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Musiques de Pàques
=>-E-e>«o-3

La lète de Pàques ne manque ja -
mais d'évoquer dans ma mémoire
l'image d'un beau dimanche pascal
tout rayonnant de clartés et frémis-
sant de musiques.

Après la messe de l'aube, où je
m'étais nourri du corps de Dieu, je
m'en étais alle sur la montagne. Tout
y invilait a l'allégresse du ciel enso-
leillé, l'allégresse de la nature, où pas-
saierit les premiers souffles du prin-
temps, surtout cette allegrasse inte-
riore que l'on ressent plus qu'on ne
la peut analyser, qui donne à l'àme
<des ailes et je ne sais quel instinctif
élan, quel désir d'ascension, quelle joie
¦de monter plus haut , vers les cimes...

Ah ! la belle montée radieuse !

Dans les haies d'aubépine verdis-
sante, dans les ramures des arbres où
les bourgeons neufs crevaient sous
l'effort des sèves, mille voix babillar-
des m'étoUrdissaient de leur ramage.
Tous les petits chanteurs invisibles,
comme au signal du grand chef d'or-
chestre Printemps, jetaient leurs notes
aiguès, leurs trilles d'or, leurs siffle-
ments de flùte, à mon passage. « Es-tu
heureux ? » me disaient-ils. « Percois-
tu la joie dù soleil ? Entends-tu les
herbes qui poussent et les primevères
qui déplient leurs corolles tubulées ?
Sens-tu autour de toi la vie qui renàit ,
après l'engourdissement du long hi-
ver ? Tout revit ! Tout revit dans la
lumière ! » Les pàquerettes, ces petites
fleurs de Pàques, avaient mis leurs
belles collerettes blanches et se haus-
saient sur leurs tiges minuscules, aux
marges de la route.

Je montais dans cet accompagne-
ment de musiques, parmi cet épa-
nouissement de corolles , sur la route
Manche, où riait le soleil.

* * *
Plus haut , toujours plus haut !
J'étais arrivé près d'une église, pres-

que isolée, étant le centre paroissial
d'une infinite de villages.

Soudain une cloche sonna. Des on-
des passèrent rayonnantes. Une autre
s'ébranla. C'était l'heure du premier
coup de la grand'messe. Une autre en-
core, puis une autre ; puis, de tous les
clochers voisins, les alleluias ailés ac-
coururent. escaladant la montagne,
pour se réunir sur le plateau en une
orchestration magnifique, aux larges
phrases de fète, qui se mélaient aux
voix vibrantes des alouettes.

Il est des heures où l'on éprouve la
beauté du spectacle comme si l'on as-
sistali a une féerie. De quels noms
vous nommer, pure allégresse des cho-
ses, lumière de l'azur , frémissements
de l'air , confiance de la vie, foi du
monde en lui-mème, joies neuves qui
invitent à l'extase ?

J assistais à une féerie. Les musi-
ques de la nature s'harmonisaient avec
Ies musiques des cloches, pour chanter
l'alleluia de la vie qui renait et de Je-
sus qui sort du tombeau dans une
gioire nouvelle.

* * *
Et voici que chantaient en moi aussi

des musiques nouvelles, les alleluias
de l'àme qui s'éveille à la vie du

Christ , qui s'éveille ou se réveille dans
le rayonnement de Pàques.

Pàques rayonnantes, fète de la ré-
surrection, fète de la Vie 1

Quoi de plus beau que la vie ? Elle
est le soufflé divin du Créateur dans
sa créature. Elle est la force et le mou-
vement. Elle est l'amour.

La vie est le plus beau poème, qui
se lit tout en se composant , où la verve
et la conscience s'allient et s'entr 'ai-
dent , — la vie, comme dit Amiel , qui
se sait microcosmo et qui joue devant
Dieu la répétition en miniature du
poème universel et divin.

Vrvre ! Etre homme, ètre esprit , ètre
image de Dieu , ètre ce qu 'il y a de plus
grand , de plus beau , de plus élevé dans
toutes les sphères de Tètre , idée, vo-
lonlé infinie , reproduction du grand
tout.

Sois tout , dit encore le philosophe,
sois tout , en n'étant rien , en t 'effacant ,
en laissant Dieu entrer en toi comme
l'air dans l'espace vide, en réduisant
ton moi egoiste a n 'ètre que le conte-
nant de l'essènce divine ! Sois humble,
recueilli , silencieux, pour entendre au
fond de toi-mème la voix subtile et
profonde ; sois spirituel et pur pour
entrer en commimion avec l'esprit
pur !

Vivre ! chantent les humbles fleurs
de Pàques, qui ont percé l'ombre de
l'humus, pour épanouir à la lumière.

Vivre ! chantent les alouettes, qui
ont quitte le sol d'un lei essor qu 'elles
vont s'abreuver d'azur , se nourrir de
ciel bleu , de ciel bleu où soufflé l'es-
prit de Dieu.

Vivre ! chantent les cloches aux voix
profondes et bourdonnantes, qui di-
sent aux hommes de bonne volonté les
mystères de l'Infuri et les invitent aux
recueillements profitables.

* Ego sum resurrectio et Vita » .
C'est Lui , chantent les hommes, les

humbles au cceur ardent , mieux, peut-
étre, que les puissants aux àmes en-
combrées, c'est Lui qui est résurrec-
tion et la Vie. C'est Lui qui nous a
donne la vie. Après avoir vaincu la
mort , il s'est donne lui-mème, si bien
que toutes nos vies ne sont que des
pareelles de sa vie, toutes nos forees
des émanations de sa force, toutes nos
vertus de modestes filles de sa vertu.

Il nous a donne la vie, pour nous
d'abord sans doute , pour que nous vi-
vions; mais aussi pour les autres , pour
que nous les aidions à vivre. Car la vie
serait-elle vraiment la vie, si elle ne
tendait à se ' reproduire , à s'épanouir
largcment ? Il ne faut pas pour cela
ètre riche, il ne faut pas ètre puissant.
Les humbles vivent souvent d'une vie
plus riche que les grands. Il suffit
d'ètre homme et chrétien , de plonger
les racines de sa vie dans le terreau
fécond de la vie divine.

Alleluia pour les Pàques rayonnan-
tes , pour la fète de la résurrection et
de la Vie !

Ainsi , sur la montagne, faisant sa
partie dans le concert des fleurs , des
oiseaux et des cloches, montait le
chant d'une àme pleine des musiques
pascales.

ECHOS DE PARTOUT
Souvenirs du frère. — Notre confrère de

l'« Echo de Paris », M. Pichon , a pu s'entre-
tenir avec le R. P. Foch , frèr e du maréchal.

— C'est à Tarbes surtout , dans ma pre-
mière enfance , lui a dit le P. Foch, que j' ai
connu mon frère. Je revois un enfant de dix
ans, assis deVant la grande bibliothè que qui
tenait le fond de la pièce, et lisant en si-
lence tous les tomes du « Consulat » et de
l'« Empire »...

« Gabriel , notre frère aìné, et moi-méme,
l'admirions. Au iycée, où il fit sa première
communion , il récoltait , sinon tous les prix,
du moins un très grand nombre. 11 avait un
goùt marque pour les sciences. En quatriè-
me déj à , son professeur lui trouvait un tei
esprit géométrique qu 'il le vouait à Poly-
technique... Et une sagesse ! Un calme ! Ja-
mais une réprimande de nos parents ! Nous
autres , ses deux frères nous nous deman-
dions avec désespoir comment j amais lui
ressembler...

— Vers quel àge vous ètes-vous sépares,
mon Pére ?

— Lorsque lui partii pour Metz. Quelques
années plus tard , j' entrais moi-mème dans
la Compagnie de Jesus. Mais ce choix pour
longtemps nous éloigne : étant religieux , j e
ne pouvais demeurer en France. Pendant
dix-huit ans, je vécus en Espagne ; pendant
huit ans, en Hollande. Nous ne nous rejoi-
gnions que par le coeur.

Le P. Foch a dit cela simplement , sans
amertume. 11 est tellement au-dessus du
monde... Les vilenies ne l'émeuvent méme
plus. Tout à coup, un souvenir lui revient.
Son visage s'éclaire.

— Une fois pourtant , nous dit-il , mon frè-
re ine promena à Paris ; il me fit lui-mème
visiter l'Ecole de guerre , en détail. Et il
s'amusait à insister, dans Ies présentations :
« Mon frère, le P. Poetiamoli frère qui est
Jésuite. »

Le religieux se recueille un instant , puis il
poursuit :

— Plus tard , nous nous retrouvàmes à la
maison pateniellc, à Valentine, avec quelle
j oie !

« Pendant la guerre , mon frere m écnvait
souvent, parfois une simple carte , mais de
facon régulière toutes Ies semaines environ.
A chaque fois, il me demandai! de prier et
de faire prier autour de moi. Il me disait
qu 'il voy 'ait autour de lui l'action de la Pro-
vidence et il m'en donna des exemples pris
dans l'ordre stratégique , qui étaient frap-
pants. Tout cela mèle aux marques de l'af-
fection fraternelle. Ses lettres ne seront
d'ailleurs pas publiées.

Graduellement , le religieux s'anime :
— Mais c'est sur son lit de mort , mon

cher monsieur , qu 'il fallait le voir. L'avez-
vous vu ? J'aurais voulu que tout le monde
le vit. Et moi, je ne me serais jamais .con-
sole de n'avoir pas eu ce spectacle : ce cal-
me, cet abandon , cette sérénité , cette gràce ,
et , au coin de la lèvre, ce sourire ! »

Coutumes de Pàques en Bavière. — En
Bavière on voit fréquemment dans ies mu-
sées un àne en bois , portant une statue du
Christ : c'est l'àne des Rameaux , en souve-
nir de l'entrée de Jesus à Jérusalem. Au
dix-septième siècle on le promenait à tra-
vers les rues jusqu'à l'église. Cet usage a
disparu , mais on appelle encore , en Baviè-
re, « àne des rameaux », celui qui , ce j our-
là , se réveille le plus tard.

Dans la Basse-Bavière et l'Allgau , la cé-
rémonie de la conséeration des Rameaux
s'est conservéc. Les enfants les portent à
l'église , ornés de bandes de papier et de
rubans.

Le j eudi saint , dit j eudi vert , le paysan
bavarois mange de la verdure , épinards et
salade. Cela , afin de ne pas manquer d'ar-
gent durant l'année. Ce j our est également
préféré , ainsi que le vendredi saint , pour se-
mer Ies fleurs , ainsi que pour tailler les ar-
bres fruitiers. On attribue aux ceufs pondus
pendant ces deux jours des vertus curati-
ves.

Le samedi saint ont lieu le feu de Judas
et la conséeration de l'eau. Chaque paysan
met une buche sur ce feu , parfois le reste
desséché du rameau de l'année précédente.
Tout le bois est entassé devant l'église, et
lorsque ses lumières sont éteintes , on allu-
me le feu ; ensuite on le bénit. Chacun rap-
porto à la maison son morceau de bois car-
bonisé , et la fermière le prend pour attiser
le foyer éteint. Avec de petits morceaux on
fabri que des croix , qu 'on place en différents
coins de la maison : elles doivent la proté-
ger contre la foudre et l'incendie. Chacun

emporte chez soi une bouteille d'eau bénite
et la verse dans le bénitier.

Un citoyen suisse gravement iésé au Chi-
li. — Le rapport de gestion du département
politique dit que des négociations sont en-
core en cours avec le Chili au suj et de l'in-
demnité à payer à un ressortissant suisse M.
Charles Bolomey pour le tort que lui a cau-
se la mort de son fils Alfredo et les blessu-
res recues par son fils Carlos, ainsi qu 'à ti-
tre de dédommagement pour le pillage de
ses biens.

En effet , à la suite d'une contestation au
suj et d'un droit de propriété , une banque
chilienne obtint des autorités le concours
d'un détachement de carabiniers pour ex-
pulser Charles Bolomey du domaine où il
était établi depuis 1906 à Pellahuen , provin-
ce de Malleco. Le 2 j uillet 1927, un détache-
ment commandé par un lieutenant envahit
la demeuré de Bolomey, fit , sans provoca-
tion de la part des habitants , usage de ses
armes , tua le j eune Alfredo Bolomey, blessa
grièvement son frère aìné Carlos et se livra
au pillage de la propriété.

Ce drame fit l'obj et de nombreuses dé-
marches du consulat de Suisse à Valdivia et
de représentations diplomatiques du minis-
tre de Suisse à Buenos-Aires , également ac-
crédito au Chili.

Fin décembre 1928, la cour martiale de
Valdivia a condamné le lieutenant fautif
pour homicide d'Alfredo Bolomey à 5 ans
de prison auxquels s'aj outera un emprison-
nement de 541 j ours pour lésions corporel-
les causées à Carlos Bolomey.

Rien de nouveau sous le soleil. — Il y a
cent ans , ou à peu près, — les centenaires
sont touj ours à la mode — lord Brougham ,
homme politique célèbre , énumérait ainsi
les taxes dont était frappée la population
britanni que :

« Nous payons des taxes sur tout ce qui
entre dans la bouche, couvre le dos, est pla-
ce sous nos pieds. Des taxes sur ce qui est
agréable à voir , à entendre , à éprouver , à
sentir et à goùter. Des taxes sur tout ce qui
est sur la terre , dans l'eau et sous la terre.
Des taxes sur tout ce qui vient de l'étranger
ou croit chez nous. Des taxes sur les matiè-
res brutes , et sur la valeur que leur donne
1 industrie de l'homme. Des taxes sur les
sauces qui provoquent l'appétit de l'homme
et sur Ies drogues qui lui rendent la sante.
Des taxes sur l'hermine qui couvre le juge
et sur la corde qui étrangle le pendu. Des
taxes sur le bouquet de la mariée et sur les
clous du cercueil. Au lit , à bord d'un vais-
seau , au couchant , au levant , il faut payer.
L'écolière fouette sa poupée taxée avec un
fouet taxé. Enfin , l'Anglais à l'agonie, ver-
sant une médecine qui a payé 7 p. e, dans
une cuiller qui a payé 15 p. e, se rej ette
sur un lit qui a payé 22 p. e. ; il fait son
testament sur un timbre de 8 livres , et il
expire dans les bras d'un apothicaire qui a
payé 100 livres le droit de le faire mourir...
Ses propriétés sont taxées ; on exige enco-
re des droits énormes pour l'enterrer dans
le cimetière ; ses vertus sont transmises à
la postérité sur un marbré taxé ; et ce n'est
enfin que lorsqu 'il est réuni à ses ancétres
qu 'il ne paie plus de taxes. »

On le voit , les contribuables de 1929 ont
des ancétres centenaires.

Simple réliexion. — C'est un làche , celui
qui tremble en relevant l'ancre alors qu 'il
lui faut gagner le large.

Curiosile. — Dans le demi-canton d'Ob-
wald, où les passions politiques sont tou-
j ours très vives, une initiative a été Iancée ,
demandant une convocation extraordinaire
de la Landsgemeinde pour décider du main-
tien ou de la suppression du poste d'ingé-
nieur cantonal.

Pensée. — Il faut ètre bien maitre de soi
pour ne pas montrer les dents quand on a
envie de mordre.

Offrez des livres
au Pape bibliothécaire

Une intéressante initiative à
l'occasion du / ubile sacerdotal

de S. S. Pie XI
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 27 mars.
Pie XI est salué partout comme le

« Pape-Bibliothécaire » et c'est, sans dou-
te, sous ce nom qu 'il continuerà de vivre

dans l'histoire. Son action se trouve, en
effet , marquée de traits particuliers où se
retrouvent bien sa formation et son acti-
vité scientifiques d'autrefois. Ne l'a-t-il
pas constate lui-méme, au lendemain de la
paix du Latran, en déolarant aux univer-
sitaires de Milan que peut-ètre il n'avait
pas été inutile d'avoir à la tète de l'Eglise
un pape-bibliothécaire pour mener à bien
une tàche où des recherches historiques
ardues étaient nécessaires ?

Cette pensée a inspirò à des milieux
scientifi ques où l'on est particulièrement
a mème d'apprécier les mérites et de con-
naitre les gotìts de Pie XI une initiative :
pourquoi n'honorerait-on pas le Pape-Bi-
bliothécaire, à l'occasion de son jubilé
sacerdotal , en lui offran t des livres ?

Il ne s'agit pas ici d'une manifestation
compliquée à organiser par des moyens
difficiles mais d'un hommage tout simple
de vénération et d'affection: que ceux qui
ont des livres en envoient au Souverain
Pontife, qu 'il s'agisse de livres rares et
précieux ou d'éditions ordinaires, d'ceu-
vres personnelles ou d'ouvrages de biblio-
thèqu e, publiés en n'importe quelle langue
et traitant de n'importe quel sujet scienti-
fique surtout dans le domaine de l'histoire
et de la philologie.

Les riches ses
de la bibliothèque vaticane

De telles offrandes seront assurément
agréables à un Pape qui aime les livres et
qui leur consacre avec empressement les
rares loisirs que lui laisse l'accomplisse-
ment de sa charge. Mais ils le réjouiront
aussi pour la richesse nouvelle qu'ils ajou-
teront aux trésors de la Bibliothèque Va-
ticane.

On ne sait pas assez, en general, l'im-
portance scientifique des collections réu-
nies dans les vieilles salles du palais pon

^tifica!, véritable Gito des Livres dans la
Citò du Vatican.

Depuis cinq siècles, tous les Papes 'se
sont attachés à augmenter le nombre des
manuscrits, des incunables et autres im-
primés rassemblés là et plusieurs d'eatre-
eux ont réussi à y ajouter le contenu de
bibliothèques entières comptant parmi les
plus importantes d'Europe.

Ces accroissements successifs font
qu'actuellement la Bibliothèque Vaticane
abrite environ 60,000 manuscrits répartis
en différents fonds dont 13,226 manuscrits
latins de son fonds propre, 6000 incuna-
bles et 350,000 autres volumes imprimés.
De ceux-ci, 40,000 se trouvent dans la Bi-
bliothèqu e de consultation formée en 1890
par Leon XIII pour les mettre plus facile-
ment à la disposition des travailleurs soit
de la Bibliothèque soit des Archives du
Vatican.

Un grand atelier de science
La Biblioth èque Vaticane n'est, en ef-

fet , pas seulement un immense réservoii
de livres, c'est en mème temps un grand
atelier de science. Gràce aux perfection-
nements qu'y ont apportés, sous les der-
niers pontificats, des bibliothécaires de
premier ordre coihme le R. P. Ehrle, au-
jourd'hui cardinal, Mgr Ratti lui-mème et
leur successeur Mgr Jean Mercati, elle est
aujourd'hui l'une des grandes bibliothè-
ques offrant le plus de facilités pour le
travail scientifique.

Il n'y a pas moins de soixante person-
nes attachées à ses différents services et
les hommes d'études qui désirent y faire
dos recherches peuvent recourir à leur
complaisance comme à leur science.

Ils n'y manquent pas. Il suffi t, pour
s'en convaincre, de voir les chiffres que
nous donnait tout à l'heure Mgr Pelzer, le
eavant « scrittore » de la Bibliothèque Va-
ticane spécialisé dans l'étude des manus-
crits de philosophie et de théologie mé-
diévales.

Du ler octobre 1927 au 30 septembre
1928, 547 travailleurs de tous pays, et
parmi eux beaucoup de non-catholiques,
ont été admis au « studio » des manus-
crits et y ont consulte 4594 manuscrits ;
pour eux ou pour d'autres, ont été photo-
graphiées, d'après 653 manuscrits, 17,159
pages dont la reproduction par dea
moyens extrèmement perfectionnés rend
possibles des études approfondies sans
qu 'il soit nécessaire de venir ou de demeu-
rer sur place. Des photographies analo-
gues ont été prises de 253 pages de 41 im-
primés particulièrement rares. Au total,
on a compte dans le cours de cet exercice
5319 entrées pour le « studio » des ma-



nuscrits et 3548 pour la bibliothèque de
consultation, soit 8,867 pour les deux sal-
les.

Les publications
L 'hòpital des manuscrits

Mais les bibliothécaires d'elite qui ont
la garde de ces trésors ne se bornent pas
à aider les autres travailleurs dans leurs
recherches. Ils travaillent eux-mèmes à
établir un catalogue scientifique, descrip-
tif et critique des manuscrits, qui com-
prend déjà dix-huit volumes imprimés et
des publications de textes et d'études qui
ont consacrò depuis longtemps parmi les
savants l'autorité de la Bibliothèque Va-
ticane. Au besoin, elle s'assure le con-
cours de spòcialistes de tous pays et de
toutes confessions pour ses collections.
Celle des « Studi e ' testi » compte actuel-
lement cinquante et un fascicules. Il faut
y ajouter vingt-deux volumes de repro-
duotions phototypiques de « codex » par-
ticulièrement intéressants, onze volumes
éonsacrés aux collections archéologiques,
artistiques et numismatiques des palais
apostoliques et cinq fascicules de repro-
ductions phototypiques de plans de Rome
des XVIe et XVIIe siècles avec préface
du cardinal Ehrle.

N'oublioas pas de signaler encore un
atelier de restauration connu dans le
monde savant sous le nom d hopital des
manuscrits. Alarmé du perii que les inju-
res du temps faisaient courir à des ma-
nuscrits très précieux que l'on était sur le
point de perdre pour toujours , le P. Ehrle ,
après de nombreuses expériences. réussit,
au moyen d'une solution de gelatine et
de formol , à consolider des parchemins
abimés par l'humidité et à les protèger
contre des atteintes nouvelles. De nom-
breuses bibliothèques étrangères recou-
rent encore à l'atelier fonde par le P, Ehr-
le pour faire restaùrer leurs manuscrits
sur papier ou parchemin et cinq ouvriers
y sont constamment occupés sous la di-
rection d'un chef qui ne compte plus ses
cures

Un hommage
qui est une assurance

On le voit , la Bibliothèque Vaticane
n'est pas un cimetière : les livres qui y en-
trent y sont l'objet de soins attentifs et ,
gràce à la perennile de l'institution qui
veille sur elle, on peut dire que nulle
part les livres n'ont plus de chance d'ètre
conservés pour les siècles à venir, que
nulle part non plus ils n'ont plus de chan-
ce d'ètre lus et consultés par une élite de
travailleurs.

Auteurs, éditeurs, amateurs ou simples
propriétaires de livres écrits ou conservés
avec amour ne pourraient donc mieux
assurer le sort de ces trésors frag iles
qu'en les faisant entrer dans les collec-
tions vaticanes. Nulle occasion plus favo-
rable, assurément, que le jubilé du Pape-
Bibliothécaire. Nul doute qu'elle soit sai-
sie avec empressement par de nombreux

' particuliers comme par de nombreuses
institutions qui tiendront à honneur que
leur pays soit bien représente dans ce
concours intellectuél si élevé à la fois par
sa nature et par l'hommage qu 'il doit ren-
dre à un Pontife vènere.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦— !* ? Il ¦

Enfin, au bout !
Le gouvernement francais

triomphe des sectaires
L interminable histoire des congròga-

tions missionnaires est enfin terminée à la
Chambre francaise. Les autorisations de-
mandées par le gouvernement au nom de
neuf congrégations ont été accordées par
une majorité qui ne s'est pas laissée en-
tamer par les manoeuvres de la gauche.

Le débat a durò 15 jours, et jusqu'au
dernier moment, les sectaires ont cherchó
des diversions pour empècher le vote fi-
nal.

Il fau t rendre hommage à deux pasteurs
protestants, députés, qui ont défendu avoc
générosité l'oeuvre dos reli gieux mission-
naires, MM. Soulicr et Autrand.

Tous les articles du projet sont adop-
tés.

M. Grousseau, couservateur , qui présente
touj ours à 'la Chambre Ies revendications
catholiques , déclaré que ses amis et lui ne
cesseront de combattre . les lois de laicité et
il reclame la liberté et la j ustice. (Tumulto
à gauche, app laudisscments à droite et au
centre.)

M. Briand déclaré que le gouveriicment ,
qui est prèt à favoriscr les missionnaires ,
ne permettra pas que l'on s'atta que au prin-
cipe des lois laiques , base inébranlable de la
République. Le ministre des affaires étran-
gères rappelle à M. Grousseau que , depuis
1902, les lois laiques qui furent votées li-
brement n 'ont j amais eu que deux très mo-
diques atteintes , car les républicains ont vo-
te ces lois dans un esprit liberal , et n 'ont
pas entendu frapper à mort les congréga-
tions dans l'avenir.

Le député socialiste Frossard, tout en
rendant hommage à la franchise des décla-
rations de M. Grousseau. dit que c'est dans

celles-ci que ses amis et lui trouvent des
arguments contre les autorisations que l'on
veut donner aux missionnaires. Il demande
au gouvernement sur quelle maj orité il
pourra compier lorsqu 'il s'agirà de défendre
les lois de laicité et les principes de la Ré-
publique. (Appi, à gauche).

Après des interventions semblables de
plusieurs députés de gauche, M. Labroue,
de la gauche radicale , dit que ses amis et
lui , pourtant respcctueux des lois laiques,
voteront le projet par égard pour l'intérèt
national.

Le gouvernement ayant pose la question
de confiance, la Chambre a vote, après un
ione débat, le proj et de Io! par 329 voix con-
tre 242.

C'est ensuite la bataille sur l'attribution
aux associations diocésaines du reliquat en-
core disponible des ' biens actuels ayant ap-
partenu aux anciens établisscments publics
des cultes.

M. Francois Albert demande le vote de la
question préalable parce que , dit-il il s'agit
d'une lei unilaterale qui consiste à faire un
cadeau à certaines associations cultuellcs .

M. Briand demande à la Chambre de ne
pas prolonger plus longtemps les inquiétu-
des qui subsistent du fait que le problème
religieux n 'est pas résolu. Le vote du proj et
éclaircira la situation. II ne s'agit pas de
porter atteinte aux fondements de la cité ;
il s'agit de réglèr une situation delicate.

M. Tardieu confirme la déclaration de M.
Briand. M. Tardieu estime que le Pape eut
tort de prèter aux républicains de 1905 une
pensée de spoliation. La loi prévoyait une
dotation d'un milliard aux associations cul-
tuelles. Il y a eu des malentendus qu 'il faut
dissiper. Il s'agit auj ourd'hui , en dehors
d'une atmosphère de bataille , de résoudre
une question qui doit donner satisfaction à
trente millions de catholi ques francais.

M. Tardieu pose la question de confiance
contre' la question préalable.

Le gouvernement , une fois de plus, trioin-
nhe oar 319 voix contre 245.

On voulait interdire
aux Pères Blancs de précher

Pour montrcr j us qu 'où va la baine sectai-
re , nous tenons à mettre sous les yeux un
résumé des dialogues sur les Pères Blancs
et Ies Capucins.

M. Aitné Berthod défend un amendement
interdisant aux Pères Blancs la predicatici!
dans la Métropole en dehors de leurs éta-
blisscments.

M. Marcel Héraud ne veut pas qu 'on enlè-
ve le droit de parole à des citoyens fran-
cais. Pourquoi leur interdire la prédication
sur un terrain qui est le leur , l'église , où ils
ne rencontrent aucun contradicteur. Los re-
ligieux non reconnus pourraient prendre la
parole dans la chaire. Le rapporteur fait ap-
pel à tous les républicains partisans de la
licence de la parole pour qu 'ils ne coudam-
nent pas au silence ces religieux.

M. Aimé Berthod. — En déposant cet
amendement , je voulais seulement prouver
que ce n 'était pas pour le dehors mais poni-
la France qu 'on preparai! des prédicateurs.
(App laudisscments à gauche.)

M. Aristide Briand. — M. Berthod n 'a pas
d'inquiétude si un cure ou un congrénaniste
non autorisé monte cu chaire mais il n 'ad-
met pas qu 'y monte un religieux autorisé.
En rédigeant son amendement , M. Aimé
Berthod s'est place sur le terrain de la ba-
taille systématique. Les Pères Blancs sont
des prétres. Leur retirer le droit de prédica -
tion , ce serait leur enlever une partie de
leur caractère sacerdotal. Vous les amène-
ricz ainsi à retirer leur domande. Cet amen-
dement signifie qu 'aucun régulier ne pour-
rait exercer la prédication , ce qui n 'est pas
dans la loi. (Applaudisscments au centro et
à droite.)

M. Poincaré. — Adopter l' ameiideinent
Berthod , c'est interdire le sacerdoce aux
membres des congrégations autorisées. Est-
ce qu 'on a j amais interdit le sacerdoce iu-
dividuellement aux membres des congréga-
tions , soit en 1901 ou 1904 ? Va-t-on torcer
le capucin à se confessor à un lai'que avant
de précher ? Sans cela , comment connai-
trez-vous le secret de leur conscience ? Ce
sont des mesures exceptionnellcs qu 'on
nous demande à propos des Pères Blancs.

M. Ernest Lalont demando si les mission-
naires du Levant sont une société qui cou-
vre les capucins. Va-t-on ainsi autoriser le
retour des pères capucins en France.

Le rapporteur : « C est une société de
missionnaires qui a succède aux capucins.
Est-co que , aux yeux du Saint-Siège , il
s'agit de capucins ? M. Marcel Héraud no
veut pas le savoir. Los capucins sont uno
congrégation romaine et les missionnaires
du Levant so soumottont à la loi francaise.

M. Ernest Lafont : « Cotte congrégation
à un nom à Rome , un autre on Franco. Eu
réalité , co sont dos capucins. Sous lo cou-
vert de 160 missionnaires on va autoriser
les milliers de capucins qui vivont on Fran-
ce, sous une formo hypocrite (sic). (Vivcs
protestations à droite ) .

M. Poincaré : « Il ne s'agit pas d'hypo-
crisie. En 1922, quelques frères inineurs
capucins , dont la congrégation avait été lé-
galement dissouto ont domande l' autorisa-
tion de formcr une nouvelle congrégation
pour les missions d'Orient. Lo proj et fut
contre-signé do MM. Maunotiry et Albert
Sarraut ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Serait-ce une revolution ?
Suivant certaines informations do Por-

se, une insurrection aurait éclaté à Tabris.
causóe par les réfonnes introduitos pal-
le shah. Le gouveriiour militaire de la
ville aurait été assassinò. Toutes les Com-
munications télégraphiquos seraient cou-
pées. •>

Le shah de Perse avait propose récem-
ment quo les citoyens persans portoni dé-
sormais des vètements modernes à la pla-
co du turban ot du manteau flottant.

Le feu dévore 72 maisons
Un incendio a détruit 72 maisons du vil-

lage de Mortaso , dans le. Trontin , dans la
vallèe de Rcndona. Six maisons seulement
ont pu ètre sauvées.

Un camion qui dévale
tue deux voyageurs et en blessé huit
Jeudi , à Cèrne (Italie), un camion occu-

pò par vingt-cinq personnes se mit à des-
condre à toute vitesse une rue de la ville,
les freins n'ayant pas fonctionné. Une pa-
nique se produisit parmi les voyageurs.
Trois d'entre eux sautòrent de la voiture.
Un se tua sur le coup, le deuxième suc-
comba à l'hòpital , et le troisièm e se trou-
ve dans un état désespéré. Le camion
continua sa course et, arrivé sur la placo
Cavour , se renversa. Sept des occupants
ont été légèrement blessés. Le chauffeur
a pris la fuite.

Deux nègres assassins
La Cour d'assises de la Scine a con-

damné à mort un negre, ori ginaire de la
Guadeioupe, Firmin Laiortune , et aux tra-
vaux forcés à perpetuile , son complice ,
Lionel Julan, un negre de la Guyane, ac-
cusós, l'un et l'autre , d'avoir , à Paris, as-
sassinò une vieille rendere et essayé de
tuer , pour la voler , une mercière. Cette
dernière est devenue folle e? a dù ètre in-
ternée.

NOUVELLES SUISSES
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Le cas du [onseillei Dational Zoiaagen
Le parti catholi que bàlois s'est occupò

du cas de M. le deputò Zgraggen, qui
vieat de perdre un procès en diffamation
engagé contre le journal socialiste de Bà-
io-Ville, lequel avait accusò M. Zgraggen
d'otre à la solde de certains industriel s et
d'avoir fait de fausses déclarations d'im-
pót.

L'assemblée qui a discutè cette affaire
a retenu que , si le journal socialiste avait
été absous, ce n'était pas parce que le
tribunal avait trouve que ses incrimina-
tions contre M. Zgraggen étaient fondées ,
mais parce qu 'il avait jugé le journal ex-
cusable de les avoir proférées , au vu de
cortaines apparences dòfavorables a M.
Zgraggen.

Le tribunal a expressément constatò que
la gestion politique de M. Zgraggen n'a-
vait été influencée en rien par sa qualité
de représentant d'une maison industriello
et que il'inexactitude de certaines déclara-
tions d'impòt pouvait s'expliquer sans
qu 'on mit on cause la bonne foi de M.
Zgraggen.

L'assemblée du parti catholique a con-
dii en dòcidant de s'en remettre an juge-
ment des électeurs, qui décideront si M.
Zgraggen doit continue!- à les représenter.

En avons-nous fini
avec l'impòt de guerre ?

Un rédacteur de la « Tribune de Genè-
ve » est alle demander à M. le conseiller
federai Musy s'il entrevoyait la fin de
l'impòt de guerre ?

M. Musy a répondu ce qui suit :
« Quant fut introduit l'impòt de guerre ,

on envisageait que sa perception se pour-
suivrait pendant quatre pòriodes, c'est-à-
dire pendant seize ans. Or , Oe chiffre do la
recotte apportée au fise federai par les
doux premières pòriodes , ainsi que Ics ta-
xatj ons relatives à la troisième periodo
(1929-30-31 et 1932) nous permettent- de
croire que ces trois pòriodes suffiront à
eoiivrir en cap ital la totalitò des dépenses
pour la mobilisation des troupes. Si, con-
trairement à nos- pròvisions , il rcstait un
solde à couvrir , l'Assemblée foderale deci-
derà , en conformile do l'art. 2 de l'arrotò
fòdera! du 14 février 1919, si l'impòt doit
ètre prolongé pour percevoir ce solde. »

Un wagon en feu
Un train de marchandise s venant dr

l'Intérieur de la Suisse. trouvant le dis-
quo fermò , s'arrèta à la gare de San Paolo
près de Bellinzone. Soudain des flammes
jaillircnt d'un wagon charge do pneuma-
tiques. Le personnel du traili isola immé-
diatement le wagon et prit des mesures
pour maitriser lo fon ; mais le cliargeineiit
l'ut presque entièremeii t détruit et lo wa-
gon gravement eiidommagó. Les dégàts
sont òvaluòs à 25.000 francs. L'incendio
aurait été proyoquò par une étincejjp pro-
venant des freins surchauffés.

Le leu détruit une faìrip de tissage
La fabrique de tissage Meyer et Cie, ;i

Malilsecken (Lucerne), a été complète-
ment dòtruite par un incendie qui a éclaté
hier matin à 3 heures. Les flammes envc-
loppèrcnt en peu do temps tout lo bàti-
niont. Les pompiers do Reiden , Malilse-
cken , Langnau, Wikon et. Zofinguc furent
alarmós, mais ils ne ròussirent pas à mai-
triser lo fou et duroni so boraci- a proté-
ger Ics maisons voisines. Toutes Ics ma-
chines et lo mobilier sont restes dans les
flammes, ainsi que de grandes pròvisions
do marchandises. La valeur des machine s
senio est de 70.000 à 80.000 francs. Les

dégàts sont très importants et couverts
par l'assurance.

A 5 heures, le directeur Burgi penetra
dans le bàtiment en flammes pour y sau-
ver la comptabilité ; mais, comme il ne
revenait pas, les pompiers allèrent à sa
recherche et le trouvèrent gisant sans
connaissance, intoxiqués par la fumèe. Il
a pu ètre sauvé par une fenètre et des
soins empressós lui furent prodigués. La
fabrique occupait 40 ouvriers , qui sont
maintenant sans travail. On ignore quel-
les sont les causes de l'incendie.

Une cartouche de dynamite explose :
un mort

A Butschwil (Saint-Gali), Johann Bosch
63 ans, manipulait une cartouohe de dy-
namite qui , soudain , fit explosion. Griè-
vement blessé à la tète, à la poitrine et
aux bras, le malheureux fut traHsporté à
l'hòpital de Wattwil , où il succomba
quelques heures après. Par suite de l'ex-
plosion , toutes les vitres de l'appartement
de Bosch avaient sauté en éclats.

Severe condamnation de deux braconniers
Le tribunal d'Interlaken a jugé deux

frères de Zaun , près de Meiringen , incul-
pés de bra<eonnage dans le territoire in-
terdit du Faulhorn . L'un d'eux a été con-
damné à 600 francs d'amende et l'autre.
pour braconnage et résistance a la police,
à 600 francs d'amende et à huit jours de
prison. Au cours de l'arrestation des deux
braconniers , une lutte violente s'était en-
gagée au cours de laquelle l'un des bra-
conniers fut grièvement blessé au genou
d'un coup de feu.

Un cercueil tombe sur la chaussée et
blessé deux personnes

Un incident qui a vivement impression-
ile les témoins s'est produit à la rue Son-
nonberg, à Coire. Un corbillard. devant
transporter à Igis le cadavre d'un jeune
homme decèdè à l'hòpital de Coire, gagna
rapidement de vitesse sur la route en
pente. Avant que le conducteur du cor-
billard put freiner , la voiture fut projetée
contre le trottoir et renversée. Le cer-
cueil tomba sur le trottoir. Le conducteur
et le pére du jeune homme decèdè, qui
avait pris place a coté de lui, furent éga-
lement projetés à terre. Le pére s'en tira
avec une lógore blessure, tandis que le
conducteur dut ètre transporté à l'hòpi-
tal , grièvement blessé. Le cercueil a été
transportò au domicile des parents par
une automobile privée.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Les Chambres frangaises ont adopté

lo proj et accordant une pension financière
de 100,000 fr. en faveur de la veuve du ma-
réchal Foch , pension reversible sur ses en-
fants.

-M- Le Conseil federai a fait cadeau d'un
superbe chronomètre en or à l'empereur du
Japon , à l'occasion de son couronnement.

-Jf Jeudi , à Paris , on a procède à la levée
du corps du general Sarrail. Seuls quelques
intimes assistaient à la cérémonie. Les ob-
sèques furent civiles et eurent lieu aux frais
de l'Etat. Il n 'y eut ni fleurs ni couronnes.
Seul le ministre de la guerre a adressé un
dernier adieu au general , au nom du gou-
vernement , de l'armée et de ses amis.
# En Italie , le nouveau parlement fascis-

te sera installò le 20 avril , et il siègera ré-
gulièrement dès le ler mai.

-M- Le révérend Charles-Henry Brent ,
évéque protestali! de New-York , est decèdè
subitemeli! à Lausanne njercredi .

Il était un des chefs du mouvement pour
l' union des Églises protestantes. Il présida
la grande conférence cecuménique qui se
tint à Lausanne en aoùt 1927.

M. Brent était àgé de 67 ans.
-M- Il y a un certain temps, un niania que

qui coupait les habits des passants a été ar-
rèté à Wiuterthour. On a pu constater que
10 mania que , àgé de 24 ans , orig inaire du
canton de Zurich , a commis une trentaine
do délits semblables dans le canton de Bàio.
11 se sorvait d'un rasoir. La p lupart des
dommages qu 'il avait ainsi commis étaient
impossibles à réparer.

-)f Un petit ruisseau vaudois , près de
Bursincl , a été empoisonué par un liquido
quo l'analyse a révélé ètre du purin prove-
nant d'une porcherie. Une grande quantité
d'alevins do truites ont péri. Une enquète
est en cours.

-M- On mande de Barcelone que le boxeur
italien Perrazzio qui , dans un combat de
boxe , avait été battìi mardi aux points , est
decèdè des suites de co combat.

-M- On mando de Samara (Russie ) aux «Is-
wostia » quo des enfants errants ont décou-
vert , mure dans un ancien couvent , de l'or
et do la vaisscllc on or , d'un prix total d'un
million et demi do roublcs.

-M- La « Zùrcher Post » a fait paraitre , a
l'occasion du 50e anniversaire de sa fonda-
tion , (elle a été publiée pour la première
fois le 29 mars 1879), un numero special très
complet. Outre le portrait des deux fonda-
tene Tliéodorc dirti et Reinhold Ruegg, lo

dit numero contieni notamment de nom-
breux messages de félicitati ons dont un du
Conseil federai.

-M- Au cours de la nuit , à Paris, d'auda-
cieux pick-pockets ont réussi à se glisser
parmi les invités d'un bai de bienfaisance ,
dans les salons d'un grand hotel , et à subti-
liser de nombreux portefeuille s bien garnis.
Une des victimes , un diamautaire , auque l
les filous ont dérobé son portefe uille conte-
nant une forte somme d'argent et deux bril-
lants valant chacun 50,000 francs , a porte
plainte. Deux etrangers suspeets ont été ar-
rétés aujourd'hui.

NOUVELLES L0CALES
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La clóture des cours d'hiver
à Chàtéauneuf

On prétend que ce qui se répète finit
par devenir banal. Ce n'est pas le cas
pour la clóture des Cours à Chàtéauneuf.
Le régal des yeux et de l'esprit va s'ac-
centuant avec les succès fortifiés de no-
tre chère Ecole d'agriculture.

Mercredi donc, Chàtéauneuf était eu le-
te. Professeurs et étudiants avaient le
sourire. On notait la présence de MM. les
conseillers d'Etat Troillet et Pitetkmd , de
M. Kuntschen , président du Grand Con-
seil, Papilloud , président de Conthey, Dé-
fayes, représentant l'Association agricole
du Valais , Albert Papilloud. sous-préfet
du district de Conthey.

Dans la spacieuse salle en fète , autori-
tés, direction , élèves et parents d'élèves
se pressent , tous heureux de ia joie des
lauréats.

Trente jeunes jjens, sur trente-quatre,
du Cours supérieur ont obtenu le diplòme
de mérite. C'est un beau succès étant
donne les exigences des examinateurs.
Aussi, ces jeunes gens sont-ils très ap-
plaudis à l'appel de leur nom et quand ils
se pròsentent pour recueillir la récompen-
se de leurs travaux.

Pann i les très beaux prix, nous croyons
devoir souligner ceux offerts par :

Fédération valaisanne des Produeteurs
de lait , Sion ;

Banque cantonale du Valais, Sion :
Association agricole du Valais :
Fédération des Sociétés d'agriculture

de la Suisse romande ;
Association suisse des Sélectionneurs :
Union suisse des Paysans, Brougg :
Agence agricole et industrielle, Sion ;
Maurice Gay, fruite du Valais, Sion :
Maison Titze , horlogerie, Sion.
M. Albert Luisier, directeur. prononce

chaque année un discours très pratique et
très remarqué. Relevons les passages es-
sentiels de celui de 1929.

Après Ics souhaits de bienvenue et les
remerciements habituels, M. Luisier rap-
pelle l'Exposition de Sierre :

« Chàtéauneuf , par son Ecole, sa ferme
expérimentale et ses Stations techniques , a
tenu à porter également sa pierre à l'en-
semble de l'édifice.

Nous avons temi à faire honneur à l'agri-
culture du canton et nous espérons avoir
réussi dans la mesure de nos moyens.

Les stands occupés par l'Ecole et la Fer-
me comprenaient ceux de l'enseignement
agricole et ménager , de l'horticulture, de la
culture des céréales et des plantes sarclées,
du bétail (expositions temporaire s de vo-
laille , de porcs et gros bétail).

La tension convergente de tous nos ef-
forts pendant cette période vers ce but dé-
terminé , pour arriver au resultai escompte ,
a eu pour effet de nous laisser entrevoir
tout le travail que nous devons accomplir
dans notre cher pays pour l'amener au de-
gré de prosperile auquel il peut prétendre. »

M. Luisier fait , ensuite, toucher du
doigt la necessitò urgente d'agrandir un
grand nombre de locaux. La chapelle elle-
mème est beaucoup trop petite. De 69 en
1924-25, lo nombre des élèves a passe à
89 en 1928-29, et les pronostics font pré-
voir une marche ascendante étant donne
quo la formation professionnelle est plus
que jamais à 'l'ordre du jour. en agricul-
ture surtout.

C'est encore ce que M. Luisier fait res-
sortir on s'adressant de facon pressante
aux jeunes gens qui vont se lancer dans
la vie :

« Le pays a besoin , plus que jamais ,
d'hommes qualifiés pour extraire do son sol
tout ce qu 'il est encore susceptible de don-
ner. Nous avons besoin d'hommes qualifiés
parce que la concurrence agricole est de-
venue si intense que seuls des progrès tech-
niques imp ortants nous permettront de lut-
ter avec efficacité et de tenir notre rang.
Les ancieiines méthodes , basées principale-
mont sur la production en vue de l' entretien
du ménage , dovieimetit absolument insuffi-
santcs.

L agriculturo auj ourd luti , du fait de son
industrialisation dans Ics pays neufs , et du
fait aussi des besoins nouveaux d'apròs-
guerrc , subit j usque chez nous de profonde s
modifications et doit batt re monnaie à tout
pr ix. Elle doit , elle aussi , s'adapter aux nou-
velles circonstances , elle doit donc ètre soti-
plo , elle doit étre menée intelli gemment.

On a bieu vu, j usqu 'à co j our, cn Suisse,
quo l'avenir était dans la production d'arti-
cles de qualité seuls susceptibles de payer
des frais de plus en plus élevés à l'hectare.
Ainsi s'est-on attaché à l'exportation du bé-
tail d'élevage , à l'exportation de fromages,
de fruits et vins de choix , produits primant
sur les marchés etrangers.

Déj à, dans notre canton , l'esprit perspi-
cace et prévoy ant do M. le conseiller d'Etat



Troillet , que nous avons le plaisir de saluer
auj ourd'hui ici, a élaboré tout un program-
me d'intensification agricole , dont le déve-
loppement permettra à nos laborieuses po-
pulations de trouver dans l'agriculture un
gagne-pain assuré.

Une partie de son exécution ne peut ètre
réalisée qu 'avec la collaboration intelligente
et pleine d'initiative des intéressés eux-mè-
mes. »

M. Luisier rompt ensuite une lance en
faveur du coopòratismc agricole disant :

« Si d'aucuns l'appellent un mal , c'est un
« mal nécessaire ». Vous pouvez croire à
mon expérience en cette matière. Plus rien
d'important au point de vue agricole ne se
paJjBe en Suisse en dehors des organisa-
tions. Vouloir les ignorer , c'est se refuser
délibérément forco avantages que l'on ne
peut réaliser autrem ent.

A l'heure où toutes les classes de la So-
ciété groupent leurs efforts pour l'améliora-
tion de leur condition , il faudrait fermer les
yeux pour ne pas voir quo s'impose la soli-
darité professionnelle.

Notre canton se trouve malbeureusement
en retard dans ce domaine et en a dffj à
beaucoup pàti. »

@t l'orateur rappelle fort opportunò-
ment combien le syndicat serait utile dans
la question du beurre, de l'élevage, des
céréales, des semences de sélection et sur-
tout dans le proMòme si brùlant du vin.
qui ne pourra guère se résoudre autre-
ment que sur la base cooperative.

L'individualisme ombrageux d'antan
n'est plus de mise aujourd'hui. Il nous
coùte trop cher.

Voici la pòroraison du discours de M.
Luisier qui fut très goiìté :

*Si vous voulez vous hausscr dans l'es-
timo de vos concitoyens , osez montrer que
vous considérez le travail non point corn-
ine une malédiction mais au contraire com-
me un moyen de sanctification et la source
de toute richesse et du vrai bonheur. Osez
montrer aussi que vous savez faire abstrac-
tion do petits avantages ou petits aises par-
ticuliers en faveur de la collectivité.

Alors , la main sur le cceur, vous pourrcz
dire que vous avez bien mérite du pays, et
ce sera pour les Autorités , pour le person-
nel enseignant et pour nous-mémes le meil-
leur dédommagement aux sacrifices et aux
efforts consentis pour votre formation pro-
fessionnelle. »

Au banquet , qui réunissait la foule très
nombreuse d'autorités, de parents et d'élè-
ves, M. le conseiller d'Etat Troillet a pro-
nonce un discours très substantiel , trai-
tan t princi palement de l'importance de ia
formation professionnelle de l'agriculteur
pour se mettre au niveau des besoins ac-
ulei* et faire progrosser rapidement l'agri-
culture valaisanne. Les applaudissement?
no lui ont pas été ménagés.

Et, le long des allées du domaine où la
foule se répand , admirant l'ordre, les
fransformations , la propreté , ce ne sont
qu 'éloges à l'adresse des créateurs de
l'Ecole, de sa direction spirituelle, intel-
lectueHe et pratique. Vraiment, il n'y a
plus un seul chardon. Les òpines ne se
rencontrent que sur les beaux rosiers qui
témoignent de l'excellence de la situation.
du terroir ot dos soins.

Une retraite dans la gendarmerie
Los décisions du Conseil d'Etat , qui ont

para dans les journaux de samedi , annon-
cent la retraite do M. Modeste Mariéthod ,
originaire de Salins et de poste à Mon-
they.

M. Mariéthod compte trente années de
loyaux services au cours desquelles on n'a
eu qu 'à so louer de son activitò. Il debuta
à Brigue en 1899, passa par les postes de
Sion, Evionnaz , Bourg-St-Pierre, Monthey.
Bagnes, Illarsaz. Champéry, St-Gingolph
et de nouveau à Monthey.

Partout, il sut conquòrir l'estimo des
autorités ot la sympathie des populations.

Ses collègues garderont également, do
lui , un souvenir affectueux, heureux de le
rencontrer et de lui serror les mains sous
l'habit civil.

Nos voeux l'accompagnent dans sa re-
traite. X.

la conférence du Di Ilari
On nous écrit de Sion :
C'est une excellente idée qu 'ont eue les

organisateurs de l'Exposition d'hygiène
infantile et sociale de roconrir à dos con-
férences illustròes do projections pour
donner plus d'amplour , plus de rolief à
leur oeuvre si méritoirc. M. lo Dr Veillard,
secrétaire du Cartel romand d'hygiène so-
ciale ot morale , s'est mis très obligeam-
ment à la disposition du Gomitò do l'Ex-
position et , mercredi soir, il a ontretenu
avoc beaucoup de compétence son audi-
toire — qu 'on aurait pu souhaiter plus
nombreux — de la tuberculose et des
moyens de s'en pròserver.

L'exposé do M. le Dr Veillard a été des
plus captivants ; il nous a montrò co que
chacun peut aecompui individuellement et
socialement pour éviter la contagion et
pour se guérir du terrible mal : salubritò
du logement , alimentatici! rationnello ,
exercices en plein air , preventoria et sa-
natoria.

Nous avons encore beaucoup de chemin
à faire pour parvenir aux résultats obte-
nus dans les cantons voisins relativement
à la tuberculose ; mais nous devons à no-
tte jeunesse, à nos enfants do lutter effi-
cacement contre le fléau qui fait trop de

victimes en dépit du climat exceptionnel-
lement favorable à la sante. Si nous sa-
vons mettre en pratique les judicieux con-
seils de M. le Dr Veillard , si nos autorités
veulent bien seconder les efforts des lignes
créées ou à créer, on peut d'ores et déjà
prévoir que la terrible maladie sera vain-
cue dans un avenir assez rapprochò.

C'est pourquoi nous devons ètre recon-
naissants aux dévouements qui ont orga-
nisé la modeste Exposition d'hygiène
qu'on peut visitor au Casino de Sion jus-
qu 'au 7 avril. Comme l'a fort justement
fait observer M. Amez-Droz qui a trouve
les mots du coeur pour presenter M. le Dr
Veillard , la criti que est aisée, l'art est dif-
ficile. Il faut voir surtout la bonne volon-
tà des organisateurs de cette manifesta-
tion hygiénique et sociale ; les imperfec-
tions sont inliéjentes à toute ceuvre hu-
maine.

Nous voudrious que toutes les person-
nes éprises de philantrophie ou plus sim-
plement de bonne charité chrétienne visi-
tassent l'Exposition. Elles y trouveraient
matière à meditatici! ot à l'exercice de
leur apostolat. X.

Écoles normales
Les examens d'admission aux Écoles

normales viennent d'avoir lieu. Seize as-
pirants de langue francaise et six de lan-
gue allemande ont été admis à l'Ecole
normale des garcons. La proportion a été
la memo pour l'Ecole normale des filles.

Ensuite d'examens satisfaisants , quinze
nouveaux instituteurs et vingt nouvelles
instìtutrices de la partie irangaise du
canton ont recu l'autorisation d'enseigner.
La méme autorisation a été délivrée à six
instituteurs et six instìtutrices de la partie
allemande.

Démonstration du tracteur viticole
« Lederrey »

Les viticulteurs sont informòs qu 'une
démonstration du tracteur viticol « Le-
derrey » aura lieu mercredi prochain , 3
avril , dès 10 heures, au vignoble de l'Etat,
au Grand Brulé , à Leytron. Les intéressés
sont invités à y assister.

(Communiqué.)

L'affaire Bugila
On nous écrit :
Le public pourrait ètre prévenu ou in-

dilli on crrour à da suite de deux corres-
pondances parues dans le « Nouvelliste »
provenant une du frère de la jeun e fille
intéressòe, l'autre du représentant de Mme
Bugna en Suisse, du moins, c'est la qua-
lité que cette personne se donne.

S'il n 'a pas été répondu directement à
ces correspondances, c'est qu 'il répugnait
profondément à la généreuse famille en
cause, la famille C... à Val d'Illiez , d'inter-
venir dans cette affaire.

C'est sur les instances d'un ecclésiasti-
que au cceur d'or que la famille C... s'est
chargée de l'enfant , l'a élevée, croyant
bien que jamais elle n'aurait à se separa-
de cotte dernière , qu 'elle mettait, dans les
soins et dans l'affection , au mème degré
que ses propres enfants.

Mais ceci n'est qu 'un coté de la ques-
tion. La famille C... ne regrette pas son
acte do charité. Malgré les ennuis actuels,
eMe renouvellerait de gaieté de cceur l'ac-
te humaiiitair e et chrétien qu'elle a ac-
eompli il y a bien dos aimóes.

L'antro coté du problème, c'ost qu 'on
laisse entendre , dans les correspondances,
que la jeune fille Bugna serait l'objet
d'uno sorto do sequestratimi .morale qui
Pempècherait do rejoindre sa mère en
Italie.

Or , rien n 'est pliis inexact. En enfant
reconnaissante, Milo Bugna est très atta-
chée à ia famill e qui a pris soin d'elle, et,
sans aucune pression quekonquo, olle ne
se soucie guère de passer une frontière
sans avoir la garantie de pouvoir revenir
à Val d'Illiez ensuite , uno fois son voyage
filial accompli , étant donno qu 'elle est
encore mineure et quo, comme l'a fort
bien dit lo communi qué foderai , il n 'y a
jamais cu adoption au sens legai du mot
si, au point do vue conscience. l'adoption
est un fait indiscutable.

C'est donc Mlle Bugna elle-mème qui
redoute l'óvontualité de co dòplacement
précisèment pour les raisons quo nous
ónumérons cMessus.

Cotte situation ne saurait d'ailleurs du-
ra- indòfininio nt. Milo Bugna est sur le
point d'arrivor à la majorité legale, et,
alors, sachant parfait ement allier ses de-
voirs ot envers sa mère par lo sang et en-
vers uno famille qu 'elle porte just ement
dans son coeur , olle saura parfaitement ce
qui lui resto à faire sans aucun e interven-
tion étrangère, cette intervention vint-ello
du coté des siens.

Quoiqu 'il en soit. nous ne pouvons que
saluer bien bas lo bel acte de la famille
C— Un voisin.

ST-MAURICE. — Cours de cuisine. -Nous apprenons qu 'un cours de cuisine com-mencera le 8 avril prochain ; inutile de direque pendant ce cours, la cuisine qui y serafaite sera exceliente et toute indiquée pourles convalescents et fatigués , qui passeront
à St-Maurice d'agréable s séjours.

Premières messes
M. l'abbé Alphonse Pannatier, ordonné

aujourd'hui samedi, celebrerà sa première
messe le jeudi 4 avril à Vernamiège.

M. le chanoine Pierre-Marie Melly, de
la Congrégation du St-Bernard, celebrerà
la sienne le lundi de Pàques à Sierre.

C'est pour ces deux paroisses une fète
de l'àme et du cceur.

Quatre prétres de la partie allemande
du canton seront , en outre, ordonnés au-
jourd'hui samedi.

Sa Grandeur Mgr Biéler et les òminents
ecclésiastiques qui ont fait promouvoir
l'oeuvre sacerdotale, et au Grand Séminai-
re et, surtout , au Petit Séminaire commen-
cent à cueillir les fruits de leur labeur et
de leur dévouement.

Le ménage cantonal
Los comptes de l'Etat boucleront vrai-

semblablement par un boni , gràce à une
gestion prudente et à une excellente ren-
trée dos impòts. Il serait cependant pré-
motivé d'avanccr un chiffre , car le Con-
seil d'Etat a la faculté de payer des ar-
riérés qui rentrait, cn somme, dans la
gestion.

Quant aux centimes additionnels pré-
vus à l'article 37 de la loi sur l'assistane*
le Conseil d'Etat n'a encore pris aucune
décision à ce sujet.

L'office vétérinaire federai
et Vinterdiction d'importation

de la viande
On mande de Berne :
Divers journaux ayant critique les dé-

cisions prises par notre Office en date du
14 mars écoulé au sujet de l'interdiction
de l'importation du bétail et de la viande.
nous nous voyons obligé de communiquer
ce qui suit :

La tàche la plus importante de la po-
lice des épizooties est de sauvegarder la
sante du cheptel indigène. Dans ce but , il
faut en premier lieu prendre toutes les
mesures pròvontives qui s'imposent con-
tro l'introduction des épizooties. Or, il n'y
a pas de maladies contagieuses cles ani-
maux qui soient aussi facilement suscepti-
bles de se propager par des intermédiaires
de toute nature que la fièvre aphteuse.
C'ost pourquoi , dans tous les pays, les ex-
perts en la matière craignent tant son ap-
paritici! et cherchent par tous les moyens
possibles à en empècher la propagation.
Nous tenons à faire remarquer que notre
pays n'a pas abusò des mesures restricti-
ves ; célles-ci ne sont ordonnées qu 'en cas
de necessitò absolue. Ainsi donc, il est
toujours tenu compte, dans une très large
mesure, des intérèts des consommateurs.
Preuve en soit notamment le fait suivant :

Durant ces dernières années, la situa-
tion , en ce qui concerne les épizooties, fut
continuellement défavorable on France.
Malgré cela, le traile frontalier n'a été in-
terrompu qu'exceptionnellement et tempo-
rairement , sur certaines parties de la
frontière.

La fièvre aphteuse aya-at eté signalee
il y a quelques semaines, d'abord dans la
région de Bellcgardc, puis dans celle
d'Aiiiiemasso et ayant pris dans le dépar-
tement un développement rapide et in-
quietali!, il y avait nécessité absolue d'in-
terdire tout trafic rural, tout au moins
jusqu 'à ce quo la maladie soit cn sòrieuso
régresston.

D'après les données actuellos de la
science, une mesure de cette nature ne
saurait étre limitòe au trafic dos animaux
vivants ; elle doit s'étendrc — étant don-
ne les grands risques de propagation prò-
ciiòs — au trafic de la viande et d'autres
objets.

Les recherches qffeetuèes ces derniers
mois en Angleterre par une commissión
officielle d'experts ont pronvé de facon
decisive lo grand danger de propagatici!
que comporto le trafic de la viande et des
préparations de viande. La dite commis-
sión a constatò , entre autres, que le virus
de la fièvre aphteuse peut mème so con-
server dans la viande congeléo pendant
plusieurs mois à l'état vivant et causer
ainsi de nouveaux cas de maladie.

Les autorités auraient òté inoxcusables
si elles avaient , dans Ies circonstances ac-
tuellos , autorisé plus longtemps l'impor-
tation de la viande qui se fait sur uno
grand e òchelle par la frontière genevoise.
La fcrmeturo complète de la frontière
nous a òté imposòe par des raisons de po-
lice sanitaire.

Cette décision ne sera du reste mainte-
nue on vi gueur qu'aussi longtemps que
l'exigeront los circonstances.

Taxe militaire des Suisses à l'étranger
Vue dos questions los plus difficiles vis-

a-vis do nos conipalrioies à l'òlrangcr.
une do celles qui eròe panni eux une vé-
ritable animosiié envers la mère-palrie es!
celle de la perception do la lexc d'exemp-
tion du service militaire. Le département
politique et plus encore peut-ètre son ser-
vice consulaire, manquent ici indiscuta -
blement do souplesse sinon de simple jus-

tice. Nos compatriotes sont taxés en , avec plaisir que le dimanche 7 avril , à 20
francs suisses independamment souvent
des conditions d'existence personnelles ou
du pays qu'ils habitent. Le rapport de
gestion du département politique fait al-
lusion à certains cas particulièrement cu-
rieux , tei celui de ces Suisses devenus
ressortissants etrangers sans avoir perdu
leur ìiationalité hélvétique et astreints au
service militaire dans ces pays. Il appa-
rait que la loi federale du 28 juin 1878 (!)
sur la taxe militaire pourrait recevoir
quelques modifications et prévoir cer-
tains traitements spéciaux. Sans quoi le
département politique donnera raison à
ceux qui prétendent qu'il ne s'intéresse
plus aux Suisses de l'étranger ou les trae-
te en citoyens de seconde classe.

m  ̂ *¦———•

A NOS LECTEURS
Le « Nouvelliste », en raison du lundi

de Pàques, qui est quelque peu fète pour
les travailleurs, ne paraitra pas mardi.
Prochain numero : mercredi.

Le numero de ce jour contieni à nou-
veau 6 pages.

Le «Nouvelliste» adressé à tous ses lec-
teurs et lectrices ses meilleurs vceux de
Pàques.

t CHAMOSON. — (Corr.) — Le corps
enseignant de notre commune est particu-
lièrement éprouvé depuis une année. En
aoùt 1928, M. Marcel Carrupt , que Dieu
rappelait à Lui ; en décembre, ce fut M.
Marc Maye, et mardi dernier était ense-
veli M. Joseph Bruchez. La nombreuse as-
sistance qui a temi à l'aecompagner en sa
dernière demolire, est une preuve de l'es-
time dont il jouissait. Ce témoignage de
sympathie, apportò à la famille, d'affec-
tion et de regret, au défunt , est une affir-
mation de la confiance dont il était entou-
ré et un gage meritò de reconnaissance.

Nous présentons à l'épouse et aux jeu-
nes enfants, si durement atteints par le
deuil , Phommage de nos condoléances.

COLLOMBEY. — Concert, — Après un
repos de quelques mois, la Société de mu-
sique. toujours animée du sentiment musi-
cal et des nobles distractions, se fait un
plaisir de prouver sa reconnaissance en
annoiicant à ses amis de Collombey et des
environs qu'elle donnera à l'occasion de
la solennité de Pàques un concert qui au-
ra lieu à 1 huere devant la maison com-
munale.

Programme du concert :
1. My Regiment, marche, H. L. Blanken-

burg.
2. Stradella, ouevrture, Flotoor.
3. Ouverture Symphonique, E. Deneuf-

bourg.
4. Through Bolts ands Bars, marche, E.

Urbach.
5. La Poupòe de Nuremberg, ouverture, 0.

Adam.
6. Stadtfest and True, marche, C. Peike.

GRANGES. — (Corr.) — Après Ics longs
exercices de l'hiver, les sociétés musicales
voient avec plaisir arriver le soufflé prin-
tanier qui leur permet de développer en
plein air leurs récents répertoires.

A l'occasion de ila solennité de Pàques,
1 « Ancienne Cecilia » de Chermignon , do- I Monsieur Francois PARQUET, à Martigny
tèe de nouveaux registres, donnera dès 13 I Ville ; .
heures, à Granges-Gare, un concert judi
cieusement choisi. Les amateurs de musi
que s'y donnoront certainement rendez
vous. E. R,

ST-MAURICE. — M. Antoine Ribor-
dy, orig inaire de Riddes, un des fils du
vicc-juge de St-Maurice , a subi avec beau-
coup do succès, à l'Université de Lausan-
ne, son premier oxamen de geometre. Nos
chaleureux compliments.

ST-MAURICE. — Cours de raccommoda-
ge et de groderie. — La fabrique suisse de
machines à coudre Helvétia organisé actuel-
lement un cours special et pratique de bro-
deries et de raccommodage , qui sera cer-
tainement le bienvenu auprès des dames et
des j eunes filles de St-Maurice. Ce cours
s'ouvrira inardi , le 3 avril , dans la grande
salle de l'Hotel de Ville.

Il offre une occasion favorable d'appren-
dre à ravauder d'une manière simple, les
bas endommagés et de se perfectionner
dans un grand nombre de travaux de cou-
lure. D'après une méthode éprouvée , on
peU! apprendro à effecfuer sur une machi -
ne à coudre les différenles reprises du lin-
ge. Les participantes seront , en outre , ini-
tiées par une directrice très capable et spé-
cialisée aux secrets de la broderie artisti-
que en mème temps qu 'à la confection des
divers genres d'ourlets à j our. Cet ensei-
gnement n 'a , par conséquent , rien de com-
mun avec les cours gratuits qui se donnent
quel quefois.

Il est prévu des cours dans la matinée ,
dans l'après-midi et en soirée avec un nom-
bre restreint do participantes. Que chacunc
s'annonce donc au plus tòt. Les inscriptions
sont regues aux magasins indiqués dans
l' annonce.

Le cours s'ouvrira mardi à 2 heures et est
aussi accessiblo aux possesseurs de machi-
nes à coudre do marque étrangère.

Il sera per gu une légère finance d'inscrip-
tion , mais qui n 'est nullement en rapport
avec les sacrifices que s'impose l'organisa-
tion de co cours.

(Voir l'annonce. )

SION. — Grand concert de l 'Harmonic
municipale. — La population de Sion et des
localités voisines appren dra certainement

heures 30, dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix , notre excellente Harmonie muni-
cipale, pour commémorer le 25me anniver-
saire de sa fondation , donnera un grand
concert , sous l'experte direction de M. le
professeur Duriez , et avec le gracieux con-
cours de Mlle Cécile de Lavallaz, cavatri-
ce, et de Mme André de Quay, pianiste. Le
programme est incontestablement le plus
beau qui aura été exécuté j usqu 'ici par
l'Harmonie. Nous y reviendrons.

Il sera prudent de retenir ses places au
Grand Bazar , rue de Lausanne , où la loca-
tion est ouverte. La carte de membre pas-
si! donne droit à l'entrée gratuite.

TROISTORRENTS. — (Corr.) — Nous
apprenons avec un réel plaisir que le dé-
partement de l'Instruction publique et des
Cultes du canton de Vaud vient de décer-
ner, à M. Rouìller-Monay Maurice, le di-
plòme obtenu au Conservatoire de Lau-
sanne ensuite de brfllants examens.

Il nons est d'autant plus agréable de lui
presenter nos amicales félicitations que la
société de chant la « Cecilia » a eu l'avan-
tage de travaifler tout l'hiver sous sa di-
rection , pour se perfectionner dans le
chant grégorien et étudier la messe de
Rheinberger préparée pour Pàques. A ces
félicitations sincères, nous joignons le
vceu que, dans sa nouvelle carrière, le jeu-
ne professeur mette tout son talent au ser-
vice de « l'art pour le bien ».

A. dos L.

LA RÉGION
Le supplice du fermier

M. PiHet , fermier du domaine de Moril-
lon, près de Thonon , vient d'ètre victime
d'un accident peu banal. Cornine il reve-
nait de la Patinerie, en conduisant un
bceuf , son pied se prit dans un trait de
l'animai qui trainai! sur le sol. Le fermier
tomba et son pied, restant prisonnier
d'une boucle, il fut tirò sur le dos par le
bceuf qui partit au trot. Dans sa position
tragique, le fermici- ne perdit pas son
sang-froid. Il réussit à empoigner la queue
de l'animai et evita à sa tète le contact
rugueux de la route qui mit complètement
à vif la partie la plus charnue de son in-
dividu. Ce n'est qu'après 300 mètres que
prit fin le supplice du fermier.

Bien que très douloureuses, les blessu-
res de M. Pillet ne présentent aucun ca-
ractère de gravite : mais il peut se van-
ter de l'avoir échappé belle.

Une mort tragique à Morzine
A Montriond , près de Morzine (Haute-

Savoie), un jeune cultivateur marie de-
puis peu , M. Francois Chauplanaz, 30 ans,
blessé grièvement en abattant un sapin
pour le compte de l'entreprise Pachon, a,
succombé à une meningite, après six
jours de souffrances.

Monsieur et - Madame Alexis FARQUET et
leurs enfants , à Martigny-Ville ;

L«s familles FARQUET et GIRARD, à Mar-
tigny-Ville , JORIS, à Charrat , FRASSE-
RENS et GAY-CROSIER, à Trient , CRET-
TON, à Martigny-Combes,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part

de la perte crucile qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

ANNA FARQUET
leur très chère soeur , belle-sceur , tante , cou-
sine et parente , décédée à la Clinique Saint-
Amé, à St-Maurice , dans sa 47me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemeut aura lieu à Martigny-
Ville , dimanche 31 mars 1929, à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu do lettre de faire-part.

Madame Veuve Angelino BRUCHEZ et
sos enfants , profonderne!!! émus de la chau-
de sympa!hie iémoignée à l'occasion de leur
grand deuil , expriment à chacun leur vive
et sincère reconnaissance. Un chaleureux
merci tout spécialement au Personnel en-
seignant et aux Membres du Secours mu-
tue!.

Monsieur et Madame Eugène DELADOEY
et leurs enfants , à Plan-Vi gny, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
l«ur ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil qui vient de les
frapper.

Distribution irrégulière. — Nos abonnéa
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront cn nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie.



St-Germaln - Savièse
Dimanche de Pàques, 31 mars

Grande kermesse
A VENDRE

de la „Rose desJUpes"

à Corin , près Sierre, dans très bonne situation

J. EXQU6S , Martigny-Bourg

La Société Cooperative de Consommation
de St-Maurice engageraitune maison d'habitation

comprenant une chambre , cuisine, galetas ,
deux salles , une cave, deux écuries et granges,
et environ 1200 mètres de prés, verger attenant
et confine au nord par la route de Corin-Sierre.

Plus à Corin de la Chapelle ,

une maison d'habitation
comprenant deux chambres, une cuisine, ga-
letas, cave ; avec prés, vergers et vignes alen-
toùrs. — Pour trailer , s'adresser chez Isidore
Rey, Chermignon , téléphone No. 46. 

I Véritable I
SALSEPAREILLE

composée
La Salsepareille composée, préparée d'aprè s les
procédés modernes de la science avec des plantes
fralches et choisies, constitue le plus actif et le
plus agréable des dépuratifs . C'est une prépara-
tion purement vegetale, d'une assimilation par-
faite et convenant à tous Ies tempéraments. Elle
elimine les virus qui corrompent le sang, en
chasse toutes les impuretés et lui rend toute sa
vigueur. La Salsepareille composée est recom-

' mandée dans tous les cas de :
MAUVAISE CIRCULATION DU SANG

CONSTIPATION, RHUMAT1SMES , MAUX D'YEUX
MAUVAISES DIGESTIONS. BOUTONS

DÉMANGEA1SONS, DARTRES, ROUGEURS
Indispensable pour éviter Ies désordres de l'àge

r critique
La grande bouteille , cure complète Fr. 7.50

En vente à la
Pharmacie MORANO

Avenue de la Gare — Martlgny

Nouvel arrivage de
mulets savoyards
Vente - Échange - Facilités de payement. Télép. 2.27

LES FAMEUSES

Bières spéciales de mars
BLONDES et BRUNES

DES

Brasserìes Réunies ORBE-AIGLE
sont en vente

Automobilist es!! R éfléchissez!!
car seule la

I CHEVROLET SIX
1 volture ou camionett e vous donnera entière satisfaction

I Prix - Economia - Elégance
I Sans précédent
I Demandez un essai gratu it à l'agent general pour le Valais :

I Cli. Pauli
fi Téléphone 3 S Ì O il Téléphone 3

I General Motors Continental

SION — Grande salle de l'Hotel de la Paix — SION
Mercredi 3 avril 1929, à 20 h. 30

Recital de piano
par M . Jules Duriez, ler prix du Conservatoire de Paris

directeur de l'Harmonie Municipale
Entrée : Fr. 2 50 (droit des pauvres compris)
Location an Grand Bazar , rue de Lausanne

une vendeuse
expérimentée , àgée de 25 à 35 ans

Faire offres par écrit.

Location de Chalets
Les propriétaires de chalets de montagne qui désirent

les louer pour la prochaine saison d'été ont tout intérèt
à les l'aire inserire sur la libte des «Chalets à louer» qae
le Bureau Officiel de renseignements, Avenue
Pratifori , Sion, téléphone 154, public et envoie aux
nombreuses personnes qui lui en font la demande. A
part une flnance de fr. 2.50 (Compte de chèques pos-
taux Ile 218) ce service de location est gratuit.

Bureau Officiel de Renseignements, Sion.

Dépòt de la Parqueterie d'Aigle
chez

FELIX P IKELLIII - IIITIElf
Le plus grand assortiment aux pr ix  ics p lus avantag.

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes
pour plafond ¦:• Plancher brut rainé et créte

Latfage -- Carrelets -- Bois de charpentes
Gorges - Cordons - Lifeaux à plafond, etc.

Téléphone 1.14

Holel Gictroz - Ra£pes

Pour les fétes de Pàques
Beaux menus et
toutes spécialités

Se recommande : E. Gaud-Besse
chef de cui-ine

~i^^m*—B—mBmmmmmumm mm

1 Glaces d'autos
et

tablars de vitrines
Seul atelier pour le faconnage de glaces

en Valais
Remplacement immédiat

Se recommande :

J. Gualino , Martigny -Ville
Avenue de la Gare 22 — Téléphone 145

Verres à vitree — Glaces
Couleurs et Papiers pelnte

COURS DE CUISINE RAPIDE
!£Les prochains cours à l'Hotel du Simpion et Terminus,
à St-Maurice (Valais), auront lieu du 8 avril au 8 mai et
du 13 mai au 12 juin .  Prix du cours avec pension et
chambre Fr. 210— .

Adresser les inscriptions à Mlle L. Braillard.

MMI OE BRÌI
A BRIGUE

KX3§£X>. 

Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 210.000.-

Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

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

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCA1RES ET COMMOMflUX

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

sements de valeors on cautionnementx
flCHAT ET VENTE DE TITRES

PH1EMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépóts :
Cn comptes-courants de 3 à 3 '/a %
En comptes de dépóts suivant durée de 3'/t à 5 %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 V* %
Contre obligations à 3-5 ans 5 %

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépòt de fr. 5.—

f m j f  Location de CASSETTES dans la chambre forte

*bonnez»vous au "Nouvelliste Valaisan "

«tf «* *"* »f  ̂
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HotelIARBRES FRUITIERS !
25 lits, Restaurant-Tea - ¦« 3
Room , sur pa&sage Simpion. ¦ Superbes sujets en ™
en Valais, à louer à bon cui- « am. wm tammi I "̂Bk af  ̂"B" ¦ mmm tf Sàt mW*-sinier bien accompagné ; é- A f-"̂  Lt"€ I 
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^Nh "
ventuellement peut rentrer « m̂  ^̂  , ^̂  ̂  ̂ ^  ̂ ^"̂  "¦
comme chef au ler mai. £j v LUIZET — PAVIOT 3

Ecrire de suite Maurice 3 5Luy1sion_ = P6chers i haute et J Dondainaz , Granges & Cie =
A ^  

S Pommiers < basse ' 3 3
VT />f«/]«*/> :: Poiriers wfiiiams ( tige Cnarrat S

= PRUNIERS - CERISIERS, Prix avantageux. Téléph. IO. S
FOIN et REGAIN gras, lère 3 3
qualité , ainsi qu 'une belle BBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIlBBn
grosse CHÈVRE , race de 
Gesspnay , prète au cabri ; Hotel de la Poste, Sion A l'occosion des fètes de Pàquesun VELO en bon état , éclai- demande

sShaifi'ie de cuisine laBoiicheriB Be3uverd
Agriculteurs Entré " de soite
Pour la saison , tracteurs Café-Restaurant cherche

International , charrues re- rorte
versibles Henriod et R De- «JEUNE FILLE
laye , pulvénsateurs, pompe pour aider à la cuisine et
et char à purin , herses à servir au café. aux environs
prairie et è champs, hou s, de Genève. Offres sous chif-
semoirs, cultivau-urs Pianeti fre G. 74054 X. Publicitas,
et Senior, charrues Ott . llen- Genève. 
riod , Mélottes et brabanette, 0n chi rche une bornie
et vigneronne. Grand choix *
à mon dépòt Prix sur de- f \  ITCfllJlP'Op
mande Facilités de paie ^CI<011>**UiVJU
ment. Chez Charles Roduit , p .,ur petit pensionnat.
machines agricoles , Marti- offres : Les Roseaux , Cham-
gny. Téléphone 172. blandes-dessous , Lausanne.

Ililtarri rnmnlfll en sante, demandée pour leIli lidi 11 Ili III piti is&ssxsssr
«Morgenthaler » avec jeu de Adr. offres au Pensionnat
billes, bon état, à vendre tr. de jeunes filles Pellaton ,
300.—. S'adr. Hotel de la Lausanne. 
Paix . Montreux. on demande un

SOLDES onvrie r ftrtliit lv
Je suis acheteur de fonds de pour de suite. S'adresser à
magasin au plus haut prix. M. De Silvestri Maurice ,

Faire offres sous J. 1708L. Pont-de-la-Morge, Conthey.
Publicitas. Lausanne. ~~~

ChewuxmermlleuxLes enfants aiment les sou
pes et les porridges (Bicher
miiesli)

Des milliers d'attcstations et de
commandos suppl. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux ,
pclllcules , calville , l'appauvrisse-
mcnt du cuir chevelu sont com-
battusavee un succès inialllibie et
firéscrve les grìsonnements. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crèma da Sang da

Boulcau pour cuir chevelu sec. le
pot fr. 3.- Brillantina au aang da bou-
lcau facilite une belle coiffure et
évite la fentc des cheveux. Prix fr.
1.60 et 2.50. - Shampolng au sang da
boulcau 30 et. - Dans las pharmacies ,
Droguarlei , Salons da coiffure al à la
Centrale des Hertes des Alpes au St-So-

En vente partout au prix de
85 cts. le paquet.

Fabricant : Malterie Willmergen
On demande à acheter I boulcau 30 et. - Dan» les pharmacies ,

H' r>rra<?inn un Droguarlei , Salons da coiffure et è laU occasion un | C8ntra|s des Harbes des Alpes au St-fio- |

tallii ittillim 1——A
Adresser Ies offres au Nou- A vendre quelques milliers
velliste sous J. J. R. de

9 porcelets BAR BI ) ES
màles, a vendiv chez Mettan fendant , blanchette et rhin ,
Josep h de Jean-Pierre , Ras- grelTós sur Américain.
se-Evionnaz S'adr à Louis Bruchez ,

Je cherche st Maurice - 
pour mon ménage de 4 per- 0n demande une
sonnes , ¦•« *% w% aO* f %  *personne
Wp I i ;.".*: de 25 a 30 ans , de toute ino-
¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ amami ralité , pouvant faire une
de toute confiance , sachant bonne cuisine bourgeoise.
faire la cuisine et les travaux Bon gage, vie de famille.
du ménage. S'adresser à l'Hotel de l'U-

Pierre Pfefferlé , papeterie- nion , Sentier , vallèe de J OUN

librairie , Sion. (Ct Vaud).

nv li* 1 s Oe
Martlgny

Nous payons actuellement

WitBK'"- 5 X
mnmlf B*\\tie par dépot de titres suisses)

tafllGHooils à vne 3'|2 i
[OilMltS 33|r4|
(BLOQDÉS ou à PRÉÀVIS, selon durée et montanti. )

CHANGES
et toutes Opérations de Banque

¦"*» Déposex vos fonds et faites vos
ì̂ rw»W utf alres deni I» banques valaisannes

Nouvel arrivage
de

inliÉ
chez

Cottagnoud, Vétroz et Sion
Téléphone : 19 2 95

à Martigny-Bourg
débitera des VIANDES de tout ler choix

Boeuf - Veau
Porc - Agneau
Charcuterie de campagne

Se recommande : A. 6EAUVERD

Pour Paqucs
profitez des occasions que nous vous offrons
en chemises, eravate», pochettes, bretelles, chaus-
settes, gants pr dames, lingerie soie pr dames.

Bas de soie depuis fr. 2.95
)Coirie JYIaurìcc £uisier,St-]ttaurice

E N V E L O P P E S
PAPIER A LETTRES
AVEC IMPRESSION
FOURNIS RAPIDEMENT
AUX MEILLEURS PRIX

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST- MAURICE

FKRS EX QUINCAILLERIE

Georges LUISIER
Martigny-Ville

jtrticles de ménage
Outiltage agricole
Ontils pour entrepreneurs
Jers de construction
juyaux et 76les galvanisée
jrourneaux à charbon
Dépositaire des Fourneaux à gaz

„LE RÉ VE"
! l'rix et conditions avantageux
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Comment Pierre l'Ermite
travaillé et écrit

Qui donc, méme chez nous, ne connait
au moins de nom Pierre l'Ermite, l'auteur
de tant de livres admirables et de tant
d'articles au journa l « La Croix » qui no
lo sont pas moins ?

On sait que Pierre l'Ermite est le pscu-
donyme littéraire du chanoine Loutil, le
populaire cure de Saint-F rancois de Sale?
de Paris.

Un rédacetur do l'« Edio de Paris » est
alle le surprendrc dans son presbytère. Il
écrit :

« Sur sa table, — une table minusculc
dont un écolier moderne ne se contente-
rai pas, bien sur , — cinquante, cent.
deux cents bouts de papier s'écrasent en-
tre un serre-livres et le mur. Fiches ? No-
tes ? Cartons ? Non point !... Je vous l'ai
dit : des bouts de papier, des lettres pliées
en deux ou quatre, des déchirures de jo ur-
naux, des cartes postales, des dos d'enve-
loppes, des couvertures de revue, des
feuilles de cahier, des prospectus, et , sur
chacune et sur chacun, un mot, deux
mots, quelquefois trois , rarement quatre.
jamais plus.

Cela lui suffit.
Ce sont des sujets d'articles cueillis au

hasard, notes sur le vif , tout chauds, syn-
thétisés en vingt syllabes évocatrices qui
attendenti leur tour d'ètre choisies et do
se transformer cn 150 lignes de journal.

En outre , comme un vieux soldat no
s'embarque jamais sans biscuit, un marin
sans boussole, un mécanicien sans char-
bon , l'abbé Loutil ne quitte jamais Paris
sans une petite pochette de papier car-
ton , une de ces pochettes dans lesquelles
on glisso les cartes routiòres, et où il a
entassé une bonne douzaine do ces fa-
meux bouts de papier.

— Ainsi. dit-il , si, là où je campo, on
me demande d'urgence un article, je puise
là-dedans. De la sorte, je no suis jama is
pris au dépourvu.

« Quand j'écris ? Le soir. Avant le di-
ner, j'ai ou rarement le temps do dépouil-
ler mon propre courrier. Songez donc à
l'cmploi de ma journée ! Ma messe dite , jc
pommence à recevoir des visites. Vous

I VISBTEZ j
I le cours de reprisage et de broderie 1
m très interessai?! et très utile m
§¦ organisé par la l£~

I Fabrique suisse de Machines à coudre «Helvetia» I
H S. A., LUCERNE '$
IH Lecons faciles pour le reprisage dee bas avec la machine 3M
H Réparation du Unge , broderie artistique, monogrammes '££<
9£j Travaux à jour |< H

I Durée du cours : du 3 au 16 avril 1929 ;9
¦Kg Cours du matin : 9 à 12 heures £ ¦
8R| Cours d'après-midi : 2 à 5 heures Ejfl
J6 Cours du soir : 7 à IO heures '&'¦*,

I Locai : Hotel de Ville , St-Maurice f m
I Direction : Maitresse de couturediplómée parlant francais etalle mand Kg
I N'est pas comparable avec les cours nommés gratuits I

&j| Prière de s'inserire immédiatement (nombre limite de participants) auprès de |v '

I 

Épicerie Marie-Louise Baud, St-Maurice ¦>
Épicerie Alfred Farquet, St-Maurice ĵjf
Épicerie Th. Montangero, St-Maurice &|

Frais d'inscription Fr. 2.— HE

[ REICHENBACH FRè RES & C'f |

^ 
vous fivreront des meuòfpj
qui vous donnpron/L pntiere

' MQQ<xsìr>s- f i if<ktdj(j QrBÌ!Sli

NOUVELLISTE
connaissez l escaher qui grnnpc a nioii
bureau , à Saint-Francois de Sales ? Eh
bien ! lorsque la salle d'attente est pleine,
l'escalier, à son tour, se gamit de monde.
Les gens s'assoient sur Ics marchés. Cela
dure jusqu 'à 11 heures, souvent midi. Je
déjeune... en vingt minutes ! L'après-midi
je vais voir mes malades, mes pauvres,
mes oeuvres, mon secrétariat social , mes
patronages, mes scouts. Jc mitre pour
recevoir ' encore des visites, consoler, sou-
lagor, róconforter diriger, magnifier. En-
tre temps, jc lis los journaux. J'en fais
aussi. J'assure la publication de mon bul-
letin paroissial : « La Plaine ». Je penso à
mes livres. J'en ai publié dix-huit , déjà.
Un dix-neuvièmo est sous presse. J'en ai
d'autres en tòte, mais je ne Ics écris pas à
Paris, c'est impossible. Je les écris à Noir-
moutiers , où je conduis chaque année ,
pendant Jes vacanees, mes colonies sco-
laires.

Le regime des alcools
Lo Conseil federai , qui s'est réuni hier,

a entendu un rapport du chef du Dépar-
tement federai des finances, au sujet de
la réforme constitutionnelle du regime des
alcools et cles tabacs.

Lo projet federai , adopté avec des mo-
difications de détail par les deux Cham-
bres (modiiieations au sujet desquelles le
Conseil federai prendra position mardi)
prévoit que la législation « tendra à dimi-
nuer » la production ot la consommation
d'eau-do-vie. La production industriello
des boissons distillées serait concédéc à
des sociétés eoopératives et à d'autres en-
treprises privées. Quant à la production
non industriello, par l'utilisatiou , dans los
distilleries domestiques, des fruit s, cidre,
vin , mare de vin , racines de gonfiane, on
touche ici au point le plus dólicat du pro-
blème. C'est la menace de suppression de
l'alambie dans la forme qui provoqué une
véritable levée de boucliers dans Ics cam-
pagnes helvétiques et fait échee au pre-
mier projet federai. L'eau-de-vie distilléc
à la ferme , exempte d'impòt, devra étre
limitée aux besoins du ménage et do l'ex-
ploitation agricole du producteur.

La moitié des recettes nettes provenant
de l'imposition dos boissons distillées sera

Vente à LOG S. Randonne
Le soussigné exposera en vente, par voie

d'enchères publiques qui se tiendront, le di-
manche 31 mars courant, à 15 heures, à la mai-
son bourgeoisiale de Loc, les immeubles pro-
venant de la faillite de Monsieur Gaspard
Gonus, menuisier à Randogne, savoir:

Sainfoin à Bonneau de 387 m2 ; champ à
Naye, de 241 ms; pré à Gouilles de 432 m2 ;
champ à Oliva Naye de 281 m- ; pré à Rochet-
taz de 146 m" ; pré à Franchillaud de 696 m2 ;
bois taillis à Crinchon Combaz de 652 m2 ;
jardin à Blusch de 40 m-'; jardin à Blusch de
59 m2 ; jardin à Blusch Zenevier de 62 m2 ;
pré à Blusch de 435 m2 ; vigne à Claus de
365 m2.
Va habitation et cave au village de Randogne.]
/2 grange-écurie au village de Randogne.

Prix et conditions seront données à l'ouver-
ture des enchères.

Facilités de paiement.
P. o. Jos. Delèze, agent d'affaires.

Baatagreerai^̂  iw—iwm t i
Obligations S *Caisse d'Epargne>/\v<$y*

(Autorisée par l'Etat S \tSSi ^̂et au benèfico de ^a.- /̂ .\<\SP ^rranties spéciales ver-^r ^\v ^T 1
sement dep. 5 fr.//» A6. - ^rPw.v

/OW ~y^OMPTES -

v <̂8> &S C0URANTS
/^«^? ./ PRETS - CHANGE

^•J» r̂ aux meilleures conditions
S LA DIRECTION.

<T

ĝ
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GRTPPE
•̂^Bn»BWff3Hli *''̂ %' Maux de t§te
UmàmaamamBtammsÈàammar NévralgiesSANS EFFETS NUISIBLES D o u I e u r sToutes pharmacies

1.75 la bolto 
Par le

Service d'Escompte
on règie ses dépenses et en règlant
ses dépenses on dispose à la fin de
chaque mois d'une valeur pour les
dé penses imprévues.

VAL.  A I S A N
répartie entre les cantons ; chaque canton
aura l'obligation d'employer au moins le
10 % de sa part à Ja lutte contro l'alcoo-
lismo. L'autre moitié des recettes resterà
acquise à la Confédération , qui affectera
le plus clair de ce revenu à l'institution de
l'assurance-vieillesse et survivants.

Le projet federai sera, pense-t-on , sou-
mis au vote du peupl e et des cantons en-
core dans lo courant de la présente an-
née. On esperò vivement , au Palais fede-
rai , que le peuple suisse adoptera le nou-
vel article constitutioiiiiel , dans l'intérèt
do la lutte contre l'alcoolisme dans le
pays et afin quo la grande ceuvre des as-
surances sociales, adoptée dans son prin-
cipe, soit dotée des ressources financières
qui cn contituent l'indispensable fonde-
ment.

Résultats d'exploitation des P. T. T.
Voici les résultats de l'administration

suisse des télégraphes et téléphones jus-
qu'à fin février 1929. Les chiffres entro
parenthèses sont ceux de la période cor-
respondante de 1928.

Total des recettes d'exploitation , fr. 11
millions 879,829 (11,165,088) ; total des
dépenses d'exploitation , fr. 6,125,026 (5
millions 865,835).

Résultats d'exploitation de l'administra-
tion des postes suisses jusqu 'à fin février
1929. Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de la période correspondante de
1928.

Total des recettes d'exploitation, fr.
21,519,121 (20,971.274). Total des dépen-
ses d'exploitation. 20 millions 309,494 fr.
(20,178,145).

B I B L I O G R A P H I E
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les moDuments bistoriques do Jura-Bernois
ancien EMìIS de Buie

Los éditions de la Bacconnière à Bou-
dry nous offrent comme un très bel ceuf
de Pàques Pouvrag e annonce ot tant at-
tendi! sur les Monnments Historiques du
Jura bernois.

On ne sera pas clécu.
Lo volume est magnificino. Edito à Neu-

chàtel, il a été imprimé avec tous les
soins imag inables par la Maison Sadag, de
Genève. Les nombreuses photographies
des monuments historiques : chàteaux.
manoirs, églises, hotels de ville, Pierre
Pcrtuis , Pierre Percéo de Courgenay, Pil-
lo de Mai de Bourrignon , etc, ainsi que de
leurs parties les plus caraetéristiques, sont
fort bien reproduites par l'héliogravure.
Une introduction generale, écrite par M.
le conseiller d'Etat H. Mouttct , est suivic
de notices spéciales destinécs à chaque
district. Rien de ce qui peut contribuer à
faire de cet album artistique et documen-
taire quelque chose d'attrayant, d'instruc-
tif et de compiei, n'a été laisse dans l'om-
bre.

Tant et si bien que les « Monuments
historiques du Jura bernois » seront, eux
aussi , un véritable monument élevé à la
gioire de ce petit coin charmant de la pa-
trio qu 'est le Jura bernois.

La politique de Charles Maurras
par Gabriel Oberson

Ouvragc précède d'une lettre-préfaee du
R. P. de Munnynck , professeur de phi-
losophie à l'Université de Fribourg. —
Bandeaux et culs-de-lampe graves sur
bois par Fred Fay. — Fribourg, 1929.
Depuis deux ans la question de l'Action

francaise passionne et divise les esprits
non seulement en Franco, mais encore en
Suisse ot en Belgique.

Cependant aujourd'hui la vivacité de la
polémi que semble s'atténuor. Les esprits
sont-ils reconciliés pour autant ? Il ne le
semble pas.

D'une part , en effet. certains adversai-
res de Maurra s font de son système une
critique justifiée dans son principe, mais
impitoyable , entière, accablante dans sa
forme. D'autre part, ses partisans secrets
ou avoués, qu 'exaspère la dispute , s'obs-
tinent orgueilleusement dans une fin do
non-recevoir.

Comment dénouer une pareille situa-
tion ?

Le moment nous a pam favorable pour
presenter au public un examen nouveau
du problème.

Etranger, vis-à-vis de la Frapce, à ton-
te préoccupatioii politi que, degagé de tout
intérèt de parti , l'auteur a profité de l'in-

ai vendre beaux 
RosiCfS Conifères. très belle

gjì g*ik mm «*j | I «"fe *jjf. qualité à des prix sanscuiiaiaa Plantes grimpantes «»««*««•
en pur mélòze rouge. ° * n 

s1!;rsser "0Ul8 B4UD' Plantesd'ornement Pe"0ttr'Dt.r.ta.

Th. DIEREN & Fils
Domaine des lles -- MARTIGNY -- Télép hone 17

Grand choix d'arbres fruitiers , prix spéciaux par
grosses quantités ; garantie pour le Valais. - Grijfes

d'asperges et plantons de fraises.

! ~U?Mi*. FIANCÉS: !

m
one surpris. j
Avant d'acheter un potager !
ou une cuisinière à gaz !

* demandez catalogue et prix <

A LA BONNE MÉNAGÈRE i
Eugène Constantin , SION

Téléphone 307
» i

| Depositale des réputés fourneaux ,, Le Rive " <
» i
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,Savonnerie Péclard Yverdon)

2me FEUILLE

dépendance de sa situation pour émettre
au sujet d'une question brùlante un juge-
ment de pure raison.

On ne trouvera donc pas ici seulement
une explication ou une apologie du geste
pontificai , ni simplement un ensemble de
témoignages do penseurs autorisée, ni uni-
quement une confrontation avec la doc-
trine catholi que. Tout cela est l'oeuvre de
ces dernières années.

L'auteur s'est efforcé do pénétrer dans
l'intimité de l'idéal maurrassien ; il a es-
sayé une reeonstitution de sa genèse his-
torique et logique ; il s'est livré à uno pa-
llente investigation de ses lignes fonda-
mentales et de leurs aboutissànts.

Centrairement à la plupart des précé-
dents analystes, il a rendu la parole à
Maurras. On verrà , dans de nombreux do^
cuments et citations , le créateur de cette
politique presenter ses idées, les teinter
selon le goflt du jour , on l'entendra parler
ce langage si convaincant qu'anime par-
fois un patriotisme sincère. De ce fait, non
seulement on aura devant les yeux des
textes authenti ques, mais ils s'éclaireront

Pour Ics petits qui sont
maigres et sans appetii
Un fortifiant pour les enfants doit se distinguer
par son bon goùt , sa digestibilité, son caractère
nutriti! ; il doit , en outre, mériter toute confiance.
L'Emulsion Scott d'huile de foie de morue réunjt
absolument tous cs avantages ; médecins et
parents peuvent l'adopter les yeux fermés lors-
qu 'il s'agit de fournir à des enfants retardés
dans leur développement physique ce dont ils
ont besoin pour redevenir normaux. Quand des
bébés ou des écoliers sont maigres, pSles, sans
appétit, une cure

d'Emulsion
ASCOTT

leur donne les substances qui
leur manquent ; l'appétit et le
poids augmentent , les joues
s'arrondissent et se parent de
belles et fraiches couleurs.
Bientòt réapparait la joj 'euse
ardeur de la jeunesse.



les uns les autres pour . «ous révóler la ler federai Motta a donno l'assuranee que
pensée véritable et Ics intantions secròtes le Conseil federai souinettrait cette al'fai-
du subtil écrivain. re à un examen scrupuleux et cn dressc-

Ainsi dégagéc et exposée, la politique rait rapport' aux Chambres fédérales. Los
de Charles Maurras se jugera d'elle-mème, Suisses sinistres par la guerre attendent
aux yeux de ses partisans comme de sos ce rapport avec le plus vif intérèt , d'au-
adversaires. 

Ci ta t ions  o r ig ina les  de notre
„LIVRE D'OR" :

„Mes e n f a n t s  ont  touj ours
de l ' O v o m a l t i n e  à leur  pet i t
d é j e u n e r , ausai  o n t - i l s  une
mine  r e s p l e n d i s e a n t e . "

L'Ovomolima esi cn venie panoul Or A Wander 3. A
en boilcs de Frs i 25 et Pi* *-2ft Berne

Le droit de la Suisse à la réparation
des dommages de guerre

Le Comité pour la réparation dos dom-
mages de guerre suisses communiqué ce
qui suit :

La question de la réparation cles dom-
mages' de guerre subis par Ics Suisses
neutres fut débattue récemment au Con-
seil national. A cotte occasion , le conseil-
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Graines fourragères I
Magasin Lugon-Lugcn §

Marti£py
Denrées coloniales — Porcelaines |

Arbres fruitiers
Gaillard Frères, pépinieres, Saxon

iflrent en beaux sujets les meilleures variétés garanties
en

ABRICOTIERS
Pommiers - Poiriers - Péchers

DEMANDEZ NOS PRIX COURANTS
Méme adressé :

Sraines potagères et fourragères

f CURE DE PRINTEMPS
Voici le Printemps, et tout le

monde sait qu'à cette epoque
de l'année, le Sang, ce grand
dispensateur de la sante, a ten-
dance à s'échauffer et à ame-
ner les plus graves désordres
dans l'organisme.

Il est donc indispensable de
veiller à la bonne Circulation

du Sang qui doit vivili er tous les organes sans Ies
congestionner.

L'expérience a suffisamment prouvé que la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes, dont les princi-
pes actifs ont été extraits par un procède special,
est le meilleur Régulateur de la Circulation du
Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de Prin-
temps avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui fait disparaìtre les Troubles de la Circulation
du Sang, les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin
et des Nerfs, les Migraines, les Névralgies ; toutes
les Maladies intérieures de la Femme, les Acci-
dents du Retour d'Age, les Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements , Congestions, etc, etc.

Une cure d'au moins six semaines, c'est bien
peu de chose, quand on songe aux différents ma-
laises que l'on eviterà gràce à cette sage précau-
tion. i

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

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

Bien ex Igor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abqé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer

H[I!S«[IDÈI lii ileHÉiltsITO. MGEMI rinnn FiaL5°9
Armoire è giace, La
vabo à giace et mar
Armoire a giace, uà- ========_ MONTHEY ====== MNNIBRFNTF Conduite intérieure , modèle
vabo a giace et mar- m*#wir«ST lUniUltlUl.lt 1928, a vendre d'occasionore, Lit , Table de nuit Grand ChOJX de tlìObilìerS Divansmoquettedep. pour cause de départ.
en boia dur depuis m̂wmm - W I I W I A  w« ¦¦¦wunicra 

Fr. 120.- Stores. Ri- Offres à Case postale 9321,880 fp . LIVRAISON FRANCO DOMICILE deaux - Llnoleuma Sion.

»¦ Visitez les étalages qui concourent ««
« pendant la semaine de Pàques E
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Arbres fruitiers 1
Sncore une certaine quantité d'arbres

élevés au pays, en
Abricotiers Luizet - Pommiers Canada

Poiriers William
$uxpépinières de Chamoson chez:

HENRI MAYE, arboriculteur

viro
Cette crème
pour toute»
les saisons
car "Selecta " nourrit le
cuir et donne un brillaci
vi i", qui renisi e aV la neige

et ii la pluie.

Commencement des prochainsi,uuiiiK.uw.iuuH u" (Huwiuma ¦ i ^es annonces, mercredi soir

ta siBslils, aoniÉ el èMME I Uà blen '"*""
comprenant toutes les

I

Bon vieux

Z&!Z.
pir^ièce d'envoWàOkt

0

le kg. 1.30
sont envoyées par

LANGUES MODERNES 1 3©S. Wolf, Coire
(allemand , anglais , francais , etc.)

la 18 avril prochain
DiplOme commercial

Prospectus et programme détaillés par la
Direction de l'Ecole Lemania, Lausanne

p^̂ ^̂ F"
ftP  ̂PéPINI èRES
f psecaROràEs

JJ 'PETIT-SACONNE X-GENÈVE

11̂ Arbres fruitiers el 
dbrnemenl

'IIÌTNV Conifèrea.roslers:plantes grimoanleselvivaces
I \§jJj engrais et spéclalifits Horllcoles

|fef ENTREPRISEDEPARCSJARDINS.TENNIS
jSSlÌKSgiàfttòtppk ISISMLBIano. Catalogue franoi,.

tant plus qu'à l'heure qu 'il est, le problè-
me des réparations est vivement discutè
dans la politique internationale. Ils espè-
rent qu 'enfin les autorités fédérales com-
pétentes s'intéresscront à leur cause com-
me de juste et la protégeront d'une ma-
nièro efficace. Voilà pourquoi ils se per-
mcttent d'espérer que le Conseil federai
remettra son rapport aux Chambres fédé-
rales pour la session du mois do juin , on
évitant tout rctard.

SUCCÈS, revue mensuelle d'Organisation
et de Publicité. — Abonnement : fr. 1C
par an ; le numero : fr. 1.75. — Editeur:
E. Ruckstuhl-Bonanomi, Jumelles, 3,
Lausanne.
Sommaire du No 34, Mars 1929 : Entre

nous. — Technique n 'est pas roublardise. —

Monsieur , agriculteur , dési-
re faire connaissance d'une
demoiselle ou veuve, dans
la quarantaine , caractère a-
gréable , ayant bonne situa-
tion stable et avoir.

S'adr. poste restante , Mon-
thev sous 1-120.

Cuisinière
est demandée pr petit Res-
taurant-Pension à la monta -
gne , saison d'été. Bon gage
et vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous G B.

On demande pour le ler
avril

f ile de cuisine
Envoyez certiflcats. Pen

sion Mont-Riant , Leysin.

Machines à Né
de toute première qualité
pr familles et couturiéres

Grand Choix

Vous qui cherchez
une place,

um

wà&sm «a—a iiiiìiiw

Horlogerie

H. Moret
Martigny-Ville

consultez et servez-vous de
,, L'Indicateur des places"
de la „Schweiz. Allge-
meine Volks-Zeitung",
à Zofingue. Chaque nume-
ro contieni de 300-1000
offres de places. Tirage
garanti : 85.300. Clóture

Achetez la mach. .Malvalla'Saula marque aulaaa I

Petits payements mensuels

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

Ho 28.
Fabrlqua suina machina i oaudri S. A.

Luoirna 

La nouvelle loi sanitaire vaudoise et la pu-
blicité. — La boite aux suggestions. — L'é-
clairage des vitrines. — La rupture antici-
pée du contrat de travail. — Lettre à mes
employés. — Histoire d'un homme qui fait
fortune. — L'avis de nos abonnés. — Des
étalages adaptés au goùt de la clientèle. —
Ce que je ferais... si. — Un exemple à ne
pas suivre. — Réflexions d'un expert en pu-
blicité. — Combien d'heures travaillez-
vous ? — L'humour en publicité. — Ce
qu 'est raffiche francaise actuelle . — Le Sa-
loli international de l'automobile à Genève.
— L'art de l'étalage. — La Clinique des an-
nonces. — Ce que veut l'encartage comme
moyen de publicité. — Une affiche très ha-
bile. — Au fil des jours. — Renseignements
divers.

Newton, le célèbre physicien et astro-
nomo anglais, découvrit les lois de la gra-
vitatici! universelle parce qu'un jour qu 'il
était assis sous un pommier, un fruit tom-

A vendre une HBBBW BE r̂ ^̂ ^*rmoìi?i 9,acc -Pian ces
Qt>mAÌt>0 «a 9 nnrtee Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux priiarmoire a e> por tes \es piU8 avantageux ? — Adressez-vous chez

en arolle ; une
belle commode Widmann Frères, SION

en noyer ; un Fabrique et magasins de meubles
bureau de dame Près du TemPle protestai
une grande giace c"°"'s°'' " "'""*"""' = D"'" s"**>
' rag°nU^r°

n 
MOIRI U PIÉOSÉ ..VITHOS " QlMIÉlIB

Prix modérés — S'adresser ,1-t, Venle dlreote du f abriBaat au pnueuitar.
à la Liquoristerie Borei , Bex . (&TÌ) Robuste , elegante. Règlage oarfait. Ga-
—^—Z \—Z .t .x&sSS&h. rantie sur facture. Tous genres de raon-On demande de suite , une  /0fFWî S. tres pr d:"1les et messiellrs . «n or - ;ir -
IAIIIHO fa i l l e  ' W«»°'̂  gent et 

metal , dep. 15 fr. - Régulateurs ,
JvUlIC IIIIC Ujf l  '"rm f*évcils ' haromètres. - Envois à choix.
pour aider au ménage et ser- tt|V*?Ti81 

Demandez Ies nouveaux Pr!x- s- v- P-
S"onf'txSes P,totoe et \£AMÌ  ̂Ory-Périnat , Delémont
certiflcats à presenter. ^̂ mamr Comp toir d'horlogerie - Maison de confiance

Chaperon - Fornay, Hotel *̂ "̂^ - ' «»«aa»a»a»a«a»»a»aaMiiaaaaaaaaaaaaaniaaaaaaaaaaaaaa

CÌÌÌÌITERE ̂m^K Mo 00mme8
faisantaussi travaux de mai- Produit garanti pur et naturel compose de pom
son , honnéte et travaiiieuse. mes des meilleures sortes. Cette confiture es
Vì

c>f!f™™
I
i
le

n»ctn„.on t A « très nourrissante, saine.très profitable, pareilleS'adresser Restaurant de ¦ ¦ , M ,_J , . A n v , A 0« } r ,
l'Aigle-Noir, Aigle. au mie|i * I arome tres fin. Prix fr. 1.30 le kg. er

On demande
°

oour la sai seaux de 5, 10 et 25 kg. directement depuis li
son d'été une bonne 

" fabri que POMO-CITRO, TSgerig 15 (Argovie)

I F^ ^F V F f l âF Tlmbrds caoutchouc en tous genrei
isÈaOOi l iaVOÈa iMPRIMERIE RHODANIQUE

S'adresser au Grand Hotel , WWfiHÌSKifHHHfilSSfiii 'ii'BS

iDuiik de "foie de moriue esk de loin le. meil-
leur' (lépu&cÀq. Son seul mcorwénienh est—'
qua oeaucoup de pexisonnes ne peuvent-
pos Ka ptóndrfe.
—Itile Spugne fé pfijs souvent aux per-
sonnes de sanhz dé&cakz- qui auraienrpffe-
dsémeni te. ptus èesoin-de jutefe-une cute
d'nuil^ de -foie de morgue. Cesi a azs -p ex -
sonnes-fó. que nous ifecomrrvandons donc
fej emaft du DF A.XX'ander qui, sous f a u n e
sècKe, associe les piibpriéles f̂ Hifìantes eir
députiatives de fnui^ de foie de morue- à-
un cp ùk exquis et à xxne diqes&Hrté par̂ ilie.
~\̂ ndiaat exemnie. ce ou'un insfeiiieur' nous ca4-W «^ ****¦ f*** - tonavi I IVIV »_*L* u %*¦ *-M r •" ¦*" rrr% *vv r̂ ¦ w*r »w <mrw r»'

«J'ai faii avec te jemalf une expérience  ̂sut̂ Ttó-
nanie. J'en ai donne à un garfcon de 15 ans et
demi, en plein. déVelbppcmeni li avait, ainsv
qu'if atttve souvenf à cet àge, un \exrè impu£

Déjà aptès dèe ioutò, on pouvaii constater' que
ux p eau devenait p l u s  p ute. et aujoura hui. uO
ne rfeste plus ciucuneicace des érUptsons. l } <est ab-
soÉutnent hov's de doute que cene ptusifTcarion
du sang est due auj emaft ei^e puis te 

cecom-
mandW en-buie cortvicKon.»

Cette expérience est confu^mée, sous tous
tes tcuppotks, pai ? (es r^uftcrJs omenus chez
des acuities.

ri r03Rù$n*
uff l Ui^o w*.,, "IEDEMOIUIE

SANS GOÙT DÉSAGRÉABLE

En vente dans toutes
ies pharmacies au prix de

fr. 1.50 la boite

! i ¦

ba a ses pieds. Il est possible que sans cot-
te circonstance fortuite , Newton n'eut pas
fait sa découverte.

Il en est de mème de la plupart des
hommes d'affaires, qui réussissent pour
avoir trouve par liasard une idée. Cette
idée les a mis sur la route de la réussite.
Sans elle, ils fusscnt peut-ètre restes dans
la médìocrité.

La revue « Succès », dont le numero de
mars vient de paraitre, est au commer-
cant, à l'industriel, à l'homme d'affaires ,
ce quo le pommier fut a Newton : le point
de départ d'une idée. Car il y a de nom-
breuses idées nouvelles dans cette revue
et dans ce numero comme dans les au-
tres.
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