
Nouveaux flalts eonnus
Mercredl à midi

La Chine parali s'assagir. I ly  est
question de la nomination d'un pré~
sident de la République et d'ungou-
vernement régulier admts par tou~
tes les provinc e *.

De graves inondations sèment le
le désastre, la mine ou la mori en
Allemagne et aux Etats-Unis.

Lézardes
On croirait qu 'il se produit dans

l'opinion publique des courants et des
remous pareils à ceux que l'on cons-
tate dans l'atmosphère.

A un moment donne, corame si le
signal était donne par un coup de ba-
guette magique, tous les partis politi-
ques de gauche forment un Cartel et
sont unis.

Si le Cartel tient les rènes du pou-
voir , on a l'apparence d'un gouverne-
ment homogène, c'est-à-dire d'un gou-
vernement dont tous les membres sont
de la mème substance ou du mème me-
tal , frangipane ou airain , sans alliage
ni mélange.

Si ce mème Cartel se trouve dans
l'Opposition , son ròle est encore plus
facile.

Ce n'est pas dans la critique que les
fissures des alliances politiques appa-
raissent, mais dans l'application d'un
programmo gouvernemental.

Oh ! alors, point n'est nécessaire
d'une loupe pour constater un manque
de cohésion ou une différence de den-
sité !

Puis le vent tourne assez subitement ,
et , alors, c'est la cassure.

TouLà coup encore, par une sorte
d'inspiration spirite, les amis décou-
vrent qu'il y a entre eux bien des cho-
ses qui clochent et qu 'il y aurait quel-
que danger à tirer plus longtemps à
huhau et à dia. La charrette finirait
par verser.

On a vii tout cela en France avec le
ministèro Herriot , et nous remarquons
quantité de lézardes au sein du gouver-
nement genevois.

Au Congrès de Lyon, les socialistes
ont vote un ordre du jour qui semble
exclure toutes les alliances. Au Congrès
de Bàie, ils ont déclaré n'avoir rien de
commini avec le bolchévisme ; à Genè-
ve, ils font une guerre au couteau à
tout ce qui , de près ou de loin , sent une
politique bourgeoise.

Nous ne parlons pas du canton de
Vaud où les fossés entre les partis de
gauche ont toujours été très profonds
et pleins d'eau. Chez nos voisins , où le
parti radicai ressemble comme un frère
a un parti conservateur , on entend for-
tifier les pouvoirs et on ne permet pas
la moindre divergence sur les questions
essentielles. Nous nous garderons bien
de cribler de pierres ce renforcement et
cet esprit de l'autorité.

La loyauté constitutionnelle et parla-
mentane d'une démocratie exigerait
que chaque parti demeuràt dans ses
cantonnements.

Quand on a voulu convaincre le peu-
ple des avantages , des fleurs printaniè-
res et des fruits automnaux qu 'offrait
la Représentation proportionnelle, lui
a-t-on assez fatigué le tympan avec cet
argument que les partis politiques,
pour donner tout leur rendement, de-
vaient recouvrer cette indépendance et
cette liberté que la réforme électorale
ìdlait leur donner !

Tout cela flotte, aujourd'hui , à l'état
de brouillard , sur le Rhóne ou sur le
Léman.

Mais, constatation curieuse, lorsque
la rupture se consomme, les chefs des
différents groupes de gauche, unis la
velile comme les cinq doigts de la
main, sont également satisfaits et le
font connaitre publiquement.

Leur contentement, toutefois, s'ex-
prime en termes peu concordants.

Les uns sont souriants, ironiques et
sarcastiques, sùrs d'avoir gagné la pre-
mière manche ; les autres sont amers,
mais proclament énergiquement qu 'il's
gagneront la seconde. C'est le spectacle
que nous voyons, a Genève notamment.

A qui la belle ?
Quoi qu 'il en soit, ce qui ressort le

plus clairement de ces discussions de
forme et de fond entre les partis de
gauche, c'est que la concentration ne
saurait survivre nulle part.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Pour voir à travers te brouillard. — Pour-

suivant ses expériences de télevision, l'iin-
venteur anglais J. Baird a donne, dans son
laboratoire de Saint-Maroiin-s.-Lane, irne dé-
momstmaition du pius 'grand intérèt.

Utìlisant des irayons lumineux linvisibles
et qu'iil desiane sous te nom de rayons noins,
od a ir-éhassii à tramsmettre l'image d'oine gi-
gantesque poupée q.u'envedoppait un nuage
apaque fait de vapeurs de chlomire d'aromo-
nimim .JjftS itrr-in.hc. ftf AIA WUBUBtè& rmtf MA .riPtrvrn-
duiMs rbrès nettement.

Cette invention qua lésourt en principe itoluit
aiu moins de problème de .la noctuvision, va
recevoir une application prati que dans te
construotiou d'un proj eoteur invisible possé-
diant un pouvoir de pénétration du broiuil-
ilard oui de 'la fumèe seize fods plus, grand
que les faisceaux de dumiène orddmlaires.

Ce prodeoteair sera instollé sur un naviire
còtier qua, en j uin prochaiin, se livrera à des
expériences pr.atiqu.es entre Londres et Dun-
dee.

L'amiira;! Mark Cler.r, qui lassistait à la dé-
monstratiian de M. J. Baird, a déclaré : « Si',
gràce à ©e proj ecteow invisible, nolus parve-
mons à voir mème à travers un brouillard
iéger, le plus difficile probJème de la naviga-
tion marine ou aérienne se trouvena irésolu».

Les ieux dangereux. — Un enfant de dix
ans et demi, ile petit Georges Bretecq, de-
meunant à Touirnevidle-en-Auge (Calvados),
imagima avec .un de ses ctamarades, Georges
Budefci, àg.é de 9 ans, de j oiier à la chasse
aiu lapin.

.Les deux .toamòins, se trouvant seuds dans
ila maison des parente du j eune Bretecq,
leur désir put otre aisément réalisé. L'alnié
monta, en effet , sur une chaise et déorocha
aiw-dessus de la ohenDinée un iusiiil de chlasse
que son pèr.e avaat laissé ehargé. Après quoi,
les emfants se rendirent au jardtn. Là, Geor-
ges Budelli fit le lapin et se mit à gambader
à quatre pattes à travers les bosque.ts. Son
©amarade visa, tira et tira si bien que le
pauvre petit « lapin » recali tonte la décharge
dans les deux iambes et au bas ventre.

L'enfant a dù ètre transporté à l'hopitól de
PonWEvèqiue. I£n raison de son extréme
faMesse, ili n'a pas été possible d'extraire
les plorribs dont il est criblé.

Une iiouvclle gare internationale à Ror-
schach. — Les « Zuiroher Nachrichten » ap-
prennent qu'une nouveWe gare internationale
via ètre créée à Rorsoliach. De source bien
informée on affirme que les autorités ferro-
viaiires ont l'intantion, dès l'entrée en vi-
gueour du nouvel horaire, de faire passer les
trains directs Zurich-Miuniich et retour entre
Rorschach (au lieu de Sainte-Morguerite) et
Lindlau, parcours sur lequel ils seront re-
morqués par des locomotives autrichienne=.
Jusqoi'à Rorschach la traction des traila se
fera à l'électricité.

Mariée sans le savoir ! — Le tribunal des
divorces de Jersey-Citf vieni d'ètre siaisi
de la requète d'uw *me emigrante russe
de 19 ans, qui >fcmande la rupture de son
maròage cònfc^^té , dit-ele, en dehors de sa
volente.

Ej]e avaft il connaissance à Bridgeport
d'up compatriote qui , sous preteste de lui
jiocurer dtm travasi, l'avait amenée dans un
bureau où , à diriérentes questions qu 'on lui

posa, elle lavali répondu oai sans bien s.avoàr
de -quoi il s'agissaiit, car elle comprenait fort
mail J'anglafe.

Ayant alors ap.pris qu elle vemaiit sans s'en
douter de prendrc mari, elle avait refnsé de
siuivre san seigneur et maitre , tequel d'ai'l-
leurs pr.étemd que le mariage est vallable et
que si de divorce doit ètre prononcé, c'est à
son avantage , étant donne l'in-j ure gr ave que
lui iaiit sa ferrane en refùsant de se soumet-
tre à ses oWligfatioms matrimoniailes.

Le centenaire de la turbine. — Il y a cent
ans qu'après de longu.es étoides et de patien-
¦tes expérienees Benoìt Foluirneyron (1802-
1867) .mettali t cn mar oh e industri elle une
« roue à pression universelile et continue »
que l'on désigne depuis sous un nom plus
court, celui de t'abbine. L'événemeut sera
comimémoiré le mais prochaiin en une cetré-
momie officielle, écrit dans le « Jouirniail des
Débats » Henry de Varigny, qui rappelle la
caririère de l'inigénieuir de St-Ettenne et ce
que l'industrie moderale lui doit.

Polirne yron rat le premier à sadsèr la né-
cessité de S'Upprimer tofirt es,pace, tonte ca-
paolté inutìles ou d'ans lesquels J'eau n'exer-
cait pas iconstaminent une action concourant
à la réalisaitdon de J' effet à prodiuire, et de
faire durer au maximum le temps de séijoun"
de i'eaiu dans la roue ; il a encore compris
la nécessité d'éviter tes pertes de chute et
de créeT un appireil s'adaptaoit à toutes les
hauteurs, et c'est lui qui a donne le moyen
d'uitiliser les hautes cliutes aussd bien que les
basses. En 1837 déj'à, dans la Forét Noire,
il en lurti«liislait une de 114 mètres. Et avec .un
rendement .excellent : dès le début a obt e-
nait plus de 80 %, bien près du rendement
qu 'auj ourd'hud mème on obtient après 'per-
fectioninement. La première turbine de Fouir-
neyron travaillaiit sous 1 m. 40 seuilemanit
(1827).

Cette machine se répaindit très vite-; elle
devait eonstrtu.er lia .nmnièrfi 'nièpe djujn édi-ilice maigj wvque : celua de la houniHe Ttnancne
que la découverte de la d'ynamo et celle du
trans port de il'energie électri'que devait pa-
rachever. Les mérites de Fooinneyron n'ont
cependant .pas été ;reeonnws tout de suite.
En 1843, il ambitfonna luti flauteuil à d'Aca-
démie des sciences ; il le méiitait grande-
ment. Mais il n'euit que 23 voix.

Simple réflexlon. — Les parents sont tes
moyens, non les causes de l'existence des
emifants.

Curiosité. — Un ouvrier a trouvé dans
une gravi ère de la province suédoise de SCE-
dermanland un dépòt de haches en silex,
vdeibtes d'environ 4,500 ans et qui ont du ap-
partenir à l'epoque à un marchand de ha-
ches. 11 s'agit <fe haches légères, extraordi-
nairement afifiiliées. Le marchand était sùre-
ment venlu. du snd de' la Suède pour échan-
ger ces haches contee les fourriuires préctieu-
ses des chasseurs du Soadermanilland.

C'est une des plus belles découvertes fali-
tes dans cette pnetie de la Suède. Chaque
semai ne pour ainsi dire on met à jour de
noiuvelles ouiniosités arehéologiques tdles
que pierres runìques, tombeaux, hiérogly-
phes, etc. La Suède est ainsi devenne un
grand trésor ipooir les archéologues.

Pensée — Dans un quinta! de lois, on ne
trouve pas lune once d'amour .

Les beaux arbres
des forèts du Valais

Le roélèzc
(Corresp. partieulière du « Xouvelliste *")

Sur les fUnes du mooit encore tout giri-
ea.iMé dee restes de l'ibiver, les mélèzes
ccinmonwnt à piquer leur jeime verduiiie.
ed f.réle qu^e est tout just * visibile ; elle
traiwSie crùment giiw les deinnières feuilles
brtines des hètree, l«e fieoiilBiee de l'am, ,pas-
pé que eeooue et qu'emporte le vent prin-
tanier.

C'est &i joli le mont, quand les mélèzes
s'habiUent de vert tendre, qu'une fods de
plus je eoiiis aìié — .pas très loin — juste
à ila limite où eesseat les fayards. là où
eommence la région montagneuse. la \-raie
regdon dai mélèze.

'Là, il est c-hez lui le bel arhre à la ra-
mure légère, et les noire sapins qui dui dis-
puteat la place, n'en font que màeux res-
«>rtir la grace rototiste. Le eous-bois buiE-
eonneux est encore eiuioirani, et dame la
pente où le  ̂herbeg jaundes, aplaties, lais-
fent à peine siurgir des brine verte entre

ile iure mas.ses aggliutdinées pair le séjoair pro-
kmgé de la ne.ige. Quekjues pains de cou-
cou, et de timiides aspémileg conimenoeiit
à se moni/tirer, et des péitiasites — les gmamdis
taconete blancs — énigent Haiirs ponipoiis
iinimacudés où e-e .peeent les ibonirdons.
Dans respa.ee, aui fo-emissienienit agite les
branahes légères, les brainehes où e'ae-
cr.ocheait iles còaies desséohés. La vie soiu-
rit , iurète à éelatar, et les anéflèzes 'sont .dé-
jà .chairgés de petite pinceaux verte que
les ambres voisins in'.ont encoire ouvert un
bC'iuton. C'esit plai&ir de vioir la veréuire
non veM e giimper "la pente raàde, et, eame
à-eomps, avec amo doueemir infiinie, qnioi-
que iraipideon'ent, haibiller de nenf lee miélè-
z.36 q.ui semblaient nwrts.

Pauvre anélèze ! autant di est élégant
l>en.dant da belde saison. itanit plus di est
inisérablie et tn^iste quand l'hiv.eir l'a dé-
ipoaiilUé de sa firalohe .panuire : alors dee
pentes et des patuirages dèserts paraiseent
peuiplés de centainee de squedettes, dont
le .vent agite d'un bnuit eec les momibres
décliaimés. C'.esit qii'on est tellemenit ha-
bitué à ile voir cfhaigié d'aigaidlles comme
les outires condlères .oousdms que l'on est
tout siuirpri'S de eon idépouillem'ent liiveir-
n.ii"''. C'est da senile condfème .eaniopéenne de
ce genae. et la senile qui perde ses aigiuid-
iee ehaque aainée. A caaise de cette pairti-
culairité, te Ooealitiée. où le miélèae domine
paraiseent plus déseintes et plus tiristes que
des autres'. Vienne Je printemps', et la scè-
ne eliainge avec une dimpre&sionnante ra-
pidité. Il n'a pas encore un faisoeau de
feuiilles dans le haut, que déjà, en bas,
près de la -plaine, quand ile joli mode de
inai anritve, il ee pare à\we profiusion de
chatons dai ;pilus beau iroaige qui lui dion-
nent arni aspect tout nourveau. La flleiradeon
gagne rapddeaneiu des pentes eupérieures,
et alors, avec eon odeur ed pantìcuddère, il
idonne aux forèts un eharme exqoiis, et
bres de nos .miooitagraes.

En gén.érall, chez nous, il ne forme guè-
ne — sii ce n'est dans le HaaitiVadais — de
forèts absolument conipacites ; il est tou-
jours plus ^ou moins mèle à l'épicéa, au hé-
fcre, ou à d'autres ar.bres imontagnard&. 33
est dee endroiits où il. est particaiilièTement
cliez dui : ce sont les poturoges. On ne
saiirait concevodr ain pàtiurage vailiaison,
sane mélèzies ddepereés au diasard diane
l'immenedté des pentes et des conibes. (Dee
niélèzes sont les anbres qu'il faut pour en-
eadrer nos niazots brune et noe vieux rac-
cards noireis par ice one. iLeur omibre lé-
gère s'allie à merveille avec de velouté dee
gazone : imieiix que dee eapirns solennele,
qu'ile acconiipagnent, dils expriment- :la joie
de da nionitagne en fète.

On ddirait que le mélèze a été fait tout
exprès pour notre ciel valaiean aentral,
baigné de .soleil et pauvre en plude. C'est
un arbre du. edimat continiental, iqui aime
da vive lumière et tes grande e&pacee, et
précdséanent ili ne traiwe de iî ue grande
expaneion chea nous, que idons .la. régiion da
plus ehaudo et ipairtìfludiièrement 'dlans da.
chaine i>enudaie.

* * *
Sa dispersion en Valais lest viraiiment idi-

gne de remaque. Tandds que dans da ré-
gion démandenne, de Martigny aai dac, di
descend ou. niveau de da plaine, 'Se mèle
au chàtoiiginder et. aai houx, voisine avec
tonte une flore adpine descendue des hau-
teurs, dès qu 'on a passe Saxon, on le voit
faire un band .en liauteur, et ne plus guère
se baearder en forèts en-dessous d'une
certame altitudc. Ceux qui arrivent en bas
sont des isodés. Cette ilimite si basse qui
le caractiérise dans de Bas-Vadads, est 'ime
parfcicudairité qui donne à cette partie du
pays une certaine rcssemiblanee avec le
Tessin meridional où les limites .s'abads-
sent a une dncroyable profondeur. Il est
intéressant de . comparer les limites entre-
viuee du médèze chez none, avec celdes des
regione vois.ines oai celdes d'autres ipaye.

Si dans le Bas-Valais, le mélèze descend
à modns de 400 mètres. dans le Centre il
ne se trouve pas au-deseous de 1000, si ce
n 'est au iébouché des valilées et dans les
gorgee. Au Tessin. il sabaisse a 780 m.
et à 910 m. en Bovière. Les limites mini-
nikiles descendent itrès bas, des maximales
m ontent on pourrait dire .en con&équence :
eUes atteignent des cotes exceptionnel.es.
Eaeore, à juger par les tronce venérables
quo l'on trouve parfois bien en-d.essus dee
limites octuedlee, aux confins des demiers
.pàturages, des limitee anciennee étaient
bien pilug remarquables. On en a tnouvé
des toaces à près de 3000 mètres au Roc
Xoir et au ©essa de Zina!. C'est une ex-

ceptaon, sans doute, mads l'abaissieinient
au-de&sO'Us de 2800 m. a pour cause pre-
mière — très isoiiivent — l'action destnmo-
trioe de riiomme.

En ava! de Mantigny, le mélèze ne do-
passe guère des 1800 un., dame leu 'valió&B
de Ila Dranse il va de 1900 a 2000 m. et M
at teint .son ipoint cuilaninant dans dee val-
diàeis d'Anniviers à iZerniatit, où il lanrive à
2300-2400 in. .et redeseend 'ensuite pour ne
plus atteindre au-dessus de 2000 mètres, à
Coiuches.

Si le mélèze est clairsiemé en ava! de
St-Maurice, on lui voit preudre de plus en
p!ue d'dmpontancie à me&ure que Ton pe-
netro dans le pays. iDans la .chatoe penni-
no c'est la conifere par excedlenioe, c'est
ceùde qui forme des massdf.s les .plus impor-
tants du Haut'Valais. D'après (Lee notes de
M. le forestier .canitonai iMuret, la propor-
tion est la suivante : Mélèze. 50 % ; Epi-
oea 30 % ; iPin sylve&tire 15 % ; Arole 5 %;
les autres essences étant quantité négili-
geable. A Concbee, la praportdon du mé-
lèze est encore .plus forte.

Rien n'est beau coniane cee grandes fo-
retti de vénérablies mélèzes idee hautee ré-
gions, avec leors 'troncs dmmenses, leurs
braneb.es énormes ehargéets de (lóngiues
barbes de lichens, et l'écor.ce du trono
converte d'am anitre lichen d'un beau jau-
ne eitron. Une nostalgie vous prend de les
re voir, ees anassife si pittaresques des
iMayens de Sion ou de Wispentermóinen et
de 'bien d'autres endrodte. Le mélèze est
bien l'arbre montagnard valaisan par ex-
celdence. Sa verdure si fraìche qoii se ma-
nie aux tene glauques dee pine syfl/vestires,
à h &ombre temoiuine des épicéas et dee
oroles, met dans les pentes ées mooits une
note .variée, une notte de gaìté qui est
.comme le sourire de ila somibrè forèt va-
laisanne. Alpinus.

LAVEY
Réouverture 15 mal
Pour prospectus, s'adresser à la Direction

LES ÉVENEMENTS
La situation

Les voyages de M. Doumergue

M. Doumergue, président de la iRépublà-
que francoise, est fort actdf. HI y a une
quinzaine de jouris, di allait à iLSMe, Bou-
badx et Tourcoing voir les efforts acoom-
pldis dans icette régdon .mduetriellle qui !fut
si éprouvée par la guerre et .constater à
Diumkerque le développement que .prend
le grand pomt ifrancaiis de Ha mer du Nond.
Maàntenant, il e'est rendu à d''autre bout
du territodire, à Mairseidde. Il a inauguré,
dains le rroàsinage de cette 'ville, le fameux
tunnel du Rove, girace auqiuel de port iimé-
ditenranéen .%>a pouvoir aocroìtre encore
son actìivité.

La SuiS'se, et notaannient de Valais, pos-
sèdent le Bhòne et iX>unront. comniuniquer
un jour par ce fflenve avec ila Méddtermaniée.
Lorsque ce sera le .eoe, tout ce qui aura
été fait pour irelier le Elione à Marsedllie et
à la Méditeriraaiiée sera d'une utilriité ddireote
pour elde.

M. Doainiargue est reca .partoait avec un
grand entiliousiasme.

* * *
La Chine s'assagit.

Il est aujauind hui fortement question
d'olire, en Cdiine, président de da républi-
qaie Tcdiang-Tiso-Ldn, qui est vintuedlement
maitre de hudt 'provdnces .et dont le regime
serait en somme le modine mauvaÌB <tant
que la cause des aiationalì&tes sera emta-
cibée de bodchévdeme.

Les échecs de la poditique bodéhévàgtie
en Chine ont des iréperoussions .dans les
madieux dirigeauts. la ilutte a reprdis pu-
bliquement à da .suite de la publicatnjan.
d'un discoaurs du isuccesseur de M. Zinovief
à la tète de da IHe Internationale, M. Bou-
khardne, qui essaie de rejetier ses reepon-
sobiltés sur M. Radek. On se eouvient <P*e
la grande crise boicihéviste de fin 1923
avait également débuté ipar une violente
critique du ròle de M. Radek dans la pré-
paratdon de la revolution qu'on escomptait
alors en Allemagne.

BA MS



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le président Galles poursuit la
guerre contre les évèques

¦Le « Coiiriare dolila Sera » irecoit le télé-
gramme eaiivant de New-York :

Après les ex pulsione oi-donnéee par die
gouvarnemoint Cailes, il ne reste plus au
Mexiqaie que cduq évèques, .parmd lesquels
l'aaichevèque de ¦Giuadalajara qui s'est ca-
che daais l'Etat de Jaliisco. Tous lee évè-
ques sont aceusés d'daicdtation à la irévolite.

A Rio de Oualile (Jaliseo), un pretine fait
prisonmier par dee tnoupes fédérales a été
exécaiité eatr le champ. Il était accuse d'a-
voir particdpé ave e d'autres prètines à l'or-
gaaiisation d'un monvament de lévoite. Le
gouvoruenient Galles a ordonné da conoeii-
tration dans 'ddx ìloealiirtìée de tous les an-
dane combat-tante. Cette rnoWlàsatioii sarà
terminéc daais deiix. e'emaines. Une tenta-
tivo d'enoarolemant des rebeiles commen-
cara immédiatement après. L'avia t ioii par-
ticdpera aux opéraitioriiS.

Le Pape a recai en audience sipeoiale
Mgr Diaz h da vette de isoai dépatit .poiiir
l'Espagne où il fera une itoaiirnée de pro-
pagaaida cu faveur dai clargié du Mexiique.
'Mgr Diaz entirapranidira aussi un voyagc
dans le mème but aux Etate-Umis. Les
évèques inexi.cains qui sé.joaiirnent à Rame
ont deodare que les aocaieatd'0.ns lanoéas
par le piésàdemt contale le Cliergié du Mexi-
que «ont coniplètement fausees. H est ab-
solraneiit exelu que les évèqaies ise soiant
mds à la. tète de inou vernante armés. En
cantre, on ne peuit pas qualifiiiar .de baaidits
les cathodiques qui, après avoir saipporté
de teriribtes peirséoutioaiis et avoir 'été l'ob-
je t d'atroeités, ant prie iles annies .pour dé-
fen.dire feuins draits.

Elections autriclnennes
Les iouuinaux aaitiriahiens prévoient que

la rópartition des sièges mestante pour 'les
elections au Consci! natioaial se fera de da
facon suivante : Sur 13 .sièges à repantir,
6 a-evàeaidraiant à da liste unito-ire. 4 aux
sociaffis'tes et- 3 aai Landbuind.

La liste unitaire obtiandrait ainsi 85
mandate, lee socialistes 71 et le ILand-
bund 9.

Un transatlantique semi-submersible

Le célèbre constmucteur Bugatti a été
irec.il marcii matin par .M. Mussolini a.vee
lequel il a eu un long entmetàen.

Le earre&pondant romaiin du « Seoalo-
Sera » croit savoir qaie M. Bugatti se con-
consttruotion d'un bateau eeiui-isubinerisibde
avec lequel il campte pauvair entraprendre
le voyage d'Europe en Amérique du Nord
en 50 heures.

Le bateau en .question .mesureralt 25 m.
de long et 3 de terge; Sa forme est preeque
identàqaie à celle d'un eous-marin. Le ba-
•teau , qui est en •oonstiruetion .dans des léta-
ibldssements Bugatti, est en acier inoxyda-
JAe. Il poaimra prendine à bord 'de 8 à 20
personnes. La travansae aura lieu vere 'la
fin de l'année.

les lipii il les iiÉlions
Des tempètee duine vaolencc aainaiie ee

sont abattues la nuit «tarniàre 'Saia- le nord
de l'Alllemagne. A Berlin, de girands arhres
ont été dérocLnés. Les pompiere, ont dai
inter.venia' en divere endroits. La pluie a
été .si forte qane i'eau a .envahi iles coves de
plusieurs inues. Les doinmagos sont impor-
tante.

Hambaurg a ansai été gravament at-
teint. Près de l'eanibouchure de l'Edibe, les
vagues ont déferlé et ont inondò dee rives.
La irégdon de l'emboii abiure de l'Odor a
également beaucoup isouffeirt de la tem-
pète.

Un - onragan ipantàeiidiièrcanent viialent
e'est abattu sur Stettin. On .signale .de. plu-
sieurs .endroits de province que des dégàts
ont été causés par la tempète. A Gasila, le
vent a endevé le toit d'une grange et ili'a
traneporté à 800 mètres de distanee. Plus
de 300,000 ihecrares de tannami sont sous
l'eau dans la "province de Saxe. Saixante
mille tète-s de botai! gonit en danger.

A Boytzeaiiburg. le débordement de
l'Elbe a caaisé dee dammages impartants.
Les digues ant dCi ètre irenfar.eées pendant
la nuit. L'église de Hitecaoker est menacée
pan- l'inondation.

L'ét.iage de d'Elbe atteignajit 4,05 mètres
ma.rdd à Boytzenburg.

Ce matdn, une nouvelle digute s'est rom-
pue. La négion de Dannenberg est .comme
un lac. Ija tempèto et -la piarne font rage -et
l'on cradnt que le niveani ne monte icncore.

'Du Mieeissipi, des nouvelles arrivent de
plus en plus graves.

Le oarrespondant du « Daily News » à
New-York mande que les àonondations .cou-
vrent maintenont six millione d'aoree. Les
cours d'eau sont tou'iours forteinent ali-
mentés par les eaux des Montagnes Ro-
cheuses et le niveau des eaux .resterà éle-
vé pendant ani mois au moine.

On ne connaìt i]>as .encore le nombre des
morte ; on croit cependant qu'il dépassera
deux cents. Le sort d'une centaine de fa-

milles se trouvant dans des fermes isolées
est itoiuit à fait- inconnii.

Le MiBsiissdpi et ses affluente continuent
à .causer la mor.t et la rudne autoui- de
MJeanphds. On estime que lo nombre des
monte est de 300 à 500. Memphis et six au-
tres vlldfts sont inondées. Arkansas-City,
aiotammeait, est eous uno nappe de .six
piede d'eau.

NOUVELLES SUISSES

Les tas l'uriiiit pas
La devée du boycottage en ce qui con-

oea-ne le passage de Busses .cai iSiràsse na
ju/sqai'.ici eu aaioun effet .

Ainei que d'apprend le « Bund », aucune
demonde .d'entrée d'uai grand aioaubre de
ressortissantg nmsises n'a été fadte jaisqu'ici.
Adnsd qu'on le pratique envers tous les
étirangers ne possédant 'pas de papiare va-
lables, toute requète adreseée par dee Bus-
ees sera examinée par la podice federale
des étiraingers. Tan,t que da Russie dog iso-
viets' n 'iCst pas reconnue -par la Suiisse, les
papiers de ses ir.eesoir.tiiisssa.nts ne sont pus
vadabdies.

Le stai des itiioniies
Un compromis de M. Walther

La « National Zeirtung » anuonce que M.
Walrtihor, 'eoneeir vateur, coaiseillar national
de Luceraie, a adre&sé au. présddenit de la
commi&siion dai Consieil .natio nal pour le
istatut des foinctionnaines aim e lettre propo-
sant un ooimpinomie conservateair poair la
solution à il'amlalble des divergences.

¦En ce qui concerne la paiolongiartion de da
durée dai tiravadl, M. Walther ooinsiidère da
jonction de cotte questioni avec la loi .sur
les salaires comma definiti veni ant écartée.
Il voudrait par contro suggéreir une pro-
dongation de ila durée dai itnavaid .par ain
postulai.

Un maiade veut fuor et se tue
Samed! soiir, à Staefa (Ziurioh), le ma-

noemivme Bausommann, àgé de 50 ans, maO-
'traitait sa femme «igea de 39 ans, lors-
qaiuine de ses flllcs, ontendant lee cris de
sa mère, aocourut poaw fai porter 'secours.
L'homime s'empaira allors d'airi mevolver et
visa sa feanm© au front. IL'enfant placa
son brae devant le front de .Fa mère monir
lui traaisperca le bras et da main : la mère
ne fut ,pas tìlessée.

Las deux femmeis prinent alors da finite
et Bausamniaain e e tira une balle danis la
lampe droite et saiocomba ame deimi-beaure
plus tard.

Hausammann, qui était .madade, ne tra-
vaillaiit plus dé.jà depuis tmois ans et avait
menacé :&a famme pdmeieurs fioàs-. Sa fam.iilile
était eecouiiue par les aaitoritée.

Le [rime due siile d espnf
On idonne des details enivants sur ani

crime décoaivent samedd :i Schwellbrun
(Appenzeli) :

Un maurtire fut comanis dans la nuit de
vendredi à samedi, au plus, tard dans les
premièrê  heures du matin. Uninoninné Zie-
gdier, qui voullait aldrer coniinie donne?tiquie
à Hinwil {Zuricih), avait iqaiitté son appar-
tamant après huiit bouree. Pan 'de temps
a.près, qaielques enfants, qui 'voulaient al-
iar oherciher Mine Zieglar, trouvènant la
ponte fenmée. En onvra.nt, uno vofcine,
chargae de soigner le bétadd , apercait iMme
ZLeglar éteandaie sa.ns vile dans die corridar,
aai pied de l''escaliar.

La podice, imniédiatemenit avisée, con.s-
tata qaie Ile front et les. terapes avadent été
lenfoncéis, waisomblabliemont avec ain mar-
teaai, qu'on ne déaoaiviri.t ipae à sa place
habituelila.

I/endroit où fut trouve le cada va'e per-
met d'adimattre que l'assaS'SJni roudadit faire
orróre que sa femme était tombée dans
l' escalier a.vec ama carlbaidde de linige.

2Meglar, anrété déjà dans l'apròs-midi .do
samedi à Rinwil, a avoué son crime. Il pa-
rai! ètre .siuiple d'esprit. Ili a déclaré qu 'il
avaiit t.ué iéa famme parete qu'élile fut autra-
foifi' souvent madaiie.

Obligations ou dépòts à tenne, et Parts
social es

A pnopois de da mediarne que font dans
les jouiroaaix certaintj établisisemieaìts de
crédit, pour le pdacement de deuns parte so-
ciales, un die nos lecteuns oions a demandé
quelle différcnee il y a entre aine oblàga-
tion et aine 'pant sociale.

Remseignemente pri> , 'voi&i ce qu'il '&n
est :

L'obligation ou le dépòt <à tarme, sont
une dette de .la banque auvors die déposaait ,
une dette à taux fixe . Ce taux idemaure
tonipuns le mème, quote 'que soient Ics bé-
néfiices de la .bancfiie.

.Si une société elitre en liquidation, on
prandra sair d'aetdf. en premier lieu , patir

reniboiiiiser les abldgatione, et e est eaulc-
nient loirsque callias-ci auronit été intégirale-
ment remboursaas, que de reste, s'il y en
a un , eara reparti .entra les aetions, ei c'est
une société anonyme, et lee parte socia-
des, .si e'ost naie société cooperative.

Id .en décoiile qaie, dan>s da règie, l'obM-
gation est un pla-cement plus sur .qaie l'ac-
tion oai ila pant sociale. Cette moindre sé-
cairité, est en general conipenBée piir un
rendement un pan .supérieur qui constituo
.cornane ame prime au risqua. iMads ce nende-
ment saipéa-ienr n'est ni f'ixe, ni ossute.

Les parte socialas des banqaies .ou soedé-
tés ©ooparaitiives ont beaucoup d'analogiie
avec des aotlons des 'fociótés ananymas. Lee
intérèts de cee ipirte socialas, qu'on ap-
paile dividendes, ne sctat ni iiullquiés, ni
gaaantis. Ile .varient eellon les bénéfices
annuelB, ou la facon d'établr le bidan .de
ces societies.

Lansque, par exeinplie, ila banqu e ou la
société ont fait. une porte importante, sans
pour cala ètra iiéduitee à la failite, dee
ponte socialas ne rapporteiront qu'un inté-
rèt minime oai aueun, tandis qaie l'intérèt
des obligations devia ètre payé intégirale-
ment. Et si la société au banque venalen t
à ètra idécdaréas en faiddiite , dee pamte isocia-
les seraiont alors perdues, et ne pouwaient
ètra aiambounsaes aii en intérèts. ni en capi-
tal. X.

OES ACCIDEKTS
Du feu

A Liestal', ainc f emme ayant veree du
pétrale san- son feai pour d'activer, la bu-
rlette fit explosion. En ain dnstant l'impru-
dente fut lentouirée de flamiines ; elle ®e
préoipiita dans da rue, ses ivètements en
feai. On put assez rapidieinant étieindre cat-
te torche vivaaite, mais la malhauireuee a
été .si girièvamieiiit ibrùlée qai'elle a .siiecoim-
bé à l'hopital .

— Mine Nues.bau.inar, d'Harzuaeh (Eirick-
rtail , Argo.vie), 50 ans. a été trouvée morte
dimancdiie matin dans eon dit. Samedd eodr ,
alle avait entreposé dies candres avec das
resites de chanbonis ardonts à la ca.ve. Eie
a été asphyxiée pendant la nuit pan- les
gaz qui e'on «ont échappés.

* * *
...De l'eau.

A Sigudstorf (Argoivie), un garconnet die
sept ans1, fiils die M. Johann Witti, est tom-
be dans une fosse à purin et si'y est noyé.

— Le cada vie dacoaivert de 15 avril sair
le Rhin par deux cauotlore, près de Ro-
gata, où il était aocrocdi é aux piliors d'ain
pont, a été identdaìiié. Il s'agit d'ani moni ine
J .(-yn-lV T?«vK .(l.i\ Qj
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— A Boinsc.ha.cb (S-Gall). aine fillett e de
10 ans, iMaagaierlte Lcidig, qui jomaiit sanr
un mair bardant le dac. est tombée dams les
f lots et s'ost noyée.

* * *
...De l'auto.

-r- Lundi, à 5 heumes die dfaprès-nnidi, M.
Johann Bo'SS, airchitacte, à .Zweilùtschiaien
(Beraie), rantraiit .da Lamitenbrunnen quand
un gairconnet de 7 ans vint se jetar étour-
iliment dovant son automobile. L'antouio-
biiliste tiransponta l'enfant à T.hópitad d'In-
barlaikien, où idi a eucoom'bé à aiaie fnaeture
dai 'Orane.

— Bres d Oli.vone. (Tes6in),.'Uai eamion-
autonnoibile a fait une chiiite~de 50 niètr&s
dans une gorge. Quatre personnes, dont
ami soldat, lonit- éité grièvomeiiit bliessées. Les
'Viictimos , ont été tiransportées ù d'hapitad.
de Beldlnzonie.

* * *
...De la montagne.

En 'caiaLlllant des Steure le long- d'une
pente de la. ìSchanfiggeinstmassa, à Coire,
Mila Mamtha Mlndier, àgé e .de 25 ans, 'est
tombée si miadiencantreaisament, qu 'elde est
décédée des snites de ses bdieiss'ures a. l'hò-
pitad où on Fa tiraaisportée d'aiirgenee.

* * *
...De la route.

Circaidant.à moto cyclette saia- la ironite .de
Stein-oim-Rhaiin (Thairgo vie), ami anécanLeiien
nomane Robert Rubli, de Steiin. voailaaiit die
pasiser ain aaitie mot.ocy.ciliste, a pancini da
direction de sa anacliiiine à oiai tournant et
est venni clonmer vàolorauiant contne un ar-
bre. , i ,

Bubli a .été assez gaièvomant blepisé. La-
jeune fidile qui d'accanipagnait, Mld© Cltaira
Mimder , .de Haiueilen , a eu le ciràne fiac-
tumé et a été eonduite à l'hCpitad. On
'cmadaiìt iqu'ellie ne reste a.vaugile. ¦

— Un aceiclont s'est prodiuit un peu
après ìnidii aai c.roisement de la ScliiHz.on-
matte et dai Steinnenring (Bàie).

•Un gaireon bouoher, iportant ama botte
et circudant à bicyedette, ayant rondai dé-
passeir ani traanway, a glissé et a .passe
sous las .roues du ivébjaude. Betiré à
gTand'.pei'ne , Ile j'eune garcon, grièvam ont
blessé. a été tmaaisparté ù d'diSpital.

* * *
...Du travail.

Un accidieiiit .niortel s'est produit à Kien-
borg {iSolaume) M. Pine Rippstain eondui-
'sait ani atitelìige à la descente du .vidlage
dor.sc|aic les dcaix .nane* anrière du véliioule
se mirent à dérai>ar. IyO conducteiir fut

jeté au bas cki aliar et haurta violemmant
'une piemre qui laii f ractaira le cràne.

Le maUieuraux est mort peu après l'ae-
cident. Il taisse ama nombrause familile.

Irrégularités financières

De Geaièvc. on annonce cju 'à ila euite
d'innagaularitée comm ises i>ar .un agent de
ehange, l'Automobile-Cluib suisse et la
Foai'dation Wdnkaliried sont menacés de
.pertas imponitantas.

Le fluide des doigts ,
la conscience et la loi

Yak! le dcaixdème cas (voir le « Noaival-
liste » dai 19 avril), qui e-t panticaiilièr.e-
mant intéreseante parco quii pesa .on prin-
cipe « qu'il ne suffit pas de sa déclarar
« polisse par consaieiice pou r avoir le droit
« de ne pais obsemvor la lai. »

En novembre 1025, dam e L. a été mise
en 'Contnavcntioin par la podice nauehàte-
loi&e ponr an'oir rec;.'U en eonsultation dans
sa chambre un grand nombre de personnes
qu 'e'lle traitaiit. camma alle le prétand, au
moyen de .l'aotion dai racliaim émanant de
l'ex'teémité de sies Joigits.

Par devant le tribunal de podice, Mma
L. d'écdara : « J.e ne connais pas dia made-
« cine. .Moli seni desk iest de faine du bien,
«au moyen .de la f.orcc .qua ,je possedè,
« qai'on l'appelile magmétisme ou radioa&ti-
« vite, pan impiomte... J'axorce naie action
« bi'ainfa.isante par le seul attouchemeait de
«• mes iinains. » Le tribiiiial co.n.dam.na da-
me L. à 50 fr . d'amenide on v antai de d'ar-
ticle 'premiar de la loi isanitalre inieuehate-
loise, di'après laquclde l'exercice de la nié-
deciinc est mésarvée aux seudes pons.oiTues
auitonisié'es par l'Etat.

(Le 7 jan viar 1920, de consoli .de iMme L.
oommunàiqua à .d' aaitonLté adminietratwe
qaie sa eli ante avait aésolu de cant.iinaiar à
uiser du don q.u'elde possédait pour sonla-
ger les malades. « Comme Mane L. s'abs-
« tiandra de tonte pratique medicate prò-
« premaaiit dite, et mèniie de -t-oaute saigges-
« tioai. ne recouran.t qai 'à la prière, elle
« n'anfraindra cei'tainiement pas la dei sanr
« d' exarcice de da médeciaie ». conicluait de-
dlit consoid .

Sur quoi, nouvelle condamnation de da-
me L. à une amende 'de 150 fr . Catte foie ,
le tribunal constate que le moyen da gué-
rir de dam e L. consiste ainiquomeut en at-
toaicliam ontis aaix gei,.oiix dee patiants et
dans l'iindicatiioai à aux qaie de ©es mains
amane un fluide ira.di.oaotif. Edil e ne cléelare
pas à ses malades qu elite poi e fona- caix
I.....T.... TU |..:... U ... I i i-m—TL C' I I .I a^ . iu .u iL
nullcmant de priar. Son actdviité canstiitiie
clone .un tiraitement de suggestion. Or, dit
le tribunal, la suggestion est ain moyen
ther.apoiitiq.ue coainmi. anqual de médecin
Sieud a die dnoiit .de racourdir.

Doù racouns au T.ribunad federai pour
viodatdion des articlas 4, 49 et 50 de ila
Conetitai'tiiian federale (égalité davant la
doi. diberté de ciansoience et dee culltes).
Le .necouns fut reje'é poair les anotlfs saii-
vante : dans Ila iménliocle de da .racourante.
il'éliéiineint. rdigieux et cuilitoal ne joaie qu'un
tròie secondaii-e. Ella-mèane il'a reconnu.
Les attouchemanfcs dont olle y parile ne
pan vent ètra asaimilés à « l'imposition des
mains » renouveléo .dai Nonveau Testa-
in ent : ile n 'ont aaieiin caractère iritue1!, deur
seul but étant d'établir aiu contacit pbyi-
qaiie destine à permattre la tramsmiseion
d'un .prétondai fialide. Dame L. n 'a jania .is
attiribuó les resultate de san dntarveaition à
l'inifdtuienioe de la vo.lonté divine. Cast da
eoaifianca cles' patdemts dans le fluide que
dame L. prétend posseder et non dour os-
pair dans les effats d'aina iiitarcas,sion de
la recouraai'te auprès de Dieu. qui conduit
de n'amibnaiix patiant s chez eli". Qaialte qua
soi't la nature des pouvoirs que dame L.
sattraibue, iles guiérisions quelle obtient
sont duas à .mie force dont alle prétend
disposar ot dlont edile aise. On se trouve
dono an présenoe de il'usage d'un moyen
tilnóiapcaitic iaiic , aaiquel Pad jonction ooca-
sioainelle de da prióre ne paut conférer le
caraotère d'un acte aiiltuiaT. Cot acte fai-
isant donc dofaut, il ne paut ètre question
v.iodaition .de l'artiele 50. Con stilai tion fédé-
raile ^lìbarté das .cultes). Mais il ai'y a pas
non plus violatian de la dibatte de croyan-
ee ot de conscience. car Ila dibra manifes-
tation d'une aroyanee et sa mise cai pratd-
qme ne sont ]jrotégées .par lai t . 49 e. 7 que
dans les limites compatibles avec l'ordre
public ot le respeot das bennes mceurs.

¦Ces gana.ii'ties porsonnalles n 'ont aaicune-
nient été atteintas par la mosure qui a
firappé dame L., puisqaie les autonités neu-
ehàteloisee ne l'ont nniillamont em'pèciliée
de pr ier pour aeux qui isouffreint , soit pu-
bliquamaii't. soit dans son l'or linitérieur. Ce
nu'alies dui ont intardit. c'est de tentar Ila
gm*>r:iisoai au ino yen d une pretendile fo-
culté' natuiralle. Or, cette aetivité est .iii du-
bitaiblaii)ietp.t. soninise à la lei cantonale et
don ne paut •«jdjnettre que l' oai se dise
pauissé par sa coosciicaiee pou r avoir He
.droit de no plus obsor w [a loi .

Dam e L. objeete en va*«.jju '« .u,sei- d'une
« faeailté iiatunallc, si axcepr^inialile qu 'el'-
.« de soit.. fait pandi e des .droifs ^lvéreaite à
« da parsonnalite binnaine ». La C^netitu-
tiion federale ne gàrantait nnl'ement A-iUia

facon absolue l'exerciee des facultés natu-
reiles. Chacun paut utiMisar sos done et ses
facultés, mais dans lee limites de la lai. Or,
le ilégiisilatenr a le droit de régiemantev
d'exarcice do ecntaines protessions, notam-
ment l'art de guarir, ce qui exclut aussi
una violation de l'art. 31 de la Conet. fédé-
rale.

LA REGION
ORMONT-DESSOUS. _ Dimanche, le

fils de M. Rime, .propriétaire du café du
Lac Lioson aux Moeses, a au le poignet
gauche brisé, en mettant en marche de mo-
taur d'un pétm'un macanique, par un retoanr
bnusqai e .de da manivedde.

Poignée de petite ffaifs
# L'AssooLaliion des raniasseurs de clous

viient de se fonder.
C'est en Angleterre qu 'ellc a vu le j our.

Las Anglais qui en font .partie ont pnis d' en-
gagement de naimasser tous les olous et ob-
j ets dangere -ux pour des .pnens q.U'Md s ver-
.raiieiiit sur la route.

I!s .prótendent que si tout le monde , auto-
mobidistes et ¦cyclistes (à pied), les imitait ,
le nombre d.es erevaisons en seraiit de beau-
coup réduiit, sinon rainené à zèro.

On ne neuit en deluder.
¦%¦ Dans le Buckin'ghainshire (Angleterre),

un fermier nomm é Beckett, qui diaissait un
anitre viililageois, nommé Cook , parce que ce
darnier avait aclieté deux petites terre s que
luii-mème désirait acquérir, attendit son en-
nemi sur la relitte et de tua d'ani coup de fu-
si], alors qu 'il .passali à bieyclette. Beckett
rentra ensaiite chez .lini ; il annonca à sa fem-
me qu 'il venali de commettr e un crime et dui
fit ses aclieux , ,puis il alila se suicider dlans un
cliamp voisin .

-M- Les villes de Saleure et Bienne ont dé-
cide de créer une Union 'théàtrale. Les com-
missions des deux tlitéàtres ont nommé com-
me 'ìiouveau directaur Leo Delsen , .pendant
de lougues années basse au théàùre munici-
pal de Berne.
# L'assemblée communiale extraordinaire

de Ra'gaz (St-Gadl) a rej eté da proposition du
oanseid miunóclipa'l de verser une subvention
de 30,000 fr . ;paur de mainti en din: pont de bais
du chemin de ter de Ragaz à Maienfeld.

-)f Un .musicien negre du Jazz-band d'un
grand café , à Zuricli , situé nrès du tee et où
se doiMiaii 't un bai à .I' occasion de la fé te dai
Sechseleute , avait demandé à .mio j cune fill e

_de_idanser aivec 'Ibi- 'Pouir ume. .raison ioioon-
nate, le negre entra soaidain dans une grande
colere et, saisissant une ehaise, la jeta sur
les danseurs. Un larchiteote fut blessé au
front ; ame demoisedle a été si forte ment con-
tusioneée qu 'il .en .resulta lum e incaipacité de
travail de plusieiurs jours. Le negre a été ar-
rèté.
# On mande de Bruay (Franca), qu 'un

mineur d'originie serbe nommé KaJafatk h ,
a égargé ses deux enfante àgés de quatre
et dix ans et blessé .grièvememt sa femme au
•con. II s'est ensuite tranché da gorge avec le
mème couteau.

Le mioeur avait , dit-on, décide de partir
en Arniériiqaie, mais sa femme s'y op.posait,
volitai au icontraiine retourner en Serbie
avec ses enfants.

&e?uvelles Locaies
Les examens à l'Etole ménapère rurale

de [iiàleaiiiieo!
Hiar ont oommencé à Ghà-toaiinauf , ]x>ur

ee tarniiiiian aujound'lmii. les axamene de
ciò ture de l'Ecole .ménagène rìirale. Ces
examens ixxrtent sur les- branchas à da foie
pratdqaies et thóoriques, dont voici da no-
niienolaitiure :

Cuisine, travaux manuels, raccommoda-
ge, rapasisage, coupé, 'Confectlou. Eeouo-
mie domestdq.ue, petit bé.tail, industrie da.i-
tière, avieailture, liortioultaire. Alimenta-
it ion , liygiène, puericulture.

Ce 2me trimestre d'hiver, qaii a étó ex-
cel! ent sans tane .les rapponts, a été euivi
par 32 édèves, dont 7 au eaurs dnférieur, 17
aai coains moyen. 4 aai cours suporianr, et
4 au cours complénientaire.

«Jursstes
A da suite d' examene qui ont eai 'lieu la

.samakia derniàra au Palaie 'dai Géuverne-
ment, à Sion, le corpe das juristes is'.eet
auginianté de neuf amités. N'oais a'Hons aioue
tirouver an face d'un angoissant problème
qui .se fait déjà sentir dans tous les do-
maines. et suntout dans celili de ila- poddtd-
qaie : l'enaombaiament de ila .carrière. Que
vont detvenir tous ces j -eunes gens ? Pour
un oai deux qui arriveront ù gagnor péni-
¦blement leur vie. sept, huit .risqaient la pé-
nibla gène qua est maaivaise coneeiillère et
qui mèle l'aigireur et de rnéeontentement.
H. est vraiment navrant que l'on s'obstine
cdiez nous à déerocher ani brevet qui ne
naiiiiirit plais san homme.



Examens d'apprentis 1927
Xoms des cand idats

qui ont saibi avec siiiccèe les examens de
fin d'apprentiseage

GARQQNS

Appareiileurs : Cominoni Mi'Ciieli ; La-
detto Pierre.

Bouchers : Lanuto ; Roseier ; Niobini.
Boulangers : Arnold Ernest ; Hess Xa-

viei.
Boulangers-pàtissiers : Coquoz Georges;

Artettaz André.
Chaudronnier : Giachino Mario.
Coiffeurs : Onsinger Eugène ; Saiv. di

Francesco.
Cordonniers : Nanzar Arnold ; Eux Ra-

phael ; Sunimarniattar Gustave ; Vuignier
Ali-teine ; Lnbodeai Jakob.

Cuisiniers : Peney Jailee ; Heitz Her-
mann.

Dessùiateur-arehitecte : Stradini Hans.
Electriciens : Dalniontó Joseph ;

Schmid t Joseph-.
Ferblantiers : Grubor Alphon.se ; Pont

Louis : Hermann Skrismond : Imesch Er-
nest.

Gypseurs-peintres : Velatta Charles ;
Caii'lray Georges.

IMonteu r d'horlogerie : Brnchez Alfred.
Horloger-rhabilleur : Titze Otto.
Forgerons-taillandiers : Tamborini Char-

les ; Brainner Raymond.
Mécanicien-dentiste : Barella Charles.
Mécaniciens : Imh.of Wailther ; Gert-

sehen Arthair : Berthousoz Francois ; San-
.tandnea Ercole : Rouvinez AdoJphe ; Tète
Georges.

Ebénistes : Di Canio Antoine ; Gonsatt
Johiann : Lugoii Eugène : Morand Jean ;
Mori Haaie ; Ruseotto Girolamo.

Menuisiers : Aubont Isaac: Darivaz Max;
"Fauohèros Maurice ; Fourniar Paul : Gay
Maurice : lluber Henri : Marin i Raymond :
Métroz Alfred ; Parrig Anton ; Puippe
Ernest : Ruppen Aclalbert : Th.elar Marcel;
Badey Edouard ; Xen Kdusen Honma.nn.

Pàtissiers : Breitenstein Wyili ; Vadi
Charles ; Pi anno z Roger.

Peintres : Zuffarey Fermane! : Bessero
Max ; Coanino Giovanni.

Relieur : Schneider Fritz.
Tapissiers : Chappot Ma r cel : Bon.er Er-

win.
Sellier : Gadlla;d Ami.
Sermriers : Buman Richard ; Bétrisey

J'iilien ; Cravionini Georges ; Duboule
Leon ; Hubar Walther : Martinetti Loaiis :
Mughetto Laurent ; Rouvinez Oswald ;
TscJiopp Ot limar : Monquie Roger.

Taillandiers : Buman Ephram ; d'Alpaos
Adelmo.

Tailleurs : Murmann Johann ; Gasparini
Hanni ; Zenhiiuser Hermann.

Tailleur de pierres : Tiravaglini Jacques.
Tonneliers : Puippe Maurice ; Pillet

Jean .
Typographe : Wjintliner Jos.

FILLES
Tailleuses pour dames : Antiglio Addce ;

Brunncr Rosa ; Clyaisen Garmaine ; Dinrac
Henriette : Gasparini Ida ; Gard Cécile ;
Giovanola Marie ; Gorsatt Sabine ; Gros-
sera Emma ; G.iutcrn Ida ; Ingignioli Ca-
therine ; Imboden Hermine ; Jorie Celine ;
Lega Hélène ; Lombardo Manie ; Lorenz
Marie ; Mayer Marie-Antoinette ; Pdaschy
Emma ; Rosso Marie ; Studer Judith ;
Tappare Candide ; Vocat Andrea.

Tailleuses pour hommes : Darbel'ay Ali-
ne : Dussez Ida ; Foumnler Cécile ; Mar-
ch'Lonini Ida : Métrailler Isaline.

Lingères : Amacker Anna ; Armaugau
Edith ; Bonzou Marginante : Lanfranooni
Josephine ; Lohner Rosa; Ming Josephine;
Mondin Pania : Vaaidan Marie ; Lugon
Jeanna : Sodimi/:!t Otilda : Leiggner Ma-
thilde ; Zenhàusem Hedwig; Vouiloz Hor-
tense.

Modistes : Bert alani Angela : Vdgezzi
Gal».

Repasseuse : Mora 'Louise.

Une nouvelte race de chiens
On manda d'Olympia (Etate-Unis), qu'un

marchand de chiarie de catte ville a obte-
nu. par le croisement dai eihien o.rdiinaine
biltardé et du cdiian de trait sibérien, une
nouvelde race de chians qui pnésente catte
particaida.niité de ne pas aboyer.

Le sani cai qu'ids faseeait entendre est
une sorte de hurlement, et iiniqaiement
quand ile ont faim.

En dehors de 'cella, ces animaux sont
aussi muets qu'une girafe, qui est, comme
ehocnim sait. l'animai le plais eilencieux de
la oréaitìon... excaption fatte de da carpe,
cepondant.

L'Automobile-Club du Valais
va tenir ses assises à Savièse

La coni ite de la section a décide de te-
nir une assemblée generale axtraordinaine
an vaie da discuter l'attltaide à prendre au
eujet de da votation federale du 15 mai
proehain concarnant da ciroiidation des au-
tomobiles.

La commission sporti va , d'antente avec
de comité de la section. a décide de faire
coincider cette assemblée generale ex-

traordinaia-e avec la sartie à Savièse pre-
vale pour le 8 mai proehain.

Lee niembres qui comptent y participer
sont priés de sa trouver a 11 heunee de-
vant l'hotel de da Paix, a Sion.

le voudiront bien s'inserire avant le 30
courant auprès de'M. Cdi. Aymon , à Sion,
présiident die la commission sportiv e, an in-
diqiuant :

a) le nombre des personnes qui pnen-
dront par* à cette sortie ;

b) s'ils préfèrent pour do dinar une rà-
dette avec viande sèehe oai alors faine un
piqaie-ndque.

iBn cas de mauvads temps, l'assemblee
sera tenue à l'hotel de la Paix, à Sion. La
séanoc sera suivie d'un banquet au dit
hotel.

En présence de l'iniportance de da non-
valle doi sur les autoan obilee et de l'intérèt
que porteait- ù catte question las autres as-
soeiatians poairsaiivant la mème but qaie
l'A. C. S., il est de tonte necessita que las
membras 'de da section vadoisanne asisistent
ausai nombreux que possibile à cette as-
semblée.

Apprentis de commerce

Lag examens d'apprentis de eomimarcc
auront lieu à Sion. .Ics 18 et 19 mai pro-
ehain.

Las inscriptdons dolvent ètra adressées
juisquau ler mai au ipfas tard ;i d'Office
cantonali das apprentóssagos, Sion.

Succes
N.oais apprcnons que M. CamidJe Gross ,

de Salvan, à St-Maairice. vlent de passar
avec le plus -brillant. saiocès ses exameans
de deuxième propédeaitique de méclecine,
ù rUnivereité de Lausanne. Nos cholaii-
reuses féiliieitaitions.

Service de camionnage Martigny-Orsières

La chamin de far Mart-iguy-Orsières em-
taepreiindra dès la. fin dai mais davail un
service nógudior de camionnage da mar-
cliandiisee dès les gar.es d'Grsiòrcs et do
Samibraneher avec 2 coaurses ,par eemaine
poair la vallèe de l'Enitramont et 3 pour
cella de Bagnes, à des condition.s aaissi
réduites que possible.

Ces transports le .long des routas prin-
oipadee, an prodongament dai chamin eie
far, ren'dront certaiaiemant do gnands sai--
vioes aaix négociants. industadels, etc, et
en general à toaite la popullation de da aé-
gion classai-vie.

En effet , de dasitinata ira de marohandisias
n aura iqu'à avieer da gare de dui faire par-
veniir sas codis par camion ; an dies reoe-
varut, ili acquatterà iles frads éventuals de
transport et de camionnagie oontre remise
de da lettre de volture originale.

En oantrc. à chaque eourse, le cam.iion-
aiaur sarà ;i Ila d'ispositlon das personnes
qui désirent faine expédier des colie par
ohiem,in.dc far dès leur domieile. L'expèdi-
teur n'aura qu'4 éta.bdir da lettre de voitai-
ne pour la station definit ive et à la remet-
tr.c en mème temps que lee oolis à trans-
porter. Poair des expédit'io.ns en pomt payé,
le camiionneaLr pouaTa, on general, calcuder
des frais die transport jùsqu'à la dastiination
diófiniitive ; il les encaisfsona. et an donnara
quittanee à rexpéditeur.

De cette facoai. soit poair lee arrivages,
soit pour des exp-klitioins, Ics formailités à
rempliir .saront très .simplifiaas et éviteront
aux cllienits de .ce service de camionnage
dee pentes de temps, ainsi qaie das démar-
ebes souvent dionguas et queliquefois coiì-
touses. (Voir aux annonces).

Conférences d'apiculture
ll.as deaix sections d'apieaidtaiire das dis-

tirict.s de Continey et Marbigny sont eonvo-
cpiées 'coujointoineatt on assemlblée an-
aiaiiolla. le dimauche lar mai , ;\ Riddes, à
13 h. 45.

A cet effet, d'intéressantee oonférenoes
saront donnéas sous les anspices dai Dé-
partement de l'Intéràeur, sur les sujets
S'iiivants :

1. « 'L'acamiose », avec ses symptómes,
sa propagaition. ses affate, nos moyeng de
l'iitte (par M. A. Roduit , insp. des iruchers.
Sailloai.)

2. Avantagos dai renoaiivedllament rotion-
ned des reines, et quelques procéidés sim-
ples et pratiiqaies de lenir élevage (par M.
Emg. Rit.hner, insp. des inuahars, Menti iey).

L'assamblée aura d'avantage 'de jouir de
•la présence 'de M. le Dr entomologiste Leu-
zingor. 'dief de da Station cantonale d'api-
culture à Chàteauheaif , qui éola.irora de
ses dainiiàras toais eaux qui voudront 'On
pnofitor. Invitation pras.sa.nte et cordiale,
non saulement aux sociétaires, mais à tous
das propriétairee d'abeddilee.

'En face dos fléaux racloutabl(>.s et tou-
jours plus nombraux qui frappeait ou me-
nacent noe bastiolos. da prospérité gene-
rale des iruchers dapendra dai soucd que
tout apieulteur aaira de profiter de chaq.ue
oocasion qud lui est offerte d'augni en ter
ses conniadsisanoas et do fortificar l'esprit
corporatif , afin do se troaiver de ce fait
plus f ort et mi aux a.nné pour la kit te.

A défaai t de train descandaait a l'haure
déeiréa. ain camion prendra las partici-
pants <lo Conthey et Xendaz sur la ronte
cantonale, au crodsemant dai chamin allant
de da balte de Chà teaunouf a Plan-Con-
tdiav . à i  h. 15. et de là sue cessi vament

eaux de Vétroz, d'Aaxlon ot .é-ventuellement
de Ghamoson.

•Le ratoair s'effectuora par de train de
5 heures.

„La Foire de SéviKe"
à... Martigny-Ville

« Nobles Sanoras, bnuaies Manolas, acoou-
rez et... choisissez... » Répondairiit à d'aippel
pressant des gèntìlles vendeuses dlm Marcile
de Séville, ie suis v ernai, dimanche 24 couirant,
à Ila Salile de d'Iaisititut Po,p.uiliaiiire. Je n'ai...
rien ohoisi, mais fai assistè rovi à la rapré-
sentalicdi donnée nar des Enfants de Marie.
Ces jeiun'es ffiilles ont su réaliser, daurant des
instaits trop .courts , le cliarme exubérant de
la vie esuagnode, et nous faiiire viv.re sans fa-
tiRli:e, en .pdeiine foire de Séville, lume journ ée
riche d'iémotions et de graves événemen.ts.

Leurs autours aux 'Ch'atoyiantes coulleiirs,
les réparties spirituelles de Ita .petite Peppa ,
les aventnires de i Miénarirable Américaine vi-
siitan t l'Espagne ; la .gràce die son aitasse
Dona Isabelle, si mai eneo atre usement dégui-
sée en teinrible « Carabinaro », d' aildant de son
exliubérainte et dense oompagne ; des ia«i-
gaiS'Ses de la paluivrc 'gnuvernante, et le cad-
ine douloureux de .luan a-Marla, l'Iiótelière,
ont tour à tour charme la salile, soiilevé le
rire, et fait éedater les bravos.

Mieaix que j e ne sauirals le faire , les ap-
plaudisse mei ìts de 'l'auditoire ont S'Oiuiligné Je
tadent et l'aisaince des j aunes artistes. Un
mot ancore des deux ipetiies saynètes qui.
avec queilques .chanits et .monoilogues, oom-
plié tèren t sii heiureusement le nrogramme :
« Judiitìi et Suzon » et « Fin de bai! » nonns
ouit vaiai une charmante exeursiion diaais le
d'oanaiine du rire. Ceni est assez . A «eux qui
aie sont pas venats encore, je répète d' aippel
des vendeuses de Séviilile : « Acooair.ez et...
apiplaiudissez... » Oitri, venez à d'Insiituit Po-
.pnlaire, le diitiainclie ler mai , à 14 h. K , et
vons m 'en direz des nouvellies.

Un speotateui" .

LENS. — (Corr.) — Le village de Lens,
vrai joyau de ce .superbe tapis d'émaraai-
de, tendu entra ie Rawyl et 'le Chàtelaird,
était hier dans ila joie. Vers 10 h., tous les
bons villageois se preesaient. autour de
l'ég'lisa pavoisée. Poaissée par un mème
edam de piate sincèra et d'enthousdasme re-
ligieaix . toaite ci-tte fond e montagnarde
accourait, heaireuse et .sincèro, pour voir ,
devant da maison de Dieu , agenouildé, le
cr.uci'K x dans MV; 'brais, un Jeanne protra
qui, éinu et plongé .dans da prióre, addali
gravar poair la premiere foie les degras de
l'auted .

A Sa voix gaie, superbe et si touchante
à da fois dei cdee.lies, la pnoceesiom dai di er-
ge se déroaile. qui .eairòde dans. sa milice le
jeaine levito, M. Juilios iBonvin. qaid is'a-
van.ee, graive et liramblant, jusiqua dans le
saaicitaiaire.

lei an core, las guirllandas fraiches, ten-
da! es ei ¦délicie'i.iS'eanent, lee belles fleurs
qui coment las autels et le chcaiir , l'iniscrdp-
tioai si balle et si frappante, inserite en let-
tre d'or au haut du anaìtre-autel, trahis-
sent une ante ani davouement sans barnes ,
qui a dù pasiser par là, en daiissant isaiir san
ohemin ce parfaim merveidil'Ciiix de d'haimble
violette pendue dans un bussoli.

Pendant 'qaie. assistè de son fière et eie
M. lo enne de Nax, le jeame piètre monte
A l'aantel , le chceair niixtie (jeiuies gens et
enfants) exécute une masse cine nous eooi-
haitone ciit eaidne ancore . Que'ìquee voix
d'enfant surtoait noms ont frappé. Cast
d'ama finesse si grande, d'ama simpUicité
si exiquisie qua nous ne poaivons nous pis-
eer d'on faire i'éloge, non ipdais c|ue cedaid
do cette maini experte ot indassable (toai-
jouns la mème) qui Ics dirige.

En termos niodeetes et bien cdiO'isis, M.
Jie taire Point netrace,. en samnon, da vie
tainte do résigna-tion, de dévoaiement ot de
sacrifico iqu'est celle du .prètre.

...Paiiis. de jeaine offieiaait noais donne .sa
première mais si belle bénédietdon ; id nous
semble cpie ces parolee foénies tomlbéas de
da boucihe d'un tout noaiveau disciple du
Christ. ne paut qaie portar ses fruite, eur
tonto catto fonde accoawue de tonte part,
poair assieter à ws .prémiceis.

Après la masse, le coaitège dai clangè sa
ir cfarme.

Le nouvcaai prètre est dà encore , le onu-
cif'i x entae les bras, toujou.ns simpila et aus-
si h'iimble, maie sa, en ipé.nétranit dans d'é-
gdiiise id y a quedquee ini-tants, ses ìnembres
trembliaiient et ses yeux s'empiiisisaient de
la.nmos. c'est. maaiitenant, ain eoairire de
triomphe et de joie qaii est em.preiinit ismr
son viisage. Le pas 'Saiprème .est fait, enfili !

Il nome reste à noois récom.mandar aux
priènes du jaune prètre dont la vie d'apos-
tolat. va coimmenaer, et formons nos voeux
las meildiaurs pour une longue et fructaieai-
eo carrière. Nous felicitane en mème temps
da grande at balle paroisse de Lans et nous
dui dirons qua nous attendane avec impa-
tienoe qu'elle nous offre de nouvediles beai-
ree si bien memplies, da.ns de recueildement
ot da pnière. Maggy.

SION. — Nous avons appris avec re-
gnai lo décès de Mme Georges Lorétan.
née do S'.ockaiper. Ses obsèques ont eu
lieu dimanche au milieu d'ime très grande
affluenoa. La piemie defunte n 'avait cjue
52 ans. None pirésentons à M. le Dr Loré-
tan ot à sa familde nos s'incènas condoléin-
ce.s.

Sonteiifz l ' industrie suisse — Exigez
l 'Apóritif  à la gentiane

„ S I R I U S «•
supérieur aux produits analogues étrangers

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

BIBLIOGRAPHIE
LE V1SAGE DE ROME CHRETIENNE. -
Un fort bel ouvrage de vuilgarisation ar-

tìstique a été lance nar la Société aiionym e
d'éditions artósitiques de Genève : Le vlsage
de Rome chrétlenne.

Trois fascioudes luxueux ont pamu déj à :
Les coinmencements de l'Eslise romaine :
les catacombe» : Le triomphe de l'Eglise :
les basiliques ; La Renaissance : l'art au
service de l'Ejj lise. qui , à eux trois, oonsti-
tiieiit da nremière partie de d'oaivnage. Res-
tent à paraìtre man sue Ideine ut , de février à
mai ,' tes quatre denniers fascioudes : Rome
aux trois derniers siècles : la cime de l' a-
nostolat universe): Le che! de la chrétienié :
le Pane ; L'action de l'Eglise romaine sur la
chrétienté : La Panante et l'au-delà : défini-
tions dogmatiques. indulgences. canonisa-
tlons, qui constit'ueront da deuxième partie
de l'oeuvre en question. Elde se composera
de 352 pages in-quarto compreniaut 350 hé-
liiogra.vur.es ; chaque fasoicule renierme en
auitre deux superbes hors-:textes. Il y aura
une éditioii f ran gaise et des éditions itailen-
ne. allemande, langlaise et esipagnole.

Ces iiiidiciations suffisent à prouver com-
b i e ri lintéressant et coimplet est cet ouvrage.
Quand nous aurous ajouté que de .texte de ce
livre ladrnèrable est de M. Geo'rges « '.ovaai ,
de l'Académie fr.anga:;se, et de M. H. Chéra-
my, .professcur d'archeologie sacrée à Ro-
me ; que da préface est de S. E. le cardinal
Cernetti et que les illustr.atioiis sont de sui-
perbes reprodaiictions en liédio Bravure s. de
photognaipliies inédiites de M. Herbert Ruedi ,
de Lu.gano, nous aurons edifié nos lecteurs
sur la ii'Ualité de d'cBiivre qiue nous leur pr.é-
sentons , et noais leur aairoms nrouv é un 'elle
s'adresse aux artistes, aux erudite, aux aina-
teurs de beanu lauigiage aussi bien q.u'au pu-
blic ordinatore, chacun pouvant v trouver sa
pàture. l' oiii't le 'monde connail l'éminent ta-
lent du grand chrétien qu'est M. Georges
Goyau, l'auteair de !a Ville-Egli'ìe, et de
tiant d'autres ouvra^is q.ai'41 est dnj itlle d'é-
nuiinérer !ci. Quant à M. Chéna-mv sa noto-
riété et ses mérites -.ont ani fall établi et
tous ceux qui véourent quelque pe ti dans la
V'idle - Etcrne l le savout !a liaiute estima eu
laquelle le .tieninenit s.ivunls et éi uditi .

Le vlsage de Rome chrétlenne est pré-
sente au public avec ime élégance r^u colli-
man e : clioix des ca -ft^tères, encadremenit
des majusC'Mles huLiaies, qualité du papier ,
diis'position éìs illustritions et du texte, rien
ne daisse à desinar , ir.ut est 'cariait, et la
Société ononyme d'éditions ailistiiques mé-
rite en tous points les pius grands éloges.
Elde la èdite ià un ouvti &ge de vaid gani-saiiou
aritistiq ue ani est en n^cnie temps un ouv ra-
ge de iluxe et qui fait .pensar aux belles pu-
blicati 'Ons d'avant-giuei re. telies que certai-
nes ceuivres de Mgr Besson.

Souliait ius que de nombreiu,v souscripteitrs
réconipensent la Société unonyme d'éditions
anlistìques de son ini'"ia:ive. En ipublia nt sa
Rome chrétlenne. ell e i eomblé une lacune
Q,i:e ne gre tt ai ent tous In amis de Rome, tous
ceux qui eurent le privilè ge d'y viv.re quel-
ques seimaiues ou q ii'j iques mois. vo're quel-
ques lannées, et qui eri rapportèrent une in-
ginérissa.ble nostalgie. S;iiis« d'Oaute, noais nous
éiions fait tous notre petit trésor de souve-
rirs : livres. 'pliotographies, cortes et bibe-
lots, mais . il' ouvirag e u ensemble parlant à
1 inteil'liiigence et au ceear. .tout en siatisfaisan t
!.; rens artisti que, cet ciivrage n'existait ,pas.
Aliasi notre recoiiiiiai.ssance v.a-t-alle aux au-
tciii .s. photognaphe et étìiteurs qui nous ont
prcpar.é tan.t de uoble 'joie .pour égayer les
soinbi es jours que nous vivons.

1! convien t de féliciter sipéciad ement M.
Herbert Ruedi ,pour l'écdeelisine heureu x qui
a guide son dionee de reproducttons1. Id témoi-
gi:e d'ir.in goùt très sur et nons vaut le plai-
sir de trouiver à chaque page de ce beau
Jivre des coins aimés de Rome, des détails
inédits que l'amiant de .'ri beauté aait démi-
che.r , mais que le ìnarclvand de cartes pos-
ta les ne s'est -pas encore avisé de décou-
vrir ! Oai sa deman dé à que lle technique
très per fectionnée M. Ruedi a eu reooinrs
.pour ipliotognaiphier si lieureuseimcnt les ca-
tacombes romaines et les hy.pogées priani-
tifs. Les reliefs ressortent admirablement,
des moindres détaills sont visibles camme
dans une photograiphie orise en pieiai .iour.
Où que d'on oiivre de premie r fasoicule, c'est
un émerveidleme nt : qun'll nous montre n
crypte présumée de salute 'Piétroiiilte. ou
l' esoadier romipu de sain t Caddixte. ou la
grande 'galarie et les trois étagas de la clata-
conibe de 'Domitidle , ou encore cette admlra-
ble galerie doublé, offerte en liors-texte, on
reste confonda! de tiant de beauté et de Met-
tete.

Et dans le deuxième fasciente, Les basili-
ques, queilde richesse d'iil laistrations ! Les
clcilres ensolaiil lés et fdeurfe des Quatre-
Ci)iiironniés et de Saint-Jean de La'bran al-
tsrneii t avec les codonnades de Sainte-Agnès
et les 'merveilleux plafonds à caissons de
Sainite-'M.arie-Ma.ieure ; des .mosiaiques de
Sninte-iPudentienne et de Sa.'nt-Cdément,
avec des ambons, des cier ges oasoaux et les
autels de miarbres ipolychromés des Cosmas!
Ou 'i! s'agisse des églises de Sa.inte-Marie-
.in-Cosmedii'ii. de Saint-Geon.ges-in-V.elabro ,
dea Qiuatne-Couroniii'és, des saints Pierr e et
Paul, mamtyrs, ou d'autres. la mise en .page
est réussie à la perfeetion. Ori'ginallité, im-
prévu , goùt impecoaibde, ielle est la oaraeté-
ristique de d' art de M. Ruedi : car . lorsque
la phoitograiphie anrive à une tei!e maitrise,
eie mérite d'étre considérée comme .un art.

Dans te troisième fasoicu le, ce sont des
chefs-d.'oeuvire de da Renaissance qui défiilent
sous nos yeux. Voici d'abord le fam eux
Moi'se de iMichel-Ange. destine au grandiose
tcvmbeau de Judes II. j aniais exécuté : puis
1:'. fres que centrale de la chapeli'e Sixtine ;
le JuRement dernier ; des scuCiptiures de Miro
da Fiesole ; le tombea u du cardiuial d'AJ-
bret, d'Andrea Bregrio ; la fresque de Me-
lo/.aa da Fondi, représentant Sixte IV et ses
ne\reux , oeuvre conservée .actuetlernent à la
Pinacothèque ; .la glorificaition de Saint Ber-
nardin de Sienne. du Pintiunicchio, à l'église
de l'Ara Cceli : voici encore les portes de
saint Pierre de Phid arète. de san vrai noni

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG , spécialement Je cherche un gaicon de
appropriò à la  ̂ans comme

CURE DE PRINTEMPS unlnntaipoque toute per tonne soucieuse de sa sante devrait faire V U l U B I l C l B l  C
est certainement nr iv à cm.vpnir Entree de

T H È  B E G UI N
qui gnérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous, ec- " "

zéma , etc. ; qui fait dispaiaitre : constipation , vertiges , Les timbres caoulchouc
migraines , digestions difficiles, etc. ; qui parfait la gué- fanrlli , vife ,t bic_
risòn des ulcères, varices, plaies , jambes ouvertes , etc. ; «°n* fournis vite et bien
qui combat avec succès les troubles de l'àge critique. ej  £ bonnes conditions par

La boite fr. 1 80 dans toutes les pharmacies
Dépit general : Tharmacies réunies. La Chaux-dt-Fonds rimprimerie Rhodamque

***
Antonio di Pietro Averulino : les laipparte
menits Borgia ; la f'resiqiue ,de Batticedii des
leviles rebeldes, de la Sixtine ; le tombeau
de Sixte IV, de PoiilaiuJo ; les Stanze de
Raphael ; rintérieur de Saint-Pierre et de
Sainte 'Mairie-de-Lorette. au Forum de Tra-
ian : puis antan, la Pietà de (Michel-Ange of-
ferte par l'Abbé de Saint-Denis, de cardiniai
Vilèiers de da Grolaie, pour la chaipeddie de
saiiite Pétrooiile. à da basilique de Saiint-
Pieirre.

Ces reproduotions, citées iaiu liasard, don-
neront au Iecteur lune 'ikiée de Ila ricliesse de
ce fascioude. qui est une glorilfi'Oatdon de l'art
de la Renaissance itadienne, epoque si fe-
conde en artistes .ad'miriables. en génies in-
comiparables, en .érudits, diediénistes et lati-
nistes, en savants, en explorateurs. mais si
riche, hélas ! en événements désas.treux, en
guerres injustes.en orimes .infàmes et en ex-
péJitions sianguinoires.

Noius parderons dans un nrochain larticle
de l'oeuvre de MM. Goyau et Chéramy et
nous anadyserons succiiictement leurs .exipo-
scs sur des catacombes, Jies bas'idiiques et
l' art de la Renaissance.

DERNIER COURRIER

La rupture sino-bolchéviste
Chinois et Chinois seulement !

PARIS, 27. — Le .«Matin» rapporta qu'à
l 'issine du .eongiràs des 'déléguéis européens
du Kuouikitang, réuni à Paris, le secré-
taire general, du coanité .exéauitif a déeOaré
qua la nupture avec las coniniuni&tes était
un fait accoonpli, .cor le Kaioonintang ne
vaut pas travailier ipoUr la DJe Interna-
tionale, mais' pour la iCluine seulement. Il
a ajouté que l'expérience de la eollabora-
tion avec, les ibolchéivistes a été désas-
taieusa.

Un jeune patre noyé
iRGGnlWiLL, 27. — Le jeune Christian

Bairgea-, 15 ans, en pourchassant une vaclie
.pour la ladre ne passai- de l'aulire coté de
d'Enim .(Benne), est tombe dane la rivière
est s'est noyé. Il fut empoirié par les eaux,
gnossies depuis pau, et ne put ètre romene.

Le coiiìps fiut décou.v.eirt un quort d'heure
après l'aoeidant. Tous iles .affoirt.s fadrts pour
ra.meuar le jeune lionume à la vie furent
via.in.s

La traversée de rAtlantique
L'oiseau géant allait s'envoler...

(MI'LAN, 27. — Un caMoginamme de
New-York au « Corriere della Sera » don-
ne les idétails suivants sui- l'acciident dont
fnrent .victiimes les aviateurs. Noè! Davis et
Woostar. L'appareil géant pontait iune car-
gaison de 6500 kilos de toenaine. Avec
qualque 'difficuilité, l'aviion s'eleva diu
champ d'aviation de Langloy, dans l'Etat
de V'iiginie. Les vols d'essai effeotuiés au-
paravant avai'ent donne de ibriUants résul-
tate. Avant le départ .pour sa derniène ran-
donnée, le ecinTmàn.dant .Davis aivaiit ex-
iprimé sa oonfianee idans son appareil, un
Pafchfinder Keystonie, munì de trois mo-
teuns de 200 chevaux. 'Cepeudant, 'c'était
la ipremièra fois que l'appareil emportait
la cargaisan de benzine qui lui lótaàit- nié-
'Oesisaire pour effeotuer la travarsée de-l'A-
t'ianiriqoie.

Le commandont Davis était considéré
aux Etats-Unis icomme un des meileurs
aviateurs amiéricains. Il avait 36 ans et son
¦aicie Woostar 32 ans.

L'occident de rnardi', venant quelques
jours après ila chete du Fokker de l'avia-
teur Byird, met nors de leompétirion pour
la tra,veaisiée de l'Atlantique i'un des avia-
teairs d,es imieux cortes. M reste eneore .en
présence l'ingénieur Ballanca et le lieuto-
nant Wade, ain des aviateurs américaine
qui' effectaiòrent le tour du monde.

Cours des changes
du 27 avril 1927
Communiqué par la

Banque Tisslères FUs & Co. Martlgny.
Sur les places de Cauri moyen

Paris 20.37
Londres 25. 25
New- York, chèque . . .  5ig 5o
Bruxelles (100 Belga) 72 3o
Mi lari 27.40
Madrid-Barcelone . . .  .9«.10
Amsterdam 208 io
Berlin-Frane}'art . . . .  123 26
Vienne ?3-i5
Tchéco-Slovaquie . . .  i5 40

Lettres mortualres. — Il n'est plus e?
cessaire de se déranger pour les taire Impri-
mer. Téléphonez-en le texte à l'Imprimerle
Rhodanique qui vous les enverra par le pre-
mier courrler.

prix à coi.venir. Entrée de
suite , vie de famille.

Raphael Zufferey, Leysin.
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ENCHERES
MM. Louis Pierrcz et Louis Pillet, à Martigny-Ville ,

vendront aux enchères, lundi 2 mai 1927 , à 14 heures
au Café d'Octodure, a Martigny-Ville, leurs immeubles
indi vis, sa voir :

Maison, grange, hangar et places a la rue d'Octodure
pré a la Délèze, 5730 m2 ; pré aux Bonnes Luites , 3695
m2 ; pré aux Bonnes Luites 745 m2 ; champ aux Bonnes
Luites, 790 m2 ; champ aux Vorziers, 1093 m2 ; champ
à Bévignoux , 320 m2.

Le Présidéntdé la Chambre pupillaire :
Marc Morand. |

Avant d'acheter vos lunettes, faites examiner votre
vue par le Spécialiste qui sera de passage à :
Vouvry 29 avril de 10 h.à 11 h. 30 Hotel de Vouvry
Monthey 29 avril de 13 h.à 15 h. Hotel du Cerf
St-Maurice 29 avril de 15 h. 30 à 17 h. Hotel de la Gare
avec un choix de lunettes et pince-nez en formes
modernes et verres de première qualité.

Exécution très soignée des ordonnances médicales.
Verres pour astigmates, myopie, hypermétropie.
Punktall Zeiss. Montures spéciales pour les enfants
et pour le tir.
Emile Treuthardt , opticien, Lausanne

Rue de Bourg 28 — Téléphone 45.49
AVIS IMPORTANT . — Nous mettons en garde le

public, contre certaines personnes, se disant opti-
ciens, qui se servent de notre nom pour vendre des
lunettes de qualité inférieure dont les conséquences
peuvent ètre funestes.

PRODDITS PERRIER $. A., LUE. |
BON A DÉCOUPER -M—nJ

\ a Le ss/ ve

Lavey - Collège Catholique
Samedi 30 avril , Dimanche ler mài , à 20 h.

REPRÉ SBN TATI O NS
en faveur de l'Oeuvre

CHEIflIN DE PER WARTIGNY-ORSIERES

Service de camionnage
A partir du 27 avril 1927, un service régulier

de camionnage sur les routes principales de
l'Entremont sera entrepris comma suit :

Dès le gare de Sembrancher pr Bagnes
(en tous cas jusqu 'au Chàble) les lundi , mer-
credi et vendredi après-midi.

Dès la gare d'Orsiàres pour Liddes (cas
échéant pour Bourg-St-Pierre) les mardi et
vendredi matin.

Suivant les besoins, des courses occasion-
nelles auront lieu d'autres jours et aussi dans
d'autres directions(Vollèges,Praz-de-Fort , etc)

Se renseigner auprès des chefs de gare de
Sembrancher (tèi. 3) et d'Orsières (tèi. 5).

.„, ,viw a La
^

Direction de l'exploitation.

SOCIÉTÉ SUISSE D ASSURAHCE COHTRE LA CHÈLE
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénon-

cé leur còntrat de sociétaire, au terme de l'art. 8 des
statuts, sont invités à renouveler leurs assurances dans
le dólai prescrit par l'art. 27 des conditions.

Les sociétaires sont particulièrement rendus attentifs
au fait que la garantie de la Société, stipulée par l'art.
18 dès conditions, pour des dommages pouvant survenir
au printemps avant la conclusimi de la nouvelle assu-
rance, est limitée à l'epoque avant le 21 mai. Cet-
te garantie s'étend à toutes lés cultures à l'excep-
tion des fruits, des batteràvès et carottes f ourra-
gères et des betteraves à sucre.

Suivant alinea 7 du dit article 18, tous les dommages
survenant après le 20 mai , ne sont par conséquent in-
demnisés, que si à l'epoque où la chute de grèle a eu
lieu, la nouvelle assurance était déjà en vigueur en ver-
tu de l'art. 16.

Société Suisse' d'àssurance contre la grèle
Le Directeur : E. LUTZ

»Graid afrivaoe de mnl9s et mnlets
de 3 à 5 ans

Vente - Echange
Facilités de payement

Cottagnoud Frères, Vétroz et Sion

itwmmmmmm B ON A DÉCOUPER wmmmmmm

I La S. A. des PRODUITS PERRIER à Lausanne I
dont les CHOCOLATS EN P O U D B E  sont
justement réputés, met en vente les

m PERIR et les RIè BRDli
deux nouvelles spécialités qui sont

d'excellents nroduits

Pour que vous pulssiez vous en rendre compie *
veuillez nous adresser dans les 5 jours (en- pi
veloppe fermée affranchie 20 cts) : |

1) Cette annonce découpée ; tj
2) Votre adresse bièn lisible ; 

^
3) Celle-de votre Epicier ; ^
4) Dites-nous si vous achetez du Chocolat ^PERRIER. £Ci
Soit directement, ou par I' entremise de S

votre Epicier , vous recevrez GRATUITEMENT *Jj
et sans f rais : 

^
Un paquet THÈ PERRIER ;
Un paquet BISGUITS BRUN ; I;
Un paquet de notre nouveau CHOCOLAT

DU „POYER" ;
Un Bon-prime d'encouragement.

Lt> tout représente une certaine valeur
et sera le bienvenu dans chaque Famille.

TOUS LES LECTEURS DU „• NOUVELLISTE \
VALAISAN " sont prlés de répondre à cette
proposition.

Savon Rodoll
pour la toilette

le plus parfumé. En vente
partout

RENÉ B O C H , depositale
St-ÙIngolph 

.̂ CROfci n

N^ffil®^

mns ILLUTIEEI
en gros

Echantillons et prix s. do-
mande. — Edition

„Mon beau Valais "
Jules-M. DORSAZ,

Martigny 

Palile - rolli
Engrais

Demandez prix courant à la
Fédération valaisanne
des producteurs de latt ,
Sion. Téléphone 13.
Vieux fromage gras
à bon marche. Colis de 15
kg. : fr .  2 2Q par kg.
Quantité inférieure : à partir
de 5 kg. à fr. 2 40.

Se recommande
Jos. Wolf , fromages , Coire

Téléphone 6.36
BOUCHERIE

Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursemént :
Roti , de boeif fr. 3.00
Bouilli , le kilo fr. 2.00
Poitrine de mouton fr. 2.00
Graisse fr. 1.50

UNDERWOOD
Modèle 5 & Undenvcod por-
table. Machines neuves et
d'occasion , papier carbone
Perless, rubans.

1. HflLLEHBflRTER. Il

Premu ĉ^uomati
Chapelets, Colliers
Croix et Médailles
or, argent et doublé
Montres et chaìnes

BiJouterie H.MORET
Martigny

Avenue de la Gare

A chat de chevaux
pour abattre et accidents
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE II. Verrey

Télép.: Boucherie 92.59
Appartmt 92 60

Pommesdeterre
semences et consommation
Early roses, Couronnés Im-
périales, tardives blanches
et jaunes.

Demandez prix à la Fédé-
ration Valaisanne des
Producteurs de lait. Sion
Téléphone 13. 

A vendre sur Savièze , au
bordide la route

mayen neuf
bien exposé, fourrage pour
2 vaches. S'adresser sous P.
20S0 S. Pnblicitas , Sion.

On offre à vendre au choix
sur deux

une laie
portante pour le mois de
mai. S'adr à Mce Pianelle,
Neyres sur Monthey. 

Potagers
à 2 et 3 trous, brùlant tous
combustibles depuis fr. 45.—
remis à neuf , à vendre. H.
Gujer , serrurier , Avenue du
Léman , 21 , Lausanne.

jeune fide
de 18 à 25 ans , de toute con-
flance , pour aider au ména-
ge et éventuellement servir
au magasin. Bonnes référen-
ces exigées.

S'adresser au NouvelUste
sous R. V.

A vendre
àu Centra du Valais, en plaine, à proximité de
gare C. F. F., maison comprenant 2 logements,
avec verger arborisé attenant. Immeubles con-
venant au besoin pour commerce.
d S'adresser a' Ed. BonVin, Sierra.

f MALADIES de la FEMME*
Toutes les maladies dont scuffie la femme pro-

vie nnen t de la mauvaise circulation du sang.
Quand le sang circule bien. tout va bien ; les nerfs,
l'estomac, le coeur, les reins, la tète, n'étant pas
congestionnés. ne font point souffrir. Pour mainte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, il
est nécessaire de faire usage è intervalles régu-
Uers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sane,
l'estomac et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est com-
posée de plantes, sans aucun poìson ni produits
ohirrriques, parce qu'elle purìfte le sang. rétablit
la circulation et décongestionne les oxganes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
nes périodiques, s'assurer des époques régullèr«s
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies intérieures , suites de
Couches, Pertes blanches, Mé-
trites. Fibroroes. Hémorragies,
Fumeurs, trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui craignent les acci-
dents du Retour d'Alce doivent faire, avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé a la
PfaBrmade Mas. Damontter. à Rouen (Framce). se
trouve dans toutes les pharmactes. le flacon fr. iJO.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
Dkamaclea, 21. Oual des Bercnes. à Genève.

Bien exlger la vèrltable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doltporter le portraltde l'AbbéSou-
ry et la signature Mag. DUM0NTTER en rouge .

BANClOE
de BRIGCE

BRIGCE
Capital -Actions tr. 1.000.000

Réserve tr. 183.0Q5.—
Compie de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCAIRES

OUVERTCIRES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valenrs ou cautionnements
RCH/YT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 '/> %
En comptes de dépòts suivant durée de 3'/i à 5 %
Sur carne ts d'ópargne, avec autorisati on de

l'Etat et garantie speciale 4'/« %
Contre obligations à 5 %

Location de Cassettes dans la chambre forte

=WIIIS=3
A. ISA. Vi en ps, IH I

Maison avantageusement connue parmi
les principaux établissements du can-
tori. Nombreuse et fidale clientèle.

IMPORTATION DIRECTE DE TOUTES LES QUALITÉS
des vins demandés pour la consom-
—o— mation dans la rógion — o—

FOURNISSEUR :
des hòtels , instituts-colleges , Hopitaux,
coopératives, restaurante, cafós , pen-
sione, consommations , particuliers.

Prix modórós — Maison de toute confiance

I 
A. ROSSA, vins 1

MARTIGNY I

Le froid è domicile
Armoire frigorifique
Ours Polaire S. A.v Bàie
Agent general pour la Suisse romando

R. MATHEY, ina
Chemin des Cèdres, Lausanne

Une prisè de courant, un fllet d'eau ,
PAS DE MOTEUR , 5 grandeurs diffé-
rentes. Invention , brevets et fabrica-
tion suisses. On demandé des sous-agents

PALM INA TOUS

A vendre

La

Salsepareille Model
salutaire et de goùt délicieux

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

Franco par la
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , Genève.

b A

belle laie
portante pour les premiers
jours de juin. S'adresser
au Restaurant de la Gare,
Saxon.

A louer aux Mayens de Sion
grand

pafurage
avec chambre et grange.

S'adresser sous P 2079 S
Publicitas, Sion.

A vendre, environ 2000 kg

ben foin
S'adresser à Aymon Her

mann , Vérossaz.

CAMPAGNE
avec maison d'habitation ,
grange, écurie , étable à
porcs, jardins , magniflque
verger bien arborisé et forét
à chàtaignes. Éventuelle-
ment on louerait. A la mème
adresse on demandé un

jeune homme
comme domestique.

S'adresser à Emile Duper-
tuis-Pittier , Antagnes sur
Ollon , Vaud.

poussmes
en ponte.

S'adresser au NouvelUste
sous F. L.

FROMAGE
bon maigre à fr. 1.30 et fr.
1.40 le kg., mi-gras fr. 1.80
le kg. , par 4 à 5 kg., chez
Rouiller , négt. à Collonges.

E fieni euses
on en cherche des bonnes.

Ecrire de suite avec con-
ditions à Eugène Butticaz,
viticulteurs, La Tour de Peilz
(Vaud).

Ancienne et importante
Société Suisse d'Assurances
cherche

aoents actifs
et sérieux.

Offres écrites sous chiffres
P 2055 S. Publicitas , Sion.

Boreau de pieni
pr toutes professlons
autorisé par l'état du Valais.

RanhnPl MflRET Marfionv
Vers l'Eglise. Téléph. No 120

DEMANDÉ : Cuisinier , cui-
sinières , sommelières, fllles
de salle , garcon d'office, re-
présentants de commerces.

OFFRE: sommelières, fem-
mes de chambres, jardinier.

jeune lille
sortant de l'école, pour gar-
der un enfant de 18 mois et
aider au ménage.

S'adresser au NouvelUs.te
sous I.. Ft. 80.

SommeBière
au courant du service, cher-
che place pour de suite ou
pour la saison , évent. aider
au ménage. S'adr. sous P.
2076 S. Publicitas , Sion.

Jeune homme 17 ans , ro-
buste , cherche place comme

apprenti - peintre
Adresser offres à Mme

Franchi , tricoteuse , Aigle.

Chkorée 3)9V. Gioite
sans evale, sans rivate

AUX
LONGUES ANNÉES DE LABEUR

succède enfia le repos. Pour en
jouir doublement, grand 'mère, dé-
leclez-vous à l'ararne savoureux et
dèlicat de votrè petit café, oeuvre
de la Chicorèe

P.V.ITOILl

LA DIRECTION

Voici le Printemps
Les Dépuratifs préférés sont :

Le sirop tonique depurati!
agréable à prendre et plus efficace que l'huile de
foie de morue pour enfants et adultes. La demi-
bouteille 3 fr., la grande bouteille 6 fr.

La Salsepareille qomposée
dépuratif vegetai par excellence, régénère le sang
et rétablit les désordres occasionnés par une mau-
vaise circulatiou , combat le rhumatisme et Par-
thritisme. La bouteille pour la cure : 7 fr. 50.

En vente à la

Pharmacie MORANO, Martigny-Ville

A
Exoédition par retour du courrier

Automobilistes
vous réduirez

vos frais généraux
vous réaliserez

une economie en achetant ou en faisant re
caoutchouter vos

Pneumatiques
par la

RÉNOV S. A., Ardori
(Valais)

qui vous fournit dans le minimum de temps,
un travail soigné et garanti

Loterie de l'Asile des Vieillards
du Canton de Lucerne

TIRAGE
renvoyé pour peu de temps

La commlssion da (Otarie




