
Nouveaux tallo eonnuo
vendredi à midi

La mort du Maréchal Foch prend
les proportlons d'un deuil national,
non seulement en France, mais en-
core chez les Alllés de la Guerre. Li-
re plus loin des détails tntéressants
et émouvants.

En Afghanistan, la cause d'Ama-
noullah progresse.

La situation parait grave en Chine
où l'on redoute un confiti entre les
divers chefs militaires.

Qu est-ce que
l'opinion publique?

Ce fut toujours une chose vague, in-
certaine et flottante que cette opinion
publique a laquelle tous les parti s po-
litiques se raccrochent.

Est-on froissé d'un acte gouverne-
mental ?

Bien vite , on assure que l'opinion
publique est froissée avec soi.

Un parlementaire dépose-t-il devant
une assemblée legislative une motion ,
un projet de loi ou une interpellation ,
il ne manque jamais de se dire l'écho
de l'opinion publique.

Quand une initiative populaire, une
pétition ou un referendum est lance
aux quatre vents du pays, ses promo-
teurs croiraient commettre une héré-
sie crvique, s'ils ne s'empressaient de
confesser qu 'ils ne se sont résignés a
cette agitation que forces par les cir-
constances et la volonté de la grosse
majorité des citoyens.

Il faut souvent déchanter devant les
résultats décevants d'un scrutin , mais,
enfin , le pétard aura toujours fait son
petit chemin et son petit effet.

Est-ce à dire que l'opin ion publique
est chose trompeuse et malsaine ?

Non , car il ne resterait plus que la
•dictature pour ressource, cette dictatu-
re qui est pour notre confrère, le Con-
fédéré , une sorte d'épouvantail , de cro-
quemitaine, et qui est , parfois , le reflet
de l'opinion publique , il faut bien le
reconnaitre.

S'il est permis de conteste!1 la puis-
sance et la valeur d'un courant popu-
laire , nous estimons, cependan t , que ce
courant peut servir de régulatetir et de
balancier à une politique.

Mais, pour cela, il est de toute néces-
sité qu 'il ne soit l'émanation ni de la
mauvaise foi ni de scandaleuses ma-
noeuvres ni du vin ni de la calomnie
qui dénature et aigrit.

Le jour où l'on discuterà les idées et
les actes d'un gouvernement ou d'un
parti politique en eux-mèmes et pour
eux-mèmes ; le jour où l'on ne sacrerà
plus les propositions bonnes ou mau-
vaises selon la couleur de leurs au-
teurs ; le jour où l'on jugera les évé-
nements avec justice, sans esprit d'es-
calier , sans amour-propre vexé et sans
aigreur , eh bien, ce jour-là , une opi-
nion publique loyale pourra se former
et constituer un facteur important ,
pour ne pas dire le plus important , de
notre démocratie directe ! '

Il a été souvent question de donner
une meilleure base a notre instruction
civique.

Ce serait le cas de mettre les jeunes
gens en garde contre les mouvements
populaires inconsidérés et de les enga-
ger à étudier toutes choses avec cons-
cience, posément. et en ne tenant

compte que des principes et de l'inté-
rèt bien compris du pays.

Ne croyez-vous pas que cela devrait
mème precèder les notions sur l'orga-
nisation des pouvoirs et leurs attribu-
tions ?

Ainsi , on ajouterait un chapitre es-
sentiel aux devoirs du citoyen, un cha-
pitre qui pourrait avoir des conséquen-
ces heureuses dans le développement
de notre démocratie.

Voyez ce qui se passe parfois au len-
demain de votations ou d'élections im-
portantes.

Le corps électoral n'a pas gagné ses
foyers qu 'apprenant l'échec d'une loi
ou d'un homme politique de valeur, il
le déplore amèrement, avouant son er-
reur ou la tromperie dont il a été l'ob-
jet.

Nous avons pu faire cette lamenta-
ble constatation avec la première loi
sur l'assistance ; le 4 mars dernier , les
partis politiques ont, à leur tour , ma-
nifeste leurs regrets de la non élection
ou réélection de plus d'un candidat de
caractère et de talent.

Encore quelques avatars de ce gen-
re et on mettra l' opinion publique sur
le mème rang que certains remèdes
auxquels on n'ose plus recourir , tels
que le camphre ou la saignée.

Nous devons reagir et faire que cette
opinion continue de compter pour
quelque chose en la maintenant dans
les voies du bon sens et de la justice.

Ce sera tout prò fit pour la démocra-
tie.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les catholiques américains reclament des

chapeaux cardinaUces. — On assure que le
clergé américain aurait formule un certain
nombre de desiderata concernant les inté-
rèts des catholiques américains en la cour
de Rome. Ces desiderata auraient trait no-
tamment à une augmentation du nombre des
chapeaux cardinalices et à la repr ésentation
du clergé américain dans les diverses curies
ou administrations de l'Eglise.

Le coùt de l'existence. — L'indice suisse
des prix de gros établi par l'Ofiice federai
du travail s'élevait à fin février 1929 à 99,6
par rapp ort à 100 pour les années 1926 et
1927 et à 143,9 par rapport à 100 pour j uil-
let 1914. Il a augmenté de 0,4 % par rapport
à j anvier 1929, mais a diminué de 1 % com-
parativement à février 1928. A l'exception
des métaux et du combustible , aucun groupe
de marchandises n 'a varie au-delà de 2 %.

L'indice suisse du coùt de la vie (nourri -
ture , chauffage , éclairage , vètements et lo-
gement) établi par l'Office suisse du travail ,
s'élevait à fin février 1929 à 161 cornine le
mois précédent et le mois correspondant de
l'année dernière (juin 1914 = 100).

L'indice special du coùt de la iiourri ture
était à 157 comme à fin février ; comparati-
vement à fin février 1928 il a baisse de 1 %.

On va construire des maisons sans tenè-
tres. — Après avoir créé le gratte-ciel , les
Américains veulent le perfectionner , afin
d'en faire le seul bàtiment digne de la cité
future. A un récent congrès d'ingénieurs et
de chimistes , un des membres de l'assem-
blée a dit ce que devait ètre le building de
l'avenir : un bloc de fer et de pierre sans
autre ouverture que la porte.

Plus de fenétres ! Les fenétres ne servent
qu 'à regarder au dehors , et c'est une dis-
traction dont on peut parfaitement se pas-
ser. Cependant il faut de l'air à l'intérieur
des maisons. On en aura du plus sain que
celui de la rue , gràce à un système de venti-
lation qui eliminerà poussières et bacilles.
Il faut de la lumière aussi. L'électricté est là
pour un coup.

Avec un air très pur et la clarté touj ours
égale , touj ours eclatante des ampoules élec-
triques , les gratte-ciel sans fenétres , outre
qu 'ils auront coùté moins cher à construire ,
présenteront encore l'avantage d'ètre beau-
coup plus faciles à chauffer , les vitres n'é-
tant plus là pour laisser pénétrer le froid ex-

térieur. En été, il y regnerà , par contre , une
fraìcheur ideale. »

Le commerce italo-suisse. — Le « Popolo
d Italia », publi aiit les ehiffres du commerce
entre l'Italie et la Suisse d'après les statis-
tiques suisses, relève. que le bilan commer-
cial italo-suisse continue à ètre favorable à
l'Italie , mais avec une tendance sensible à
la baisse.

Il y ' a donc pour l'Italie , dit-il , nécessité
de surveillcr attentivciiieiit cette situation.
Pendant les années 1926, 1927 et 1928, les
exportations suisses en Italie , calculées en
francs , ont été respectivement de 112,500,000
francs , de 115,300,000 et de 14o,5oo,ooo fr.
tandis que les importations italiennes en
Suisse ont été durant ces mèmes années de
225,800,000 fr., de 225,500,000 et 199.9oo.ooo
francs.

L'excédeut des exportations italiennes eu
Suisse sur les imp ortations suisses en Italie
fut de 129,300,000 en 1926, de 110,200,000 en
1927 et seulement de 59,400,000 fr. en 1928.

Un porte-piume de prix. — Au cours d'une
vente publi que qui vient d'avoir lieu à New-
York , le porte-piume , ainsi que la piume
avec lesquels Lincoln a signé en 1863 la li-
bération des esclaves de l'Amérique du
Nord , ont été mis aux enchères. C'est un ri-
che collectioniieur qui en a fait I'acquisition
pour la somme rondelette de 57,500 francs.

Un nouveau nom pour la soie artificielle.
— Le Comité syndical des fabricants de
soieries de Lyon a examiné de nouveau la
question de la denominatimi de la soie arti-
ficielle soulevée depuis longtemps déj à de-
vant lui. Un certain nombre de fabricants
ont émis l'avis que la nouvelle soie doit
s'appe ler du nom de son inventeur , le comte
de Chardonnet , qui est né à Charette (Isè-
re), à quelques kilomètres de Lyon.

Ainsi la soie artificielle s'appellerait dé-
sormais « chardonne », ce qui serait tout en-
semble mi hommage légtime à la mémoire
de l'itiventenr et le témoignage que le vaste
mouvement auquel la soie artificielle donne
lieu est parti de la région lyonnaise. Ce vceu
a été maintes fois exprimé par l'industrie de
la filature et le commerce de la soie natu-
relle.

Simple réflexion. — L'opini on qu 'a chaque
ètre de son bonheur vient surtout de la com-
paraison qu 'il eu peut faire avec celui des
autres. Un grand nombre de nos besoins
n 'ont d'autre origine que cette comparaison.

Curiosité. — Les neurolo gistes de l'Uni-
versité de Minsk viennent de découvrir une
j eune fille de 15 ans , mèdium medicai fort
curieux qui pleure en mangeant.

Mais elle ne pleure que d'un oeil , la moitié
de son visage devenant comme paralysé.

Pensée. — Le passe est un squelette que
certaines gens, rétifs au progrès , recouvrent
d'un manteau .d'or.

Laninrai
Le Pape reprendra-t-il l'an pro-
chain les grandes cérémonies

d'avant 1870 ?
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 21 mars.
La Semaine Sainte amène toujours à

Rome un grand nombre de pèlerins et de
touristes et l'on s'attend cette année à une
affluence particulièrement considérable,
en raison du jubilé de Pie XI et aussi à la
suite de l'émotion causée dans le monde
entier par la réconciliation entre le Saint
Siège et l'Italie.

Un pèlerinage de près de cinq mille jeu-
nes Francais commencera d'arriver le mar-
di saint , un groupe de plusieurs centaines
de jeunes Belges lui succèderà la semaine
suivante et d'autres contingents nombreux
sont annoncés d'autres pays. Il ne sera
donc pas facile de se loger à, Rome pen-
dant cette période, en dépit des nombreux
hòtels et pensions qui s'apprètent à rece-
voir les voyageurs.

Cette difficulté à cette epoque de l'an-
née n'est pas tout à fait nouvelle, si nous
en croyons ce qu 'écrivait Stenda! le jeud i
de Pàques , il y a tout j nste cent ans :

« Les cérémonies de la Semaine Sainte
ont été magnifi ques , notait-il le 23 avril 1829,
à la dernière page de ses «Promenades dans
Rome ». On ne se souvient pas d'avoir vu
une telle foule dans Rome ; beaucoup d'é-
trangers sont obligés d'aller coucher à Al-
bano ; on a payé de petites chambres fort

mesquines jusqu 'à un louis par jour. Quant faisait oublier une attente de « trois heu-
au diner , c'est un problème difficile à ré- j res debout , serre comme dans un étau ».soudre. Les « osterie », assez peu propres en . W- „ -, , • • ! ,.! , j
temps ordinaire , sont encombrées dès dix * Rien de Plus originai et de plus grand »,
heures du matin , de facon à ne pas pouvoir
passer la porte ; à l'heure du diner , il y a
foule comme devant un théàtre les j ours de
première représentation. Les étrangers qui
n 'ont pas un ami à Rome qui puisse leur of-
frir l'absolu nécessaire sont bien malheu -
reux. »

Que les voyageurs se rassurent : la Ro-
me de Benito Mussolini leur offre malgré
tout , avec ses 900,000 habitants, un peu
plus de facilités de séjour que la Rome d'il
y a un siècle dont la population était près
dr dix fois moindre.

La semaine sainte
„au temps des Papesu

Les cérémonies de la Semaine Sainte
dans los basiliques romaines méritent as-
surément leur réputation avec leur dé-
ploiement incomparable de pompes litur-
giques et la perfection des exécutions mu-
sicales de chapelles aux traditions artisti-
ques séculaires. Cependant ces cérémonies
avaient un caractère plus solennel encore
avant 1870 et l'on se demande si l'un des
effets de la réconciliation du Latra n sera
de rendre à Rome le spectacle des grandes
cérémonies papales des Semaines Saintes
d'autrefois.

Actuellement, le Pape ne prèside plus
aucune des «funzioni» de la Semaine Sain-
te. Il célèbre une messe basse dans la sal-
le du Consistoire le lundi saint pour la
communion pascale de sa cour lai'quo et le
jeudi saint pour les pàques de sa cour ec-
clésiastique. mais ni le vendredi saint ni le
samedi saint, il n'assiste à aucune cérémo-
nie et le dimanche de Pàques, il dit seule-
ment une messe basse à la Chapelle Six-
tine pour les membres du Corps diploma-
tique et un certain nombre d'invités.

« Au temps des Papos », comme on dit
eouramment ici, le Souverain Pontife pré-
sidait personnellement toutes les cérémo-
nies liturgiques de la Semaine Sainte à la
Chapelle Sixtine ou à Saint-Pierre : il bé-
nissait et distribuait les palmes, le diman-
che des Rameaux ; le jeudi saint, il célé-
brait la messe à la Sixtine et transportait
processionnellement le Saint-Sacrement à
la Chapelle Pauline, puis il donnait la bé-
nédiction à la foule clu hau t de la loggia
extérieure de Saint-Pierre et rentrait au
palais pour laver les pieds à treize prètres
pauvres de nations différentes , leur ser-
vant ensuite un repas abondant ; le ven-
dredi et le samedi saints, le Pape assistait
aux offices célébrés par un cardinal de-
vant toute la cour pontificale et le diman-
che de Pàques, il descendait à Saint-Pier-
re pour chanter la grand'messe après la-
quelle il donnait du haut de la loggia cet-
te bénédiction solennelle dont le souvenir
a laisse à tous les vieux Romains un sou-
venir nostalgique.

Le canon tonnait le samedi et le diman-
che au Chàteau Saint-Ange et le soir de
Pàques , il y avait illumination de la cou-
pole de Saint-Pierre.

Impressions de Chateaubriand
et de Taine

De toutes ces cérémonies qui furent sup-
primées en 1871 en signe de deuil et qui
ne furent jamais reprises depuis lors , de
nombreux écrivains ont dit , dans toutes
les langues, la splendeur et le caractère
émouvant.

Chateaubriand , qui se trouvait à Rome
en mème temps que Stendhal , écrivait le
15 avril à Madame Récamier cette lettre
qu 'il devait réerire plus tard , moins bien,
pour ses « Mémoires d'Outre-Tombe » :

« Je commencé cette lettre mereredi saint
au soir, au sortir de la Chapelle Sixtine,
après avoir assistè à Ténèbres et entendu
chanter le « Miserere ». Je me souvenais que
vous m'aviez parie de cette belle cérémo-
nie , et j 'en étais , à cause de cela , cent fois
plus touché. C'est vraiment incomparable ;
cette clarté qui meurt par degrés , ces om-
bres qui enveloppent peu à peu les merveil-
les de Michel-Ange ; tous ces cardinaux à
genoux , ce nouveau Pape prosterné lui-mè-
me au pied de l'autel où , quelques jours
avant , j'avais vu son prédécesseur ; cet ad-
mirable chant de souffrance et de miséri-
corde, s'élevant par intervalles dans le si-
lence et la nuit ; l'idée d'un Dieu mourant
sur la Croix pour expier les crimes et les
faiblesses des hommes ; Rome et tous ses
souvenirs sous les voùtes du Vatican ; que
n'étiez-vous là avec moi ! J'aime jusqu'à ces
cierges dont la lumière etouffée laissait
échapper une fumèe bianche , image d'une
vie subitement éteinte. C'est une belle chose
que Rome pour tout oublier , pour mépriser
tout et pour mourir. »

Taine, lui aussi, a été remué jusqu 'au
plus profond par ce « Miserere «• qui lui

ecnt-il dans le chapitre de son « Voyage
en Italie » qu'il a consacrò à la Semaine
Sainte. L'auteur de la « Philosophie de
l'Art » y a note aussi, lors d'une cérémo-
nie à Saint-Pierre, la figure particulière
que prend alors l'immense basilique :
« Ainsi remplie et mesurée par la foule,
l'église devient colossale, cette fourmilliè-
re de peuple qui rernue et ondoie la rend
vivante cornine un tableau. »

La féte de Pàques de 1870
d'après Louis Ve u il lot

Après ces cris d'admiration de Chateau-
briand et de Taine, on ne s'étonnera pas
de l'enthousiasme de Louis Veuillot le
jour de Pàques, place Saint-Pierre :

« Cette place, écrit-il dans «Rome pendant
le Concile», où aucun espace ne restait vide,
ressemblait à Une immense prairie de fleurs
où le vent formerait de douces ondulations.
Les terrasses et la colonnade , peuplées de
statues et de vivants aux ornements variés,
offraient le mème décor j oyeux, magnifique
et tranquille... Un grand silence s'est fait ,
l'espace qui contenait deux cent mille vi-
vants est devenu silencieux 1 comme le de-
sert. Le Pape est apparu. Il s'avance au fond
porte sur la « sedia », sans mouvement ap-
parent , comme un astre et comme une vi-
sion. II se lève dans son vétement d'or ;
toute tète s'indine, tout genou fléchit , sa
voix se fait entendre : « Benedicat vos om-
nipotens Deus ! »...

» Le soir, on a eu l'illumiiiation de la cou-
pole. Autre poesie étrange et saisissante.
Rome est un bel instrument , et quels artistes
pour en j ouer ! »

La fète de Pàques qui inspirait au grand
journaliste cette page lyrique était celle
de 1870, la dernière du «temps des Papes».
En reverrons-nous, en 1930, la pompe et
les splendeurs ? C'est ce que se deman-
dent maintenant tous les Romains et par-
lili eux beaucoup de vieillards qui vou-
draient tant revivre encore ces souvenirs
de leur enfance.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La mort du finii Maréchal
Cesar, Mim i flap», roti

Le télégraphe apprenait mereredi soir
au monde entier la mort du Maréchal Foch
qu'une maladie do cceur tenait alité depuis
de longs mois. Le décès était donc quelque
peu attendu. Il surprit néanmoins par sa
soudaineté.

Le maréchal avait, en effet , passe nor-
malement la journée de mereredi.

A 17 heures 40, le maréchal Foch était
assis dans un fauteuil. L'interne lui de-
manda s'il voulait se coucher. Le malade
répondit : « Laissez-moi encore quelques
instants.

L'interne acquiesca et comme il se re-
tournait pour voir si le lit était en état , le
maréchal se soulevait légèrement :

— Allons-y, dit-il.
Ce furen t ses dernières paroles.
Il retomba sur son fauteuil , le visage

exangue, les yeux révulsós.
L'interne se precipita et fit plusieurs in-

jections au maérchal qui rendit entre ses
bras le dernier soupir. Il était 17 h. 45.

Aux appels de 1 interne, Mme Foch et sa
fille, Mme Beaucourt , accoururent et vi-
rent expirer le malade. Cependant , le vi-
caire de la paroisse eut le temps de lui
administrer le sacrement de l'Extrème-
Onction sous condition , ne sachant pas si
l'agonisant ne l'avait pas déjà recu, au
cours do sa maladie, de son confesseur
habituel. Le défunt fut revétu ensuite de
son uniforme bleu foncé de campagne et
place sur le lit où on étendit son manteau
de guerre. Peu de temps après commencè.-
rent les visites. Les officiers d'ordonnance
du maréchal , venant des Invalides, for-
ment la garde d'honneur.

Les membres du gouvernement ont dé-
cide que des obsèques nationales seraient
faites au maréchal Koch, et son corps re-
posera aux Invalides.

La Chambre et le Sénat ont appris avec
une vive émotion la mort de l'homme il-
lustre.

Le président du Conseil, entoure de ses
collaborateurs, en fit part a l'assemblée au
milieu d'un silence absolu que traversa
brusquement une nuneur impressionnante.



Tous les députés se-levèrent sans distinc-
tion . do parti tandis quo M. Poincaré
adressait un suprème salut au chef des ar-
mées alliées et que le président . de la
Chambre associait l'assemblée à cet hom-
mage.

Le maréchal Foch était né à Tarbes le
2 octobre 1851. Nous passous sur ses an-
nées d'études et sa brillante carrière mili-
taire pour arriver à l'année fatale de la
guerre.

Foch se trouvait à la tète du XXe Corps
lorsque • celle-ci éclata. Il le mena au feu
d'une manière si brillante que le génóra-
lissime Joffre l'appelle, le 28 aoùt 1914, au
quartier general, et lui confie lo comman-
demént de la 9e année. Comme commaii-
daiit de l'armée du nord , il dirige en 1915
les còmbats sur l'Yser et, en 1916, l'offen-
sive sur la Somme. Entre temps, son fils ,
l'adjudant Germain Foch, et son gendre,
Bécourt. tombent au champ d'honneur.

Le 22 décembre 1916, le general Foch
devenait commandant en chef des années
du nord et du nord-est et , le 15 mai 1917,
chef d'état-major general de l'armée. En-
fin , eh avril 1918, il prenait le oommande-
ment en chef des armées alliées en Fran-
ce. Il livrait et gagnait la secondo bataille
de la Marne.

Le 6 aoùt 1918, le general Foch est
nommé maréchal de France. Le 11 novem-
bre, il dictait aux plénipotentiaires alle-
mands les conditions d'armistice des Al-
liés. . . .

Ces dates de la vie du maréchal souli-
gnent Hiistoire de la guerre. Elles attes-
tent le ròle primordial qu'il y a joué. Les
événements avaient donne raison à la doc-
trine exposée par lui à l'Ecole de guerre.
Aussi Pappela-t-on à collaborer à l'oeuvre
de paix en lui demandant de présider le
comité de Versailles.

La mort tlu maréchal Foch endeuille
toute l'armée francaise et toutes les ar-
mées qui ont combattu à ses cótés pen-
dant la grande guerre. C'était un des plus
grands capitaines qui aient jamais existe.
Il vivrà dans l'Histoire aux cótés des
grands conquérants :• Cesar, Alexandre,
Napoléon.

Le président de la République et tous
les chefs des Etats alliés, pendant la guer-
re, ont présente leurs hommages de con-
doléance à la maréchale Foch, anéantie
dans sa douleur.

Le roi des Belges s'est rendu en person-
ne à Paris et a longuement prie devant la
dépouille mortelle du grand homme de
guerre.

Les obsèques sont , en principe, fixées
au mardi 26 mars.

Le corps du maréchal sera exposé sous
l'Arc-de-Triomphe de l'Etoile. La cérémo-
nie religieuse aura lieu à l'Eglise Notre-
Dame. A l'issue de la cérémonie, le cortè-
ge se. rendra aux Invalides, où aura lieu le
défilé des troupes, ainsi que l'inhumation.

L'armée belge sera représentée par un
, détachement. Le chef d'état-major general
de l'armée et les officiers généraux, titu-
laires du grand cordon de Léopold, assis-
:teront également aux ¦¦ funérailles.

L'Angleterre ct l'Italie ont exprimé le
Tnème désir.

Il est possible quo le jour des obsèques
soit déclaré jour de deuil national.

Le Croyant
Les derniers instants du maréchal Foch

s'éedulèrent dans la mème simplicité, dans
les mèmes sentiments, avec la mème foi
qui avaient marque toute sa vie.

Le monde entier connaissait la ferveur
religieuse du grand capitaine. Chacun sa-
vait qu'au Grand Quartier une demi-heure
de la matinée, chaque jour , appartenait à
la méditation dans l'ombre de la petite
église.
' Son confesseur était le célèbre Pére

Lhande. Il voyait aussi le Pére Doncoeur.
Mereredi , la maréchale fit prevenir le

clergé de Sainte-Clotilde. Ce fut un vicai-
re de garde qui vint administrer à nou-
veau les derniers Sacrements. Par uno
comeidence, ce prètre, M. l'abbé de l'Epi-
nois, s'appelait, il y a quelques années, le
colonel de l'Epinois , avant que sa femme,
infirmière, n'eùt été tuée et qu 'il ne fùt en-
tré au séminaire.

Pendant ce temps , on prévenait M. lo
chanoine Verdrie, cure de la basilique, et
le Pére Lhande. Tous deux se trouvaient.
dans une clinique de la rive gauche, au-
près du frère du maréchal , de quelquea
années moins àgé que lui , le Pére Germain
Foch , de la Compagnie de Jesus, appelé à
Paris pour se soigner et (on l'espérait du
moins) pour rcvoir son ainé. Le Pére
Foch, qui fut un des maitres les plus re-
marquables des novices de la Province de
Toulousc , et qui est présentément infirme ,
était àrrivé à midi de Montpellier , dans un
lit-salon mis à sa disposition par la Com-
pagnie de Paris-Lyon . Il ne fut pas prove-
nti de l'issue trag ique. mais ses deux com-
pagnons so rendirent aussitòt dans la
chambre mortuairo où ils demeurèrent en
prières au pied du lit.

Le maréchal Foch tient , entre ses mains
jointcs , un crucifix sprré . où est enchasséc
une reliquc, et ee n'est pas dans cette
simple attitude que le héros est le moins
grand.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
? IXt » 

Un radical-socialiste fait l 'éloge
des missionnaires

A la Chambre francaise, la discussion
continue sur les congrégations. M. Mori-
naud (Constantine), de la gauche radicale-
socialiste, déclaré qu'il voterà le projet ,
car il n 'est pas contraire à la laiche. Au
nom de tous les députés coloniaux, l'ora-
teur rend hommage aux missionnaires. Il
rappelle qu'en Algerie, ceux-ci ont ouvert
2300 écoles et soigné 1,200,000 malades.
L'orateur rappelle encore que sous tous
les régimes, et bien entendu , sous la mo-
narchie, la France a protégé Ies missions.
Les eoiiventionnels eux-mèmes, qui ont
traqué la religion en Franco souteiiaient
les missions dans les colonies. Lorsque
l'intérèt national est en jeu, laissons de
coté, dit-il , les préoccupations politiques.
(Applaudissemeiits au centre et à droite.)

Le député communiste Doriot expose le
point de vue de son parti hostile aux con-
grégations. De fréquents incidents écla-
tent entre communistes et soeialistes.

M. Francois-Albert, ancien ministre-car-
telliste, lit certaines déclarations de jésu i-
tes insistant sur la sévéritó des ordres reli-
gieux qui ne permettent pas aux mission-
naires de se préoccuper des intérèts de
leur propre pays. L'ancien ministre précise
les inquiétudes que ce projet inspiro à son
parti.

Nous avions bien raison de prévoir un
grand nombre de séances avant d'arriver
au vote sur cette question pourtant si clai-
re.

Trois cents mineurs ensevelis
Trois cents mineurs ont été ensevelis

par une explosion survenue dans une mine
de l'ile de Valleycamp (Pensylvanie). Des
ambulances sont parties en toute hàte des
villes voisines.

L'explosion s'est produite peu de temps
après la descente de l'equipe de jour. D'é-
normes flammes s'échappèrent des puits et
les nuages de fumèe qui suivirent plongè-
rent toute la contrée dans l'obscurité.

Au moment où la dépèche était remise
170 mineurs avaient pu regagner la sur-
face. On est très inquiet du sort des au-
tres, l'incendie n'étant pas éteint.

LA MONTAGNE QUI GLISSE
Un éboulement de montagne très impor-

tant s'est produit mereredi dans la mati-
née à Schalchen, près de Braunau-siir-
l'Inn (Haute-Autriche).

Les masses de rochers dont certains at-
teignaient la grosseur d'un chalet , ont en-
trarne et enseveli une maisonnette située
à mi-còte et habitóe par une femme et ses
trois enfants, àgés de 2, 3 et 5 ans. On a
peu d'espoir de sauver ces derniers.

Une autre personne a été grièvement
blessée.

La troupe et la gendarmerie, immédià-
tement alertées, procèdent activement aux
travaux de déblaiement. On craint de nou-
veaux éboulements.

Un boeuf foncé sur des autos
A Versailles, un bceuf en furie devant

ètre livré au boucher a fait irruption dans
un garage d'automobiles. L'animai se jeta ,
tète baissée, contre les autos et fonca sur
les personnes qu 'il rencontrait. Finale-
ment il avait deteriore 17 autos, cansaht
des dégàts considérables.

Le general Agtiirre a été exécuté
Le general Jesus Aguirre, chef de la

rebellion qui avorta dans l'Etat de Vera-
Cruz , au Mexi que, a été capturé lo 21
mars, dans une forét , après que plusieurs
rebelles eurent sacrifié leur vie pour sa dé-
fense.

Le general a été exécuté le jour mème,
après un jugement sommaire.

KOUVELLESJOISSES
La manifestation communiste

Des blames au président
du Grand Conseil bàlois

La séance extraordinaire du Grand Con-
seil bàlois s'eet ouverte par le dépót de
deux interpellations.

Le Dr Wieser , communiste, développé
l'interpellation annoneée qui vise la Tequè-
te du gouvernement bàlois au Conseil fe-
derai , demandant que des troupes soient
mises à sa disposition pour empfieher. la
Rencontre rouge à Bàie.

La seconde interpellation est déposée
par M. Schneider , conseiller national , qui
demande au gouvernement quels sont les
motifs qui ont incitò le gouvernement à
assumer l'exécution de l'intordiction du
Conseil federai eontrairement à son avis
de no pas interdire la manifestation. M.
Schneider demando ensuite pourquoi le
gouvernement a mis les forces de police

du canton au service d'une cause qui, cle blessa inortellement en plein front. La . Javre à moitié carbouisé de M. Maurier,
son propre avis, n'est pas sans soulever . mort fut instantanée. àgé de 65 ans, cultivateur à Chindrieux.
quelques objections et part de là pour de- Quant à Mlle Thuillard , atteinte à la mi
mander des renforts et la désignation d'un
commandant. Il demande en outre si le
gouvernement a l'intention .d'empècher
par la force des armes les rétinions et les
manifestations, ou bien s'il veut seulement
veillcr à ce que l'ordre et la tranquillité
publiques ne soient point troubles.

Quand lo président du Grand Conseil ,
M. Wieser, veut donnei 1 la parole au repré-
sentant du gouvernement pour répondre
aux interpellations, M. Hauser , président
du Conseil d'Etat , dit que la réponse ne
pourra ètre donnée que dans une denii-
heurc.

Le président , M. Wieser, reproche au
gouvernement de saboter les interpella-
tions , ce qui provoqué un tumulti ' auquel
partici pent les tribunes.

Le président du Grand Conseil blàmé
M. Bodnemann, communiste , adresse des

injurès à M. Hauser, président du Conseil
d'Etat , et le traité de butor. Le bruit aug-
menté. Le président du Grand Conseil re-
fuse de rappeler à l'ordre les communis-
tes et spécialement M. Bodenniann. Il lais-
se les tribunes manifester bruyamnient. Il
est vivement critique par plusieurs ora-
teurs bourgeois, par M. Schneider , conseil-
ler national. Comme le président ne veut
adresser aucun blàme avant que M. Hau-
ser n'ait retiré les reproches adressés au
président du Grand Conseil en fonetions ,
le Conseil décide d'abord , à la majorité de
plus de deux tiers, de modifier le règle-
ment afin que les membres du Grand Con-
seil puissent faire des propositions de rap-
pel à l'ordre. Puis le Grand Conseil déci-
de, pour la première fois, par 97 voix con-
tro 3, d'adresser un blàme au communiste
M. Bodenmann , et par 74 voix contre 17,
au président du Grand Conseil.

Après ces incidents, M. Imhof repond
aux interpellations.

Il relève que le Conseil federai , en in-
terdisant la Rencontre rouge, s'est base
sur la Constitution. Le Conseil d'Etat n'a
dès lors aucune raison de s'y opposer, en
se placant au point de vite de la souve-
raineté nationale. Ce n'est pas la classe
ouvrière qui est provoquée, mais c'est cet-
te dernière qui a provoqué la levée de
troupes, car l'opposition à l'interdiction a
la signification d'une révolte ouverte. Il
était du devoir du Conseil federai d'inter-
dire une manifestation dangereuse pour
l'Etat. Les forces de police ne suffisaient
pas à faire respecter ,cette interdiction. Les
assemblées e.t les. manifestations. doivent
ètre empèchées et il ne suffit pas que l'or-
dre et la tranquillité publiques ne soient
point troubles. C'est pourquoi des troupes
ont été demandées. Il faut également in-
tervenir contre les personnes qui veulent
manifester sans armes. Vendredi , les dé-
crets du gouvernement tendant à empè-
cher la manifestation seront connus.

Les deux interpellateurs ne se déclarent
pas satisfaits de la réponse. L'affaire est
ainsi li quidée ct la séance levée.

Des troupes seront levées
Dans ime séance extraordinaire , le Con-

seil federai , hier après-midi , s'est occupé
de Ja demande du gouvernement bàlois ré-
clamant les moyens nécessaires pour l'ap-
plication de l'arrèté du Conseil federai in-
terdisant la manifestation anti-fasciste que
se propose d'organiser Je parti communis-
te suisse à Bàie dimanche, ou peut-ètre
déjà demain samedi. La demande de trou-
pes pour . assurer le service d'ordre a été
accordée au gouvernement bàlois.

Reception renvoyée
L'ambassade de France à Berne coni-

muni que qu'en raison de la mort du maré-
chal Foch la reception qui devait avoir
lieu domain samedi, à l'ambassade de
Franco , est reportée au samedi 6 avril.

L'amour qui tue
Jeudi après-midi. le paisible village cle

Chavannes-lé-Chène (Vaud) était le théà-
tre d'un drame aussi rapide que bruta!.

Un jeune homme, Oscar Pache, 22 ans ,
ébéniste à Oron-la-Ville, était en relation
depuis quelque temps uvee une jeune fille
de la localité , Mlle Jane-Louise Thuillard ,
22 ans également.

Il y a quelques jours , Mlle Thuillard
avait renvoyé à Oscar Pache la correspon-
dance remil e de lui. De son coté , Mine
Thuillard , mère , avait signifie au jeune
homme la rupture. Pache, se voyant ainsi
éconduit, s'en vint à bicyclette à Chavan-
nes, où il arriva un peu avant 16 heures.

Il trouva Mlle'Thuillard occupée à tri-
coter à la machine dans une pièce conti-
gue au magasin qu 'elle exploite avec sa
mère. La tante de Mlle Thuillard se trou-
vait là également,

Tandis que Pache questioiinait la jeune
fille sur le fonctionnemeiit de sa machine,
la tante monta à son appartemeiit. C'est a
ce moment quo se déroula le drame.

Pache , soudain , sortit un revolver et ti- (
ra sur Mlle Thuillard ; puis retournant im-
médiàtement l'arme contre lui-mème se

! que, elle eut encore la force de sortir do
I l'immeuble, de traverser la rue. Elle s'é-

c.roula sur un banc , perdant connaissance.
L'état de Mlle Thuillard est grave mais

on ne désespère pas de sauver la jeune
fille.

L'épilc&ue d'une tragèdie
Mereredi se sont ouverts devant la

Cour ciiiniiielle de Bàle-Caiupagnu les dé-
bats d'un procès entamé à la suite d'une
tragèdie qui s'est déroulée entre un couple
d'artistes. La femme d'un chanteur de
théàtre de Bàie avait , le 14 septembre
dernier , tire sur son mari deux coups de
feu , qui ne l'avaient pas atteint griève-
ment. Elle avait tenté ensuite de se suici-
der. Elle comparait aujourd'hui devant le
tribunal pour tentative de meurtre.

En septembre 1927, l'époux a demande
la séparation et éventuellement le divorce
parce que sa femme lui faisait constam-
ment des scènes de jalousie, non justifiées.

Les témoins ont tous affirme que l'ineul-
pée aimait beaucoup son mari ct qu'elle
était très nerveuse. L'agent qui intervint
immédiàtement après le drame considero
quo l'inculpée a agi dans un moment d'af-
folement, Après qu 'elle eut tènté de se
suicider et qu'elle gisait à terre griève-
ment blessée, elle a demande à son mari ,
sur lequel elle venait de tirer , qu 'il l'om-
brasse une dernière fois. ce qu 'il fit.

Mereredi après-midi , la Cour a entendu
le rapport des psychiàtres qui déclarent
que l'accusée a agi sous la pression d'une
force irrésistible. Le procureur requiert
cinq ans de réclusion pour meurtre ou une
année et demi d'omprisonnement pour ten-
tative cle meurtre.

Le tribunal condamné l'accusée à huit
mois d'emprisonnoment pour tentative de
meurtre provoqué sous déduction de six
mois cle prison preventive et aux frais.

Des malandrins fon t l'assaut
d'une Caisse d'épargne

Dans la nuit cle mereredi , deux jeunes
gens se sont introduits à Merishausen,
Schaffhouse, dans le locai occupé par la
Caisse d'épargne et de prèts de la localité.
Ils empruntèrent le chemin de la grange
et arrivèrent. armés de revolvers, dans le
logement de l'administrateur Seiler. Tout
d'abord, ils reneontrèrent le fils de l'admi-
nistrateur, puis M. Seiler lui-mème. Les
cambrioleurs, faisant usage de leurs ar-
mes, blessèrent le fils d'une balle au pou-
mon et d'une autre balle dans une jambe.
Aux cris poussés par Mme Seiler, les deux
vauriens prirent la fuite. L'un d'eux a été
identifié ; c'est un employé d'hotel origi-
naire de Merishausen.

Dans le courant de l'après-midi, la gen-
darmerie . zurichoise a réussi à arrèter à
Aussersihl, les deiix agresseurs, qui sont
àgés de 18 et 19 ans et qui ont fait des
aveux.

Les blessures du fils Seiler ne sont pas
graves.

LA RÉGION
La mort atroce d'un joueur de football

Le 3 mars dernier , ali cours du match
Rive-de-Giez contre F.-C. Thonon , un ar-
dere de l'equipe locale , Louis Bertoni, 30
ans, marehand forain à Thonon , fut blessé
au genou droit. La blessure ne paraissait
pas grave et le joueur se contenta de se
faire panser. Mais la plaie ne tarda pas ù
s'envenimèr : c'était le tétanos qui ne par-
donno pas. Le malheureux footballer vient
de succomber après une atroce agonie. Il
était marie et très sympathiquement con-
nu.

On s'assure contre la démolition
C'est à la démolition que Fon s'est ar-

rèté pour taire disparaitre la grande che-
minée des usines cle Grandcliainp. Dans
l'éventualité des dégàts quo pourrait cau-
ser l'emploi d'explosifs à la voie et à la
conduite électrique des Chemins de fer fé-
déraux d'uno part. du tramway Chillon-
Villeneuve. de l'autre , par le fait de leur
proximité immediate, l'Etat cle Vaud a es-
timo prudent do se faire couvrir de co ris-
que par la garantie de six mille francs. Le
genie dos forts a préféré reuoncor à son
oxpórienco. On démolit donc la cheminée.
L'opération est commencée : on a dressé,
dans l'intérieur du long tube, haut de 43
mètres, une sèrie d'óchelles solidement at-
tachées les unes aux autres, où grimpent
los ouvriers. jusqu 'au sommet. Les briques
détaehóes par lo haut sont simplement je-
tées à bus, à pied d'oeuvre. Tout se passe
très simplement. mais l'opération est plus
longue que si elio so faisai t par explosion.

Un cadavre carbonisé
dans un bois incendie

Des gendarmes ont découvert sur le ter-
ritoire de la commune de Chanoz (Savoie),
dans un petit boi.-; ravagé par le feu , le ca-

M. Maurier était parti hier après-midi
pour aller brùler des herbes sèches dans
un pré qu 'il possédait à proximité de ce
bois. Les flammes se communiquèrent aux
broussailles. Effrayé des proportion s que
prenait l'incendie, M. Maurier s'employa à
l'éteindre , mais ses efforts furent inutiles.
Exténué, suffoqué , et à moitié asphyxié, il
s'affaissa au milieu du brasier où il trouva
la mort.

Dans une poche cle son veston on a
trouve , — détail curieux — un portefeuil-
le intact qui contenait 2500 francs en bil-
lets de banque.

NOUVELLES LOCALES
loaognratlon de l'Exposition valaisaonc

ùpiie infantile et sodale
C'est le samedi après-midi 23 mars, à 15

heures , que l'Exposition sera ouverte. La
séance d'inauguration aura lieu à la grande
salle de l'Hotel de Ville à Sion ; elle sera
présidée par M. le conseiller d'Etat Troillet.
chef du Département de l'Intérieur , auque l
ressortit le service d'Hygiène. Après l'allo-
cution inaugurale , une conférence sera faite
aux élèves de l'Ecole normale des institu-
teurs. Ensuite aura lieu la visite des salles
du Casino.

Nous rappelons au public que l'Exposition
sera ouverte chaque j our de 10 heures à 19
heures. Une permanence se tiendra à la dis-
position des visiteurs et leur fournira Ies
renseignement s désirables ; elle sera secon-
dée, dans ses fonetions , par un comité de
dames recrutées dans la Ligue des iemmes
catholiques du Valais romand.

Le Comité de l'Exposition a èdite un gui-
de illustre qui sera remis à chacun gratuite-
ment. Qu 'il nous soit permis à cette occa-
sion de remercier les maisons de .commerce
qui ont bien voulu faciliter notre *tàche par
l'insertion d'aiinonces et de Ies recomman-
der à l'attention du public.

Un choix de brochure s intéressantes, de
récits et de traets , de cartes illustrées con-
cernant le doublé obj et de l'Exposition se-ront en vente au profit de l'oeuvre d'utilitépublique.

Pour ce qui regarde le matériel de l'Expo.-sition , il est assez abondant, riche et variepour que chaque visiteur y trouve soncompte.
Pendant la quinzaine du 23 mars au 7avri l, diverses associations orgatiiseront unevisite collective avec une conférence spe-ciale.
Voici le programme de ces conférences et

visites durant la première huitaine de l'Ex-position :
Dimanche 24 mars : Visite de l'Ecole can-tonale d'AgricuIture ; soirée de la Croixd'Or.: Lundi 25 mars : Visite du Collège cantOr

nal de Sion. Soirée de la Croix-BIeue. Con-
férence de M. Crin , agent cantonal.

Mardi 26 mars : Visite des Écoles secon-
daires. Soirée des cours professionnels.

Mereredi 27 mars : Journée antitubercu-
leuse. A 20 h. 30, au Cinema Lux : Conféren-
ce avec projection de M. le Dr Veillàrd de
Lausanne : La Iurte antituberculeuse en
Suisse.

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 mars :
Visites d'écoles.

Le Comité d'Organisation.

L assemblee generale de l'Union
Commerciale Valaisanne

Les membres de l'Union Commerciale Va-
laisanne sont convoqués en assemblée gene-
rale ordinaire pour le dimanche 24 mars à
13 h. % précises, à l'Hotel Kluser , à Marti-
gny-Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du protocole de l'Assemblée ge-

nerale du 25 mars 1928.
2. Lecture des comptes et rapport des cen-

seurs.
3. Ratification du budget.
4. Rapport general sur la marche de la So-

ciété.
5. Nomination du Comité et des censeurs.
6. Rapp ort sur la séance du Comité de la

Fédération des Classes Moyennes du 25
février écoulé , concernant l'assurance-
vieillesse et inval 'idité.

7. Décisions sur les propositions du Comité
et des membres.

8. Divers.
Les négociants ne faisant pas encore par-

tie du Service d'Escompte sont instamment
priés de prendre part à cette assemblée ; ils
pourront se rendre compte du travail effec-
tué pendant l'exercice 1928 pour la défense
des intérèts de ses membres ; l'Union Com-
merciale a ceci de particulier , qu 'en travail-
lant à l'assainissement et au développement
du commerce de détail en general , il devient
un facteur de prospérité pour le négoce mè-
me de ceux qui n 'en font pas partie.

Marche de bétail de boucherie

Cornino 011 l'a annonce en son temps, le
département de l'Intérieur organisé, pour
le 20 avril prochain , à Sion , un marche de
bétail do boucherie. Ce marche — qui est
organisé en collaboration avec l'Union
suisse des Paysans — a pour but de faci-
liter l'écoulement clu bétail destine à la
boucherie. .

Le marche proprement dit sera précède
d'uno expertise en vue cle l'allocation de
primes d'eucouragement pour bétail gras
et pouvant s'élover jusqu 'à fr. 10.— par
sujet.

Les propriétaires qui ont du bétail reni-
plissant les conditions voulues pour ètre
présentées à ce marche sont priés de s'ins-
erire jusqu'au 2 avril prochain, en indi-
quant le nombro de sujets, à la Station
cantonale de Zootcchnie. à Chàteauneuf.



Nos routes
On nous écrit :
Il est incontestable que nos routes ont

été considérablement améliorées.
On y a fait du bon travail, encore quo le

.froid exceptionnel de l'hiver oblige à re-
toucher certaines parties de la route can-
tonale.

Nous ne sommes pas au bout du rou-
leau, c'est le cas de le dire.

Dans le Bas-Valais, on reclame avec
raison contre le déplorable état de la rou-
te entre St-Maurice et le Lac, mais nous
savons que le Département des Travaux
publics envisage sériensement d'entrepren-
dre cette année déjà la réfect ion de ce
troncon dont l'urgènce n'est pas niable.

On proteste dans le Bas, mais on protes-
te dans le Haut.

Une correspondance à la « Feuille d'A-
vis de Lausanne » attire l'attention sur le
trongon Brigue-Col de la Furka, et son
auteur écrit :

« Cette voie de communication se trou-
vant dans un état plutòt lamentable, la
circulation des véhicules à moteur y était
¦demeurée interdite jusqu 'à il y a sept ou
huit ans , mais depuis qu'elle a été autori-
sée, rien ou du moins très peu de chose a
¦été faite pour sa mise en état.

Entre Brigue et Morel, par exemple, la
route n'est. à de certains endroits, qu'une
véritable suite de fondrières. L'auteur cle
-ces lignes a pu voir, l'autre jour , un char
de bois pris dans des ornières jusqu'aux
essieux et que l'on a dù décharger sur pla-
ce. .

D'autre part, un peu avant le pont de la
Massa, il se produit chaque année des
éboulemente continuels à la suite du dé-
gel, et il n'a jamais été pris de mesures ef-
ficaces pour remédier à cet état de choses,
qui, cette année particulièrement, présente
eie graves menaces, vu les forts gels de ces
derniers mois.

Une seule solution serait indiquée : cel-
le de rétablissement d'un nouveau pont,
quelque 40 mètres en aval , parallèle à ce-
lili du chemin de fer Furka-Oberalp. On
éviterait ainsi, non seulement le lieu de
I'éboulement perpétu el, mais les deux dan-
gereux cóntours qui se trouvent à l'entrée
et à la sortie du pont, lequel, par surcroit ,
est bien trop étroit pour y permettre un
croisement. »

Commission de la Banque
Un nom a été omis dans la composition

eie la Commission de la Banque cantonale
¦mi e le « Nouvelliste » a publiée jeudi. .

Nous rétablissons donc la liste : '
MM. Lorétan Robert , président -

Venetz Oswald
Delaloye Albert
Crittin Camille .
Rouiller Maurice

La reception de H. le colonel Corboz
Le Cercle de Bex préparé une amicale

reception à M. le colonel Corboz, qui sera
ehi président du Grand Conseil vaudois,
fonction qu'il a déjà remplie, en partie et
à la satisfaction generale, en 1928, pendant
la maladie du président effectif.

La reception aura lieu à Bex et elle est
fixée au 26- courant à l'arrivée du train cle
14 h. 55.

Consignes de plants américains
Le Département de rintérieur, Service

de la viticulture, est en mesure cle pouvoir
fournir environ 5000 plants cle malvoisie
de 2 ans greffés sur américains. Les consi-
gnes éventuelles doivent lui ètre adressées
immédiàtement. (Communiqué.)

L'affaire Buépa
Nous recevons la lettre suivante :

Monthey, 22 mars 1929.
A la Rédaction clu «Nouvelliste Valaisan»

St-Maurice
Monsieur le Rédacteur ,

Je n'ai pas l'intention d'ajouter une
nouvelle protostation aux divers commu-
niqués publiés au sujet de l'affaire de Mme
Bugna. Cependant , on ma qualité de re-
présentant de Mme Bugna en Suisse, je
tiens à donner les quelques renseignements
compléinentaires suivants sur cette affai-
re :

Je dois déclarer quo si une enquète a
été faite , elle l'a été d'une facon incom-
plète, puisqu 'aucune des personnes qui
fréquentaient Mme Bugna pendant son
établissement à Monthey, pas mème son
fils, n'ont été interrogés sur les circonstan-
ces de ce placement d'enfants. Je crois
devoir déclarer qu 'une quantité de person-
nes de Monthey auraient pu donner la jus-
te version des transactions qui eurent lieu
lors du placement des enfants Bugna, et
auraient pu attcster la parfaite honorabi-
lité de Mme Bugna.

Un fait est certain. c'est que Mme Bu-
gna avait à plusieurs reprises demandò à
sa fille d'aller la trouver , pour un petit
séjour, vu son état de sante. Elle a tou-
jours recu une réponse evasive. C'est alors
que Mme Bugna a envoyé son fils aìné

pour demander à la famille C. à. Val d'Il-
liez d'autoriser la jeune fille à faire le
voyage avec son frère. Tous deux seraient
ensuite revenus sans contestation aucune.

Mais la famille C. refusa catégorique-
ment, et c'est à la suite de cet incident
que la mère, très peinéc, a fini par s'adres-
ser aux autorités compétentes.

Il est en tout cas regrettable que le der-
nier acte des proteeteurs dont nous ne
nions pas la bonté à l'égard de l'enfant ,
mais qui devraient aussi comprendre ce
qu 'il y a dans le cceur d'une mère, met-
tent les autorités italieunes dans l'obliga-
tion cle rechercher la seule personne à la-
quelle Mme Bugna avait confié son enfant.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur ,
mes salutations empressées.

D. B.,
représentant de Mme Bugna

en Suisse.

Fin des traitements d'hiver
des arbres fruitiers

Lorsque la temperature chaude du prin-
temps a provoqué le gonflement des bour-
geons des arbres fruitiers , les traitements
d'hiver au carbolinéum soluble 8 % et à la
bouillie sulfocalcique 20 % doivent ètre ter-
minés. Des traitements d'hiver tardifs cau-
sent des brùlures aux j eunes feuilles et de
sérieux dommages aux bourgeons. On doit ,
par conséquent , suspendre les sulfatages des
arbres fruitiers j usqu'au premier traitément
d'été qui s'effectuera insto avant la florai-
son.

Voici les, travaux qui devraient encore ètre
exécutés, avant l'app arition des feuilles ,
pour assurer le succès de la lutte contre les
ennemis des arbres fruitiers :

1. Ramasser , éloigner et bruler les nom-
breux petits fruits desséchés qui ont passe
l'hiver et que l'on trouve sur la plupart de
nos arbres fruitiers , notamment sur les abri-
cotiers , poiriers , pommiers, cognassiers. Ces
fruits momifiés sont de dangereux foyers
d'infection pour la maladie tant redoutée
que l'on dénomme monilia. Sur ces fruits se
développent des millions de 'spores du cham-
pignon de la monilia , un champignon qui ,
lors de la floraison , penetro dans les fleurs
dont il provoqué le périssement du j our au
lendemain. Ce champignon s'attaque ensuite
aux branches qui subissent le mème sort
que les fleurs. Tous nos arboriculteurs con-
naissent les ravages que cause la monilia
dans notre canton. C'est pourquoi on ne de-
vrait negliger aucun moyen propre à com-
battre ce redoutable emiemi de nos arbres
fruitiers.

2. Couper et taillcr les branches aitisi que
les parties malades de l'arbre qui sont éga-
lement des foyers d'infection pour la monilia
et la tavelure. Le bois enlevé ne doit cepen-
dant pas rester sous l'arbre. Il faut , au con-
trade , l'éloigner et si possible le bruler im-
médiàtement. Les parties blessées de l'ar-
bre, provenant de la coupé des branches en-
levées, seront bien mastiquées.
: Par ces mesures qui , à part le temps con--
sacre à cet effet , peuvent étre exécutées
sans frais, chaque arboriculteur peut contri-
buer à diminuer les énormes dégàts causes
aux arbres par les diverses maladies qui les
guettent.

Station cantonale d'Entomologie
app liquée : Dr Leuzinger.

A propos de l'initiative routière
Alors que le conseil d'administration du

Touring-Club suisse s'est déclaré en prin-
cipe hostile à l'initiative routière, l'assem-
blée generale de l'Association suisse des
propriétaires d'autos-camions réunie à Zu-
rich , s'est déclaréé, par contre, favorable
à la dite initiative étant donne qu'elle
amènera , dans l'idée de cette association,
une juste répartition aux cantons des re-
cettes prélevées actuellement par la Con-
fédération sur les véhicules à moteur.

De son coté, le comité de la Liguc rou-
tière suisse estime que la décision du con-
seil d'administration du Touring-Club
suisse est contraire aux intérèts des usa-
gers de la route.

La Ligue routière niaintient son point
de vue quant à l'interprétation cle l'article
37 bis cle la Constitution qui lui semble in-
suffisante pour la création d'une loi gene-
rale eng lobant tous les usagers cle la rou-
te.

Moniteurs de tir
Aujourd Imi se trouvent réuiiis à Saint-

Maurice , sous la direction de l'excellent
capitaine M. Pot , une vingtaine de moni-
teurs de tirs des distriets d'Entremont , de
St-Maurice, cle Monthey et cle la région
vaudoise des Ormonts.

Le cours dure deux jours.
Les matinées sont consacrées à la théo-

rie qui est donnée à la Grande Salle de
l'Hotel de Ville ; les après-midi au tir pro-
prement dit au stand de Vérolliez.

Autour des 35 millions
C'est au Conseil national qu 'il appar-

ticndra tout d'abord de se prononcer au
sujet de la proposition du Conseil federai,
visant à allouer aux C. F. F. une indem-
nité globale et uni que de 35 millions cle
francs pour les prestations extraordinaires
auxquelles ils ont eu a faire face pendant
la période de guerre et d'après-guerre. Uno
commission speciale de 15 membres a été
désignée pour étudicr la question : elle fe-
ra probablement rapport au Conseil natio-
nal pendant la prochaine session de juin
des Chambres fédérales. Il semble que,
d'une facon generale, l'opinion publi que
ait réserve bon accueil à la proposition du

Conseil federai tendant à alléger quelque
peu les C. F. F. du poids de leur déficit cle
guerre.

Ce n'était pas 1 Église
Le « Confédéré » se lance dans les hau-

tes études juridi ques et historiques.
Ne pouvant contester les assertions du

« Nouvelliste », on ne peut plus exactes,
sur la défense des « Vaudois » du Midi de
la Franco prise par les évèques eux-mè-
mes qui blàmaient les persécutions, Porga-
ne radicai làche cette corde et court au
bùeher de Jeanne d'Are.

Il n'est pas plus heureux.
L'évèque de Beauvais, Pierre Couchon ,

ne fonctionnait pas comme ecclésiastique
dans le tribunal qui a conclamile Jeanne
d'Are, mais cornine membre d'un tribunal
civil , et nous ne l'exeusóns en aucune. ma-
nière.

Du reste, l'Eglise n'a-t-clle pas rendu à
la Pucelle d'Orléans tous les hommages en
la placant sur les autels ?

Ceci est un fait , contre lequel Io « Con-
federò » userait ses ongles.

Vers la chaleur
L'Office météorolog ique suisse a enre-

gistré depuis le début de l'année au 20
mars dans la partie septentrionale clu pays
cinquante-cinq jours où la temperature
moyenne s'est mainteinie au dessous de
zèro. •

Pour l'instant la situation atmosphéri-
que est favorable et il faut s'attendre à
une hausse prochaine dp la temperature
accompagnée d'une période de foehn de
courte durée.

C'était hier, 21 mars, le premier jour du
printemps officiel. Ce jour s'est passe pa^
reil à ses devanciers depuis tantót deux
semaines, comme aurèole d'une pure lu-
mière dans la douce dialeur du re.nouveau.
Et chacun cle songer que bientót pardes-
sus et manteaux pourront ètre laissés cle
coté, qu'on va voir les- arbres, après les
prés, reverdir doucement.

Concours commerciaux et philanthropie
Certes, les concours cle Ce genre ne font

pas défaut à l'heure actuelle ! Où que nous
regardions, partout nous voyons des és-
sais plus ou moins heureux. Le grand con-
cours Nagomaltor est un des plus niéritoi-
res : n'a-t-il pas, en éffet , prévu des prix
d'une valeur. considérable qui doivent ètre
remis à des insthutioiis d'utilhé publique.

Ainsi, les dés étant tombés, la S. A. Na-
go à Olten nous infórme qu'elle vient de
faire parvenir à « Pour la Vieillesse » le
premier prix , soit fr. 10;000 en espèces.

Rien d'étonnant donc quo cette publici-
té de Nagomaltor ait obtenu un frane suc-
cès et — qui plus est — ait soulevé une
sympathie très vive. Une sympathie bien
méritée, d'ailleurs, car nombreux sont les
commercants qui ne savent pas allier com-
me il convient leurs propres intérèts à
ceux de la communatité.

La première ascension du Cervin en 1929
Le « Bund » annonce que le 18 mars M.

Hans Haderli , de Zurich , accompagné des
guides Zumtaiigwald ct Kronig, a fait la
première ascension du Cervin en 1929. La
montée; de la cabane, a dure 9 heures et
la descente 6. Les alpinistes n'ont pir res-
ter que dix minutes au sómmet

Les marchands de bétail
et les taxes de transport

Le projet de réduction des taxes dans lo
trafic des marchandises ayant été présen-
te, la direction generale des C. F. F. étudie
Jes conséquences qui vont en découlcr
pour le tarif des transports de bétail qui
jusqu 'ici n'a pas été soumis à une revision.
Le syndicat suisse des marchands de bé-
tail a transmis à la direction generale des
C. F. F. pour ètre soumis à Ja conférence
commerciale des entreprises suisses de
transport , les propositions suivantes , dans
une requète détaillée :

1. Introduction d'un transport uniforme
du bétail et suppression cle la taxe dos
trains express pour les transports cle bé-
tail.

2. Réduction de 20 % au minimum dos
taxes de transport de bétail.

3. Réduction des taxes seeondaires.

BRIGUE. — C'est avec une douloureusc
émotion que l'on vient dapprendre, dans
le Haut-Valais, la mort de l'excellent ci-
toyen que fut M. Jean Steiger, domicilié
à Briglie pendant près de vingt ans en
qualité de directeur de ^importante suc-
cursale de la grande maison d'expédition
Danzas. Il s'en va à l'àge de 51 ans seule-
ment et laisse à Briglie qu ii n'habitait plus
d'unanimes regrets.

EPINASSEY. — La Société de chant
« Thérésia -> a le plaisir d'annoncer à ses
nombreux membres passifs et amis que la
soirée annuelle est fixée au dimanche 24
mars, dès 20 h. Y-. \\ l'Ecole primaire.

Elle a tra vaillé avec zèle à l'élaboration
d'un programme de choix , et elle ejpère
que tous les amis du chant voudronc bien
l'hònorer de leur pretence.

Par la mènie occasion, elle remercié
toutes les personnes qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre à la bonne
marche cle la Société. Le Comité.

MARTIGNY-BOURG. — Les personnes
que la question des dégàts causes par les
usines de Martigny-Bourg intéressent sont
priées cle se réunir en assemblée le diman-
che 24 courant à 15 heures à la Grande
Salle à Marti gny-Bourg pour prendre con-
naissance do tout ce qui a été fait depuis
la dernière réunion.

Le Comité.

MONTHEY. — Théàtre du Cercle ca-
tholique. — Les bruits couraient avec in-
sistance cpie le Cercle catholiqu e donne-
rait ses représentations annuelles le di-
manche 7 avril. La nouvelle est exacte et
il faut que le public des grands jours s'ap-
prète à apporter sa sympathie à cette bel-
le société locale et assiste à ses représen-
tations qui ont toujours un large succès.
Qui ne se souvient pas de l'émouvante piè-
ce cle Henry Bordeaux , « Le Médecin cle
Campagne », et cle cette comédie d'une
folle gaité, « Le Voyage de Monsieur Per-
richon » !

Cette année, le programmo ne le cède
en rien et permetto de mettre en relief
toutes les yaleurs artistiques clu Cercle.
Un drame d'un acte, « Les Ouvriers », de
Eugène Manuel) pièce pleine de simplicité,
vous jettera dans une intense situation
dramatiqiie. Quant à la comédie, qu'il vous
siffise de citer la pièce : « Le Malade ima-
ginairc », cle Molière , pour vous faire son-
ger à trois actes d'un inérarrable comi que
et d'une inoubliable bonlìomie.

Une étude plus détaillée de ces deux
pièces paraitra sous peu. Mais qu'on se di-
se bien quo la troupe du Cercle joue le 7
avril, en matinée et en soirée.

ST-MAURICE. — L'excellente impres-
sion que le public a remporté du concert
donne par le Chceur mixte nous fait un de-
voir de souligner le beau talent de pianiste
de son directeur, M. Athanasiadès, qui est
devenu un véritable virtuose dans la par-
tie. Nous clevons également un mot à M.
Picker qui, avec les cordes de son violon
qu'il manie avec tant d'aisance et d'art ,
fait aussi vibrer les cceurs.

A la sortie, on ne tarissait pas d'éloges
sur l'exécution si propre des différents
morceaux du concert,, et nous formons le
voeu, avec tonte la population, que M.
Athanasiadès continue, auprès des enfants
et de notre jeunesse, .l'oeuvre de M. Lat-
tion.

Ce sera tout profit pour le noble, très
noble art du chant.

LES SPORTS
FOOTBALL

Trois rencontres sont au programme de
demain, ce . sont : Servette-Bienne, qui
pourrait bien nous valoir une nouvelle dé-
faite des Genevois ; Lausanne-Cantonal,
avee succès possible, mais pas certain, des
Vaudois ; enfin Etoil e (Ch.-de-Fds)-Carou-
ge qu'il est logique de prévoir se terminer
par un minte succès des Neuchàtelois.

DERN IÈRE _ HEURE
Le bolchévisme en Inde

MEERUT , 22. — Les chefs communistes
et travaillistes arrètés hier dans les diffé-
rentes parties de l'Inde sont accusés d'a-
voir voulu établir dans le pays une répu-
blique soviéti que semblable à celle exis-
tant en Russie.

LONDRES, 22. — On mande de Bombay
au «Daily Telegraph» que les arrestations
cle communistes opérées ont eu leur réper-
cussion sur la vie industrielle. Quatorze fi-
lature* ont dù cesser le travail , les ou-
vriers faisant grève en signe do protesta-
timi. On évalue le nombre des grévistes à
25.000.

Une catastrophe au cinema
114 morts

MOSCOU, 22. — Au village de Golkino ,
dans le gouvernement de Wladimir, 114
personnes ont été brfìlées au cours de l'in-
cendie d'un locai où avait lieu une séance
einématograpbique ; 11 autres personnes
ont regu des brùlures graves et 6 des brù-
lures légères. A la suite de l'explosion
d'une pellicule. le feu s'est rapidement
communiqué au bàtiment en bois provo-
quant une panique parm i le public qui
s'est preci pite vers l'unique sortie. Une
commission gouvernementale a été nom-
mée pour porter secours.

La guerre imminente en Chine
NANKTN. 22. — On croit que la guerre

entre le gouvernement nationaliste et les
dissidents de Ou-Han est inévitable.

. Le « Nouvelliste » à 8 pages
Le « Nouvelliste » de ee jour contient

huit pages.
Lire en 5me et 6me pages de très inté-

ressants articles d'actualité : « La vérita-
ble date de la mort du Sauveur » ; Notes
d'arboriculture ; la « Réduction des taxes
téléphoniques », etc, etc. La partie an-
noncés ne sera pas davantage la moins lue.

Lié lfilBlliriliÉÉ
ST-PREX, 22. — M. l'abbé A. Mermet,

dont la réputation de sourcier a depujs
longtemps franchi les frontières de la Suis-
se, vient de recevoir du gouvernement
francais les palnies d'officier d'Académie.
Cette nouvelle sera certainement bien ae-
cueillie par tous ceux qui connaissent le
désintéressement de ce modeste travail-
leur : admirateurs et amis n'auront qu'une
voix pour le féliciter de cette distinction
si méritée. M. le consul de France, qui n'y
est probablement pas étranger, a tenu à
charger Mgr Weinsteffer, à titre de com-
patriote, d'annoncer cette bonne nouvelle
à son docte confrère.

Le Conseil foderai et la ..rencontre rouge"
BERNE, 22. — Le Conseil federai a te-

mi jeudi après-midi une séance extraordi-
naire, dans laquelle il a discutè de la si-
tuation en , ce qui concerne la « Rencontre
rouge » cle Bàie.

Il a décide dadresser au gouvernement
bàlois une lettre lui faisant part de son
point de vue à ce propos.

Incendie à Genève
GENÈVE, 22. ¦— Un nouvel incendie.

qu'on croit dù à la malveillance, a éclaté
cette nuit , dans un immeuble de la rue
Charles Humbert, à Plainpalais. Les pom-
piers ont heureusement pu se rendre maì-
tres du feu. Cependant toute la partie su-
périeure du bàtiment a été détruite. Les
dégàts sont importante. - .

Le Mississipi rompt une digue

QUINCY (Illinois), 22. — En s'échap-
pant par une brèche de la digue à 5 milles
au nord de Quincy, les eaux du Mississipi
ont envahi plus de 20 milles carrés de ter-
rains dits de culture.

LA SITUATION EN ESPAGNE

MADRID, 22. — Une note officieuse
communiqué le texte du message adresse
par le cercle de l'Union commerciale • de
Bilbao au président du Conseil, pour don-
ner l'adhésion des forces vives de Bilbao à
la politique du gouvernement. Une autre
note donne le texte chi message par lequel
les principales organisations économiques
de Barcelone, laissant de coté toute idée
de parti politique, et s'inspirant seulement
de leur patriotisme, protestent auprès du
gouvernement contre la campagne anti-
espagnole menóe à I'étranger.

Ce message dit notamment : « Au mo-
ment où vont s'ouvrir les expositions de
Séville et cle Barcelone, nous croyons qu'il
est de notre devoir de soutenir le gouver-
nement et qu'il est nécessaire de mettre
fin au déchainement des hairies et aux
agissements de « bàtards », qui ne cher-
chent qu 'à discréditer l'Espagne à I'étran-
ger. »

Du poivre dans les yeux du gendarme

BELGRADE, 22. — On mande d'Agram
que le nommé Vilin Horvay, arrèté récem-
ment pour infraction a la sùreté de l'Etat,
s'est evade. Au moment où il allait ètre
introduit dans le cabinet du juge d'ins-
truction, un inconnu jeta du poivre dans
les yeux du gendarme. Le prisonnier et
son défenseur prirent la fuite tirant des
coups de feu contre les gendarmes qui les
poursuivaient. Ils sautèrent dans une auto-
mobile et disparurent.

Madame Marie VOEFFRAY-BARMAN . a
Vérossaz ; Monsieur et Madame Denis
VOEFFRAY-MOTTIEZ et leurs enfants , à
Daviaz ; Monsieur Camille VOEFFRAY, à
Vérossaz ; Monsieur Maurice VOEFFRAY, à
Vérossaz ; Madame et Monsieur Hermann
MOTTIEZ-VOEFFRAY . à Vérossaz ; ainsi
que les familles VOEFFRAY, BARMAN ,
GASSER, COUTAZ. DUBOIS, ont la dou-
leur de vous faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Francois Voeffray
leur cher époux , pére, beau-père , grand-pé-
re, frère , beau-père, onde et cousin, decèdè
sub itement à Vérossaz le 22 mars à l'àge de
62 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz,
dimanche 24 mars à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Martigny
TOUS LES PRODUITS concernant le trai-

tément des arbres et du sol : Car-
bolinéum soluble , bouillie sulfo-
calcique, giù , Mastio à grefler ,
Engrai s désinfectants avant le

• labour.
TOUT PRODUIT D'HERBORISTERIE
TOUT RRTICLE SftNITftIRE , de Toilette

et de Parfumerie.
TOUTES SPÉCIftLITÉS
TOUT PRODUIT D'ENTRETIEN MÉNfl-

GER : Encaustique, ciré à par-
quet , Huile à parquet , Brosses,
Cirages, etc.

TOUT PRODUIT DE TEINTURE pour vè-
tements et cuirs.

COULEURS fl L'HUILE - VERNIS
MORDflNTS LOBfl pour planchers
PINCERUX
Envoi par retour du courrier — Tel. 192

Occasion
2-3 appareils photographiques
1 Pathé-Baby
1 gramophone jouant à aiguilles et saphir
Quelques disques de gramophone.

A céder

Droguerie Valaisanne, J. Calpini
Martigny 

Ponr la vente en Suisse Romande d'une nouveauté
importante et extrèmement intérestante , du domaine de
la construction, je cherche

représentants régionaux
sérieux et actifs, connaissant la branche et b>en intro-
duca auorès de MM. les architectes et entrepre-
neurs. Adres«er propositions net illées a M. Marcel
Qrlsel. Chemin du Reposolr, à Lausanne.

C'est toujours
chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante
que vous trouverez un joli choix de rideaux , tapis des-
centes de lits , linoléums , etc , etc, à des prix r-odórós.
Demandez notre nouveau catalogne — Devis gr°tuits.

Suoer-Bock I U* *™ ¦ " *J1
'̂ ^WJJCI f %JwI%. || Institut des Évèques d« Coire, St-Gall et Baie

I 

Institut des Évèques de Coire, St-Gall et Baie
Gymnaae — Ecole technlque

Ecole commerciale
livrèe en fùts et en bouteilles par la gn amUT Cours nr«naratnlra snécial - s'ouvrantlivree en mis ei en rjouieines par ia m |y Cours préparatolre special - s'ouvrant

DHAAAAHIA #!¦¦ Pnnrilnnl 18 aPre* Pàques et en Octobre - pour les élèves

DldSOUl lG QU UdlU fidi ¦ de langue francaise désirant apprendre l'allemand.

DépOts à : Monthey ¦ Pour tous renseignements, s'adresser au Recteur.
Martigny, Salvan, Sierre et Brigue. I —. Z ._. . '

" ' ¦ Timbres caoulchouc en tous genrns

Mariage
Jeune agriculteur , 28 ans,

pré6entant bien , de très bon-
ne moralité , et possédant
joli avoir , désirerait faire
connaissance, en vue de ma-
riage , d'une demoiselle, de
18 à 27 ans, sérieuse et pré-
sentant bien.

Faire offre avec photo sous
Case postale 9275, Sion.

A vendre
faute d'emploi, une fau-
cheuse à un cheval avec 5
couteaux, un rateau-fane,
un char à deux mécani-
ques, un char à purin-
calsse, une bossette a
purin avec robmet, une
chaudière à lait de 250
litres ^t une autre de 50 lit.,
une baratte è beurre,
dix baquets à lait. Con-
viendrait pour train de
montagne.

A la méme adresse, on
achèterait 4 ou 5

jeunes vaches
ayant le veau pr l'automne

S'adr. à M. Paul Moreillon
Strùder , au Glarey, Bex.

Arbres fruitiers
Beaux sujets en tous genres ,
les meilleures variétés com-
merciales, Luizet , Bigarreau ,
Moreau , Péchers pr vignes ,
jeunes plants pour pépiniè-
res, tuteurs .

Jos. Spahr, Pianta , Sion.
Téléphone 2.49,

On offre à vendre ou à
louer , à Chable-Bagnes, joli

annartp.mp.nt
compose de : cuisine, 3 cham-
bres, dispense , galetas, ca-
ve, eau, électricité , grange
et écurie, conviendrait pour
agriculteurs.

Pour renseignements, s'a-
dresser à E. B. 13.16, 1̂
CMble-Bagnes.

FUMIER
de ferme. A la mème adres
se, on demande un

domestique
S'adr. à Gustave Bourgeois

Bex.

JùtA PISKIUììó Jliuoai
xendent AVWU£.

\ftfrttf
in p e w n d t a n t

de faire une cuisine
substantielle
nourrissante
savoureuse
varìée

tout en économiàcuit
du temps
de la peine
des denrées
du combustibie
de l'argent

On cherche ungarpon
liberò des écoles. pour aider
à la campagne , vie de famil-
le. — S'adresser chez Dela-
doey Barman , Lavey-Village.

A céder d'occasion une

poussette
d'enfant , ainsi qu 'un cha-
riot roulant de chambre , le
tout en bon état.

S'adr. à J. Calpini , Drogue-
rie Valaisanne , Martigny.

MOTO
a vendre «Douglas» dernier
modèle , parfait état de mar-
che , complète .

S'adresser chez MARCEL ,
Fleuriste , Place de la Paix ,
Montreux Téléphone 32

FI EI li
à vendre, environ 15000 kgs.

S'adr. à Aristide Vajinay,
Vionnaz. 

A louer à Lavey

appartement
bien situé, avec gaz etjardin.

S'adresser au Nouvelliste
sous 45. 

On demande dans grande
localité du Bas-Valais un bon

DOMESTIQUE
de campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous V J P. 
On cherche à piacer comme

apprenti tailleur
jeune homme de 16 ans,
chez patron qui pourrait lui
assurer une vie de famille.

S'adresser sous P. 1469 S.
Publifitas , Sion. 

On demande de suite une

jeune fille
de 18 à 20 ans, de toute con-
fiance , pour aider au ména-
ge et servir au magasin.

S'adresser au Nouvelliste
R. F. V. 

On prendrait dans un pe-
tit ménage un

ENFANT
de 2 à 3 ans, bons soins
assurés

S'adresser au Nouvelliste
sous 37.

Pour Pàques
nous avons recu entre autres des articles nouveaux
en chemises, cravates, pochettes, bretelles, chaus-
settes, gants pr dames, lingerie soie pr dames.

Bas da sale depula Ir. 2.95
I JCoirie Jffanrice £uisier,St-|fourice

li el Si - ito
Scierie et commerce de bois — Tel. No. 11

Charpentes, Planches
Lames de la Parqueterle d'Aigle

Échalas de tout Ier choix
Prix avantageux. Se recommandent

Les célèbres couteaux Uì) ^T  ̂0 
P I N  

E L
sont les meilleurs. En vente partout.

René Boch - St-Gingolph
Unique dépositaire pour la Suisse.

Institut Rotsee
LUCERNE

Ecole commerciale, Langues, Gymnase
Oipiòme d'Etat

Nombreuses références de premier ordre
Prospectus à disposition

M C II 111CIC D C Un cherche unemtNUiòitriò snmmpliprpOn cherche pour entrée UUIII I II U 11 V I %0
immediate ou à convenir de connaissant le service. En-bons ouvriers menuisiers et trée immediate,
charpentiers. s'adr. au Café de l*Etoile.

S'adresser à MM. Berrut & à Aigle.
Rouiller , menuiserie et char- ———————^——
pente. Troistorrents (Val.)

Dosile à ti faire
sachant un peu cuire et si
possible un peu de francais ,
demandée.

Faire offre avec certificats
et prétentions de salaire :
Cremerie «Les Mouettes»,
Av. d'Onchy 27, Lausanne.

On demande à Monthey,
pour un ménage soigné de 2
personnes

jeune fille
connaissant la cuisine et
ayant déjà servi.

Envoyer certificats ou ré-
férences au Nouvelliste sous
58. .

Vous trouverez de suite
des

valets
de ferme, domestiques de
campagne, bonnes, en fai-
sant une annonce dans l'In-
dicateur des places de la
,,Schweiz. Allgemein* Volta
Zeitung ". à Zofìngue. Tirage
garanti : 85.300. Clóture des
annoncés : mereredi soir.

Prenez garde à l'adresse
exacte.
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L9 18 mars seraìf-elle la véritablo date
de la mort du Sauveur ?

Donner la véritable date de la mort du
Sauveur , et, partant, celle de sa résurrec-
tion. de son ascension ct de la Pentecòte,
présente d'énormes difficultés. Depuis
bien longtemps, des discussions se sont
élevées à ce sujet entro exégètes, et , dans
les bibliothèques théologiques, des rayons
entiers sont eneombrés de livres dont au-
cun n'a encore apporté à ce problème une
solution certaine et admiso par tous.

A quel jour piacer, selon toute exactitu-
de historique, le vendredi saint ?

Pendant longtemps, on a laisse le choix
entre le 28 mars et le 27 avril.

Les plus sùrs et les plus autorisés des
exégètes sont d'accord , aujourd'hui , pour
rejeter ces deux dates.

Le Pére Lagrange propose le 7 avri l de
l'an 30, et son opinion , basée sur de très
solides argumnets, recucillò beaucoup d'a-
d'hésions de poids.

Des partisans de la réforme du calen-
drier voudraient faire tomber le Ier avril
de chaque année un samedi, et fixer pour
toujours au 9, second dimanche d'avril , la
fète de Pàques. Le vendredi saint tombe-
rait , alors , régulièrement , le 7 avril , c'est-
à-dire à la date que croient pouvoir lui as-
signer comme authenti que l'abbé Fillion et
le Pére Lagrange. Et, de méme, à jamais,
J'Ascension et la Pentecòte tomberaient
alors exactement aux jours anniversaires
où ces mystères se sont passés ; ceci, bien
entendu, dans la supposition que la date
du 7 avri l soit bien celle de la mort de
Jesus.

Cependant, un autre consulteur de la
Commission bibli que à Rome, le Pére

Campaénards
Pour vos achats de chaussures de travail
adressez-vous en toute confiance au

SION
lequel vous servirà de la marchandise de

choix.
Spéclallté de Souliers militaires à partir de Fr , 21

Expédition par poste et retour du courrier

Agriculteurs, syndicats
Approvisionnez-vous en engrais auprès d'une fabrique
valaisanne qui fournit bien et rapidement des produits

de haute qualité
Superphosphates - Phosphazote - Engrais complets à base d'uree

sels de potasse, clanamlde

Engrais chimiques de Martigny
Représantants exclusifs pour le Valais : .

Messieurs TORRIONE Frères - Martigny-Bourg

Développement de notre Banque
Bilan annuel :

1923 : Fr- 46.258.654,36
1924 : Fr. 50.061.839,84

1925 : Fr. 58.615.849 ,51
1927 : Fr. 80.190.321 ,15

1928 : Fr.
OBLIGATIONS à 5
Parts sociales de Fr. 1000 derniers dividendes 5 Vie
Toutes opérations de banque aux conditions les meilleures

BanqueCoopérativeSuisse
BRIGUE 
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NOUVELLISTE
Pra t , Jésuite francais, ne partage point
l'opinion de ses deux còllègues. Dans un
long et savant mémoire, il croit pouvoir
fixer la date de la mort du Sauveur, non
pas au 7 avril de l'an 30, mais au 18 mars
de l'an 29.

Il résulte de tout cela que pour fixer la
vraie date du vendredi saint, deux jours
seuls sont à retenir : le 7 avril 30, suivant
l'opinion du Pére Lagrange, et le 18 mars
29, selon celle du Pére Prat.

Il est absolument certain , d'autre part ,
que le Christ est mort sur la Croix, au Cal-
vairc, un vendredi : il est non moins éta-
bli qu'il est ressuscité le troisième jour
après sa mort , c'est-à-dire, selon la maniè-
re de compter des Romains et des Juifs ,
un dimanche.

La date de Ja Passion de Notre-Sei-
gneur est déterminée par la Pàque israé-
lite. Ici, il y a lieu d'interroger les quatre
évangélistes.

Les trois synopti ques, saint Lue, saint
Marc et saint Mathieu , paraissent donner
la nuit du 14 au 15 de nisan pour celle du
jeudi saint au vendredi saint ; mais saint
Jean, le quatrième évangéliste, semble in-
diquer plutòt la nuit du 13 au 14 de ce
méme mois de nisan : il y aurait donc un
léger écart d'un jour entre les dates qu 'ils
fixent.

Nisan est le septième mois de l'année
civile des Hébreux et le premier de leur
année sacrée ; il repond à une partie de
notre mois de mars et à une partie de no-
tre mois d'avril. D'après les données des
évangélistes, le vendredi saint devrait
donc tomber soit le 14, soit le 15 de nisan.

Cependant, nous savons aussi, d'après
Ics données des évangiles et par le « Cre-
do » que le Christ a souffert et est mort ,
tandis quo Ponce Pilate était procurateti !
de la Judée et Ca'iphe grand-prètre des

MAGASIN DE CHAUSSURES

Rue de Lausanne - Téléphone 153

90.729.883.93
1 depuis 500 fr.

V A L A I S AN
Hébreux. Or, — et ceci va nous donner
une première cortitude — pendant tout le
gouvernement de Pohce-Pilate et tout le
souveYain pontificat do Ca'iphe, le 14 et le
15 de nisan ne sont tombés que trois fois
un vendredi : le 18 mars de Fan 29, le 7
avril de l'an 30 et le 3 avril de l'an 33. On
ne peut donc logiquement donner cómmo
date de la mort de Notre-Seigneur que l'ini
de ces trois jours.

Mais Ja troisième de ces dates parait
extrèmement peu probable et elle est net-
tement rejetée par Ics exégètes, car le 3
avril de l'an 33 marque une date trop re-
culée ; Jesus aurait atteint , dans ce cas,
l'àge de 37 ans, et cet àge est absolument
contraire à toute la tradition.

Reste donc le choix entre le 18 mars 29,
propose par le Pére Prat et solitemi par
le Pére Grandmaison , ct le 7 avril, mis en
avant par le Pére Lagrange et l'abbé Fil-
lion.

Laquelle de ces deux dates est la bon-
ne ? « Adhuc sub indice lis est. »

Le Pére Prat invoqu e, à Tappil i de sa
thèse, diverses considérations fort judi-
cieuses et auxquelles on s'accord o à recon-
naitre la plus sérieuse valeur. L'une de
ces considérations, notamment, nous pa-
rait très forte. Des auteurs antérieurs au
premier concile oecuménique de Nicée, qui
eut lieu en 325, donnent la liste des con-
suls de l'année de la Passion du Christ ;
or, l'histoire profane a retenu les noms des
consuls de cette epoque et ce sont précisé-
ment ceux de l'an 29.

Sans qu'on puisse l'affirmer d'une facon
absolue et irréfu tablc, il semble donc bien
que la journée du lundi 18 mars peut étre
considérée cornine ayant amene le dix-
neuvième centenaire de la mort du Sau-
veur ; dans les memes conditions de très
grande probabilité , nous sommes bien près

OS. GiftOD - MII1EY
dépositaire des engrais de la maison GEISTLICH , à
Wolliusen , vient de recevoir : Engrais complets
p our jardins, vignes, orairies. Superphosphate
d'os, Sei de potasse, Nitrate de soude, Engrais
p our fleurs. - Té éph oné 177.

Compìets (abiti)
Complets pour Messieurs,
forts habits de travail, che-

mises, etc. sur mesure

Demandez de snite élantilloiis gratuiti

Tullio Hill
Lugano

fondò en 1845
On cherche représentants
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SANS EFFETS NDISIBLES D o u l e u r s
Tontes pharmacies

•1.75 la botto

fCURE DE PRIStTEMPS
A toutes les personnes qui

ont Sait usase de la
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY
nous rappelons qu'il est utile
de faire une cure preventive
de six semaines, à l'approche
du Printemps, pour régulariser
la circulation du sang et éviter( m  

> UU J. Ì 1 U  Hjiup.i , puui J. \~ f~, u»**» *«j — »

=gg " r"*** I la circulation du sang et éviter
les malaises sans nombre qui surgissent à cette
epoque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament ,
uniquement compose de plantes inoffensives , dont
l'efficacité tient du prodige , peut étre employé par
les personnes les plus délicates, sans que personne
le sache et sans rien changer à leurs habitudes.

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

FEMMES OUI SOUFFREZ
de maladies Intériéures, Métrites , Fribromes , Sui-
tes de Couches, Règles irrégulières et douloureu-
ses, Hé'morragies, Pertes blanches, Troubles de la
circulation du sang, Maux de téte , Vertiges, Etour-
dissements, vous qui craignez les accidents du
Retour d'Age :

Faites une CURE avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien , 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien esiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOUBT qui doit porter le portrait de l'Abqé 8on-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer

aussi de voir se lever le jour du dix-neu-
vième centenaire de la Résurrection qui ,
en comptant à la manière juive et romai-
ne, la bonne en l'espèce, a dù tomber
mereredi 20 mars.

la nutrition des os
Chez beaucoup d'enfants la |Sj£à i
croissance des os est retardée ; ~fe I
ils sont mous et se déforment §§§ 9
facilement. Ces enfants-là ìst \apprennent difficilement à lì3g]p
marcher et intellectuellement
aussi, ils sont en retard sur les enfants
bienportants du mème àge. Il n'y a
alors rien de plus efficace q'une cure

d'Emulsion
SCOTT

d'huile de foie de morue, douce et
crémeuse. Ce remède éprouvé fortifie
les jambes, les redresse et améliore
la nutrition de tout le corps et du
sang. En plus du retour des forces

jk physiques et intellectu-
ji jg» elle vous pourrez con-

Jp maSC stater une augmentation
de poids constante.

Rien d'autre que
l'Emulsion Scott !
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ARBRES FRUITIERS
Superbes sujets en :S

ABRICOTIERS
I pommlers j *EÌ? A. Dondainaz, Granges & Cie |¦ Poiriers Williams ( ti gè ' Charrat 5

LUIZET

| PRUNIERS - CERISIERS, Prix avantageux. Téléph. IO. £
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Un essai
ne vous coQtera rien

T I S A N E
des Maux d'estomac et de reins, des Migraines, Boutons, Rougeurs
est le remède éprouvé

de la

et tous vlees du sang.
Une pochette-échantiilon est offerte gratuitement à tous les lecteurs qui

en feront la demande à
Dépdt Bcytouf, 67, Avenue de Cour, LAUSANNE
Les inestirnables services rendus dans.tontes les familles lui ont vaia Ies pius
beaux éloges de la die téle et i«s o\x\4 belles récompenses. — (2 Diplóme*
d'honneur , 3 grands Prix) — Prix Fr. 1.2S. Dans toutes pharmacies.
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Notes d arbori culture
Le dégel est survenu et sous peu un sol

ressuyé permettra les plantations. Etant
donne l'epoque tardive à laquelle elles se-
ront effectuées, il serait bon d'y apporter
les soins nécessaires.

De la préparation du sol dépend la
réussite d'une plantation. C'est un point
sur lequel on doit insister. Les frais occa-
sionnés par cette préparation seront large-
ment compensés par la végétation future.

Quel que soit le mode de défoncement,
par trous isolés, par bandes ou total on
appliquera la fumure initiale de base sous
forme d'un apport massif d'engrais qui
provoquera une végétation vigoureuse
pendant Ics premières années, permettami
par là le prompt établissement d'une
charpente, solide;;: c'est ce que nous re-
cherchons. Plus tard la vigueur de l'arbre
ou sa fertilité nous guideront dans l'appli-
cation des fumures de restitution.

Comment procéder ? Lorsqu 'il s'agirà
de plantations par trous isolés, nous les
supposons d'une dimension minimum de
1 m. 50 de coté, sur 70 à 80 cm. do pro-
fonderne. On mélangera à la terre par m1
(formule Vercier) : 2 kg. scories Thomas ;
1 kg. sei de potasse à 30 %, plus une fu-
mure organique de 50 kg. de fumier de-
compose.

Les scories peuvent étre remplacées par
3 à 4 kg. de poudre d'os. Lors d'un défon-
cement par bande ou total, on mélangera
par are : 20 kg. de scories ou 30 kg. de
poudre d'os et 10 kg. sels de potasse à 30
pour cent et environ 1000 kg. de fumier
(1 % ms).

Les apports de composte ou de terreau
sont recommandés. Ils favorisent l'émis-
sion des racines, par suite la reprise. Les
déchets et la poudre de come sont excel-

PAVIOT

ISBEY
ONSTIPATION
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lents, ils pousscnt à. la végétation et sont
à long effet.

Lo fumier, outre ses qualités fcrtilisan-
tes, possedè la faculté de retenir l'huinidi-
tó, c'ost-à-dire qu 'il maintieiit la terre dans
un état de fraìcheur durant tout l'été.

La tourbe pulvérisée, saturéo d'engrais
liquide (purin), a été.-recommandóe pour le
mème emploi. En période sèdie, des arro-
sages s'hnposent pour Ics jeunes planta-
tions. Trop souvent on les neglige.

Doit-on taillcr les arbres la première an-
née de plantation ? Oui, pour les espèces
à noyau ; pour deux raisons : chez elles la
végétation se manifeste plus vivement et
en ne taillànt pas, fréquemment Ics yeux
cle base s'annulont.

Non , pour les espèces à pépin , notam-
ment lorsqu 'il s'agit de plantations de
printemps. Plus longues à végéter, étant
taillées lors de l'année de plantation , la
première végétation laisse à désirer. Or,
que recherchons-nous lors .de rétablisse-
ment d'une charpente ? De bonnes bases.
Il est impossible de les obtenir avec la vé-
gétation chétive que nous obtenons dans
ce cas.

Par expérience, nous nous sommes ral-
lié, lorsqu'il s'agit de fruits à pépin, à la
méthode consistant à ne pas tailler la pre-
mière année de plantation mème pour cel-
les exécutées en automne, c'est-à-dire que
cette opération se résumé simplement
dans la suppression du tiers supérieur de
la jeune couronne (épointage) dans un but
d'équilibre. Nous réservons cette première
année à l'établissement du système radi-
culaire. L'année suivante, par contre, nous
prétendons à un développement permet-
tant une base de charpente telle que nous
la désirons robuste (corsée) et régulière.
Ce procède nous a toujours donne satis-
faction et nous le recommandons.

Station Cantonale d'Arboriculture
de Chàteauneuf.

Réduction ile taxes làlépHiH
Des le Ier juillet , le public bénéficiera

des réductions de taxes téléphoniques sui-
vantes :

Le Conseil federai a décide de ne plus
fixer de durée minimum d'abonnement
pour les raccordements téléphoniques or-
dinaires. Dorénavant ,'le locataire d'un ap-
parai, ou d'un magasin pourra s'abonner
au téléphone sans avoir à craindre qu'en
cas de transfert de domicile, il soit tenu
de payer une indemnité pour la résiliation
de son abonnement.

Les conversations interurbaines échan-
gées entre 21 heures et 7 heures ne
payaient jusqu'à maintenant que les trois

? AU MAGASIN ?

I ORSAT, Martigny $
m Fonde en 1827 #

• Du20au31mars w

lU/o d escompte ?
? sur Confectlons }
• pour Messieurs •
• et Enfants è

W7 tlo d escompte 7
? sur tous Iss autres ?
• articles, tissus, T
• Ungerle, etc. •

ìZtìKiPrt  Conifcrcs . très belle
iW8IW * qualité à des prix sans

Plantes grimpantes «»«»"««•
Plantes dVnement P*ni^Lle„r,

Th. DIRREN & Fils
Domaine des Iles -- MARTIGNY -- Téléphone 17
Grand choix d'arbres fruitiers, prix spéciaux par
grosses quantités; garantie pour le Valais. - Gri/fes

d 'a n n e r t i P K  et nlantnnc tie frniKoic

tlW 1 PÉPIWSÈRES
l'f 80 €C0 RD FRèRES

\ I ^ PETnVSACONNEX- GENÈVE
{ |ò Arbres fruiiiers el dbrnemeni
!K\ Conifère8,ro8lera.planle8 jjrimpanteselvIvacM

Iiarara Engels elspócialilds HorUcoles
OT3 E>mffiPraSEi)EPARCSLIAra)lJB.TENNIS
Sa ĵg^Ttlèph. l515Mlfllafie. Catalogue franot.

cinquièmes de la taxe de jour. A Tavenir ,
la taxe réduite sera déjà appliquóe dès 19
heures jusqu'à 8 heures.

Pendant Ics premières heures do la jour-
née et jusque bien avant dans la matinée,
les conversations ócliangées sur une dis-
tance de 20 à 50 kilomètres n'acquitteront
donc que 30 cts au lieu de 50 ; sur une
distance de 50 à 100 km., quo 45 cts au
lieu de 70 ; sur uno distance supérieure à
100 km., quo G0 cts au lieu d'un frane
Pour permettre do tirer parti do ces faci-
lités, les ccntrales à service de j our pcr-
manent seront ouvertes de 7 h. à 21 li.
sans qu'aucune. surtaxe ne soit pcrcue ct
cela à partir du Ier juillet.

Los taxes pour Ics conversations por-
tant sur une distance maximum de 20 km.
restent fixées à 20 ct 30 cts pour le jour
et la nuit. Quant aux conversations urgen-
tes qui acquittaient jusqu 'à présent le tri-
ple de la taxe des conversations ordinai-
res, celles pour l'intérieur du pays no paic-
ront plus que lo doublé de la taxe. Il sera
iiitrodiiit cn outre des Communications in-
terurbaines par abonnement pour les con-
versations quotidiennes ; la taxe sera dou-
blé pendant le jour et la domi-taxe sera
appliquée entre 19 heures et 8 heures.

Les personnes qui ne sont pas abonnées
au téléphone ou n'ont pas la facilitò de

Su IGéS les ito
les Produits Maggi sont aimés
et appréciés. La raison ? C'est
qu'ils répondent aux exigences
alimentaires dn travailleur ma-
nuel et de l'inteilectuel , du ci-
tadin et du campagnard , de
l'enfant et de l'adulte. Parmi
les plus de 40 sortes des Pota-
ges Maggi, il en est de très
substantielles et de plus lógè-
res, bien qne toutes soient sa-
vourenses et économiqaes. L'A-
rome Maggi est un condiraent
idéal qui, au méme titre que le
sei et le poivre, est devenu in-
dispensable. Le Bouillon Maggi
est digne d'ètre servi aux gour-
mets les plus diffìciles. Sur
tontes les tables, les Produits
Maggi rendent service.

SUZE

Vente — Echange
Sentinetta Bodolphe, Viège
Achat de soletesi

On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne.

Albert Girond , Martigny-
Bàtiaz. 

On demande un bon

domestique
sachant traire et faucher.
Place à l'année.

S'adresser à Jordan Emile,
Alesses s/ Dorénaz.

On demande une

personne
dans ia trentaine, sachant
ouire et connaissant la tenue
d'un ménage soigné. Très
bon gagn, mais bonnes ré-
férences demandéf-s.

S'adr. à Mme W. Brandt ,
Directeur. Reconvilier(J. -B.)

On demande un-

CUCINIERE
faisant aussi travaux de mai-
son, honnéte et travailleuse.
Vi- -1" famille.

S'adresser Restaurant de
l'Aigle-Noir, Aigle

Les soupes et porridges
prflparés avec le

m. ' àlF ¦MIII—Ilfl

conj >ervent la sante, la jeu-
nesse et la force. En vente
partout au prix de 85 cts le
paquet.
Falricant : Malterie Wlllm »rgen-

Gheviii
MULETS ET ANES
Vente — Echange
Cantinella Rodolnha. Vlàna

et fonda da magaaln an
tous genres.

Barbey, soldeur Gram-
mont 14, Lausanne.

Méme adresse, à vendre
Cordeaux àlessive, tère qua-
lité , 40 m. p. fr. 3.S0 contre
remboursement. 
Les timbres caoutchotu
sont fournis vite et bie»
et à bonnes conditions pst
l'Imprimerle Rhodanique

faire usage d'un poste télóphonique instal-
lò dans la maison qu'elles habitent ne
paieront plus, dès la date indi quéc , qu'une
redevauce de 5 francs pour se faire inseri-
rò dans les listes des abonnés ; olle est ac-
tuellement de 15 francs.

Le drame de Bonneville
Les gendarmes de Bonneville ont con-

duit à Annecy où il a été écrbué à la mai-
son d'arrèt , Felix Armand Guiniet, l'au-
teur du drame de Vougy, que le « Nouvel-
liste » a rclaté jeudi.

On avait crii d'abord quo Guiniet avait
agi dans un accès de démciicc. Or, pour
l'instant, après les déclarations du crimi-
ne], on ne croit pas que la sanglante tra-
gèdie do Vougy ait été l'acte d'un fou.
Seul l'examen d'un médecin aliénistc
pourra faire connaitre le degré de respon-
sabilité de Guimet.

Co dernier déclaré avoir été menacé
d' un revolver par son beau-pèrc, M. Théo-
phiie Vuarieux , àgé de 72 ans, au cours
d'une discussion d'iutérèt. Mais jus qu'ici
l'arme, malgré de nombreuses recherches,
est restée introuvable.

On sait que Guimet a perpetrò son dou-
blé meurtre dans la maison de son beau-
père et qu 'il a cache le cadavre de ce der-
nier dans l'écurie, et celui de son beau-
frère Alfred , dans la remise. Le criminel
alla ensuite voir son frère à Marignier, re-
vint à Vougy dans la maison du crime,
prit son livret militaire et monta ensuite
au Mont-Saconnex. Ce n'est, on le sait
également, que le soir vers 20 heures que,
revenu à Vougy, il mit le feu à la maison
dans le but de faire disparaitre les traces
do son crime. Les précautions qu 'a prises
Guimet pour ne pas étre vu, sa visite le
matin à son frère à Marignier, sans douto
pour se créer un alibi , les circonstances
dans lesquelles il a perpetrò son crime, ne
dénotent nullement un individu atteint de
démencc.

Le gibier a beaucoup souffert du froid

Le dégel a permis de constater les
grands dégàts causes au gibier dans la
Forèt-Noire par les grands froids. Ce sont
les jeunes bètes qui ont le plus souffert.
C'est ainsi que, dans le district d'Offen-
bourg, on a trouvò une centaine de jeunes
chevreuils morts. Les experts estiment les
pertes de la région du Schluchsee à 50 %.
Des nouvelles semblables parviennent des
autres régions de la Forèt-Noire.

JJ stimale l'appétit et J
— facilite la digestion j j

Venie aux mimi à Monthey
Les hoirs des époux Adrien et Léopoldine CAILLET-

BOIS exposeront aux enchères, dimanche le 24 mars
prochain, à 15 h., au Café du Bourg (Lorétan) à Monthey,
les immeubles ayant appartenu au défunt et consistant
en :

1. Une propriété à la « Combasse » comprenant mai-
son, grange-écurie, places, jardin et pré.

2. Une vigne au lieu dit « Champian » de 534 m-'.
3. Un pré et champ à Noyerayaz, de 20,474 ma.
4. 2 vignes à « Ensier », respectivement de 234 et

337 m8.
5. Un pré et une moitié de grange-écurie au lieu dit

« Noyer à la Vieille » de 12,900 m3.
Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Maurice

Delacoste. avocat à Monthev. i, _ —  .., ¦ 
_m

I 

BANQUE POPULAIRE I
DE IBAtfflGlY S. A. I

H
Dépòts à terme I

à 3 et 5 ans *$

Comptes-Courants I
Caisse d'Epargne I
Prèts sur billets I

Ouverture de Crédits 1
1 CHANG E É
|3 Nous traitons toutes opérations de Banque |§
S*| aux meilleures conditions *£?'

Superbe Occasion
pour menuisi^r

A VENDRE machines à travailler le bois
et outillage compiei Tout matériel état de
neuf, et très avantageux. Adresser offres écri-
tes sous ehiffres G. 174 Si. aux Annonces-
Suissos S. A., Sion.

Le tonili! de Hiikn-lniiitnle
a-t-i i assaiie pai soni?

La police do Berlin s'occupc d'éclaircir
un crime assez mystèrieux , dont a été vic-
time le comte do Stolberg-Wcrni gerode,
dans son chàteau de Jeannowitz, datis les
Riescngebirge.

Lo comte a òtò trouvò l'autre matin ,
dans sa chambre, tuo d'un coup de fusil.
On a crii tout d'abord à un assassinat
commis par des voleurs.

Le fils ainò du défunt , héritier de ses
domaines, que des serviteurs ont décou-
vert soi-disant sans connaissance dans la
cour du chàteau, a racoutò avoir òtò atta-
qué et frappé, la nuit précédente, par deux
maJfaiteurs inconnus qui sortaient des ap-
partements de son pére.

Les déclarations du fils paraissent sus-
pectes et en contradiction avec les résul-
tats de l'enquète. Il a été arrèté hier soir
sous la suspicion d'avoir assassine son
pére.

Uoe enète do Jaity leleorapi" sor
les guérisons par les rayons looieox
Le traitément par Jes rayons ultra vio-

lets du lupus et de quelques autres affec-
tions tuberculeuses, a donne, en Angle-
terre, de nombreux et splendides résultats.
Mais Ies charlatans s'en sont emparés et
ont transforraò l'emploi judicieux que les
savants en faisaient en un « boom » servi
par une impudente reclame. On cite mème
le cas d'un barbier qui traitait la chevelu-
re de ses clients avec des rayons bleus
imag inaires. Il eu est resultò une réaction.
Un apothicaire de Cambridge a pròno l'an-
tique huile de foie de morue cornine infi-
niment plus efficace que les rayons ultra
violets.

Aussi, le « Daily Telegraph » a-t-il or-
ganisé un « pronunciamiento » de mode-

Nervosità?
Exirait de malt
du Dr Winder,
auxglycérophosphates

En vente dans toutes les pharmacies-;
SEi-u- LIQUIDE, enffccons a frs. Z50

» » en botata a. » 6.—
SBC, en flaconi à » 3.50

D8AWANDER SA. BERNE

A vendre aux environs de I dgte ¦ _^Sion une bonne 
£$ P O T I S Hi 6 SÌ Spetite ferme

bien arborisée et d'un trèst-Mttr Charles Balena, Martigny-Ville
Machines à coadre où vous trouverez les meilleures

marques connues: Peugeot, Con-
dor, Balma

Prix à partir de fr. 130, avec garantie
Faciliié de paiement Téléphone 149

de toute première qualité
pr familles et conturières

Arbres fruitiers
Gaillard Frères. néoinières. Saxon— - - — » r —r T- . —

offrent en beaux sujets les meilleures variétés garantite'
en

ABRICOTIERS
Horiogerie Pommiers - Poiriers - Pechers
Grand Choix

H.Moret
Martignyviiie. I Graines potagèresetfourragères

DEMANDEZ NOS PRIX COURANTS
Méme adresse :

HERNIE|
IMPORTANTE DÉCOUVERTE H

UN EXCELLENT BANDAGE SANS PELOTE H

Les Établissements du Dr L. BARRERE, de Paris, viennent de I
faire bróveter S. G. D. G. on France, sous le No 259112, un nouveau I
bandage qui offre l'immense avantage de contenir, sans pelote, Ies I
hernies scrotales róductibles les plus volumineuses. |B

Il est inutile de souligner l'importance de ce progrès. De nombreux I
essais pratiqués dans les cas les plus divers, permettent de présenter H
à notre clientèle, ce nouvel appareil en toute confiance. gK

I

Nous invitons tous ceux qui sont gènés par un bandage à pelotes I
à venir essayer le NEO-BARRERE sans pelotes à : »PJ

MARTIGNY, Pharmacie MORAND, le lundi 25 mars. 
^

J SION, Pharmacie DARBELLAY, le mardi 26 mars. S

|* Ceintures ventrières BARRERE, pour tous les cas de PTOSE, DES- I
fi CENTE, EVENTRATION, SUITES D'OPERATION, etc., chez l'homme I
¦ et chez la femme, TOUJOURS FATTES SUR MESURES. |B|

cins illustres pour remettre les choses au
point et ramener le public dans la voie de
Ja raison.

Les guérisons par Ics rayons luiiiiiieux
sont si nombreuses et si dòcisives qu'elles
ne sauraient ètri: contestòes. Ceux qui ea
doutent n'ont qu 'à aller voir dans Ics hò-
pitaux. Mais il n'est pas mauvais qu'une
réaction se manifeste contre des exagòra-
tions inspirócs par l'intérèt commercial et
quo lo public s'habitue à ne confier qu'à
des praticiens éprouvés cet usage de
rayons qui comporto parfois quelques ris-
riues. • •

Généraux. mexicaips
Faut-il prendre Wen au sérieux la guer-

re civile qui vient de se ralluiner au Mexi-
que ? Une de plus, une de moins, le total
des insurrections dont est bourrée l'histoi-
re de ce pays ne s'en trouve guère modi-
fié , nous assure, dans « Rie et Rac », Vic-
tor Forbin , qui connait à fond ce pays où
il fut jadis prospecteur ct dont il a rappor-
tò de bien pittoresques souvenirs. Et voici
l'un des plus typi ques :

« Je prenais ma pension. raconte-t-il,
dans un hotel gòre par un Mexicain. Le
garcon qui s'occupait de ma chambre ap-
partenait à la mème nationalité. En cau-
sant avec lui , dans sa langue, je m'apercus
qu'il avait une certaine éducation. et jt
lui demandai :

— Ce n'est pas votre véritable métier
quo vous exercez là ?

— « De veras » (c'est exact), avoua-t-il.
On a des hauts et des bas ! Et il faut bien
vivre !

¦— Puis-je savoir ce que vous faites nor-
malement ?

Il hésita, avant do répondre, et non sans
fierté :

— « Yo soy general! » (Je suis general).
Je crus, sur le moment, qu'H se moquait

de moi. Mais il me fit voir une liasse de
papiers panni lesquels figurait un diplóme
couvert de cachets et qui établissait qu'il
avait seni comme general pendant un ré-
cent mouvement révolutionnaire. Il se
nommait Juan-Allende.
. — Et vous avez quelque espoir d'un re-
tour de fortune ?

— « Quien sabe ? » (Qui sait ?) ròpon-
dit-il philosophiquement.

CAMPAR!
JL j cu r^éJù ì i ty  

caresse la bouebe. passione l'eslonac, net en joie \nm

Avant de faire votre choix pour une
bicyclette, visitez les magasins



J'eus l'occasion de m entretemr plu-
sieurs fois avec Juan Allende, pendant les
trois jours que je passai à Franklin. Le
matin de moir départ , en lui glissant quel-
ques dollars dans la main, je lui reeoin-
ìnandai gaiement :

— Si jama is vous arrivez au pouvoir ,
penscz à moi.

— Vous n'avez qu'à retenir mon nom !
dit-il fiòrement , tout cn empochant le
pourboirc... »

Deux e^sips
deferisse
et voilà un forillant
resistalit, qui protège
la chanssnre contre
la neige et la pluie,
contre Ics taches ct
Ics srercures grsìce à

Confiture aux Dommes
à fr. 1.30

Produit garanti pur et naturel compose de pom-
mes des meilleures sortes. Cette confiture est
très nourrissante, saine.très profitable, pareille
au miei, à Paròme très fin. Prix fr. 1.30 le kg. en
seaux de 5. 10 et 25 kg. directement depuis la
fabrique POMO CURO, Tagerig 15 (Argovie).

Pharmacie Morand
Martigny

Occasions actuelles i
¦ Chaufle-ventre metal blanc, 27 cm. Fr. 2.— !' t » » » - 30 cm. Fr. 2.50 S
- » » alluminium , Ire qual., 28 cm. Fr. 6.— 5
« » » » » » ' .30 cm. Fr. 7.— S
; Craches à lit aluminium » » "• Fr. 3 25 ;¦ Boote a eau pour lit » » Fr. 6.— S

Tous Isa articles sanitaires
N'oublie/. pas la date du lundi 25 mars. Les
établissements du Dr L. Barrère, de Paris, présente-
ront à la Pharmacie Morand , le nouveau bandage
sans pelote pour hernies Ceintures ventrières Barrère
poor tous les cas de Ptose, descente, éventration ,

suites d'opération , etc.

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupurea, Démangeaisons,
Crevaases, Éruptions de la peau, Brùlures, etc.
Vous qni souffez, faites un dernier essai avec le célèbre

Baume du Pèlerin
BoKe fr. 1.-, Pot fr. 2.29. toutes pharmacies. Par poste

directement des laboratoires pharmaceutiques
A.-Q. PETITAT. Yverdon 

L'entreprise de la Sarvaz, Saillon, Bridy et
Perfini, embauche

30 magons
40 manoeuvres

Se présenter sur le chantier

Commencement des prochains

tom itiÉtli. aneli el bimiels
comprenant toutes lesunii anno

(Comptabilité. Arithméti que. Correspondan-
ce. Droit commercial. Sténo-dactylographie) \

ainsi que les
LANGUES MODERNES

(allemand , anglais , francais , etc.)
le 18 avll prochain \
Diplóme commercial

Prospectus et programme détaillés par la
Direction de l'Ecole Lemanla, Lausanne
¦̂le ê^Bi ̂¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^¦H ê B̂ ê ĤH

Trois ans après, une émeute ravage la
ville où notre confrère Forbin se trouvait
comme ingénieur prospectant des mines
d'argent. Toute la nuit, des fusillades et
des feux de salve si nourris qu'on pensait
quo pas un des habitants n'en róchappe-
rait. Or, au matin , figuraient seuls, au ta-
bleau des victimes et composant le bilan
de cetto nuit tragique, deux ànes et trois
eochons — car, dans les petites villes
d'Amérique tropicale, dès que le jour toni-

U N E i i
De nouveau l'industrie automobile arrive à un L'ambition de Marmon était de faire de la 8 cylindres
tournaHt de sa merveilleuse histoire. en ligne une voiture pratique, économique, durable

*• et populaire : il a pleinement réussi.
Tous les préeédents sont balayés : pour la première _ _, , _ .  , . .
fois «ne 8 cylindres en ligne à un prix inoroyable L

/ , 
ooseve» est fabri<Juée da"? des conditions

est deverae «me réaKté. Voici la nouvelle création idéales ** la mettent au P™ d une 6 <**«&<»
Marmon : La Roosevelt. de m°ye™e catégorie.

Il n'y a pas de vieil outillage dans les usines Marmon-
Si la Roosevelt était simplement une autre quatre Roosevelt, tout y est neuf et moderne,
ou six cylindres, cela n'aurait pas une aussi grande
importance, mais il s'agit d une 8 cylindres en ligne. Munie d'un moteur construit par Marmon, dotée
Au prix auquel elle est offerte, elle constitue un des à'™ équipement COmplet répondant aux exigences
plus merveilleux exploits de l'industrie automobile. de notre epoque, Roosevelt est la voiture moderne,

qui allie à une mécanique impeccable, un confort
Comment, demanderez - vous, Marmon peut-il extrème et un luxe de bon aloi.
construire une 8 cylindres en ligne à ce prix ? -^ \

Grace à la eoncentration de ses efforts. --̂ iJÉrep-

Depuis plusieurs années Marmon a consacré toute
son activité à la fabrication des 8 cylindres en ligne.
Il ne construit aucun autre type de moteur

AARAU

SION : OTTO KASPAR, GARAGE VALAISAN

BALE BERNE GENÈVE I
ST-GALL SCHAFFHOUSE

LAUSANNE LUCERNE MONTREUX
VEVEY ZURICH

Imp oriateurs  exc lus if s  p our  la Suisse

be, les animaux domestiques prennent
possession de la rue.

Mais voici les émeutiers qui défilent, ge-
neral en téte :

« Je touchai le bord de mon chapeau,
comme le faisaient respectueusement mes
compagnons. Lo general nous rendit notre
salut. Il continuait son chemin, quand il
se ravisa et fit faire quelques pas, dans
notre direction , à sa monture. Et sou-
dain , se penchant sur la selle décorée de

d'arci s CT d\&i r»cis 
/\GENCE /\MERICAINE . S

Administration 17, Boulevard Helvétique , Genève Administration

à t r.
jM^iìaflwr

ciselures d'argent , il me cria, en souriant :
— « Hombre ! Como està usted ? » (He,

l'ami ! Comment-allez-vous ?)
— « Juan Allende ! »
— « Para servirle! » (Pour vous servir!)
L'ancien garcon de l'hotel de Franklin

avait reconquis ses galons ! Je fus son in-
vite pendant les huit jours qui suivirent. »

Ce brillant général-garcon d'hotel devait
perir dans une obscure embuscade eu

Fait inoui dans l'histoire de la construction automo-
bile, cette création de l une des plus grandes
fabriques amérieaines fera son début en Suisse.
Le Salon international de l'Automobile à Genève a
la primeur de sa présentation non seulement pour
l'Europe, mais pour le Monde entier.

CONS TR UI TE PAR MARMON

&
$J 8

1918... Il y en a beaucoup de cette espèc^
au Mexique.

STAND MARMON
No %Ì .

A



lion vieuxfromage
maigre

Par 5 kg. le kg. 1.50
Par lO kg. • .  le kg. 1.40
Par pièce d'envoi de 20 kg.

le kg. 1.30
sont envoyées par

Jos. Wolf, Coire
Expédition en gros

i HOTELIERSmfj
EH II est grand temps de songer à préparer votre publicité i! j
|f pour la saison d'été 1 ! ! O*
111 Comme ces années précédentes, l'Association Hóte- III
< ì I lière a confié à notre maison l'exécution de sa reclame pour |! ì
*p  1929 ; cette publicité sera divisée en deux séries, l'une, sèrie è&
Ijl fl , paraitra 50 fois dans différents journaux pour fr. 160.— |j|j
*V la case ; la serie B sera publiée 51 fois pour le prix de fr. oi
|0 150.— la case. f ì >
|| | Outre l'annonce de l'Association Hótelière, nous avons Mj
|É prévu une autre collective qui paraitra 45 fois pour le prix *4
il <« *•««-¦ ||
il' Demandez-nous ou des renselgne- #'
jt> ments ou un rendez-vous. *|.
Ili Pour la publicité en Allemagne ou autres pays, nous i « ;
V* pouvons vous offrir des conditions très intéressantes pour Jj

K
collectives ou annoncés isolées ; nous pouvons vous éta- |j |
blir des devis pour n'importe quel montant. * *\

» Favorisez de vos ordres Ies Maisons établies dans le *™
||| canton... et surtout retenez-bien l'adresse : jj ]|

I PUBLICITAS li
»J I  ̂

J«
111 Société anonyme 

 ̂
Suisse de publicité |||

l; SION &S SION ti
III Rue de Lausanne 4 ITra , Télé p hone No. 2.36 || |

JUMENTA louer
de 7 ans, bonne ragotte fran- dès le 24 avril , un joli
che, est à vendre. Alexis de ¦ l
Courten . café . St-Léonard . 51 11 H Ci P i  P ITI P ti T

On demande une bonne <*\>\} Q* ICIMG lil
#¦11 1 ¦ ¦ de 3 chambres et une cui-

fille de cuisine s:*c™̂ ' électri
S'adresser au bureau du

au Café des Amis. à Aigle. j ournal sous R. B. 59.

«HI UH - «ICE
Impressione en tous genres pour la
Banque, le Commerce et l'Industrie
Brochures - Statuts - Règlements
lllustratlons - Journaux - Falre-part.
f iancallles , mariages et deuil - Cartes
visite - Affiches et programmes, etc.

A l'occasion de la foire,
nous mettons en vente nos

fameuses séries « BALLY-PR0FESSI0N »

Dottine Balmoral , box SouIiers«Ordonnance» en
noir , fortes semelles, J S  Cà\ cuir fort , avant-pied dbl. J C  i|A
confortable , Rally 40/46 v̂JU peau, bon ferrage 40/46 *«*#»%#V

Riclielieu pratique et iPllgalill^^
confortable pr messieurs J A  Kf i  Poursportettravail ,forte
box noir , cousu , depuis A7^v chaussure, cuir chromé, J Q  r/ |Mème genre en brun 28.50 y soufflet , 2 sem. recom. «/wv

- I

Bottine confortable , en Soulier de marche en cuir
box noir , deux semelles , J A  £A ciré, forme large, bon J 9  £é\
très solide , 40/46 . . . ^•*V ferrage , 40/46, sans cout. ^«JV

~%kausmitsJmcmesì
Qnairtigny

Place Centrale — Ane. Victor Dupuis

Instili* SU-lilil ì ilill-CM (Jira-FlJHl) Henri MORET - Martigny

OSSSL^SSTSÌ. *•«•-"« ie. me...eure, mentre»
Pensionnat catholique de garcons. Directeur : C. DOLLE . depuis 25 fr. en argent, 50 Ir. en or

Agriculteurs
Avant d'acheter une machi-
ne agricole, venez visiter
mon dépòt. Toujours grand
choix de machines en tons
genres, avec facilités de
paiement. — Ainsi que char
neuf et char à ressorts, vol-
ture et camion. — Vente et
echange. — Chez Charles
Roduit , Martigny. Tel. 172.
Gratis un essuio lames à tout

acheteur de io lames.-

I^BÒlL^DOQ
ĵ

Il &LAMESSJ- |1
chez : U. Leyat, coutelier. Sian.

PRIX D'INVENTAIRE
1500 Couvertures laine avec bor-
dure. Jacquard 140/190, va-
leur fr. 26.- réd. à fr. 15.50.

2000 draps de .lits finis , donble
fil , forts, 170/240 av . ourté
à jour , valeur fr. 12.- réd.
à fr. 8 50.-.

1000 coupons de 20 m. as=ortis
étoffe pour chemises, ponr
tabliers, blouses, lainettes,
valeur fr. 32.- réd. à fr. 21.-

2000 écharpe s, bandes fantai-
sies, très fortes, pare laine
150 cm. long, 35 cm. large
grande occasion, vai. fr. 9.-
rédnit à fr 2.90. Plus peti-
tes 150 cm. long, et 17 larg.
vai. fr. 5 50 réduit à fr. 1.90

2000 chemises pour hommes, très
fortes pour le travail Oxford
ou flanelle, avantag. fr. 8 50
réduit à fr. 5.25

10000 m. draps de lits blancs dou-
blé fil, fort , 105 cm. fr. 2.70
150 cm. fr. 2.45.

10000 m draps de lit brut doublé
fil , fort, 165 cm. fr. 2.20, et
150 cm.fr .  1.90.

Dutets.occcaiion , 120/180 cm avv
4 livres de plumes, gris, ex-
tra , fr. 39 75, méme grand,
en blanc extra fr 52.-
Demandez échantillons pr

tous tissus. Nous possédons
plusieurs- centaines de lettres
de remerciement de familles
contentps de nos livraisons.
Brands Magasins BIANCHETTI Frères
Locamo.

Achetez la mach. .Meivétla'Seul* marque euteae I

i lii I VJM

Petits payements mensneli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fitrinm tatui mutiliti 1 emiri S. «-

Lacan» 

A vendre 20 000 kg.
foin et regain

1000 kg. de
POMMES

S'adr. à M Mariaux-Bcr-
ger, Collongps 

Baume St-Jacques
de C. Trautmann, ph. Bàie

Prix tr. U75 - Spccifique vu!
| néraire pour toutes les plaies

anciennes ou nouvelles, ulcé-
rations , brùlures , va-ices et
jambes ou vertes, coups de so ¦
leils , affectiòns de la pcau T
dartres , piq ùres ct engelures.
Dans toutes les pharmacies,
Dé p òt Renerai  : Pharmaci e St-
dacques , Bile.


