat s'enfuirent
précipitamment dans un taxi qui les at-
tendali à proximité . Un agent attiré par
le bruit de l'explosion tenta , mais en
vain , de s'opposer à leur fuite.

La bombe, d'après un premier examen
qui a été fait , était confectionnée avec
un culot de lampe et bourrée de ferrail-
les.

NOUVELLES SUISSES

Un drame à Berne
Où le divorce conduit

Mercredi matin, M. Paul Teusclier, revi-
seur à la Direction des douanes, dont le
divorce venait d'ètre prononcé la veille
par le tribunal, entrali sous la terrasse
d'un café situé à la Komhausplatz, pour
y dìner. Soudain , sa femme divorcée sur-
git et tira sur lui plusieurs coups de re-
volver. Deux balles atteignirent M. Paul
Teuscher à la tète, l'une à la tempe, et
l'autr e en dessous de l'oreille droite.

La femme s'enfuit ensuite dans la di-
rection de la Zeitglocke, mais elle fut im-
médiatement arrètée par des agents sur-
venus en hàte, aidés de civils. Elle tenait
encore son arme dans la main gauche.

Des particuliers prirent soin du blessé,
sans connaissance, et qui saignait abon-
damment de la bouche. M. le Dr Perlet,
arrivé entre temps, donna à la victime les
premiers soins. La police sanitaire con-
duisit alors M. Teuscher en automobile
dans une clinique chirurgicale.

D'après les déclarations du Messe, sa
femme divorcée l'aurait men-acé à plu-
sieurs reprises de le tuer. Mme Teuscher,
de son coté, a déclaré lors de son arres-
tation que son ex-époux a maintenant sa
punition.

De cette union malheureuse sont nés
quatre enfants, dont deux sont en appren-
tissage, et les deux autres fnéquenitent en-
core l'école secondaire.

La criminelle se livra à la police sans
résistance, en disant : « Maintenant, vous
pouvez avoir mon revolver ; j'ai fais ce
que j'ai voulu faire. » Elle avait la con-
viction profonde que son mari était mort.
« Ne me persécutez pas, dit-elle encore
aux agents de police, je veux vous sui-
vre bien volontiers. »

Mme Teuscher portali une petite sa-
coche noire renfermant les photographies
de ses enfants et de la correspondance,
ainsi que les clés de l'appartement. Elle
pria la police de porter Ies dés aussitòt
que possible, afin que ses enrfants puissent
pénétrer dans l'appartement.

Elle dédara encore qu'eilie etait une
femme malheureuse ; que son mari qui
gagnait 800 francs par mois, la laissait
dans une complète misere depuis long-
temps, et s'en allait dépenser sa paie no-
tamme-nt au café Ringgenberg.

Un ponton coule
Trois victimes

Mercredi matin, un ponton charge de
matériel appartenant à l'entreprise Locher
et Cie qui construit une canalisation sous
la Limmat à Zurich, devait ètre amene
du milieu de la rivière, on il était fixé ,
jusqu'au bord, mais, envahi par les eaux,
il sombra dans les flots. Des quatre ou-
vriers qui l'occupaient, l'un d'eux nommé
S. Schleuniger, fut assommé par la chute
du matériel ; un autre, Christian Schmid,
ee noya ; le troisième put ètre sauvé,
mais iil a une jambe bris-ee et porte des
contusions sur tout le corps ; le quatriè-
me, qui s'était cramponné à une barre,
disparut à plusieurs reprises sous l'eau,
mais pu néanmoins atteindre la rive sans
ètre blessé.

Les deux noyés, dont les cadavres fu-
rent entraìnés par le courant, étaient
àgés d'une trentaine d'années, célibatai-
res et domiciliés à Zurich.

CACA

Fugues de bandits
La gendarmerie de St-Cergues s. Nyon

a arrèté un jeune Italien, Achille Belfiore,
bandit dangereux.

Les employés de la gare de Saint-Cer-
gue avaient constate la présence d'un in-
dividu de mine suspecte qu 'ils avaient
surpris dans un vagon du Nyon^Saint-
Cergue-Morez , où il avait passe la nuit .
La gendarm erie se mit à sa recherché et
1*: découvrit dans le village. Les gendar-
mes l'abordòrent, l'interrogèrent et vou-
lurent procèder à son anrestation. Bel-
fiore ieur opposa une résistance acharnée.
saisit un revolver qu'il avai t sur lui , vou-
lut le décharger sur les gendarmes ; il
en fut heureusement empèché. Achille
Belfiore est l'auteur d'un voi de statue?
et objets d'art commis il y a qudque
temps, à Lausanne, d'un voli cemmis à
Ouchy et d'autres encore.

¦%¦ Une doublé évasion s'est produite.
mercredi , au Pénitencier vaudois. Deux
détenus ont pris la clé des champs.

L'un est Eugène-Antoine Kalbfuss, dit
Raoul Bonheur , de Coinsins, né à Saint-
Prex en 1860, qui , à 30 ans, avait à son
actif trente-deux condamnations.

L'autre est Noel-Auguste Saladey, de
Villeneuve, 25 ans, condamné le 31 octo-
bre 1920, pour avoir tué d'un coup de
couteau daus le cceur son demi-frère ,
Leon Baudet.

Les deux détenus avaient prépare leur
évasion et tressé dans ce' but une longue
corde de paille. Es faisaient, dans la cour,
à la file indienne, lem* pro-menade habi-
tuelle. Tout à coup, sur un signe, ils se
retournèrent, jetèrent leur corde par-des-
sus le mur et, escaladèrent l'enceinte. Sa-
ladey a été depuis arrèté par des agents
de la police lausannoise ; Kalbfuss court
encore.

Défaite communiste à Zurich
Les communistes zuricois ont essuyé

une défaite dans l'assemblée generale du
cartd syndical de la ville de Zurich, où
ils étaient dans le comité au nombre de
huit et les socialistes au nombre de trois.
Le résultat du scrutin est le suivant : sont
élus au comité directeur neuf socialistes;
un communiste et un n'appartenant à au-
cun parti politique.

Au cartel syndical cantonal, les socia-
listes étaient au nombre de quatre et les
communistes au nombre de cinq. Le re-
sultai du scrutin a donne sept socialistes
et deux communistes.

Les imprudences
A Zuzgen , près de Rheinfelden. Mme

Thérèse Hasler , 80 ans, voulant préparer
son café, versa de l'alcool dans une lam-
pe aillumée qui fonctionnait mal. Une for-
te explosion se produisit et ses vétements
prirent feu . Mme Hasler a succombé à ses
brùlures qudques heures après.

-*- A Thal (St-Gall), la petite Marie
Kappeler, voulant faire du feu à Ja cui-
sine, versa du pétrole dans le fourneau-
potag-er. La burette à pétrole fit explo-
sion et les vétements de la fillett e pri-
rent feu. Elle a succombé.

Le ler Mai en Suisse
et à l'Etranger

De toutes les principales localités in-
dustrielles de la Suisse arrivé la nouvelle
que la fète ouvrière du ler mai s'est dé-
roulée sans aucun incident. Des cortèges
ont été formes, conduits par des fanfares.
Des discours de circonstance ont été pro-
noncés par les militante de la dasse ou-
vrière.

A Paris et en province, journée calme.
En Bdgique et en Angleterre on ne si-
gnale aucun inddent. Il y a eu un peu
partout des cortèges et des meétings.

A Berlin, la fète du ler mai s'est dé-
roulée en general sans incident. La parti-
cipation aux cortèges, interdit par la po-
lice, a été excessivement restreinte. La
police est parvenue, sans recourir aux ar-
mes, à disperser les manifestants.

Une collision , assez grave cependant,
s'est produite entre policiers et un cor-
tège d'un millier de personnes. Un agent
de police a fait usage de son arme et a
atteint un negre qui a eu le poumon per-
foré. Un autre ̂ manifestant a été légère-
ment blessé. Finalement la police est par-
venue à disperser la foule.

En Italie et en Autriche les assemblées
n'ont pas trouble l'ordre public. En Tché-
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cos'Iovaquie, la date du ler mai étant un
jour fèrie legai , les •établissements pu-
bliques observent l'horaire du dimanche :
les banques, magasins et théàtres sont
fermes ; les groupements ouvriers ont
organisé des meétings et des démonstra -
tions.

LA REGiON
AIGLE. — Les comptes de la commune

d'Aigle pour 1923 se présentent comme
suit :

Caisse communale : recettes, 570,017 fr.
55 ; dépenses, 483,156 fr. 02 ; excédent
des recettes, 86,861 fr. 33.

La bourse des pauvres atteint un défi-
cit de 1352 fi*. 55, couvert par la caisse
communale. Le résultat favorabl e de
l'exercice est dù en premier lieu aux im-
pòts , puis au rendement supérieur à celui
pnévu pour diverses récoltes, à la com-
pression des dépenses et, enfin , à une
abstention totale de travaux neufs .

BEX. — Le boni communal. — Les
comptes de la commune de Bex pour
1923 accusen t un boni de 4989 fr. 03, sur
un total de dépenses de 476,875 fr. 10 au
lieu du déficit de 26,274 que prévoyait
le budget. Les recettes, devisées à fr.
452,232, ont atteint 481,774 fr. 13.

LEYSIN. — Visiteurs de marque. —
Poursuivant leur voyage aux stations
dimatériques de notre pays, les médecins
étrangers qui font partie du voyage d'é-
tudes organisés par la Société des Na-
tions, ont cette semaine visite Leysin.

Hs y furent recus par M. le Dr Morin.
président de Ja Société dknatérique de
Leysin, qui leur souhaita la bienvenue
puis visitèrent d'abord les Sana-toriums
populaires vaudois et neudiàtelois et le
Sanatorium des enfants. Dans la soirée,
ils écoutèrent une causerie de M. le Dr
Jaquerod , accompagné de projections de
clichés sur la disparition des signes ra-
dioilogiques du poumon , après traitement
par la cure à l'altitude. Le lendemain
matin était consacré à la visite des dini-
ques de M. le Dr Rollier.

Poignée de peiits faits
-*- A Diesbach (Glaris), un inconnu a as-

salili la buraliste postale, lui j eta du poi-
vre dans les yeux et déroba une somme de
1200 à 1500 fr. en biliets de banque. D'au-
tre part , la buraliste a été blessée par un
coup de couteau. On est sur la piste de
l'agresseur.

-)f Un bateau à moteur a coulé j eudi ma-
tin sur le lac des Quat re cantons. L'embar-
cation, appartenant à MM. Betta frères , à
Fellenbach, près de Brunnen , a coulé en
très peu de temps avec ses quatre occu-
pants dont trois ont pu se sauver alors
que le quatrième , un j eune Italien , àgé de
16 ans , s'est noyé.

-X- M. Garbasse, ministre d'Italie à Ber-
ne , a remis mercredi à M. Te conseiller fé-
déral Motta , chef du département politi-
que , les dossiers de l'enquète ouverte par
les autorités italiennes sur les incidents de
Ponte-Tresa.

-M- A l'endroit dit Tannertobel , Zurich ,
près de Durnten , on a retiré de la Jona le
cadavre de Jean Waldvogel, serrurie-r, àgé
de 28 ans. Selon les médecins, Waldvogeì
a dù faire une chute de la parai de rodiers
de 60 mètres qui surplombe cet endroit. Il
a succombé à une fracture du cràne.

-M- Le Dr Emile Buoniberger, ancien ré-
dacteur en chef de l'« Ositschweiz » entre à
la rédaction des « Neue Zurcher Nachrich-
ten » M. Buomberger est charge de la po-
litique intérieure.

-)(- M. Wagnières , ministre de Suisse à
Rome, a conféré au Palais f ederai, sur les
questions en cours entre l'Italie et la Suisse;
puis il s'est entretenu avec le président de
l'Association suisse de la presse au suj et
d'un voyage de j ournalistes suisses en Ita-
lie. M. Wagnière a quitte Berne dans la
nuit pour rent rer à Rome par le Loetsch-
berg-Simplon.

-M- Au passage à niveau de San Giorgio
(province de Bari , Italie), un char transoor-
tant 20 personnes a été atteint par un train;
2 enfants ont été tués et 12 autres occu-
pants du char ont été blessés.

-)f La dette d'Etat de la Confédération
(consolidée et flottante) a subi de nouveau
une augmentation de 148,491,313 fi*, au cours
de l'année dernière. A la fin de 1923 le mon-
tant était de 2,271,515,639 francs.

-M- Des cambrioleurs se sont introduits
l'une de ces dernières nuits dans un maga-
sin de confections tout nouveliement ou-
vert à Olten, profitant de ce que l'on n'a-
vait pas encore pose les fenètres de la cage
de l'escalier. Ils n'ont pas trouve d'argent,
mais ont , en revanche , emporté pour 3000
francs de vétements , de chemises, de cra-
vates ct de coiffures diverses.

-M- Au Creusot (Seine-et-Loire, France),
deux bouteilles d' air liquide firent explosion ,
mardi matin , à la fonderie d'acier. La vio-
lence fut telle qu 'à cinquante mètres de là
des ouvriers furent renversés et que les
vitres de tous les bàtiments des environs
furent brisées. A l'endroit de l'explosion , on
retrouva affreusement déchiqueté , le cada-
vre du coupeur de chalumeau. La téte com-
plètement sectionnée , avait été projetée
loin de son corps, horriblement mutile.

-X- A New-York , quatre bandits armés ont
fait irruption , mardi matin , dans une bij ou-
terie , au moment où le propriétaire était en
train d'ouvrir les vitrines.

Les bandits ont a moitié assomé le bi-
j outier et une femme de charge qui se trou-
vait dans le magasin. Ils se sont enfuis en-
suite emportant un butin évalué à plus de
trois millions de francs.

-M- On mande de Toggenbourg :
Au cours d'une patrouille , le fusillier Bal-

thasar Voegeli est tombe dans l'obscurité au
bas d'un rocher. Il a été trouve mort.

Ce soldat demeurai t à Riiti (Glaris).
-)f La doyenne du canton d'Argovie , la

veuve Hagenbuch, née Oberiunkhofen , qui
avait pris part le lundi de Pàques au cor-
tège historique de Wohilen, vient de mou-
rir à l'àge de 102 ans.

-M- Un citoyen de Charrat, M. Alphonse
Cretton , 68 ans, est mort mercredi matin , à
l'Infirmerie de Martigny, des suites d'un ac-
cidént survenu vendredi. Il avait été ren-
versé par un char et relevé avec de graves
blessures à la tète.

it- Le 11 mars dernier , s'éteignait , à Vi-
zagapatam (Indes), un ressortissant de no-
tte diocèse, Frère Nicolas Page, des Mis-
sionnaires de Francois de Sales, au service
des Missions depuis 50 ans. Né à Eouvillens
(Fribourg ), le 27 j uin 1846, il entra à dix-
huit ans chez les missionnaires de Saint-
Francois de Sales.

-M- Le garde-frein d'un train qui se diri-
geail vers le sud, M. Paolo Frigerio, de
Biasca , qui , probablement , s'était trop pen-
ché hors de sa guérite, a été happé et tué
net par un train venant en sens inverse,
iprès du tunnel de Stalvedro, au sud d'Airo-
lo.

Reste veuf avec ses deux enfants , M. Fri-
gerio devait se remarier samedi prochain.

-X* Les recettes d'exploitation du chemin
de fer Beirne-Loetscfiberg-Simplon s'élèvent
pour le mois de mars 1924 à 602,500 francs
(mars 1923 : 908,038 fr. 60) et les dépenses
à 595,000 fr. (626,104 fr. 33). Du premier
j anvier au 31 mars 1924, les recettes d'ex-
ploitation se chiffren t par 1,642,500 francs
(2,140,602 fr. 96) et les dépenses par fr.
1,782,000 (1,817,721 fr. 37).

NOUVELLES LOCALES

L'Exposition di Vali à Genove
Des hommes courageux et qui aiment

leur pays ont entre-pris d'organiser à Ge-
nève , pour le prochain automne, une ex-
position de.s produits du Valais.

Forts de l'appui de leur gouvernement.
ils ont communique leur projet au Conseil
d'Etat de Genève et lui ont exposé les
grandes lignes de leur programme. Gene-
voi-s ou Valaisans, on ne peut qu'appflau-
dir à cette heureuse inibia-tive.

Les cantons du Valais et de Genève se
complèteiit à souhait; d'un coté une popu-
lation en majeure partie agricole, de l'au-
tre un centre de consommation point né-
gligeable. Nos agriculteurs genevois ne
voient certes pas dans cette exposition
valaisanne une tentative de lss supplan-
ter sur leur propre marche; ils réservent à
leurs Confédérés le plus cordial accuei1,
sachant bien qu 'il y a la place pour le?
uns et les autres. Du reste, la production
valaisanne ne porte-t-eMe pas essenti eli e-
ment sur d'inégales spécialités. Nos viti-
culte u rs eux aussi accoureront au «Bàti-
ment Électoral » et se mèileront à la foule
pour admirer les ressources muitiples, le>
merveilleux produits de la fertile vallèe.
La langue bien aiguisée par un verre de
bon pétillant, on s'entrediendra des cho-
ses du pays et on cultivera une fois de
plus la bonne , la traditionndle amitié qui
unii les deux frères cadets de la Confédé-
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ration. Tout ce que le Vailais compte
d'originai et de pittores-que, et qui est si
cher aux Genevois, se donnera rendez-
vous à notre Palais des Fètes, richemen t
pare pour la circonstance. Tout y rappel-
lera les charmes de la vie agreste, les
personnages .s'harmoniscront avec les dé-
cors ; on y rencontrera le brave , l'intrè-
pide conducteur au chapeau fleuri d'edel-
weiss, celui qui est à la fois le guide et
l'ami de la grande montagne, l'accorte et
fraiche jeune fille du vallon vert, coiffée
de son gracieux mouchoir écariate, et l'on
revivra plus intensément dans ce milieu
bariolé et tout plein de fraicheur alpestre
et d'harmonie, les heures inoubliables des
vacances passées.

Genève aocueilJera ses Confédérés du
Valais avec des sentiments de chaude
amitié et d'allégresse. Il n'y aura dans la
vieille cité qu'une voix pour féliciter et
«¦mereier les hommes de coeur et d'action
qui ont entrepris d'organiser cette oppor-
tune et très utile manifestation de vita-
lite de la production valaisanne. J. R.

Un comité est nomme
Sous la présidence de M. Maurice Troil-

let, chef du Département de l'intérieur ,
les présidents des Sociétés agricoles , in-
dustrielles et commerdales du Valais se
sont réunis à Sion, mercredi.

A l'unanimité , l'assemblée a décide
d'aider et d'appuyer par tous ses moyens
l'initiative d'organiser une exposition
des produits du Valais, au « Bàtimen t
Électoral », du 4 au 12 octobre.

M. Kuntschen , secrétaire de la Cham-
bre de commerce de Sion, a été nommé
président du comité de propagande en
Valais.

Le comité d'initiative va donc faire
place au comité de l'exposition, ainsi
qu'à ses commissions.

Le marche genevois prive actuellement
d'une partie des produits des zones cons-
tituera certainement pour nos commer-
cants et agriculteurs un excdlent débou-
ché.

Les Sociétés valaisanes de Genève
seront heureuses de préter leur précieux
concours à cette exposition dont le but
exclusif est de faire connaitre et appré-
cier les produits du sol valaisan et de son
industrie.

500 millions de secours
aux chómeurs

Le Département federai de l'economie
publique va publier dans le couirant de
cette année un petit ouvrage sur la lutte
entrepris-e contre le chòmage par les pou-
voirs publics. De 1919 à fin 1923, il a été
payé comme indemnités de chòmage
142.8 millions, savoir 62,5 par la Confé-
dération, 62,9 par les cantons et commu-
nes et 17,4 par les patrons.

Les indemnités ont été fortement ré-
duites au cours de 1923 et n'ont plus re-
présente que 14 miUions pour la Confédé-
ration.

La Confédération et les cantons ont ou-
vert pour 334,2 millions de crédits des-
tinés à la création d'occasions de tra-
vail — ou travaux de chòmage. De ces
334 millions, 203 ont été fournis par la
Confédération.

En outre, il a été verse aux caisses
d'assurance chòmage pour 7,6 millions
de subventions, dont les deux tiers sup-
portés par la Confédération et un tiers
par les cantons et communes.

L'addition de toutes les dépenses faites
pour lutter contre le chòmage et entre-
tenir les chómeurs donne, pour 1923, l'e-
norme diiffre de 491,7 millions, dont
276,4 à la charge de la Confédération,
197.9 à cdle des cantons et communes et
17,3 à celle des employeurs.

Les microbes et les biliets de banque
Le grand journal medicali anglais « The

Lancet » a pubiié les résuultats d'une étu-
de faite à Berlin sur les microbes qui se
¦trouvent sur le papier-monnaie.

Es sont innombrables. La plus sale piè-
ce de monnaie de metal est, paraìt-M plus
propre qu'un billet de banque qui sort des
presses.

On a trouve , sur des biliets d'après-
guerre, 143,000 baetéries tandis qu 'avant-
guerre, les biliets circulant beaucoup
moins, n'en comptaient que 3000 au plus.

Parmi ces baetéries, les streptocoques
sont dangereux pendant 54 heures, les
germes de l'enterite le sont de 11 à 96
jours , ceux de la dysenterie de 17 à 52
jeurs.

Mlle Edmée Fa-
vart, de l'Opéra-Co-
mique , dit : <• Une
personne désireuse
d' en t re ten i r  la
finesse de sa peau
doit employer le
Savon Cadum.  »
Fabrique avec des
ingrédients de pre-

.= mier choix , le Savon
= Cadum est le meil-
1 leur pour la toilette.
* Il stimule les fonc-
I tions naturelles de la
S peau et conserve au

teint  sa beauté.



Guides de montagne
On nous écrit :
Un communique a passe dernièrement

dans les journaux annongant la nomina-
tion de M. 0. Supersaxo à la présidence
ce de la Société cantonale des guides du
Valais, lors de la réunion de Sierre, le
6 avril.

Nous n 'avons nullement l'intention de
publier la défaite de M. Supersaxo, mais
il est non seulement de notre droit , mais
de notre devoir et dans l'intérèt des gui-
des de déclarer que cette nouvdle est
fausse.

Voici les faits : M. Supersaxo fut ac-
ciaine président par une minorité insigni-
fiante de guides et il quitta la salle de
réunion sans donner satisfaction à la
grande majorité des délégués des diffé-
rentes sections qui demandaient le re-
nouvellement du comité. Ne le revoyant
pas reparaitre à la séance, les délégués
procédèrent comme suit à la nomination
du comité de la société cantonale des gui-
Valaisans :

Président : M. Gentinetta Henri, Zer-
matt : vice-président : M. Fauchère An-
toine , Evolène ; caissier : M. Alexandre
CJivaz , Vissoye ; Ier secrétaire : M. Po-1-
linger AloTs, St-Nicolas ; Ile secrétaire :
M. P.-M. Zurbriggen , Saas-Fee.

Le Comité.

FINHAUT. — La si meritante « Société
de Jeunesse Catholique > de Finhaut don-
nera, les dimanches 4 et 11 mai, une re-
présentation avec le programme suivant :
« La Poudre aux Yeux », comédie en
deux actes ; « Le Coffret », drame en trois
actes ; « Satan », drame allégorique en
un acte. Chants.

Le lever du rideau aura lieu à 14 h. et
20 heures.

MARTIGNY. — (Corr.). — Panni les
personnages marquants qui sont venus
voir notre concours de reines, nous avons
remarque le comte Pierre de Monts de
Savasse du chàteau d'Armanais (Isère),
propriétaire de grands domaines et qui
est descendu de J'Hòtd des Trois Cou-
ronnes à Martigny-Bourg, accompagné de
M. Guillaume Tavernier , actudlement ge-
rani d'une exploitation agricole à Cham-
beyran (ancien domaine de la Trappe).

Le comte qui s'occupe d'agriculture a
laisse la meilleure impression à tous ceux
qui ont eu l'avantage de faire sa connais-
sance.

Il s'est vivement interesse à notre bé-
tail et a surtout admiré nos instal-lations
de fromagerie.

Concours de jeune bétail
Les coucours de jeune bétail pour les

syndicats d'élevage de la race d'Hérens
sont fixés comme suit :

Vissoie, le 7 mai, à 10 heures.
Sierre, le 8 mai, à 9 heures.
Lens, le 8 mai , à 14 h. 30.
Vétroz , le 9 mai, à 8 h. 30.
Chàbles-Bagnes, le 9 mai, à 14 h.
Sion, le 10 mai, à 14 heures.
Martigny-Bourg, le 12 mai, à 13 h.
Martigny-Ville, le 12 mai, à 15 h. 30.
Orsières, le 13 mai, à 8 h. 30.
Vollèges, le 13 mai, à 12 h. 30.
Charrat, le 14 mai, à 9 heures.
Fully, le 14 mai , à 10 h. 30.
Riddes, le 14 mai, à 15 h. 30.
Leytron, le 14 mai, à 16 heures.
Chamoson, le 15 mai, à 8 h. 30.
Conthey, le 15 mai, à 12 h. 30.
Nendaz, le 15 mai, à 15 h. 30.

(Communique.)

Programme des fètes
de St-Sigismond

Samedi 3 mai :
A Notre-Dame du Scex, veillée noctur-

nc à partir de 21 heures. Heure sainte
de 22 à 23 heures.

Dimanche 4 mai :
Messes à Notre-Dame du Scex à

5 h. 30, 6 h. 15, 7 h., 7 h. 30.
A l'église de St-Sigismond, sur le tom-

beau du saint, messes à 6 h. et à 7 heures.
Arrivée des trains : 9 h. 05 et 9 h. 33.
A 9 h. 35, répétition des Chorales à la

Grande Allée du Collège. Vin d'honneur
et souhaits de bienvenue.

Départ du Clergé : à 10 h. de l'église
-de St-Sigismond pour la Place de la Gare.
Messe pontificale célébrée par S. G. Mgr
l'évéque du Diocèse.

Programme des chants :
Propre de la Messe en plain-chant, par

le Chceur du -Collège. — Ordinaire de la
Messe par les Chorales, Messe de Saint-
Joseph d'Allmendinger.

Credo Grégorien No IH.
Offe-rtoire : Exultate Dee, à 5 voix, de

* Palestrina ».
A la fin de la messe et pendant la pro -

cession, Cantique à St-Sigismond par les
Chorales. alternés avec des marchés de
l'c Agaunoise ».

En arrivant à l'église, Cantique suivi
de l'an lienne à St-Sigismond.

A 12 heures , dìner.
A 13 h. 15. Concert de V* Agaunoise »

près de l'Hotel du Simplon.

A 13 h. 45, Concert sur la Place du
Parvis des Sociétés qui voudront bien se
produire individuellement et de l'« Agau-
noise ».

A 15 h., Salut du Saint-Sacrement à
l'église de St-Sigismond.

Ordre des Chants :
« O quam gloriosum est », à 4 voix, de

Vittoria, par le Chceur du Collège.
Allocution.
« Tantum ergo », à 4 voix d'hommes,

de L. B., par les Chorales.
Après la bénédiction « O Crux ave » à

6 voix , par le Chceur du Collège.
La chasse paroissiale, qui sera portée

en procession , contieni une fraction nota-
ble du cràne de St-Sigismond et autres
rdiques.

Nous rappelons aux Chorales et aux
Sociétés privées qui voudront bien parti-
ciper aux fètes d'apporter leurs drapeaux.

SAVIÈSE. — Chute mortelle . — Basile
Reynard , 48 ans , habitant  le hameau de
Vuisse commune de Savièse, revenant ,
le soir , du chàteau de la Soie, à Chando-
lin , où avait eu lieu une représentation
théatrale , est tombe au bas d'une paroi
de rochers , au pied de laquelle ses parents ,
qui s'étaient mis à sa recherché , ont trou-
ve son cadavre défi guré et méconnais-
sable.

Premières Messes
M. le Chanoine de Bavier , de l'Abbaye

de St-Maurice, a célèbre sa première
messe à Rolle.

Les RR. PP. Théophane Salamin , de
Muraz , Sien e, et Tharsice Cretto!, de
Randogne , diront leur première messe
au Couvent des RR. PP. Capucins de
Sion , les 6 et 7 mai. Les prédicateurs
sont : M. Pont , R. cure de Troistorrents
et le R. P. Gelase.

Le 6 mai , aussi , au Couvent de Fri-
bourg , première messe du R. P. Victorin
Gevisiez , de Bulle , ancien étudiant du
Scholasticat de St-Maurice.

A tous nos félicitations et nos vceux.

Haltes a Vionnaz et aux Evouettes
Par suite des démarches entreprises par

les autorités intéressées , une solution se-
rait sur le point d'intervenir quant à la
création au village de Vionnaz , sur la
li gne St-Maurice-Bouveret , d'une balte
C. F. F. pour voyageurs. La commune
de Port-Valais, située sur la mème li gne ,
demande également la création d'une
balte de voyageurs au village des
Evouettes.

Le téléphone dans le Haut-Valais. —
Le réseau téléphonique et tdgraphique
du Haut-Valais a pris dernièrement une
nouvelle extension. La direction gnérale
a fait installer de nòuvdles lignes télé-
phoniques entre les stations Fies-ch-
Moerel, puis Gampd-Tourtemagne et
Tourtemagne-Louèche-Ville. Le télégra-
phe a été également introduit dans les lo-
calités de Naters, Eisten, SasìSnAImalgd
et Saas-Balen. Dans ces deux derniers
villages la création de stations télégra-
phiques était devenue une nécessité pour
l'industrie hòtelière.

Le Festival de Chamoson
Chamoson se met en fète. Elle se pare

de drapeaux et de vemdure pour saluer
les amis politiques et les amis de la mu-
sique qui accourront demain, dimanche,
dans ses murs hospitaliers.

La fète est aussi dans les coeurs de nos
amis. Toujours sur la brèche, toujours au
devoir, toujours fidèles à cette politique
conservatrice-progressiste qu'ils ont su
faire triompher et maintenir, ils sont
heureux de recevoir des frères d'armes et
de leur faire fète.

A ceux-ci de répondre nombreux à cet-
te sympathie marquée.

Placée au centre du rayon d'activité
de la Fédération , Chamoson ne manquera
pas d'attirer un font contingent d'amis
qui saiueront, en mème temps, dans le
festival, le bel ideai inserii sur les nom-
breux drapeaux qui défileront dans les
rues.

Rappelons que l'Office divin se cele-
brerà vers la maison communale où se
trouvera également un garage pour au-
tos. E n'y aura pas de trains spéciaux.

La " Vallensis " à Brigue
La « Vallensis », Fédération des Etu-

diants Suisses, valaisans ou domiciliés en
Valais, tiendra sa réunion annuele à Bri-
gue, le jeudi 15 mai. Tous les membres
actifs , honoraires et candidats de la So-
ciété sont instamment priés d'y assister.

Le programme de la fète paraitra pro-
chainement. Le Comité.

Société d'Etudiants « Lémania ». — La
« Lémania », section académique de Lau-
sanne de la Société des etudiants suis-
ses, a reconstitué son comité pour le se-
mestre d'été comme suit :

Oser Wolf gang, cand. méd., président ;
Tamoni Tonio, stud. méd., vice-président;
Clavien Alfred, stud. méd., secrétaire ;
de Chastonay Jean, cand. pharm.

L'emprunt du Consortage
On nous écrit :
Dans le « Confédéré » de lundi , le pré-

sident du Consortage de Riddes-Martigny
exprime toute sa .paterndle compassion
pour les malheureuses communes qui
n'ont pas compris ses bienfaisants con-
seils et qui ont refusé l'honneur de s'as-
seoir à la plantureuse table du Consor-
tage pour une première tranche de deux
millions.

Il s'évertue à persuader les na 'ffs que
voter oui ou voter non c'est la mème
chose et que la solidarité des communes
est aussi solide que la somme est gran-
de.

Les communes qui n'ont pas encore
vote ne mordront pas à un amegon aussi
grossier , méme avec l'amorce de la diffé-
rence de taux, car elles savent quel est
le vrai but de l'emprunt. Après avoir.
pour des raisons connues, entrainé les
communes dans une aventure malheureu-
se dont on mesure maintenant les consé-
quences irréparables, on sent le besoin de
so décharger de responsabilités écrasan-
tes en faisant tout simplement avaler à
ce bon peuple cette grosse et amère pil-
lale.

Depuis longtemps, des hommes clair-
voyants ont dénonoés ces plans et nous
avons payé trop cher pour ne Ies avoir
pas écoutés et pour nous laisser prendre
encore par ce « GuiMot ».

Il faut évidemment vouloir tromper
pour affirmer qu'une pareille solidarité
financière ne peut ètre rompue alors que
la loi est explicite en cet endroit.

Il serait pourtant bien siimple que cha-
que commune consolidai sa part de la
dette en tenant compte pour les moda-
lités de l'emprunt des circonstances finan-
cières spèciales qui varient avec chaque
localité.

Avec un aplomb tout miiitaire, le pré-
sident du Consortage affirme que les
montants dus par chaque commune au 31
déeembre 1923, tds que publiés dans le
« Nouvdliste » et le « Valais » ne sont
pas exacts. Mais ce qui est exact, par
contre, c'est que ces chiffres ont été ti-
rés par le Bureau du Consortage et que
le total de ceux-ci fi gure encore dans le
mémoire aux communes au sujet de l'em-
prunt. Ce mémoire est signé par MM.
Couchepin, président et Valloton, secré-
taire. Ces détails suffisent à nous con-
vaincre que le président du Consortage
est place, mieux que personne pour af-
firmer que ces chiffres ne correspondent
nullement à la réalité. Il se garde bien.
d'ailleurs, de faire connaitre cette mysté-
rieuse répartition exacte de peur d'ef-
faroucher encore son troupeau, d'habitude
si béatemen t docile, et que devient, avec
raison , hésitant et oraintif.

Pres de la gare de S..., deux paysans
engagent ce peti t dialogue significatif,
tout en comptant dans leur jardin les
méfaits du desséchement : « Ohez nous ,
ceux qui plantent des arbres gagnent
moins que ceux qui alignent les piquets !

— Si tous les travaux ont été menés
comme ceux de notre barrage, la plaine
nous produira du pain à cinq francs la
miche.» B.

Les manuels scolaires
A la Rédaction

du « Nouvellistie Valaisan »
Nous vous prions d'insérer dans votre

prodiain numero la mise au point sui-
vante :

Voici quelques passages de notre de-
mande :

1. L'accueil rien moins que sympaithi-
que fait il y a quelques années au N.C.L.,
les doléances de nombre de nos collè-
gues, voire de nos imspeeteu-rs, la voix
de la presse, nos quelques années d'en-
seignement nous ont fait sentir péniblle-
ment combien nous étions peu organisés
pour l'introduction des livres scolaires.

2. Dans bien des écoles, les livres oMi-
gatoires sont inutiilisés ou mal utilisés ?
Dans d'autres, les maitres ont recherché
et adopté des livree répondant à leurs
désirs et s'adaptant à leur milieu. Fort
peu de nouveaux livres ont été bien re-
cus par ceux qui devaient les employer.
Ce n 'était pourtant pas toujours la fau-
te au livre qui souvent réalisait un grand
progrès, mais bien parce que la sympa-
thie ne nait pas de l'obligation, mais
d'une co-mmunauté de senitiments ; ces li-
vres destinés à la jeunesse valaisanne
auraient du bénéfici er de l'expérience et
des connaissances de nos instituteurs va-
laisans.

3. Ainsi, nous n'aurons pas le regret
de voir à chaque réédition de livres y
ajouter qudques changements de surfa-
ce qui ne sont faits que pour arréter les
progrès de l'école : ainsi le cours db lan-
gue et Parithmétique changent l'ordre de
leur pagination , le ler après sept ans
d'emploi.

4. Nous résumons et déposons les mo-

tions suivantes :
a) Toute initiative à propos de livree de-

vra ètre présente dans l'Ecole ou à la
S. V. E. Une commission nommée par le
C. de la S. V. E. fera rapport après elu-
de et discussion dans TE. P. Aucun nou-
veau livre ne sera introduit sans l'appro-
bation de la S. V. E. (Naturellement, cet-
te commission aurait à travailler sous la
surveillance de la C. cantonale.)

b) Le C. de la S. V. E. inviterà les
D. des Finances et de l'Iinst. Publ ique a
remettre les fournitures scolaires au prix
le plus réduit possible.

Voilà dans les grandes lignes ce que
votre correspondant appdle : Une charge
à fond du N. C. de L., vraiment il faut
le vouloir pour y lire tant de choses.
Nous nous sommes appuyés sur un fait
indéniable : le n. C. de 1. mal accueilli,
ainsi que d'autres livres scolaires non
seulement par les vieux , mais par la plu-
part des maitres. Personndlement, nous
estimons que ce livre a sa juste valeur
et ne lui souhaitons qu'une profonde et
proch aine revision , l'adaptant à notre
cher Valais, à nos programmes et à nos
écoles de 6 mois et non un changement
de surface à chaque réimpression. Nous
n'avons ainsi point pensé à nous élever
contre la méthode qui fait sa valeur, pas
plus qu'à critiquer les pédagogues émé-
rites qui l'ont composée.

D autre pari, vous trouverez que notre
demande vise <- les livres scolaires ».
don c aussi bien l'arithmétique que le fa-
meux livre de chant pour lequel nous
n'aurions jamais oser employer le quali-
ficatif de votre correspondant. Nos li-
vres sont bien imparfaits, mais aucun
d'eux ne nous fait honte.

Nous savons aussi qu 'il faut avoir '.e
courage de dire son opinion, de poser ses
revendications modestes et légitimes,
mème s'il faut s'attendre à ètre traité de
subversif : nous regrettons que votre
correspondant en ait manque à Martigny
pour nous appuyer,. si ce n'est pour sou-
lever la question.

Nos collègues ont démontré assez dai-
rement que nous avions touche juste et
dams leurs réponses MM. Burgener et
Hoeh n'ont point dementi ce témoignage.
Le premier nous a démontré la compo-
sition legale et toute pédagogique de la
C. C. de l'È. Primaire ; le second, mem-
bre de celle-ci, vint ajouter à nos affir-
mationis en parlant de l'arithmétique et
en nous avouant qu 'il n'a pas eu connais-
sance de sa revision. (Les données n'ont
pas changé depuis 30 ans.) On nous a
aussi appris que M. le directeur invite
très tard à faire partie de la C. intercan-
tonale pour le cours de 1. n'a pu que
constater et approuver ce qui était pré-
pare, et que M. Haenni n'a pas été con-
sulte pour l'élaboration du recueil de
chant. »

Nous vous prions d'agréer, ette.
Martigny-Combe, le 30 avril.

Paul Hugon, inst

Maison Communale d'Evionnaz n. Cni-inn-n fin l lfnrrnD,mnac
r
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Chronique sportive
FOOT-BALL

Bex I contre Lutry I
Dimanche 4 mai , à 15 heures, sur le

terrain du F. C. Monthey, aura lieu la
demi-finale du champ ionnat vaudois,
sèrie B, entre Bex I et Lutry I, champ ions
de groupe.

BEX I après une saison particulière-
ment brillante se qualifié pour les finales.

Cette équi pe qui possedè le feu sacre
joint , en outre , à cette belle qualité une
ardente volonté de vaincre . Ce sera donc
avec plaisir que nous la verrons dimanche.

LUTRY I, champion de son groupe ,
s'est aussi distingue cette saison et son
équi pe actuellement en pleine tormecomp-
te bien défendre sérieusement sa chance.
Elle pourrait bien nous réserver une
surprise.

Aucu n pronostic n 'est permis ; la seule
chose que nous puissions dire avec assu-
rance c'est que la partie sera émotion-
nante et la victoire àprement disputée.

Nul doute que la foule des grands jours
ne se donne rendez-vous dimanche au Parc
des Sports de Monthey. Personne ne
regrettera le déplacement.

Aioutons que le terrain sera en parfait

Américan-Club — Lc Luthier de Creinone —amm—i m a W m m 'm m m i
<*$£*> Le Pianiste est en retard «rf ò» du 2 au 17 mai pour servire

—̂——^^~—~—*"""™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂™ miiitaire.

AGRICULTEURS yins
A CIIPPZ vos m'ichines et ins'all;itions :i<--(ricoles à

l'AGENCE AGRICOLE CAPRE, à Alale Le bon fournisseur
Grands avantages a ègalitè de prlx. — Pièces A. nUobA
de rerhfinjTR et mec;inicien tonjnnr» a disposition en cas M A R T I G N Y
d'nvaries. Machines de ter choix livrées à 1 essai et repri - (Téiéphone si) -
ses en cs de non convenance, sans frais pour le client. Assortiment de vins rouges

Livraison» ;i domicile. et blancs Importatici) directe
-, m m / c r r r c T w  Blaìsontrèsconnueet deeonfiance

Abonnez-vous au „r\OUVELLISTE" ::::: se recommande

état et qu il y aura des places assises en suf
fisance.

Le Comité d'organisation du
F. C. Monthey

La Famille CIFONNA-ARLETAZ, à
Marti gny-Ville , les familles parentes et
alliées à Genève , Vevey et Riddes , ont
la douleur de vous faire part de la perte
douloureuse qu 'elles viennent d'éprouver
en la personne de

M. Antoine Ciponna
leur chère fils , frère , neveu et cousin , de-
cèdè à l'àge de 20 ans , après une coune
maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche ,
4 mai , à Marti gny, à 8 1/ 2 heures.

P. P. L

A NOS LECTEURS. — Le e Nouvellis
te » de ce jour contieni 6 pages. Le feull
leton se trouve dans la feuille supplémen
taire.

jju* w"jur ¦& ¦& ~w to "to' ty "to"'to"to" 'to' 'to

e chocolat mondaln pour les palais
cultivés. (« Toblerido »)

Prix par Etui 70 cts.

Jtt—BLj ttJBLJBL IBLM. AJS ^JS ^M ^M ^M^ M

LES CHANGES
9 avril 2 mai

Paris 33.35 36.60
Londres 24.70 24.70
New-York (chèque) 5.70 5.62
Bruxelles . . . .  28.25 30.50
Milan 25.35 25.25
Madrid-Barcelone . . 77.— 77.50
Amsterdam . . . . 213.— 210.50
Berlin . . .  — 131
Vienne » . . . 80.60 79.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 16.g0 16.50
Stockholm . . . .  151.— 147.50
Christiania . . . .  79.— 77.50
Copenhague . . 91.25 94.75
Sofia 7.!0 4.05
Varsovie — —
Belgrade 7.10 6.95

Changement d adressé. — Aucun change-
ment d'adresse n'est pris en considération
s'il n'est accompagné de 30 centimes en tim-
bres poste.

Gie/in. rwn/òez
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I """Tolrus FENAISONS__H telles que

§ FAUCHEUSES Amér,ca,ne"osBORNE
B FAIsTKUSKS 
1 RATELEUSES „ PARFAITE »
§§ RATELEUSES FAN EUSES
1 APPAREILS à AIGUISER
B =RATEAUX à MAlN =
li f_ì5S Monte-foin, etc. ^ ^s=r]
MB Pièces de reserve pour laucheuses „Cormick", „Dcer ing"
fj w ..Helvétia" „Massey-Harris" nAdrlance" „Osborne"

I Fritz MARTI As: Berne S|
m Représentants : PILLET Frères à Martigny

OCCASIONS
Jusqu'à épuisement du stock nous offrons :

Chemises en toile bianche très solide, devant uni amidonné avec ou sans col
pour hommes, Nos 37 à 46 fr. 6.9
pour jeunes gens, Nos 33 à 37 fr. 3.9

Chemises pour le travail, flanelle coton fr. 3.8
Chemises oxfort solide fr. 4 5
Chemises oxfort à carreaux fr. 5 -
Cqemises mécanicien la fr. 6 -
Pantalon de ccton pour le travail fr. 7.9
Pantalon de coton très solide fr. 9.5
Complets pour mécaniciens en triège bleu clair , qualité lourde fr. 12.4

Envoi contre remboursement

Emile Géroudet & Fils
Sion 

mr Venez degustar notre LC fi fil 6 (.fd^C
.. "' 

_ _ 
. 

^ 
_, de la loterie de l'Hópitald'A-

I excellent Malaga dorè **irf[ ei àil ètre tenv0 Yé - lì
à fr. 2.25 le litre seulement ***£& 31 Hiaì

5 Grande Droguerie Valaisanne i sans <;e?voj  rtjj 'e- Les
re»l.,aCalpim.MarliW-Yill.. _**_ *_¦ *» ?¦"

j _ _ f _ _ j _ j _ j _ _ _ f _ _ _ _ _ _ f _ _^ _ j _ j _ f _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ \  
et peuvent

gagnés par les derniers bil-
i lets à fr , 1. Hàtez-vous et

MP Achetez vos montres directement au Fabricant ! ~_M_ fa*tes v°s commandes avani

Vous .es payerez 20 ./. MEILLEUR MARCHE QU'AU «AGAS.N *_*£ ̂ KSSSi
Chronomètre MUSETTE par l'Agente Centrale, Berne, passage

IO ans de garantie — Réglé a la seconde — 8 Jours à l' essai (13 WCTdt
Ancre |5 rubis, forte boite argent 800/000 -_—_¦_______________________

N* 325 ___—- 'v, 'el email noir. garanti incassable et
Chrono- À ^^m—^—^^m. et inaltérable, riche décoration. _—m m,
netre OSO à~ ___ __ . COUtUrC

Nioi ĵ ^Ijnj flJl mW. Fr« DDi" *^=^^=^.

Ami I III II! il llill ij V Acomp ,e fr ' 25- Parmois fr* 8- Marie - Louise SERMONE!
M\\ ' < J IOT IMI k A" C°mptant "*" 62# Monthey
i I III III Ili III i li  ^1 lift ATec bolte *' SavonneUe " lr - 9 informe le public qu 'ellecon
fl | i$r$ 1 III II MtwfTÉl III III li " P'"5" fectionne toujours le linge ,
1! I III III III III Il i  I I  I III II Il i  III 1191 II Grand choix e,, montres , ré- le réparf!, ainsi qilC les Vè-
S l ' S f ì - J  P li! ij j ì  I III III 111 II// veils et régulateurs. teilients et les b.'lS.

Guy Robert . & Cie, CHAUX-DE-FONDS préparation colorante et im
Maison de confiance , rondée en 1871. — Réparations. Eehange prégnante pOUI* planchCrS de S3-
P-arioau 1 I Chaine en argent à tout acheteur ¦ _ _ _!_"—!_™'I Din.bdUeail ! ,|U chronomètre. Expidlez 1. v. p. I Bon No 33 I i, . « .  - ,I J Point de recurage !

¦-—————-——-—————---—————————————————- Boites d'un kilo chez :

Maison d'expédition "aSSM?"*
, _ 1 / , A I I I I I A A I I I\ I> A Prospectus gratuits.

tlilik y  X ^'  HP il n A I I \ \ I I R r  \ 
Méflez-vous descontrefacons

r_llb£ Dossenbach Gra "d? "='3*
gS Ì̂». FRIBOURG - b3lsse ~\
^  ̂ n|B ^̂ ¦̂ fi ŝà' PHi 

Pis to le ts  6 m m .  
depuis 

fr , i .()o. Re-
IO «W' IESI Ĵ'JÌ DemandeZ-nOUS S. V. D. v*olver*j à 6conpsfr . 9.50. Flobertlong
•\i**' ' -- " '> ĵ |fr^̂ ^̂  i 6 min , fr. 12.- Carabine précision 16.-'ir_<(*¦'¦' . ' *£*%&—Jr—f a m  notre nouveau catalogue à air , 4,5 mm , fr. s,5o. pistolet auto-
i.'. '^"V À M m M M W f m M t m T i a f w n i  .,. r matlque syst Browning, 6,35. fr. 29.-
r ™»AC» .'«i l l u s t r e  qui vous sera en- Fusil d» chasse ¦ coup, fr. 28.-2 coups
¦Jfig5*i5£^W^̂ ^^̂ 5*5^L ^ fr .  48.- A ppare i l  à tuer le bé ta i l  ly .  17
_T_^mjimtrr"'t7rììlirrr"~'

^

vn
y  ̂ gratUltCmCnt M u n i t i o n s  et réparat ions .  Catalogue

MMMiMggtmm-m * — (Une carte suffit) — -—————--————
——-———————————————————— A vendre

Marta à norror Ml\ générateur à vapeur
llIQllllll bd U IJ Cllbl lÈWm vertical , tubulaire , i erne
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ l i '9

ll ,l___3 pour toni  usage, haute
^->J|j»j BB sien . fante d'emploi. - Me-latJK à MI CI JJllL ™ìTFoWelles fer

* /(cé—MWMl^~TÉ'' "" • ' I 50x0,14, le louten par-

MlirllÌP\ ì ffl 3-\\̂ S_Wf ^ S tesser à M . J. Paviet .
mUUIIllCJ U aUCI m~mM_wiaa.- -̂mmmm-»*' Me tonnelier, Vétroz.

Tours de mécaniciens , Etaux limeurs, A vendre un
Arbres, Poulies, Courroies , Appareils à fA .irfl_>flfl
souder à l'autogene - Outils pour tous JUUI IU&aU-

les métiers n-Af-ad-Pl*
Devis sur demande pour installations d'ateliers pOIdgvI
Alt. Fleuti , Société Anonyme , BEX, ^'t

ois trous ' en tlès bon
: , \ ,, S'adresser au Nouvelliste ,

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan sous ABS.

6.90
3.90
3 80
4 50
S'-
e-
rgo
950

12.40

„ZURICH" ^
Compagnie Generale d'Assurances contre
les Accidents et la Responsabilité Civile

à ZURICH

| lllk, TlSpS S. 1 Responsabilité civile

^Ì^~^*̂  Assurances d Automobiles
Agents généraux pour le Valais:

C. Aymon & H. de Lavallaz. Sion
Téléphone 209

Renseignements gratuits Conditions avantageuses
V ' 4

La Crème ___** Ce n'est pas un dire, mais un lait:

A

-mSmiW La [réne RAS contieni de la graisse pure ,
La Crème RAS brille corrine nulle autre,
La Crème RAS, qui assouplit le cuir , doubl é la

pour  duré e de la chaussure
chaussures Dès ,e 15 avrn mes boItes sont

pourvues d'un système patente
d'ouverture 

LrXWm
I _ m_

SS —_____ ¦ m*

||ya Eipadrille. et Espadrilles. . .
m l'ortez dè> niHi i i t e r ian t  no.- brunes

ou blanches, de lère qual i té  et avi*c bais.edepnx
pour économiser du 100 »/„ et p lussurlachaussure.

Rux Spécialités Nouvelles
Fessler & Calpini, Martigny-Ville

Saint-Maurice Pèlerinage Saint-Sigismond

DRAPEAUX
Vente et Location Vente et Location

BAZAR HOIRIE MAURICE LUISIER , Saint-Maurice

MEMI
¦ ¦

l Avant de faire vos achats de LINOLEUM, *
E demandez mes prix ainsi qu'echantillons "
E Pose gratuite
ì PASSAGE COCO. JUTE , LINOLEUM, MOQUETTE :
[ MAISON D'AMEUBLEMENTS \

| Vve Th. Borgeaud, Monthey j
¦ ¦

-FINHAUT  ̂
RcprcsentaHons _S___ *r_S

les dimanches 4 et 11 mal
Lever du Rideau : matinée 14 ti. ; Soirée 20 ti.

La Poudre aux Yeux — Le Co/fret — Satan
Comédie en 2 actes Drame en 3 actes Drame

**-** Passez votre dimanche à Finhaut —

GRANDE SULLE de IMI-ile -Ville le HARlliY
Dimanche 4 mal, en matinée oi en soiree

Bureau 13 h. 30 et 19 h. 30 Rideau 14 h. et 20 h. 30

Grande. Représentations Wales
organisées par le

[mie Litléiaiie du [IMI Àmes ile Matti gli

Contrbleur
des

Vagons - Lits
Comédie en 3 actes de Alexandre Bisson

Prix des places: Réservées fr. 3.— Premières fr. 2.-
Deuxièmes fr. 1.50. Troisiémes fr. 1.— Les biliets peu-
vent étre pris à l'avance à la Confisene Tairraz. 

D venire ou à loi à Ardon
pour cause de cas de force majeure , LnUiment
de 525 mètres carrés. pour tout  commerce ou industrie ,
marchand de vins. , ale-concert , cremerie, etc. Grande
place allenante, l' i .x exceptionnellement bon marche,
bien au-dessous du prix d'estimation.

S'adresser a M. CLAPPASSON , matériaux de construc-
tion , Sinm 

 ̂

Uno poor tnluier
A vendre de sui te , poni * cause de départ , grande

boulanpei ie . sans concurrence. Nouvelle  ins ta l la t ion .
Ma < as in , dépòt pour  fanne,  cuis ine , g- and  dépòt pour
bois uvee beaucoup rie bois en réserve. Appartementete .

Prix tota l 14500 frs. Payable  frs 1 000 de suite et le
solde par amort issements  annuels .  — Pour boulanger
sérieux. excel lente  a ffaire.

S'adresser a CINA Leon , Salqnenen.

^ingt-deux ans —-
et le monde à vos p ieds ! ,
Vos joues ne garderont le teint rosé de

la jeunesse que si TOUS employé. «Araby », le
savon au parfum doux et exquis de l'Orient.
Sa mousse riche et douee nettoie la peau
sans irriter les pores et la maintient rose
et fraiche jusqu'à un àge avance.

Savonnerie Sunlight Olten-
•tifr "''''f 'rtrtrrrtntttrrrmrrtrrf rrTUtuf tittiiiftittrttttift4itt **,a *MMif i *-iiré»at.i *a *f 4u,jwi
I i<r'i -i(frrrri'frffffrrrrfrrrffrfrrf"rrrrrrriffrfirrfrtrffftfi(rtr»iifn»i <<wt«Maiiiw«ii'i>iM_ ->-*. '//
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ilei
à louer dans station de mon-
tagne, Bas-Valais , alt .  UUOui.
sur route fréquentée par au-
to, hotel a>*ec dépendances,
parc, café achalandé, ou-
vert toute l'année. On accep
terait offre d'achat S'adres-
ser à l'étude H. Chappaz , a-
vocat à Mar t igny .  Tel 139.

Docteur Eugène Duney
Sion

l ljlll
Reprendra

ses consultations

le 12 mai
HIMIENT A vendre une
il i  I I  i l  lument bianche
JUIIILI11 à bas prix;  éven-
tuellerneht on échangerait
contre un petit mulet sage.

S'adresser à Jules Pernet-
Geret aux Plans, sur Bex.

Lev ili! ripe
Mandolino , ziiher et soifè-

ge par demoiselle qualifiée.
S'adresser au Nouvelliste ,

ou llorlogerie Max Junod , à
St.-Maurice.

A vendre un beau , joli

taureau
race d'Hérens prime, àgé de
16 Vi mois.

S'adresser au Nouvelliste,
sous CS.

À louer
au centre de la ville un

appartement
de 4 pièces, eau, gaz, élec-
tricité.

S'adresser à M. Mottet no-
taire à St.-Maurice.

On demande à louer dans
le Bas-Valais , une

petite ferme
en pleine campagne pouvant
nourr ir  3 à5 tètes de bétail.

S'adresser chez Grillet Jo-
seph à Monthey.

E lite ii£
de campagne, en bon état ,
de 13 et 12 lignes ainsi qu 'u-
ne arche à blé. Facilités de
payement. S'adresser a Jor-
dan Oscar, Dorénaz.

Maison de gros, tabacs et
cigares, trés bien introduite ,
cherche

Représentant
pour le canton. Seules les
offres des personnes qual i -
fiées et pouvant justifiei* d' un
certain chiffre d'a ffa i res se-
ront prises en considération.

Références et prétentions
sous chiffres YV 3597 X , à Pu-
blicitas. Genève.

Femme de chambre
une jeune lille d a u  moinszo
ans, au courant du cervice,
de l'entretien d' un apparte-
ment , sachant repasser et si
possible ayant quelques no-
tions de cuisine pour la l'aire
à l'occasion. Adresser offres
et certificats à Mme Orsat ,
Vins à Martigny.

CHIC On demande une
||| i Alle , pour les tra-
I ILLL vaux du ménage, sa-
chant cuire. Bon gaye.

Adresser offres au Restau-
rent Mont- .Ioli , Chàtelard

Qui veuf
aehefer des
JòuIJers

solides
et e'eonomiser

de largenf ,
exige partouf

la

Marque

mf-i y_**ftv\ / _L___9

tléphant,,
Assurez-vDus da

timbre sur la semelle!

P» IM ««I1Ì H.II Jeune dameSommelière £__-
gues cherche place dans pe-
tit café ccmme sommelière.

S'adresser au Nouvelliste ,
sous LG.

On cherche

une fille
connaissant les travaux du
ménage.

Di* . Zurhriggen . Sion.

Un nnmrnn in te l l igent  etira £_«__
chez Lonlat-Delaloye , à Mar-
t igny pour conduire et soi-
gner les chevaux. Place sta-
tile à l'année.

Inutile deseprésentersans
de bonnes références.

FiiÉia»:
sont demandes pour petit
hotel.

S'adresser à l'Hotel Dent
dn Midi à Bex.

Cìlln ^n demande pour la
ri 11D saison d'été, dans pe-
1 UIC tit  hotel de montagne
(passage principalerneiiti lil-
le connaissant  la cuis ine
Gage 100 frs par mois. S'a-
ri resser nn  Nouve l l i s l e . MH .

Gyp sGurs -p eintrGS mande
bons ouvriers chez Montal i
gero , enti- **|ii e i 'e i i i* c-n gyp-
serie à Si-Maurice. A la mé-
me adr. venie de tous vernis
couleurs  el pap ier-i peints .

Hotel du Parc
Villars sur Ollon

demande:
cuisinière à café
pas en-dessous de i!4-25 ans

une femme de chambre
des employés, très propre et
ordonnée.

I forte fille de cuisine
3 filles d' office

Ces filles ne doivent  pas
avoir moins  de 20 ans.

2 portiers d'étage
le premier parlanlles langues

I concierge-conducteur
Envoyer  olfres avec pho-

tographie , certificai , et tim-
bre poni* la réponse.

Ponr Berne S S?5£
sonnes, 1 bébé) demande p.
rie suite

bonne à tout faire
recommandée, sachant un
peu cuisiner . — Adresser of-
fres sous 011913L Publicitas
Lausanne.

Uìnnmw-n Un ouvrier con-
II PI uaissant l'agri-
liyiI blUU griculture elles
soins de la vigne à fond
cherche place. Gage à con-
venir. S'adresser au Nouvel-
liste sous RC.

A louer de suite

APPARTEMENT
de 3 pièces, chez M. Camille
Joris , Martigny-Bourg.

M"e Tauxc
Bureau de placement des

Asters,

Leysin-Village
Tel. 118, demande nombreu-
ses

filles de cuisine
filles d'office

femmes de chambres etc
pour hòtels et familles.

A la méme adressé, on
achèterait des livres , effets
personnels , linge, literie,
couvertures, etc. d'occasion ,
en bon etat.

Il Wl
Lecteurs . mm
Imm ml mm
Pour votre publicité, utilisez

en toutes occasions le

HOUV ELLISTE TU

i
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I POUR SE

MEILBLER
I r TRÈS BIEN ET A BAS PRIX ¦

_t Lei Grands Mnga*)Lnj INNOVATION vous garantiaseut constamment:

! 1° LA QUALITÉ :

8 Nos meubles sont fabriques très soigneusement avec

H des bois très sains, bien secs, et aes fournitures oe
E tout premier choix. Tous nos meubles sont garantis.

! 2° LE CHOIX t

S .Exposition permanente de plus de ìoo chambres m
t installées dans sept étages, et quantité de meubles 8

g séparés. Visite absolument libre. Devis et renseigne- S
I ments gratuits et sans engagement o achat.

I 3° LES PRIX AVANTAGEUX :

I CHAMBRES A COUCHER complètes
¦ mi-bois aur, depuis 4UOÌ--

tout bois dur, depuis 555«"~"
noyer et chène véritable , depuis . 7_25«"""
SALLES A MANGER complètes __
mi-bois dur, depuis 2_.Oi~"
tout bois dur, depuis 4SOi—

noyer et chène véritable , depuis . 5BOi~"

SALONS garnis de 3SO.— à 2600.-
BUREAUX *.: IUMOIRS :: MEUBLES DE LUXE

4° LES LIVRAISONS ;
Nos meubles sont livres très soigneuse»- .ent, à nos
frais, par notre service régulier de camion-auto, j

MOBILIERE SIMPLES ET LUXUEUX -.: UTERIE
RENOMMÉE :: ATELIERS D'ÉBÉNISTES ET

DE TAPLSSIERS DANS LA MAISON S

FACILITÉS DE PAYEMENT

AUX GRANDS MAGASINS

INNOVATION
Rue du Pont S. A. Lausanne I

MWaHHMH ^BBWMHIiHMMMW

Nouveautés Nouveautés
SOUS-VÈTEMENTS du Docteur RASUREL

Portez-les toutes et tous, car ce sont les MEILLEURS,
les plus DURABLES et les plus SAINS

Ils sont SOUVERAINS contre les RHUMATISMES et les
REFROIDISSEMENTS si pernicieux et si frequenta à

l'Epoque du Printemps
Camisoles pour Dames, Messieurs et Enfants, Pantalons, Calecons, Ceintures, Bas,
Chaussettes, etc. Prix très avantageux

Sceurs CRESCENTINO, Sion

5 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Le Ver dans le Coeur
— Ehi baume ! répéta le mal-ade avec dé-

d-iin ; oui, je serai bientòt à l'abri de tout
chagrin.

— Hubert , mon cher Hubert, dit le no
taire, penne-ttez-moi, je vous supplie, d'a
chever cette pénible confidence. Epargnez
vous...

— Eh bien ! j écoute.
— Je n'ai pas besoin de vous rappeier,

Messieurs, continua le notaire , que huit mois
après le mariage, un homme, nommé Ro-
bert Vaudry, vint en visite au chàteau.

Hubert de Fougeray poussa un gtèmisse-
ment d'angoisse.

— C'était un homme élégant, un homme
du monde, continua le notaire. Huber t, je
crois, avari fait sa connaissance pendant
qu 'il était en voyage, après son mariage,
Ses attentions pour Madame de Fougeray
devinrerrt si marquées que...

— Je n 'étais pas soupeonneux, s'écria le
malade eri l'inter rompant ; mais il était Im-
possible de ne pas s'apercevoir qu 'il y avait
entre eux de singulières confidences. Je la
questlonnai. et elle, que j' avais considórée
comme l'emblème de la vérité, elle hésita .
me répondit par des équivoques. Le soup-
con entra dans mon cerveau, mon coeur
était en feu. Je demandai une explication.

— Et e-He vous la donna, dit le prétre,.
j e suis sur qu'elle vous la donnàt ?

• — En ayarrt recours à un mensonge, ré-
pliqua Hubert. Oui, mon ami, vous aurez
peine à croire que cette femme dont vous

Ancien magasin Mlle PIQNAT

aviez uni sa destinée à la mietine s'abafs-
sa à mentir. Elle me dit que Robert Vaudry
était le fiancé de ma soeur et qu 'il l'avait
suppliée d'obtenir mon consentement à leur
mariage.

— Et ce consentement, vous le donnàtes?
— De grand cceur, car je me sentais sou-

lagé d'un poids enorme. Comme un fou que
j' étais, je la suppliai de me pardonner. J'al-
lai trouver ma soeur, et la grondait d'avoir
douté de mon affection ; elle me demanda
avec étonnement ce que j e voulais dire. Je
lui racontai ce que ma femme m'avait con-
fié ; j amais je n 'oubliera i ses paroles : Ro-
bert Vaudry ne lui avait j amais exprimé un
sentiment d'affection.

— Bile meintait, alors.. elle mentait abo-
minablement, s'écria Joseph , car je l'ai vu
à genoux devant elle dans le salon.

— Fou de rage et de calére, continua
son maitre, sans prendre garde à cette as-
sertion , j e counus chercher ma femme. Je
la trouvai dans le pavillon , dans le pare, et
Robert Vaudr y était avec elle ; en me
voyant, il s'enfuit.

— Le coquin ! le miserable I murmura M.
Boucey.

— Malgré les prières , les supplicatici-
d'Hédène. je la repoussai, et me mis à la
poursuite de cedui qui avait souillé mon
nom. Je le suivis Jusqu 'à Paris, mais là jc
perdis ses traces. -Quand j e revins, la fem-
me coupable était morte ; elle avait pré-
maturément donne naissance à un enfant
qui reposait à coté d'eUe dans son cercueil.
Je ne voulus pas déshonore r sa mémoire,
de sorte que je suivis sa dépouille. Mon
coeur était brisé !

Il y eut un long silence, un silence qui
disait éloquemment combien était profonde
la sympathie de ceux qui avaient entendu
ce récit.

Grande Baisse

Salsepareille Model
¦lansles pharm. 011 franco par la pharm. Centrale Madlener-Gavln, rue du Mt-Blanc , 9, Genève
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•v* taeililez-vous votre tàche. Ne clierclie/. pas •>"
||| ailleurs ce que vous trouvez dans le canton. |||

il' k*?̂ .̂  Il '
'•j ~ Téléphone 225 *+
{ÌJ et ses succursales Sierre et Monthey, j j '
*'[ Téléphone 125 , se charge de tous travaux j | l
•A de Teinture et Lavage Chimi que , a. des prix m<6
•? défiant toute concurrence. "" :::: :::: *|̂
I I I  Blanchissage et Repassage III
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Glacage è neuf de faux-cols et manchettes \_1
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Plus de [i e de [hevenx
ni de pellicules par l'emploi du Recholin , comp. orties

-f- marque déposée -]-
qui fait naltre une magnifique Chevelure

Recholin-Idéal est une
lotion claire comme
l'eau , tout à fait inof-
fensive et rend dans
une dizaine cle jours anx

cheveux gris leur couleur primitive. Veuillez consulte!*
nos nombreux certificats de toutes les parties de la Suisse
et de l'Etra nger, déposés avec l'adresse complète , au
magasin , Parfumerie J. Rech , rue de Nidau , 21 , Rienne
18. — -1/2 Fl. 3.35, pour cure complète fr. 5.35.

Indiquer si Ies cheveux sont secs ou gras et si c'est
pour la croissance ou contre les cheveux gris.

ATTENTION aux CONTREFAQONS !

I noniun nvntifl Par l'emploi rationnel du nouveau

LGSSIVG PUS LucSieab,Esrissa9e

Société Suisse des Explosifs

*<•

Grand choix de

&S= ' \m* ====«
Que ses nuits soient hantées par des son-
ges horribles ! Oue sa vie soit sans joie et
qu 'elle meure sans espoir !

— Hubert ! Hubert 1 s'écria le prétre , d'un
ton de reproche. Laisséz la vengeance à
Dieu.

P.riez pour moi , car le ciel resterait sourd
aux prières de celui qui a refusé d'écouter
un ange. N'ai-Je pas mérite mon malheur ?

Le docteur Marais remarqua avec alar-
me que l'écume légère qui s'échappait des
lèvres de Huber t de Fougeray était teintée
de sang. II posa son doigt sur le poignet
et se conyainquit que la rupture de l'artère
allait bientòt se produire.

— Soyez calme, Monsieur Hubert, dit-

EjgpBjEl
supérieur et meilleur marche que les produits similaires

PERFECTA oxyg énol est constitue selon les plus récents
perleetionnements de la science moderne;

PERFECTA oxygénol lave de lui-méme, sans frotter ;
PERFECTA oxygénol partitine et bianchii merveilleuse-

ment ;
PERFECTA oxygénol n'altèrejamaislestissusni les mains
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénol de plus , est le seul produit capable

de tuer tous les germes de maladie.
En vente dans toules les éolcerles

Le paquet de 250 grammes Fr. 0.65 Le paquet de !I0 grammes Fr. 1.25
Lessive GRATIS Gardez vos paquets vides

Votre fournisseur , contre six paquetages , vous re-
mettra gratis un paquet plein , de mème grandeur.

Un seul essai avec PERFECTA oxyg énol non seulement
vous convaincra , mais encore vous émerveillera .

Seuls fabricants: F. BONNET A Cle, Genève
(Alcool de Menthe Américàine -- Encaustique Abolito)
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Fabrique et Bureaux — GflMSEN - BRIGUE (Valais)
Télégramme : (Explosifs Brigue)

Dynamite à tous 
^  ̂ I .̂ ^dosages A^^^>

Téléphone 15
Explos. de sùret é • ¦• *• •::• •• >• •

i •
i »
t •i »• •» •• •• t
• t• •• t

• >•>
ii
:: Dynamite-Gomme
ii I00 %::
• : Dynamite Anti gal
ii
j j  Mèches
ii et Détonateurs

Gamsite

Plastamite

;: et Détonateurs . ^>U03S *̂  Simp lon ite ::
ii TOUS ACCESSOIRES POUR LE TIR DES MINES ii
I m • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *•••••••_¦.»••••••••••••••••

;i Dépositaires: Victor KARLEN, Stalden — Adolphe REY, Sierre • •
ii PEFFERLÉ *& Co, Sion F. BOMPARD , Martigny M. DÉCAILLET, Salvan :
?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ?

Is- M. Boucey fut le premier à le rompre. C
Lry — Isabelle de Fougeray vous affirma, dit- g
ait lì. que l'homme — je ne veux pas le nom- q
:ur mer — ne lui avait iamais panie d'amour ?

— Oui , répondit Hubert avec effort.
— Elle vous trompait .
— Comment cela ?
— J'ai em ma possession un papier par

lequel votre soeur s'engage à épouser Ro-
bert Vaudry ou à lui payer deux cent cin-
quante mille francs.

— Quand ?
— A votre mort.
— Et date ?
— Un mois avant le décès de votre mal-

heureuse femme, répli qua le notaire , en ti-
rant le document de sa poche.

— Donnez-le moi ! s'écria Huber t de Fou-
geray ; donnez-moi cette preuve de l'inno-
cence de ma femme !

Le notaire lui remit le papier.
— Fou ! fou ! murmura Hubert, après

il, vous avez encore un devoir à remplir.
— C'est vrai , rép liqua le malade ; elle a

seme, mais elle ne recueillera pas. Je puis.
du moins, disposer de ma fortune person-
nelle ; écrivez, Boucey écrivez avant qu 'il
soit trop tard.

Joseph apporta près du Ih une petite ta-
ble.et le notaire s'assit. Ses doigits couru-
rerut avec agileté sur le papier. La fortune
de Hubert de Fougeray, montant à environ
quatre cent mille francs de revenus, fut lé-
guée au seul héritier male du testateur, un
cousin du coté de sa mère qu 'il n'avait ia-
mais vu ; quant à ses papiers et sa corres-
pondance, il les laissa à l'abbé Servan.

— Et qu 'est-ce que je vais vous donner
à vous, mon cher Boucey ? demanda le
mourant ; il ne fatit pas vous oublier.

— La satisfaction de vous avoir servi ,
répondit son ami , et le bonheur de vous
avoir prouve l'innocence de votre femme.

Hubert Iut le tes-tament avec attention.
— Appelez les domestiques , dit-il ; il ne

saurait y avoir trop de témoin. Isabelle ne
pourra pas en demander la nullité sous pré-
texte que j'étais fou.

avoir examiné la signature et la date. Fou
que j'étais de ne pas croire contre la rai-
son et contre mes sens ! Où est-elle, ajo u-
ta-t-il , où est-elle, celle qui a ruiné mon
bonheur , qui a empoisonné mon existence ?
Oh ! n'est-ce pas horrible ? Ma soeur, Tètre
qui a été nourri du méme lait que moj ! Si
j' avais été un frère dur et méchant , je ne
me serais pas plaint ; mais ie l' aimais, oui ,
j e l'aimais, ajouta-t-il en éclatant en san-
glots.

Les assistants étaient si émus qu'Hs ne
trouvaient pas de paroles pour le consoler.

— Du courage, Monsieur , du courage, sup-
plia Joseph.

— J'en aurai , répl iqua Hubert. Va, va
dire à ta maitresse, mon héritière , de venir,
qu'elle voie ce qu 'elle a fait de moi, et qu 'el-
le m'entende la maudire. Puissent ses jours
ètre aussi misérables qu 'ont été les miens !

Fr. 9.— la cure complète , Fr. 5.— la demi
du dépuratif-lax atif renommé

WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Ole Fabrique de Meubles
.................... _%w _t± _, a ...................._-\ I c v r^ .............. ...... WlVi l  ....................

Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie complète, etc.

Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix

—- __. La poule quipond le
_±Jt ? J_ \. PLUS et coùte le
IO >/\YV MOINS est celle
^r S\?\s nourrie Et VS#ji Aliment concentrò ..Fibrina"

r -̂ \>  ̂ ÌSBES. 100 kg. Fr. 42.- 50 kg. Fr. 21.5025 kg. Fr. 11. — 10 kg. Fr. 5.—Le-meilleur aliment pr l'élevace.„FIBRINA" pour poussins.Fabri que des Produits FIBRIMH" flug. Margot , Vevey. En vente àSt-Maurlce: R. Heyraud Vouvry: M. Vuadens, négt.
M S IU 

iC.!""''L  ̂ . Vionnaz: Launaz-DéfagoMonthey: Kasstlé, boulanger Evionnaz: Ed. MandazMassongex: Société cooperative de consommation

II» llilil
pour Sociétés de musique et autres

Contenance 2, 3, 4 et 5 litres
F»rix sans concurrence

Bijouterie H. Moret, Martigny
w_ _^
« 

?£l..P?P£taHon dans un Livre
Annuaire du Commerce Suisse

CHAPALAY & MOTTIER S. A., GENÈVE
500.000 adresses

in ni ìli in

*»£" Vient de p araitre
GU ID E ; SliSSI^^

tèe : ^̂ ™BÎ  : remboursement.»........"........... ¦ ...........- /....... ..... 

Adresser toutes les demandes à

PUBLICITAS
SION

r . NOS :

L solides.durabtes
tó&tbon nianSc
Envoi fr anco contee
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Joseph sontit et revint au bout de quel-ques minutes, suivi de cinq ou sa'x des plus
anciens domestiques de la famille; les forma-
lités légales furent accomplles en leur pré-
sence.

_ Aussitòt qu 'ils se furent retirés, le prétre
s'approcha du mourant ,' et sur un signe
qu 'il leur fit , ses amis passèrent dans une
pièce voisine.

Il eut avec Hubert de Fougeray un long
entretien .

— Ma conscience, à présent, es* plus àl' aise, dit Hubert ; j'espère en la miséj icor-
de divine.

- Hubert, répliqua le prétre, il ne fautpas se présenter devant Dieu avec un sen-
timent de haine au coeur. Isabelle...

— Eh bien ?...
(A suivre.)

Mèdicamente économiques

Nutrltifs et fortlfiants
Pur , contre les maladies des voies respira-
toires.
A l'iodure de fer, contre Ies affections scro-
fuleuses ; remplacé l'huil e de foie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants rachi -
tiques.
Au fer. contre l'anemie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coque-
luche.
Aux glycérophosphates, contre les faiblessw
nerveuses. .
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Le Jardin fruitier du Valais
On nous écrit :
Vous conviene!re/, avec moi , chers

amis lecteurs, que l'avenir de notre
beau pays dépend de nolre agricul-
ture . Le Valais est appelé à devenir
un vaste jardin fruitier , toutefois,
pour que toutes choses puissent
avoir un avenir, il faut que la base
fondamentale soit bien constituée.

Ainsi , pour qu 'un jardin fruitier
soit de rapport , il faut pouvoir pre-
venir tous frais inutiles de produc-
tion , pour prevenir l' usure du fond ,
il faut adopter une moyenne dans la
distance à la p iantatici ) .

Il est trés onéreux de vouloir éco-
nomiser le terrai n , car avec ce prin-
cipe on complique les frais de pro-
duction et on diminué le rendement
il y d donc doublédésavantage. Pour
qu 'un arbre fruitier produise , il faut
qu'il ait de l'air et de la lumière au
pied , sa récolte sera régulière et il
produira de beaux fruits , seconde-
ment il sera moins sujet à l' emprise
des parasites, car avec de la lumière
et en trouvan l dans le sol les matié-
res en quantités suffisantes à son
entretien , son feuilhge et son bois
seront plus résistanls.

C'est le contra i re qui se produit
dans une plantalion trop serrée car
une fois les sujets grands , donc en
force de produire, ils s'ombrent mu-
tuelleinent , les racines en se croi-
sant , se disuutent leur nourri ture
ainsi , par la sous-alimentation la
floraison coule , le sujet s'étiole etde
ce fait son bois et son feuillage . res-
tent toute l'année tendre , les para-
sites peuvent donc s'alimenter indé-
finiment , ils peuvent par conséquent
se reproduirent invariableinent. JLa
qualité du fruii  laisse aussi à dési rer,
car si le sujet manque de lumière , le
fruit manque fòrcément de coloris et
si la piante est sous-alimentée sen-
sément le produit doit manquer de
saveur, on fourni donc sur le mar-
che des produits de mediocre qua-
lité.

En étant prodigue du fond tou tes
ces lacunes sont nivellées et, avec
un minimum de frais de production
on arrivé à un maximum de rende-
ment.

Un des princi paux facteurs pour
arriver à cette solution , c'est sans
contredit la centralisation des varié-
tés car pour ètre pratique , il ne faut
en aucun cas copier le sly le du jar-
din de l'amateur , car, pour lui , c'est
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une fantaisie ; il peut se payer le lu-
xe de posseder les variétés échelon-
nees puur chaque saison . Si nous
vouious arriver a centraliser le com-
merce, il Iaut donc cuunnencer par
centraliser les vaiielés, car l'avenir
uu producteur dépend del èvoiution
du coininercaut , car si le connnerce
peut se développer, il pourra aussi
mieux rétribuer les produits et il se-
ra moins exigeant pour la vente , le
consonunaieur aura lui aussi lout à
gagner et nos produits pourront s'é-
couier.

Ainsi, avec une organisation sim-
ple et méiliodique on arriverai! sen-
seineiiL a auieuorer la situatión col-
iceli ve. Ou adoptera douc une a deux
vanetes suivaui 1 importance de l'é-
tendue qu on peul arbonser et que
le principe cornine les variétés soient
unil'orines par abnegatici! et que les
plautalions inixles soient laissées de
colè, par exemple qu'on s abstienne
de planler des hautes tiges daus un
carré de basses-tiges, les basses-ti-
ges ne donneili que du travail pen-
dant leur l'orinaiioii et uue lois en
lorme de produire elles sont oin-
brees par les haules liges, leur ren-
dement devient de ce tannul oupres-
que. Adoplons la plantalion mixte
pour les haules tiges, par exemple,
pommier, pruuier , poiner el abri co-
lier, ainsi les essences précuces rap-
porieronl pendant que ies tard ives
se developperunl et une tois que ces
dernières auront allenii ie plein dé-
veloppement ellesse trou veroni à une
distance sutlìsanle pourpouvoir pro-
dune par la suppression des préco-
ces.

La sélection des grellons et du
pied joue un ròle prépondérant dans
le rendement ,preinieremenl comme
résistance du sujet , secondementsur
la qualité du produit . On conviendra
que si l'on lait leu de tous bois et
qu on emploie n 'importe quelle se-
mences on arrivé à une dégéuéres-
cence complète de la famille , ce qui
par malheur atfaiblil la constitution
de la piante et lui fai t perdre de ce
fait toutes ses facultés de résistance
et de rendement en qualité et eu
quantité Car, premièrement , ce qui
rend les récoltes précaires c'est l'af-
faiblissement de la constitution de la
piante, car c'est ce qui lui provoque
la précocité de son développement
et la rend sensible aux retours de
la temperature. Secondement, le pro-
duit  degènere en méme temps que
la piante, il perd donc de ce fait ses

facultés nutritives et par conséquent « Nerone » opera en quatre actes d'Arri
ses facultés de conservation , on voit
par là la perturbatici! qu 'il en décou-
le du manque de connaissance de la
vraie séleciion.

Agriculteurs, grands et petits , ré-
jouissez-vous de la précieuse initiati-
ve du Conseil d aministration du
Nouvelliste de donner le sens agricole
à son estimé organe, car il a compris
les besoins du pays et veut venir à
son secours.

Les vrais patriotes comprendront
que point n 'est besoin d'émigrer ,
l 'Amérique est chez nous puisque le
trop-plein de nos vallées peut trou-
ver de la placedans la piarne. Parcelle
petite emigratici! vous contribueiez
à revolution de vos compatriotes en
centralisant le terrain et du méme
fait le travai l , et au lieu d'importer à
ì'étranger soit vos forcés, soit le re-
venu de la vente de vos biens, vous
les ferez valoir dans la mère-patrie
où, sùrement, vous aurez moins de
risques et de déboires, puisque vous
étes acclimatés.

Il Iaut aussi que chaque patriote
sache qu 'il est un devoir sacre pour
tous les grands coeu rs, de faire pour
nos lils ce que nos pères ont fait pour
nous , et que malgré les vicissitudf s
de la vie, sachons resler dignes de
nos ancètres les Helvètes, et que pas
un de nous tòurne le dos à notre chè-
re et belle patrie.

Si nous voulons simplifier les char-
ges il faut arriver par une collabora-
tion intelligente à simp lifier la tàche
de ceux qui sont appelés à nous diri-
ger.

(A suivre.)
Eugène Burtin , hort., Saxon.

NÉRONàla scène
Une Première sensationnelle

à la „Scala(t de Milan

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
— Ert. Néron ?...
— Ah Néron 1...
TeJ est le bout de dialogue qu 'échan-

gen t ces jours- ci les Romains avec tous
ceux qui arrivent de Milan.

C'est qu'on assiste ces soirs-ci à un é-
vénement musicai! attendu depuis un de-
mi-siècle et dont l'imperiai histrion doit
ètre le héros. H s'agit de la première re-
présentation au théàtre de la Scala de :
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Flaoons 100 gr. fr. 1.- 2S0 gr., V<̂ a//LO/f U '  * \2 ir. Savon do toilettp 1 tr. 25 \tŷ y ^__V
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go Bol'to, l'ami ert l'émn.-e de Verdi.
Un demi-siècle de travail

Cette eeuvre a toute une histoire et
mème une legende.

C'est en 1862 que BoTto qui avait allora
vingt ans concut en illsant Tacite le pro-
jet d'écrire un opé-ra sur Néron. H se mit
à la besogne avec une telile conscience
que cinquante ans après ili mouruit après
avorr remis son oeuvre cent fois suir le
métier et sans avoir permis qu'on J'exiécu-
tAt jamaie.

En 1902, on crut que « Nerone » adilait
VOLT la scène. Bo'ito en avait pubiié le li-
vret et il avait passe un contrat avec la
« Scala » de Milan pour l'exécution de l'o-
pera mais au dernier moment le maitre s*c
ravisa et rompit ses engagements. On ra-
conta mème qu'il avait déchire la parti-
tion , qu'il avait noué les morceaux dans
un mouchodr et qu'Ll avait suspendu celui-
ci au plafond de son studio par une chat-
nette d'argent.

C est aujourd hui seuiememt que, le
compositeur étant mort, le grand chef
d'orchestre Arturo Toscanini a pu entre-
prendr e la réalisation du réve poursuivi
pendan t tan t d'années. Et l'Italie est dans
l'attente de la révéflation du chef-d'ceuvre
qui doit, assure-t-on, marquer une date
glorieu-se dans l'histoire de la musique.

Un secret jalousement gardé
Bolto avait gardé un secret jaloux sur

son ttuvre dont de très rares privilégiés
seulement avait pu lire ou entendre quel-
ques fragments. Ami très intime de Verdi
pour qui il a^ait écrit plus d'un livret , il
n'avait jamais voulu laisse entendre à
l'auteur dVAida» une note de son « Né-
ron ». Tos-eanini a tenu à ce que cette at-
mospJièr-e mystérieuse entouràt l'oj uvre
jusqu'au jour de la première.

De tous ceux qu'il a associé à cette
exécution il a exigé un secret rigoureux
et bien qu'il ait fallu tout un peuple d'é-
xécutants et de figurants on ignore enco-
re aujourd'hui ce qu'on entendra à la
Scala jeudi soir.

Une répétition generale doit avoir lieu
demain, mais Ies critiques qui ont été ad-
mis ont dtì prendre l'engagement de ne
rien dire avant la première de ce qu 'ils
auront oui.

On sait seulement soit par le texte pu-
biié en 1902, soit par qu-elques précisions
du maèstro Toscanini qn'iil s'agit d'une
u*uvre où l'on s'est attaché avec autant
de soin à la reconstitution archéologique
qu'à la beauté musicale.

Boito a voulu montrer en Néron et au-
tour de Néron l'influence exercée par l'O-
rient sur l'àme romaine et le conflit qu 'il
y a fait naitre entre le sensualismo pai'en
et le détachement chrétien. L'action se
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déroulé dans la Rome imperiale qui revit
avec tout son faste et toute sa grandeur.
La scène a dfl ètre brans-formée de fa$on
à. pormettre les évolutions d'un millicr (Je
figurants et à oertain moment on y verrà
une course de quadriges dont les chevaux
fougueu x renverseront tout sur leur che-
min.

Six mille lires pour un fauteuil
Les pi-iéparutifs de cette représentation

sensatloirndlj le ont obligé la direction cle
la «Scala» à fermer le tn 'àtre pendant dix
jours et chaque ordinaire rapportali:
cn moycnn cent mille lires, cela fait une
première dépense d'un million. On parie
de deux autres millions pour les frais de
mise en scène et d'inteipré-tation. On a
suivi sicrupuleusement les indications
données par BoSto lui-méme qui avait
confié, il y a vingt ans, au sculpteur Pa-
gliaghi le soin de dessiner les decora et
'.es costumes.

Ces détails aid-eront à comprendre les
prix fabuleux exigés de ceux qui voudront
assister à cette représentation fameusn.

Tous les abonnements ont été suspen-
dus et le droit d'entrée qui s'ajoute dans
tous Ies théàtres italiens au prix des pla-
ces proprement dit a été porte à cent lires
pour le parterre et pour les loges dont
tons les fauteuils se louent séparément.
Le prix de ces places a été fixé à 800 li-
res ; les fauteuils d'orchestre à 600, sauf
Jes derniers rangs qui ne couteront que
400 lires. Aux premièfes galeries, les prix
seront de 350 par place plus 50 lires da
droit d'entrée et aux secondes de 200 li-
res par place plus 50 lires de droit d'en-
trée. La moindre place revient donc à 230
lires ce qui , m&me au taux souvent exh or-
bitant des théàtres italiens, est coquet.

Toutes los places sont louées depuis
deux mois. Quelques unes ont été offerte*
ces jours-ci... à la Bourse de Rome et elles
y ont attein t le prix de -6000 lires par fau-
teuil.

Néron , cette fois , aura été content den
Romains... Guardia.

STlotmité

Rhumafismes
de toute nature sont guéris rapidement et
avec succès au moyen de la friotion éprouvée
RHKUMATOL , fr.2.50 dans toutes les pharmacies.




