
Nouveaux falle eonnue
Lundi a midi

Contre toute attente, le socialiste
de marqué Leon Blum a été élu dé-
puté dans la ctrconscriptlon fran-
gale de Narbonne, battant à tOO
voix de majorité , le candidai radical-
socialiste.

En Pologne, crise mlnistérielle.

La situation parait s'aggraver en
Espagne.

Roulés... ?
Une correspondance de Berne a la

Revue a été pour le Confédéré le pain
bénit dominical..

Notre confrère de Martigny n'a que
très rarement l'occasion , depuis quel-
ques années, de reproduire un article
du grand organe radicai vaudois dont
il est séparé par les tendances et les
conceptions sur bien des questions :
Proportionnelle, alliances avec les par-
tis, politique federale, paix confession-
nelle, etc, etc...

Ce sont les élections législatives du
canton d'Argovie qui ont fait faire à
M. Alfred Piguet , le correspondant de
la Revue, non pas le demi-tour — car
il ne faut rien exagérer — mais le
quart de tour du coté des socialistes.

A le lire, l'union nationale prof ite-
rait surtout au parti catholique... et,
dès lors, la question se poserait de sa-
voir si, réellement, le jeu de l'alliance
avec les conservateurs catholiques con-
tre Vextréme-gauche vaut la chandelle
que les radicaux argoviens ont brulé
en son honneur.

En d'autres termes, le parti radicai
aurait été roulé.

Il aurait marche humblement der-
rière la Droite en porte-queue résigné,
et, mécontents, les électeurs ont vote,
en guise de protestation , mème pour
les évangélistes.

Ce serait le cas à Aarau et à Kuhn.
Nous ne savons pas jusqu'à quel

point les réflexions de M. Piguet reflè-
tent l'opinion de l'union nationale ar-
govienne.

Mais nous ne serions pas autrement
étonnés que, dans le camp radicai de
ce grand canton , il y ait un groupe-
ment favorable à une sorte de Cartel
des gauches.

C'est d'Argovie que partit la poudre
qui provoqua , il y a quelque quatre-
vingts ans, le Sonderbund et la guerre
civile. Les fameux articles de Baden
font partie de notre triste histoire.

Ce sont-là des souvenirs qui ne s'ef-
facent jamais complètement de la mé-
moire. Les petits-fils des hommes qui
ont été les protagonistes de la politique
furieusement anticléricale d'alors,
croient avoir une obligation d'honneur
ou de famille a soutenir le nom et ce
qu 'il y a eu derrière le nom.

Il est donc fort possible que le cor-
respondant de la Revue se soit fait
l'écho inquict de ces gens-là.

Singulier héritage tout de mème que
celui qui engagé des citoyens aimant
leur pays et le voulant sauver de
l'anarchie, à se raidir devant un devoir
qu 'imposent des temps nouveaux pour
rester cramponné, comme des huitres
à leur banc , a une politique qui re-
monte à près d'un siècle !

Que diraient nos adversaires si le
Parti conservateur , collet-droit et im-
mobile, en était toujours à la politique
de 1830 ?

Ils nous traiteraient de mollusques ou
d'articles de musées, et ils auraient liai-
son.

Mais , en retour , ils ne doivent pas
trouver excessif que nous jugions sévè-
rement et que nous qualifiions de réac-
tionnaires a tous crins ceux des leurs,
d'Argovie, du Valais ou d'ailleurs, qui
continuent de voir le perii à droite et
d'estimer que partout où il y a une
soutane les institutions civiles sont en
danger.

Ch. Saint-Maurice.
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On nous écrit :
Le Cercle Catholique de Monthey vient

de lancer la plus heureuse des initiatives :
la fondation d'une Association valaisanne
des Jeunesses catholiques.

Une centaine de délégués représentant
seize groupements existants : cercles d'é-
tude, sociétés de jeunesse, etc. se pres-
saient à cette intention dans le locai du
Cercle Catholique de Monthey, dimanche
le 14 avril.

M. Marcellin Fracheboud, président du
comité d'initiative, souhaite la bienvenue
aux nombreuses délégations. Il salue par-
ticulièrement M. le doyen Andereggen de
Monthey, représentant de Sa Grandeur
Monseigneur Bieler, M. le préfet Mce de
Torrente, président du Cartel chrétien-so-
cial valaisan, et les nombreux représen-
tants du Clergé.

On passe ensuite à la discussion des
statuts qui avaient déjà recu l'approbation
de S. G. Monseigneur Bieler. Ceux-ci fu-
rend admis à l'unanimité après avoir recu
quelques modifications de détail. Ces sta-
tuts seront adresses à tous les groupe-
ments de jeunesse catholique du Valais
romand.

Si quelque oubli involontaire allait étre
commis, les sociétés peuvent s'adresser à
M. Marcellin Fracheboud à Monthey, qui
s'empressera de le réparer.

Un comité provisoire de sept membres
a été constitue, compose de la manière
suivante :

MM. Marcellin Fracheboud, Vouvry,
président ; Paul de Rivaz, Sion, vice-pré-
sident ; Edouard Donnet, Monthey, secré-
taire ; Luisier Alphonse, Martigny, cais-
sier ; Louis Delaloye, Saxon, René Jaccot ,
Bramois, et Marc Revaz , Vernayaz, mem-
bres.

M. de Torrente fit ensuite un brillant
exposé sur l'activité du Cartel chrétien-
social valaisan depuis le Congrès de Mon-
they. Les résultats acquis ont dépassé les
espérances les plus optimistes et sont d'un
bon augure pour l'avenir.

M. de Torrente salue la nouvelle Fédé-
ration qui , de concert avec le Cartel chré-
tien-social, contribueront à conserver à
notre Valais la foi de nos pères.

Et maintenant, de l'avant ! Que chacune
de nos communes se fasse un point d'hon-
neur de promouvoir des' ceuvres de jeunes-
se et d'entrer dans la jeune Fédération.

L'assemblée de Monthey était animée
d'un enthousiasme et d'une volonté de
travail qui font bien augurer de l'avenir.

ECHOS DE PARTOUT
La Propa gatimi de la Foi. — Mercredi

après-midi , à 4 heures., S. E. le cardinal Van
Rossum a euvert , au Palais de la Propagan-
de, la session generale du conseil supérieur
international de la Propagation de la Foi.

II a exprimé sa j oie et sa profonde recon-
naissance envers tous les directeurs natio-
naux de l'ceuvre dont il voit avec satisfac-
tion le nomrbe s'accroitre touj ours davan-
tage.

Gràce à leur zèle intelligent , cette année
est marquée par de nouveaux et sensibles
progrès. La somme globale recueillie était
l'an dernier de 47 millions de lires ; cette
année , elle atteint 54 millions et demi.

Deux brutes sans nom. — La police de
Genève a procède à l'arrestation d'un fabri-
cant de chapeaux nommé Henri Lefrère,
Belge, et d'un de ses ouvriers, Louis Nota-

ris , Tessinois , qui se sont livres à de très
graves voies de fait sur une ouvrière cha-
pelière, Mme Marie Papucci , Italienne , àgée
d'une quarantaine d'années, qui s'était ren-
due dans les bureaux pour une reclamatici!
d'ordre professionnel. Gravement blessée à
la tète et sur tout le corps à coups de
poings et de pieds, la malheureuse a dù re-
cevoir les soins d'un médecin , qui ne peut
encore se prononcer sur la gravite de son
état. Les deux agresseurs ont été écroués à
St-Antoiiic.

La taille des pierres précleuses. — Un mi-
neur australien a inventé une machine à
tailler les pierres précieuses qui , en raison
de sa simplicité , permettrait d'utiliser de la
main-d'oeuvre non spécialisée , réduisant ain-
si les frais et ferait revivre , espère-t-on ,
cette industrie qui périclite en Angleterre.

Des essais ont été faits auj ourd'hui au
siège de l'administration du dominion aus-
tralien , en présence d'experts ; ces essais
ont été déclarés satisfaisants.

Pas de réorganisation de la censure pre-
ventive des cinématographes. — Le Conseil
federai vient d'approuver le rapport de ges-
tion du Département de justice et police. Il
en résulte que celui-ci a été invite à exami-
ner si la censure preventive des cinémato-
graphes ne pourrait pas ètre réorganisée.
Aucune suite n'a été donnée j usqu 'ici à cet-
te requète. « Le Parlement , dit le rapport
federai , est si surchargé de proj ets de lois
qu 'il est indiqué de laisser à l'initiative pri-
vée le soin de préparer les tàches qui n'of-
frent pas un caractère absolument urgent ,
en dressant des statistiques et en provo-
quant une entente entre les milieux intéres-
sés. La question pourra ètre repri se lors-
qu 'on aura acquis une base solide pour une
solution legislative ou concordataire.

Une vache à cinq pattes. — On croit sou-
vent que le veau à cinq pattes est un my-
the... En Bretagne , au marche de Rostrenen ,
une vache phénomène vient d'étre présen-
tée : elle possedè cinq pattes, dont trois
cuisses à l'arrière, deux paires de mamelles,
huit trayons, quatre conduits et deux intes-
tins.

La bète pése 600 kilos et appartieni à un
propriétaire de Tiffauges.

Tiffauges était déj à eonnue pour avoii
donne le j our à Barbe-BIeue , il ne lui man-
quait pas que la gioire d'avoir produit une
vache à cinq pattes.

Une tribù indienne qui ne connaitrait pas
le langage. — L'explorateur allemand , le P.
Ricard Wagner , vient de visiter les forèts
de la Bolivie occidentale. Il a rencontre , au
cours de son voyage, une tribù d'Indiens
Curugua , dont le manque absolu de civilisa-
tion mérite d'étre signale. Les indigènes en
question ignorent les armes à feu , mais
sont extrèmement adroits au maniement de
l'are et du j avelot. Ils ne connaissent pres-
que aucun instrument , ni aucun outil. Ils
transportent l'eau dans des feuilles géantes.

Le fait le plus curieux est qu 'ils s'expri-
ment par gestes ou par des cris inarticulés ,
et non par l'usage d'un idiome definì.

De quoi sont morts ies animaux durant
les grands froids. — On commence à étre
renseigné sur Ies pertes qu 'a fait subir aux
animaux sauvages le froid feroce de février.

Les données les plus nombreuses provien-
nent des pays à chassés gardées, Allemagne
et Autriehe , où le service de surveillance est
parfaitement organise. Elles concernent sur-
tout le gibier d'une certaine taille , plus faci-
lement retrouvé. Des rapports de gardes di-
sent avoir découvert des hardes entières de
cerfs , de dix , quinze et vingt tètes, réunies
dans la mort. Les chevreuils ont plus souf-
fert encore ; en certaines régions, on esti-
me au tiers de leur peuplement Ies pertes
qu 'ils oni-"subies. En Bavière , les conduc-
tdurs de Iocomotives disent avoir vu tout le
long de la voie des cadavres de lièvres. De
chez nous , les renseignements sont rares.
Nous avons pourtant lu qu 'en Gruyère on a
retrouvé les corps de deux chamois et de
quinze chevreuils.

En Allemagne , ces hécatombes de gibier
ont été suivies d'enquètes minutieuses ten-
dant à établir les causés exactes de la mort
des animaux. Dans de nombreux cas elles
sont arrivées à cette conclusion qu 'ils
avaient succombé à la soif plutòt qu 'au froid
et à la faim. L'autopsie a révélé que l'esto-
mac des vietimes contenait des aliments ,
écorces d'arbrisseaux et glands extraits de
la neige, en quantité suffisante pour empè-
cher la mort par inanition. La congestion
provoquée par le froid a j oué un ròle sur-
tout chez les animaux j eunes. La privation

d eau semble avoir été le principal agent de
destruction. Du reste , des animaux recueil-
lis ne se précipitaient pas sur la nourriture ,
mais bien sur l'eau dont ils absorbaient d'é-
normes quantités.

Il paraìt bien étrange que cerfs et che-
vreuils n 'aient pas sur remplacer le liquide
vital absent par l'absorption de la neige,
comme le font leur proche parent le renne
et tant d'autres animaux vivant des mois
durant entièrement privés d'eau.

Simple réflexion. — La finesse n'est ni
une trop bonne ni une trop mauvaise quali-
té : elle flotte entre le vice et la vertu ; il
n'y a point de rencontre où elle ne puisse, et
peut-ètre où elle ne doive ètre ' suppléée
par la prudence.

Curiosité. — Les voisins de Mme Geil , de
Rieux (Haute-Garonne), ne l'avaient pas
ap ergue vaquer à ses occupations depuis
plusieurs j ours. Une odeur de brulé se ré-
pandait au dehors de son habitation. lis dé-
cidèrent de pénétrer dans la maison. Mme
Geil fut trouvée étendue dans l'atre , ses
vètements complètement brùlés. La croyant
morte , les voisins portèrent la malheureuse
sur son lit. Mais quel ne fut pas leur éton-
nement de l'entendre murmurer des paroles
inintelligibles ? Le docteur Demure, appelé
en toute hàte , constata que Mme Geil ne
portait sur le corps aucune trace de brùlure ,
malgré la combustion de ses habits. Ses
cheveux mème étaient intaets , tandis que le
foulard qui les entourait , à la manière des
paysannes, était brulé.

Le docteur Demure a diagnostiqué une
crise d'épilepsie , sans pouvoir expliquer ,
bien entendu , le curieux cas d'incombustibi-
lité du corps de Mme Geil.

Pensée. — Le mérite de la foi est de nous
faire espérer contre l'espérance mème.

ni-PlERRE
et Ics Diigines de la pnmiiif é romaine

On nous écrit :
Un nouveau livre de Mgr Besson, c'est-à-

dire une aubaine rare pour Ies amis de l'ar-
cheologie et de l'histoire. Un nouveau livre
de Mgr Besson èdite par la Société anony-
me d'Editions Artistiques S. A. D. E. A. de
Genève ! C'est-à-dire une nouvelle j oie pour
les amateurs de beaux livres, les bibliophi-
les les plus exigeants, les artistes les plus
délicats. En effet , ceux qui ont la satisfac-
tion de posseder le superbe ouvrage : L'E-
glise et la Bible (ils sont nombreux!) savent
à quoi s'en tenir sur la science très sùre,
l'érudition sans défaillance , l'autorité incon-
testée de l'auteur et sur le goùt parfait de
l'éditeur de ce nouveau volume. Tous vou-
dront posseder aussi Saint Pierre et Ies Ori-
gines de la Primauté Romaine, ouvrage qui
se présente avec une élégance de bon aloi et
une simplicité de bon ton.

Ce volume compte 196 pages in-quarto.
132 illustrations en héliogravures, 9 plan-
ches hors texte et 2 frontispices en cou-
leurs. Les caractères en sont élégants, le
papier luxueux , les reproductions très soi-
gnées et choisies avec art. Signalons en
passant les hors-textes III , V, VI, VII et
VIII qui sont d'une beauté speciale et les
planches 41, 56, 57, 58, 97, 117 et 118 d'une
finesse si savoureuse ou d'une émotion si
poignante. Nous assistons là aux premiers
balbutiements de cet art chrétien appelé à
produire dans la suite des temps de si pro-
digieux chefs-d'ceuvres, de si incomparables
merveilles. Et pour nous catholiques qui
sommes fiers de la magnificence de nos ca-
thédrales médiévales, de la pein ture de nos
primitifs , de la symphonie de couleurs de
nos vieilles verrières , de la splendeur de
notre vénerable liturgie , ces débuts de 1 art
chrétien prennent une singulière importan-
ce. Ils ont le charme émouvant et la valeur
très réelle de vieux souvenirs de famille...
Ceux qui peignirent ces fresques naìves des
catacombes, ceux qui sculptèrent ces sarco-
phages sacrés, ceux qui gravèrent ces ins-
criptions dévotieuses , implorantes , recon-
naissantes ou angoissées, tous ceux-là fu-
rent nos ancétres dans la foi , et de par la
loi de la grande solidarité humaine à laquel-
le nul n 'échappe, tous ceux-là furent en
quelque sorte Ies garants responsables de
nos Smes. Et voilà qu 'au travers des siècles
et des bouleversements humains leur mes-
sage nous est conserve et transmis , leur foi
sollicité la nòtre quand nous foulons le sol
qu 'ils ont foulé , quand nous vivons dans les
lieux où ils ont souffert et où ils sont morts.

Mais leur message nous arrivé aussi par
l'entremise d'ceuvres grandes et belles com-
me celles de Mgr Besson. Dans les exposés
vibrants d'émotion et si pleins de convic-
tion , la grande force de la tradition chré-
tienne est là souveraine et agissante ; la.ri-
chesse de la pensée chrétienne s'étale avec
splendeur , s'enveloppe d'harmonie et de so-
briété sous la piume de l'auteur , et l'on ar-
rivé à la fin de ce livre conscient de s'ètre
enrichi spirituellement et intellectuellement.
Le constater simplement n'est que rendre
un j uste hommage à l'érudition de l'historien
qui nous a valu cette joie.

Dans sa modestie, l'auteur nous averti!
que « ces pages ne forment pas un livre de
haute science à l'usage des spécialistes,
mais un travail de vulgarisation. Rien de
nouveau , de vraiment inédit , une simple mi-
se au point aussi consciencieuse que possi-
ble , destinée à des lecteurs cultivés, dési-
reux de s'instruire davantage. On ne veut
ni composer une biographie nouvelle de
saint Pierre , ni reprendre en détail les mul-
tiples questions relatives à la personne, à la
vie, au martyre de l'apótre, ni refaire une
étude théologique sur la nature de ses pou-
voirs ou la manière dont ils s'exercent. On
se propose uniquement d'aborder quelques-
uns des problèmes fondamentaux que sou-
lèvent les origines de la primauté romaine.
On le fera sans quitter le terrain de l'histoi-
re et sans se perdre dans la polémique. »

Après avoir exposé le dogme de la divi-
nité du Christ , en s'appuyant sur des nom-
breuses citations du Nouveau Testament et
des Pères, et sur des documents épigraphi-
ques et archéologiques de la plus haute an-
tiquité , Mgr Besson étudie la place très spe-
ciale faite à saint Pierre et la primauté qui
lui fut conférée par Notre Seigneur Lui-mè-
me. L'auteur réfute sobrement et fortement
les obj ections des adversaires de l'Eglise
catholique ; il démontre que le Christ a vou-
lu fonder une Eglise d'autorité sous le ma-
gistèro de saint Pierre ; que cét apòtre, con-
trairement à ce qui est encore parfois allé-
gué , a séjourné à Rome et y est mort mar-
tyr , ainsi que le reconnaissent mème cer-
tains protestants notoires. Après la mort de
son premier chef , l'Eglise de Rome se com-
porte vis-à-vis des autres Églises comme
ayant autorité sur elles ; c'est ce que prou-
vent de nombreux documents, dont certains
remontent à la fin du premier siècle. La pri-
mauté romaine s'affirme au cours des siè-
cles suivants dans les controverses relatives
soit à des questions de discipline (date de la
fète de Paques, validité du baptème des hé-
rétiques), soit à des questions de doctrine.

Bien que les apòtres Pierre et Paul soient
généralement cités et figurés ensemble, tou-
te l'antiquité chrétienne parie de la chaire
de Pierre, non de la chaire de Paul. C'est à
Pierre que le Christ a donne le livre de la
Loi nouvelle (bas-reliefs des sarcophages),
comme l'Empereur remettait le livre de la
Loi civile aux fonctionnaire s qu 'il envoyait
gouverner l'Empire. Et si, sur certains mo-
numents de la basse epoque, c'est saint Paul
qui recoit, des mains du Christ, le livre de
la Loi, les droits de saint Pierre sont affir-
més par la possession des clés.

Saint Pierre est le Moise de la Loi nou-
velle. « Avant la venne de saint Pierre à Ro-
me, tout y était stèrile et sec ; depuis que
l'apótre a fonde dans cette ville la cité de
l'Eglise, tout y est vivant ; c'est Pierre qui
sourdre les fleuves dans le désert, et les
malheureux qui restent hors de l'Eglise de
Pierre s'exposent à mourir de soif », dit, au
Ve siècle, le moine Arnobe le jeune.

En terminant , Mgr Besson revient au su-
je t qu 'il a si magistralement traité dans son
ouvrage sur l'Eglise et la Bible, affirmant
ainsi l'étroite parente des deux sujets trai -
tés.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
Mangé par son frère.

Le parti radical-socialiste francais aura
été quelque peu décu, cette nuit, par le re-
sultai de l'élection complémentaire legis-
lative de Narbonne.

Quatre candidats était bien sur les
rangs : MM. Leon Blum, socialiste ; Gour-
gon, radical-socialiste ; Duplessis de Pou-
zilhac, républicain modéré ; Calas, com-
muniste. Mais, en réalité, la bataille était
circonscrite entre M. Blum et M. Gourgon,
ce dernier bénéficiant des sympathies des



modérés qui s'efforcent de faire pièce a la
candidature cxtrémiste.

La lutte était serrée. M. Blum qui , aux
dernières élections génòrales, avait été
battu à Paris, par le communiste Duclos,
a été élu par 5884 voix contre 5022 à M.
Gourgon. La défaite de ce dernier est
d'autant plus sensible qu 'en avril dernier
il avait recueilli 5462 voix.

L'enthousiasmo des électeurs de M.
Blum n'a plus connu de bornes et les per-
manences électorales font partir des
« bombes ».

Chez les adversaires, on s'appròte à
contester la validité de l'élection. On es-
père faire reviser le chiffre de la majorité
absolué et obtenir l'annulation cle quel-
ques bulletins.

La lecon servira-t-elle ?
C'est douteux.
En France, le parti radical-socialiste ne

recherché que des couiparses pour enga-
ger la lutte anticléricale.

Crise ministérielle.
A Varsovie, la crise ministérielle, vir-

tuellement ouverte depuis dix jours , a of-
ficiellement éclaté. Mais elle est probable-
ment aussi résolue. La combinaison ac-
tuelle sera remaniée de facon assez pro-
fonde. A M. Bartel succèderà comme pré-
sident M. Switalski, jusqu'ici ministre de
l'instruction publique ; plusieurs représen-
tants des grands intérèts industriels et
économiques entreront au gouvernement ;
M. Zaleski resterait au ministère des af-
faires étrangères et le maréchal Pilsudki
conserverait naturellement le portefeuille
de la guerre.

* * *
Le catholicisme en Serbie.

Les milieux catholiques de Serbie sont
vivement intéressés par les préparatifs re-
latifs à l'élaboration de la nouvelle loi in-
terconfessionnelle qui fait l'objet de con-
suitations du ministère de la justice et des
cultes. Le nonce apostolique à Belgrade
serait déjà intervenu à différentes reprises
afin que les pourparlers avec le Vatican
soient abordés avant la promulgation de
la nouvelle loi.

De mème source, on annonce que le
gouvernement de Belgrade serait dispose
à reprendre les négociations avec le Saint-
Siège, mais désirerait qu'elles aient lieu à
Belgrade. D'autre part, le Vatican aurait
déjà envisagé la possibilité d'accorder la
pourpre cardinalice à un évèque yougos-
lave dès que le concordai sera réalisé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X1»

Un attentat dans un monastère
Cinq bandits masqués ont pénétré dans

le monastère de Cozapcea, situé près de
Sultia (Roumanie), et, après avoir bàillon-
né et ligoté le moine portier , surprirent le
prieur dans sa cellule et le sommèrent de
leur dire où se trouvait le trésor.

Sur son refus, ils le ligotèrent et le
torturèrent , en lui coupant la moitié de la
langue et en lui mutilant le nez et les
oreilles.

Les malfaiteurs prirent ensuite la fuite
sans étre inquiétés.

Le prieur ne fut retrouvé que le lende-
main, toujours sans connaissance ; les au-
tres moines, qui se trouvaient dans leurs
cellules, ignoraient ce qui s'était passe.

le eneei iettile ee ligne
Un Russe a été decapile pour un crime

qu'il n'avait pas commis
Le 15 février 1926 était decapitò, dans

une ville du Mecklembourg, un certain Ja-
coubowski, condamné à mort pour avoir
étranglé son fils naturel, un enfant de 4
ans, afin d'échapper au paiement des sub-
sides alimentaires.

Jacoubowski, ancien prisonnier de guer-
re russe demeure en Allemagne, ne con-
naissait qu'imparfaitement l'allemand. N'é-
tant pas assistè d'un interprete, il s'était
borné à nier sa culpabilité, sans pouvoir
user de tous ses moyens de défense.

Les juges le condamnèrent pourtant, et
il dut monter à l'échafaud.

L'an dernier , on apprit que la grand'mò-
re de l'enfant avait avoué , avant de mou-
rir, avoir connu le crime , commis eu réali-
té par deux jeunes gens.

Le ministre de la j ustice saisit alors la
Haute-Cour de Leipzig de cette affaire , et
il y eut une nouvelle instruction.

Cette instruction vient d'aboutir à une
grosse surprise. L'affaire de l'assassinat
du petit Ewald sera jugée à nouveau en
juin , devant la cour de Schwerin. Sont ac-
cusés du crime : Fritz et Auguste Negens
et une femme Kaehler.

D'ores et déjà, il est établi quo 1 ancien
prisonnier do guerre Jacoubowski a été
injustement condamné et exécuté.

Martyrisée par sa mère
Une lettre anonyme adressée au par-

quet de Bruxelles accusato une ouvrière de
fabrique , divorcée et habitant aux envi-
rons cle la ville, de faire subir des mauvais
traitements à sa fillette, àgée de 8 ans. La
gendarmerie ouvrit une enquète et trouva
la petite martyre dans le logis qu'elle par-
tageait avec sa mère. La pauvre fillette ,
véritablement affamée , fit un récit poi-
gnant des brutalités qu'elle avait à endu-
rer : la maràtre la liait au moyen d'une
corde ìi la rampe cle l'escalier et la battait
ensuite de facon abomiuable. Récemment
la brute saisit un fer à repasser qui se
trouvait .sur le poèle et l'appliqua sur l'a-
vant-bras droit d'e la petite victime ligo-
tée, brOlure dont la cicatrice s'étend de la
main jusqu 'au coudc. Sur les jambes de
la pauvrette on a relevé des ecchymoses
provenant cle coups de pied , et au cou
l'infortunée enfant porto des traces de
strangulation.

La petite martyre a été placée dans un
hòp ital. La mère indigne a pris la fuite.

NOUVELLES
^

SUISSES
Le dimanche politique

Par suite du retrait de la candidature
du Dr Gadient, les élections au Conseil
d'Etat , dans les Grisons, se sont effectuées
dimanche sans lutte.

Sur 16,245 suffrages , les conseillers
d'Etat sortants, Dr Vieli, conservateur ,
M. Fromm, radicai, et le Dr Hartmann, ra-
dicai, ont obtenu : le premier, 10,857 voix,
le second 10,300 et le troisième 10,091.

Les résultats de 40 communes man1
quent encore ; toutefois , le résultat défi-
nitif n'en sera pas modifié.

Le gouvernement sortant est confinné
dans ses fonctions. Il est compose de trois
radicaux et de deux conservateurs.

* * *
Dimanche ont eu lieu, dans le canton

de Zurich , les élections au Conseil d'Etat.
Ont été nommés membres du gouverne-

ment , par une majorité absolue de 32,580
voix : MM. Wettstein, démocrate, 60,796
voix ; Ottiker, démocrate, 60,695 ; Dr Ad.
Streuli, radicai, 60,390 ; Rudolf Streuli,
parti des paysans, 58,906 ; Hafner , radi-
cai, 56,819 ; Maurer , parti des paysans,
56,421 ; Pfister, socialiste, nouveau,
49,410.

M. Sigg, inspecteur des fabriques, socia-
liste, obtient 45,5Ì0 voix , M. Hafner , le
nouveau conseiller radicai, jusqu 'ici direc-
teur de l'établissement pénitentiaire de
Regensdorf , remplacera au gouvernement
le Dr Mousson, démissiohnairò, tandis que
le nouveau socialiste, M. Pfister, commis-
saire aux impòts, prendra la place de M.
Walther, conseiller d'Etat démissionnaire,
qui n'appartient à aucun parti.

* * *
Dimanche a eu lieu la votation com-

munale dans la commune suburbaine du
Petit-Sacconnex, à Genève, sur le taux
des centimes additionnels. La décision du
Conseil municipal fixant à 42 centimes les
centimes additionnels pour 1929, décision
qui avait fait l'objet d'un referendum lan-
ce par le parti socialiste, a été repoussée
par 1123 contre 846.

Est-ce la grève generale ?
On ne sait à vrai dire où en sont les

choses avec la grève de Lausanne. La
séance cle samedi matin , devant la com-
mission cle conciliation , n'a donne aucun
résultat. Les entrepreneurs ont demandò
jusqu'à mercredi matin pour examiner les
propositions cle la commission de concilia-
tion.

On apprend que le Syndicat des ou-
vriers sur bois et du bàtiment réunis au
« Splendid » vendredi soir, ont décide de
décréter la grève generale du bàtiment si
les revendications des macons et manceu-
vres n'étaient pas accoptóes , ou si les au-
torités prennent cles mesures d'exception
contre les macons et ouvriers cn grève ou
contre les chefs du mouvement ouvrier à
Lausanne.

D'autr e part , on signale à Montreux et
à Vevey le mème éta t d'esprit chez les ou-
vriers du bàtiment qui ont présente de.s
revendications analogues à celles des ou-
vriers lausannois. On craint que la grève
ne s'étencle à ces deux villes. Les offices
de conciliation sont saisis du conflit nou-
vellement surgi.

Le protorenr general do MùM
contre le conseiller national Gratisi

On annonce que M. Eugòne Piaget , pro-
cureur general du canton de Neuchatel.
aurait décide d'ouvrir une action contre
M. E. P. Graber , conseiller national , direc-
teur de la « Sentinelle ». M. Piaget fonde-
rait son action sur l'article pani dans la
« Sentinelle » du 8 avril dans lequel M.
Graber renouvolle plusieurs accusations
portées déjà dans des articles précédents
en les aggravant et cn cherchant à jete r

la suspicion sur le magistra t qui selon lui
ne serait pas complètement indépendant
vis-à-vis de l'avocat Guinand . Nous
croyons savoir que M. Piaget a charge de
la défense de ses intérèts M. Albert Rais,
conseiller national et avocat à La Chaux-
de-Fonds.

Les écrasés
A la suite d'une chute de pjerres , la lo-

comotive et quatre wagons du dernier
train Coire-Dissentis , ont déraillé entre
Tavanasa et Truns. M. Tomaschett, chef
cle la station de Truns, qui accompagnait
un train de secours, a été écrasé entre
deux wagons et est decèdè. Il n'y a pas
d'autres vietimes. Les dégàts matériels
sont importants. Le fcrafic a été maintenu
par transbordement. On espère que la voie
sera déblayée au plus tòt.

* * *
Un manceuvre cle vingt ans, nommé

Schoeb, de Gams (St-Gall), occupò par la
maison Loesinger , aux travaux de la digue
du Rhin , voulant , samedi matin , piacer
des pierres sur la voie pour arrèter un
wagon charge cle matériaux , tire par une
locomotive , a fait une chute et a été écra-
sé par le wagon suivant.

$ * $
Dans une tuilerie de Zurich-Wiedikon ,

un ouvrier , Emile Furrer , marie, habitant
Albisrieden, a été écrasé par un monte-
charge et tue sur le coup.

La tireuse de cartes
a-t-elle empoisonné le boucher ?

Au cimetièrc de Suhr (Argovie), on a
exhumé le cadavre de M. Bruhlmann , an-
cien restauratevi!- et boucher, decèdè en
1917. Cotte exhumation , la troisième en
peu cle temps à Suhr, est en rapport avec
l'affaire d'empoisonnement à laquelle est
mèlòe une diseuse de bonne aventure dont
nous avons parie récemment.

Grave chute de deux motocyclistes
Dimanche après-midi, vers 19 heures.

MM. Emery frères , montés sur la mème
motocyclette, se rendaient de Cour à Mon-
toie, à Lausanne, lorsque, arrivés au vi-
rago avenue de Contigny-Montoie, le con-
ducteur de la machine ne put prendre le
virage, et s'abima avec sou passager con-
tre le mur qui borde le cimetière.

Le conducteur, M. Henri Emery, souffre
d'une forte commotion cerebrale et porte
des blessures au visage.

M. Eugène Emery" a été transporté à
l'Hòpital. Il a une grave fracturé du crà-
ne.

Un serpent
dans le bouquet de chrysanthèmes

Les juristes de Locamo ont l'occasion
de discuter un cas présentant un caractè-
re special. Il y a deux ans, un voyageur
cle commerce divorcait et se remariait peu
après. Sa femme attendali un bébé lors-
qu 'elle recut par la poste un colis conte-
nant des chrysanthèmes superbes, mais
qui dissimulaient une vipere, heureuse-
ment morte. La traudir de la jeune femme
fut telle qu 'elle mit au monde un enfant
souffrant de convulsions nerveuses. L'en-
quète a établi que l'envoi avait été fait
par la première femme du voyageur et
que la vipere avait été emballée virante
et avait péri en cours de route. L'accusée
est poursuivie pour tentativo d'homicide ;
mais son défenseur plaidera lésions corpo-
rclles sur la personne de l'enfant.

Incendie
Un gros incendie s'est déelaré samedi

matin vers 4 heures , dans un immeuble
appartenant à MM. Gonin. Le bàtiment a
été complètement détruit. Le mobilici- et
le bétail ont été sauvés sauf quatre porcs
qui sont restes dans les flammes.

Le feu semble avoir pris dans une re-
mise qui n 'étai t pas fermée à clef. Le juge
de paix de Vuarrens est sur les lieux et
procède à une enquète minutieuse.

Au cours cles travaux de sauvetage , un
pompier a été blessé à la tòte par la chute
des utiles.

Un cheval dans une vitrine
Vendredi soir , à 20 li. 25, un accident

peu banal s'est produit. à la rue St-Frau-
cois, à Lausanne.

Un cheval , attelé à un char de lavures
appartenant à M. Belct , d'Ecublens , s'est
emporté à la desccntc de la rue du Pont.
Aveuglé sans doute par Ics fortes lumiè-
res du magasin de cigares de Mlle C.
Krieg, l'animai no se rendit pas compte de
l'obstacle et penetra de tout son clan dans
la vitrine.

La giace vola en éclats, blossant sur
tout le corps lo cheval affolé.

Un vétérinaire fut mandò aussitòt qui
fit un premier examen des blessures et la-
va consciencieusement le cheval , lequel
pordait son sang en abondance.

On songe à l'effroi qui s'empara des
deux dames se trouvant dans le magasin ,
au moment où l'animai faisait voler en
éclats vitrines et òtalagc. L'une d'elles,
Mlle R., veudeuse , venait de raecompa- Sr^̂ lhvl'? ®̂ '̂

la Foire et pour donner du travail aux chò-
meurs.

-)f On mande de Detroit qu 'en présence
de 10,000 personnes qui assistaient aux fè-
tes d'aviation , deux avions sont entrés en
collision et ont été complètement détruits.
Les trois aviateurs qui les occupaient ont
été tués.

gner à la porte un client et revenait pren-
dre sa place derrière le comptoir lorsque
l'accident se produisit. Elle ne fut heureu-
sement pas atteinte par le timon du char :
ce fut miracle. En revanche, elle recut un
éclat de verre qui la blessa dans le dos.

Mme Krieg, propriétaire du magasin,
qui était à l'autre bout du comptoir , s'é-
vanouit en voyant apparaitre l'animai en-
sanglanté et tomba contre le calorifère.

Quant aux dégàts matériels, ils sont re-
présentés par un assez grand nombre de
caissons de cigares de 40 à 50 francs, hors
d'usage, un magnific ine narguilé brisé, la
monture de l'étalage . tordue, des vitres
brisées, etc.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie, Genève
vient de publier son rapport annuel pour
l'exercice 1928 ; les résultats en sont des
plus satisfaisants. En effet , l'année 1928 a
apporté une nouvelle et imp ortante avance
du portefeuille d'assurances, dont le mon-
tant ascendali , au 31 décembre dernier , a
327,3 millions de francs , contre 303,2 mil-
lions à fin 1927.

Les recettes de la Compagnie sont égale-
ment en notable augmentation , passant de
fr. 16,597,965-à fr. 19,143,796 pour les encais-
sements de primes et de fr. 4,025,092 à fr.
4,609,666 pour les intérèts de capitaux pla-
ces.

Les sommes versées en 1928 pour les cas
de décès, les assurances arrivées à terme,
les rachats et les rentes viagères s'élèvent
à fr. 8,017,927.

Après l'allocation de cette année , le fonds
de participation des assurés s'élèvera à fr.
8,667,351 (contre fr. 7,767,003 à fin 1927).

Il est reparti aux actionnaires une som-
me de fr. 150,000.—, comme l'an dernier.

P0SGNEE DE PETZTS FAITS
-)f Samedi a été célébrée , à la cathédra-

le de Westminster , à Londres , avec un cé-
rémonial et une pompe uniques en Angleter-
re, une messe solennelle d'actions de grà-
ces • en commémoration du centenaire de
l'acte d'émancipation catholique.

Le cardinal Bourne officiait au maitre-au-
tel , ayant à ses còtés dix-huit archevèques
et évèques, dix abbés et de nombreux di-
gnitaires du clergé. Quatre mille fidèles ,
plusieurs centaines de prètres, de nombreu-
ses religieuses , ainsi qu 'une cinquantaine de
représentants des ordres religieux de toutes
les partie s de l'Angleterre assistaient à la
cérémonie.

-M- Toute une partie imp ortante de la po-
pulàtion de la Suisse orientale — et en par-
ticulier Saint-Gali — souffre d'une crise
grave , la crise de la broderie et de la den-
teile. Il y a eu en 1928 un déchet de cinq
millions de quintaux sur 1927 ; uni quement
dans I'exportation.

¦%¦ La variole semble se propager à Lon-
dres et à Bombay. A Merseille , le vapeur
anglais , « Mashobra » venant de Calcutta , a
dù rep artir dimanche pour Londres. Il avail
à bord une quarantaine de varioleux.

-M" Le « Giornale del Popolo » aunoucc
que le concours ouvert par l'abbé Don Pra-
da de Bellinzone , accordant un prix à celui
qui aurait détruit le plus grand nombre d'é-
crits protestants et d'images pomographi-
ques , a été anuulé par ordre de l'autorité
ecclésiastique.
-M- Vendredi matin s'est ouverte la Foire
d'échantillons de Milan.

Le nombre des exposants suisses a passe
depuis 1928 de 39 à 43.

-%¦ On mande de Chicago au « New-York
Herald » que deux bandits ont pénétré dans
une banque , où ils ont dérobé 10,000 dollars
et se sont emparés de la fille du directeur
qui leur servii de bouclier contro la menace
du revolver de son pére. Ils ont finalement
réussi à sauter dans une automobile avant
qu 'il eùt été possible au directeur de tirer
sur eux.

¦M" Les maisons situées au-dessous de la
rue des Alpes , à Fribourg, ont subi un dé-
placement si considérable par suite de la
circulation des camions-automobiles que la
municipalité a ordonné l'évacuation de trois
maisons de la ruelle qui va du Tilleul à la
Neuveville. Des travaux seront très pro-
chainement entrepris.

->f- A Lausanne , M. Gonthier , 67 ans , cour-
tier en publicité , tombe dans les escaliers de
la maison où il Inibitali , a succombé à une
fracturé du cràne.

-*- Le Conseil communal de Payerne a
vote un crédit de 20,000 francs pour la ré-
fcction du « Pont de la Ville ». Il a décide
l'achat à la rue de l'Hòpital , de l'immeuble
de la Banque de Payerne , en liquidation ,
pour le prix de 12,000 francs. L'hiver pro-
chain le bàtiment sera demolì en vue de
permettre la création d'une nouvelle artère
directe de la rue du Tempie à la place de
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NOUVELLES LOCALES
L'èie vane du mouton

On nous écrit :
L'un des animaux domestiques les plus

intéressants pour la haute montagne est
sans contredit le mouton.

Qui ne connait ces inusables draps de
Bagnes, d'Evolène ou du Haut-Valais dont
ne rougissent mème pas de s'habiller des
touristes et de nombreux étrangers amis
de la montagne ? C'est la laine de nos
moutons que, durant les longues veillées
d'hiver, les doigts agiles de nos paysan-
nes, ou dans les fabriques , des machines
ont transformé en un confortable tissu.

Mais la laine n'est pas le produit prin-
cipal du mouton. Comme animai d'éleva-
ge, de boucherie ou de commerce, il passe
à bon droit , gràce à sa sobriété et à sa fé-
condité , parmi ceux à fort rendement. Un
paysan de Bagnes, propriétaire au pre-
mier printemps, d'une quinzaine de ces
animaux de tous àges et des deux sexes,
nous racontait qu 'à la fin de l'automne de
la mème année il se trouvait avoir réalisé
un bénéfice brut de huit cent francs , sans
compter la laine, tout en remettant de
nouveau à l'hiverne encore une quinzaine
de sujets.

Malheureusement , beaucoup de nos lo-
calités de la montagne voient les moutons
peu à peu disparaitre. On ne sait plus où
les faire paitre au printemps, dit-on, les
forestiers ont tout pris, et on piante par-
tout. De cette facon , nos alpages eux-mè-
mes périclitent car les moutons, avec
l'herbe disputée aux chamois, engraissent
les abords du chalet.

Notre loi forestière, en effte , est très se-
vère sous ce rapport et c'est un bien pour
ce qui concern e les chèvres qui sont tou-
jours nùisibles en forèt. Mais ne serait-il
pas possible de faire dans certains cas une
distinction entre le parcours de la chèvre
et celui du mouton , lequel ne s'attaque
pas aux arbres ? Beaucoup de paysans de
la haute montagne seraient sans doute
très reconnaissants envers les autorités ou
les organes compétents qui voudraient se
donner la peine d'étudier la question.

La réintroduction
des examens de recrues

En mars 1928, le Conseil des Etats a
pris connaissance et approuve le rapport
du Conseil fòdera! concernant la réintro-
duction des examens de recrues.

Dans sa dernière session de printemps,
le Conseil national a décide de prendre
connaissance du rapport du Conseil fòde-
ra! et cle repousser la réintroduction des
examens pédagogiques.

Jeudi et vendredi, la commission du
Conseil des Etats présidée par M. Wett-
stein, était à nouveau réunie à Berne pour
discuter la situation créée par la diver-
gence d'opinion entre les deux conseils.

La commission a, à l'unanimité , adopté
la proposition suivante :

1. Il est pris connaissance de la décision
du Conseil national du 12 mars 1929.

2. Le Conseil des Etats s'en tient en
principe à son adhésion au rapport du
Conseil federai du 7 octobre 1927 concer-
nant les examens de recrues et invite le
Conseil federai à examiner encore une
fois et à faire rapport sur la facon dont les
examens pédagogiques pourraient étre le
mieux rétablis et exécutés.

3. Communication de la présente déci-
sion est faite au Conseil national et au
Conseil federai.

Cette formule indique que, d'après la
commission, la décision ci-dessus est defi-
nitive et qu 'il ne s'agit pas de la procedu-
re employée habituellement pour régler
les divergences entre les deux conseils
lors de la discussion de lois.

La commission a décide, en outre, de ne
pas présenter un rapport dans la session
de juin mais de reporter la question à l'or-
dre du jour de la session d'automne.

M. Scheurer. conseiller federai , qui as-
sistali aux délibérations , s'est déelaré
d'accord avee la décision de la commis-
sion.

Nouveaux abonnements généraux
Diverses entreprises de transport , qui se

sont intéressées au tarif suisse des abon-
nements gònòraux , délivreront , à partir du
ler mai 1929. un nouveau type d'abonne-
ments gònòraux , lesquels seront valables
8 jours , pour le prix de 132 francs en Ire
classe, 92 francs en lime classe et 67 fr.
en Hlme classe. Il faut y ajouter le dépòt
d'usage de 10 francs qui est restitué au
moment où l'abonnement est rendu.



Ces abonnements seront valables des le
ler mai sur les chemins de fer Furka-
Oberalp (lignes Brigue-Gletsch-Ander-
matt-Disentis), des Schcellenen (ligne Gce-
schenen-Andermatt) et du Martigny-Orsiò-
res (ligne dans la direction du Grand-St-
Bernard).

On peut obtenir de plus amples rensei-
gnements auprès de toutes les stations.

desta notes sor le Pere Marcel
Le « Nouvelliste » a annonce la mort du

E. P. Marcel de l'Ordre des Capucins. Je
pensais qu'une piume amie mettrait en rc-
lief cette belle àme sacerdotale qui , pen-
dant plus de cinquante ans, s'est donnée à
tous, et au Tiers-Ordre surtout.

Le Pére Marcel Addy était originaire
d'Orsières où il était né également le ler
aoiìt 1845, soit le jour de la Fète natio-
naie. Une sorte de patriotisme religieux et
civil. allant jusqu 'à un cnthousiasme sou-
tenu devait faire partie de sa riche nature.

A 26 ans, il entra au noviciat des Capu-
cins, et , en 1875, il celebra sa première
messe dans des transports de joie qui lais-
saient deviner son apostolat de plus tard.

Je pourrais relever de nombreuses phra-
ses admirables de la vie du R. P. Marcel.
Cela m'entrainerait trop loin. Je voudrais
souligner en quelques mots ce qu 'il fut et
ce qu 'il fit pour le Tiers-Ordre, certain que
la Revue franciscaine que dirige, avec in-
telli gence, le Pére Paul-Marie , completerà
la biographie.

Le Tiers-Ordre périclitait , en Suisse ro-
mande, lorsque le Pére Marcel le prit en
mains. On sentit immédiatement qu'il al-
lait connaitre la résurrection.

Et , de fait , le brave capucin donna de
la vie et une impulsion nouvelle aux Fra-
ternitòs existantes et il en créa plus de
deux cents nouvelles.

Je cueille sous la piume d'un de ses cx-
cellents confrèrcs cette note à laquelle je
souscris des deux mains :

« On ne se figure pas la somme de tra-
vail qu 'ont exigé la création de tous ces
groupements, et leur visite canonique cha-
que année. Il fallato la nature et la volonté
d'un P. Marcel pour accomplir une telle
besogne. Au travail il était d'une tenacità
et d'une endurance peu communes. Il pas-
sait des nuits entières à écrire, ou bien il
ne quitt ait sa table de travail que lorsque,
vaincu par le sommeil et la fatigue, la piu-
me lui tombait des mains. Et avec cela,
d'une humour toujours joyeuse et d'un op-
timisme morveilleux. Pour lui, la peine se
changeait toujours en joie : et. en cela il
«tait de la race des saints qui aiment le
sacrifice, et ne considèrent que le bien à
accomplir. »

Sur l endurance et la gaieté du Pére
Marcel , il y aurait des anecdotes charman-
tes. Il pouvait prendre , à Sion, le dernier
train du soir, après avoir fait des heures
de marche, arriver à Fribourg à minuit ,
s'étendre sur le banc qui se trouve à la
porte du couvent pour ne pas déranger le
Frère portier, célébrer sa messe à la pre-
mière heure du matin, et se retrouver dans
la journée, plein d'enthousiasme, dans
quelque Fraternité du Jura bernois ou
d'ailleurs.

C'était un chènc. '
Un jour, dans un train , quelque socié-

té en goguette entonne une chanson quel-
que peu croustillante. Le Pére Marcel se
mit à chanter un cantique. Les jeunes
gens admirèrent ce courage.

Dans ses sermons, il y avait toujours
des mots à l'emporte-pièce. On les rete-
nato, on les discutait. Ils étaient du Pére
Marcel pour lequel Frères et Sceurs du
Tiers-Ordre étaient pleins d'une juste ad-
miration.

Quelques jours avant sa mort , le Pére
Marcel ròsumait lui-mème son existence
par ces paroles : «Le bon Dieu a été d'une
infinie miséricorde à mon égard. Pendant
plus de 40 ans, Il in 'a donno une excellen-
te sante pour travailler à son service. Il
m'a donne 10 ans pour me recueillir et re-
diger mes notes, et maintenant II m'en-
voie la souffrance pour me purifier et me
préparer à la récompense. »

Se préparer à la récompense, le P. Mar-
cel l'avait fait toute sa vie, mais surtout
ces dernières années. Cette parole do saint
Francois d'Assise dans le Canti que du So-
leil. nous l'avons souvent entendue sortir
de ses lèvres : « Loué soit mon Seigneur ,
pour notre sceur la mort. »

La Compagnie J- an Bard à Martigny
Le jeudi 18 avril 1929, au Casino Étoile , à

Martig ny, la Compagnie Jean-Bard de Ge-
nève donnera une représentation des « Fo-
«es Amoureuses » de Regnard et un « Cro-
quis Romand » de Jean Artus.

La valeur des ceuvres représentées et le
talent de la compagnie attireront certaine-
ment la foule au théàtre.

Oui n 'a pas entendu parler des interpréta-tions de M. Jean-Bard , acteur de premier
ordre et metteur en scène originai ?

Sa compagnie a été maintes fois l'objet
des plus flatteuses admirations de la part
«e tonte la presse suisse et étrangère.

La location est ouverte à la librairie Gail-
lard.

SUZE le meilleur an?i
de l'estomac

munes et localités où habitent des person-
nes au service de la Confédération.

La direction de l'Union federative cons-
tate que, dans les pourparlers actuels, le
Département des finances a tenu compte
dans une large mesure de ses vceux et pro-
positions.

f M. l'abbé Krattinger
Vendredi est decèdè à Ueberstorf (Fri-

bourg) à la maison de retraite des Sceurs
d'Ingenbohl, M. l'abbé Krattinger, aumò-
nier de l'établissement. Le défunt était
dans sa 81me année.

Ce nom ne dira rien à la plupart des
Valaisans. Ce fut pourtant celui d'un de
leurs excellents amis.

Bien quo Fribourgeois, M. l'abbé Krat-
tinger fut ordonné prètre à Sion en 1876
et fit , pendant huit ans, du ministère dans
notre diocèse. Il fut recteur de Blatten et
curò de Zeneggen. Il rentra ensuite dans
le diocèse de Lausanne et Genève, mais
nous pouvons bien dire qu'une partie de
son coeur était restée en Valais, comme le
prouvèrent ses générosités.

La mémoire de prètre resterà en béné-
diction partout où il a passò, parce .qu e
partout il a fait du bien.

La foire de Sion
Le mauvais temps a beaucoup nui à la

fréquentation de la foire du 13 avril. En ef-
fet , la neige était, ce matin , aux portes de
la capitale. Dans ces conditions, un cer-
tain nombre d'éleveurs de la montagne,
du vai d'Hérens en particulier, ont renon-
cé à descendre en plaine.

Il a été amene sur le champ de foire en-
viron 450 pièces de bétail bovin, une con-
tarne de moutons et de chèvres et à peu
près autant do porcs et de porcelets. A la
rue des Remparts, se trouvaient une ving-
taine de mulets. D'une facon generale, les
prix du bétail bovin étaient élevés, ce qui
fut une sérieuse entravo aux transactions.
Des ventes ont été effectuées entre 450 et
760 fr. Des chèvres se sont vendues de 35
à 70 fr., des moutons de 28 à 55 fr. et des
porcs de boucherie à 1 fr. 80 le kg. Les
porcelets, assez nombreux, étaient cotés
de 25 à 45 fr., selon la grosseur. Les mu-
lets s'offraient entre 900 et 1400 fr.

Des marchands saint-gallois ont acheté
un certain nombre de taureaux et de tau-
rillons pour la boucherie aux prix de 1 fr.
10 à 1 fr. 20 le kg., poids vif.

Le mauvais temps
Le temps semblait se remettre au beau.

Il n'en fut rien. Pluie, dans la plaine, nei-
ge sur les hauteurs continuent de tomber
accompagnées de bourrasques. La tempe-
rature s'est considérablement abaissée. "

La ligue aaMtabercoleuse de Sion
On nous écrit :
Vendredi soir, les comités des diverses

sociétés et groupements de la ville de
Sion étaient conviés à une assemblée en
vue de solliciter le concours et l'appui de
toutes les corporations locales au mouve-
ment antituberculeux.

La réunion était présidée par M. le pré-
fet Maurice de Torrente qui souligna très
heureusement la nécessité d'une organisa-
tion antituberculeuse et engagea très vi-
vement l'auditoire à donner leur adhésion
à cette initiative.

Après un echange de vues des plus in-
tércssants, il fut décide que les délégués
présents en réfèreraient aux sociétés qu 'ils
représentent et que les décisions seraient
communiquées au comité d'initiative dans
la quinzaine.

Aux termes du projet de statuts, toute
société versant une cotisation annuelle de
cinq francs au minimum et toute personne
effectuant un versement de un frane par
an est membre de la Ligue.

A propos d'allocations de residence
Les pourparlers entre le Département

fòdera! des finances ' et la direction de
l'Union federative du personnel federai au
sujet des nouvelles allocations de residen-
ce sont avancés. Les pourparlers se sont
engagés sous forme de conférences qui ont
eu lieu à la fin de l'année passée, ainsi
qu 'au printemps de cette année. Pour au-
tant que cela a été nécessaire, des repré-
sentants de la science, de l'Office federai
du travail et de l'administration foderale
des impòts ont été invités à partici per aux
discussions. Celles-ci avaient trait à la fa-
con de procèder aux recherches sur le
coùt de la vie et à la fixation de la
moyenne des prix.

Les études portent sur : 1. les prix des
denrées alimentaires et du eombustible ;
2. les loyers ; 3. les impòts.

Les relevés feront mention des impòts
cantonaux et communaux sur le revenu
pour les employés à salaires fixes , n 'ayant
ni enfants, ni fortune. En princi pe, ils de-
vront ètre faits dans toutes les communes
ou localités ayant plus de 2000 habitants,
ainsi que dans les communes on localités
dans lesquclles habitent au moins 15 fonc-
tionnaires , employés ou ouvriers de la
Confédération.

Les indications relatives au prix des
loyers devront ètre fournies pour les com-

Les Valaisans à la Poire de Bàie
La 13e Foire suisse d'échantillons s'est

ouverte samedi à Bàie avec le cérémonial
accentuine. 21 maisons de commerce du
Valais ont exposé contre 13 en 1928, et
les stands de nos compatriotes ne sont pas
les moins fréquents.

Comment Ies commercants
facilitent le service militaire

La Société des commercants de Bàie a
conclu un arrangement avec la Ligue de
l'economie publique de Bàie, afin de régler
différentes questions relatives aux condi-
tions d'engagement et de travail pendant
le service militaire. Les maisons de com-
merce devront payer à leurs employés le
salaire integrai pendant les cours de ré-
pétition et ces cours ne devront pas ètre
considérés comme des vacances. D'autre
part, le fait d'accomplir du service militai-
re ne doit pas ètre un prétexte à congé-
dier le personnel. Le comité centrai do la
Société suisse des commercants, dans sa
séance des 13 et 14 avril, a pris connais-
sance avec satisfaction de ce règlement
intervenu à Bàie et invite les patrons des
autres parties de la Suisse à agir de mè-
me à l'égard de leur personnel astreint au
service militaire.

La mème invitation pourrait ètre faite
aux maisons du Valais.

BAGNES. — Représentation. — (Corr.) —
Après les Jeunes Chanteurs du Chàble, voi-
ci que les gentilles élèves de notre excellen-
te Ecole ménagère se sont mises en frais
pour nous régaler , tout demièrement, d'un
fort beau drame en vers, d'une désopilante
comédie et de chants.

Merci , aimables actrices ! Si vous avez
rendu jaloux Ies Jeunes Chanteurs , ils vous
pard onneront en pensant que ce n 'est pas
« par malice » que vous avez si bien joué et
chanté , mais plutòt pour nous faire plaisir.

Des spectateurs enchantés.

BEX. — Accident. — A la suite de la
rupture d'une des pièces de bois soutenant
un pont-volant, trois ouvriers travaillant
à la réfection de la facade de l'hotel de la
Dent-du-Midi, au Bévieux, près de Bex,
ont été précipités dans le vide d'une hau-
teur de quatre mètres. Tous trois ont été
plus ou moins gravemeht blessés. Le plus
sérieusement atteint, M*. Charles Gasa, a
été conduit à l'hòpital cantonal ; il a une
fracturé ouverte de la jambe gauche. Les
deux autres sont soignés à leur domicile.

t CHALAIS. — M. Emmanuel Devan-
théry. — (Corr.) — La mort fauche sans
pitie depuis quelque temps dans les rangs
de notre populàtion. Vendredi dernier,
c'était le tour de M. Emmanuel Devanthé-
ry, ancien juge et député-suppléant , enle-
vé à l'àge de 57 ans à l'affection des siens
et de ses amis. Cette mort est bien regfet-
table, car M. Devanthéry était un citoyen
de bon aloi, un homme tout de loyauté et
de cceur. Il avait une grande lucidité d'es-
prit et surtout un bon jugement pratique,
aimant la discussion saine, écoutant et
donnant de bons conseils. Il était d'une
compagnie agréable, d'une jovialité aima-
ble et spirituelle, dirigeant avec une ha-
bileté reconnue son train agricole impor-
tant. Ses fonctions de juge de commune
pendant plusieurs années ont montré son
intégrité, sa loyauté, son respect de la jus-
tice, ce qui lui valut également l'estime et
la confiance de toute la populàtion. Il lais-
sé une nombreuse famille, dignement res-
pectée, exemple frappant d'une éducation
vra iment chrétienne. Une maladie qui ne
pardonne pas eut vite raison de cet hom-
me de travail. Il recevra Là-Haut ia cou-
ronne réservée aux gens de bien !

A la famille éplorée , nos sincères con-
doléances. O. P.

MONTHEY. — Nous apprenons avec
plaisir que le Conseil d'Etat a délivré à M.
Gustave Deferr , de Monthey, le diplomo
de notaire. M. Deferr , ancien étudiant aux
universités de Fribourg et de Vienna, est
actuellement avocat stagiaire chez M. l'a-
vocat Henri Bioley, à Monthey.

Nos félicitations.

SION. — La représentation de la « Rho-
dania ». — (Corr.) — La-section sédunoise
des « Étudiants Suisses » a eu une excel-
lente idée en reprenant le fil interrompu
de ses productions théàtrales. On pourra
trouver l'essai un peu modeste ou timide ,
la reclame insuffisante, mais l'essentiel
était cle faire revivre une vieille tradition ,
dont tous les amis des jeune s regrettaient,
ici , le sommeil létharg ique. C'est fait; hon-
neur à ceux qui en ont pris l'initiative et
l'ont réalisée.

La comédie cle Courteliue , « Le Gendar-
me est sans pitie *, n'a pas mal été enle-
vée du tout ; il y a de l'òtoffe chez nos
jeunes Rhodaniens et il faut les en félici-
ter. Le concert a été bon ; Mlles de Quay
et Dubuis ont affirme leurs belles qualités
voeales et M. Pfandler s'est ròvélé une fois
de plus un virtuose du piano.

Quant au groupe d artistes sédunois qui
ont interprete « Les Grand Garcons », ils
n'ont pas fait mentir leur bonne renom-
mée.

En vérité, on aurait aimé qu'un public
plus nombreux vint applaudir nos chers
Rhodaniens : ils méritaient des encoura-
gements et des applaudissements plus gé-
néreux. Ce sera, nous voulons l'espérer,
pour la toute prochaine fois...

Amicus.

ST-MAURICE. — La soirée du Chceur-
Mixte a remportó un brillant succès. La
populàtion de St-Maurice a constatò avec
une visible satisfaction que la Société de
chant avait réalisé de nouveaux progrès.
Tout le programme, qui comprenait des
morceaux hérissés de difficultés, de Schu-
mann, de Schubert, de Lauber, de Doret ,
etc, a été exécuté propremont et avec art.
Aussi a-t-on applaudi et bissé. ¦

M. le professeur Athanasiadès, qui diri-
ge le chceur, et qui a joué dans le Concer-
to en la mineur, violon et piano, mérite
toutes félicitations. M. Pickert a eu son
succès habituel. Il en est de mème de Mlle
Joris qui accompagné fort bien et connato
tonte la valeur des nuances.

La comédie « Mystification » dont l'au-
teur est un Valaisan, M. Alphonse Mex,
est charmante de quiproquos. Elle a été
jouée avec esprit. Un peu plus cle brio
n'aurait pas nui.

Soirée artistique et amusante qui aura
été pour le Chceur-Mixte un encourage-
ment et un stimulant ! Il se doit mainte-
nant tout à la Fète cantonale de chant.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Hongrie bat la Suisse
5 à 4

Hier , après une partie de toute beauté , la
Hongrie a obtenu un nouveau succès sur la
Suisse, succès mérite ; néanmoins notre
équipe a fait très bonne impression et il est
probable qu 'elle sera maintenue pour le pro-
chain match contre la Tchécoslovaquie, à
Lausanne.

Le Cliarnpionnat Suisse
Lausanne bat Urania , 3 à 1 ; Chaux-de-

Fonds bat Fribourg, 4 à 2.
Servette II bat Monthey I, 2 à 1. Montreux

bat Vevey, 4 à 1 ; Carouge bat Forward, 5
à 4 ; Nyon bat Lausanne, 1 à 0.

Sion I bat Bex I, 6 à 1.
Après Old-Boys-Bàle

- Terminant le compte-rendu de ce match,
là « Suisse » écrit :

« La partie était arbitrée par M. Henri
Calpini , de Sion, qui s'acquitta de cette tà-
che — pour la première fois en sèrie A — à
la satisfaction generale et recut des félici-
tations des deux clubs. »

Le correspondant de la « Gazette de Lau-
sanne » s'exprime également en termes très
élogieux sur l'arbitrage de ce match.

Voilà un hommage justement rendu !
Met.

Une j ambe cassée
Au cours d'un match de football , un j oueur

d'Etoile II de La Chaux-de-Fonds a eu une
j ambe fracturée , sans qu'il y ait eu faute de
la part du j oueur adverse.

DER NI ÈRE H EDRE
le memorandum des experts

Unammité

LONDRES, 15. — Parlant des travaux
du comité des experts, le « Times » écrit :

« Les propositions des Alliés ont l'ap-
probation unanime des puissances alliées,
représentées au cernite des experts. En ce
qui concerne la possibilité de paiement de
l'Allemagne, on a toute raison d'espérer
qu 'après réflexion , M. Schacht et ses col-
lègues saisiront l'occasion d'arriver à un
accord final qui fera passer définitivement
le problème des répara tions du domaine
politique à colui de la finance internatio-
nale. »

On confère à la Maison-Bianche

LONDRES, 15. — On mande de Was-
hington au « Morning Post » :

« On croit que MM. Morgan et Owen
Young estiment que leurs collègues du co-
mité des experts ont fixé à un chiffre trop
élevé le total des réparations dù par l'Al-
lemagne. A la suite du rapport qui a été
envoyé à Washington, une conférence a
été convoquéc en toute hàte à la Maison-
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adresser à l'étude Ed. Coquoz, avocat et
achèterait notaire, à Martigny-Ville. 
foin de Ire qualité hbonnez-vous au 'lNouvsliiste Valutaci '*

Bianche, à laquelle ont assistè MM. Stim-
son, Mellon et Ogden Wills et on a discutè
l'attitude à observer par l'administration
Hoover en ce qui concerne la réduction
des prétentions américaines sur les répa-
rations. »

f M. le cure de Progens
CHATEL-ST-DENIS, 15. — On nous

annonce de Progens (Veveyse, Fribourg)
la mort de M. l'abbé Didier, mort hier di-
manche, à la suite d'un accident. M. le cu-
re Didier avait fait une chute et s'était
fracturé le cràne. Il était àgé de soixante-
cinq ans.

L'élection de Narbonne
PARIS, 15. — Commentant l'élection

de M. Leon Blum à Narbonne, la presse
de ce matin ne manque pas de faire res-
sortir l'importance politique de cet événe-
ment qui rend au groupe socialiste de la
Chambre son chef et une personnalité qui
s'était fait, gràce à son éloquence, une
première place dans l'assemblée.

La presse de droite commente de fa<jon
diverse cette élection. Tandis que l'« Echo
de Paris » l'enregistre comme l'effondre-
ment du parti radicai, la « Victoire » pré-
voit la renaissance du cartel aux élections
municipales et aux élections de 1932.

La presse de gauche fait remarquer que
cette élection ne constitue nullement une
défaite pour le parti radicai, des radicaux
ayant vote pour M. Blum, parce que le
candidat radicai n'avait pas repoussé l'ap-
pui des voix de droite.

Les journaux socialistes fètent cette
élection comme un triomphe pour le socia-
lisme en France.

». Le Vatican
ne frapperait pas de monnaie speciale

ROME, 15. — Les nouvelles répandues
par les journaux au sujet des intentions
du Vatican de battre monnaie sont consi-
dérées comme dénuées de fondement. H
est probable que le Pape se bornera à fai-
re trapper cles monnaies d'or devant pré-
senter un caractère uniquement commé-
moratif et qu'il renoncera à adopter une
monnaie speciale. C'est donc la devise ita-
lienne qui continuerait à étre utilisée par
le Vatican.

La mort d'un chansonnier de Montmartre

PARIS, 15. — Le « Journal » signale la
mort du chansonnier Fursy.

Inauguration du monument
de l'abbé Lemire

HAZEBROUCK, 15.— Le monument
élevé, à Hazebrouck, en souvenir de l'ab-
bé Lemire, a été inaugurò hier, dimanche,
sous la présidence de M. Louis Loucheur,
ministre du travail, assistè de nombreux
membres du Parlement, de MM. Langeron,
préfet du Nord, et Séguin, sous-préfet de
Dunkerque.

La cérémonie s'est déroulée près de
l'ancienne demeure du député-maire de la
cité flamande.

Le théàtre de Narbonne incendie

NARBONNE, 15. — A 10 heures, hier
soir dimanche, un incendie s'est déelaré à
l'Aleazar de Narbonne. En quelques minu-
tes, l'établissement a été la prole des flam-
mes. A minuit, il ne restato rien de la
construction. Les pompiers s'efforcaient
de préserver les immeubles voisins qui
semblaient sérieusement menacés.

Ne pouvant répondre à chacun , la famille
Ignace FORNACE, à Troistorrents, profon-
dément reconnaissante , remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
au deuil qui vient de la trapper , spéciale-
ment les Autorités ecclésiastiques, cantona-
les et communales, ainsi que la Société de
chant.

Madame Veuve Virginio DEVANTHÉRY
née ROSSIER et ses enfants , à Chalais, pro-
fondément touchés de toutes les marques de
symp athie recues à l'occasion de leur grand
deuil , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.

Les manuscrits non Insérés ne soni
pas rendus.



CURE DE PR1NTENIPS
A toutes les personnes qui

ont fait usage de la
JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY
nous rappelons qu'il est utile
de faire une cure preventive
de six semaines, à l'approche
du Printemps, pour régulariser
la circulation du sang et éviter
nombre oui surgissent à cetteles malaises sans nombre qui surgissent à cette

epoque de l'année.
Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

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

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

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

Faites une CURE avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux

Laboratoires Max. DUMONTIER, à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

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

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

aam Auoun autre produit ne peut la remplacer

Garage GOEGEL, St-Maurice

Tout ce qui manque au café
Seule DV étoile le lui donne.

CAR ALPIN
C20 places) . a disposition des

groupes et des sociétés
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Rue de Lausanne S I O N  Télép hone 153 ^fc 1 (^
a un grand choix en chaussures militaires aux prix ci-dessous 2̂?  ̂ \

FRANCS 21.— 23.— 25.— 27.— 9A ~WO
EXPÉDITION PAR RETOUR DD COURRIER ET CONTRE REMBOURSEMENT ^~Wm ——^àW

FESTIVALS!
GRAND CHOIX DE

Comes dlbondanee
pour sociétés de musique et autres

Prix sans concurrence

Bijeuterie H. Moret - Martigny

I «il - tato - telami i Ceri !
S DERNIÈREMENT RÉNOVÉ g

j  • Chauffage centrai — Salle de baiti »
E Cuisine soignée — Prix modérés Z
l VINS des PREMIERS GRUS •

S Se recommande Mime GIOIRA-aLathion ';

- RUE DES REMPARTS ISI ÎUI '
; MB" TÉLÉPHONE 96 
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Fabrique de draps
(Aebi & Zinsli) à SennwaBd (et. St.-Gall)
fournit à la clientèle privóe des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, couvertures de laine , des laines
à tricoter. On accepté aussi des effets usagés de laine et
de la laine de moutons. Échantillons franco. 

Arbres fruitiers
Gaillard Frères, pépinières, Saxon

offrent en beaux sujets les meilleures variétés garanties
en

ABRICOTIERS
Pommiers - Poiriers - Pèchers

DEMANDEZ NOS PRIX COURANTS
Méme adressé :

Graines potagères etfourragères
Griffes d'asperges 1 et 2 ans. PLANTS de FRAISIERS

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées

Fromage
tràs 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

Jos. Wolf, Coire
Expédition en gros

BUI ROUPH
Rue de Carouge 36 bis, GENEV

expédie :
Roti bosuf fr. 2.30 le kg
Bouilli à fr. 1.80 le kg
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg
Téléphone Stand 20.39

Prochainement arrivage de

pommes de terre
pour plantations. „ Indus-
trie" à chaire jaune. „Volk-
mann" à chaire rouge.
,,Couronne Imperiale"
printannière. Marchandise
sélectionnée.

Se recommandent.

CLAIVAZFrères
Téléphone 170

MARTIGNY

I L'allment pr PODSSIHS

I a u  laic sec et céréales ,
16u m

FARINE IAITEUSE COM.CEnTREE
1 DE QUALITÉ ^gs^S 0̂^

ainsi que le

le merveilleux aliment
pr la ponte, sont tous
produits excellente
en vente avec la pri-
me dans les sacs de :

50 kg. 1 seau 5 lit. ou
cuiller café

100 kg. 1 seau 14 lit.
ou cuiller soupe chez
MM.

la Boucherie (teline
Martigny - Ville

A. Béeri WBBfa Tel. 278

Salamettis extra seca le kg. 5.00
Gendarmes la douz. 2.40
Saucisse de ménage le kg. 2.00
Viande à manger cru » 3.00
Viande à cuire » 1.70
Roti sans os » 2.00

Salamis -:- Mortadelle
'/a port payé franco depuis 5 kg.

Le 90 'I.
des disques et gramophones
de la clientèle valaisanne

proviennent de

M. Fessler
Magasin de musique

Martlgny-Vllle
BOUCHERIE

Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 2.40
Roti, de bceuf fr. 8.—
Bouilli , le kilo fr. 2 —
Graisse de bceuf 1.50
FROMAGE tout gras à fr.
3 — ;  mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux , teodre
à f r  1.50 le kg. A, Ma iler , Bei,

Avec la Poulettlne
Le poulet dine. 

A vendre une

propriété
de campagne. - Prendre l'a-
dresse au bureau du Journal

I de Bex.

Parce que
vous étes
harassée-

Le paquet brun, seulemenk .
SS cts. H yg iénique embal \ vous contenterez votre monde et vous-
lage d'aluminium. La cbicbr \néme screz réconfòrtée. Mais n'oubliez

t^ei^^^rt  ̂l̂ onomique D V étoile qui sim-
ble comme le café moniti, plifie votre cuisine et rend le café salu-

On demande, pour la sai- ! .»___ ._ Ì T i 'i  I I" On demande pour la FranJ
son d'été, à Ovronnaz s/ Ley- IP M l ìQ  f N 1 h ce , département de Lot et
tron, dans une pension , une UUUII U I ILUL Garonne , deux jeunes
bollite CttiSillière honnète et propre , aimant riflmOVtiflIlDI I.D rUflUiaiIIlD

Certificats exigés. iGage de- b'en les enfants. est cher- UUlUMIi qUBS Ut! iQllipdyilrJ
puis fr. 90.—. chèe pour un petit ménage, sachant traire. Bon gage,

A la méme adressé, on de- Entrée si possible ler mai. entrée à convenir,
mande une S'adresser à Ad. Niedtr- S'adr. à Jules Vulliamy,

SOmmelière berger, La Prairie. Montana. Oulens/Echallens (Vaud).

pour servir au café et aider JeUBIG FILLE °" ^V"™^ °n b°°
11 

S'adresser au Nouvelliste connaissant les travaux d' un 0UVPS8P Q6 VIQIÌ8„,,„ n r .K ménage soigné, est deman- . ., . • .sous °- G-5- dèe pour aider dans petite ?u «fomeetique, place sta-
On demande, pour le me- pension. Bons gages. |;. h „ rhannnUnaSe Mme Scneuer, 5, Av. Leon _*___%_!_"SP,_ '
'  ̂ W%*S, t"I l*a 

Gand . Genève. vauxf
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S'adr. à Mme J. Parquet , JLUIIkU ULIItl | film fi h 11 Iti Iti CIchimiste, St-Maurice. de 16.17 ans > trouveraient J G U l l C  IIUIIIlI lC
On cherche une jeune Alle occupation stable à la "S^K .io „.,„ „„„» „>„;J„.

fetrm
e
e
tdet0Ute C°nflan - Parqueterie d Aigle £ft£S2. 

,
ffa?iSKce comme ¦""" •"̂ ~,—~ "¦~ . uOn demande une et bons soins assures.

bonne à tout faire i@une f;;|e k _S£So\S, Ì̂ SS,
sachant cuire, pour ménage J"»»*"""^  ̂ ¦¦¦¦•»*» 

Bex
soigné de 4 personnes. pour garder les enfants et ——¦—

Écrire à Mme Marguerat, aider au ménage. S'adr. au On cherche de suite
Directeur, Villa Cornelia I, Nouvelliste sous Z. C. nALfCCTIAHI?Avenue Cecil , Lausanne. 

0D ch
_

±(ì 
_ 

DOilfcò 1 1QULOn demande une ioiino fiamme 18"20 ans. sachant bien con-
femme de chambre * *"4****' ,,WH,,"V duire ies chevaux.
• et une sérieux et honnète comme s'adr. Zufferey, voiturier,,„ apprenll-boulanger. Leysin.

SOmmelière S'adresser à F. HERZIG , — 
Adr. offres avec photo et Rue des Deux-Marchés, 10, _^^%g _ _V_ \_\ WQ

références ou se présenter LAUSANNE. v a i v I I C I  O
M. Arlettaz , Hotel de Cham- Qu demande, pour l'été, 1 A vendre de suite
!
== " de

Ì
?3

U
1fa

C
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a
u îde?à -®UÌ  «nériCMI

C A Ì n  An n u S n ì n n   ̂ campagne. Faire offres 
(à trous) excellent état, cède

ime ne cuisine î nsy^rs cardu°cmhpénee,sMaodn^x au

sachant faire le café, pour monts-dessus. _m _ m m _
hotel de la région de Mon- ————————— ¦ » ¦•& #»% ¦ g»

__ 
m

treux. Bon gage. Place à On demande k̂dW I ¦ w 9 %0 %l'année. Offres par écrit sous ¦_._ _ _ _  fili 
P. 14621 M. Publicitas , Mon- IGUUG IPIl© On demande à louer
treux. m chalet de trois ou quatre
—— ¦———— de 17 à 18ans.de toute con- pièces, pour l'été. Faire of-Mónage soigné de 2 per- flance , propre et active, pour fres écrites sous L19022 L àsonnes, à Monthey, cherche servir dans boulangerie-épi- Pqblicitas , Lausanne.

Rnnil P lì tOUt fairO 
Ce

s!adress. Boulangerie Ben- OCCASION
UUUUL U lUltl 1U1IC venuti , Vernayaz. machine à COUdrC
ndrereroKl Mlle G. Pr SaiSOll d'été ^de neuf , à vendre faute
Contai, Bureau de place- Demoieelle (couturière ou S'adresser au Nouvellistement. Monthey. institutrice), désirant séjour- sons C S. 

Clinique La Colline »<? à, la montagne trouve- minutes de
•UP Tnppiial raitplace dans un hotel com- ,r A louer, a io minuies ae
sur l erruet 

me ernante d.enfants. Monthey, des le 15 avril , joli
demande de suite A la méme adressé, on de- 

o n t l A| Vlnmnn f
fi lili nfi rillfinn re pour travalì leravéc'"!*" d U U d I lu l l lu l ll
i l l IK  UB 10 J HE Adresser offres et référen- dJ 3 ( ham bres , cuisine , ca-IIII U UU llUIUIUU ces a Mme Marcel Gard , avo- ve et galetas 'aveC) s'elon
de 19-24 ans , ayant déjà été cat , Sierre. désir ) j ardin ) grange,écu-
en place. Gage fr. 70.— par Qn cherche pour petit ho- rie, porcherie et terrains
mois. Place à l'année. tei une attenants. S'adr. àDevanthey

Écrire a la Direction' ^—tj _ — — g—m Pierre-Marie , aux Illettes ,
"̂  ̂ r ILi E-i. Mo "t "ey - 
j »»n.*:n..« A n «nmn «»_« A vendre environ 1500 kg.domestique de campagne de connance , de 25-30 ans , ^— —^ _ ,« Bsachant traire et jeune comme fille de cuisine et ha H J  Kj â M
garcon de 13 à 14 ans sont sachant traire une vsche. P ^a*W ¦ «^
demandes Offres à R. Mon- S'adresser au Nouvelliste S'adresser au NouveUlste
thoux , Bière (Vaud). sous C 0. sous 25. 
¦Hata.a...m ..BMH...« ^.̂ ...l ^

4 cubes de Bouillon Maggi
coùtent maintenant

25 centimes

TOtre épouX, vos enfants n'en ont pas
moins taim. Abrs?... Une petite colla-
don rapidement préparée et un bon café
avec de la chicorée D V étoile! Ainsi

taire et comme il fait bon le boire.




