
Nouveaux faits oonnus
Lundi a midi

Les conservateurs remportent un
beau succès dans le canton d'Argo-
vie : Ils gagnent i sièges aux élec-
tions législatives.

En Autrlche, la démission de Mgr
Seippel met les partis politiques à
une rude épreUve. Il court des bruits
de dictature.]

Les candides
Balzar disait que le vrai journal

était une bonne scie.
Nous ne voudrions pas lui donner

raison, sachant, d'expérience, que les
polémiques qui se prolongent et les ar-
ticles qui ne varient pas de sujet finis-
seni par fatiguer le lecteur.

Le Confédéré continue de faire un
peu de musique sur le dos des mani-
festations de Bex et de Lavey à l'occa-
sion de l'élévation du colonel Corboz a
la présidence du Grand Conseil vau-
dois.

C'est son droit , mais ce qui ne l'est
plus , c'est de laisser entendre que nous
ayons pu profiter un instant de cette
circonstance pour épingler les fleurs de
la fète à notre drapeau politique.

Ah ! ca non , mille fois non !
L'habitude de notre esprit est d'écri-

le d'après les faits et non d'après des
idées précongues. Nous avons trouvé
dans les discours des premiers magis-
trats vaudois d'excellentes choses, et
nous les avons soulignées.

Et comme on .juge un arbre à ses
fruits, nous avons, par une sorte de
rapprochement naturel , estimé que les
hommes d'Etat de notre pays avaient,
eux aussi et avec bonheur , suivi une
politique de progrès à laquelle nos voi-
sins ont souvent rendu un hommage
éclatant. Nous ne remontions pas au
déluge, mais a l'Exposition de Sierre.

Est-ce qu 'il y avait , là , de quoi ruer
furieusement ?

Mais M. Em. D. c'est le Candide
dont l'optimisme, quand il s'agit des
affaires de sa maison, dépasse de beau-
coup celui du personnage de Voltaire.

Un canton , un pays vivent-ils sous
un regime radicai , il est écrit et prouvé
que tout le monde se trouvé au troisiè-
me ciel et que toutes les vertus sont à
leur diapason.

La tolérance , Ies principes de justice
ct d'équité , les droits des minorités y
fleurissent du ler janvier au 31 décem-
bre de l'année.

C'est le beau fixe perpétuel.
Eh revanche, les notes deviennent

tout à fait discordantes , sous la piume
de notre confrère, quand il a sous les
yeux des cantons à regime conserva-
teur.

Oh I alors , il n'y a plus rien de bon ,
el tous les vices échappés de l'enfer de
Dante semblent avoir pris racine dans
ces pays-là.

Avec de pareilles lunettes. toute dis-
cussion devient inutile.

Contrairement à l'affirmation du
Confédéré , nous estimons que les jour-
naux peuvent ètre la voix de l'opinion
publique et que, sous ce rapport , ils
ont un ròle a jouer , dans la majorité et
dans l'opposition.

M. Em. D. nous fait le reproche de
nous atteler au char gouvernemental et
de le suivre partout.

Oh ! nous revendiquons fièrement
cette attitude qui se j ustifie précisé-

ment par la politique courageuse de
réformes économiques et sociales que
le gouvernement conservateur poursuit
depuis une quinzaine d'années et qui
fut celle que le Nouvelliste n'a cesse de
préconiser dès sa fondation.

Serions-nous plus logique, par exem-
ple, de brùler ce que nous avons adoré,
selon une expression qui a fait fortu-
ne ?

Seulement, nous savons, d'autre
part , nous extérioriser.

Il fut un temps où nous avons esti-
mé de notre devoir de combattre, dans
notre propre parti , le marasme, une
orientation dangereuse et des négatifs
de parti-pris.

Nous attendons le Confédéré à ce
carrefouf.

Et , actuellement , que de fois n'a-
vons-nous pas donne .notre modeste
appui au Conseil federai doni la ma-
jorité est radicale bon teint !

Mais encore, n'est-ce pas pour avoir
dit tout le bien possible du gouverne-
ment et du parti radicai vaudois, que
M. Ern. D. a engagé cette querelle et
l'éternise ?

Ici, également, nous attendons du
Confédéré , dans la position de Sceur
Anne sous l'orme, le premier éloge
d'un gouvernement et d'un parti con-
servateur.

Eh bien, nous ne craignons pas de
l'affirmer, c'est avec des partialités de
ce genre, qui pouvaient produire leur
effet , jadis, mais qui ne sont plus de
mise à une epoque où chaque citoyen
raisonne, compare et prend acte des
faits, que la Gauche s'effrite dans la
conscience populaire.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
» '••» « 

Une femme fatale qui finit à l'asilo. — Les
portes d un asile d ahénés de Berlin vien-
nent de se refermer sur une femme encore
j eune et belle qui joua , durant la grande
guerre , un ròle des plus importants. Cette
femme, dont nul , à part Ies autorités supé-
rieures du grand quartier general de l'ex-
kaiser , n 'a j amais connu l'identité véritable ,
fut de 1914 à 1918, chef suprème du service
d'espionnage du grand état-maj or allemand.

Par elle et pour elle , plus de 300 espions
attachés, à des titres divers , au grand quar-
tier general , ont été fusillés tant dans les
pays alliés qu 'en Allemagne et en Autriche-
Hongrie. Par elle et pour elle, plusieurs cen-
taines d'autres malheureux , qui s'étaient
laissés prendre à l'attrait de sa grande
beauté , n 'ont échappé au peloton d'exécu-
tion que pour subir d'interminables années
de détention.

Auj ourd'hui , la « dame blonde » n 'est plus
qu 'une pauvre fille terrassée par l'abus de la
morphine et de la cocaine. Ayant perdu la
raison et l'usage de la parole, elle attend ,
dans un asile , que la mort mette fin à une
existence qui , malgré l'évidence des faits ,
dùment reconnus , conserverà sans doute
touj ours un caractère de legende.

Tram bloqué par la neige en plein mois
d'avrll. — Le train qui quitte Bière à 6 h. 12
pour Apples et Morges ct qui , dimanche ma-
tin , vu l'épaisse couche de neige amonceléc
eri « gonfles » par une bise aussi violente
que glaciale avait été mim i de deux locomo-
tives , a été bloqué dans la neige qui rem-
plissait, à 1500 mètres de Bière , la tranchée
de Glottens.

Les deux locomotives attelées à ce train
ont déraillé. La première , qui était munie
d'un chasse-neige , est fortement inclinée du
coté gauche : seule la paroi de neige l'a em-
pèchée de verser complètement. La seconde
a pu ètre remise sur les rails dimanche à 16
heures. La circulation des trains est inter-
rompue entre Apples et Bière. Par suite de
la neige amoncelée sur la route , la circula-
tion par automobiles est interrompue : Biè-
re se trouvé ainsi momentanément bloqué.

On signale également de divers endroits
que plusieurs routes ont été rendues impra-
ticables par la neige amoncelée en « gon-

fles » imposants en certains endroits. Ce fut
le cas notamment au Chalet-à-Gobet , et plus
haut sur la route de Berne ,ainsi que du coté
de Chàtel-St-Denis.

Dans la j ournée de samedi , des autos sont
demeurées bloquées, qui avaient voulu tor-
cer le passage. D'autres ont mis plusieurs
heures pour effectuer d'iufiines parcours.

Un dangereux comp agno» de route. — Un
individu ayant rencontré sur la route de
Bulle à Riaz (Fribourg), un agent de la sù-
reté avec lequel il fit chemin , exigea sou-
dain de son coinpagnon qu 'il lui remit son
porteinonuaie. 11 en fut pour ses frais et au
cours de la lutte qui s'engagea , le bandii fut
ferrasse. On a reconnu lors du contròie que
cet individu était un détenu ayant purgé plu-
sieurs peines à Fraschels.

L'activité du Tribunal federai. — Le rap-
port de gestion du tribunal federai pour 1928
montre que le total des causes enregistrées
durant l'année (1583) dépasse celui du der-
nier exercice (1581) ; mais, comme les re-
cours en matière d'expropriation ont aug-
menté de 16 à 168, les autres affaires accu-
sent en réalité une diminution assez sensi-
ble. Les recours en réforme dans les causes
civiles ont passe de 468 en 1927 à 427 en
1928. Les recours de droit public ont été au
nombre de 553, y compris 14 demandes ba-
sées sur l'article 60 de la loi federale du 30
j uin 1927 sur le statut des fonctionnaires ,
contre un total de' 626 dans l'exercice précé-
dent.

Le recul indi qué par ces chiffres est dii à
une diminution des nombreux recours en
droit public qui ne présentent aucune chan-
ce de succès ou se révèlent mème d'emblée
comme abusifs. Les recours en matière de
poursuites pour dettes et de faillite ont légè-
rement augmenté : de 298 à 313.

A propos du grand nombre de recours en
matière d'expropriation , il y a lieu d'obser-
ver que 84 causes (doni 74 furent ensuite re-
tirées) concernaient de<| installations de con-
duites électriques et 50 l'extensiou de la pla-
ce d'aviation de Bellinzone.

Un brevet pris en... prison. — Deux pri-
sonniers de Baltimore , travaillant séparé-
ment dans leurs cellules respectives et sans
matériaux appropriés , ont réussi , gràce à la
complaisance du directeur du pénitencier , à
élaborer un proj et d'usine hydro-électrique
qui a été breveté par le gouvernement des
Etats-Unis.

Les deux inventeur s sont Frank Allers ,
qui fit partie de la bande Norris , et Ray-
mond Scott , condamné pour brigandage,
Scott avait les connaissances techniques
nécessaires, ayant travaillé comme électri-
cien ct hydraulicien avant de se livrer au
voi à main année. Allers est le théoricien de
l'invention : il s'était touj ours interesse aux
questions d'hydrauli que. La direction avait
autorisé la correspondance et l'échange de
papiers et esquisses entre les deux détenus :
elle avait méme permis que des livres scien-
tifiques leur fussent transmis. Les prison-
niers travaillaient sous la surveiUance de
leurs gardiens et sont arrivés ainsi à produi-
re des plans et schémas complets , à l'aide
desquels un modèle fut construit à Washing-
ton par l'intermédiaire d'un homme d'affai-
res , qui obtint pour ce modèle un brevet.

Le nouveau procède diminue les frais
d'exploitation au point de les rendre pres-
que nuls. Les inventeurs prétendent que
gràce à leur système, la prison pourrait ètre
éclairée et pourvue de force pour mille dol-
lars par an au lieu des septante mille payés
actuellement.

Simple réflexion. — S'enfermer dans sa
souffrance , c'est j eter ses armes à l'heure
du combat.

Curiosité. — Huit soldats américains fai-
sant une partie de canot sur le lac de Pana-
ma, ont chaviré. Cinq se sont noyés ; les
trois autres , poursuivis par des alligators ,
n 'ont pu leur échapper qu 'en s'accrochant
à des branche s d'arbres , où ils sont restés
suspendus pen dant onze heures.

Pensée. — Penser est facile ; agir est dif-
ficile ; agir suivant sa pensée est ce qu 'il y
a au monde de plus difficile .
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Le peleriBage des JeiiBes de France
à Rome

Une belle manifestation de foi
et de fidélité au Saint Siège

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 23 avril.

Il fut  vraiment très beau ce pèlerinage
des Jeunes de France qui vient de passer
à Rome les fètes de Pàques et il fau t re-
monter très loin pour retrouver le souve-
nir d'uno démonstration d'uno telle am-
pleur.

Cinq mille jeunes gens de Franco, ve-
nant de toutes les régions du pays et ap-
partenant à toutes les classes sociales, ont
été amenés dans la Ville Eternelle pour
rendre hommage au Pape à l'occasion de
son jubilé sacerdotal. L'idée de cette dé-
marche filiale avait été lancée, il y a quel-
ques mois, par M. Francisque Gay dans la
« Vie Catholique » et tout de suite elle
avait trouvé l'appui de la « Croix » et des
autres organes de la presse catholique
francaise. L'Association de la Jeunesse
Catholique Francaise, la Jeuuesse Ouvriè-
re Catholique et d'autres organisations de
jeunesse s'étaient jointes aux « Volontai-
res du Pape » pour réaliser ce projet , et le
mardi-saint, au matin, arrivaient à Rome
les premiers trains spéciaux qui devaient
amener ici les jeunes pèlerins.

Sous la conduite de nombreux aumò-
niers aimablement secondés par les élèves
du Séminaire Francais et par de jeune s re-
ligieux francais de Rome, les membres du
pèlerinage accomplirent la visite des
grands sanctuaires et des trésors artisti-
ques suivant un pian parfaitement concu
et minutieusement réalisé par les soins
d'un comité d'accueil dont Mgr Fontenel-
lc fut le très dévoué secrétaire.

Une grande Journée papale
Ces journées curent leur apogée le mar-

di de Pàques. Le matin de ce jour-là, quel-
ques instants à peine après l'arrivée des
derniers trains du pèlerinage, les cinq mil-
le pèlerins assistèrent, à Saint-Pierre, à
une messe célébrée pour eux par Pie XI à
l'autel de la Confession. Es acclamèrent
avec enthousiasme le Pape à son entrée et
à sa sortie mais ces acclamations n'étaient
que le prelude d'un hommage solennel
dont la cour Saint-Damase devait ètre le
théàtre l'après-midi.

Une estrade avait été dressée au fond
de cette cour et le Saint Péro y prit place
entouré des dignitaires de sa cour. Il y
avait là également le cardinal Lépicier,
Mgr Baudrillard recteur do l'Institut ca-
tholique de Paris, Mgr Ricard, évéque de
Nice, Mgr Liénart, évéque de Lille, Mgr
Coste, évéque coadjuteur de Carcassonne,
Mgr Decelles, évéque de Saint-Hyacinthc
(Canada), nombre de prélats francais et le
personnel de l'ambassade de France près
lo Saint-Siège.

Quand Pie XI se fut assis au tròne, les
cinq mille pèlerins commencèrent à défiler
en rangs bien alignés en saluant et accla-
mant, tandis que la musique de la Garde
Palatine exécutait des marches militaires.

Le défilé termine, les jeunes gens se
groupèrent au pied du tròne et Mgr Bau-
drillart hit en leur nom une eloquente
adresse exprimant ies sentiments d'atta-
chement et do soumission complète de la
jeunesse catholi que de France au Souve-
rain Pontife ot à toutes ses directions.

Le Saint Pére répondit par un long dis-
cours où il remercia les jeunes pèlerins de
leurs sentiments filiaux , les felicita de
leurs ceuvres et de leurs succès et les en-
gagea à continuer ou plutót à faire tou-
jours plus et mieux.

Un discours de Pie XI
Mgr Baudrillart avait fait allusion à la

révolte de l'« Action Francaise » en disant
que «de vrais chrétiens, pour soumis qu 'ils
doivent demeurer aux pouvoirs légitimes,
n'ont cependant pas le droit de prendre
pour les inspirateurs et les conducteurs de
leur pensée des maitres, fussent-ils d'un
talent supérieur. qui ne relèvent pas eux-
mémes de l'Evangile et de l'Eglise ».

Pie XI, lui aussi , voulut parler de ce
douloureux conflit et il le fit dans les ter-
mes suivants :

« Chers enfants , il nous semble en vérité,
que d'une part vous avez , vous seuls, le
droit , le glorieux droit , de représenter la
France et que d'autre part la France a tout

intérèt a etre representée par vous. Nous
voulons nous expliquer , s'il en est besoin.
Non , les représentants de la France ne sau-
raient ètre ceux qui ont rompu brutalement
avec son passe, avec son glorieux passe,
comme Mgr Baudrillart l'a, l'an dernier,
sous les vofltes de Notre-Dame, si bien dé-
montré, ceux qui ont rompu avec les tradi-
tions de foi et de religion et de fidélité au
Saint-Siège , à la Sainte Église. Il a eu rai-
son de dire que la vraie France est toujours
fidèle : C'est donc vous qui la représentez ,
vous qui venez à Nous avec tant de foi et
de fidélité généreuse. Et la France a tout in-
térèt à ètre representée par des représen-
tants conscients et soucieux de ce grand
passe, si soucieux de le développer touj ours
plus à la gioire de Dieu , à l'honneur de la
Sainte Église, pour le bienf ait irremplagable
du pays.

C'est vous qui représentez la France. II
est vrai que vous représentez avant tout
cette très chère jeunesse catholique de
France. Oui , vous Nous avez dit, vous Nous
avez fait dire, vous Nous avez chanté tout
le fond de votre pensée. Vous Nous avez dit
et fait dire que vous veniez à Nous en atti -
tude de réparation , d'une réparation qui soit
notre consolation , sachant que vous ne pou-
viez pàs réveiller dans notre esprit la pen-
sée doùloureuse de ces pauvres enfants , la
plupart du temps des jeunes de France, qui
ne sont pas avec vous parce qu 'ils ne pen-
sent pas avec vous, n'ont pas la mème com-
préhension de cette obéissance si filiale , si
éclairée , et j 'allais dire si intelligente , qui
est la vòtre. Nous ne pouvions pas les ou-
blier , ces pauvres enfants , qui sont quand
mème pour Nous des enfants , Nous ne pou-
vions pas les oublier à une heure si solen-
nelle, si heureuse , comme Nous n 'avons pas
pu oublier ces braves, ces volontaires d'au-
trefois , qui venaient de France et d'ailleurs
mettre au service du Saint-Siège leur épée
et leur vie, et qui sont morts pour la Sainte
Église et le Saint-Siège.

On dirait parfois qu 'ils voudraient — ne
pouvant pas faire autre chose, ne voulant
pas faire autre chose — Nous contraindre à
faire ce que Nous ne voulons pas faire , ce
que Nous ne pouvons pas faire. Nous ne
voudrions parler qu'en pére tendre et aimé.
Mais ces pauvres Nous donnent des pensées
très graves , et Nous poussent à chercher
quelque chose que Nous puissions faire pour
eux, parce que depuis longtemps Nous crai-
gnons , et plusieurs de nos frères dans l'épis-
copat craignent , que la foi catholique ne soit
en perii, car il y a parmi les dogmes catho-
liques un dogme que vous comprenez fort
bien , un dogme inserii dans votre charte , le
dogme de l'autorité. (Applaudissements.)

Comment penser qu 'on croit encore à ce
dogme quand le fait dit tout le contraire , dit
la méconnaissance la plus complète et l'in-
soumission la plus irrésistible contre cette
autorité ? Les pauvres , nous le savons bien ,
ont l'air de se plaindre , ils se plaignent que
leur foi soit mise en doute. Mais il faut bien
dire qu 'ils n 'omettent rien pour Nous mettre
dans la nécessité de douter de leur foi ca-
tholique et de penser qu 'à ce dogme de l'au-
torité ils ne croient plus. Eh bien , chers en-
fants , devant une telle gravite de choses,
parce que les j oies de l'heure présente ne
peuvent pas Nous faire oublier les grandes
douleurs de la famille , Nous cherchons quel-
que chose à faire , et Nous ne voyons autre
chose, pour le moment du moins, puisque les
hommes ne veulent pas Nous écouter , que,
comme dès le premier jour , de Nous adres-
ser au Bon Dieu avec cette douce confiance
qu 'il Nous entendra , qu 'il saura agir, Lui,
qui seul sait faire , selon ses habitudes divi-
nes, ces belles et magnifiques choses, com-
me celles qu 'il fait par vous. »

Pie XI termina son discours en bénis-
sant affectueusement les pèlerins et avec
eux, comme il le dit : « votre grande pa-
trie, votre ct notre grande et chère Fran-
ce ».

Le discours pontificai fut applaudi avec
enthousiasme par toute l'assistance qui ac-
clama encore lo Souverain Pontife quand
il so retira .

Impressions excellentes
Co pèlerinage a fait ici une profonde et

excellente impression. Nous ne parlons pas
seulement du Vatican où il a cause une
grande joie et où il laissera le plus heu-
reux souvenir. Mais la population romai-
ne et le gouvernement italien lui-mème
ont été très sensibles aux manifestations
d'amitié dont cette visite de cinq mille
jeunes Francais a été l'occasion. Partout
les pèlerins ont eu l'attitude la plus cor-
redo ct leur discipline parfaite leur a valli
partout aussi l'accueil le plus cordial. Do
plus, ils ont tenu à rendre un hommage
special à la mémoire du maréchal Diaz en
déposant une couronne sur sa tombe et le
salut adresse, à cette occasion. à l'Italie
par lo vicomto de Fontonay, ambassadeur
de France près le Saint-Siège, a eu, dans
les sphèros politiques les plus élevées
comme dans la population , un grand re-
tentissement. Enfin la visite solennelle du
pèlerinage au tombeau du Soldat Inconnu
a profondément ému tous les Italiens.

A tous les égards, donc , il y a lieu de
se réjouir du succès de ce pèlerinage et
d'en féliciter la jeunesse catholi que fran-
caise et ceux qui l'ont amenée à Rome.

Guardia.
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La. sttuation
De Mgr Seipel à la dictature

Do Vienne, aucuno nouvelle importante
n'est arrivée. On attribue la crise aux dis-
sentiments entre Mgr Soipel et les partis
gouvernemeutaux et avec son propre par-
ti, dont les éléments modérés souhaite-
raient une politique plus conciliante vis-à-
vis de la social-démocratie. On fait remar-
quer que celle-ci est devenuc elle-mème
plus modérée et serait pròto à un compro-
mis dans la question des loyers.

Cela ne parait guère pour le moment.
Au contraire. D'après les dépéches de ce
matin, les sociaux-démocrates ne mon-
trent aucune disposition à abandonner
leur tactique obstinée en s'opposant aux
travaux parlementaires et notamment au
projet de loi sur les loyers.

Les socialistes demandent qu 'un plebis-
cito soit organisé au sujet de la question
du désarmement , de la suppression dos or-
ganisations fascistes et de la démocratisa-
tion de l'armée ot de la poliee.

La « Freiheit », un ergane edite par un
ancien communiste, devenu fasciste extré-
miste, déclare que des milliers de téle-
grammes venus des provinces et adressés
aux députés conservateurs disent qu'au-
cun accord avec. les socialistes ne sera to-
léré. Des précautions spéciales de poliee
sont prises pour la réunion de la Heim-
wchr dans la banlieue viennoise à Ottak-
ring. Cette réunion est organisée sous le
mot d'ordre suivant : « Vive un gouverne-
ment fort et une dictature fasciste. » Co-
pendant, il est certain qu'un coup d'Etat
fasciste est encore dans les nuages, mais
il ne faudrait pas exclure des éventualités
sériéuses. . .

Les élections en Russie.

La « Pravda » publie Ies résultats des
élections générales des Soviets.

Dans les villes, sur 3,646,694 électeurs,
2,655,510, soit 72,8 % ont pris part au vo-
te. L'année dernière, 54,8 % seulement des
électeurs avaient vote. .

Dans les soviets locaux, il y a mainte-
nant 25,8 % de femmes contre 20,3 % l'an-
née dernière.

Dans les campagnes, sur 35,026,752
électeurs. 21,477.900 sont venus voler, soit
61,3 %.

Dans les soviets des villages nouvelle-
ment élus, sont entrés 19,1 % de femmes
contre 11,8 % aux préeédentes élections.

Le nombre des communistes élus est de
14,8 %, au lieu de 13 % l'année dernière.

NOUVELLES ETRANGÈRES

24,000 alpins acclamerò le Pape
le Koi et Mussolini

Vingt-quatre mille alpins de toute Illa-
Ile se sont rendus à Rome rendre homma-
ge au Pape, au roi et à M. Mussolini. Le
matin, ils ont assistè à la Basilique de St-
Pierre, à une messe : puis, ils se sont ren-
dus sur ia place St-Pierre où une grande
foule était également réunie. Le Pape a
paru à la fenétre du -palai s du Vatican, sa-
lué par des acclamations enthousiastes. Il
est reste dix minutes saluant de la main et
avec le chapeau, tandis que de la place
retentissaient des acclamations. Avant de
se retirer, le Pape a donne sa bénédiction.

Les alpins, en cortège, ont parcouru les
rues et ont défilé devant le tombeau du
Soldat Inconnu, puis devant le Quirinal.
Les souverains, ies princes et les princes-
ses ont paru au balcon au milieu d'ova-
tions enthousiastes.

Enfin, les alpins se sont masses au Coli-
sée pour rendre hommage à M. Mussolini ,
qui a prononcé quelques paroles de remer-
ciements.

Pèlerinage tragique
Un obus explose au milieu d'un groupe

de collégiens
Une douzaine de jeunes gens des collè-

ges de Lille et de Tourcoing étaient venus
sur les champs de bataille de la région de
Douaumont, sous la conduite de l'abbé Jo-
seph Belle, àgé de 36 ans, directeur du
grand séminaire de Lille, qu 'accompagnait
l'abbé René Vanderbeko, àgé de 24 ans.

Cette caravane avait l'habitude de se
rendre en ce lieu chaque année depuis
neuf ans pendant les fètos de Pàques pour
participer à la recherche d'ossements
épars et les recueillir pieusement afin de
leur donner une sépulture à l'ossuaire na-
tional de Douaumont.

Le soir, alors qu 'ils s'étaient réunis à la
lumière d'un fou dans un ancien trou d'o-
bus et qu 'ils avaient cntonné des chants
religieux, une formidable exlposion se pro-
duisit. Un obus enfoui sous le foyer venait
de faire explosion au contact de la cha-
leur. L'abbé Belle fut tue sur le coup, un
élève du collège St-Josoph de Lille, nora-

autres élèves de Tourcoing, àgés de 18 et
19 ans, ont été grièvement atteints et
transportés dans une clinique de Verdun.
Plusieurs autres camarades ont été moins
sérieusement blessés.

A 15 ans, il assassine une vietile lemme
Il y a quelques jours , on trouvait assas-

sino , à Vaucresson , près de Paris, Mme
Barry, épiciòre. De graves présomptions
posòront immédiatement sur un gamin de
15 ans nommé Lcguet, arrété pour simple
délit de vagabondage. On avait toutefois
de la peine à admettre qu 'il ait pu com-
mettr e l'odieux forfait.

Hélas, Leguet vient do faire des aveux
complets.

Cet assassin de quinze ans ne présente
certes pas les tares.habituelles des crimi-
nels. C'est un chétif gamin à peine forme
pour son ago dont l'allure effóminée ferait
presque douter de l'abominablo forfait
qu 'il a avoué en pleurant. L'arme du cri-
me, une grosse barre de fer , semblait avoir
diì ètre maniée par un nomine donò d'uno
force assez considérable.

Leguel a déclare qu'après avoir volé
200 fr. à son patron, il avait rodò avec
son camaradc, un nommé Hélie, et que,
sans ressources , il avait décide de tuer
pour la voler Mme Barry, domeurant à
Vaucresson.

Après avoir tue la vieille , ils cherchè-
rent l'argent de leur victime , mais ne trou-
vèront que 10 fr.

Mort du cardinal Gasquet
Le cardinal Gasquet vient de mourir su-

bitement à Rome. Il était une des person-
nalités les plus éminentes du Sacre Collè-
ge, dont sept membres viennent de mourir
en quelques mois.

On sait que le 9 mai , à l'occasion de
l'Ascension, un important consistoire doit
ètre temi , où le pape confércra lo chapeau
à de nombreux nouveaux dignitaires.

Lo cardinal Gasquet était né en 1846.
Anglais, il n'avait pas oublié ses origines
francaises. Son ròle pendant la guerre fut
considérable. Il défendit à Rome la cause
des Alliés avec toute son energ ie. Ses ré-
parties étaient piquantes. Un jour , pen-
dant la guerre, le cardinal Hartmann, ar-
chevèque de Cologne, lui déclarait : «Emi-
nence, je ne vous insulterai pas en parlant
de la guerre. » Le cardinal Gasquet rópli-
qua : « Eminence, je ne me moquerai pas
de vous en parlant do paix. »

Le cardinal Gasquet était bénédictin. Il
brilla par sa simplicité et son inépuisable
bonté. Il était l'auteur de nombreux ' ou-
vrages historiques, notamment sur Hen-
ri VHI et les monastères ; Edouard VI et
les livres de prières à la veille de la Ré-
forme ; la vie de saint Grégoire-le-Grand ,
les abbayes d'Angleterre , etc.
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Victoire conservatrice en Argovie
Aux élections du Grand Conseil argo-

vien, ont obtenu : parti socialiste, 17,468
voix (1925, 16,058), 62 mandata (61) ; par-
ti radicai démocratique, 11,894 (12,344),
41 mandata (44) ; parti des paysans bour-
geois, 12,550 (12,796), 43 mandats (47) ;
parti populaire catholique conservateur ,
13,173 (12,011), 49 mandats (45); parti po-
pulaire évangélique, 1873 (974), 5 man-
dats (3). Le nombre des députés au Grand
Conseil est de 200.

Les autorités de Bulle mystifiées
On recherche, annonce la « Liberté» , un

soi-disant Charles Houberger , pretendi! in-
génieur, qui s'est présente aux autorités
communales de Bulle, la dernière quinzai-
ne du mois de mars, comme délégué du
département militaire federai pour traiter
avec elle la question du futur arsenal des
troupes de montagne, qui doit ètre instal-
lò à Bulle.

Heuberger a' vécu pendant plus de quin-
ze jours à Bulle, ayant avec les autorités
compétentes et celles dos chemins de fer
de fréquentes conférences au sujet de sa
prétendue mission. Le Vendredi-Saint il
prit congé en disant vouloir revenir après
Pàques. Il a naturellemont omis de payer
sa note d'hotel.

Informations prises à Berne, il a été .éta-
bli que Ics autorités do Bulle ont été victi-
mes d'un mystificateur.

Trois wagons de marchandises
dans un ravin

Un train de marchandises de la ligne
Romanshorn-Zurich a déraillé en gare de
Mullheim-Wigoltingen. Le train s'était
sectionnó entr e les gares de Maerstotton
et de Mullheim . Un peu avant le pont de
la Thur, le troncon inférieur vint heurter
l'autre ct troizo wagons de marchandises
déraillèrent par suite du choc. Trois d'en-
tre eux soni tombés dans lo ravin. On ne
signale aucun accident de personnes. Les
dégàts causes tant aux marchandises
qu 'au matèrici roulant soni importants.

Les nsques du cheminot
Samedi matin, vers 3 heures, à la gare

de Cornavin , à Genève, M. Berger, em-
ployé à la gare, n'ayant pu dégager son
pied pris dans une aiguille, a e u  une jam-
be coupée par les roues d'un wagon. Il a
été transporté à l'hópital cantonal.

Le secrétaire du parti conservateur
M. Charles Hangartner a été appelé au

poste important de secrétaire du parti
conservateur populaire suisse en rempla-
cement du regretté Dr Kubick doni la
inori a laisse un si grand vide.

M. Hangartner était jusqu'ici le rédac-
teur de la « Thurgauer Volkszeitung » et
le sera, désormais, du « Morgen ».

LA RÉGION
Les armes que l'on ne croit pas chargées

Trois enfants, Marcel Ogucy, 14 ans,
Georges Mermod, 9 ans, et Ernest Mer-
mod, 5 ans, jouaient seuls dans la cuisine
de la maison habitée par la famille Mer-
mod, aux Voettes, section de la conimunc
d'Ormont-Dessous. Dans la cuisine se
trouvait depose un fusil charge. Vers 14
heures 30, le jeune Oguey s'empara et
joiu avec l'arme ; naturellemont , comme
toujours , il ignoral i que l'arme fùt char-
gée. Il en pressa la détente. Un coup par-
tii , la ballo atteignit Georges Mermod à la
main gauche et la transperca de part en
part. Le médecin des Diablerets donna les
premiers soins au petit blessé, qui fut con-
duit à l'Hòpital cantonal par chemin de
fer.

NOUVELLES L0C&LES
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Le lllme centenaire de l 'éfaMEssement
des Rdes vm\ Bernardin en Valais
On nous écrit :
En vertu d'un décret de la Diète , dù-

ment contresigné, l'humble communauté
de Monthey est reconnue personne juridi-
que, au mème titre, avec les mèmes droits
et privilèges que les autres citoyens valai-
sans domiciliés en terre valaisanne. Fortes
do cette pièce si laborieusement attendile,
les Rdes Sceurs pourront dorénavant don-
ner libre cours au développement de leur
oeuvre. -,

La maison de Didier de Vanthery qu 'el-
les occupaient, confortabie et spacieuse en
soi, ne répondait cependant pas aux exi-
gences d'une famille religieuse canonique-
ment érigée, et en raison de sa situation
elle se prètait encore moins à des agran-
dissements jugés indispensables, sans
avoir la manie ou la maladie du mortier.

Soucieux de se conformer ponctuelle-
ment aux prescriptions du Concile de
Trento, qui désire voir s'élever les con-
venti cloìtrés dans l'enceinto d'une ville
ou au moins d'un bòurg, le pieux évéque
de Riedmatten, oppóse à un transfert pre-
cipite, délègue à Monthey, on vue de l'exa-
men de cette question , des hommes com-
pétents et désintéressés (le grand chantre
de Quartory, devenu abbé de St-Maurice,
et quelques capucins) qui , accompagnés
du gouverneur , du syndic ct du chàtelain,
font le tour de tout Monthey sans aboutir
à un résultat satisfaisant.

Sur ces entrefaites, le chàteau des com-
ics d'Arbignon ayant été déclare venda-
blo, sur le préavis du grand chantre de
Quartery, lo Rme Évéque Adrien de Ried-
matten autorisa les Rdes Sceurs à l'acheter
au prix de 4000 florins. Ce qui eut lieu le
13 mai 1643 par un contrai de vente et
d'achat passe en due forme avec le lieu-
tenant Défonté. Ce chàteau, naguère mo-
nument et gioire historique , sans toiture,
aux murs lézardés et couvorts de lierre,
monacali ruine.

Les Rdes Sceurs le .rolèvent , le consoli-
doni, l'agrandisscnt memo avec des ad-
jonctions du memo style. L'archeolog ie
nationale leur saura gre de n'avoir pas
permis au temps do parachovér son oeuvre.

Les réparations los plus criantes étaient
à peine achevées que les Sceurs vinrent en
prendre possession solennellement et y
fixer leur residence porpétuelle , un diman-
che, le 23 juin 1643.

A l'issuo do la grand'messe on organisé
la procossion qui devait accompagner les
Sceurs on leur nouvelle residence. Le
temps était calmo ot le ciol sorein. La pro-
cossion cominenfait à poino à dófilor que
subitoment le ciel noircit , le tonnerre gron-
do et la pluie de tomber par torrents. La
procession est diffórée à un autre jour.
Iminédiatemcnt la tempéte cesse et le ciel
réapparait sorein. La procession recom-
menco et le ciol de so voilor et un orage
furioux de so dóelonchor à nouveau.

Co phénomèno étrangc se renouvola
trois fois d'après la tradition oralo qui a
subsisté jusqu 'à nos jours ot qui est en
pleine concordance avec un documont
écrit de l'epoque. En cette bizarrerio faut-

il voir une intervention diabolique ? C'est . trième « fils spirituel ». Puis le cure de la
possible, puisque le dómon peut exercer ; paroisse, M. l'abbé Martig, nommé major
uno action puissanto sur les éléments mè-
me do l'ordre naturel. La procession 'eut
lieu cependant le mème jour et saas en-
combres, suivie de la bénédiction impres-
sionnante de la clóture provisoire qui con-
sistali en une simple haie.

Les Rdes Sceurs sont installéos, elles
sont chez elles, enfin , dans la terre promi-
se où coulent le lait et le miei des consola-
tions divines, heurouses d'avoir cru et es-
però contre toute espérance. Le Seigneur,
s'adressant à Abraham , lui dit : « Parce
que tu as cru à ma parole, ta postérité sera
nombreuse comme les étoiles du ciel , etc.»
et l'archange Raphael, venu tout fraìche-
mcnt du ciel pour seconder Tobie ne trou-
va dans les plis et replis de ses ailes de
compliment plus délicat et plus róconfor-
tant pour l'avenir que de lui dire : « Parco
quo tu étais agréable à Dieu , il fallait que
la tentation t'éprouvàt,.. »

Les Rdes Sceurs sont installéos et le cé-
lèbre chàteau des Arbignons, contre jadis
de réunions seigneuriales bruyantes. so
transforme maintenant en une citadello
d'impressionnant silence et do pieux re-
cueillenient quo soulo interrompi la cloche
ìnélancolique et quelque peu lugubre et
cela depuis trois siècles. Vraiment, un troi-
sième centenaire célèbre ici , signifie trois
siècles de prières, trois siècles do sacrifi-
ces librement essayés et consentis. trois
siècles de dévouement , d'édification et do
bénédictions pour le pays tout entier.

La première messe de M. l'abbé
Jos. Alp. Pannatier

à Vernamiège
On nous écrit :
Qu'elle fui, belle la première messe de

M. l'abbé J. Alp. Pannatier à Vernamiège.
le jeud i de Pàques ! Le temps lui-mème,
qui n'avait pas été sans nous inspirer do
vives eraintes, ear dans la matinée la nei-
ge s'était mise à tomber, ne voulut pas
nous bouder , et pendant la messe le soleil
parut et tout se passa très bien.

L'ornementation fut , disons-le sans hé-
siter, magnifi que. A l'entrée de l'église, un
superbe are de triomphe s'élancait léger.
harmouieux et degagé vers le ciel : on eùt
dit quelques ogives de cathédrales gothi-
ques en . miniature. L'église elle-mème,
gamie de guirlandes et de fleurs , présen-
tait un spectacle à la foi pieux et grandio-
se. Tout était fait avec un goùt exquis et
sans surcharge aucune. La rue qui va de
l'église à la maison du primiciant était
bordée do verdure, de guirlandes et de
drapeaux. Nous tenons à féliciter vive-
ment la population de Vernamiège, qui
s'est impose tant de peines pour ce jour.
Elle peut ètre assurée qu'elle a parfaite-
ment réussi , et olle a révélé aux étrangers,
accoums nombreux pour la cérémonie,
une àme artistique et vraiment pieuse.
Nous voudrious citer les noms de ceux qui
se soni particulièrement dépenses, mais
nous savons qu 'en le faisant nous blesse-
rions leur modestie et nous nous taisons.

A 10 h., aux sons harmonieux, pieux et
doux des nouvelles cloches, le clergé en
cortège so rend à la maison paternelle du
nouveau prètre pour le conduire à l'église.
Après le chant du «Veni Creator» , la mes-
se commencé. M. l'abbé Pannatier avait eu
l'aimable délicatesse de se faire accompa-
gner au saint autel par ses confrères de
la paroisse. Il avait choisi le Rd cure de
Gròne, M. F. Follonier, comme « pére spi-
rituel », M. l'abbé Dr Grand, prof, à Sion,
comme diacre ; M. le Chne Chrétien Follo-
nier comme sous-diaere. Ce dernier, empè-
ché de se rendre à Vernamiège, fut rem-
placé par M. l'abbé S. Pannatier , cure de
Port-Valais.

Tandis qu 'à l'autel se déroulaient los
splendeurs des fonctions liturgiques, à la
tribune le chceur de la paroisse, renforcé
par quelques élèves .du Gra nd-Séminaire,
et dirige en cette occasion par le distingue
professeur do musique M. G. Haonni , nous
charmait par l'exécution parfaite d'une
messe on plein-chant, la « Missa solem-
nis III ». Préparée par M. l'abbé Pannatier
lui-mèmo, un fervent ami du chant grego-
rion , elle est donneo avec une piété, une
perfection quo l'on s'attendrait à trouvor
plutót dans un couvent que dans une pe-
tite paroisse perdile dans les montagnes.
Honneur à ces braves qui répondent si
bien aux désirs des Souverains Pontifes.

Au sormon , un autre prètre de la parois-
se, M. labbé Maurice Follonier, Rd curò
d'Ayent , monte on chaire et, avec une bel-
le éloquencc, nous parlo de la grandeur,
de la dignité et du ròle éminent du protro
dans la vie du chrétien. Puis les cérémo-
nies se continuont. Jesus s'incarno pour
la première fois dans les mains du nou-
veau prètre ot fait battre d'une sainte
émotion lo cceur do lassistanee tout entiè-
re. La messo so termine par la bénédiction
solennelle donnée par lo primiciant.

Le banquet a lieu a la maison d ócole,
ornóo olio aussi avec un goùt très fin.
Bientòt lo « pòro spirituel » du primiciant ,
M. l'abbé Fr. Follonier , ouvro la sèrie des
discours en disant sa joio de voir sa fa-
mille sacerdotal e s'augmenter d'un qua-

de table, dirige avec entrain la fète. Sous
ses ordres, prennent la parole M. le Rd
Chne de Courten, qui apporto au nouveau
prètre les vceux du corps professerai du
Grand-Séminaire ; M. le Doyen de Vex,
qui , avec àme, parlo des vocations sacer-
dotales ; M. G. Haonni et le R. P. Bennon ,
qui nous entretiennont du plein-chant, M.
l'abbé Dr Grand , M. le Rd cure Guber , etc.
etc.

Puis il fallut se séparer. Le « Te Dcum »
et la bénédiction du T. S. Sacroment clò-
turèrent officiellement cette magnifique
journée, qui fut un régal pour les yeux, les
oreilles et le cceur.

Aux parents du primiciant nous présen-
tons nos compliments sincères, et pour M.
l'abbé Pannatier nous formons les vceux
les meilleurs de long, fructueux ot saint
ministère. Ad multos annos. T.

Cours de répétition d'aviation
en Valais

Lo cours de répétition du groupe 2 d'a-
viation a lieu à Sierre-Chalais pour la
compagnie 7 et à Tourtemagne pour la
compagnie 8. Le cours est sous les ordres
du major Rihner qui a établi ses bureaux
à Sierre, hotel Terminus.

Les douze avions du groupe sont arri-
vés j eudi ; tout d'abord , ils devaient fran-
chir les Alpes bcrnoises, mais le temps de
bourrasques et de neige a fait modifier
l'itinéraire : les avions ont fait un détour
par Aarau et Lausanne. Il y en a six par
compagnie. Sauf vendredi après-midi, où
le ciel était bouché par la neige qui ne ces-
sa de tomber, les avions circulèrent, iso-
lés ou par oscadrilles, entre Sierre-Chalais
et Tourtemagne. Il sera certainement in-
téressant , ces jours prochains, de voir les
évolutions plus fréquentes et plus compli-
quées de nos aviateurs militaires.

Tout cela, écrit le correspondant sier-
rois de la « Gazette de Lausanne », donne
de lanimation à Sierre, od l'on voit à tout
instant passer ies camions, autos et side-
cars militaires, allant à Tourtemagne ou
au terrain de la compagnie 7, à Pramont,
— et non à Pralong comme on l'a dit.

Aussi remarque-t-on à Sierre de nom-
breux gosses qui, imitant l'actualité, sV
musent partout à lancer de petits avions
en papier.

A noter que le capitarne Wirth fonc-
tionne comme adjudant du groupe ; il est
bien connu pour ses raids en avionnette
20 chevaux au Maroc et entre Stuttgart et
Vilna (1300 km. sans escale).

A propos de l'accident survefau au dé-
but du cours, il convieni de dire que le
caporal Schmidt n'a pas eu trois vertèbres
brisées, mais une seule atteinte, la fractu-
re n'étant heureusement pas très grave ;
gràce aux bons soins de M. le Dr Turini,
directeur de i'Hópital de Sierre, ie caporal
Schmidt est hors de danger ; il lui faudra
un temps de repos assez long pour se re-
mettre. Ses trois camarades Wessés lors
de la chute du camion, reprendront, lun-
di, leur place dans ieur compagnie. Espé-
rons qu'il n'y aura pas d'autres accidents
pendant ce cours qui finirà ie 17 avril.

L'affaire Ufietrailler rebondit
Le Tribunal militaire, prèside par le

grand-juge colonel Capt, appelé à juger
l'ex-garde frontière Métrailler, siégera le
17 mai à Genève dans la salle du Grand
Conseil, aux abords de laquelle un service
d'ordre special sera établi. Me Dicker, dé-
fenseur de Métrailler, demanderà un nou-
veau transport sur place à Sauverny. Ce-
lui-ci se fora de nuit , exactement a l'en-
droit où Métrailler déclare avoir été atta-
qué.

Mais avant que s'ouvre ce procès, il
n'est pas superflu de situer exactement
l'affaire.

Lorsque la justice civile s'en occupa, M.
Métrailler était le plaignant. Il avait» en
effet , porte plainte contre inconnu pour
coups et blessures ou tentative de meur-
tre. La spécification du délit n'eùt été pos-
sible quo si l'on avait retrouvé l'agresseur.

Demain, devant les juges militaires, M.
Métrailler passe au ròle d'accuse, en vio-
lation do ses devoirs de service.

On affirme que l'enquète faite par la
justice militaire serait arrivée à découvrir
des éléments d'appréciation nouveaux
dont naturellemont il sera fait surtout état
au cours de ces nouveaux débats.

Attendons.

e trente ile \\m He secours
. rwifliim

Le Consoli d'Etat vient de prendre un
arrété aux termes duquel il est alloué un
crédit extraordinaire de 66,000 francs en
faveur de cette action de secours. Cette
sommo se répartit comme suit sur los di-
verses branches de l'agriculture :

Industrie laitièro, subvention pour cons-
truction et installation de fromageries et
do laitories, 20,000 francs.

Zootechnie , aménagemonts d'alpages



pour veaux, encouragement à la tenue des
registres d'élevage, 12,500 francs.

Aviculture, subvention pour construc-
tion do poulaillers et achat de couveuses,
7500 francs.

Arboriculture, 5000 francs.
Cultures potagères ct production de se-

nicnccs, 10,000 francs.
Viticulture, études préliminaires, 2500

francs. . .
Industries à iomicile, 8500 francs.
Le subside federai est éral à colui oc-

troyé par le canton. Cette action de se-
cours no déploie ses effets que dès l'en-
trée en vigueur de l'arrèté dont il s'agit ;
il n'a donc pas d'effet rétroactif. Sa durée
s'étend aussi sur les années 1930 et 1931.
En ce qui se rapporto à la viticulture, il
sera public ultérieurement un arrété spe-
cial, les études en cours sur cette branche
importante n'étant pas encore t*minées.

Confirmation
Sa Grandeur Mgr Biéler, évéque du dio-

cèse, vient d'entreprendre une tournée de
confirmation :

Le 9 avril à Erde-Conthey ; le 10 avril
à Vétroz : le 11 avril à Ardon ; le 12 avril
à Saxon ; le 13 avril à Fully ; le 22 avril
à Nendaz ; le 23 à Isérables ; le 24 à Rid-
des ; le 25 à Leytron et le 26 à Saillon.

En mai, voici l'itinéraire de Sa Gran-
deur : le 5 à Martigny ; le 6 à Bovernier ;
le 7 à Sembrancher ; le 8 à Vollèges ; le 9
à Bagnes ; le 20 à Trient; le 21 à Orsières;
le 22 à Liddes ot le 23 à Bourg-St-Pierre.

Sa Grandeur est accompagnée de M. le
Cline Delaloye, Rd Vicaire General.

Deux centimes et demi par
frane pour les frais

(l'assistance
On sait que, d'après la nouvelle loi sur

l'assistance, le Conseil d'Etat est autorisé
à prélever des centimes additionnels si les
ressources actuelles sont insuffisantes
pour remplir les obligations qui sont à la
charge du. canton.

Or, le canton ne dispose guère actuelle-
ment que des intérèts d'un capital de 200
mille francs pour faire face à ces dépenses.
Lea centimes additionnels s'imposaient
donc.

L'honorable chef du Département des
Finances s'est livré à des calculs très pré-
cis qui ont permis au Conseil d'Etat de
prendre une décision.

H serait prélevé un impòt additionnel de
2 centimes Vs par francs d'impòt, soit la
40m« partie de l'impòt sur la fortune et
suf le revenu.

De cette facon, on compte avoir an-
nueDement à disposition une somme de
55,000 francs.

Rappelons que les revenus qui n'attei-
gnent pas .6000 francs et les fortunes qui
n'asoendent pas à 20,000 francs ne sont
pas touches par les centimes additionnels.

Cours de contróle de denrées
alimentaires

Le cours de contróle de denrées alimen-
taires, suivi de deux jours de tir , que les
gendarmes,' les aspirants et un certain
nombre d'agents des communes, à Sion, a
pris fin samedi.

Les gendarmes ont été licenciés sur la
place de la Pianta après une présentation
au nouveau chef du Département de Jus-
tice et Poliee qu'accompagnait le com-
mandant de Preux.

Gendarmes et aspirants ont fait la meil-
leure impression par leur impeccable te-
nue.

Aujourd'hui hindi, ct pour toute la se-
maine, c'est au tour des caporaux à suivre
le mème cours que donnent en allemand
et en francais les deux chimistes canto-
riaux.

Nouvei.es routes
Deux nouvelles routes reliant la monta-

gne à la plaine vont étre mises en chan-
tier tout prochainement, routes hardies,
pittoresques, qui ne manqueront pas de
faire l'admiration des touristes, lesquels
seront émerveillés de l'esprit de courage
et de sacrifice de notre petit pays.

Ces routes sont : Salvan-Martigny et
Mex-St-Maurice.

La première aura sept kilomètres de
longueur et comprend un magnifique via-
due qui enjambera les célèbres gorges du
Trient. Il y aura de l'art dans ce beau tra-
vail.

La seconde aura à peu près la mème
longueur ; elle dominerà les fameuses gor-
ges du Saint-Barthélemy, qu'elle longe.
lei. cependant , il n'y aura ni pont ni via-
due, mais un tunnel. Les travaux de la
route de Mex seront mis en soumission
dans uno quinzaine de jours.

Le temps
Bourrasque, vent, chutes de neige. froid.

puis éclaircies, temperature tombée jus-
qu'à, quatre degrés au-dessous de zèro,
voilà notre lot des premiers jours d'avril.

Dans les appartements, il a fallii allumcr à
nouveau les fourneaux.

La campagne a-t-elle souffert du gel V
Évidemment quelque peu, mais nous ne

croyons pas, fort heureusement, que le
mal soit grand. La vigne, en tout cas, ne
parait pas avoir souffert.

Le bri&adier Constantin
Aujourd'hui, lundi, a été enseveli, à Ar-

baz , M. Jonas Constantin, ancien brigadier
de gendarmerie.

Le défunt avait pris sa retraite, l'année
dernière seulement ct alors qu'il était de
poste à St-Maurice.

Sion à deux reprises, Sierre, Monthey,
Gondo, Val-d'Ulicz, Orsières, etc. ont con-
nu et apprécié le gendarme Constantin,
bon enfant mais rigoureux observateur
des règlements qu'il connaissait sur le
bout du doigt.

M. Jonas Constantin s'était rotiré à
Sion, et c'est là que la mort est venue lo
surprendre samedi après quelques jours
seulement de maladie et à l'àge de 65 ans.

fl laisse six frères et sceurs, dont une
religieuse à l'Orphelinat de Vérolliez , à St-
Maurice. A tous, nous présentons l'hom-
mage do nos condoléances.

L assemblée generale des mstitutrices du
Vaiais romand

On nous ecnt :
Jeudi 4 avril, la S. I. V. R, tenait son

assemblée generale à l'Ecole nonnaie des
filles. Plus de 120 institutrices étaient pré-
sentés. Quel magnifique résultat, si l'on
considero que la S. I. V. R. compte quatre
ans à peine d'existence et surtout quel
réjouissant spectacle de voir tous ces
membres de la grande famille pédagogi-
que unis du lien d'amitié, de solidarité, vi-
vant et agissant dans la plus parfaite
union d'esprit et de coeur.

La séance est présidéc par M. l'avocat
Dr Mangiseli, membre du comité et avo-
cat-conseil de la S. I. V. R. En termes
émus, il regrette labsence de notre chère
et dévouée président , Mlle Carraux, l'àme
do notre organisation, que des raisons de
sante ont empèchée de venir.

On passe ensuito à l'ordre du jour. Les
objets y figurant sont traités au mieux et
les déeisions ou dispositions y relatives
paraitront dans l'« Ecole primaire ».

On procède à la nomination du comité.
Les titulaires en fonction sont réélus par
acclamations. Les postes de représentan-
tes des districts d'Hérens et de St-Maurice
devenus vacante par suite de démissions
antérieures sont repourvus par Mlle Sylvie
Favre, institutrice aux Agettes, et Mme
Bernoline Vouilloz-Gay, institutrice à Fin-
haut.

Un fait à remarquer et qui prouve sur-
tout la bonne entente mutuelle : les insti-
tutrices ne briguent pas les honneurs et.,
les élues au comité sont plus des « vain-
cues » que des... (le mot féminin , s. v. p.)
« vainqueurs ».

L'ordre du jour épuisé, nous avons 20
minutes de « réeréation ». Nous sortons,
nous nous promenons dans les sentiers
fleuris jasant à qui mieux mieux. B fait
froid , le soleil boude ; qu'importe ! nous
avons . le soloil dans nos coeurs.

Enfin , voici le Rd abbé Bovct. Sa re-
nommée l'a depuis longtemps précède en
Vffais et nous écoutons avec un intérèt
toujours croissant la conférence qu'il nous
donne sur le Chant. Le célèbre composi-
teur nous recommande de remettre en
honneur les vieilles chansons de nos
grand'mères, si belles, si expressives en
leur touchante nai'veté. Il nous exhorte à
chanter la famille, la Religion et la Patrie
et surtout à ne pas prétériter dans nos
ecoles, cotte branche si inportante, dit-il,
de l'enseignement. Le chant, ajoute-t-il
encore, est un stimulant au travail , il for-
me le cceur, il favorise l'optimisme, il est
un moyen d'entretenir la vie de famille.
A co point de vue, le Rd abbé Bovet re-
commande surtout le chant aux jeunes fil-
les, à qui revient la tàche de charmer le
foyer et d'y retenir ceux qui leur sont
chers.

Des applaudissements enthousiastes
soulignont cette conférence qui , d'un bout
à l'autre, a captivé toute notre attention.
Notre chère collegllo, Mlle Rithner, de
Monthey, propose à ce moment la fonda-
tion d'une « Chorale des Institutrices ».
L'idée fait fortune et... elle sera mise à
l'étude.

L heure du diner nous rappelle au do-
maine des réalités. Nous voici dans la sal-
le à manger artistiquement décorée. Des
fleurs à profusion, une ambiane© de prin-
temps, un menu exquis, un service soigné,
en faut-il davantage pour dilater le coeur
et stimulcr la verve de 120 institutrices
« on vacancos » ? Aussi, le diner est-il des
plus animés.

A la table d'honneur, nous remarquons
entr 'autres MM. Rd Chne Eggs, Rd abbé
Bovet et Rd Pòro Bonaventure, prédiea-
teur de la retraite ; puis M. lo conseiller
d'Etat Walpen, notre dévoué chef au Dé-
partement de l'Instruction publique, M.
l'avocat Kuntschen, président de la Ville,
M. Delaloye, secrétaire au département.

Les estomacs étant « lestés », c'est le
tour de l'esprit. Sous ce rapport aussi,
nous sommes gàtées, car de distingués
orateurs nous tiennent tour à tour sous le
charme de leur éloquence.

Notre président du jour, M. Dr Man-
giseli, remercie nos invités — autorités ec-
clésiastiques et civiles — de leur présence,
preuve tangible de la sympathie qu 'ils
éprouvent à l'égard de la S. I. V. R. Puis,
en termes éloquents, il rappelle les amé-
liorations apportóes dans l'oeuvre de l'en-
seignement ot dans la situation matériel-
le du P. E. V. Il on rend hommage à M. le
conseiller d'Etat Walpen qui voue tout
son zèle à cotte noble cause.

M. le Rd abbé Bovet nous parlo de l'op-
tiniisme qu'il faut conserver en toute oc-
casion. Il faut savoir faire abstraction des
préjugés et aller de l'avant. Il rompt une
lance en faveur du Valais, ajoutant qu'uii
pays qui produit de si bon vin ne peut
avoir quo. de très bons habitants.

M. le conseiller d'Etat Walpen nous
annonce une très lieureuse nouvelle : la
caisse de retraite sera revisée prochaine-
ment et la pension prévue dans les statuts
actuels sera augmentée du 25 au 40 %.

Revenant sur la conférence donneo par
le Rd abbé Bovet , il nous encourage aussi
à chanter la famille, la Religion et la Pa-
trie. Il termine son discours en nous di-
sant que si l"on ne peut gagner sa vie en
chantant, on la gagne sans douto plus fa-
cilement, si l'on sait travailler cu chan-
tant.

Puis, c'est M. le président Kuntschen
qui, en termes bien sentis, magnifio notre
tàche : tàche arduo, tàche ingrate, mais
tàche infiniment élovée si l'on considero
son objet, son but ot ses conséquences.'

Enfin, il porte un toast à la chorale fu-
ture.

Les plus belles journées connaissent leur
déclin et... l'heure des trains approcho.

On ontonne cn chceur le chant « Le Cha-
let », oeuvre du Rd abbé Bovet ; le com-
positeur emèrite en dirige lui-mèmo l'exé-
cution.

Puis, on se séparé en se disant : au re-
voir. Et, isolément ou par groupes, cha-
cune s'en va vers la petite école, centre do
ses pensées, do son activité et où sé ma-
nifeste pour elle la volonté de Dieu à ac-
complir ici-bas.

A. Arb.

Retraite des Institutrices
Jeudi matin s'est terminée à l'Ecole nor-

male des filles, à Sion, la retraite prèchée
aux Institutrices par le Hd Pére Bonaven-
ture. ¦ 'j- '

La messe de clòttire flit célébrée par Sa
Grandeur Monseigneur Bieler. Plus de 60
institutrices prirent part à ces saints exer-
cices d'où chacune retirera les plus salu-
taires lecons.

Nos sincères remerciements aux Révé-
rendes Sceurs de l'Ecole normale pour
leur accueil toujours si bienveillant.

Commission de recours
Le Conseil federai a designò la com-

mission de recours de l'administration mi-
litaire federale. Comme membres romands
y figurent MM. le major judiciair e Robert
Petitmermet, président du tribunal de Ve-
vey ; le lieutenant-colonel d'infanterie Jo-
seph Burgener, ancien conseiller d'Etat ,.a
Sion.

Le lieutenant-colonel Jacob Feuz, juge
cantonal à Berne, a été nommé président
de la commission, et le major Roland
Briistlein , avocat à Berne, vice-président.

ICOGNE. — (Corr.) — Nous avions dé-
jà deux partis politiques à Icogne. On
nous assure qu 'il va s'en créer un troisiè-
me : un parti agraire. Nous vouions espé-
rer que le bon sens et l'esprit de paix gui-
deront nos concitoyens qui resteront à Pè-
cari de ces partis nouveaux qui ne peu-
vent otre qu'éphémères et qui s'éloignent
dos excellents principes politiques de nos
aìeux.

LAVEY. — Soirées du « Choeur d'Hom-
mes. — Le Chceur d'Hommes se fait un plai-
sir d'informer ses membres passifs et amis
qu 'il a définitivement fixé la date de ses
soirées annuelles aux 20 et 21 avril.

Afin de maintenir la j uste renommée que
l'excellence de ses soirées lui ont valu au
cours de ces dernières années et marquer
tout spécialement une date qui lui est chè-
re — le vingtième anniversaire de sa fon-
dation — la société du Chceur d'Hommes a
voulu offrir à ses fidèles amis un spectacle
de première valeur. C'est ainsi qu 'elle a
choisi la pièce si belle , si attaccante et fort
émouvante du « Rosaire » d'André Bisson,
tirée du remarquable roman de Florence L.
Barclay et que beaucoup ont lu. Inutile de
dire que ce spectacle peut étre vu de tous.

Des décors spéciaux brosses par le talen-
tueux peintre Vidoudez de Bex seront , sans
conteste, l'obj et d'une commune admiration.
A eux seuls ils méritent d'ètre vus.

La salle elle-mème a été toute retapée
pour la circonstance.

Une heureuse innovation à signaler : la
représentation du dimanche qui , jusqu 'ici , se
donnait le soir , se donnera cette fois-ci en
matinée. Cela engagera certainement les
amis du dehors à venir nombreux. Le meil-
leur accueil leur est du reste réserve.

MARTIGNY. — Les membres de la So-
ciété de développement de Martigny-Ville
sont convoqués en assemblée generale

mardi 9 avril à l'Hòtel'Kluser, à 20 li. 30,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des protocoles.
2. Approbation des comptes.
3. Rapport présidentiel.
4. Nominations statutaires.
5. Budget pour 1929.
6. Proclamation des résultats du con-

cours de vitrines.
Le Comité.

MARTIGNY. — Concert du Chceur d'Hom-
mes. — Beaucoup de monde, samedi soir, au
concert du Chceur d'Hommes. La salle du
Casino Étoile était presque trop petite.

Des compositions de Moudon , Heim, Abt ,
Attenhofer , Dénéréaz, Bovet, mirent une
fois de plus en relief la valeur de cette so-
ciété, imposante et par le nombre de ses
membres actifs et par leurs remarquables
qualités : proportion et fusion des voix , sou-
plesse de la déclamation , précision rythmi-
que , plénitude de la sonorité.

Il nous faut cependant exprimer un regret.
Au programme figuraient un peu trop de
ces ehceurs de style orphéonique , et dont
quelques formules conventionnelles font tous
les frais. La société de Martigny, semble-t-il,
a maintenant passe ce stade. Les choeurs en
question , d'ailleurs , ne furent pas les mieux
rendus, mème au point de vue de la justesse.

M. Magnenat est incontestablement un
chef bien doué. Il sait ce qu 'il veut et sait
l'obtenir. Accompagné avec talent , avec
goùt et discrétion par Mlle M. L. Dupuis , le
directeur du Chceur d'Hommes se produisit
aussi comme soliste et sut trouver de sou-
ples demi-teintes dans des pièces de Messa-
ger et de Lalo.

Nous n 'avons garde d'oublier M. Girod , un
j eune directeur plein d'enthousiasme et de
foi , et qui , sans avoir encore l'autorité de M.
Magnenat , fit preuve de réelles aptitudes.

Une comédie « Crésus vagabond », enle-
vée dans un excellent mouvement , comple-
tal i le programme. Les applaudissements de
la salle durent convaincre les quatre inter-
prètes, et particulièrement M. A. T., qu 'ils
avaient été, eux aussi , très appréciés.

Mais, ne sortons pas de nos attributions et
remercions, pour finir , ces messieurs du
Chceur d'Hommes et leur aimable président ,
du plaisir qu 'ils nous ont procure.

MARTIGNY-BATIAZ. — Ineendie. —
Un incendio dont la cause n'est pas éta-
blie s'est déclare samedi après-midi dans
la grange-écurie de M. Albert Girod, à la
Bàtiaz. L'absence de pression suffisante
dans les tuyaux d'hydrante a entravé une
lutte efficace contre le feu , qui s'est com-
muniqué à la maison d'habitation. On a
réussi à sauver le mobilier et le bétail,
mais un poro qui se trouvait dans un pi-
teux état a dù otre abattu. Quelques pou-
les ont été grillées.

MARTIGNY-BOURG. '— A propos des
usines. — (Corr.) — A la demande du co-
mité des intéressés à la question des dé-
gàts causes par les usines, le Conseil com-
munal de Martigny-Combe, dans sa séance
du 4 avril dernier, a appuyé une requèto
auprès de l'Etat présentée par le dit comi-
té au nom do l'assemblée.

Nous enregistrons co geste du Conseil
avec une vraio satisfaction et nous Fon
félicitons. Lo Comité.

ST-MAURICE. — Il y a quelquos se-
maines, on ensevelissait la doyenne de la
commune de St-Maurice. Dieu vient de
rappeler le doyen en la personne de M.
Maurice Burnier qui vient de mourir dans
le bel àge de 84 ans sans aucune infirmile.

— M. Joseph Rimet, retraite dos C. F.
F., s'étant rendu à Martigny, pour le con-
cours de vitrines, le jour de Pàques, y a
trouvé sur la place une fort belle montre
or de dame avec chaine. Il fit immédiate-
ment des recherches qui viennent d'abou-
tir. C'est une dame de Winterthour qui, se
trouvant à Martigny le jour de Pàques,
avait perdu sa montre probablement en
descendant de son auto. L'acte de probité
de M. Joseph Rimet était à signalor.

ST-MAURICE. — « Ben-Hur » au Cinema
de l'Hotel des Alpes. — La présentation de
« Ben-Hur » fut , comme on s'y attendait , un
véritable événement , partout où il fut pré-
sente , car aucun art encore ne s'est appro-
ché avec autant d'intensité et d'émotion de
la pure beauté. Avec « Ben-Hur » le cinema
vient de faire un grand pas, et il y aurait
quelque ridicule à parler des « balbutie-
ments » du septième art. « Ben-Hur » sym-
bolise , sans recherches inutiles , sans ten-
dance au snobisme, la plus pure , la plus no-
ble des aspirations des penseurs et des phi-
losophes qui se sont penchés sur la douleur
humaine. Dans un maje stueux ensemble, ce
film réalise la perfection cinématographique
mise au service de la plus haute , de la plus
émouvante des pensées... et l'on comprend
l'enthousiasme du public du monde entier
pour ce chef-d'ceuvre incomparable . La po-
pulation de St-Maurice appren dra avec j oie
que ce film passera dans notre ville Ies 10,
11 et 12 avril prochains , accompagné d'un
grand orchestre et de tous les bruits de scè-
ne qu 'exige la présentation d'une telle réali-
sation cinégraphique. Les billets sont en
vente dès ce j our chez M. Mottiez , Hotel des
Alpes ; on pourra également les retirer à la
caisse du Cinema les soirs de spectacle dès
19 heures.

TROISTORRENTS. — Pàques tragi-
ques. — (Corr.) ¦— Le jour de Pàques, vers
14 heures, le doyen des paroissiens de
Troistorrents. toujours jovial et cn parfai-
te sante, se rendait sur la place pour écou-
ter le concert donne par l'« Echo de Mor-
gins ». lorsque près de l'abattoir de M.

Rouiller, endroit ou la circulation doit étre
modérée, M. Jean-Louis Carraux fut ren-
verse par un cycliste qui descendait à vi-
ve allure.

Des passants, témoins de l'accident,
transportèrent la victime chez M. Rouiller.

Le cure, appelé, voyant la gravite du
cas, administra les derniers Sacrements.

M. le Dr Choquard, mandé d'urgence
par télèphone, conduisit le blessé à l'infir-
merie de Monthey. M. Carraux rendit le
dernier soupir dans la soirée sans avoir
repris connaissance.

Ce vénérable vieillard était le dernier
survivant des soldats de Troistorrents
ayant monte la rigoureuse garde des fron-
tières lors de l'entrée des Bourbaki en
Suisse en 1871. Il en parlait souvent com-
me un souvenir de sa jeunesse.

C'est lui qui , avec un groupe d'amis,
fonda on 1880 la Société de musique l'«In-
dépendante » dont il est reste le porte-
drapeau jusqu'à sa mort.

Des divisions survinrent en 1882, puis
en 1913 sur lesquelles nous ne voulons pas
nous appesantir à cette heure. M. Car-
raux retrouva toujours le boreali.

L ensevelissement de notr e pauvre ami
a eu lieu mardi. Une foule nombreuse se
fit un devoir d'accompagner ce bon vieil-
lard de 84 ans à sa dernière demeure aux
sons mélodieux de sa chère société en
deuil, l'« Indépendaute ». Homme de bien,
il savait souvent donner en cachette. La
cloche de la chapelle de Morgins, dont M.
Carraux fut un des bienfaiteurs et sur la-
quelle son nom est inserii, annoncait l'au-
tre lundi sa mort d'un ton triste.

A ses parents, nos plus sincères condo-
léances ! X.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Urania , qui a battu Bienne, 1 à 0, peut

ètre considéré comme champion certain,
tandis que Carouge abdique toutes préten-
tions en succombant devant Cantonal , 3 à 1;
enfiti , à La Chaux-de-Fonds, où c'est l'hiver,
le match Etoile-Servette n'a pu avoir lieu.

Pour le plus grand bonheur de Monthey,
Carouge et Montreux se sont fait battre
hier, le premier par Villeneuve, 3 à 1, et le
deuxième par Lausanne, 3 à 0, pendant que
Monthey affermissait bien péniblement ses
chances en battant Vevey, 2 à 1.

Servette bat Forward, 3 à 2.
A Sion , La Tour bat Sion I, 2 à 1.
Sierre I bat Sion li , 7 à 2.
Olympia Ila bat Monthey III , 1 à 0.

DER NIÈRE HEURE
M. de Rabours revient

BERNE, 8. — M. Frédéric de Rabours
succèderà, au Conseil national, à M. Mi-
cheli, decèdè.

M. de Rabours a déjà été conseiller na-
tional de 1917 à 1925. En 1925, il échoua ;
mais il entra tout de mème au Conseil a
la suite de la retraite de M. Borace Mi-
cheli. Aux élections de 1928, M. de Ra-
bours fut de nouveau candidat, mais ne
fut pas réélu. La mort de M. Jules Micheli
lui rouvre la porte du parlement.

M. do Rabours a 50 ans. Il est avocat.

Le mystificateur arrété
VILLENEUVE, 8. — Heuberger, le

mystificateur de Bulle, a été arrété à Vil-
leneuve. E s'appelle Paul Sutter et est ori-
ginaire de Buren (Soleure). C'est un négo-
ciant àgé de 53 ans.

La famille M1CHELOD-RIBORDY. à Ver-
bler, ainsi que les parents et alliés, remer-
cient bien sincèrement toutes Ies personnes
qui , de près et de loin , leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du gran d
deuil qui vient de les frapper.

Madame Veuve DELEZ, ses filles et famil-
les, aux Marécottes, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie recues à
l'occasion de leur grand deuil , remercient
très sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.

AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION
HÓTELIÈRE DU VALAIS

Nous rappelons que le dernier délai pour
la souscription de cases dans l'annonce col-
lective hótelière pour les journaux suisses
expire le

IO avril
Demandez la visite de nos représentants

ou téléplionez-nous au 2.36
PUBLICITAS

Société anonyme suisse de Publicité
SION, rue de Lausanne.



La Société Cooperative de Consommation
de St-Maurice engagerait

une vendeuse
expérimentée, àgée de 25 à 35 ans

Faire offres par écrit.

[ima Hotel des tlpes, itine
Mercredi , jeudi et vendredi , 10, 11 et 12 avril

Tous les soirs à 20 ri. 15

Le plus grand succès cinégraphique a ce jour

Le film qui, après avoir, au Cinema Madeleine a
Paris, soulevé l'enthousiasme de plus d'un demn
million de spectateurs , va passer sur l'écran du
Cinema Hotel des Alpes, accompagné d'une adapta-
tion musicale, exécutée par un grand orchestre .

New-York, Londres, acclamèrent ce film , des rois ,
des chefs d'état voulurent qu'il leur fut présente.
Vous allez maintenant pouvoir admire r aussi la
grandiose splendeur de cette réalisation où les
fastes de Rome, Jérusalem au temps de Jesus, An-

tioche, la ville d'or, revivent pathétiquement.
La bataille navale , la course des chars y sont des
spectacles de beauté suprème. Vous la suivrez ,
celle course fameuse, mieux que si vous oecupiez
la loge d'ivoi re de l'Empereur. Vous comprenda
alors pourquoi l'émerveillement des foules a appelé

BEN-HUR Ee film eterne!
PRIX DES PLACES : Premières numérotées, fr. 2.20

Secondes, fr. 1.60. — La location est ouverte
dès ce jour chez M. Mottiez , Hotel des Alpes.

line iti! vaii
Accidents et Responsabilité civile

Les sociétaires sont convoqués en

Assemblée generale ordinaire
ponr le jeudi 18 avril 1929, à 14 h. 30, à la Salle

des XXII cantone au Buffet de la Gare de
Laueanne, avec l'ordre du jour suivant:

1. Procés-verbal de l'assemblée generale ordinaire du
17 avril 1928.

2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice
1928. Ce rapport imprimé sera envoyé aux socié-
taires qui en feront la demande au siège social, à
Lausanne.

3. Rapport de la Commission de vériflcation des
comptes. Ce rapport peut étre consulte au siège
social à Lausanne.

¦4. Votation sur les conclusions de ces rapports et
fixation du taux de la répartition annuelle.

5. Élections statutaires.
6. Propositions individue iles.

Pour étre discutées à l'Assemblée generale, les
propositions individuelles doivent parvenir au Conseil
d'administration six jour s à l'avance, soit avant le 12
avril 1929. Le Conseil d'administration.

Contròie dee entrées dès 14 heures
Pour participer à l'assemblée, ou s'y faire représenter,
les sociétaires doivent demander une carte
d'admission au siège social , Galerles du Com-
merce, Laueanne.

FOIRE
SUISSE
BAIE
DU 13
ALI 23

AVRIL 1929
Industriel!, commercants, artisans et délaillanti 1 La Foire Suisse
vous offre une occasion incomparable de vous renseigner en quelques
heures sur les nouveautés. Faites vos achats à la Foire, car vous y
trouverez , en très grand choix, des marchandises de qualité supérieure*

Billets de simple course valables 6 jours pour le retour.

Cartes d'acheteur au bureau de la Foire et chez les exposants.

LOURDES

PENSBON NAUDE
Avenue Merlasse , à 3 minutes de la Grotte

PRIX MODÉRÉS

40 ouvriers
sont demandes par l'Entreprise route da
la Talllat. — S'adresser à Joseph ou Cesar
Décaillet, Salvan.

Ir EH BI
absent
aprendra ses consultations

le 22 avril
à la Clinique de Sion.

Eleveurs
la ¦--¦' - -• •

ali me..t ..om - pous-
sins, au lait see
et céréales, ainsi que

la L

M M
FARINE IAITEUSE COM.CErlTREE
nr nnni lTC POUR L'ELEVAOE.DEQUALITÉ pus VSAUK _,

vous donneront toute
satisfaction. En vente
dans tous nos dépòts.
Les sacs de 50 kg.
contenant comme pri-
me, 1 seau 5 lit. ou
collier à café, de 100
kg. 1 seau de 14 lit. ou
cuiller à soupe. Pré-
ciser si l'on veut la
cuiller.
Les prix des sacs de
Lacta (sans abonne-
ment au Sillon) sont
réduits jusqu 'au 20 oc-
tobre à :

15 0  

kg. Fr. 35.— I-
100 kg. Fr. 65— V
N'oubliez pas que le §
ffChanteclalr " con- !
tient les mémes pri- a
mes. Profitez-en. gì

Localités Dépòts
Ardon : Consommat.
Ardon : Molk Henri
Ayent : Riant J.

» Savioz.
Ayer : Savioz Eug.
Bagnes : Fellay L.

» Pasche Mar.
Baar-Neadaz : Consommat.
Brg-St-Pierre : Genoud Ls.
Bouveret : Deriva/. M.
Bovernier : Michaucì J.
Bramo is : Gay H ri
Chalais : Cotter Trub.
Chamoson : Consommat.
Champéry : Consommat.
Champex : Fellay Innoc.
Charrat : Consommat.

» Chappot Ad.
Chippis : Antille V.,

Consommat.
Conthey : Sauthier M.

» St-S. : GermanierP.
Evolène : Beytrison Fr.
Evouettes : Clerc, Simon

» Clerc Ch.
Finhaut : Lugon Moni.
Fully : Luisier J.

» Taramarcaz.
Glarey s/S. : Métrailler.
Granges : Pignat. Th.
Griniisuat : Mabillard :
Gròne : Consommat.
Haudères : Trovaz J.
Isérables : Consommat :
Lena : Consommat :
Leytron : Cons. Union

» Jacquier P.
» Roh Alf.
» Michellod.

Liddes : Lattion G.
» Tochet Et.

Marócottes : Mme Gross.
Hartigny-Brg : SemblanetA.

» Croix : Dorsaz ,boul.
» Ville : Lugon E.

Arlettaz-
Simonetta.

Consommat .
Massongex : Gay Raoul.

» Consommat .
Miège : Caloz Mme.
Monthey : Oct. Donnet.

» Hoirie Cottet
» La Ménagère
» Stamm Vve.
» Raboud Elie
i Consommat.

Nendaz : MariéthodA.
Osières : Fellay Mce
Reppaz : Gabioux !«'.
Riddes : Rezert-Rib.
Saillon : Roduit Alf .
Salvan : Coquoz J.

» Décaillet H.
Savièse : Due - Favre.
Saxon : Coop. agric.
Sembrancher : Puippe Em.

» Ribordy Ami
Sion : Darbellay C.

» Favre Jules
» Due Ch.
> E. Exquis.
» Zanoli J.

Sierre : Consommat
St-Maurice : Farqunt A.

» Consommat
» Montangero

Troistorrents : Berrut V.
» Nantemod C

Val d'Illiez : Gex - Fabry
Venthòne : Masserey A
Vernayaz : Dalstein.

Benvenuti n
Vex : Consommat
Vionnaz : Rey G.
Vissoie : Epiney P.
Vollèges : Moulin Cyr
Vouvry : Àrlettaz J.

» ' Fracheboud.
» Pignat Ant.
» Rinaldy.
» Vuad- ns.

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connalssent les danxers aiu

Ics menacent à l'epoque dn Retour d'Aze. Les
symptomes sont bien eonnus. ( ^S^^T—ICast d'abord une sensation d'é- / /̂JT\^\touffement et de sufiocatlon qui / («ùaA \
étrelnt la gore*, des bouffées J VMT flde chaleur qui montent au vlsa- V âwiaW. /ze, pour faire face à une sueur ^B*Ì|Ì>M&/froide sur tout le corps. Le ven- ^ ĵ Ŵtre devient douloureux. les rè- tKtttt ,uìlM»des se renonvellent irreauliè- ¦ L '
res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouvé affamile et exposée aux ptres
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus ttrder,
taire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUM
Nous ne cesserons de répéter que tonte femme

qui atteint l'àge de 41 ans, memo celle qui n'é-
prouve aucun malalse, doit faire usage. è des In-
tervalles réguliers de la JOUVENCE de l 'Kbbé
SOURY si elle veut éviter l'alQux subii dn sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexte,
la rupture d'anévrisme. etc Ou'etle n'oublle pu
que le san g qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties tes plus falbles et
7 développera les maladies les plus pénibles : T«-
awars. Nenrasthénle. Métrlte. Fìbromes. Phltbites.
HéatorniKles. etc. tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmités qui la menacent.

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

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

tgSj, > aiawuu nuuq j^iuuui i /  aio jyi; u i. in leiu^iMMii .;, -

m̂àmmmWmWmWmtmmMmmWmmWmmmmmWmWmaammSmmiF

ie en ii le iilsie
Bien esiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le porti-ai t de l'Abqé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Le Conseil mixte met en location l'alpage de
Clusanfe pour la période 1929-32.

Les offres sont à adresser au Président de la
Bourgeoisie de St-Maurice.

A vendre quelques milliers
de

Gommerei à remettre
A remettre à de bonnes conditions dans lo-

calité commerciale importante du Bas-Valais,
un magasin de bon rapport en mercerie, bon-
neterie, tissus, laines et cotons.

S'adresser a l'étude Ed. Coquoz, avocat et
notaire , à Martigny-Ville.

le tane pili
dirige l'activité de la maison

Vous trouverez le plus grand
choix aux meilleures conditions

à l'Horlogerie-Bijouterie

li iiiet, lira
Soumission

M. Alphonse ORSAT met en soumission les
travaux de

Menulserla-Fermentes
Couvertura- Ferblanterie
Parqueterie

pour la construction d'une villa avec dépen-
dances à Martigny-Villè.

Les plans , devis et cahiers des charges peu-
vent ètre consultés chez M. J. Pasquier , archi-
tecte, à Martigny.

Délai de livraison des soumissions, lundi 15
avril 1929.

BARBU ES
fendant , blanchette et rhin ,
greffés sur Américain.

S'adr. à Louis Bruchez ,
St-Maurice.
Avec la Poulettine
Le poulet dine. 

Fromage
très bon marche

Emmenthal tout gras
Par 5 kg. le kg. 2.70
Par 10 kg. le kg. 2.60
Par 15 kg. le kg. 2.50

sont envoyés par

3os. UolJ, Coire
Expédition en gros

A vendre , à bas prix , plu-
sieurs articles de charronna-
ge soit

écfyelles
brouettes, quelques meu-
bles, un char neuf de 12
Iignes pour fr. 350.—.

S adr. Atelier de Gharron-
nage, Pont du Crochet , Bex

CAMPAONE
en bon rapport , aux envi
rons de Monthey avec bàli
ment. Facilitò de paiement
S'adr. sous P. 1987 S. Publi
citas Sion.

Accordages de piano
Réparations , Locations, Ven-

te, Echange.
H. IIALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI Centrale)

480 Fr
Une MOTOSACOCHE SPORT
500 cm3, 3 vites^es, comp-
teur , outillage , parfait état
de marche. ,\ enlever de sui-
te, cause doublé emploi.

Case postah 1418, Sierre.

ven filli
de 3 semaines Race lattière
tacht-tée. — S'adr. à Emile
Jaton , Fully.
Bouilli, avec os 1 40
Roti , sans os 2 00
Viando fumèe, sans os 2 00
Saucisses ot saucissons 2.20
Salamis 3.40
Expé'litions.Demi-port payé
SOUCHERiE CHEMIliE [EITUII
Laute 7, Lausanne, H. Verrey

On demandr pour ville du
Bas-Valais et pour entrée de
suite U"6

«JEUNE FILLE
de touti confiance et présen-
tant bien pour servir au ca-
fé et aider au ménage. Bon
gage et vie de famille assn-
rés Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. S.

Pure® que SÈIM̂
vous ètes ffffffharasséeg> mMm

I jMjffllVvocre époiut, vos enfants n'en ont pas
J!M \ moins fàim. Alors?... Une petite colla-
/ \ \ \  tion rapidement préparée et un bon café

. A , f , \ >avec de la chicorée D V étoile! AinsiLe paquet brun, seulement,
j s  cts. H yg iénique embal-\ vous contenterez votxe monde et vous-
lagt d'aluminium. La chkòc Nmème serez réconfortée. Mais n'oubliez
rèe DV étoile ne se durc 'ù\ „ i./ _ „ • ni/ii«.'l. • •

jamaisetreste toujours fr ia- ^ P35 l économique D Vetoue qui sim-
ble comme le café moulu. plifie votre cuisine et rend le café salu-

.A taire et comme il fait bon le boire.

T^wTottf ce qui manqué au café,
JLpk Seuh D V ébile le lui donne

L'orchestre chez soi :
Gramophones et disques
Grand choix d'appareils et

de disques très variés.
H. HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI Centrale)

Asperges
Voulez-vous bien réussir

cette culture?
Plantez de belles griffes

d'un an. Après 20 ans d'étu-
des et d'observation , je suis
parvenu A connaìtre quelles
sont les griffes qui donne
ront des grandes asperges,
des grandes et des petites,
ou des petites. — Disposant
d'une certaine quantité de
griffes triées et choisies, que
je puis fournir à un prix rai-
sonnable, adressez-vous à

A. PONT
Asparagiculteur- spécialiste

à Charrat
Mcntlon honorable EaMttlM de Berne

On cherche
pour petit hotel de la plaine

une

Bonne à toni (aire
ainsi qu'un

jeune homme
pour le jardin et la campa-
gne. Offres à case postale
No 55, Marti gny. 

On cherche une

jeune fille
de 16-20 ans, comme volon-
taire, pour garder Ies enfants
et aider au ménage, dans le
Jura-Bernois , à 1000 m. d'al-
titude. Petit gage pour com-
mencer et place à l'année.
Très bons soins assnrés et
vie de famille. Conviendrait
pour orpheline.

S'adr. àM. 0. Renfer-Zbin-
den, La Tanne s/ Tramelan ,
Jura-Bernois. 

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 2.40
Roti , de bceuf fr. 3.—
Bouilli , le kilo fr. 2.—
Graisse de bceuf 1.50

A vendre

UN CHAR
à banc, à ressorts, état de
neuf. On demande à la mè-
me adresse un

GARCON
de 14-15 ans, pour aider à la
campagne.

Badoux , charron. Vonvry.
FROMAGE tout gras à fr.
3 — ; mi gras de montagne ìi
fr. 2.10; maigre vieux , teodre
à f r  1.50 le kg. H. Hiler .Bw.

A vendre, faute d'emploi ,
?n

ir ie ta
et un harnals en parfait e
tat. Ernest Rouiller , Marti
gny-Guercet.

Propriétaire suisse
prendrait de suite

faille aìÉolliis
pour propriété dépar
tement Aude.

Ecrire Cau, Massillar
gues par Saissac, Au
de, France.

On demande pour l'été
dans un petit restaurant de
passage une

personne
sachant un peu cuire et pou
vant servir au café à l'occa-
sion. Gage selon entente.
Entrée le ler ou le 15juin.

Richard-Vur.'od, aux Pos-
ses sur Bex. 

On demande

jeune fille
de 16 a 20 ans, pour aider a
la campagne et au ménage ;
gage suivant capacitò, vie de
famille assurée.

Faire offres à Jean Borloz ,
Crebelley par Noville 

Jeune fille
connaissant le service, est
demandée de suite pour ai-
der au ménage et servir au
café.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. M. M. 

Famille de cinq personnes
cherche

jeune fille
ayant déjà fait du service, pr
s'occuper du ménage et des
enfants. Adresser offres à
Mme Henri Charles , bureau
des Télégraphes, Martigny-
Ville; 

Représentant
Personne énergique, visi-

tant les épiceries àu Valais
et voulant s'adjoindre quel-
ques articles vente courante
estdemandée. Fortecommis-
sion — Offres avec référen-
ces exigées. S'adresser sous
P 1989 S. Publicitas , Sion.

On demande une

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sou E P 
Machines à ecrire
Underwood. Royal Smith ,
Premier portable à vendre à
bas prix. Excellf nte occasion
H, HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI Centrale)

On demande pour Cannes,
dans famille américaine,

2 fniB li (labe
service de maison et coutu-
re. Sérieuses références exi-
gées

Faire offres William Cor-
thay, Bex. 

DOMESTIQUE
sachant traire .

S'adresser à Chesaux Ga
briel , Lavey-Village.

IDÈ US
avocai

Martigny-Ville
de retour

Buffet de la Gare d'Aigle
demando un

jeune garcon
pour chercher le vin et faire
les commissions.

S'y adresser. 
On demande pour de fini-

te, dans famille de 2 person-
nes

CUISINIÈRE
bien recommandée et expé-
rimentée.

Adr. M. de Trey, Av. Ceri-
siers 4, Lausanne. 

Famille catholique désire
prendre

siomestiEme de campasse
sachant traire et fauchi-r.
Henriond, Bioley-Orjnlaz. Vd.

On demande pour le 15
avril une

sommelière
S'adresser avec références

à l'Hotel de la Gare, Gran-
ges-Lens. 

On demmde
fille de cuisine
gage fr. 90.— par mois; une
femme de chambre
parlant francais et allemand
un casserolier

un portier
parlant les langues. - Hotel
Klnser , Martigny. 

Le mordant ,,1'KIMBir
. _.

fera briller vos planchers
comme du parquet!

Il venute après tetti
Bas-Valais, an bord du lac,
petite campagne, environ
30 000 m2 bon terrain , gran-
ge et maison d'habitation.
Prix avantageux S'adresser
Vve Richon Louis , Bouveret.


