
Nouveaux faits eonnu i
vendredi a midi

A Vinauguration de lo Folte com-
merciale de Bàie, M. Motta, prési-
dent de la Confédération , a dit que
le prog rès matèrici serait vain sans
le prog rès moral qui a sa source en
Dieu.

On aurait découvert à PéHtn la
preuve que les Sovtets ont organisé
un complot tendant i renverser l 'or-
dre et les lots en Chine.

En exéeutlon des arrangements
de Paris, toutes les forteresses alle-
mandes sur la fro ntière orientale
de Pologne, ont été démolies.
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Nous avons appris, hier , une nou-
velle qui nous a remplis de confu-
sion: la loi sur I'assistance n'affron-
terà pas le scrutin , le 15 mai prochain
en mème temps que la loi federale
du io février 1926 sur la circulation
routière des automobiles et cycles.

Le referendum , qui devient ty-
ranni que et lourd à force d'ètre
obligatoire, en a été remis à plus
tard.

Bien qu'on nous soupconne d'ètre
dans tous les secrets des dieux,
nous ignorons les raisons qui ont
engagé le gouvernement à différer
la consultation populaire sur une
loi qui a fait l'unanimité au Grand
Conseil et que tout le monde attend
ou feint d'attendre.

Mais il n'est, peut-ètre, pas très
difficile de les deyiner.

Les automobiles et cycles laissent
les citoyens de la montagne assez
indifférents, quand ils ne les trou-
vent pas hostiles. Ce n'est pas tou-
jours très sage, mais c'est un fait
dont Ies autorités, responsables de
la marche des affaires publiques,
doivent tenir compte.

Nous avons donc quelque motif
de ero-ire que le Conseil d'Etat n'a
pas j ugé prudent d'accoupler, une
loi cantonale qui nous touché direc-
tement , qui nous va au coeur, à une
loi federale moins cpnnue, moins
prenante et moins assimilable.

Il a craint qu 'un vent contraire
n'entraine les deux lois dans la mé-
me bourrasque et ne les emporte
comme des fétus de paille.

Eh bien , nous sommes réellement
navrés de constater qu'il faille envi-
sager des considérations de tactique
de ce genre, absolument secon-
daires.

Lors de l'échec de la première loi
sur I'assistance, qui n'était pasmau-
vaise du tout , il n'y avait qu'un cri
dans l'opinion publique , pour flétrir
le travail de taupes qui avait mine
le terrain , et nous croyons bien que
s'il avait été possible de revenir
devant le peuple, à quelques semai-
nes de distance, avec la mème loi
sans en déplacer une virgule, nous
aurions enregistré une majo rité de
oui dans laquelle les voix négatives
se seraient lamentablement per^
dues.

Les communes ploient sous les
charges de I'assistance. et, plus on
atteadra plus le poids s'alourdira.

La politique de l'autruche est, ici
comme ailleurs, la plus déplorable
de toutes. Au lieu de fermer Ies

yeux jusqu'à ce que la situation fì-
nancière les ouvre de vive force,
au lieu de raisonner en egoiste et
de voir, dans une loi, ce qui est fa-
vorable ou défavorable à la plaine
ou à la montagne, aux communes
ou aux bourgeoisies, mieux vaut
examiner l'ensemble du problème
de I'assistance comme il est, et,
par une résolution virile, faire des
sacrifices réciproques pour le ré-
soudre une bonne fois.

Où nous méne le système des
oeillères ?

A rien, ou plutòt à elargir la plaie
de I'assistance dans les communes.

Nous pensions que tout cela était
devenu de la monnaie courante
dans les esprits. La décision du
Conseil d'Etat laisse supposer que
toute crainte n'est pas bannie, rape-
tissant, par là , le beau vers de Ra_
cine qui ne la voit qu'en Dieu seul.

Au Grand Conseil, également, et
là surtout, des opinions divergentes
se sont élevées dans les deux dé-
bats. Les commissions et le gou-
vernement les ont étudiées. Chacun
a laisse un peu de sa laine pour ne
pas compromettre une loi qui s'im-
posait et qui se révélait d'une cri-
ante et d'une urgente nécessité !

Serait-ce trop demander aux chefs
de groupes et aux députés de ré-
pandre dans leurs milieux et dans
leurs circonscriptions ce méme es-
prit de conciliation qui les a animés
à la Haute-Assemblée ?

Unjour, Socrate, rencontrant Al-
cibiade, lui dit !

* Tu te prépares, ó Alcibiade, \à
te rendre à l'assemblée des Athé-
niens pour leur faire part de tes
lumières. Si, au moment de monter
sur la pierre aux harangues, qui
se dresse au milieu du Pnyx, j e  te
prenais par les mains et te disais :
Alcibiade, sur quoi les Athéniens
délibèrent-ils pour que tu te lèves
et donnes ton avis. N 'est-ce pas
sur les choses que tu sais mieux
qu'eux ? Que me répondrais-tu ?»

Et Alcibiade répondit:
uJe  te répondrais sans aucun

doute que c'est sur les choses que
je sais mieux qu'eux. »

Les députés, à la velile des vota-
tions populaires, rencontrent sou-
vent l'ombre de Socrate. Eh bien,
lorsque la loi , sur I'assistance sera
soumise au peuple, qu'ils aient le
courage de monter à la tribune, de
dire parfaitement ce qu 'ils savent
sur elle et de montrer le large souf-
flé de charité et d'humanité qui
passent dans ses textes. Ils seront
écoutés.

Ch. Saint-Maurice.

La Mi au [olii
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Elle s'y  dresse de nouveau au
milieu des ruines de Vamphi-
théàtre des Flaviens.

(De notre conrespondant pairtiiicaiildier)
Rome, le 7 avril.

La croix est die nouveau élevée aiu mi-
ideu die rarène diti Coldsée. «On sait que,
déférant a la demande dee Ciatìioliques
de Rome, le gouvernement de M. Miussc-
idni, qui avait déjà restaurré ila oroix POH
la tornir du Capitole, avaàrt décide die W
rendine ausa la place quelle occupaiit ja-
dis au centro de l'amphithéatre des Fla-
viens. Une •croix enorme fiut faite die bois
coupé sur les bo-rti> diu «lac de Bracciano,
et à >la veòlSe de la demiière Toussaint elle

fut •bènne solenmelleinent à ila. baciarne de
Sadmte-Ctroix de Jénuiaailem et porte* en-
suite en processioni jiisqu'aiu. CoMsé* où
eie font déposée da«n& «une chapeUe abri-
tée et sous ie& giradiims de pienre.-Il fail-
lalt lui -préparer un .soubassernent solide.
La cons«trocitdon vient d'eri étre achevée
et ila croix géamte a pu ètre ihiesée ces
JOUTS-Cì sur son« piedestalli.

Un rite impressionnant
C'est donc à son. qthbie <pe pominra so

dérouler ila processióni tiiaditionneile du
"Vendredi de Ja Passìon qui est une dee
cérémondes «populaires les plus impres-
sionnanites de Roine.j Ohaqiue anmée, des
miliier.s de ptensionm.es se irassemblent oe
jauir-lià ani Coflisée' et de la coline voi-
sine un eontège «étrange de pénitents en
cagoules descend à là solite d'Une oroix
de bois lemeadirée de Jantennes. Dan® l'a-
rène, quotar ze ìma-ges sont planitées ipour
roppeUeir «les .stationsi de chemin de «la
croix et penitente et JMèl«es en font «le
toair en puia«nt et en ehamtant autauir
d'un m«oinie qui , hissé «sur din pan de mur
ou un fùt de cotonine., évoque en une
salite d'alio cmtLon.s eaiflammées iles souf-
f.nances du Saiiveuir.

Cette traditiiion qóiiL ie»t panticAiiMène-
ment cbère «aux Eoinains fot inaugurée
au début dm XiVHIie siede .par St-Léo-
nard de «Poirt-Maurice mane ili est curieux
de voiiir quellies vieissnitudies' a conmues
damis ila Roane ehirétienne 'Ja constiructdon
colossale quii abr.ita Jes ijeaix eruels chers
à la Rome des Cesare.

Oonstantin interdit que l'on y coniti-
niuat Oies jeux «.des gdaddaibeurs mais ila
passion des Romains pouir ces combats
était telle qu.'fc «ne surent se coratenrter
dee joutes, des courtsies et dee combats
de bètes fauves «donit on leuir donnait le
spectocile. Am Vie siede, sous ile (règ-nie
d'Homoriue, des gilodiaiteuirs 6"ég?or^eaient
de noaiveani dame, l'arène sangflainite. Un so-
Jffltaiie, ile vieii Ataaclukis, étant verni
d'Asie en péleirinagie à Rome, fiat indagine
de ces omiaiuités et il Jes ireprociha un jour
avec véhémienoe au peuple assemblé pour
mx de ces massacires. La fonile «se mia smr
l'audacieux et ile ipréfet Alypiuis le con-
damma à moni eammie sédieieiix mais Ja
protestatìon qu'il avait payée de sa vie
ne fut pas .vaine : elle mit fin défimàtive-
ment aux luttes de glodioteuins. Un siècle
plus taird, iles combats de bètes fauves
eux-anémes dispa.mtirent, le derniieT ayant
eu lóen len 528.

La lente agonie du colosse
de pierre

(Le Ooildsée est dès lors ahandonné, mala
«il demeuire intact juisqu'à ila fin dm Ville
Siièolie. Le temps et «Ics «bonimes coannien-
oent alors «sa ituine. En 1084, ies liordes
¦narina«n<iles de Robert iGaiiscand y font de
giraves .dégàts. Peu après, des mobles «ro-
mains s'y ins'tallent «et He foirtificnt. «C'est
Jà , par exemple, chez les Firanigipani,
qu'au XUe .siècle itonocenit II, puiis Ale-
xandre lUI cherohent nn iretuge .contre
Jes eéditaong. gpopuilaires. En 1332, l'arène
est eneome dans mu làtat qui permet d'y
donner des cooiriSies. de «taiuirea«ux mais peu
après ami tirembìement de tenne èibranle ile
formidabile moniu«ment et pendant les siè-
c.les .suivanits' Ues papes, Jes cardinaux et.
lesi pni'iices iPOiinaiinis. ipoiuiri.-mtv.ent «sa «lutine
en y premont ies maitériamx qnti servent à
la. constinuetdon de ila plupant des 'palla«is
et des égiises de Ja. Renaissance.

Ani) XVe .sièole, une confrériiie y oirga-
nisie des «neiurés-entationsi des drames. sa-
erés mais, en 1590, SixteiQiuiiitt «veut on
faine urie fabri«qiue de laine et une citò ou-
\Triere et en 1714 Olément XI y instale
une fabrique de .sailipétre. Ce n'est que
sous «Benoit XIV qu'y fleurit le eulte des
•mantyrs : le Pape y f alt planter «une girande
croix «autour de laquelle S«t-Léonar.d de
Port-Maaiirice «Oibtaent qu'on erige quatarze
petiit.es chapeliles po«uir Jes stotìons. du che-
min de Ja Oroix. Dès Hoir*, tous Jes. papes
sattac-hent à consoli der ce qui ireste de
l'immense const«™etion et célle-ci de-
vient i'objet de pieux pèlerànoges.

«En 1874, le gouivernemenft itaillien prit
prétexte «des fouilles d'ailleuir? intéressan-
tes qu'il allaiit- enitreprendirc pour fairie dis-
pa.Taitire de l'arène la croix et les ehapel-
les. Cet acte provoqua de \iA-es iprotes-
tatìons et le retoutr de. la croix au CoJisée
es-t consiidéré «aujoiurd'hui à Rome comme
'Ja Téparation d'une erreur .sectaire. C'est
donc à la fois un événemenit politàque et
un événemeat religieiux qu'i]. était intéres-
sant de soulismex. Guardia .

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Le «Président de la République

iM.Douimergrue, .présidenitì de la Répu-
blique firancaise, vient de faire une tour-
née triomiphaie dons le «Nord de la Fran-
ce. H y «fiuit «partout «très acelamé.

Au eouirs de sa lapide vas«ite aux cités
indiiiisitirieleis dm Noind, M. Doumergue a
ne cu à Ja préfiectmire de Lille., iMgtr Quillet-,
évèque de lille, accompaginé de iMJgir iMar-
geiin, de Mgir iDescamps, de MM. les eha-
noines Fli.po et «Delainnoy, vicaiires géné-
ramx ; de Mgir Leene, (reoteair ; de M. le
Cihanoine H. Dutoit, vice-,reciteuir «de il'Uni-
vensité catholiiqaie, et des dioyens des cinq
facultès .libres..

Mgr Qoiiiliiet .presenta am chef de l'Etat
iles hommages dm cJergé ditocésaiin. M.
Doumergue, dans iune iréponsie extirèime-
ment cordiale, fiélicita ies prètirea <lu Nord
dont il connaìt l'ceuvne de padx et «encou-
iragie à penséviéter tdaus toutes1 «les« foirniee
de leur apostolat, maJigniS les difficulités
qui Q3euv«ent surv.enir. mais qui .s'aplaini-

«ìonit. Ani eomirs' ide eon voyaige, il a vu des
égiliiees touchées par la gitneinr«e et deman-
do où en est lenir ireconst«ruatiou. iH s'as-
sure que Jes ciréditis neoes.saiiir.es à leur «ne-
lle vement sont accomdés.

i&es derniers mots isont pouir constater
que, tiraversant tout à l'heuire des quar-
tiers oaiwiers, il a .vu de bonnes «soaurs
aux fenèttres des. maisonis mèlieir leuins ap-
plaudissemenits à ceux des femmes dm
peuple.

En- recevanit Mgir Lesne, meciteur «de l'U-
ni versité catholique;, M. Dounieiigue salma
en elle, la plras prospère des Univensités
libres de iFbanoe.

ili compte smir elle et sur ses maitoes
éminents pour maintieniir l'unfirté firan«gai6e
lindispensabìle à la paix dm monde et ipour
prendine leur ipanu a l'accomplasisement du
bien commun qui. is'opère da«nis eette ré-
gion.

Ati eouirs de sa visite à l'hòpiital, M.
Doumergue a «félieiité la scemir saipéiieuie,
en lui senrant la main.

L'incertittide en Chine.
«En Cliinie, Ja -sitmaition iniM'taire estt tout

à fait incertaine.
L^Tanoe des mudiate» vers le fleuve

Jaurne (ren.(x>'nitiìe mainitenont la aiósistance
des. noirddst.es, qui on,t .conitme-atitaquié 'di-
manche et nepomissé (tes sudisites. après de
isévèries eombàts. «D'anutire pairt, Chang Tso
Lan, commandant die l'aimnée du Chan-
touaig, attendirait «que la sitiuation s'éclair-
cifii&e avant de eontinuiar llee opérotioms.
En effet, son flanc .droit est amenocié par
les tirouipes du «general « chrétien » Feng,
dont «on dgnone fas- effeotifs et ses« irap-
ports avec Jes Cantonais.. A l'est, Chang-
Sun-Faitiig,, ancien défeniseuir de Shang-hai,
mallgiré les tirahiaons «qui l'ont obligé à Ja
«retraite, a organisé s«es forces «et occupé
des points stiratégiques impoirtants.

La note ibritanniique «relative aux inoi-
<lemtS' de Nanlòn, quii «sema iremise au gou-
vermenienit de Pékin., affirme la responsa-
bilité du gouvarniiemienit «cantonais «et de-
mande des excmsies officielles', l'anresta-
tiion et «lie chatiniient «dics« anuteuris de ees
outrages. et une indemnité pour ceux qui
en ont «été les «\ietimes. On es«time à Lon-
dres quo les auitorótés die Canton aocède-
iront à ila reqmète des pui-sances et quii
ne sera pas néeessaiirie d'avoir irecouiTs à
des isanetiiions. Ce dernier point fait itou-
jour s l'objet de .ciammuniicait.iionis «entire les
gomvamemients. intéressés..

Selon le coiraieepondanit du «: Times » à
Hongkong, les aurtonùités de Canton ont
refusé aux Rinsses de faire' une manifes-
tation, bien qu'elles ai«ent permis à 30
mille ouvriers blancs de protester dons
un© manifestation publique contre la ty-
«ranmie irouge.

Le coinrespondant ciront que ile conflit
entire l'aiJ.e «romge et Vaile bianche du par-
ti national ne tenderà pas à écJater.

[ornine inelle cnisinière de café
j' ai constate, que _ __  H^̂  ̂̂ ^votre surrogat de m̂ m I S^P|2 ¦ ¦
café mélange mo- ¦» Kl»m M
ka Virgo est tout w " m m ̂ mm 

^^
ce qu 'il y a de meilleur. C'est ce qu 'écrlt
Mme G. a L. 1318.
Prii en mag.: Virgo, 1.50; Sy kos, 0.50. Mago. Olten.
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N0D¥£U£S ÉTRANGÈRES

LIéD du maire à [bicago
Scènes de violence

L'éleotion du maire de. Ghicago a pro-
voqué ume gtrande agitation dan& lo ville.
Les deux prineiipaux candidate 1&01 pré-
sence sont M. Thompsonj répubilicaain-, an-
eden maire de «Chicago de 1915 à 1923 et
qui s'es«t «fait iremaTquer ipar sa campagne
virulente contre les Alnés, et M. Dever,
maire «sontainit, candidat diémoorarte. L'é-
leotion de M. Thompson parait assiuirée.

Le succès de M. Thompson est du oux
votes des quotine-viingit miMe nègmes qui
votèrent poutr Imi coimme un iseul homme
et aussi à ce que dix mlle démoarates
l'iant con«sidéré plus « humide » que son
oonoumrenit M. Dever.

«0n sag-nale de très nombneuses absteni-
tions, provoquées par la peur des «vio-
lenoes.

«En. dépit de patiroiuffles effeotuées dans
ies (ru.es de la ville par ume cen-taine d'es-
couades de «policfiers et de gordes natio-
naux armés de mitraiUeu&es', un girand
nombre d'électeuins, menacés de mort par
leurs adversaires politiqiies, n'ont .pas osé
se remdire aux seotions de vote. Deux ju-
gtes qui avaient été désignés «pouir .procè-
der au dépouiliement des buifetins ont
été enlevés.

Un gmouipe .d'individus a léussà à péné-
brer à l'initérieuir de deux seotions occm-
pées par des condidaite démocmaifces et ont
jeté des ibombes. Il n'y a eu aucune vic-
time.

Deux bombes ont été jetées aujourd'hniìi
suir un bàitknent où Desi démoorates avaient
étaibli les permanenees. Les ouiteuirs «dea
attenitats se sont enfuis en automobile.
H «n'y a ieni persaane de tue, mais ila faca-
de de l'édifalce a été diémolie.

Enfant étranglé par ses langes
Au vilage de Novis, dame la commune

de £éverae-ie-Chateaui «ume gtrand'mère,
Mime «Girouseeit, après avoir eoliche «sa .pe-
tite fdMe, àg-ée die 2 ans, alla ivaquer à «ses
occmipatdons. Le pére de l'enfant, aientrant
de son «bravai et ayant «pénétré dons «Ja
cnambre, troniiva isa .file ipendue le long
de som «berceam et «retemue .par le «con, au
nioyen des langes' qui aivaient servii à l'at-
tacher pouir la maintendir eoucliée.

Le pere dégagea aussitòt son enfant,
mais la mort avait 'déjà fait son «ceuvire.

La féte de Pàques fixe
Un député a présente à la Clianibire an-

giaiee des« C«omnimmes un projet de loi 'ten-
dant à la stabilfcatiion de la. féte de Pà-
ques.

Le premier «minisitirie a déclare que le
ParJement ne pounrait s'ioccuiier die eette
question que sd l'opinion publique était
d'accord avec la mesuire pro.posée, 186
députés &e sont prononcés en faveur du
projet et 117 ont déolaré expressément
quillis en désinieiraiient la. diseussion pro-
chaine.

Dans ees conditions., le gouvernement
fixena la date de Ja diseussion en deuxiè-
me Jeatuire de cette affaire.

Une prison pour 175 francs
Le Coniseli mmnieiipal .de iLondondeniry,

en Nouvetlile-Ecosise, a iréceniment décide
de vendre la prison locale. Depuis de
nomibreuses années, elle n 'avait pas abràde
de prdsonaiier, cair à Londoudemry, il n'y a
pas de malfaiteuirs.

La prison a été mise aux enehères. Elle
a trouve prenieur pour sept livre» {175 fr.)

Heureux pnepriétadre !

Un Suisse evade du bagne est arrèté
à Marseille

I.a police de Marseille a anrèté mercre-
di après-imidi, au cours Ueutaud. au mo-
ment où 1 tenitairt de pénétreT dams un
atelier à l'addo d'une fausse clef, mm indi-
\i«du qui a irefiuisé de faire connaitre son
idenititié. Les meeherc-hes. ont cependant
permis d'étoblir qu'il s'agit d'un, dange-
reux .repris de justice nommé r«rancois-
'Marie- CoMaud, dit iGnieseL, 46 ans, né à
Caaoug'e (Suirsse), mais origimaiire de BVi-
bouirg, condamné aux travaux forces par
la connr d'assises d'Inidre--etLoiire, en 1906.
CoHaud svest evade «du bagne en 1915, ga-
gna Sonitos, puis «Gène», «revint ensuite aur



la Còte d'Azur où il commi* pkisneurs
cambribiagies ampartamts, entre autres à
Toulon, où ni dévalfea Je «bureau de poste
du Ohani|pde-iMars.

Avant de retouirmar au bagno, Collaud
aura à 'répondre 'dos nombreux niéfaits
qui lui- sont reprochés.

NOUVELLES SUISSES

La Journée Officielle
à la Foire de Bàie

« Progrès d'ordre màtériel et Progres
d'ordre moral » dit M. Motta

La journée of.ficie'Me1de la Fiodine «de Baie
a été favolisele j eudi par uni cdel elénient.
Peu après 9 lieunos, les Iió-tes airuivés de
Berme oniit 'été omenés de la gaie à ia Foi-
re pan- une délégatdon offioieffle et le reste
de la matinée a été consacro à la visite
des stando.

Au «bamquet, le chef dm g-ouvernem-ent
b&Jiois, M. Àemmer, am nom dm Consci!
d'Etat « dm carpare ». ani nomi de la Ville
et de la popralaitàon de Bàlie et 'de la iPoine
d'Iéclianitdi.an.s qu'il prèside, a -s.auhaité la
bienvenue aux hotes acoourus de toute
Ja Suisse. Panni eux, motioms ie président
de Ha Oomféd'ónationv M. Motta, et M. ile
conseiller federai iSeliulthcss, les neprésem-
tamits du Coniseli national MM. Maillefer
et «Minger, ceux dm Coniseli des Etats. MM.
Sclirepfer et de Weck' ; ics diàlégatdans du
Tribunal federai, dies C. F. F.. des Assm-
«ranees fédératos ; celles des oantons smis-
ses, du cor)\s oonemla&ne die Bàie, des au-
torités et dics 1F1e1rvic.es «ofifieicls dm «canton
de Bàie : enfili les 'délégués des C'iigamisa-
tiions éoonionniques du pays «et de la pres.se
quotiddenne «et professiarimieMie.

•M. Aemmer a melevé ies nombreux in-
dioes qui tèmoignent du faiit quo «la Foire
d'échantillons «est devenue un organe im-
nnidi-pensafale de la vie économique matio-
nale. Les locaux disponibies létant tous
occupés, la direotiiaii s'efforoera d'amélio-
ner la qualité de Ha mèprésentaitiìon éoorio-
mique.

M. Aemmer iremercie enfin les autorités
compéteiites d'avoir «tiiiouvé pour «la cen-
trale de vente une isolution qui permette
a la Foiirc d'éohantillons dry ètre equità-
blement nepiésemitée.

Mais le clou des ddseoinr.s a été celui
de M. Motta.

Le président de la Gonfédiération a sa-
lirne au nom du Coniseili federali, le peuple
bàiois et «ses autorités ; il les a féldoités
de l'esprit d'imitiative dont nls ont fait
preuve dans bien des domaines, dm oom-
rage, de lìénergiie avec lesquels ile ont
oréé mme foire déchantilloms avamt mème
que Je : comflit mondial eu,t pris fin . TJ a
constate les nouveaux pnognès qui ont été
T'éaJnisés et insistè sur la «nécessité de n'ad-
mettire' dans les sta.nds que des «produits
suisses.

Puis, il s'est. éorié : . .
« Aucune politiqu e «ne iparviendna j amais

à égaliser complètement des différeiices so-
ciales. Mais là où elles atte-ignen t une acuite
par trop grande, il ne peut pJus étre ques-
tion de vraie démoor atie. car liberté et dé-
mocratie ne s<auraieiit dégénérer eu vaines
formules. Un «peuple qui ne serai t pas en
mesure d'assurer à tous les sfems certaines
conditions de vie, de 'leur garantir une cer-
tame protection . mème li.mitée, contre les
conséquenoes de la maladie, de l'invialid'ité ,
de la v ieillesse ou de la mort iprématurée ,
ne . serait inas un peuple démocratique. De
mème. . un «peuple ne serait Pias v.raiment
libre s'il ne «parv enait pas à triom«plier, par
exemple. dans la lutte contre l'alcoolisme.
Pourquoi les penseurs et iles inventeurs s'-ef-
forceraie.itt-iJs de découv.rir les lois qui ré-
sissent la nature et de dompter ses forces
— l'eau. Ja terre, l'air , le feu et l'électricité
— si le but final de Jeurs travaux n 'étai t
pas d'améliore r la condition bumaine et
d'ex'terminer les fléaux qui «accableht l'hiu-
«maniié ?...

Nous ne saurions oublier que le progrès
màtériel n 'acquiert tout son .prix que s'dJ
trouve son complétnent essentiel dans un
.progrès d'ordre moral naipproch ant l'homme
de la source «primordiale de l'Etre. Dieu ! »

Le président a ponte son toast à Ja
prosperate die Baie, peuple et autorités,
aiusd quam plein succès de la Foire.

La salve dapplaiiidissemeiits quii saline
sa ' péroraison ireilouble lar.squm.ne jemmie
fille Inni présente une ganbe de fleuirs.

Au nOm dm corps comaulaine, M. Kelvin
s'expriine «en tenmes fort élo.gie«ux guir le
commerce «et l'industrie «siiisise» et sur les
n-apports éciomiomiiques de l'a Suis-e .et des
Etats-Unds.

«Des oheeurs, un «balet des vignenons et
vigneronnes, um dncliestre «fémiinln ont
neinpli les entr'aotes dm banquet, sur quoi
les participantis .sont «retournés dams les
hallios.

Un pére reconnaìt son enfant
, dans le cadavre d'un noyé

Mercredi après-midi, en jaua int au lieu
dit les Trods-Jetées, à Xyon, des enfants
ont découvept le ca«da\ire d'un nomine B.,
agié de 24 a.ns, qui- s'était donine «la mort
en se itirant une balle de revolver dans la
tempe droite.

!T.«o jeune B.. Cfini t.rava.iillai.f cornine ser-
niirier à Genève, avait,- comme de cou-
tunie, quitte 1" matin- le domicile -de ses
pairents pour «se nendre à son travail .

C'est ile pére dm jeume B. qui fut appelé
pouir proceder à la levée de corps du ca-
davme dont on n'avait pas encore etobii
l'ddentité. On juge de la douleur en «recon-
niaissant son pnopre enfant.

M. B. avait perdiu sa f«iancée il y a trois
mois. B en avait éjaionvé un «très girami
chagirin.

Un fou meurt maltraité par
son infirmier

Dans la «nuit du 29 au 30 mare, alors
qu 'il faisait sa tounmée, le «gauide de nuit
de l'asole «de Cery, près de Lausanne, le
jeune P., agé de 21 ains semlement, ooms-
tatait que l'un de ses malades avait .sali
som Jit . Le .pauvie fou .septuiagiénadire, in-
terne depuis envirO'n vingt-cdnq anis, tom-
be .da.ns« uni état' de gettane .coinplet, se
mo«nit.radt, hélas ! coutumier du fait .

L'iinfirmier P., «fuirieux d'ètne obldgé une
fois de plus de niettoyer Je Jit du .mailhou-
iemx, entra 'dans une rage épauvantablc
et Jui adininiisitr.a mime tele v«ol!iée «rie oomps
de pied et de coups de poin.g, lui sautaint
mème à pieds joints suir le corps, quo l'in-
nocent «viieillard s'évianouit et ne put se
relevien-. Trois heiwies après cette abomi-
nabile «brìitallite, .le fou trépassait.

Le directeuif de l'asole. «M. le Dr Preis-
si,g, mis au couramt des faitis, f«it .ppooéden-
à J'aiUitopsie dm cadia«v«re . Cello-c.i néve1 a.
que le vieilland avait succoniibé des suites
des voies de faiirt de 1'nmfinmier, mais que
proibablemen't, .s'il s'éitaii.t a,gi d'un ètre
non affaibli pan- vingit-cinq ans d'intemne-
ffierut et par ila séndlité, ies c«o«ups n'ara-
l'adem.t TOs .entrainé fa miorit .

Le direoteur de l'asilo congédia le gx-
dien de nuit. s«e cointentamt d'avdser le ser-
vice .samitaite eantonal des «événements.
jittstifiamt ainsi le nen voi de l'infiirmieir et
le tirépas dm dément.

P. vint à La«u«samnie, y dépenisa son pé-
cule dans les eiafés. où il ne s'y flirt pas
fante de oonfier comment il avait as.-om-
mé le pauvme fou. Puis il fil a «a Genève,
où il •séjanrna. un ou :deux jou ,rs.

Entire temps,. soit deux «ou ihroàs jours
apnès le «meuirtre, les autorités judicdiairies
cant'Onailes. saisies rie l'affaire, informè-
renit le jug e de paix dm cercle de Ramane!
qui .dèe erma un mandat d'amrét contine «le
bruto! infirmier. Sameclii dans la soirée,
P. étant a.pprébemdié pan- ila paliee à son
aetour de Oenèive et cah.dm.it dantis Ics pri-
sons du Bois iMermet-.

«De renseiginements obtcnai.s, il .ressiort
que P. n'était pas piécisament le gardiìien
idéal ipour le geenne die mailadies q«u '«on soi-
gnadt à l'asile «de Cery. «lenirne, dmpulsif.
ayant une nature «réputée «beUiquiouse, il
était à présniim.en- que ises nienr£s seraient
ra.pidement usés pan- les co«nstantes vexa-
tions «des iniinoc«enti-4 nnalades.

Un enfant succombé pour avoir
bu de l'eau-de-vie

A Rappenswll. dfetnict d'Aarberg, le 14
janvicir demiOT. une distillerie a«mbulaute
était iustallée près de fa ima.iiìion d'école
pour la fabnication d'eau-de-vie de fruits.
Les écoliens en demanidaiemit pamfois au
ddstiltoteuir, qui, jianuit-iil, leur en vorsait
une goutte. Aprè«s fa sartie de l'école, le
petit Fritz Baumanm, 7 ans, «demanda un
petit verme q«ud Uni fut donne. Une beute
p'us tard, se présenitlaint avec die pilus
grands gairconus, il irecait um second veirt-e
et l'on emoiit que pendant une absence mo-
inentanée dm diii-tillateinr, il en prit un
troisième. L'effet de l'alcool aibsombé fut
rapide chez le petit Baumamn . enfant fai-
bJe et délicait. Il tomba plusneun-.s fois. et
des caimarades .jidnis àgé>s dunent «le con-
durre ehez ses pairemts. Malgwé les ^«oin*
«empressés et enten.dnis d.e sia mère, le «pani-
vre petit perdit bient6.t . connariisisa,nop. cut.
de fortes convuilsioms et succonuba ile len-
demain. «L'autopsie fit comistateir quo la
mort était du«e à um empoisonnement adgu
pan- l'aileoiol. iSuivant ile ira.ppont des deux
experts médicaux, deux à trois «petite
venres d'alcool suffi^aient ponin- amemer fa
mort «chez un. enfant d'aussi faibUie cons-
titutiion que le petit Bani.mamin .

Le idustiulateur fautif, nin jeune honniiTe
de bolline réputaitiiom, a «été coudamnié lun-
di pan- le tribunal d'Aairberg à tnois mois
de maison die corre et ioti et aux firafe. on-
v«ers l'Etafc, avec sursis de fcrois aniis. L'ac-
cuse a verse ant x . .pa.pnnts de la petite vic-
time 1200 fr . eie dominiage»4«n'tér(viis.

lenitili dispute en Tburoovie
On éorit au « Journal de Genève » :
A peine le calme létaiblui après la vota-

l ion (jui a comisaciré le mainitien die .la pro-
] lortioniinelle, la lutte politique re prend en
Thuirgovie. L'.cnjeni , cette fois, est mm siè-
ge au g«ouvernement : celui que la mort
de M. Emilie Hofma nn a mondai vneant.

«Le Conseil d'Etat thurgovàan se com-
ixnsait jusqiu 'ici de itrois ,représentants du

; groupe ma«ddcal-ag'.rai'inn. dnim. eathoOiiriue
(et d'un démocnt.te. C'è dernier dik(pairu, il
.sagdt de sa voir quei parti ..-era appelé ,à
fournir son suceessaiw. , En effet, les so-
ciaHstes, qui. Jor.-i de la dernière vaeanee,

n'avanenit pas tevendliiqiié le snege, sap-
prètent à présenter mm candidat. Mais les
d'émoorates ne semiblent pas disposés à
céder lem«r mandat ; nom pas qu'ils contes-
tent fa Clègitiimité de la «levendication d'un
parti numériquiemem.t plus font qu'eux :
m.ais ils «ne se souciemt pas que la {pairticd-
patdon au pouvoir de l'extirème gauolte se
fasse à leuire idépems. On «no .corina it pas
encore lenir «candidat. Tomitefois, plaisieurs
journaux de fa régd«on ont avanoé le nom
de M. Lymann, conseiiller national. C'est
un eonseilea- national aussi — M. Hoppli.
de Fiamenfielid — qui sena très probablie-
mienit candidat des sociialistes.

On «anoit :que les madi«carax et te pay-
sans, qui possèdent .enxsemble .fa' majoidité
au gonivernemient, ]Tnoc.fameront la liberté
de vote, assuntami ainsi liéleetion dm can-
didat. déniocinatiqiu.c, a.uquel les cathold-
ques ijrèteront égalememit lenir aippui ; à
moins que, pnofiirtamt dm désa.nnoi« oréé pan-
la lutte entre Ics demx .miniarités. ils ne se
décident a nevendiiquer um qmaitnième siè-
ge. Cela •ehangeirait natuirc'lileinent touit à
fait fa sitmatiiom. D'icd ani «24 avril. ni y
aunia peut-ètire des sunpriseìs.

Min i le k le Zìi
Mareredi après^niidi , deux jenines «gens

d'une quinzaine d'ammées. faisaient urne
promenade sur le lac de Zurich en batea.u
pManit, lorsqnte. «pan- suite de la tempète,
le oanot . antri ve à fa hauteiur des bains
d'Enge, à environ 308 mètres dm riivagie,
fut  irem.vereé et coufa.

L'«un des occupamits, le jeniine Niggld, se
no«ya. tandis que i=iom caman-adic. fils dm Dr
Sehneider, était sauvé pan- P'équipagie
d'mm.e mouette à vapeur.

Un motocycliste a la langue coupée
M«erciiiedi après-nnidd, à Ver.&oix , jm-ès de

Genève, un s«ide-caii', pilote pan- mm agent
de la siì.i'eité de -Genève, «M. Loudis Buttex.
s'est jeté contre une auitomobiite qui le
pnécédait et qui . .taisquemeiiit, a«vaiit chan-
gé de dinootion.

Le choc fut d'une extirètne violence et
le miotoeyefet e fut projeté contire un po-
teau itiéHéph.anniq«uie. On le «releva. avec des
plaies à Ja tète, fa fanguie coupée et des
contusions sun- tout Je corps. «Son «état est
giravo.

Ses animaux étaient maltraìtés
Le 'tribunal de Bà*e-Oampagine a con-

damné um paysaii à J50 Srancs iVainende
et aux Jais pouir manivals itraitiemente en-
vers les aminnaux. Le prévemm, qui est
dams. une bomue 'situatiom. se moiitte. dans
l'entietiem de'' son bétail, dune .singulièro
pan-cimonie. Dans rune die ses étables, qui
abràtaàt Jiuit vaches, ile plancher est percé
de fn-ious que notne homme avait bomchés
avec dm funnier ; et, tirouvamt la pallile trop
diète, il Hafesaiiit ses- bètes «a mème le sol.
P.uisse cette lec«on lui piofirt'er !

L'anniversaire( de Naefels
Joudd, le peuple gfaiionnais a fèté l'an-

nivensaire de la ibotaiUle de ^Naefels. M. le
conseiller d'Etat Mulier a pniononcé le
disciours de biemvemuo «auprès «eie la pre-
mière pienne coiiimém«oinaiti'vc à Sdirne i-si n-
gen. Le ente Zii.ger de Obemuimen à Flue-
len- a fait nui sermon ,et «le D,r Reda Hop-
ham, abbé de Disenitiis, « célèbre l'off ice
ixmtifical.

Deux gargonnets se noient
iD^aux g-aryoniinet-. àgés d'une dizaine

d'anuées, fils dies époux Mu-ff , à K-raens,
étaient aillés mercirierlii aiiwès-micii cher-
cher dm bois dans la forèt de Horgis. .Sou-
«dadn, l'un. d'eux, e«n voufant cueil'ir une
«f.lieuir en un lenclroiit très «oscarpé, glissa et
san fière, acronimi à . som. «seeouis, fit de
mèniie. Les- deux enfanuts tombèremt dans
-le ruisseaiu vofiisin et i&e «ìioy èrent.

Un gros incendie à Bàie
«Un incendile a éci'atìé dans uni «hangcn- die

Ja mafeom d'expéditioii «cle ineinble.s «Gers-
paeh, à Bàie. Lés diomiina'ges né peuvent
pas encore ètre évalués exa ctemont , mais
ils sont ceptiainetmenit très éleyés.

«Une .paitinouille .die ' police is'a.porcut la
premdène <|ue le feu avait 'l>ris dans le «lo-
cai, où éitaiein.t .dèposés des caisses et des
fonrgon.s. Il «était uni poti plus die 11 lueu-
ires. Le feu ne tarda pas à is etendne ra-
iwdement. à tous «Ics «entirepòts et l'on «en-
.t'endit peu a.p.rès de fortes. det.onati.ons p;o-
venant de 'Kexploeion de «iiés.er.v.aii-s à ben-
zine des canniotiis aiutoniobiles en feti . De-
vamt -la violence du eiuiistire il fut impos-
sible aux pompàems. cV'intervenir effieuee-
metit et l'on dut se iboirniieir à protégeir les
ib àtiittenitis voisdms. Ofitelcpcg pompiiems se
eont blessés en eoopérant aux travaux 'de
isaiuivet.a.ge. L'un d'entre eux «a été com -
duit d'uirgcmce à .l'hopital .

Venvi 1 beline, la p'ntie vint. apport«e r
iiune «aldie efficacie aux pomipiers. Un «ser-
vice de pd'iée dut ètre loro-amiéé poni- eni-
pèeher ila. fonile de .stationeer trop près du
ibàtini.ent incendie. A« . I heure du nvatin,
l'incemdie pouvait 6t»e corc^idéré rommo

cnirconsorit. Douae (tóménageuscis conte-
nant cliacune 150 cou\ertuires de Jaime, 20
iiemorqme> pour .traptemm?, demx auitomo-
'biies, près de 500 caisses et urne gmande
quanti'té de boig omt étó brùlés. En ou-
tre, .des iprovisi-onsi de panfilo et de foin ont
étó 'détmuites. Par «contire, les chevaux onit
pu ètre mis em suneté. L'iutérieur «du
girand entnepot. n'a pas souffert. mais Ja
girande immise a été coniplètem«en't dé-
tmuite. Les batiments, dépòts, entn-epòts
et déméiiageuses étaient- assniés. I^'ienqué-
te n'a pas encore établd les causés dm si-
nistire.

LA RÉGION
Le Chamonix-Planpra

En 1905, les péi'iodi ques al pins com-
mencèrent à parler d'un projet Feldmann
et Strub de funiculaire à l'Ai guille du
Midi , mais c'était en réalité l'ascension
du Mont-Blanc qui constituait la preoc-
cupatici] ini t iale véritable des promo-
teurs ; faute de pouvoir accrocher leur ca-
ble sur les longues pentes de nei ge, ils se
rabattaient sur les paròis de l' ai gui l le  la
plus proche et pensaient mettre l' al piniste
en mesure cle part ir  d'un l'hotel confor-
tatile au col du Midi à sept heures seule-
ment de marche du Mont-Blanc.

M. Eugster , faisant l'idée sienne, ob-
tint la concession et porta son clioix au
point de vue traction sur le système Ce-
retti-Tanfani : une voiture transportant
les voyageurs est susp endue à un cable
dit cable porteur , qui est suppone par des
py lónes métalliques l'i gouieusement ali- SJ

^ f1 V/> 11 />  ̂ ¥ e\t*z*\i>mgnés dans un p ian vel l icai  et doni la bau- «vUVBIWa JUOVdi&^
teur et I espacement sont fonction du
profil du terrain.

Les travaux , interrompus pendant la
guerre , ont abouti à la construction des
deux premières sections, actuellement en
service. Les Pèlerins (1 ,047 mètres), La
Para (1,695 m -)j  La Para-Les Glaciers
(2 ,406 m.)

Cet exemp le porta ses fruits et , dès
1922 , M. Alfred Cachat estima qu'il se-
rait intéressant de desservir le belvedére
Planpra et , ultérieurement , celui du Bré-
vent . Il a appa t tenu  h M. E. Pellerin de
réaliser une conception parfaitement juste
et grosse de conséquenoes pour le déve-
loppement touristi que de la Vallèe.

Il achève de construire la section Cha-
monix-Planpra qui sera en service à fin
T 927-

Le système adopté est exactement ce-
lui précédemment exposé . Le trace part
de la Mollard , au-dessus de l'église de
Chamonix et débouclie sur- la tète de
Planpra ; il compone 6 py lónes , Ies deux
premiers sont sepaies par un intervalle de
500 mètres enviro n , qui représente la
p lus grande portée réalisée , au moins én
France.

Les voitures contiendront 25 places
chacune , la vitesse d' ascension sera de 3
mètres 50 par seconde, en sorte que la
d'uree du transport sera seulement de 8
minutes pour une dénivelée de plus de
900 mètres, alors qu 'un touriste a p ied
doit compier pour le mème parcours 165
à 180 minutes.

Un barrage et un éboulement
Un léboulemient dos iroehers de gypse de

la Guerdaz (tenritoire de OliMeau-d'Oex)
a obstirué «le tonrent dm ¦Gyps-. Les eaux
ont empente ile ibanna«gie ; une couiée de
bone .et de piemia? a abstirué fa monte can-
tonale entre les •Miouliins et l'Etivaz ; .min-
mine iongueun- de 50 mètres, fa iroute est
iiecou.ventie d'une coudie de débris de 50
eenitimètres d'épaisseuir. La maison Cha-
ixillaiy a été «entourée de toutes .parts «de
pieiuies .et de bone. «Les pompieris . de Chiì-
teau-d'Oex ont été alairmés et taiavadllent
à débJayer la irontite.

Poign@8 de petits faits
-M- Pendant ces dentières années , les

Etats-Unis d'Amérkme ont -été l' un de nos
meilleurs débouchés nour la vente des fro-
mages ; cependant , on annonce que des en-
trava ayant été de nouveau «mises à ce
commerce, d'Union suisse pour Je «commerce
du f romaige a ju Ké -nécessaire d emvoyer un
de ses repr é seti tant s à New-York .pour exa-
miner sur «place , avc<r lcs"commeircants amé-
ricains , de quelle facon les r elations com-
merciales pourraient ètre iacilitées.

-)f La justice «parisi«en.n e vient d'ètre sad-
sie d'iunc plainte de 'l'admiii'istration con t.rc
des banquie.rs -qui avaient instaJlé un appa-
ireil de T. S. F. clandestin traiismett an t à
Beni-in , Amsterdian , et «mème en Russie des
cours majorés d«u frane et de certaines va-
leu-rs. Le poste était Installé à Paris.

Les iticulpés sont pou.r la plupart des
étrangers et coinprenneiit notamment deux
Russes et deux Lettons.

Les triaiiismission s se «f aisaient par chiffres
convenus et conventionnels .

-X- Dans le courant du mois de mars, 011

a enregistré en Suisse pas moins de 70 fail-
lites, tandis que le nombre des sursis con-
cordataires s'est é'cvé à 26. Depuis le dé-
but de l'année , 011 compte en Suisse 170

fiaùitlites et 74 sursis .coiicordataires. Ces
chiffres , mieux oue tout commentatr-e, sou-
liigneiiiit la gravite de notre situation écono-
mique et le marasme qui sévit dans les af-
fai res.

¦%¦ Au cours d' une ronde au Moiitreiix-
Pia'lace, à 22 h. 45, un agcnt de la « Sécu-
iritas » a stt«r«pris en flagrant délit de voi
trois jeunes gens qui s'étaient introduits
dam s les jarditts de l'iiòtel et y dérob aient
des plantes en vases ; ils wvaient déjà réus-
si à emporter trois vases. Ces iudividus
n'en sont pas à leur coup d'essai. La direc-
tion du Palacc a depose une plainte.

-)(- La coutume s'-est perpétuée, dans quel -
ques pays, des plaisanteries du ler avril.

C'est aitisi q«ue le journ al «I l  Brivido » a
-publié un numero entier d'informations
v.ieilles de... trois cen«ts ains !

¦A Gèn-es, mi lutmoriste convoqua chez le
perce-ptetir tous Jes célibataiir-es qui dési-
raient se marier pou'r ne plus payer l'impòt
sur les célibataires ! A Florence, les jeunes
gense mesurèiremt les- robes f.éminincs ,.de la
taril e à J'ou.rlet , en vertu d'un soi-disant dé-
eret qui réglementait la longueur des jupes !

-)f Quatre pompiers de Los Angeles vien-
nent d'ètre arrètés- sous ra'iiciilpation d'avoir
mis le feu à une V'hugtain e de maisons dans
le seul but d'-o-hteti'ir «une àugmentation de
leur sala ir e.

Les hommes qui foraiant J'a brigade de
pompier s de Los Angeles sont , en effet ,
r-étniibués selon le nombre d'appels d'inoen-
die auxquels «ils ont répondu. Les pompiers
arrètés ont ireconnu leur culpabilité : leur
chef est cu fu ite.

Le: ninni le Une mi relrouvés
ms 2 mètres SO de neige

Les obséps it deux des vittines
aufont lieu a Veiuapz

•Les cadavnes des quatre viefciuies de
J'Jiótel des Ro chers de Nay-e ont été ire-
tnouvés ce matin. à neuf heuires iun quart ,
teouvés jeudi matin, à 9 li. K , par l'equipe
de isamvetagìe du G-li.on-Na.ye.

Cette demnère, «ìemiforcée -de quelqmes
vdontiaines était anf les lieux présmmés
de la catastroiph-e depuis 'deux jours. Elle
passa les mults dans la station am-dos&us
dm col de Jaman.

Los ¦cadavires ont été «retn'Oiu'és. emfcre
les dieux tunniels, t-ous une concile de
neige de 2 in . 50. Trois des corps étaient
g-roupés ; le quatiidème «se trouvait à qmel-
tfiie distance.

L'avalanebe qui a eniseveld Jes quatae
maUieiiireux étao'it conetdtuée pan- le gilis-
sement «de la conche superieure de tout
un champ de «neige.

Les con-ps o«nt été descendus à Mon-
treux.

Le pène dm jeune ÌLandry était anrivé
¦fa velile de Venna.yaz et- était également
niente sur les lieux die Ja catastropbe.

On sait que .les La.ndry sont oniginairies
de Vernayaz. C'est fa. d'ailleuirs, que IìU-
cien. la malheuinause victime, et Mme Hae-
fltìger isont nés.

La levée des corps
La, jui&tice pénale du Cercle de ¦Mon-

treux, interne» de la d'écouverte dos
corps dans Ja maitinée de jeudi, <lécida- de
se nendre l'après-miidii sur Jes lieux do l'ac-
cident pouir y procédcif aux opéira.tions de
l'encfiiète.

La direction <le fa Compag-iiie du che-
niiii die fer des Rocluers de Naye mit à sii
dispositdon um traili «spécdal qui partit de
Glion à 13 li . 30. Le jugie informateaiir , M.
de iSinn-e.r. était aceonijpagné de .son offd-
ee, de M. le Dr «Dmiboux, des direciteuirs de
fa Co«mi>agmie du {Jlnon-Naye, de jouTiia-
listes et de nombreuses personnes de
Caux et de Glion. Amrivé au Pacoot, le
t.tadn fit. balte. Il ne put, en effet. se «ren-
dre plus avant : la «ligue n'est pas «eneoie
débfayée. «De la , à pied. on se irendit à
Jaman, puis SUT les Tdeux de «l'accident.
Après Ics eonsta'tatiaiis légaleso fadtes jxiir
M. le Dr Duboux et le jag'e informaitenr,
ce magistirat ordonna le transfert des
oarps à la plaine.

Pas de itiraee de pJaie ou de 'blessure ;
pas d'eecJiymo&eri sur les faces ou Jes
maiur-s des victimes. Des teintes livides
raipi>elaie.nt seulement qu'elles lértaient
uiiortes. qu 'elles ne dormarent pas. T^es
pauvxes malliieuireux avai«ent «été asphy-
xdé-; ot ont dù \'ira«isemblableinent mou.rir
sans souffiraiices.

Selon tonte %-iraisemiblance les victimes
ont du ótre afteintes à ila sartie imme-
diate dm tunnel par une masse de neige
détaeliée du iroclier avant la ^alerie cou-
verbe Cfiii précède l'eutnée du dit tunnel
et de là entraìnées anr une distance de
près de deux cents mètnes.

Bnfomds dans des saes. transportés sur
des «trafnieaux. ils furent condmits de Ja-
man au Paccot où cut Jdem la mise en
bière ; après quoi. «It1 traiti funebre' des-
cenddt à Glnon.

L'émotion qui .regna à Caux et à CMion
duirant J'apn\>-inidi fut  intense.



Les corps ont été provisoirémonit dé-
.posés à la moirgnie de Temritet..

Lee corps de M. Luoiem Landry et de
Mme Eaigénie Haeflliiger, née Foiurnieir, se-
ront tiranepartós aujoun-d'bud à Vernayaz.

Les obsèqucis auront Heu dàmanclie à
9 li . V,. Le carpe de Mie «Anna Haefligeir,
beJiJe-sceur d'.Eugiénie Haefligien-, sera
t ransporté et cnsevelìi à Ruta «(Zurich), où
se trouvent se» parents. Quaut à M. Hof,
onigiinaire de Radon, il isera iTroba.blement
inliumé à Yeyta«ux.

Il est piste de .rendre hommage à ceux
qui ont entrepris et nnené a chef la pé-
«rilteuse besogne 'de sauvetag-e. L'état de
ila neige «rendait le 'ìnoindTo ,pas «difficdile
sans le 'Secours des 'raqu-ettes ou des «skis.
De plus, les distamces sant assez consl-
dérables sui- loscfneJ'les Ics .reeherebes du-
irent étre eflectmées tout d'abord , sans
succès. Et il nest pas facile de -déceìlei- «la
présence d'uni corps sous troiis mètres de
neige fraielie. Sans la paire de stoi et le
piolet n-etronvés tout par hasard, on am-
ira.it cherehe longtemps encore, aucune
trace n 'étant visible ipuisquc Ics ildeux
mie mes où les quatre jeunes gens tnouvè-
rent fa mort . fuirent ireeouverts pà«r une
iie«ig'c fraiche.

La gande die l'Hotel de Naye a été con-
fiée à M. .Joseph «Ouirira.t, qui l'as^mmait
déjà depun's quelques jours.

Attention aux avalanches !
Le Service météorologique vaudo«iis met

en garde ites tiominfetes eionitre le clanger
d'avaJanc.he. Ce dangar est maintenant
exoeptnonnellenieut girand. Les ehmtes de
neige ont été tirès copient-ses cet 'hdver :
d'autre part 'raccumiuBaitnon des masses
n'a guèie été (intenroniipue pair des pério-
de.? de firoid capables de coiii«soMder les
eouches ou de pnovoquer des décdiairges
partielies de la ni.o«ntagmie. >De -sorte que
le dégagemenlt des petit es nisque de se
faire actuelienieriit de facon pairticuJière-
ment brutale par dég coulées exception-
nellement puissaotes et .flévastatri-ees.

Ponr le iskiieur. expcnsé à eanpeir Ja nap-
pe de neige instabile, le dangteir est spé-
cialeni.en t «rodoutable.

Mitrailleuses photographiques
L'« AéiTO-R'evai.e » :sd«g«iia,le cfii 'ume maison

francaise a mis à la clisposition de l'Aéro-
drome federai deu x ìnit.railleuscs pbobo-
grapliiques, l'uno pour pilote, l'autre ponr
observatemir. Am momeiiit où. n«otire avia-
ti-oii miliitaire eemibìe o«ni'(Miteir sa voie vous
fa spéedaflisation ani combat, on ne peut
qu 'espérer des essans satisfaisants , suAvis
de l'aohat d'un certami nombre «de ces ap-
paieils. Aimsi, pai- eux , il nous «sera pos-
sible de nous entra iner ani combat, aérien
dans des conditions approchant fa réalité
de très près.

La crise du vin -
Le comité centrai de la Federati on

suns.sp des négo-ciante. en . vins, néuni à
Berne, a examimé dans sa séance dm 4
avril la crise que «nbit depuis longtemps
déjà Ja vento des vins du paiyy. Diverses
possibilités ont é.té exainiiiées cu toutes
les mesiures ont -été envisagées ]iour faci-
Inter l ecouleinenit. des vins. Des négocia-
rions seront engagées iinniédiateiiient
avec d'autres gTO.u,pem;ents profesisionnols
intéressés à la vente du vim. La Fédéra-
fion des négoc«ia«nts espère que ces pour-
ixiiriers aboutirout à un résulitat positnf ,
afin que la crise dm pfaceine.nt puisse étre
combattU'C ou réduite d'une facon sen-
sible également dans l'intérèt de l'agri-
cultnure smosse.

AB trouve un cadavre àia Balie
Un pèeheuir dm, Bomveret, GVI. Rodi, a

déeouvent, à reiiibauohure dm R«hòne dans
le Léman, «à fa Bataillère , sur Ja «live vau-
donVe. Je cadavre d'une jcnine fille. Il a
aussitòt avisé la gien.farniieiie et les antto-
triités vaudoii?es. L'office de 'j>a.i x a pnooé-
dé à fa levée du corps, celui d'une per-
donile de 20 a 25 ans, pairaissant avoir
eéjaiimné quatre à cinq mois dans l'eau.

Le cadavre n'a pm ètire .encore identifié.
(.'e poumrait ètre celiti d'une jcu-nie fille

de St-Léona.rd près Sion qui a dispaimi
ains Jaisser de traces. Ijes parente de fa
disparue ont été avisés et l'on att.end lenr
arrivée. Pcmt-è'tire irecoiiinaitiront-iis leur
enfant dans le ciadawe qui «a été depose
a fa rnoreme de Vilileineu v.e.

Trains d'essais
Jeudi ont ciroiilé des tinains spéoiamx

pour es^ai de service de Genève à Brigue
et vice-versa. Ces trains de service sont
d'un wagon dynainoinètire et d' envin-on
320 tonmes de matèrici à voyageurs et
ont fait le trajet sans antx't d'une extirè-
mité de «la ligne à l'ambre.

D'autres essais. auront encore lieti ces
prochains jours. très ìwobablemenit.

La loi sur les traitements
On nous éorit dm Haut-Valais :
Puisque tonte la presse coiitiinme de

s'oceuper de la loi snw Ics tiraitements, il
n'est peut-ètre pas inoppcr tirai de ren-iei-
gner les iectenrs du « Nomve'Jmste » MIT
3es deliberatiom-s dos Chambres fédera 1 es.

Le dernier vote du Conseil dee Etate.
loin d'atténuer les divergences avec le
Conseil national, les a accentmiées encore.
Suir toute la Ingme, le Conseil des Etate
maintnent ses déoieions amtéirieures. Il ad-
met en outre la pmolongatian de fa jour-
née de travail, «mais, détail intèressa«nt, il
nepousse Ja prime précoinisléie à eet effet
par le Comsenl «federai. Piratiqmement, ees
décisions none oftinent le .tableau suivant :

1. Maintden de i'éehelle des- traitement.s
la moins élevée contne l'éoli'elile Gmaf vo-
tée par le National ;

2. iMaintien- de l'alio cationi ponr enfaute
de 120 fr. contne celle die 150 fr. acceptée
pair le Na«tional ;

3. Su«ppr.esision de fa Oin-e »one po-un- les
al.loeatiions de niésidence ;

4. Pitialangation de fa durée du travail
et niestriction des vaca«noes.

iLes difféients «pairtis palitlqmes ont déjà
prie posiitiom à ce isujet. Le parti Idbérall-
démocitaitiique s'est mallié à l'échellle Graf,
quitte à nétablir l'.éiquillibie en lanssant les
alilo-catio«ns. pouir enfants et «les allocations
de .residence. Le parta eonseirvateuir-catlio-
licpic pan- contre ne veut pas que I'éehelle
Gniaf «soit adioptée -cm ire-stiiTÌgna«nt. les allo-
catioms.

Il y a ici mnie questioni «de principe as-
sez «int.eireiisa.mte. Les uns venulent des sa-
laiines appnoprliés le plus possnibl'p ani tira-
vail founni, et les autres demamdent qu«n
«les tiraiteinents s«oicnt ailaptés a.wiiiiit tout
ani «besoin de il'employé. Il est «superflui
d'ajouter que dame l'imdimsitirie privée le
premier pmincipe -fa.iit irègile rj ires.que par-
tout. Ijes allocations ont een-taiimemeiiit
leur maison d'ètre. «mais, .bien aivam.t ceci.
il famt iprocurer à l'employé uni tira-itement
équdtable. Il n'est «sùinement pas daus l'in-
térèt dm pen.-ominiel d'oibtenlr 38 fr. d'allo-
cation en plus -pan- «enifant. et di'anrdver, de
ce fait, à un .teaiteinent de 200 fr. iiiioims
'élevé. Ciest pour cette iraison que moins au-
toes enip'oyés nev«eni«diiqiu«omis avamit tout
l'échielle Giraf.

¦Nous attendoni«s, mai'iitenaut., les derinie-
ires décisions de fa- ciomniii=s.ioin dm Con-
sci! natiomaili -quiL s'e méunit le 2 mai. Nonis
venrions cependant avec plaisir mos pair-
lementaines a«dliéren-, sur ce point lessen-
tiel, amx vrenix «dm ipersonnie!.. On ireproclw?
générailemenrt à ce dernier de -man-eher de
plniò en «plus vers l'ex'brémie-gamche. Ne
«décevo'iis pas tioutes ises tisipirations et
l'Etat aussi bien que le .parti en pnofite-
.ro«nt. N'oublions pas nom 'plus «que bon
mannare d' employés somt des en«fa«nts de
la Montaigne qui me demandent pais «mieux
que de prornver Imvr giratntude.

P. B.

Des Valaisans hériteraient-ils
d'une impératrice ?

Il y a quelique temps tléjà, tes jounuaux
amiionc-aient que le prince ILouis-Boma-
parte, «le general musise et le très jeune
Lauis-Na.po'léom-, «fils dm piimcie Vietar et
cle «la princesse Dlémeoitime, alfaient plai-
deir «pour coinqué«rir une parile 'des ibd«ens
de l'itnpéiatirice «Eaigénie.

¦Or, un collabara.teu i- di.' « Oo«ni€edia. »,
M. Renimi Mugnier, mappieltb que, dans som
testament, jadis idépasé chez un des. prim-
cdpamx isolicitons de Loinclmes, -et iqui eon-
siistait lem eoixaute feuilllets de papier ve-
lini, «marqués d'un N eoumonné, et meliés
de ehevmeani moni , la veuve de Napo-
leoni HI annomeait qu elle liafesait queir
que eihose à cliat-uii icles 3,834 fiillouls
quelle avait ou à leuns Jiéritieis.

L'impéiaitndice Eugénie était en effet ila
inairmaiimie de t«ottis les hommes nés «le «mème
joniir que rx>uis-Na.po!éoin. m.ort au Zou-
'loitlianul.

Elle gairda t.oni.jonurs dans «un mcufolie,
coniixii-é die six tiroins, les moins et les
adircsses de tous ces ifillieuilis.

A fa première commmmlan eie chacun et
«lors de ieniir tinage am eont. elle leur em-
voyait des isouvenirs...

Mais les 3,834 fii'.i'euls lomt-ite .tonich e
lenir pan- d'« héritage » ?

M. Mnignier. «fils d'un de ces 3.834 fit
lieuls «et étanit .héritiei- de l-'h-éri tiei-, atfend
eneoirc. Hi ajante qu'il aimerait bien .savoir
te que sont devenms les siodxamte feuiillets
et- le meublé à six itiv>aiirs.

Nous savons qu'il existe en A'alais «tiois
cu quatre fillculs de rimpératirice Eugé-
nie. Peut-ètre y en auirait-Al um plus grand
nombre. sd les «ixiirents avaient a«nnonoé à
Pa«ris iles enf«ants més le mème jomir -que
le mailheuireux prince. impéiriai'. Oes -en-
faut.s ont .re^u à leur naissamee et ,à lenur
première communian cent f«ra«nc« et un
fori beau tableau attestanti la p.TOteet.ion
s-pntrd«tue?le.

A St-Maurice. M. Maurice Rappaz, voi-
tniirinr . éta«it un des Mmh de ¦l'iinpéira-
fcrice Eugénie, veuve de Napoleon UT.

Au personnel enseignant
L'asisemblee generale de la n-ouvelle

COPfjoraitìon du personnel enseigmamt aura
lieu jeudi 2-1 courant. L'hemre et ile lieti
de fa. réunion seront indiiqués uiltéra>ure-
meu-t.

Tous lus ailhérent.s sont d<m c vivement
proés de «ritener la -jou-rnée du 21 . car
aucune- abstention n 'est a.lmi-se.

Noiici invitons le5 quelques instituteurs
qui ne non5 ont pas encore adressé le

buMeitdm d'adbésion à'-le faire au plus tòt
et 'nous les en- -remercionsi d'avance.

Le Comité.

Un accident au Loetschber g
La dnireotdom du cliemim de fer du

Lcet6icbber.ff communique :
« Pair .suite des averses inoessantes et

•inhabitueles tomibées dans fa nuit du 7
ani 8 coiiramf, au-dessus de Lalden, un
bloc de ipicinre est tombe- sur Ja voie «forn-ée.

Le tradii 132 n'a pu- s'arirèter compiete-
meli t devant. l'obstacle. Un essieu .de la
locomotive et un .essieu d'un wago«n de
voyageun-s sont sonitiis des. «raffls .

«Personne n'a été blesisé. Le trausport
des voyagieuiiis en Italie a été assume pan-
un train special. Les traiins -du matin ont
à nouveau circulé ìiormalement.

AYENT. — Acte de vandahsme. —
(Oonr.) — Pan- esprit de vengeamee. des
malamdirims se sont acmairmés sur un pilier
supporiant un hangar et l'orni dénnoln , ee
cjui cause une pente iin ponitanite à «som pro-
priétaire. La justice s'est nendiuie sur les
lieux et «spère mettire, sous peni , la main
isnr iles coupables. Il est à .souliaiter que
ees aotes d«e vamdialbme soient- .sévèrement
léprimés afin d'en eniipèehen- «le .retoor.

BOUVERET. — Sus à la nenrasthénie.
— (Coinr.) — Me senitamt vnsé ipair l'article
tendiamcieu x et malvieillamt pamu, sous le
oonivert de l'anonymat, .dams le « Nouvel-
lliste valaisan » d'hier, aniticle émietitanit
certaiines eritiques am isuije.t -dm service
postai, je me dais de dévoiler nei qu 'il ne,
s'agit là que d'urne vullgaire infamie.

S'il a des giriefs à faire valoir contre
mes fan ctions administratives, le conires-
pondant en questioni n'a qu 'à en faire
état à «la Direction «des postes. Pouir au-
tant qu'il ponimra alWiéguer des fadts pné-
cns et fonidés et que sa nédaniation sera,
couitiiesligmée, «saitisfaction lui est 6«'ns am.-
tre aisisuirée.

'Bonveiret. le 8 aivniiili l ft27 .
J. iBussden.
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CliamDionnat Suisse
Sèrie A

Trois ìnatclis soint.aiij ioncés en Suisse ro-
mande. qui ipouriraient bien faire faire un .pas
décisif dans la «ma-rdie des événements.

Ce sont, samedi
Etoile (Chaux-d'é-Fonds)-iBieii.ne

et d'imanche
Chaux-de-Fonds-Urania
Et olii e- Caroug e-Fn- ibourig.

Chamolonnat valaisan
Monthey III contre St-Maurice

Dams la Uste des nencontnes que nous
avons .publiée jeudi, oelle-ci aura surtout
retenu l' atteutloii , o'ar oe sera la véritable
«finale du .grouipe bas-valaisiau ; en effet, St-
Maurice n 'a, théOiriquement, qu'irai seni point
d'avance, aussi Monthey fera-t-dl tout ipo-tir
cambi er ce retard ; comme les Agaunois ne

Cours des changes
du 8 avril 1927
Communique par la

Banque Tisslères FJJs & Co, M artigny.
Sur les places de Court moyen

Paris 20.37
Londres 25.25
New-York, chèque . . .  5ij).5o
Bruxelles (100 Belga) 71. 25
Milan 25. l5
Madrid-Barcelone . . .  92.10
Amsterdam 208 00

Berlin-Francfort . . . .  123.25
Vienne 73.15
Tchéco-Slovaquie .. . i5 40

Plus facile à digérer qne
rimile de foie de morue
Ce n'est pas ce que nous mangeons,
mais ce que nous digérons qui nous
profite. L'huile de foie de morue
possedè un grand pouvoir nutritif ,
mais elle n'est pas assimilable pour
tous les estomacs. C'est exactement
le contraire pour

l'Emulsion SCOTT
Par les procédés de SCOTT,
on obtient une huile de foie
de morue très facile à digérer
et d'un goùt agréable, qui
convient à l'estomac le plus
délicat Après les maladies graves
et pendant la convalescence, en cas
d' amaigr i ssement, l'Emulsion
SCOTT prise régul ièremen t pendant
un certain temps rend la joie au
travail et l'energie.

sont ipias décidés *à laisser s'envoler leurs
chances, ila lutte sera cfaaude, et «il ne lait
aiucun doute -q«ue les s-por-tifs de Monthey
comme ceux de St-Maurice, seront «tous ,pré-
sents dimanche sur le tenrain monthey«sian ;
d'autont uhi® que cette renconitre sera sui-
vde du matdi Monthey I-Rencns-I, pour la
sèrie suipèrieure du olnaimpionnat vaudois.

DERNIER COURRIER

La maladie du \i\ i\ Inaili!!
BUOAR«E«ST, 8. — Le (r.01 a passe une

bonne nuit. Le piremien- ministn-e a irenulu
visnte au .souveralm dans Ja- joumnée de
mercn^edii.

Le .souverain a quitité. ixiun- queLques
Jiemires, sa olia«mib.rc à ©mwsher. Mi a signé
pluisiieuire décn-et6 et a pris eonnaieisance
d'un raippoirt sur la situation generale.

Avalanche meurtrière
.Uiine a«valanc.he a eneeveld, enitne limo-

ne (Cuneo), et Ventnante, cinq payisans,
qui «pasEaiient eniir - la route.

Deux d'«enitife eux ónit «été tniiés. Deux
auitn-eg ont été trionnvés vrante. Quant au
cinquième, on «n'a pae en«cor«e pu nietnou-
ver son aoinps.

Monsieur et Madame A le.xis Landry ;
Monsieur et Madame A lexis Landry-Bor-

geat et leurs enfants Roger et Elsa ;
Madame et Monsieur Frédérìc Bochatay-

Landry ;
Madame et Monsieur Charles Deney-

Landry ;
Mesdemoiselles Germaìne, Cécile et Anna

Landry, à Vernayaz ;
Les familles Landry, Gotterand, Lugon

et Fournier ont la profonde douleur de
faire part de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Lucien Landry
leur cher fils , frère , beau-frère , onde, neveu
et paient. decèdè accidentellement aux Ro-
chers-de-Naye, à l'àge de 22 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le
dimanche 10' avril à 9 li. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Emma POUGET-RAUSIS,
ses enfants et les- iamilies parentes et al-
liées exprifonent à toutes -les personnes qui
se sont ia«ssocié«es à leur srand deuil leurs
sentiments de ireconnaissanoe et de profon-
de gratitude.
^¦iainHM—in M I 11 » m inil i ' li ni in nni i mi .gg
. A 'NOS LECTEURS. — Le « Nouvelliste »
de ce jour conitient 6 pages; à coté d'ar.ticles
itrès inté ressants, on trouvera en deuxièm e
feuille la suite de nottre feu illeton : « La bel-
le romance sans parole ».

'¦*"*: Bons macons c^Sfeffepére de famille cheiche eni-
ploi pour l'été, bureau ou
hotel. Ceitifìcals à disposi-
tion.

S'adresser au Nouvelliste
sous -189.

sont demandés chez Cons
tant Pochon , Evionna/..

Travail assuré.

On demande de suite SBPVSSUl© C3f8~bP3SS6PÌ8
»% *& &«  ̂tf % s^a «D  ̂

ia pour soigner le bétail et ai- ,-i „..,.i x AperSOnne demu ménage, piace li l'an- VaS'caff marcffibielde 30 à 40 ans de toute mo- née, se présenter chez Mme "£*« ĝ gJu™"?/"ift
ralité pour faire le ménage Pasteur ferme des Capioz , £»»'à^SSSSfr^Ad 4erd'un Monsieur seul et àge, M-^i'any offres soug p 16J2 s pub lj _
ayant un petit commerce. 0n demande une citas, Sion. .Inutile de se présenter sans . , *
de bonnes références. H n m A A T l f l l i n  A vendre t000 kg. de, iaagg.' "• "e,r""1- oomesTique f0in

On demande un jeune fille connais^ant Ja ¦ ^^^ ¦ ¦ ¦
cuisine ainsi que les travaux première qualité. S'adresser

Mj kMM^kM 
du ménage. S'adresseràM'«e à Piquoz Siméon , Eviónnaz.gjeS S VUIH Dulonr , archi teet » . Sion. , . . .... p T~ ...

4 K .T7ft " ¦ t ' ' A louer à Viège dans bàti-de 15 a lo ans , aimant la On demande comme bon- ment neuf. bien situé ,campagne , pour y travailler ne à tout faire
Adresser ofl 'reó et conditions a m m m K  ffÌ<HQ£^fl lÉìftffìIa?;eoW„iSs?xhBrd * ft ieune lille Wéìm lObol

On df-mmde * ans ' aimar,t 'es pour bureaux ou magasin ,un aema enfants. Adresser offres à avec ou sans grande cave.
¦ A i m n  TIIIA Mme J. Faiquet , chimiste , S'adresser à la Pharmacie
I O L I E Ì C  l i l l e  S^Maurice Burlet à Viùge 
J On demande pour la sai- A vendre une bonne

deT25 à 30 ans lorte et ro- son H'été ¦
buste , ayant du service pour
un ménage de campagne. —
Bons gages. S'adresser à M.
Pascne Jul ien , aux Vièy,
sur Nyon.

une lessiveuse
une caf etière
une fille de cuisine
une fille d'office
2 bergers 12-14 ans

CamionnetteBon vacher S'adresser au Grand Ilo
tei à Trient.sachant bien fabriquer fro-

mage de vache et chèvre.
ainsi que faire le iérac chè-
vre est demande pour la
montagne. Train de 20 va-
C I IPS et  20 chèvres. Pas ca-
patile s'abstenir. Durée 25
mai au t p '' octobre. Adresser
les offres et copies de certi-
ficats sous A. Fi. 1927, Poste
restante . Hex.

Famille catholiquedeman

ieune assume
18 à 20 ans , bon travailleur ,
sachant traire. fion gage et
vie de famil le .  S'adresser ù
Mitt07 , Thuitrp s sur Bex.
Méme adressé foin a vendro.

¦ fi|| A vendre Les timbres caoutchoucjeune fine rniN F TRP GAIN 8ont fournU vite el bien
pour aider aux travaux du J 

U ¦ " *- ¦ " LUH " et à bonnes condition» parmenage. S ad resser avec ga- de lère quante. S adresser a
gè desile a M. Carrard , Fou- . M. Theiler , Sion ou à Cons- l'Imprimerie Rhodanique
nex sur Coppet. tantin Nestor , Arbaz. «aganpiaagmMHteSMBWMB*

t
Monsieur et Madame Eugène Fournier, à

Vern ayaz ;
Monsieur et Madame Hxfli ger et leurs

enfants, à Ruti ;
Monsieur et Madame Maurice Landry-

Moret, à Lourtier;
Les enfants Denis et Louise Fournier, à

Vernayaz;
Les familles Fournier et Landry, à Ver-

nayaz;
Les familles parentes et alliées Hxfliger,

à Zurich; ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Eugeni® Haefliger
née FOURNIER

leur chéte lille, belle-fille, sceur, belle-soeur,
nièce et parente, décédée accidentellement
aux Rochers-de-Naye, à l'àge de 26 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vernava/ le
dimanche 10 avril a 9 li. l5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Auguste Abbet, à Chemin;
Monsieur et Madame Emile Abbai et

leurs enfants, à Mai-ti gny-Bourg ;
Monsieur et Madame Joseph Abbet et

leurs enfants,' à Orsières;
Madame et Monsieur Henri Carron-Abbet

et leurs enfants, il Fully;
Monsieur et Madame Alfred Abbet et

leurs enlants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Jules Carron-Abbet

et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur Pierre Abbet, à Chemin ;
Mademoiselle Jeanne Abbet, à Chemin ;
Monsieur Antoine Puippe et famille, à

St-Maurice;
Monsieur Louis Puippe et famille, à

Marti gny ;
Madame Vve Zacharie Tornay-Puippe

à Martigny ;
Reverende Sceur Superieure Placide

Puippe , à Adria , Italie ;
Mademoiselle Philomène Puippe , à Che-

min ;
Madame Vve Louis Abbet- Vaudan et fa-

mille, à Vens;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Louise Abbet
née PUIPPE

lem- chère épouse, mère, grand-mère, sceur,
belle-sceur, tante et parente, décédée le 7
avril 1927, à Chemin , dans sa 68""-' année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
dimanche 10 avril à 9 h. l5.

Prìez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire par

Lettres mortuaires. — Il n 'est plus, né-
cessaire de se déranger pour Jes faire Impri-
mer. Téléphonez-en le texte à rimprimérle
Rhodanique Qui vous Ies enverra par le pre-
mier courrler.

Martini , sortant de révision
force 800 kg, avec carrosse-
rie , bas prix. S'adresser à
Aug. Pilloud , agricultenr , à
Ollon s. Aigle.

vache ttc
chez Joseph Richard , les
Chenalettes , près Lavey.

Rocln t -Schneider  18 HP,
très bonne machine , prix

avantage ux
Garage Piilet . f rè res

Martignv-Ville

likn Mii
Cartes iliuslrées en gros

Jules M. Dorsaz
Martigny
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A vendre a Martigny
MM: Jtiles et Denis Besse offrent en vente la

propriété qu'ils possèden t à Marti gny-Ville ,
(Gare) comprenant: pie de 11131 mètres, mai-
son, grange et annexe.

S'adresser à l'avocat Mce Gross, à Martigny-
Ville.

A remettre
un lon commerce
consistant en un magasin d' alimentation bien
achalandé , situé à la rue principale de Sion.

Écrire sous chiffres A. 125 Si. aux Annoti -
ces-SuIsses S. A. Sion.

Martigny - Tirs milita ires
Les tirs militaires de la société de tir la Drance

auront lieu dimanche 10 avril , dès 7 heures,
au Stand de la Delèze.

La présente information tient lieti de convo-
cation pour les hommes astreints au tir et de
mise en garde pour le public à qui la zone des
tirs est interdite. Le comité.

A k

Taxis Faisant
Martigny-Ville

Téléphone 165
Ouvert jour el nuit

Superce 6 cylindres Landaulet , 6 places ,
très confortatile.

Voitures d'occasion
|i|*m 800 kg., camionnette

une r IA 1 bas prix

CTflfMTttArifPD torPédo 5
une 5 1 UUbOAVAbK places

O l i  tfOAt] 2 places, cabriolet
un dALndUIl neuve , 1000 fr. en

dessous du prix du catalogue s

FAISANT
AGENCE GARAGE ADDOR & Cie

LAUSANNE

CIDRE
Fr. 0.35 le litre en fùts prè
tés. PARC AVICOLE, SION

t'eccellente

DÈE DOUBLÉ
des

Brasseries-Réunies
Orbe-Jtigle
EST EN VENTE

DÈS MAINTENANT

B. WISKi
LAUSANNE

Chemises p. messieurs
en macco égyplien, jàger ,

soie, zép hir, etc.
en tous genree sur mesure.

Sous-vètements de
sante

Toiles de qualité
en tous genres

Trousseaux
confectionnés et brodés

Prix spéciaux pour hótels
Pensions

Envoi d' echantillons
sur demande et sans

engagement pour le client

Fromage
Emmental gras 2.60
Gruyère gras 2.60
mi-gras, vieux 1.90
quart gras, vieux 1.50
Tilsiter gras 2.50
Tilsiter , quart gras 1.40
Paquets 5 et 10 kg. contre
port et remboursement. MAR-
TIN ZIMMERMANW. BRUNNEW 4.

Vous trouverez sans peine
des

vaiets
de ferme , domesti ques de
campagne, servantes, etc. en
faisant paraitre une annonce
dans l'Indicateur des places
de la ,, Schweiz Allgemeinen
Volkszeitung " à Zofingue. Ti-
rage garanti notarié de plus
de 83000 exempl. Reception
des annonces jusqa 'au mer-
credi soir. Retenez bien l'a-
dresse exacte.

R I D D E S
Dimanche 10 avril , a 13 h. 30 et 20 h

J) eux représentations
données par la

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
avec le concours de la Société de Musique L'ABEILLE

_—, Cbiame 3). <V. StoiU
f i  É&StS *"** iSâe' ,«n* rivale

SAIUT, LA COMPAGNIE!
3lh, ah, nous savourons donc notre petit café!
ZRien demeilleur, du reste, à dèguster en famille
qu 'une bonne tasse de café prepari avec la fa -
meuse Chicorée D. V. ETOILE qui lui donne
force et aróme tout en le rendane bien p lus
économique.

P.V.lTOÌLi

Epilerie - Latterie - Primeurs
à Plainpalais , Genève. - Affaire de grand rapport à per-
sonnes jeunes et actives. Écrire sous chiffres H. 84779
X. Publicitas , Genève.

* Tout ce qui concerne
Ikmeublements'achète

depréf éiwceàla.
EABRIQUEDEMEUBLES
Wìdmannfréres

*&£»& Sion

>

I ÀU National , Martigny
Viennent de rentrer toutes les Nouveautés
de la saison : Mode , Confections, Lingerie ,
Bonneterie , Soieries, Tabliers. Beau choix
de Sacs, Cols, Boutons , Boucles, Chapeaux
Casq uettes, Chemises, Cravates p. Messieurs

Tous les articles pour Bébés

|ft. @ I f l f i f l D - H f t K D J
A Vendre I Favor'sez le commerce locai
un hangar charpente bou-
lonnée 12x24 m., intérieur ,
tuiles parallèles, une scie
multiple 6C cm , une scie
multiple 35 cm. 350 fr. avec
30 lames, une scie à cadre,
500 fr., une scie circulaire à
bois à brùler , une scie cir-
culaire à billes. Transmis-
sions, poulies et courroies,
treuils, crics, etc , 2 gros
chevaux , 6 chars et acces-
soires. S'adresser à M. A.
BELET , commerce de bois,
rue des Deux Marches , Lau-
sanne.

Pour Paques

lelles pianto
vertes ou en fleurs ainsi que
pensées, pàquerettes et myo-
sotis. Jardinier et horticul-
teur aux bains de Lavey.

A la mème adressé on peut
trouver des plantons. 

Fmhfllmnps
à fraises pratiques et légers
Demandez echantillons et
prix à la Scierie Meunier , à
Martiemy-Bourg.

A vendre , cause de doublé
emploi

AUTO TORPÉDO
4 places 10 HP., en parfait
état de marche. Prix 1800 fr.
S'adresser pour renseigne-
ments à Saussaz fils, Bex.

ppRii-nn
demande de suite par bou-
langerie moderne.

S'adresser au NonvelMste
sous B. M. V.

A Q UEShfc

L. ES-BORRAT, Monthey
expédie contre remboursement , franco de port :

Bouilli le kg. 2.—
Roti le kg. 2.80
Graisse de boeuf le kg. 1.50
Saucissons pur porc le kg. 4 80
Saucisse porc extra le kg. 3 50
Saucisse ménage extra . . . . le kg. 2.50
Lard fumé du pays le kg. 4.40
Cervelas par douz 3.—
Gerdarmes, par douz 3.—

ainsi que toas autres assortiments en viandes saiées,
séchées, jambon , jambo n à Los, jambon ronlé, aux prix
les plus avantageux. 

Feri à lenire i Sai
Ferme arborisée , avec fraisières et aspergieres, en

plein rapport , 800 arbres fruitiers , tels que : Abricotiers
poiriers Williams , pommiers , etc. Batiment en bon état
électricité et bonne eau potable . Cette ferme est située
à dix minutes de la fabrique Saxon et en plaine. S'adr.
à Rosine Fischer, Saxon.

La Boucherie Charcuterle

Ls. ES-BORRAT, St-Maurice
informe sa fidèle clientèle que les modiflcations surve-
nues dans le marche des viandes ensuite de la baisse
du bétail , lui permet de mettre à sa disposition deux
qualités de viandes aux prix suivants :
BCBU I et ganisse :

Bouill i le kg. 2 70
Roti , première qualité le kg. 3.o0

Vache extra :
Bouilli le kg. 2 -
Roti le kg. 2.80

elle peut lui livrer également :
Saucissons pur porc le kg. 5.—
Saucisses porc extra le kg. 3.50
Saucisses de ménage extra . . . le kg. 2.50
Lard fumé du pays le kg. 4.40
Cervelas °-2a
Gendarmes , la paire "-80

ainsi que tous les autres assortiments en viandes salees
séchées, jambon , jambon a l'os, jambon roulé , aux prix
les plus avantageux.



2me FEUILLE

Le carnet il» m mm
Missionnaire n Ifrip
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Défaut dominant : l'égoìsme

vn
Gomme le pere ne s'occupe guère do

pon enfant, celui-ci, dèe qu'il aura atteint
ina dixiènie ou douzàème année, s'eman-
ciperà complòtement do la tuteli© de sa mè-
re. Dès lons, il chorchera à so tirer d'af-
faires tout seni. Sa mère continuerà à
l'a&ner, ©le continuerà à lui préparer sa
n ourritu«re. Il aura encore chez elle «son
piedsà-tenre et 6on pot-au-feu. Mais, du
reste, il ne s'occuperà plus d'elle ni de ses
a vie. Il i«ra ee ipronneaier de ci là. Tanto t
it Logora chez ce parent , tantót chez cet
antro. Il travaillera, s'il ,le veut Joien, ou
t rainerà sa paresse sur les chemins ou
dame la «brousse. Bref , il ne penserà «cpi'à
.l.ui-niènie et deviendra T'égoìste le pluie
S'roesier.

•Cet égo'isme grandi* encore avec l'àge.
Tout jeune homme veut avoir sa femme.
Mais pourq.uoi .veut-il l'avoiir ? Par ;pur
«6goi'sme, po.u«r avoir queliOti'un à eon ser-
vice. N'allez pas eroire que le jeune hom-
me noir veut prendine une femme pour
avoir une compagne fidèle ou parce qu'il
l'afone. Il veut avo«ir une 'femme «pour avoir
une «servante ou , pour mieux dire, pouir
avoli- une esclave, car, malgré toutes les
dénégations des puiesaiicee coloniales, l'es-
clavage est loin d'avoir pris fin en Afri-
que. La femme n'est toujeur.s qu'une ©s-
clave qu'on acJiète et qu'on revend com-
mo les lesclaves d'autirefoie sur la còte
suahilie.

L'ihomme ne pense qu'à soi. La femme

ies planchers de sapin
brillent comme les parquets I

Grace au Mordant . Bufile encaustique et colorant
pour planchers de sapin , ceux-ci deviennent aussi
beaux que des parqnets , Le bois prend une couleur
et un brillant magnifiques. Exiger le véritable Mor-
dant „ Buffle " en boites de '/a et 1 kg. portant la
marque ,, Le Buffle ". — En vente dàns les Drogue-
ries , Epieeries et Quincailleries qui se le procureront
à la Droguerie Puippe à Sierre, concessionnaire pour
le Valais.

li e aux in
'avocat Joseph Rossier , à Sion , agissant pour I'hoi
de Derivaz Arsene et Veuve Edouard Derivaz , a St

Gingolph , exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques qui seront tenues au Café de la Poste, à
St-Gingolph , le 10 avril prochain , à 14 heures et demie ,
l'immeuble suivant savoir :

Artide 1968, foi. 3, No 322, Viliage de St-Gingolph ,
part de maison et place.

Pour toùs renseignements et traiter s'adresser a l'avo-
cat soussigné.

Joseph ROSSIER , avocat.

m̂ma âwa âmmammmmBsasammsmawàmmm FROMAGE
IMPRIMERIE RHODANIQUE Effi îSSC!Timbres caoutchouc en tous genres fr. 1.45 le kg. A . Haiier , Ben

lait» feiite lite S Oe
Martigny

Nous payons actuellement :

lils à leu -"™ 5 \
tie par dépòt de titres misses)

[ogwratsjii! 3V|0
[oiiiraits 3V4U
(BLOQDÉS ou à PBÉAVIS , selon durée et montanti.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque

MdK^* Déposez vos fonds et faites vos
WÈ̂**? affairesdans les banques valaisannes

NOUVELLISTE
n'est 0«à que po«ur J«ui seul. Elie n«'a q«uc
dee devoire et lui n'a que des droits. Je
demandaiifi un jour à un vieux polygame :
« Mais ponu-quoi as-tu p«ris jusqu'à quak-c
femmes ? »  — « Ah ! me irépondit-il, c'est
que c'est plus facile poiuir vivre. Quand une
femme n'a pas afi&oz de bonne nounritnire,
jc vais chez la deiux.iòme, pule chez Ja
troisième, puie chez la quatrième. Ainsi,
j 'ai «toujours de quoi vivre sans travailLer.

Ma is où J'ég'O'is'inc se montré dans tonto
sa JaideuiT, c'est quan d il s'agit de marier
«une jeune Siile. Ce n'est pas la Jeanne
fille qui se choisit «un mari, c'est le pére
qui se choisit un beaiu-filis. Tout oc que io
pére considererà dan s ce niariage, c'est
de gagnor de l'argent et d'y fa.ire un «bon
marcine. La fille n 'a presque trtien à dire
dans ce marche. Elie est comme une pièce
de bétail que son pèire possedè et dont il
tacine de tirer le plus grand profit pos-
«aible. D'aiilìleaiir.s, la fililette n 'est giuère ca-
patole de se défendre : o«n marie la fillette
a l'àge de dix à, douze ans. iMaJlieur à elle,
si elle essay.e de «e j-.egimber. Om ila me-
nace, on la fn-appe, o«n la malti-aite jus-
qu'à ce qu'elle ait dit dui. «C'est cornine
daus le « Malade Imagiinaire » ; «une fille
doit Stiro bien heui-euse de marier ce qui
fait 'du ibien à son pére.

Mais dabard et toujours, .c'est Ja devise
de tous les vieux d'ici. Pas «un ne «pense
à laisser quelque chose à ses enfants ou à
•mettre quelque argon* de cète pani- lev*
Jiéritiers. Quand, une fois, j'ai essayé d'en-
couragCT mes chrétiens à mettre q«uelque
chose de coté pour leurs enfants, ils se
sont moqués de moi. Que chacun se tare
d'affaire lui-mème cornine il poutra : voilà
la pensée dee pères de famille nodir«s.

En un mot, l'égoìsme «est ile mobile et la
fin de tout ce que le uoir fa.it. Il e e ma-
nifeste surtout par ces deux còtés : la

OMEGA 1927
Ire marque anglaise

1 2 mois de crédit
2 HP. Omèga, fr. 875.— , 3
HP. Jap fr. 1295 .—, 3 7,
HP. Jap fr. 1425. — , 5 HP.
Jap fr. 1550. —, 250 et 350
ce. Supert-Sport T. T., fr.
1550. — et 1700. —. Ca-
talogue 1927 gratis. Pièces
de rechange en stoc. Motos
d'occasion , bas prix. Agents
sérieux demandés — Agence
generale (Garage Central).
L» ISCHY SAVARY , PAYERNE 200 m&Mctée/aetìna

Le Chasseur ¥alaisan
est là

Demandez-le dans tous les bons magasins ; il vous plai-
ra et deviendra votre tabac à fumer ou à chiquer préféré

Salon motos, Genève
Visitez le stand Omèga 103

Achetez la mach. .Holvétia'
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 41.
Fabrique suisse machina a coudra S. A.

Lucerna 

I Cure de Printemps
toutes les personnes aul¦>j

V ont fait usane de la

Grand choix

l'iipterìe
Cafetières Théières

Sucriers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
Martigny

L

BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé II
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Son- E
ry et la signature Mag. DUMQNTIER en rougo. S

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan "

V A L A I S A  N
orainte et l'aintóret : laiciraante de tout co
qui poiuinrait Jui nuiire, le desk de tou t ce
q«u«i Jui est favorablie. Un Pére Blanc qui
avait été longtemps «en Afiniquo «it quii
connaiipeait admiiralblement l'amo du ne-
gre, me dfeat Jes «premiers joturs <pie j'étais
à Dar-ee-ealaam : Vous poiumrez bientOt
voais en «oonvainore voius-memo do la vé-
rité de ce que je vaLs vous dke : La orainte
et l'intérèt, ce eont & peu près Jes deux
seuJs senitiimente' qu'on déeoiuivre dans ie
cceiur d'«uai nègìre. Tous «Les autires, quand
on Jes r-eg-airde de près, se réduisent à
ceux-ilà.

La Tragèdie de Lourdes
à MartiKny-Bourg

Edelweiss-FLIms présente «ce grand drame
de conscience en 8 actes d'après un argu-
men t de Georges d'Esparhes. Scénario et
reatoation de Julien Duvivier.

C'est le poème de la souftran ce liiunaiiie ,
la chanson de l'espérance anorée a«u cceur
des hom mes.

Vincent Leverrier , sommité de la Sioicnce
moderne , athée convaincu, représentaint aux
yeux du monde Ics théories «positivàstes q«ui
sont la négation de lia Divenite, a élevé ses
de«ux emfan'ts, Michel e«t SaKanne sa«ns mo-
rale «aucune. Deviant cette tacile ardue, dil
s'est trouivé seul : sa femme, en effet , est
monte Jeune, emportée .pair un mal niysté-
rieux contre Jequiel toute la science de Le-
verrier lui-anème s'es«t brisée, impuissamte.
Les enfants ont grandi, Jes iecons ont «porte
leuirs «fr«uiiits. iMichel Leveririer est deven u Je
t yipe du iparfal't noceur, tandis que Suzanne ,
intel ligence d'elite, est ouverte à toutes les
idées nouvelles.

Dans sa lutte ip erpéktelle con«tre la mor t,
Leverrier n 'a qu 'une orainte, perdre sa fille
— to«ut son orgueiJ — comme Jadis il 'perdit
sa femme.

Au cours de concerts publics, Je savant a
fait la connaissance d'un organaste célèbre :
Barrois, dont le fils Jacques, br i llant m«usi-

C'EST UNE ERREUR
de nourrir un enfant exclusivement au lait.
Si l'on veut avoir des enfants sains, robus-
tes et résistants , on leur donnera au bibe-
ron trois fois par jour , en outre du lait ha-
bituel , Texcetlente farine laetée Galactina ,
que recommandent tous les médecins
spécialistes.

En achetant , bien demander une boite
de Galactina , et ne pas ac-

^^„g^cr\. cepter un produit soi-disant
aussi bon. Fr. 2.— la boite

jufJ~'E?* ijtf ij

.̂ CRO)^
VONDER MUHL

Manufacture de Tabacs et Cigares de Sion S. A

JOUVENCE de lille SOURY
nous rappelons qu 'il est utile de
faire une cure preventive de
six semaines, à I'approche du
Printemps. pour régulariser la
circulation du sang et éviter les

ortra

malaises sans nombre qui surgissent a cette epo-
que de l'année. '

Aux Personnes aul n'ont pas encore employé la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament,
luniquement compose de plantes Jnoffensives, dont
l'efficacité tient du prodige, peut ètre employé
l>ar les personnes Ies plus délicates. sans que
personne le sache et sans rien changer à ses ha-
bitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit tou-
j ours à la condition d'ètre employée sans inter-
ruption. tout le temps nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies Intérieures. Métrite s, Fibromes, Sui-
tes de coniches, Règles irrégulières et douloureu-
ses, Hémorragies. Pertes blanches, Troubles de
la circulation du sang, Maux de tète, Vertiges,
Etourdissements ; vous qui craignez les accidents
du Retour d'Ajj e :

Faites une CURE avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

QUI VOUS SAUVERA SUREMENT.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la

Pharmacie Mag Dumontler. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
nharmacien. 21. Oual des Berzues. à Genève.

orem également, n 'a ipiais «tarde à sympathiser
étroitement avec Suzanne. Un mariage au-
rait déjà uni les deux familles. si elles' n'é-
taient elles-mémes sépiairées par «un imiuir in-
franchissaible. iLes Barrois sont de fervents
catholiques, et Levenrieir se refuse à urne
«union consacrée par i'Eglise.

Une «première déoeption attend Levenrieir :
son fi«ls IMichel, Jas des iremontrances ipaiter-
nelles, quitte déli'bérément ile foyer. La porte
ainsi entr'ouverte «au maUieiUir, s'ouvre plus
coniplètement.

En effet, la secte secrète du iKu-Kliux-KLan,
dont le but est Ja destruction de itoutes les
reliisions, a envoyé en France avec de pais-
sants moyens d'action, «une sorte de fanati-
que du nom de Jean Elie. Sa première visite
est pour Levenier dont le renom de maté-
rialiste est monditeli. Et voià que Suzanne
Leverrier s'éprend intellectuellement de ce-
lili q«ue la rumeur ipuiblique appaile déjà i'An-
téchirist. Tandis que Leveririer «recoit chez
lui le faux pirophète. l'appuiie de itoute son
autorité dans la hiautie société iparisilenne. Sû
zanne se fait son disciple, s'attache à ses
«pas. Et Levenrier volt avec effroi ses ipro-
ipires théories s«e retoumeo- cantre lui. (Mis en
giarde par «un de ses amis contre les «relations
de plus en plus sulvies de celui qu'il a p<ro-
tégé avec sa propre tòlte, il en «prend «hrus-
quemein t ombrage. Une diseussion violente
dresse il'un contre l'autre «te pére et la fille.
Et Suzanne s'emfnit pour «retrouiver le faux
orophète.

Ce sotr-là. désemparé, Leverrier erre dians
sa maison désertée. Ce n'est Pas tout, voici
encor e un usurier q«ui vient Jui «présenter un
chèq«ue de 90,000 «francs signé par iMiichel et
sans provision.

Il te naie. M«ais son ciaivaire n'est pas ache-
vé. Suzanne s'est .touvée mal danS' la tour-
mente de cette nuit. On la ramène. Et le sa-
viamt épouvianté constate sur elle les mèmes
symptómes de mailadie qui ont abointi à la
mort de sa ieune femme.

Alors, affolé. il tente ,tout. Il envoie sa fille
dans la montagne, elle en revient, accompa-
gno e par Michel qu 'elle «a «rencontre par ha-
sard dans un hotel et qui «semble revenn à
de meiJleures disposditions, mais Suzianm«e est
complètement pa«raJysée et déclarée incu-
rable par les plus grands médecins du
monde.

Alors , à bout de recherches et de tentati-

Merveilleux
Au Nouveau Magasin de Chaussures

A LA MULE D'OR
Maison GALLI - Avenue - SIERRE

vous trouverez : les chaussures élégantes et ordinaires
pour dames, les bottines, souliers bas et de sport pour
Messieurs. Grand assortiment de souliers en tous genres
pour jeunes gens et enfants. Prix très avantageux.

Mme C. Travelletti-Genett i
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ives. lianté par ila «mort de sa femme. tenrifié
à 'la .pensée de perdre sa Ute, Levern-ier cède
aux iins<tainces des iBariroisi qui Je suppOienit de
lenir laisser einmener ia malade à Lourdes.

Dans la ville saarée. le drame s'éiargit
démesuiréimenit. Le saviant, torture d'taijp a-
«tience, ,a quitte Paris et de loin iguette sa
fille. Jean Elie qui a tout apprìs se propose
d'empèoher Suzanne de s'adresser a Hai Di-
vinité et c'est au moyen d'un aiviion qu'ii se
rcnd de Paris à Lourdes >af ln« d'arriveir assez
tòt. Mais lia .processimi de l'après-midi a Dieu.
Et là, au 'milieu des- pirièires ardente«s de la
fonie, panni les supplicatioiis des malades,
tandis que se déroulent les céirémonies uni-
quies laiu monde de la Bénédction des déshé-
rités de Ja vie, Suzanne. brusquemeirut, au
mament où ile Saint Sacrement .passe devant
eJJe, se dresse anéantissiant Jes parojets révo-
Jutioininaires de Jean Elie, et bouleversant
iusqu 'aii tréfonds l'àme de son pére.

Et le soir, devant la Grotte où jadis se ma-
nifesta «pouir le souiagement des mlsères hu-
«maines la présence sacrée de la Vlerige. Vin-
cent Leverrier, tourinant le dos à sa vie pas-
sée. se prend pour «la .première fois «à regar-
der le ciel et fait ile signe de la croix.

Quelques opinions sur ce Im :
« C'est beau, c'est très beau ! et ie d«is :

honneur à ceux qui ont concu ce film ! hon-
neur à ceux qui l'ont réallisé ! » (Paroles de
S. E. Mgr Dubois. archevèque de Paris.

«« Je me «fais un aigréable devoir de dir»
tout le bien que ie pense du film « 'La tragè-
die de Lourdes » ; à'ai constate avec plaisir
que cette sèrie de tableaux exposent avec
un charme a ia fois reJiigieux «et esthétiqu»
les événements admirables de Lourdes et ie
nènia ce ministère. » (Lettre de Mar Shoep-
fer, évèqiue de Tartoes et Lourdes).

« L'évèque de Lille a le j>lalsir d'encoura-
ger la représentatìon du beau f Mm « La tra-
«gédie de Lourdes ». Elle a déjà obtem» à Pa-
ris le plus frane succès et le souhalfe qu'̂ te
rotrouve le mème enthousiasme à Lille et
dans tout le diocèse.» (Lettre de Mgr Ouil-
let. évèque de lille.)
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Venie sensationnelle de tissus

ili E. GERO U DET 8 FILS. SII
COTONNES TABL1ERS 100 cm.

dessins nonveaux
SATINS FRANQAIS NOIRS A FLEURS

qualité garantie
OXFORD A CARREAUX

pour chemises
FLANELLE RAYURES

pour lingerie
LIMOGE A CARREAUX

rouge et blanc, 150 cm.
TABLIERS CUISINE

facon fil
TOILE ECRUE

150 cm., beile qualité
TOILE ECRUE

175 cm., ponr draps de lit
BAZIN BLANC

à rayures, 120 cm.
COTONNES TABLIERS

150 cm., qual ité ménage
OXFORD DOUBLÉ FIL

qualité extra pour chemise
TOILES BLANCH IES

pour lingerie 90 ct. 80 ct.
LING E DE CUISINE

avec liteau rouge
CHEMISES OXFORD

carreaux pour hommes
CHEMISES ZEPIIIR

nouveauté, pour hommes, 2 cols
CHEMISES POUR DAMES

belle qualité, broderie
PANTALONS POUR DAMES

belle qualité , gami de broderie
MI-DRAPS |

suisses, largeur 140 cm. ™

DRAPS DE BAINS - DRAPS DE LIT , etc.
I ¦ NAPPESj SERVIETTES, ESSUIE-MAINS, EPONGES

Envoi contre remboursement.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

a belle romance
sans parole

CHAPITRE XIII

I il était bien possible, ipensait-il qu 'elle vit
¦ les choses sous cet asipect, si favolatole a

/.ses prétentions de «tout voir s'incliner de-
-'vant sa vaniteuse .personne ; qu 'elle s'atten-
f' dit a ce qu 'il anrivàt bien vite s'imaRinant
V^yoir s'ouvrir iplus largement la porte de
- cette précieuse intiimité q«ue lui aiyiaiit fait

-entre-bàiller l'agréaWe issue de ia scène de
Ja veille. Et pent-étre alors lui Téserverait-

. èlle l'accueil d'une princesse daignant ac-
cepter Ies liammases :reipentain>ts d'un féal

• " S'ii'jet.:.
%A Alors, elle aurait tout le Joisir de se met-
Vi*re en .passe de se moquer de lui , en bonne
ĵ fevanche d' une fo«ule de ipetites choses dont

feàva it dù Jui restar l'humiliaut souvenir.
I Eh- bien ! .non. «Cette revanche, il venait

v;,jde bien décider qu 'il ne lui en accorderait
pas te iplaisir.¦ «Et, sur cette idée, comme s'il craignait de

*- s'en laisser distraire s'il tarda it à lui donner
" suite, il ne fit qu 'un saut de son lit à sa ta-
-bte jà écrire, se imettamt .aussitòt à 'l'ceuvre,

sans souci de la tenue sommaire où on ipour-

£>•" Pour
VOS

cadeaux
e Pàques
du cadeau que

offre Musette

commandes refues

T H E  B E G U I N
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous , ec-
zema , etc. ; qui fait disparaìtre : constipation , vertiges ,
mi graines , digestions diffieiles , etc. ; qui parfait la gué-
rison des ulcères , varices, plaies , jambes ouvertes , etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'àge critique.

La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies
Dépòt general : Pharmacies réunies. La Chaux-de-Fonds
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chemise

chemise

chemise

pantalon

rait le trouver.
Ce qu'il éorivait là devait complètemeiif

te satisfairc , à en juger par le sourire ac-
compagnaiit sa besogne épistolaire qu 'il clò-
turait si allègrcment que la piume qui ve-
nait de l' accoiiiplir s'écrasait en un copieux
écrasement , couronnaiii un suipenbe paraphe
final.

Et celui qui venait ainsi de laisse r s'eni-
panacher sa signature , ne parut «rien y voir
l 'cmipèchant d'exipédier telile que sa missiive ,
à l'adresse : Madame la Marquise de Sa-
kinave , en son cliàteau de Sakinave ».

Sur quoi ayiam t appelé son di mestique :
— Cette lettre à .porter tout de suite, pas

de réponse , dit-il , l' auto prète aiprès le dé-
j cuner et une valise avec quelques eiffets ,
,ie ipairs...

— Plein d' essence ou seulement pour la
gare ? demanda te serviteiir.

— Ali ! nous verrons ca . Je le dirai tou t à
l'heure, «rélpondit-il deveiiu siiibitement son-
geur.

Au fo«nd , la question le laissait très iper-
plexc : Ce «projat de départ soulevait une
diifficiilti é Olii , tout d'abord , ne i s'était pas
présentée à son esiprit . En vérité, il avait
tout à fa it ,pris Lei ses Juaibitudes , il s'y trou-
vait bien , désarmais interesse à cette vie
cliampètre accordant à qui sait s'y prendre
— et il comunencai t maiiiitenant à bien sa-
voir s'y prendre — une infinte variété d'iin-
pressions.

Puis, laiutre chose embar russante , où al-
ter ? Oui, où ,aJ«ter, bon Dieu ! C'ést très
ioli de dire : « .le pars », encore faut-il aivoir

Voici un paquet de la
Grande Chicorée

AROME

ĴH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ EABB ŜÉP''

Le plus puissant DEPDRATIF DU SANG , spécialement
approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sante devrait faire
est certainement

un bui, un but bien détemninié. un but qui
représente un attrai! assez vii pour ne ;pas
vous l aisser regretter de s'ètre mis en route !

Et cela devimi, à la fin . sul déconcentant ct
frritiam t que, du mauvais effet  remontant à
la cause première, le «pauvire garcon co«m,plè-
tement hors de lui , se mit rageiisement à
sa .toilette, se reprciiant à ìnurinurer  le re-
frain de la veille : « Au diaibte les femmes!»

L'expression « tombe des nues » peut seule
répoii'dre à l'cfifet «produit sur sa destinati '.nire
par la lecture de Jiai lettre de Devernes.

O.u'est-ce que le prompt départ qu 'il lui
annoiiicait pouvait bien slgnifier, au lende-
main .niénic de cett e j ournée où leur voisin
ti 'vait pani iouir si .p leineme iit de l'hospitalitc
d«u cliàteau et tout dispose à en voir .rcnou -
veler le p laisir ?

— Louise ! appela-t-C 'lle enfin , jug eant im-
possible de trouver réponse, par ses pro-
pre s moyens, aux questions qu 'elle se po-
sait , lis-moi ca , ma petite, tu me diras ce
que tu cu penses.

— Eh bica ! tu ne t 'attendaii s ,pas, reurit-

Graines ffourragères
contrdléss

Trèl'le - Luzerne - Esparcette
Ray-gras - Dactyle - Fenasse - Betteraves

et graines pour mélanges
Vente au comptant

Magasin LOGON - LUGQN , Martigny

Commencement des prochains

Crai iHBhÉ et niKls
aver, toutes les

Branches commerciales
(Comptabilité , Arithméti qut , Correspondance ,
Droit commercial , Sténo-dactylographin , etc.)

ainsi que les

langues modernes
(allemand , anglais , francais etc.)

le 20 avril prochain
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elle , voyant l' expression de sur pris e que
pr enait,  en Jisaut , le visage de la je un e fille.

— Ouoi, ma tante , fit  celte-«ci prenant un
temps pour ressaisir un air d'iiidiffércncc.
ce monsieur part, bon voyiaig e !

— Ouc voulez-vous que cela me disc ?
— Et c'est tout ce que «cela te dit ?
— Quoi ! 11 nous annnoce , tout d'un coup

qu 'il s'absente pour une durée assez longue ,
que son départ est si «presse «qu 'il ne «peut pas
veni r prendre congé ! Ce n 'est pas extraor-
dinaire ? moi, vois-tu... Mais lis iusqii 'à la

La

Salsepareille Model
salutairc et de goùt délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr ., dans les pharmacies.

. „ Franco par laPharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , Genève.
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Fr. 39— avec un nouveau pian , en faveur de la Chapelle du Sacré-
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iélectionnées de premier blllets ' Banque et Société commerciale , Fribourg.
3hoix. Spécialité : Mélanges Envoi de billets contre remboursement ou versement
Dour établissement de prai- sans fra 's à tous les bureaux de Poste , sur notre compte
•aies de longue durée et de de chèques postaux Ila 44.
brt rendement. Demandez Les commandes de billets pour le Canton du Valais
srix-courant. peuvent aussi ètre faites chez M. le Révérend cure Cli-

Adolphe REY , Sierre. vaz, à Massongex.

fin , certainement s'il avait eu à se plaindre
de iq.uelque mauvais procèd e de notre part ,
il n 'aiiirait pas termine d' une facon aussi ai-
mable , lis donc !

«Louise, obéissant à ce désir n'eut pas
plus tòt tourne la feui il e qu 'elle «poussa une
exclamation dont l' autre ne pouvait certes
pas comp r endrc le sens.

Les lignes finales disaieni : « Je reste tout
au ibon souvenir des éRards dont vou s avez
bien voulu in 'honorer et donner le très pré-
cieux exeruplc à votre di arni ante nièce ».

Et c'étoit précisement, sous ces deux der-
niers mots, pa.raissant ainsi ile soulisner que
siirKissait le siiiperbe oracliement de .piume
qu 'avait  malicieuscuient Jaissé s'étaler le
si'Siiabaiire de la lettre !

Comment «aurait-elle pu douter ouc cela ne
signii i àt une «lordante riposte à l'ir.révéreii-
cieux pàté de sa ipropre lettre de l' autre
iour ?

«Ne lui faisait-il pas entendre ainsi . sans
en rien vouloir laisser iparaitre à d'autres
yeux , «qu 'il coniiptait rester , malgré tout , vis-
a-vis d'elle, sur un «pied de moqueuse ind if-
férence ?

Que l' annoncc de son départ n 'était sim-
ple défaite coiiv ran.t la décision de ne pas
iaisser .prendre à leur voisina ge la tourtuire
de reliaitions courantes ?

— Pas possible , in terv in t  la tante dont les
ré'ilexions «pr eiialent un nouveau tour , à nie-
s«ure qu 'aptparaissait , sur les «traits de Louise ,
une tension inaccoutuinée, tout de niéme, il
y a là un my stère ! Vous nìaivez rien eu ?..,

I I I I M ^IUflUI!' 1 1 1 1 1 1 'IltsBté,
Y F̂:f <  «. r̂iiii
l..nllllf5* >

— Mais , ma tante , qu'est-ce que vous pou-
vez donc vous imaginer ?

— Dame ! vous autres jeunes filles . vous
ètes toutes romanesques , ct iantasqnes, ct
changeantes !

— Merci , ma bornie tante !
— Oui... et j' aurais pu oroire... on ne sait

j amais... au fond , je n 'aurais mas trouve éton-
nant... mais, reprit-elle , croyant comprendrc.
à J' aspeot courroiioé de sa nièce. qu 'il n 'y
avait rien de ce qu 'elle venait  de laisser en-
tendire, tu sais. j e p laisantais ; comment
veux-tu oue , entre .tot et ce monsieur !... Au
fond, il uè m'a j amais ,plu , et camme nous
n 'en sommes «pas à courir après ses .millions ,
n 'est-ce ipas ?

— Bien sur, et on n 'a rien fait pour lui
donner à croire...

(A suìvre.)

&/££& 'otpp areil dieeitif vieif lit avec
<j$ÉÉm f ihotmme.j /ìp erei de son e/cu
'£̂ ì$/} 8 licite etn 'auimikplus Ja itour
raure aussi complètement gue durant
lanériode dola f orce de f ave  *
ime tasse dOuomaltìne au p etit di
f euner app ovte au corps dei subitan-
ee! nuf ritt'ues de haute va/eur, sans
sucxharger Ies organes dtgestif i .  X
Puma* Mtan --•. (- •«.
-** - - • - 
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