
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Après l'Espagne , c'est la Républi-
que Argentine qui songe à rentrer
dans l'organismo de la Société des
nations.

La bombe fait partie des moyens
éleotoraux à Chicago. Toute la ville
vii dans la terreur. Heureuscment
que les élections complémentaires
ont lieu apfourtChui mardi.

Il est de nouveau question d'un
arrangement au Mexique.
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Peu, très peu de journaux ont omis,

cette année, de célébrer Pàques, la
grande féte de la Résurrection, de la
Voie et de la Vie.

Les organes socialistes eux-mèmes y
sont allés de leurs articles.

Ce furent évidemment des apologies
extrémement tendancieuses qui don-
naient au grand dogme et aux Eglises
chrétiennes le moins de place possible.

M. Alb. v. d. Aa reconnait, cepen-
dant , dans le Droit du Peuple — et
c'est beaueoup — que les sermons qui,
à Pàques, tombent des chaires d'égli-
ses » sont des messages magnifiques
d'idéal et de foi » .

Plus loin, il reconnait encore qu'on
y invite « l'homme à se comporter en
vrai chrétien, à lutter pour le triomphe
du bien sur le mal, de la justice sur
Vinjustice, de l'altruisme sur l 'égoisme,
du travail sur l'oisiveté, de la paix sur
la guerre, de l'amour sur la baine» .

Jusqu'ici, il y a peu à reprendre.
Mais à l'hymne sur le renouveau et

la résurrection succède bientòt le tris-
te chant du pessimisme et de la déses-
pérance.

La société chrétienne n'est plus
qu 'hypocrisie et pourriture. Et c'est
l'habit que M. v. d. Aa oppose au
bourgeron, le capitalisme au travail, le
luxe à la misere, etc, etc...

Qu'il y ait mal de pléthore d'un coté
et mal de misere d'un autre, ce n'est
malheureusement que trop exact.
Leon XIII le souligne dans sa récon-
fortante Encyclique.

Nous ignorons le degré des opinions
de M. v. d. Aa. Vont-elles jusqu 'à la
mise en commun des biens avec parti-
cipation égale de tous aux charges so-
eiales et aux bénéfices sociaux ?

Il ne nous le dit pas, mais c'est la
conclusion qui s'impose à la lecture de
son article.

Certes, cette doctrine de « mise en
commun » , qui a donne le nom au
communisme, se réalisé sous nos yeux,
depuis des siècles, dans Ies commu-
nautés religieuses.

Les Jésuites l'ont mème mise en
pratique civilement dans un pays
qu'ils possédaient au 18me siècle et
dont le nom ne nous revient pas en ce
moment. Cela marchait très bien, si
bien mème que leurs adversaires en
recurent ombrage et minèrent ces ins-
titutions on ne peut plus démocrati-
ques.

Dans un couvent, il existe e le cha-
cun pour tous » et le « tous pour cha-
cun ».

Personne n'est capitaliste.
II n 'y a pas deux sortes d'habits.
Tous les membres de la communau-

té travaillent le mieux possible.
Le gain est verse à la bourse com-

mune et l'argent nécessaire aux be-

soins de la vie ¦ est puise également
dans cette mème bourse.

C'est, en somme, l'extension par le
monde et la continuation au travers
des siècles de ^

ce qui se pratiquait
spontanément entre Ies premiers chré-
tiens, aux jours où la foi la plus arden-
te rendait le désintéressement plus
grand et l' altruisme, pour employer le
langage du Droit du Peuple, plus gé-
néreux.

Que conclure de ce fait qui , depuis
vingt siècles, se perpétue sur toute la
surface de la terre, sans violences et
sans secousses, sous la se'ule action de
la foi chrétienne !

Que ce qui réussit dans une mesure
restreinte peut se généraliser et s'uni-
versaliser, nous répondra-t-on.

Nous voulons bien admettre la con-
clusion, mais encore faut-il que cette
tentative de « mise en commun » s'ef-
fectue dans les mèmes conditions qui
ont été essentielles au succès que l'on
veut reproduire.

Or, quelle est cette condition indis-
pensable ?

Précisément cette foi vive aux pré-
ceptes et aux conseils du Christ que
l'on ne veut plus suivre.

Les religieux qui , librement, consen-
tent au regime économique de la vie
monastique ont à coeur d'imiter les
exemples du Maitre. De plus, épris des
biens éternels, ils restent personnelle-
ment très indifférents au honneurs et
aux richesses de ce monde.

Veut-on se soumettre à de pareilles
conditions et se résigner à de sembla-
bles abnégations ?

On serait assuré que personne ne
travaillerait plus à renforcer le capita-
lisme international, assuré enfin que
cette jeuncsse, que M. v. d. Aa plaint ,
aurait l'àme sereine et le cceur ouvert
à toutes les espérances de bonheur
vrai.

Ch. Saint-Maurice.

Un projet de route destine à reltsr
Valais et Berne par le col

in finn.
MM. les ingémeurs Rauchenstein et Stei-

ner viennent d'établir le très beau proj et
general d'une route destinée à relier les
cantons du Valais et de Berne par le col du
Sanetsch.

Actuellement , il n'y a entre les deux can-
tons qu'une seule route carrossable : le
Grimsel. La Gemmi, le Rawyl et le Sa-
netsch ne sont que de mauvais sentiers.

La nouvelle route poursuit donc un doublé
but : 1° relier les deux cantons et améliorer
l'exploitation des mayens, des alpages et
des forèts de la région traversée.

Cette route r-eviendrait à 3 millions.
L'altitude du Sanetsch , avec 2234 m., est

sensiblement inférieure à celle du Rawyl,
avec 2415 m. et de la Gemmi, avec 2329 m.

La route du Sanetsch part de Sion, capi-
tale du Valais et centre touristique impor-
tuni.

Elle parcourt j usqu'à 10 km. de Gsteig le
territoire des grandes communes de Saviè-
se et de Conthey, qui y ont un intérèt agri-
cole tout special.

Sur territoire bernois , le Sanetsch atteint
la route du col de Pillon à Gsteig. Mais ,
c'est Gessenay, le point de j onction des val-
lées de la Sarine et de Situine, situé sur 'la
grande artère de communication au pied
nord des alpes, qui est son véritable point
terminus.

Les grandes communes de Savlèse et de
Conthey possèdent leurs mayens, alpages et
ioréts en grande partie dans les vallées de
la Morge et de la haute Sarine, sur le tra-
ici du Sanetsch.

Pour votre sante
buvez une

Une route carrossable en faciliterait gran
dément l'exploitation et l'amélioration.

Son intéressant trace
La nouvelle route commence à Granois,

commune de Savièse, à l'altitude de 860 m.
Elle s'engage à Chandolin dans la vallèe

de la Morge, qu 'elle traverse au Pont Neuf ,
à un endroit où la gorge est resserrée.

Du Pont Neuf , elle ga'gne la Combaz, le
point de j onction du raccordement de la
commune de Conthey.

Ce raccordement est la continuation de
la route de Daillon.

La route commune suit ensuite la rive
droite de la Morge jusqu'à Rouaz , où la for-
te pente de la vallèe impose un développe-
ment.

Ce développement est prévu sur la rive
gauche du torrent , afin de faciliter l'accès
aux mayens et alpages de Savièse, situés
dans la euvette de la Nettage.

A Glarey, la route traverse de nouveau la
Morge et gagne, par 5 lace.ts, le fond de l'al-
pe la Pierre , à l'altitude de 1900 m.

Du fond de la vallèe de la Morge, ce n'est
que cette région qui se prète à un dévelop-
pement rationnel.

Partout ailleurs , les gorges profondes ou
les terrains peu solides ne s'y prètent pas.

Les grands alpages de Pointet, Larsey et
Flore, appartenant à la Commune de Con-
they, se raccordent avantageusement à la
nouvelle route à l'alpe de la Pierre.

Depuis ce point, la route suit à flanc có-
teau par la Chaux et Zanfleuron j usqu'au
col, qui est atteint au km. 20.

Après le col, elle traverse les alpages de
Zanfleuron , Lenflori a, Laley et Genièvre ,
jusqu'à la limite des deux cantons.

La route longe sur sa rive gauche le bas-
sin d'accumulation de la Sarine, qui est
proj eté par la ville de Berne pour l'usine
du Sanetsch.

Après la limite, la route traverse le có-
teau ouest due Spitzhora'-'pour aboutir au
Lochstaifel , point de départ pour l'accès à
l'alpe de Windspillen , appartenant à Saviè-
se.

Gsteig, à l'altitude de 1190 m., est atteint
par un grand contour passant par Krinnen.

La longueur totale de la route de Savièse
à Gsteig, est de 35,5 km. ou de 37,9 km.
avec le raccordement de Conthey.

La pente maximale de 10 % est prévue
sur une longueur de 6,5 km.

Cette pente est admissible pour la route
proj etée.

ProHls-type
La largeur utile de la route a été admise

à 4 m., sans compier la banquette aval de
50 cm. de largeur.

L'élargissement à 4,5 m. est prévu pour
les troncons qui s'y prètent à peu de frais.

La chaussée, de 30 cm; d'épaisseur, sera
constituée d'un empierrement de 18 cm. et
d'un gravelage de 12 cm.

Partout où la nécessité I'exige, des para-
pets et balustrades en fer ou des bouteroues
protégeront le coté aval de la route.

Les murs de soutènement et de revéte-
ment se construiront de préférence en ma-
connerie au morder.

Le devis
Le devis general accuse la somme de fr.

3,000,000. Il se decompose comme suit :
Versand sud :
Granois-La Combaz fr. 600,000.—
Daillon » » 240,000.—
La Combaz-Col » 900,000.—

SUZE

tant du point de vue technique que du point
de vue financier. ,' ,

. '

Soit fr. 1,740,000
Versant nord :
Col-limite du canton de

Berne fr. 260,000
Limite canton. de Berne-

Gsteig » 1,000.000

Soit fr. 1,260,000.—
Donc, en tout , 3 millions.
Route sur le Valais : fr. 2,000,000.—
Route sur Berne : » 1,000,000.—
Le but éminemment agricole et forestier ,

ainsi que des considérations d'ordre militai-
re justifi ent des subventions fédérales et
cantonales pour la route du Sanetsch.

* * *
La présente étude n'a pas la prétention

d'ètre complète. Des études définitives
pourront y apporter certaines modifications.

Mais elle prouve que la construction
d'une route entre les cantons du Valais et
de Berne , par le Sanetsch, est réalisable

La noblesse de la terre
et les Paysans

Par un de ces beaux dimanches assez
inattendus d'avril, je m'en fus revoir les
champs lointains de ma première enfance.

Enchantement délicieux des paysages
familiers, qui gardent dans les plis de
leurs brumes argentées, dans les lignes
frémissantes de leurs horizons mauves,
une gràce émue, une douceur indicible,
attendrie par le temps. Le coeur s'y fond .
Les routes blanches qui courent au flanc
des collines, à travers des champs encore
nus et des prairies encore rousses, invi-
leni le passant aux retours sentimentaux.
Le silence ensoleillé rit béatement dans
l'atmosphère enchantée où monte la mu-
sique monotone du ruisselet voisin. Un
vent frais m'apporte d'un clocher mvisible
les trois coups de l'heure sereine.

A un détour du chemin m'apparait la
haute silhouette brune d'un paysan qui
contemple son blé.

Un beau blé, ma foi, mais herbe encore,
mais herbe drue à peine sortie de terre,
herbe qui promet.

Le laboureur le considero et me regar-
de. Il sourit. Quel poème que ce sourire !
« Est-il assez bien venu ! semble-t-il dire.
A-t-il bonne mine ! Et ce soleil qui le ca-
resse ! » Je m'étais arrèté, souriant aussi.
Faut-il autre chose que ce sourire parta-

i gè pour communier dans la méme frater-
nité et dans cette ferveur de la terre qui

i réchauffe tous les cceurs des terriens ?
* * *

Il me semblait étre redevenu enfant,
quand avec mori grand-pére, le dimanche
après vèpres, je m'en allais, comme ce
paysan, visiter les champs qui avaient été
ensemencés à l'automne. Chaque diman-
che, nous pèlerinions vers d'autres
champs. Chaque dimanche, j'apprenais de
nouveaux secrets, secrets de la terre, se-
creta des bètes, secrets du ciel. La solitu-
de se peuplait de présences chères, où les
esprits du sol se mélaient aux esprits de
la race, puissances productives de la na-
ture disciplinées par les tenaces vertus du
labeur patient, tout ce qui engendre la vie
et la multiplie et l'ennoblit.

Ceux qui médisent de la terre et des
paysans n'ont jamais connu ces heures-là.

' Hs n'ont vu dans le travail de la terre que
les mains sales et les habits souillés, dans
le terrien, que l'aspect rude et les dehors
grossiers, dans la vie rustique, que les
jours solitaires et la privation des multi-
ples jouissances citadines. Jouissances ar-
tificielles, si l'on veut, et dont on se las-
se, mais qui brillent d'un faux éclat, mi-
roir aux alouettes où se prennent sou-
vent, trop souvent, les jeunes campa-
gnards et les jeunes campagnardes, qui
abandonnent, pour la vie amoindrie des
villes tentaculaires, la vie saine, forte, en-
noblissante de la terre.

Le travail des champs en effet n est pas
seulement sain, il est noble. Il ennoblit les
àmes.

Je revois dans mon souvenir ces hum-
bles paysans que j'ai connus jadis, qui
occupaient les mèmes propriétés depuis
plus d'un siècle, portant tète haute et
cceur haut dans leur misere, commandés
seulement par les forces de la nature à
qui nul n'échappe, conscients de la rudes-
se de leur vie, certes, mais aussi de la

'¦ beauté de leur tàche.
La nature sans l'homme est incomplète

et sauvage. L'homme aide Dieu. S'il ne
crée pas, s'il ne peut donner le soufflé,
par cette intervention incessante et saga-
ce, si fragile et éphémère qu'il soit, il nour-
rit , il grossit à son tour ce fleuve de la
vie qui est le fleuve de Dieu, qui ne doit
point baisser, dont il comble depuis le
commencement le gouffre glacé de la
mort... Labeur essentiel en vérité... Avant
de paraitre, de festoyer, de courir au plai-
sir, d'allnmer autant de flambeaux qu'il
est d'astres ; avant de s'enrichir, de domi-
ner par l'or ou par le fer, d'innover dans
le confort et l'hygiène, de reculer et d'e-
largir l'habitat humain ; avant méme de
bàtir des temples, des palais, des colonnes
et des arcs, pour servir de jalons à un
peuple ; de jeter un cri qui traverse les
àmes, il faut humblement vivre au sens
matérìel dn mot sous les espèces primor-

diale? du pain et du vin que la terre ger
me seule...

• * *
Quand mon grand-pére me menait voir

ses blés verts, il me parlait ainsi, en un
langage sans doute plus simple et moins
mesure, mais l'esprit était le mème, la
pensée pareille; Pour lui aussi Dieu était
présent, présidant au travail de fécondité
de la terre. Lui aussi se sentali le colla-
borateur de Dieu dans la grande oeuvre qui
assuré la vie des hommes. Et tout en se
signant humblement, il relevait cependant
le front vers le ciel, dans un geste de fier-
té, le geste de celui qui produit

Le brin d'herbe sacre qui nous donne le
[pain.

Puis il me disait les joies graves dù la-
beur solitaireien pleine nature ; les clairs
matins flenris de brumes et parés de ro-
see, quand le soleil rosit les colline^ et
que les sonneries des angelus éveillent les
concerts d'oiseaux ; les midis rutilants,
pleins de bètes et de gens disséminés dans
la plaine et, chacun de leur coté, s'acquit-
tant de leur office sacre ; les soirs mau-
ves et recueillis, appels lointains, sonnail-
les fatiguées sur les chemins de terre,
conscience de la tàche journalière fidèlè-
ment terminée, fumées odorantes sur les
toits bleus du village.

Vie simple et droite. Discipline consen-
tie qui trempe les forces et les volontés ;
sens de la justice dans les rapports avec
les marchands, avec les ouvriers agrico-
les ; loyauté de bon aloi qui se nuance de
bienveillance et de charité ; sentiment dé-
licat de la pudeur des femmes et de la
dignité des hommes, le tout sous la règie
d'un bon sens forme d'expérience et de
tradition.

Après quoi, si vous me dites les jalou-
sies de villages, les haines à propos d'un
partage où l'on se croit lése, l'apre pas-
sion de la terre, d'autres défauts encore
que je ne vois plus de si loin, je veux
bien convenir qu'étant des hommes, les
paysans ne sont pas parfaits. Je prétends
seulement qu'à pratiquer les humblés ver-
tus quotidiènnes à quoi les invite et les
oblige leur vie de noble labeur, les ter-
riens s'élèvent, d'une ascension lènte mais
stìre, encore que souvent inconsciente,
comme la tige du blé vert qui se dresse
vers la lumière jusqu'à l'épanouissement
de Pépi.

Je songeais à tout cela, par ce beau di-
manche d'avril ensoleillé, tandis que le
vieux paysan contemplali son blé en her-
be dans la joie du soleil annonclateur du
printemps. S;

LES ÉVÉNEMENTS
La publieation d'une Encyclique
Un arrangement à l'horìzon

an JVtexique
On déclare dans les milieux religieux de

Rome que tous les bruits relatifs à la pu*
blication d'une encyclique quelle qu'elle
soit, doivent ètre accueillis avec la plus
grande réserve. La publieation d'une en-
cyclique est un acte éminemment pontifi-
cai. Le Souverain-Pontife seul décide en
pareille matière et personne, en dehors de
lui-mème, n'est en mesure d'annoncer un
acte de cette importance. Pour ce qui est
de la possibilitó de la publieation d'une
encyclique sur le nationalisme, on a dit à
ce sujet ces temps derniers tout ce qu'il
était possible de savoir et de dire. On ne
peut que le répéter encore une fois que
dans les milieux du Vatican il a été très
sérieusement question d'un projet d'ency-
clique sur le nationalisme, mais si la pré-
paration d'un document de ce genre ne
saurait jamais demeurer complètement Be-
erete, il en est tout autrement de sa publi-
eation, laquelle, il fau t le répéter, est un
acte essentiellement pontificai , dépendant
de la seule et exclusive volonté du Souve-
rain Pontife.

Une encyclique sur la nationabsme se-
ra peut-ètre publiée un jour plus ou moins
prochain. Mais la date de la publieation
reste le secret absolu du Pape. D'ailleurs,
la pensée du Souverain Pontife à ce sujet
a été si fréquemment exposée ces derniers
mois, soit dans les allocutions, soit dans
des discours, soit dans P« Osservatore Ro-
mano », ergane du Saint-Siège, qu'elle ne
saurait ètre ignorée ou considérée comme



susceptible de variation , mème si elle ne
doit pas emprunter la fórme solennelle
d'une encyclique.

* * *
Au Mexique, le gouvernement paraìt

enfin vouloir mettre fin aux persécutions
dont souffrent Ies catholiques : un évèque
des Etats-Unis servirait de médiateur en-
tre Rome et le Mexique.

D'autre part, M. Tschoffen , ancien mi-
nistre de Belgique, écrit au « Soir » :

« Les « atrocités mexicaines » sont-elles
inventées ou seulement exagérées ?

Certaines scènes peuvent avoir été dra-
matisées, des détails peut-ètre sont
inexacts : Terreni- sur des incidents de la
persécuton mexicaine est inévitable ; les
récits des victimes ou de leurs proches ne
sont pas des travaux de critique histori-
que.

Mais, dans l'ensemble, les faits sont
vrais ; ils ne peuvent ètre l'objet d'aucune
contestation honnète, ils sont attestés par
des documents écrits émanant de ceux-là
mèmes dont nous dénoncons la férocité.

Mon collègue du Sénat, le R. P. Rutten,
a apporté de ces faits, à la tribune de la
Haute Assemblée, des preuves irréfuta-
bles et dont personne, du reste, n'a tenté
la réfutation.

Les choses en sont venues a un point
tei que le Pape — et l'on connati la réser-
ve et la prudence de la diplomatie vati-
cane — n'a pas hésité à affirmer, en une
allocution consistoriale du 20 décembre
dernier, que le peuple mexicain .est traile
par son gouvernement « comme un trou-
peau d'esclaves et de criminels et cela
sous le couvert des lois qui n'ont plus de
lois que le nom, car elles sont en contra-
diction formelle avec tous les droits di-
vins et humains ».

Il n'y a plus de liberté de conscience au
Mexique. Le délit d'opinion se rencontre
à chaque ligne de la Constitution, dénon-
cé et puni par les lois mèmes qui de-
vraient garantir les droits d'une pensée li-
bre. »

NOUVELLES ETRANGERES
« 1X1»

Ce faux stigmate révèle ses
surpercheries

Un mineur silesien nomme Diesel, qui
reproduisait sur son propre corps les phé-
nomènes de stigmatisation que l'on a ob-
servés chez la miraculée de Konnersreuth,
vient de dévoiler, à la suite d'une querel-
le avec -«on manager, les ruses qu'il em-
ployait pour reproduire les dits; phénomè-
nes. . . ::; ; :.;¦

Pendant le mois de janvier,. il fui . enga-
gé .au Tiengarten de Berlin.. Comme Thé-
rèse Neumann, le Silésien versait des lar-
mes de sang et faisait apparaìtre des stig-
mates en forme de croix sur ses mains et
sur sa poitrine. Un comité de médecins dé-
clara que ces phénomènes étaient authen-
tiques et qu'on ne pouvait les expliquer
par la supercherie.

Diesel partii avec son manager Land-
berg, et se rendit à Prague et à Vienne.
Dans ces deux dernières villes, il lui fut
interdit de paraitre dans des lieux publics
et .il dut se contenter de donner des séan-
ces dans les cercles privés. A Stuttgart, il
donna des représentations aux Variétés.

Ces' jours derniers, Diesel, exaspéré par
l'avidité de son manager qui prenait la
majeure partie des recettes, se decida à
révéler sa supercherie pour se venger.

De ses déclarations,. il , resulto que par
une forte , tension des muscles, il par venait
à faire affhier le sang sur une partie dé-
terminée de son corps. Pour faire apparaì-
tre les stigmates il pressati contre sa poi-
trine, un peu avant la représentation, une
plaque de plomb en forme de croix. Quand
il sé presentali devant le , public, aucune
marque .sur sa poitrine n'était visible. Il
tendali alors fortement ses muscles et la
croix apparaissait.

Quant aux larmes de sang, il les provo-
quait en blessant légèrement une iveine
avant la représentation.

Inutile d'ajouter que ces révélations ont
été accueillies dans les milieux catholi-
ques allemands avec une vive satisfaction.

Deux enfants , jouait avec des allumettes
mettent le feu à 54 maisons

Les journaux annoncent qu 'un incendie.
allume par deux enfants jouant avec des
allumettes, a détruit 54 maisons d'habita-
tion et 48 granges du village de Rodaki
(Pologne), situé à 15 kilomètres d'Olkusz.
Un enfant de 13 ans a péri et plusieurs
personnes ont été grièvement brùlées. Cet
incendie prive du nécessaire la population
d'un des villages les plus pauvres de la
Pologne. Le jour mème, un incendie a dé-
truit à Kaluszyn, arrondissement de Gora,
12 maisons, 10 granges, 15 porcheries. Des
animaux et du mobilier sont restés dans
les flammes.

Les merveilles de la téléphotograptiie
Jeudi, pour la première fois, trois mè-

tres de film s cinématographiques ont été
transmis de Chicago à New-York au
moyen de l'appareil téléphotographique
que la compagnie américaine des télégra-
phes et téléphones a installé.

Une heure après que l'étoile Vilma
Blankv eut pose devant l'appareil de pri-
se de vues, le film était développé et
transmis à New-York en trois troncons,
contenant chacun 24 images. Les 3 tron-
cons furent rassemblés, et dès le soir le
film était montre en public dans une salle
de spectacle de New-York.

NOUVELLESJUISSES
La landsgemeinde d'Obwald

Le Conseil d'Etat d'Obwald a fixé com-
me suit l'ordre du jour de la Landsge-
meinde du dimanche 29 avril : Election de
trois membres du Conseil d'Etat pour qua-
tre ans ; election du landammann et du
landstatthalter pour un an ; election d'un
membre au Conseil des Etats pour trois
ans ; election d'un membre à la Cour d'ap-
pel, en remplacement de M. Beat Gasser,
decèdè, et d'un membre du tribunal can-
tonal en remplacement de M. J. Vogler-
Gabriel , decèdè ; election d'un ingénicur
cantonal pour quatre années. La Landsge-
meinde devra s'occuper encore de la ré-
partition d'un droit sur des terrains. Elle
examinera un projet de revision de la
Constitution en vue de l'augmentation du
nombre des membres du Grand Conseil.

Une octogénaire est assassinée
Un horrible assassinai a été commis sa-

medi à Flawil (St-Gall), peu après 20 heu-
res. Un nommé Otto Horber, 21 ans, do-
miciliò à Herisau, a attaqu e une de ses
parentes,- Mme Caroline Gemperle-Egger,
àgée de 80 ans, vivant avec son mari de
sept ans plus àgé qu'elle, près de l'église
catholique de Flawil et tenant un petit
magasin. L'assassin tua Mme Gemperle en
lui portant plusieurs coups de couteau à
la tète. Puis il s'empara du peu d'argent
qui se trouvait dans la caisse et s'enfuit.
Le mari , rentrant un peu plus tard, trouva
dans le magasin sa malheureuse femme gi-
sant dans son sang.

Gràce aux mesures immédiatement pri-
ses par la police, l'assassin, qui est un ré-
cidiviste, a pu étre arrèté à deux heures
trente du matin dans son logCment à He-
risau. Il a fait des aveux.

Un ouvrier tue un de ses camarades

On mande d'Aarau que s'étant pris de
querelle avec un jeune homme de Densbu-
ren, nommé Gottfried Hochstrasser, un
ouvrier teinturier de Bàie, Armand Faess-
ler, 21 ans, de Unteriberg, tira un coup
de revolver contre son antagoniste, le
blessant grièvement au bas-ventre. Faess-
ler tira ensuite dans la direction d'un ca-
marade de la victime mais ne l'atteignit
pas. Hochstrasser a été conduit à l'hòpital
de Aarau.

Le meurtrier et une jeune fille qui l'ac-
compagnait, Gertrude Jost, ont été arré-
tés à Frick ct conduits à Laufenburg.

Trois cheminots récompensés
La direction du ler arrondissement des

C. F. F. a adresse une gratification spe-
ciale accompagnée d'une lettre de félicita-
tions à M. Fritz Friedrich , cantonnier à
Lyss, qui, n'étant pas de service, a décou-
vert et signalé un wagonnet place par
malveillance, pendant la nuit , sur la voie
qu'un train devait suivre ; à M. Albert
Pierrehumbert , aiguilleur à Neuchàtel , qui
a découvert et éteint , dans une volture ,
un commencemént d'incendié : et à M. Jo-
seph Jecker, ouvrier aux marchandises ù
Lalifon, qui a tire d'une position périlleuse
un voyageur qui , monte sur un train en
marche, était tombe du marché-pied.

Un pasteur meurt en chaire
Le jour de Vendredi Saint , le pasteur

protestant d'Estavayer-le-Lac, M. Monne-
rait , a été frappé d'une attaque d'apo-
plexie au tempie, au moment où il allait
commencer son sermon , et il a succombé
cinq minutes plus tard. M. Monnera t était
àgé de 72 ans. Il avait exercé son minis-
tère à Estavayer pendant 32 ans.

Les accidents de la route
On ne compte pas le nombre des acci-

dents de la route arrivés dimanche et
lundi. Collision d'autos à Lutry, d'une mo-
tocyclette avec une déménageuse à Alla-
man , d'une auto avec une motocyclette à
Pullv. de motocyclettes entre elles à Cop-

pe!. H y a des blessures, des machines
abimées ou définitiVement hors d'usage.

Relevons deux plus particulièrement
graves :

M. Robert Braig, né en 1867, horloger,
marie, de Langendorf (Soleure), qui ren-
trait à son domicile à bicyclette, a été
renversé et écrasé dimanche après-midi,
près de Selzacli, par une automobile mar-
chant dans la méme direction. Il a été si
grièvement blessé qu 'il a succombé peu
après son admission à l'hòpital des Bour-
geois de Soleure.

L'automobiliste, Victor Widmer, com-
mercant , de Suhr, a été arrèté sous l'in-
culpation d'homicide par imprudencej

— M. Charles Hofmann, de Rueggis-
berg, pres de Thoune (Berne), ne en 1902.
agriculteur à Meyrin (Genève), roulait, di-
manche après-midi , dans la direction de
Lausanne, à motocyclette. A 14 li. 30,
comme il arrivait au-dessous d'Etoy, il
rejoignit une automobile genevoise, con-
durle par M. Amédée Buloz , négociant à
Vernier. Pendant le croisement, son gui-
don heurta le pare-crotte gauche arrière
de l'automobile ; le choc le preci pita con-
tre une automobile qui, venant de Morges,
croisait l'automobile Buloz. Le motocy-
cliste tomba inanime, il avait le cràne
fracassé. M. le Dr Raoul Musson , à Mor-
ges, avisé par un automobiliste qui pas-
sali, vint donner les premiers soins au
blessé, le fit transporter à l'infirmerie de
Morges, où il constata une fracture du
cràne, de la jambe droite et du poignet
gauche ; puis, vu la gravite du cas, il le
fit conduire à l'Hòpital cantonal où l'on
considère comme très critique l'état du
blessé.

La sue ces sion de M. Chuard
au Conseil federai

Un correspondant de la « Revue » écrit
à ce journal :

« M. Chuard a annonce qu'il n'accepte-
rait pas une réélection à la fin de l'année.
L'élection du Conseil fèdera! aura lieu au
milieu de décembre. Or nous sommes au
commencemént d'avril. Nous avons encore
huit mois et demi devant nous ; pendant
cette période, bien des choses peuvent se
passer. Il y aura surtout les élections gé-
nérales de cet automne ; aucun pronostic
ne peut ètre tire, aucune décision ne sau-
rait ètre prise avant que les résultats en
soient acquis. Dans.ces conditions, toute
l'agitation créée autour de la démission de
M. Chuard est prématurée...

Une chose est certame. Lorsque le mo-
ment sera venu , le ojuiton do Va-ud saura
s'entendre sur un seul nom, qui recueille-
ra sans peine l'adhósion de la majorité de
l'Assemblée federale. Bien que plusieurs
de nos hommes politiques ne soient pas
désireux d'échanger leur position actuelle
contre un fauteuil au Conseil federai, il
n'est aucun d'eux qui, lorsque le moment
sera venu, ne fasse sur l'autel de la patrie
le sacrifice de ses cpnvenances personnel-
les. »

L'Union instrumentale de Lausanne
à Marseille

L'Union instrumentale de Lausanne, en
déplacement à l'occasion des fètes de Pà-
ques, est arrivée samedi à Marseille. Elle
a été recue solennellement à l'Hotel de
Ville par M. Flaissières, sénateur et maire,
entouré du Conseil municipal. C'est M.
Leuba, consul general de Suisse, qui, en
termes choisis, a présente aux autorités
municipales les représentants lausannois.
Au nom de la ville de Marseille, M. Flais-
sières a souhaité la bienvenue à ses visi-
teurs et a dit les aneiennes et amicales re-
lations de Marseille avec la Suisse.

Au nom des musiciens, M. Desponds a
remercie, puis le représentant de Lausan-
ne, M. Hirzel , avocai, conseiller commu-
nal , a rappelé les liens de sympathie unis-
sant la France à la Confédération.

Un lunch a été offerì aux musiciens
suisses qui, a l i  heures, ont donne un con-
cert au kiosque de la Cannebière.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Le soleil ayant encouragé bon nombre

de citadins de Londres à émigrer vers la
campagne , pour passer le premier j our des
vacances de Pàques , on publie auj ourd'hui
une longue liste d'accidents qui ont eu lieu
en divers endroits.

Outre de nombreux blessés, onze person-
nes (pour la plupart des motocyclistes), ont
trouvé la mort. Et ce n'est qu 'un commen-
cemént.

-M- A Berne , vient de mourir d'une crise
cardiaque , à l'àge de 38 ans , M. Ernest Su-
ter , agent general de la compagnie d'assu-
rances « Vita », ancien fonctionnaire du Bu-
reau international de l'Union télégraphique.
M. Suter était très connu dans les milieux
sportifs. Membre d'honneur de l'Association
suisse de football et d'athlétisme , il fit par-
tie de son comité pendant de nombreuses
années et fut l' un des fondateurs de l'Asso-
ciation nationale d'éducation physique. M.
Suter fut aussi rédacteur au « Bund », pen-
dant 4 ans, de 1923 à 1927.

-*- La nuit dernière , a Beaucamps-le-
Vieux, près d'Amiens (France), trois bandits
masqués se sont introduits par effraction et
escalade au domicile de M. Pierre Cocud ,
àgé de 75 ans , rentier. Le vieillard , réveillé
en sursaut , ayant voulu resister aux bandits
qui dévalisaient sa maison, a été violem-
ment frapp é par les malfaiteurs qui sont
partis en emportant une somme d'argent
dont le montani n 'est pas encore connu. La
gendarmerie a ouvert une enquète. Le vieil-
lard est très grièvement blessé.

-M- Mercredi soir , un comité , dans lequel
sont représentés tous les partis nationaux ,
s'est constitue à Bàie afin de prendre posi-
tion contre la nomination envisagée du Dr
Fritz Wieser , communiste , à la présidence
du Grand Conseil de Bàie. Le comité de-
mande aux partis nationaux de combattre
cette candidature.

-M- Les comptes d'Etat du canton de Zu-
rich pour 1927 présentent un boni de fr.
179,256 au lieu d'un déficit de 1,160,669 fr.

-M- La population d'un village de l'Arkan-
sas de 300 liabitants est malade d'empoison-
nement : Une veuve septuagénaire , par res-
seiitimcnt contre ses concitoyens , a j eté une
grande quantité de poison dans les puits du
village.

-X- Le Conseil d'Etat de Soleure a décide
que , pendant la pèYiode du ler avril au 30
septembre , Ics transports de marchandises
par automobiles seront interdits le diman-
che et le jour de l'Ascension. La vitesse des
voitures transportant des personnes est,
comme celle des motocyclettes , réduite à
30 kilomètres à l'heure en campagne et à
18 kilomètres dans les agglomérations.

-M- A Madrid , à l'occasion de la solennité
à la Sainte-Chapelle du palais royal , a eu
lieu la traditionnelle cérémonie du lavement
des pieds, en présence de la famille royale,
des grands d'Espagne et du haut personnèl
du palais , du président du conseil , des mi-
nistres et des membres du corps diplomati-
que. Au cours de la cérémonie , le roi et la
reine lavèrent les pieds à 12 hommes et à
12 femmes pauvres qui , à l'issue de la céré-
monie , recurent , conformément à l'usage, de
gros paniers contenant d'abondantes vic-
tuailles.

NOUVELLES LOCALES
———-«-©Exac—•———

Les f é tes de Pàques à Sion
On nous écrit :
La paroisse de Sion a, comme d'ordi-

naire, célèbre solennellement la Résurrec-
tion. Conformément à une ancienne tradi-
tion, le Samedi Saint, à 20 h. %, la pro-
cession aux flambeaux s'est déroulée au-
tour de la Cathédrale, aux chants de la
Résurrection. La participation fut très
forte, surtout des hommes.

Le saint jour de Pàques, dès l'aube, le
sanctuaire ne désemplit pas de fidèles
s'approchant de la sainte table. La grand'-
messe a été célébrée par Sa Grandeur
Monseigneur Biéler. L'office pontificai fut
rehaussé par l'incomparable maitrise que
dirige avec toute la compétence que l'on
sait M. le professeur Georges Haenni.

L'allocution pascale, prononcée par le
Rdme Vicaire-général G. Delaloye, fut un
beau morceau d'éloquence sacrée et a pro-
duit une profonde impression sur l'audi-
toire que l'anti que cathédrale avait peine
à contenir.

La fète populaire de Valére réunit, l'a-
près-midi, sur le Prélet, plusieurs centai-
nes de personnes, principalement des en-
fants qui dansèrent de charmantes rondes,
cependant que IV Harmonie municipale »,
sous la baguette magique de M. le direc-
teur Duriez. régalait délicieiisenient l'as-
sistance.

Partir a-t-il, ne partir a-t-il pas?

On nous écrit :
Le Conseil mixte de l'Hòpital de Sion a

nommé M. Charles Ribordy directeur de
l'établissement en remplacement de M.
Délez que l'on a remercie, quelqu e peu ca-
valiòrement disent ses amis. Mais celui-ci
quittera-t-il l'établissement sans autre
forme et sur une simple iujonction ?

C'est ce que chacun se demande, car,
enfin , si le Conseil d'Etat a rejeté, pour
incompétence, le recours de la commission
administrative. les voies judic iaires ne
sont pas épuisées.

On nous a dit sur tous les tons que la
gestion de l'Hòpital. qui possedè cepen-
dant de beaux revenus, bouclait ces der-
nières années par des déficits réguliers. Il
faudra payer une indemnité en pure perle
à M. Dubuis, qui fut nommé directeur et
qui ne put jamais entrer dans sa fonction.
Risquons-nous, maintenant , de payer une
indemnité à M. Délez pour en sortir V

Les paysans et ia question du blé

Les organes eompétents de 1 Union suis-
se des paysans examineront prochaine-
ment la contre-proposition du Conseil fe-
derai concernant le ravitaillement du

pays en blé. Le « Journal suisse des Pay-
sans ¦» écrit à ce sujet :

« Sans vouloir anticiper sur les déci-
sions qui vont ètre prises, nous croyons
étre assez renseignés sur l'opinion des mi-
lieux agricoles pour pouvoir dire aujour-
d'hui déjà que l'Union suisse des paysans
approuvera et soutiendra le projet du
Conseil federai. »

L'activité d'une année et le Congrès
de HoDtbeir .: ,.

M. le Dr A. Savoy, résumant , dans
l'« Action Sociale », le travail accompli en
1927 par les corporations chrétiennes-so-
ciales de la Suisse romande, conclut par
ces fortes et encourageantes paroles :

« Les initiatives parlementaires de nos
amis valaisans, neuchàtelois, bernois, fri-
bourgeois, ont fait entrer les institutions
corporatives dans Ies enceintes parlemen-
taires qui les ont accueillies avec un en-
train bien fait pour donner confiance en
l'avenir. Nous félicitons ces parlementai-
res de ce travail , nous voudrions plus en-
core féliciter le peuple valaisan qui , hier
encore, sanctionnait de son vote une de
ces réalisations. la plus urgente, l'assuran-
ce-chómage. Tout ce qui a été fait depuis
un an pour apporter aux travailleurs, à
leurs familles, sécurité aux jours de crise
mérite une mention d'honneur. C'était un
des vceux du dernier congrès. Merci à tous
ceux qui en font une réalité.

Nous voulons terminer ce href apercu
de l'an que le Congrès de Monthey va do-
rè par une parole de reconnaissance à
tous ceux qui, aux jours heureux, ont par-
tagé nos joies qui, aux jours périibles, sont
demeurés à nos còtés. Nous voulons de-
mander à Dieu de bénir leurs effort s, de
récompenser leurs familles : nous voulons
surtout demander au peuple romand de
seconder leur labeur acharné pour que se
réalisé le règne de l'homme sur la matiè-
ìe, pour que se réalisé. condition premiè-
re de toute paix et de toute prosperile, le
règne de Dieu sur les àmes et sur les
coeurs.

Monthey, cité industrieuse et gaie, terre
qui garde aux pieds des monts les routes
des plaines et les chemins des vallées,
nous attend. A tous ceux qui, là-bas, tra-
vaillent pour que le Congrès soit hospita-
lier à nos amis romands, à ceux-là, dès
maintenant, nous disons merci et à bien-
tòt ! Cité, sise aux pieds des noirs chàtai-
gniers, nous regardons vers toi avec un
ardent désir, car tu nous deviens double-
ment chère : nous saluerous en toi le ma-
gnifique réveil chrétien-social valaisan et
les vaillantes cohortes romandes qui vien-
dront comme des frères aìnés, faire escor-
te à notre plus jeune Cartel , mais qui de-
main sera peut-ètre le plus puissant des
cartels romands. »

Aux Groupements de L'U. R. C. C
pour le Congrès

Les cartes de participation au Congrès
de Monthey sont à la disposition des secr
tions. La carte complète coùte fr. 14.— et
la carte de banquet fr. 5.— à payer direc-
tement par les sections au Comité du Con-
grès chrétien-social de Monthey (compte
de chèques H e 695) en mème temps qu 'el-
les s'inscrivent. Les cartes, aussitòt
payées, seront expédiées franco par re-
tour du courrier. Les sections sont priées
de donner exactemeiit les noms de leurs
délégués on tout au moins d'indiquer si ce
sont des messieurs ou des dames. Les per-
sonnes qui se décideront au dernier mo-
ment à venir à Monthey, ou qui se seront
inserites trop tard pour recevoir à temps
leur carte, pourront la demander en arn-
vant à Monthey, au Bureau de reception
et de renseignements installé à l'Hotel des
Postes. Un changement au programmo est
prévu pour le 15 avril. La messo aura lieu
à 11 li. 15 au lieu de 7 h. 15 et les réunions
des fédérations sont fixées à 8 h. précises.
A l'issue de l'assemblée publique du sa-
medi soir à l'Hotel de la Gare, un train
special partirà de Monthey à 23 h. 25 pour
conduire à St-Maurice les délégués qui
doivent y loger. Ceux-ci réclameront leur
billet de chemin de fer au Bureau de re-
ception en arrivant à Monthey. Le train
qui les ramène de ' St-Maurice à Monthey
pari de St-Maurice à 6 h. 45.

Le Comité d'organisation.

Une auto de Martigny culbute
au Velodromo de Lausanne

Une automobile de Martigny qui mon-
tali de Lausanne aux Plaines du Loup, et
une automobile lausannoise sur laquelle se
trouvaient quatre personnes, et qui des-
cendait sur Lausanne, se sont trouvées en
présence l'une de l'autre, au tournant qui
se trouvé à l'entrée du Vélodrome. Pour
éviter une collision, le conducteur de l'au-
tomobile de Martigny donna un brusque
coup de volani qui porta la machine sur
le bord de la route. Les roues s'étant en-
foneées dans le sol tendre, il n'a pu la ra-
mener sur la chaussée : après avoir suivi
le talus sur une longeur d'une dizaine de
mètres, la machine a dégringolé et s'est
renversée fond sur fond , les quatre roues



en l'air. De ses quatre occupants, aucun
n'a été sérieusement blessé ; tout se borne
à des contusions, à des éraflures et à une
blessure à une arcade sourcilière qui a
rendu nécessaire quelques points de sutu-
re. "*

La Mièle Messe de M. Masserey à Sierre
On nous telephbne :
Le hindi de Pàques, qui était jadis jou r

fèrie dans notre canton , a été pour la pa-
roisse de Sierre un jour de grande fète. M.
l'abbé Antoine Masserey y a célèbre, ce
matin, sa première messe. Une procession
importante, à laquelle participaient les
braves eclaireurs, les filles du voile et une
quarantaine d'ecclésiastiques, dont plu-
sieurs séminaristes , des professeurs au
collège de Sion et tous les prètres du dé-
canat. est allée chercher le primiciant au
Borzuat où se trouvé la demeure lamina-
le. La procession a contourné l'anciennc
église. si gentiment décorée, pour arriver
à l'église paroissiale où le saint sacrifice
a commence, suivi par une fonie de fidèles
pieux et recueillis.

A l'Evangile, M. le chanoine de Cour-
ten, ancien cure de Sierre, a célèbre les
beautés du sacerdoce avec une éloquence
impressionnante.

Au moment où je vous téléphone, un
banquet de 200 personnes est servi à l'Ho-
tel Terminus. Nos vceux les meilleurs au
nouveau prètre du Seigneur.

Un accident au Bois-Noir
Un ouvrier de Dorénaz, Rémy Biollaz,

qui travaillait au Bois-Noir, à St-Maurice,
a été grièvement blessé. Comme il soule-
vait un cable au moyen d'un treuil , la ma-
nivelle de l'instrument eut un brusque re-
tour et le frappant en plein visage, lui
cassa le nez, le blessant à l'oeil. La mal-
heureuse victime a été conditile à l'infir-
merie de Martigny. L'oeil est sauvé, mais
l'ouvrier resterà défiguré.

Sous .'avalanche
M. Ritter, àgé de 25 ans, a été victime

d'une avalanche en dessous du village de
Simplon,

Paradis des botamstes

Les étudiants en sciences naturelles de
Zurich se proposent de faire une excur-
sion en Valais dans le courant du mois
¦d'aofit. sous la direction de leur éminent
professeur, M. , lé Dr M. Rickli. Le Valais
«st considéré à juste titre comme un véri-
table paradis pour les botanistes.

On sait que les étudiants de l'Ecole de
pharmacie de Lausanne se rendent cha-
que année au Follateires, soit entre Ales-
ses et Fully, où les plantes rares abon-
•dent. ____________

Sur le lac
Dès samedi les services de bateaux ont

repris sur la base de l'horaire du ler
avril. Par contre les stations de St-Sulpi-
ce, Céligny, Bellevue, La Belotte, Belleri-
ve, Anières, Yvoire, Sciez et Anthy ne
peuvent encore ètre desservies par suite
•des basses eaux.

Inori d'un Pere jésuite valaisan

On annonce de Hongrie la mort à l'àge
de 73 ans de Pére jésuite Joseph Lugger.

Originaire de Geschinen, districi de
Conches, le pieux défunt fit toutes ses
études au collège de Brigue et, à 21 ans,
il entra au Couvent de St-André en Ca-
xinthie. E enseigna ensuite dans les cou-
vents de Pressbourg et d'Innsbruck, puis
fut nommé recteur et préfet de l'impor-
tant collège de Kalocsa (Hongrie), char-
ges qu 'il occupa et illustra pendant qua-
rante ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort .

Le Pére Lagger était un religieux de
haute valeur.

Le peuplement suisse
dans la Trance rurale

On trouvé au sujet de ce peuplement les
renseignements suivants dans une publi-
eation de M. le Dr Bernhard :

M. Bernhard est alle lui-mème dans le
_ud-ouest francais, où se sont portes en
plus grand nombre nos compatriotes pay-
sans, dont beaueoup de Valaisans. Son en-
quète a dure quatre mois. Elle atteint 276
familles. soit 896 personnes, dont 38 %
sont établies comme propriétaires, 31 %
fermières, ài % ouvrières.

Si l'on tient compte des difficultés de
la période de « colonisation », des erreurs
techniques et économiques des occupan ts
«t du caractère étranger du milieu, les ré-
sultats dans le sud-ouest francais soni très
satisfaisants. Plus des trois quarta des co-
lons suisses se sentent plus au large dans
leur nouvelle existence.

La majorité des Suisses évitent les plai-
nes de la Garonne et du Lot , donc les ter-
res les plus fertiles, mais aussi les plus
chères. Ils leur ont préféré les terrasses et
les coteaux, la propriété moyenne. Ics prix
les plus abordables.

En regard des 1653 Suisses du sud-
ouest, qui sont loin d'ètre tous agricul-
teurs, les 711 du sud se sont établis, avant
tout , dans la région vinicole, mais ce n'est
que depuis 1921 qu'on y compte quelques
vignerons.

Tous, à de très rares exceptions près,
et mème dans les terres de yignobles, pra-
tiquent l'industrie laitière. Il en est de
mème dans le centre, où le tiers des effec-
tifs suisses — 1371 — est dans le dépar-est dans le depar
lement privilègio de l'Yonne. L'ouest ,
avec ses terres plus chères, subit l'attrac-
tion du sud-ouest. Pour cette raison mé-
me, on n'y rencontre que 835 compatrio-
tes. A qui aurait des capitaux en suffisan-
ce, le blé ou la prairie de cette région
constitueraient pourtant une rente certai-
ne. Les 655 Suisses du nord-ouest sont
loin d'ètre tous agriculteurs. La Norman-
die a besoin d'éleVeurs, un tiers des nòtres
a répondu à son appel. Si le nord possedè
33,020 Suisses, c'est que Paris y est ins-
erii pour 18,685. La région se prète moins
à la culture. Il en est de méme du nord-
est, où l'Alsace. avec son système écono-
mi que analogue au nòtre, reclame cepen-
dant la moitié de nos 15,144 compatriotes.

Il semble que la France agricole offre
des occasions de travail agricole. Nos na-
tionaux y sont déjà les bienvenus.

« L'élément suisse, ditiiin Francais. est.
avec l'élément belge, le plus intéressant
pour les campagnes. Très robuste, il est
capable de fournir un travail parfois su-
périeur à celui du paysan francais. Il a
aussi une grande simplicité ^ de mceurs et
une sobriété qui lui permettent d'écono-
miser rapidement. Ses connaissances agri-
coles sont surtout pastorales, mais il con-
naìt aussi la culture des céréales. Le co-
lon suisse a généralement plus d'initiative
que le paysan francais. Il est moins routi-
nier. Il est aussi plus propre. Son travail
est extrèmement méthodique. »

Le désespoir mortel d'un fourrier
Dans la nuit de samedi à dimanche, un

fourrier, originaire de Bienne où il a son
domicile, qui accomplissait une période
militaire et qui était cantonné à Martigny,
s'est suicide, avec son revolver d'ordon-
nance et un sang-froid apparent d'une
tristesse impressionnante.

Il venait de recevoir d'une jeune fille
qu 'il frequentali une lettre lui annoncant
une rupture definitive. Son lnimeur s'as-
sombrit. Mais il pàya encore la soldo à ses
hommes, mit ses affaires militaires dans
un ordre compiei, écrivit une lettre à sa
mère et une à son capitaine. Dans la nuit,
il sortii du cantonriement, comme les sol-
dats le font souvent pour prendre un peli
d'air, et exécuta, hélas ! sa funeste déter-
mination. Aucun de ses càmarades n'en-
tendit la détonation ou le moindre bruii.
C'est un soldat qui, soriani à son tour du
cantonnement, le trouva étendu et donna
l'alarme.

Le corps dir malheureux jeune homme
est parti pour Bienne dimanche par le di-
rect de 15 heures 53.

Le col des Mosses
Le col des Mosses a été ouvert, vendre

di. à la circulation des automobiles.

Les apprentis-artisans
L'office cantonal valaisan des appren-

tissages a recu 202 inscriptions pour le
prochain examen cantonal qui aura lieu
les ler, 2 et 3 mai, à Martigny. Les filles
sont au nombre de 66 et les garcons au
nombre de 166. Ce sont les apprentis me-
nuisiers-ébénistes qui forment le plus fort
groupe : 30. Viennent ensuite les serru-
riers et les cordonniers avec 9 eandidats,
puis les mécaniciens et les boulangers
avec 8.

Jamais le nombre d'ingeriptions n'a at-
teint le chiffre de 1928. Il a presque tri-
ple depuis dix ans. *

t CHAMPÉRY. — Enterrement de Mme
Berrà. — (Corr.) — Un long cortège a
suivi le corps de Mme Rose Berrà à l'égli-
se, tous tenant à témoigner de leur fidéli-
té à la mémoire d'une personne qui fut si
bonne et de leur sympathie au jeune
époux éploré , M. le viee-président Berrà,
ainsi qu 'à la famille de la defunte.

Les gens de Champéry avaient été for-
tement émus par la mort de cette dame,
dont les charités furent si grandes.

Les autorités du districi et des commu-
nes environnantes, les riches et les pau-
vres, étaient tous présents : ils étaient
dans la peine, parce qu 'ils ne verraient
plus à Champéry le visage souriant de
celle qui toujours vous recevait et vous
rencontrait avec une parole de bienvenue
et de réconfort. ;i«

Mme Berrà est morte comme une sain-
te, en encourageant les siens et en ca-
chant ses souffrances ; mais son exemple
et ses vertus continueront à exciter ses
amis vers le bien, parce que le souvenir
des morts dirige les actes des vivants.

MORCLES. — La Société « Amis de
Morcles » a renouvelé son comité comme
suit : Président. M. Hubschi ; vice-prési-
dent. M. Longchamp : secrétaire, M. Ber-
thoud ; caissier. M. Blanc : ehef du maté-

riel, M. Kaestli ; directeur des tirs, M. Do-
menjoz ; directeur de la, section littéraire,
M. Pasche ;• directeur de la section de
chant , M. Fiaux.

ST-MAURICE. — L'ensevelissement de
M. Ravey, la seconde victime du tunnel de
St-Maurice, a eu lieu samedi au Mont sur
Lausanne, au milieu d'une enorme af-
fluence et d'une importante délégation des
cheminots de St-Maurice. Fleurs en cou-
ronne, en pois, en bouquets couvraient lit-
téralemcnt la tombe. Le Chceur mixte de
St-Maurice s'était fait représenter à là lu-
gubre cérémonie.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présidence : M. Kuntschen , président.

Subside au Stand de Chàtroz. — La So-
ciété de tir militaire du Pont de la Morge
se propose d'effectuer au stand de Chàtroz
divers travaux j ugés indispensables , tels
qu 'un hangar pour les cibles et le matériel ,
ainsi qu 'un abri pour les tireurs.

De plus , la Société est debitrice en ban-
que d'une dette assez-importante. Elle solli-
cite de la commune un subside de fr. 3000
à 3500 pour lui permettre de réaliser ses
projets et pour assainir sa situation finan-
cière. Malgré l'intérèt que le Conseil porte
au stand de Chàtroz , il estime ne pas pou-
voir aller au-delà d'un subside de fr. 2000.
L'octroi de celui-ci implique en outre pour
la Société l'obligation d'exécuter au stand
les améliorations susmentionnées.

Route des Vieux Ronquoz. — L'Adminis-
tration a été vivement prise à partie dans
un journal de la place au sujet du soi-di-
sant mauvais état de ce chemin. Le Conseil
constate que l'auteur de cette correspon-
dance manque d'obj ectivité dans sa critique
malveillante. Comme sur. plusieurs autres
chemins de la plaine , la circulation en ca-
mion sur cette route a été permise à un
propriétaire sous réserve de remettre le
chemin en bon état après l'achèvement des
transports. Cette mise en état était en cours
mais non encore complètement achevée
lorsque I'entrefilet tendancieux parut. Au-
cun reproche n 'incombe donc à la commune
et cela d'autarit moins que les critiques éle-
vées sont exagérément surfaites.

On fait ressortir que Ies travailleurs des
vignes continuent à jeter toutes sortes de
débris sur les chemins du vignoble. Le bu-
reau confirmera aux garde-champètres les
ordres déjà donnés à ce sujet avec invita-
tion de sévir contre les abus.

Distillerie de Quay. — Le Conseil a été
saisi d'une pétition d'un groupe d'habitants
de Condémines demandant que l'on interdi-
se à M. Georges de Quay l'exploitation de
sa distillerie installée dernièrernent près de
son habitation.

Sur la proposition de la commission de
salubrité , le Conseil décide de ne pas entrer
dans les vues des pétitionnaires dans le
sens d'une interdiction d'exploitation. M. de
Quay devra , par contre , prendre toutes les
mesures propres à protéger ses voisins con-
tre les inconvénients de la fumèe telles que
prolongement de la cheminée , placement de
fumivore et éventuelleme.nt choix d'un e.m-
placement plus approprié:
* Licenciement des postlllons. — M. Iè Pré-
sident donne connaissance de la réponse ne-
gative de la Direction des Postes à la de-
mande du Conseil tendant à l'emploi dans
d'autres services des ; postlllons de Sion
dont ia place deviendrait à étre isuppr imée
par suite de l'introduction de la tractioti
postale par automobile.

Le Conseil charge le bureau de revenir à
la charge auprès de la Direction prénom-
mée en la priant de mettre les employés qui
seraient définitivement licenciés au bénefice
d'une indemnité représentant un traitement
annuel.

Poste Sion-Conthey. — Le Conseil enre-
gistre avec plaisir que, conformément à sa
demande , la poste d'été faisant le service
entre Sion et Conthey prendra le courrier
au Pont de la Morge à son passage dans
cette localité à 14 h.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie à Genève

Les résultats de l'année 1927 marquenl
une nouvelle et importante avance du por-
tefeuille d'assurances, doni le montani as-
cende, au 31 décembre dernier , au chiffre
imposant de 303 millions de francs (au 31
décembre 1926 : 286 millions.)

L'actif de la Compagnie dépasse, au 31
décembre dernier , 100 millions de francs ,
dont 41 million s sont places en hypothèques
de ler ordre , 23 millions en imrneubles ur-
bains , 16 millions en titres mobiliers , prèts
à des cantons et à des communes , et 20 mil-
lions sont places en prèts sur polices, en
avoirs auprès des Compagnies de réassu-
rances et en dépòts en banques.

Les recettes de la Compagnie (encaisse-
ment de primes ct intérèts de capitaux pla-
ces) se sont élevées, au total , à fr. 20 mil-
lions 623,058.— et les sommes payées pour
les cas de décès, assurances arrivées à ter-
me, rachats et rentes viagères se montent à
fr. 4,614,330.—.

Sur le bénefice total de l'exercice , il a été
alloué une somme de fr. 2,473,124.— au
fonds de particip ation des assurés (cn 1926 :
fr. 1,815,000.—), fonds qui s'élève , au 31 dé-
cembre 1927. à fr. 7,767,003.— (contre fr.
6,477,888.— à fin 1926) ; la réserve statutai-
re recoit fr. 98,821.—, ce qui en porte le
montani tot al à 1 million de francs , et une
somme égale à celle de l'an dernier , soit fr.150,000.—. a été distribuée aux actionnaires.

Une cure d\£j lC/UnCl/ compr'mé'
est souvent bien plus utile qu 'une cure de
bains onéreuse ou un voyage coùteux. La cure
d 'Elchina petit se faire à la maison, tran-
quillement et a son gre ; elle calme et for-
tifie les nerfs , donne de la vlgueur
aux muscles, vtvtfle tous les orga-
nes, exerce une tnfluence excellente
sur le moral, augmenté la capaciti
de travati ; en outre — et ce n'est nulle-

inent à dédaigner — elle caute for t
peu de chose.

Flacon oa boite orig.. 3.75. doublé, 6.25 dam leaphìrm.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les tnatchs de Pàques

Profitant de ce dimanche , de nombreuses
équipes , soit étrangères , soit d'autres can-
tons suisses, se sont déplacées en Valais ;
voici les résultats : Evian I et St-Maurice I,
2 à 2 ; Sion I bat Stade-Lausanne I , 2 à 1 ;
Martigny I bat Stand I (Genève), 6 à 1 ;
Sierre I bat Etoile-Carouge II , 3 à 2 ; Sier-
re II bat Martigny II , 3 à 2 ; comme on le
voit , toutes nos équipes valaisannes se sont
magnifiquement comportées en face d'ad-
versaires dont la réputation était mème loin
d'atteindre la réelle valeur.

M.-E. T.

EVIAN-SPORTS ET ST-MAURICE I
font match nul, 2 à 2

Ce fut un j oli match que celui qui opposa
la première équipe de TEvian-Sports à celle
correspondante de St-Maurice ; après un
échange de souvenirs, les deux équipes s'a-
lignent sur le terrain , le jeu est égal au dé-
but ; peu à peu, à la surprise generale, St-
Maurice prend l'avantage , et , à la douzième
minute , marque un superbe but par l'entre-
mise de Parquet ; il faut j usqu'à la 30me mi-
nute à Evian pour égaliser. Et le jeu se
poursuit , avec des alternatives diverses,
j usqu 'à ce que Tièche , par un corner magis-
tralement tire , marque directement le
deuxième but pour les Agaunois ; la mi-
temps survient sur ce resultai de deux à un
en faveur de St-Maurice.

Mais le vent avantage Evian à la re-
prise , aussi les Francais conduisent-ils les
opérations ; ils ne parviennent pourtant pas
à marquer plus d'un but , ceci gràce au je u
splendide de la défense agaunoise ; la pluie
se met de la partie , aussi j oueurs et specta-
teurs sont fort satisfaits d'entendre le coup
de sifflet final , laissant Francais et Suisses,
dos à dos.

L'arbitrage de M. R. Schneider fut , à son
habitude , tout de précision et de justesse ;
nous ne croyons pas que l'on puisse trouver
mieux sous ce rapport.

Un modeste banquet réunit le soir, en
l'Hotel Dent du Midi , joueurs et officiels des
deux clubs. M. Tièche, président du F.-C.
St-Maurice, remercia et felicita les Fran-
cais ; dans de très heureux termes, M. Ba-
voux , capitaine de l'Evian-Sports, répondit ,
en donnant finalement rendez-vous au F.-C.
St-Maurice, à Evian , pour le dimanche de
Pentecòte , 27 mai.

Et jusqu 'à 11 heures , la partie réeréative
continua , pleine d'en.train , clòturant digne-
ment une ' des plus belles journées sportives
que nous ayons vécues à St-Maurice.

SION I BAT STADE-LAUSANNE I
2 à 1

On nous écrit :
Plusieurs équipes des bords du bleu Lé-

man ont rendu visite le dimanche de Pà-
ques , aux équipes locales qui , toutes, ont su
défendre vaillamment leurs couleurs.

La première sédunoise avait, à l'occasion ,
invite le Stade de Lausanne, équipe qui fi-
gure en assez bonne position dans le classe-
ment promotion de la Suisse romande.

Aussi les quelque 300 personnes qui assis-
taient à ce match amicai , ont-elles vu se
dérouler une partie qui fut tour à tour
agressive , défensive et parfois palpitante.

Les lois des probabilités qui accordaient
la victoire au Stade-Lausanne se sont enco-
re une fois révélées incomplètes. Les visi-
teurs, dont I'attaque, alerte et dangereuse,
mit souvent en émoi les bois sédunois, eu-
rent à lutter contre une défense qui s'est ré-
vélée supérieure par le jeu et par l'entente.
La ligne d'attaque , au début agressive, in-
commodée par un vent qui , par instants, fut
violent , ralenti! ses efforts , perdit du cran et
ne parvint pas à réaliser malgré de bonnes
techniques.

Néanmoins , la victoire a souri aux plus
forts et l'equipe locale mérite Ies plus chau-
des et les plus encourageantes félicitations.

Vendredi , a Genève , pour le championnat ,
Etoile (Chaux-de-Fonds) a battu Etoile-Ca-
rouge, par 3 buts à 2 ; cela ne fait que con-
solider la quatrième place que se sont ac-
quise les Montagnards ; aujourd'hui lundi , se
j oue également un match important pour la
dernière place, entre Servette et Fribourg,
à Genève.

t
Les familles BERRÀ et BERRA-MAR-

CLAY, à Champéry, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris
part au deuil qu 'elles viennent d'éprouver
par la perle de Mme Rose BERRÀ et re-
commandent la defunte à leur pieux souve-
nir.

PENSION - RESTAURATION I deux bor™RE

VITALE D'ANDRÉS
MT MARTIGNY ~ _R_

(Maison Faisant, ancien Mont-Blanc)

mSBSm PRIX MODÉRÉS
Spécialités de la cuisine italienne. - Risotto et " 
tripes à la milanaise. Macaronis à la napolitaine. Ta- n n l n i H i K n  M IK ^Xgliatelle de Eìolcgne. RAVIOLI ile d iman che) .  
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Mene
p. ni iiMii

i—i I CU II e .funéraire» en J
tous genres. Pour  ai(ler dans ménage de
u . campagne. Bons gages. Ad.¦arbrespour Edooard Huttin , Dardagny,

meubles Genève. 
Sor demande, envoi du ^£2? * 

la 
¦*"• »"«"•¦ « L'hotel de 1* Poste, Sion ,

catalogne. en fer >0^- demande un appren t i .  domande bonne

IMPRIMERIE RHODANIQUE et d'office. Entrée de suite.
_,__. . . Place à l'année. - OccasionTimbres CaOUtcnOUC en tOUS genres d'apprendre la cuisine.

D E R N I È R E  H E U R E
Le terrorisme à Chicago

CHICAGO, 9. — La campagne de ter-
reur continue en corrélation avec les élec-
tions préliminaires qui ont lieu mardi. Sa-
medi, une bombe a détruit en partie la
maison d'une fleuriste sans heureusement
tueV ni blesser personne. C'est la trente-et-
unième bombe depuis le ler janvier et la
soixante-cinquième depuis le ler novem-
bre.

Entre temps, les passions politiques de-
viennent plus aigues et le maire Thomp-
son a déclare qu'il démissionnerait si les
eandidats de son parti n'étaient pas élus.

Cinq mille agents ont été requis pour
veiller aux urnes, tandis que plusieurs
centaines de volontaires formeront une
garde addìtionnelle. Les membres du bu-
reau de vote seront armés de bombes la-
crymogènes, afin de prevenir les tentati-
ves de voi des urnes.

Mgr Quillet, archevèque « in partibus »

LILLE, 9. —¦ Mgr Quillet, évèque de
Lille, qui avait récemment donne sa dé-
mission pour raison de sante, vient <?ètre
nommé archevèque « in partibus » de Ser-
giopolis avec tous les honneurs et les pri-
vilèges attachés à ce titre.

Le gramop hone, piège à loups
QUEBEC, 9. — Les éleveurs des ré-

gions situées au nord de Quebec et den-
tario se plaignaient depuis un an des ra-
vages causes par les loups dans leurs
troupeaux. Cinquante-deux d'entre eux
avaient mème renoncé à l'élevage.du
mouton et, pour la seule année 1927, on
compiali cent quatre-vingts loups abattus
par les fermiers.

Ce que voyant, M. Théodore Legault,
membre du Parlement d'Ontario, vient
d'avoir une idée originale. Il propose d'at-
tirer les loups à portée de fusil des chas-
seurs, en reproduisant leurs hurlements à
l'aide du gramophone.

Après avoir, dans une ménagerie, enre-
gistré le « chant du loup », si l'on peut di-
re, il n'y aurait qu 'à disposer le disque au
bord d'une clairière. Et les fauves, attirés
par ces cris d'un des leurs, ne manqueront
pas, espère M. Legault, de venir se faire
fusiller par centaines.

LA CONSTIPATION
En outre , la vie sé-

dentaire, le manque
d'exercice ne font
qu'agraver cet état.

Les intestine au-
tant que tous les au-

•ITTU;Bas
'̂I * tres organes doivent

fonctionner normalement. Chacun sait
Ies dangers de la constipation et chaque
femme devrait faire usage des petites
pilules laxatlves Garters, afin de ne
plus ótre esclave de tous ses maiaises
dQs à la constipation généralement.

UNE PETITE PIL.UL.I_
UNE PETITE DOSE
UN PRIX MODÉRÉ

En vente dans toutes les pharmacies
au prix de fr. 1.50 l'étui.

Représentants : „CARTERS Co.", 11,
avenue du Tribunal federai, LAUSANNE.

CARTER S LSìPILLS

jeu ne fille

de goùt Ì|̂ »̂ ^  ̂ r*d_______fpurifie le ^
an

^t_H Seule v.nrablc
en boufei lles de 5.-er Q.-frs.dans les Pharmacies

Franco parla Pharmacie Centrale
Madlener-Gavin. r.du Mont-Slanc9.Genève

mulets
ponr le bàt et le trait. - Bas
prix. Paul Roduit , Saillon.

expérimenté cherche place
pour le 15 avril ou ler mai
Certificats et références à
disposition — Offres sous
P. 1970 S. Publicitas , à Sion.

On demande

fille de cuisine



SION - A VENDRE
grand bàtiment neuf , comprenant 3 loge-
ments confortables , vaste grange-remise ,
avec écurie et spacieux dégagements. Excel-
lente situation en gare de Sion.

Conviendrait à entrepreneur, comme à gros
agriculteur ou commercant.

S'adresser pour trailer à l'Etude Crittin et
de Torrente, avocats et notaire, à Martigny-
Ville. 

f LA CURE DE PRINTEMPSÌ
I I EFS-ESÌK: 1 Les diiférents malaises que 1
I /̂ 3̂_>'\\ nous éprouvons tous au mo- ¦

1 '" £__!*. \ ment du Printemps, nous indi- |
quent d'une facon précise que
nous avons besoin de faire une
bonne cure pour éliminer les
impuretés qu'un hiver prolongé
a accumulées dans le sang.

Aux nombreuses personnes
qui se sont bien trouvées de l'emploi de la
JOUVENCE de I'Abbé SOURY, nous rappelons
qu'il est bon de faire, chaque année, une cure
d'envirqn six semaines à l'approche du Printemps.

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce
précieux médicament, nous devons répéter que la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
est uniquement composée de plantes, qu'elle est
acceptée et tolérée par les estomacs les plus deli-
cata. Employée à la dose qui convieni à chaque
tempérament, elle guérit toujours, car elle régula-
rise la circulation du sang en agissant sans se-
cousse et tout naturellement

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY est particu-
lièrement employée contre les maladies de l'Esto-
mac, de l'Intestln et des Nerfs, contre les Trou-
bles de la Circulation du Sang, Varices. Phlébltes,
Hémorroldes, Fibromes. Hémorragies.

La femme, étant sujette à une foule de malaises
occasionnés par la mauvaise circulation du sang,
doit faire usage de la JOUVENCE de I'Abbé
SOURY, car, non seulement elle facilite la forma-
tion de la jeune fille, mais encore fait disparaitre
les Migraines périodiques, guérit les Maladies inté-
rieures , previeni et supprime les infirmités et les
dangers du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Ne-
vralgica, Congestions.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen (Fran-
ce), se trouvé dans toutes les pharmacies, le fla-
con 3 fr. 50. -- Dépòt general pour la Siiisse :
André Junod, pharmacien, 21 , Quai des Bergues,
à Cedere. '

Bien exiger la véritable JOUVKNCE de I'Abbé
SOURY qui doit portar le portralt de I'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

ADRIEN BURKY
Architecte

ex-technicien de Ént. H. Muller et M. Dionisotti
Rue du Midi BEX - LES-BAINS Téléphone 97

Travaux neufs et Transformations
Constructions économiques et de luxe. - Consultations

Expertises - Métrages

r_ *_«- M-AMMI» __¦»____»__,__ #rtt ¦in ¦¦**_> 4**__?_ * )•___* __
VVO mai uiioiiuiaoo **_> MJ ««UI «» ii aiyiivv w

rónicerie A. Farauet- Si-Maurice

... Nf cher chez pas
midi à 14 heures

H- MORET
MARTIGNY

vend les montres des meilleures marques dès
25 b!* en argent et 50 Ir. en or

Assortiments complets. en

EMIGRATION AU CANAPA
ET L'AMÉRIQUE DU SUD

par les vapeurs de la
LIONE CUNARD

Renseignements gratuita par l'agence,
RENÉ ROULET, A SION

sons-agent de C. M. DETLEYN , agent general pour la
Suisse, Lucerne, Haldenstrasse 5

CONFECTION
pour Messieurs, Jeunes gens et Garcons

Beau choix en lingerie
bianche et couleur pour dames. Bas, articles
nouveaux, TEINTES MODES. - Pullovers et
gilets , dernier cri de la saison

TISSUS COTON
Lainette - Mérinos - Mousselinette

Oxford - Zéphir pour chemises - Indienne
Cretonne meublé, etc, etc.

Grands Magasins JU BON MARCHE "
A». MAITRE MONTHEY Téléph. 161

MONTHEY
Vente d'outils aratoires

A l'occasion de la foire qui aura lieu le 11
avril , il sera yendu aux enchères publiques,
devant le café de la Promenade, dès 9 heures
quelques

charrues
et divers instruments agncoles

IIUEIIE KOOPH
Rue de Carouge 36 — GENÈVE
expédie par retour du

courrier :
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
Roti bcBUi fr . 2.30 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

hu fe tali
précoces et tardives pour
semences et consommation,
Aerly rose, Couronnés
imperlales.
Fédération Valaisanne
des Producteurs de laH
Sion - Téléphone No 13.

Négligence
Nous attirons l'attention

snr les avantages qu'offrent
les

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

livres, papiers (de famille),
titres, etc. Le public très
souvent se voit dans la tris-
te nécessittó de sacrifier ces
objets en cas d'incendio. Il
s'empressera de s'éviter tout
scuci en demandant un pros-
pectus à Francois Tauxe,
fabricant de Coffres-forts , à
Malley, Lausanne.

Canino fi hrnnnr
u=J\IQip}

de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécìfique merveilleux ponr

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , varices
et jambes ouvertes, affectlons de
la peau, hémorroldes douloureuses ,
dartres, piqùres , coups de soleil et en-
gelures.Se trouvé dans toutes les phar-
macies. Prix fr. 1.75. — Dépit gene-
ral pharmacie St.-Jacques, Mie.

Autos
à demolir

sont achetées par A. Chab-
bey, Martigny. Une carte
suffit : se rend à domicile.

Doro
de 10 tours, à choix sur trois

S'adresser au Café Jordan ,
Massongex.

A vendre faute d'emploi
'une Citroen 10 HP. revisée
parfait état. Bas prix. Faci-
lités de paiement ou accep-
tèrait vin en échange. Offres
sous P. 1968 S. Publicitas, à
Sion .

chienne-loup
àgée de 2 ans, gardienne
sans parerne, pour le prix
de 50 fr., pour cause de dé-
part, pressant.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. V.

A vendre faute d'emploi
une

mntnrvrlptte
Norton 500 cm3, modèle
1927, éclairage électrique,
peu roulé , prix et conditions
à convenir. S'adresser sous
P. 3000 S. Publicitas , Sion.

Maison de Couture
et Tricots

pour dames cherche com-
mercant actif qui prendrait
en dépòt ses jolis articles,
vente facile, bonne commis-
sion. Faire offres par écrit
sous P. 13600 M. à Publicitas
Montreux.

Jeune fille
de cuisine , propre, aimant
le ménage. S'adresser à l'ho-
tel tìu Nord , à Aigle.

Deux demoiselles de 25 à
30 ans, sórieuses et présen-
tant bien. dósirent relations
en vue de

mariage
avec Messieurs de toute mo-
ralité. Ferire sous 1018 Poste
restante, Chemin s. Martigny

Famulo de trois personnes
habitant la campagne rece-
vraitenfant
en pension, soins maternels
assurés. Se chargerait de
l'éleverjusqu'àl'àgedeieans

S'adresser au Nouvelliste
sous B. V.

FOIRE
SUISSE
B A I E
DU 14
AU 24

AVRIL 1928
Detaillant», commerpanls. Industrie!» et Arlisans 1 La Foire
Suisse TOUS offre une occasion incomparable de vous rensci-
gner en quelques heures sur les nouveautés. Faites vos acbals
à la Foire, car vous y trouverez, ea très grand choix, des

marchandises de qualité supérieure.
Les vastes bàliments de la Foire, qui ont couté plus de 10
millions de francs, sont pendant 11 jours le rendez-vous d'une

foule d'industriels et conunercants.
Billets de simple course valahle 6 jours pour le retour.
Cartes d'acheteurs au bureau de la Foire et chez les exposants

Vente aux enchères à Dorénaz
Mesdames Bianche Mottet née Biolay et Ida

Briand née Biolay, vendront aux enchères
publiques le dimanche 15 avril à 2 heures de
l'après-midi au Café Dorsaz, à Dorénaz, les
propriétés nature, prés, vignes, champs et cha-
taigneraies qu'elles possèdent à Dorénaz aux
lieux dits Les Bossons, Trente Toises , Le Vi-
gnoble , Les Lots, Les Ronques et les Vannerez.

Pour les propriétaires :
Ed. COQUOZ, avocat

L. COUCHEPIN
Dr en droit - Avocat et notaire

a transféré son étude à MARTIGNY-VILLE
(Nouvel immeuble Terrini
Avenue de Martigny-Bourg)

On cherche de bons

lini! et lions iurc
ppur travaux en galene. - Ecrire ou télephoner
aux Chantiers de l'Energie Guest Suisse, à
Ghampsec-Bagnes. Téléphone 33, Le Chàble.

GRAINES de SEMENCES
sclcctionnécs

Potagères, fourragères et de fleurs
Mèlanges fourragers - Griffes d'asperges

Piatitone de "Salsiere

Gaillard Frères, Saxon - Téléph, No 3
On demande de suite une

femme de chambre
et un

gargon de maison
Faire offre à Mme Udrea,

Aurore. Leysin.
On demande de suite

jeune fille
pour lenir ménage soigné à
St-Maurice. Bon gage, vie de
famille.
' S'adresser au Nouvelliste
sous M. S.

Associé
disposant de 10 à 15 mille
francs, est demande pour
l'extension d'une industrie
de bon rapport. Ecrire à
Martigny , case postale 50.

On demande pour le ler
mai, bon ouvrier

IlllUIBiltilSiH
place à l'année. - S'adresser
sous P. 1967 S. Publicitas, à
Sion. 

On demande pour pension
anglaise une bonne

cuisinière
Entrée fin avril.

S'adresser à Miss Shearer,
Pension Bel Air, Champéry.

Jeune Alle de 19 ans cher-
che place comme
sùmmelière

ou fille de salle dans bon
café ou restaurant. S'adres.
an journal sons M. M.

Le Buffet de la Gare à St
Maurice, cherche une

fille d'off ice
Entrée de suite

Trouvé
une montre entre St-Maurice
et la Grotte aux fées. La re-
clamar chez Jos. Gex , horlo-
ger. St-Maurice .

Una le la vne
E. Treuthardt

Optlcien - Spécialiste
Rue de Bourg 28

ler étage
Lausanne — Tel. 45.49

sera de passage à :

St-Maurice : ls 11 avril
de 9 h. '/s à 12 heures à

l'Hotel de la Gare
Monthey : le 11 avril de
13 à 16 heures à l'Hotel
du Gerf.
Vernayaz : de 17 à 19 h.

à l'Hotel Victoria
Saxon : le 12 avril de 9
a 11. heures à l'Hotel
Suisse.
.Martigny : le 12 avril de
14 à 17 heures à l'Hotel
Riuser.

avec un choix de lunettes
et pince-nez en formes
modernes et de qualité

irréprochable
Lunettes pour le tir.

pouliche
une année, bonne ascen-
dance. Bender Pierre-Marie,
carabinier, Fully.

' A *>t_K_L at**^' YjfHavawpxaÈX I

(jf/ f lf f i ^  eWoofée, dftee de laDV.
><  ̂ *£ de bon café naturel et

*)fc de chicorée DV.
Voièà la seule recette! Done par-
tout et toujours un tiers de D V.
Alors vous avez un café aro-
matique, délicieux, et combien
ptas salutaire et économique.

Uafésans chicorée,oubli!
Café sans AicoiéelfcVJ: erreur!

Et maintenant , dodo ... ! I
9' Loulsetto vient de finir son repas du soir . uno bonne boulll le de Forine _f§m Nestlé et des fruits. A peine sa tète est-elle sur l'òrelller que lès yeux ¦
H bleus se ferment. Et, jusqu'au matin. Loulsette va dormir tranquille. \ . '¦>

m Tout en assurant le développement harmonieux de
s i  rorganisme et gràce à l'adjonctlon d'extraits concentrés W&
m de vitamines. la Farine Lactée Nestlé protège
H désormais les enfants contre le ractiHisme. M

I FARINE IVI F"^ I I F1 II LACTÉE IN l_0 I ¦_.__ I
En vente partout sous l' embal lage habitué!. H5

¦ „ Protège votre enfant contre le rachitisme. " M

Brm. ^nvov€z cette annonce  découpée à Nestlé, à Vevey. et vous recevrez __3HfJ-BW-, gratul tement  un échantiUon et une utile brochure. .____ *

DAI^DS à\ Toufes Assurances Vi«

BALE n_tLBIT!V, PURE II INSTITUTION
„ ^k ' Jr EXCLUSIVEMÉKT

/_fe=f<& SUISSE
CONDITIONS m PUUS AVANTAGEUSES*V I IVV ^°«

/ I V \\. EN iao'*
, PAIMES us PLUS MODIaUES ^ | \ \\ 

*
OtVIDENDES LES Pto3 6LEVES \ \\

TOUS ̂  BENEFICES A.« ASSURISX \
GARANTIES tes PLUS COMPLETEfS

^PROTECTION LA PLUS ETENDVE
Faites votre assurance-vie aujourd'hui encore, demain il sera peut-ètre trop tard

Mais ne le faites pas avant d'avoir étudié nos conditions
Agence generale pour le Vaiale : Marcel CHESEAUX, Saxon.

Agences dans toutes Ies locaiités.

yf c k r e  oroàòe déào/maii




