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Il est certain que les comptes de l'E-

tat , pour l'exereice de 1929 ont cause
une agréable surprise au pays.

Le budget prévoyait un déficit de
près de 300,000 francs.

Sans les désastres de la fièvre aph-
teuse, la gestion financière accuserait
une excédent de recettes de 550,000 fr.
environ.

Nous nous trouvons donc en face
d'un ceuf de Pàques de 850,000 francs.
Le chiffre mérite d'étre relevé et rete-
nu à l'honneur des pouvoirs publics.

Le Département des finances a été
complètement réorganisé sous le rè-
gne de M. le conseiller d'Etat Paul de
Cocatrix, aujourd'hui aux Travaux pu-
blics, où il ne travaillé pas avec moins
de persévérance.

C'est alors que fut créé un chef des
contributions et que l'on fut assez heu-
reux pour mettre la main sur M. Mau-
rice Cross, qui était alors député et
que M. de Cocatrix eùt l'occasion de
connaìtre plus particulièrement au
cours de vacances qu 'il passait aux
Marécottes.

La Commision parlementaire de la
réorganisation des services de l'Etat ,
que nous eùmes l'honneur ingrat de
présider , frappée des conclusions du
rapport Obrecht , se mit courageuse-
ment au travail et proposa au Grand
Conseil qui les acepta après un
débat assez mouvementé, des modifi-
cations qui eurent eertainement des
conséquences heureuses dans la ques-
tion du rendement des impòts.

Est-ce à dire que tout était mer-
veille ? Ce serait stupide de le croire.

A son entrée au Conseil d'Etat , M.
Lorétan étudia consciencieusement
tous les coins et recoins de son dépar-
tement. Au Grand Conseil , les députés
étaient frappés de sa facilité d'assimi-
lation peu de semaines après avoir pris
le fauteuil du département des finan-
ces.

La gestion financière de 1929 et une
loi des finances qui est actuellement
sous toit prouvent à l'évidence que M.
Lorétan est aussi clairvoyant financier
qu 'excellent juriste.

Ainsi vont à l'eau toutes les sombres
prophéties qui affirmaient cavalière-
ment que les pouvoirs publics, Conseil
d'Etat et Grand Conseil , usaient le le-
vier qui devait soulever la pierre et
qu 'ils faisaient étourdiment danser les
millions dans les ceuvres de toute na-
ture.

Notre situation continue d'étre ex-
cellente.

Toutefois, cette constatation ne doil
pas nous faire negliger la prudence el
l'economie.

L'épizootie nous guette. En monta-
gne, elle a une peine inolile de s'étein-
dre. Sans les cinq cent mille francs
d'excédent de recettes, l'Etat devrait
lancer un emprunt pour couvrir la part
du canton.

On assure qu 'il est encore possible
de récupérer une somme de 250,000
francs comme subside extraordinaire
et supplémentaire de la Confédération.
Si cette heureuse tuile nous tombe
dessus elle ne saurait servir de ristour-
ne au compte ordinaire de l'Etat. mais
elle devrait servir de base à la recons-
titution d'un fonds contre la fièvre
aphteuse qui , de toute manière , s'ini-
Pose rigoureusement.

Avec l'imprévoyance, il n 'y a aucun
budget qui puisse se tenir debout.

En mai, nous allons avoir la céré-

monie traditionnelle de l'examen de
la gestion. Au point de vue théorique,
les discours qu 'on y entend ne sont
point à dédaigner. Au point de vue
pratique, on ne peut rien changer à
des dépenses déjà effectuées.

Nous avions depose une motion ten-
dant à joindre l'examen de la «gestion
à celui du budget. La Commission du
Règlement du Grand Conseil devait
étudier cette possibilité qui se tradui-
rait par des économies de temps et d'ar-
gent, mais on nous assure que la cho-
se est difficile. Il faudra voir ca, mais
la réforme bouleverserait une si pro-
fonde tradition que nous restons septi-
que : nous persévérerons néanmoins.

Ce n'est pas, du reste, la gestion
que nous craignons pour les finances
de l'Etat , c'est le budget où tout le
monde peut s'en donner à cceur joie et
faire de la surenchère dans les diverses
rubriques qui concernent une région ,
une classe ou une corporation.

Ch. Saint-Maurice.

Un important problème
du droit des èens

Les biens d un Etat étranger
en Suisse peuvent-ils

étre séquestrés ?
(De riotre eorrespoindant auprès du

Tribun al lèderai).
Lausanne, 11 avri.

On sait 'qu 'un créancier dont ile débiteur
n 'habite pas la Suisse peut obtenir le sé-
questre de biens appartenant à ce débiteur et
situés dans le pays, d'où il résulte que le
for de Ja poursuite se trouve constitue,
pour cette créanoe, au lieu du sequestra.

A ce propos se pose, une question très
intéressante en matière de crédit interna-
tional : Le créancier peut-il aussi faire
prononcer un séquestre si son débiteur est
un Etat étranger , qui n 'a évidemment pas
de domicile en Suisse ?

Pour résoudr e le problème, il s'agit d'é-
tahli r, en première ligne, si et dans quelle
mesure un Etat est soumis à la juridic -
tion d'un autre Etat.

Or, la doctrine et ila jiirisprude.nce son t
ici très partagées.

On admet unanimement Jc principe qu 'un
Etat , tant qu 'il fait acte de souverain , tant
qu 'il agit , n 'est pas soumis à la juridict ion
d'un autre pays.

Mais qu en -cst-il Jorsqu 'on se trouve «ri
présence d'actes qui , d'après leur nature ,
relèvent du droit prive et qui auraient pu
émaner tout aussi bien de personnes pri-
vées, par exeunple en cas de contrats de
vente condus par l'Etat.

D'après ila dootrine ancienne qui , à l'heu-
re actuiejle encore , a de nombreux parti-
sans, on eonclut à l'immunité absolue de
J 'Etat , cstimant que Ja juridiction étrangè-
re ne peut entrer en lign e de compte que
si l'Etat visé le reconnait expressément ou
tacitement.

Toutefois , selon une opinion défendue
priii cipalement par Jes Tribunaux italien s et
belges et qu 'on adopté de plus en plus de
nos jours , l'Etat qui agit en tant que per-
sonne du droit prive (« jure gestionis. »)
doit ètre traité comme une personne pri-
vée. IJ est par conséquent soumis à Ja
j uridiction étrangère.

D'après certains auteurs, l 'Etat qui agit
iure gestionis, qui se fait gérant d'affaires ,
ne peut jamais se réclamer dc l ' immunité.

D'autres auteurs , par contre , ne renon-
cent à exempter un Etat de Ja juridiction de
Tribunaux étrangers que si les rapports de
droit en discussion sont non seulement sou-
mis au droit prive, mais se trouvent en-
core dans une relation déterminée avec le
terri toire de l 'Etat dont on voudrait faire
reconnaitr e la juridiction .

Si J'on admet qu 'un Etat peut relever
d'un for étranger , cn felle ou telle maniè-
re , il convient d'examiner en outre si des
mesures conservatoires ou des mesures
d' exécution peuvent ètre prises contre lui.

Il est facile de répondr e qu 'un j ugement
qui n 'aurai t  pas force exécutoire ne serait
pas d'une grande utilité pour le créancier.
Au reste, il ne paraitrait  guère logique d*

reconnaitre Ja . j uridiction étrangère parce
que la souveraineté de J'Etat n'est pas en
j eu en ce qui concerne Jes r.evendioations
formulées et, d'autre part , d'interdire les
mesures d'exécution en invoquant précisé-
ment le principe de la souveraineté de
l'Etat.

Il y a Jieu de soiilignér en outre , ,au point
de vue suisse, que notre droit autorise Jes
mesures conservatoires'' ou exécutoir.es pri-
ses contre Je canton et la Confédération.
On ne voit dès lors pas pourquoi J'Etat
étranger devrait étre traité en application
d'autres règles.

:[: * A

Une décision du Tribunal federai à ce su-
je t , qui avait admis que les mesures con-
servatoires et Ies mesures d'exécution ifor-
cée contre un Etat étranger étaient Jégi-
tirves Jorsque , d'après la théorie du droit
des gens, les Tribaunaux suisses devaient
ètre considérés comme compétents, avait
inquiète Je Conseil federai qui , par un arrè-
té du 12 j uillet 1918, Interdit 'tout séques-
tre et toute mesure d' exécution forcé e con-
tre les biens d'Etats étrangers. Après Ja
guerr e et la ' suppression des pleins pou-
voirs , le Conseil fèdera] voulut maintenir
cette interd iction ; imais , le Conseil natio-
nal decida de ne pas entrer en matièr e sur
le projet présente.

La section de droit public du Tribuna.]
federai , qui a eu à exarniner récemmen t
deux cas de séquestre dc biens étrangers
n 'était 'donc liée par aucun texite de loi po-
sitif. Aussi a-t-elle rendu son arrèté en
s'inspirant uniquement de considérations ti-
rées du droit des gens.

L'Etat étranger dont il s'agissait, dans les
deux cas auxquels nous venons de faire
allusimi , était la République hellén ique.

L'une de ces affaires est très simpJe. La
Société des avions Henriot, ayan t son siè-
ge à Carrière sur Seine, avait vendu des
avions à la Grece en . 1925. Afi n de se cou-
vri r du montan t de la oréancè résuitan t
de cette livraison , elle demanda un séques-
tre sur des capitaux que Ja République hel-
lénique possédait dans deux Banques de
Zurich. Toutefoi s, à la requète du gouver-
nement grec, le Tribunal cantonal de Zu-
rich Jeva le «equestre .en question , ce qui
a miotivé Je recours de droit public adres-
se au TribunaJ "federai par la société fran-
caise.

L'état de fait de Ja seconde affaire est
un peu plus compliqué. En 1893, la Société
des chemins de fer ottmoans Salonique-Mo-
nastir avait émis un emprunt obligatoire
3 %, remboursable en 97 ans au moyen de
tirages annuels. Les conditions d'émission
pr.écisaient que les coupons et les obliga-
tions sorties étaient payables à la caisse de
la Société, à Constantinople , ou , à J'étran-
ger , auprès de la « Deutsche Bank » el
d'autres Banques qui seraient indiquées par
la société. Ces titres furent cotés à la Bour-
se de Genève sur l'initiative de la Société
des agents de chaimge, puis rayés d'office
en 1918.

En 1915, la Grece repri t de la société Ja
parti e de la ligne de chemin de fer qui se
trouvait sur son 'territoire , ainsi que tout
le matériel et entrepr.i t elle-mème l' expJoi-
tation. Pou r dédommager la socié té et en
vertu de son droit de rachat , le gouverne-
ment grec conclut, en 1925, un contrat avec
la société , contrat par lequel cette dernière
cédait à la Républi que helléniqu e tous ses
droits sur la partie de la iigne située sur
territoire grec ; de son coté , la Grece s'en-
gageait à assurer , en Jieu et place de la
société, à partir de 1915, le service de paie-
ment de l' emprunt pour autant que les rem-
bourse-ments n 'auraient pas encore été effec-
tués.

Il fut  toutefois expressément stipuJé que
la République hellénique n 'aurait à faire les
palements en question qu 'à Athènes ou dans
les pays et les banques que designerai Je
gouvernement grec.

Une associatimi suisse de banquier s et
un certain Dr W., tous deux en tant que
porteuTs d'obligations de la société Saloni-
que-Monastir , qui étaient  sorties ou dont le
tirage n 'avait pas été eifectué conformé-
ment  aux conditions de J'emprunt de 1893,
avaient aussi fait  séquestrer par l' autori-
té zurichoise competente des valeurs dé-
posées par la République heJlénique au-
près du Crédit Suisse. La Grece ouvrit une
action en contestation de cas de séquestre ,
qui fut  rejetée par le Tribunal cantonal de

SUZE apéritif ne fatiguant pas
l'estomac

La majorité de la Cour n 'a pas voulu non
plus se baser sur de simples arguments
d'équité , plus ou moins contrólaWes. •

W. O.

Zurich. Ensuite de cette décision , Ja Répu-
blique hellénique adressa au TribunaJ fe-
derali un recours de droit public pour vio-
Jation d'une règJe de for foasée sur le droit
des gens et qui doit , dès lors, étre con-
sidérée comme norm e federale.

Le Tribunal cantonal zurichois, en exami-
nan t J'action en contestation de cas de sé-
questre , s'est place sur Je terrain de Q'im-
munlté absolue de l'Etat étranger. S'il a
néarumoins décide que Je séquestre pronon-
cé à Ja demande d'obligataires de Ja so-
ciété Salonique-Monastir devait étre main-
ten u , c'est en considera tion de ce qui suit :
Il seTait contraire aux règles de la bonne
foi unanimement reoonnues que les obJi-
gataires fussent dans une situation plus dé-
favorable du fait que l'Etat grec avait suc-
cède à une compagnie privée, Jeur debit ri-
ce primitive dans Jes droits et obligations
de ceUe-ci.

* * *
La section de droit public du Tribunal

federai a rejeté à l'unanimité Je recours
de Ja société francaise des avions Henriot,
et elle a admis par 4 voix contre 3 ceJui
de Ja Républiqu e hetìéniquie . Dans les deux
cas, les séquestrés sont donc annulés-défi-
nitivement.

La Cour a considéré les créances au sujet
desquels les séquestrés avaient été effec-
tués comme dans l'affaire trandiée des pré-
tentions de droit prive. Conformément à
l'attitude adoptée lors de l'arrét de .1918,
elle a été d'avis que J'Etat agissant j ure
gestionis ne peut se. sous trai re d'une maniè-
re absolue à Ja juridicti on suisse et que ,
d'autr^e part , on ne saurait plus mettre en
dolite la Jégitimit é de séquestrés et de me-
sures d'exécution dès que l'Etat étranger
doit ètre soumis à Ja j uridiction suisse.

Deux membres du tribuna l estimaiemt que
le principe de l'immunité relative devait
ètre ent endu en ce sens que, dans tous les
cas où J'Etat étranger agit jure gestionis,
Ies Tribunaux suisses sont compétents.

Mais la majorité de Ja Cour ne s'est pas
ralliée à cette thèse, vu Jes conséquences
iiiadmissibles qui en découJeraient pour la
Suisse ; Jes créanciers non couverts des
Etats étrangers ne manqueraienf pas de
s'autoriser d'une telle pratique pour faire
procéder à des séquestrés sur les biens de
leurs débiteurs en Suisse.

La majorité s'est inspirée de la tendan-
ce aotuelJe, pour l'immunité relativ e de l'E-
tat agissan t j ure gestionis, mais en méme
temps contre Ja compétence absolue et JI-
limitée des Tribunaux suisses. EJle a décla-
re nécessaire, pour fonde r ila compéten-
ce de ces derniers , non seulement que Jes
créances restées à découver t aient un ca-
raetère de droit prive, mais encore qu 'eJJes
soient dans un rapport déterminé avec le
territoire suisse. Il lui restait ensuite à exa-
miner si , dans Jes deux cas, ces conditions
étaient remplies.

En ce qui concernait la société francaise
des avions Henriot , la question devait ètre
d'emblée résoJue négativement.

L affair e de ila société Salonique-Monas-
tir, par contre, donna Jieu à une discussion
serrée. La preuve que la souscription à
l' emprunt pouvait se fa-ire en Suisse n 'avail
pas été apportée. Il ressortai t en outre des
actes que l'établissement bancaire qui , de
1894 à 1914, avait payé les titres sortis et
Ies coupon s, J'avait fait en exécution d'un
engagement qu 'il avait pris pour lui-mème ,
et non pour ile compte de la société Salo-
nique-Monasti r , si bien que , en droit , cette
dern ière n 'était pas obligée de payer en
Sudsse. On pouvait donc se demander seule-
ment s'il y avait lieu de voir un rapport
déterminé entre ses obligations et le terri-
toire suisse dans Je fait que Jes titres
avaient été cotés et traités à la Bourse de
Genève, remboursés en partie à Gen ève.

La minorit é qui s'est prononcé pour le
rejet du recours de la République hellénique
répondait aff irmativement et faisait siens
les consddérants , reproduits ci-dessus du
Tr ibunal cantonal zurichois , tandis que ,
pour Ja majorité de la Cour, l'argument
déterminant a été Je suivant : la relation
qui peutexiste r entre une creante et le
territoire suisse n 'exclut I' exemption dc
l'Etat étranger , par rapport à la juridic -
tion suisse, que si cette relation aboutit
à un rapport de droit déterminé modifiant
le contenu de la oréance , par exemple à
l'obligation de l 'Etat  étranger de payer en
Suisse.

Calvaire de mère
Voici deux Jettree douloureusement au-

thentiques que me transmet une inafliheu-
reuue mère DOUT eervfr d'avertiesement
aux j3unes tentés de sortir de Oa droite
voie et ipour emipècheT que d'autres mè-
res soient malhcureueee comune elle le
fut et comme elle d'est ; lettree d-3 see
deux .file, pauvres victimes liérétìitaires
de 'l'alcool -et de Ha passion qui déjà
avaient t,ué lenir pére :

Maman ohérie,
Quelle nuit ! je n'ai fait qu-e de plsu-

rer ! Les paroles que tu m'as dites hier
soir, aivant, ton départ, sont si terribles
pour un tìnfont qui vient de perdre j o e
qui, malgré tout, lui est le plus cher au
monde. Et à un moment dss plus oriti-
ques de ma vie, se voir maudit, est-oe
possible ! Non -et miille fois riori !

Dieu a dit : Pardomnez à ceux qui vous
ont offensés. Et : A tout «péché misorkor-
de. Oe Dieu mie m'aibandonneTa pas, caar
j'ai ¦confiance en lui. Toi, non plus, mère
chéri-3, tu ne me délaisseras pas ; 'ton
oceur de mère pardonnera à ce fruit do
tes enbraiJles, ce torin de vie, ce corps
mine par une aiffireuse malaidie. Tu no
laisseras pas ce malheureux seul, qui psut
mourir d'un instant à d'autre d'uno atta-
que sans avoir obtenu ton pardon. Je die
seuil, oui semi, car il ne me reste qu'un
malheuireux petit chien malade comme
moi et trois mJfc frames de dettes. Voilà
tout ce que j'ai pour traverser quolques
années sur cette ingrate terre.

ìBamdon poair lee peines causées/ l̂es lxtr
juTes, Jes mauvaises paroles, d'3s grossìé-
retés ; je rétraote tout, mais tout ! 'Mos
maux de tète, mes farblesses en ont été
cause. Crois-moi : iplut6t mourir que d'etra
pounsuivi par de ifamtóime de ta malédic-
tion jusqu'au .tombeau. Et mes enfants,
qus leur répondre quand ile me poseront
cette question : Pére, où est ta mèro ? Ils
me maudiront peut-ètre auesi.

J'ai da ifennie conrviotion quo ton coeur
de mère ne resterà pas sourd à mes eup-
plications, que les paroles : « Adieu pour
la vie ! » diiitse ice soir du mardi, 5 janvier,
à 7 h. 35, sur le quai de la gare de S. ne
seront pas -vraies, quo dee doux oaieers
que je fai donnés ne seront pas los der-
nière ! Ah ! cette date, cette hsuire 7. 35,
oes paroles, cee baisere, oet endroit, ce
train , .ces coupé de siffflets , ce mardi...
quel coup ! quels souvenirs

Souiviens-toi do l'enfant prodiguc, par-
donne ! Et non pas : « Adieu pour tou-
jours ! » mais : « Au revoir sous peu à
S. »

J'ai écrit franchement . Que Dieu m'aide
ìi plutòt un poison que ta malédiction.
Je veux, quand mème il en irait de ma
vie, que ce soit : Au revoir et pas adieu.

Pardon ! Pardon de la peine que je te
cause, et doux baisere de ton dévoué jus-
qu 'à la mort,

Emide..
Et voici la lettre de son deuxième file:

Bien chère maman,
J>3 m em.pre.sse de te remercier ipour io

pain et ile .chocolat que je viens de rece-
voir ici, à l'hópital. Pardonne-moi mes
insultes : c'est le désespoir et la boisson
qui en 6ont la cause. Encore une foie,
pardonne-moi ! Jo suis déjà punì oruefc-
men t : je suis sans argent et dois mendicr
mon pain par les villes et les viWages, car
je suis sans travail.

Je recois quelques pièces de vingt cen-
times, juste d-3 quoi me nourrir, mais ce
qui m'est le plus terrible, je dois coucher
dehors, étant donne qus je ne puis payer
de chambre. Partou t on me repousse.
J'ai écrit à grand-pére. Il m'a répondu :
« Vous m'avez abandonné pour mener
votre vie , je ne veux plus rien savoir de
vous. jc vous déshéritcrai encore ».

Voilà, pauvre mère ! Je n 'ai que ce
que je porte sur moi et trois chemises ot
des chaussettcs toutes trouécs. Mon b?au-
frère , à qui je me suis adresse, m 'a dit :
» Arrange-toi. Jc sais que tu es très mal-
heureux , mais il fallait m 'écouter avant de
parti r ».

Crois-moi. chère maman, que c'est ter-
rible de se voir prive de tout. dans uno



position pire que le dernier des eselaves.
Un «ibieo trouve un refuge, moi pae. Tu
peux ètre certame que j 'ai iuvoqué Dieu
pour «voir une platee ; j'espère qu'il ne
m'abandonnera .pas et qu'en sor tant de
l'hospital je tr.ouverai n'importe quoi,
quand ce ne serait que pour le dit et la
nourriture.

Présente dee excusee à monsieur lo Cu-
re de ma part et j'espère, vu que tu as
pardonné à Emile, que tu feras de méme
pour moi, que tu ne me laisseras pas mou-
rir sur lee chemins, si ce n'?st pas pour
moi au moins par charité pour mes deux
pauvres enfants.

Tu peux ètre sùre que je n'absor.berai
plue d'alcool. L'épreuve terrible m'a coir-
rigé. Aurais-tu la bonté de m'enivoyer une
paire de ehaussettes. Je devrai quitter
l'hópital mercredi. Mailheuireusement je ne
sais où me dancer. En qualité de maman,
tu pourrais m'envoyer quelques sous aifin
que je puisse trouver un abri le soir pour
coucher.

Jo souffre plus que ceux qui étaient à
'a guerre. Eux du moine avaient à man-
ger.

Du secours, du secours, maman. Je
n'oee te dire que je t'embrasse vu que
j'en suis indigne.

Jean.

La pauvre maman, toujours bonne, a
pardonné : quelle mère restj rait insensi-
ble devant le malheur de ses enfants ?
Elle a envoyé les chaussettes et l'argent.
Et lee file ont recommencé à boire et sont
retombés plus bas que jamais. Le Temède?
Trop tard ?

Noél.

LES ÉVÉNEMENTS
» ¦ ¦ » ¦¦

La situation
La grave question de l'école unique

Après que la Chambre francaise eùt
adopté, à une majorité de hasard de 5
voix l'articie 67b relatif à la gratuite des
études dane la cikusse de 6me des établis-
sements d'enseignement secondane, le
Sénat, à son tour, a discutè de la question,
et ei la discussion n'eut pas le résultat que
noue aurions eepéré, .slle permit du moins
à M. Leon Bérard de motiver largement
un amendement qu'il voulait introdurre
dans la loi. Cet amendement portait que
la gratuite de l'eneeignement seeomtìaire
est accordée sous forme do bourees d'ex-
ternat à tout élève recu à l'examen des
bourses de l'enseignement eecondaire, dès
lors que ses parents, ou lui-mème s'il est
orphelin, ne sont pas inecrrits au ròle de
l'impót general sur le revenu ou n'y sont
imposés que pour une cote n'excédant pas
150 francs.

M. tBérard s'efiforca de definir l'école
unique, d'en ononfrer les imconvénients, et
d'affinner que la réforme serait vaine
sans l'assentiment dee familles

Parlamt du danger de faire des promes-
ses que l'on ne pourra tenir et de l'obli-
gation où S3ra l'Etat d'indemniser les fa-
milles de da perte de gain qu'eWee éprou-
veront du fait des études secoodaires de
leurs enfants, M. Bérard ajouté : « Voue
allez voue lier vis^à-vis des ibénéficàaires
de la gratuite jusqu'à .ce qu 'ils aient été
pourvus d'empdois rémunérateurs, autre-
ment, vous feriez d'eux des mécontents
ou des mallheureux ».

En quoi consisterà da fameuse sélec-
tion ? IL'Etat émettra-t-iQ cette préten-
tion insu,pponta'ble de déterminer lui-anè-
me les carrières des enfants. Les waintes
de iM. Bérard ne furent pas partagées par
lee optimistes sénateure. Jupitor aveugle
ceux qu 'il veut perdre.

Qu'elle &3ra belile la diberté tant ehan-
tée, lorsque tous des jeune s Francais se-
ront obligatoirement eouimie à un systè-
me de eonseription faisant fi de toute li-
berté. Au sortir de l'école primaire, un
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— La comtesse est bien trop sage pour
agir ainsi, s'est-M exclamé comme pour se
rassurer lui-mèm e ; mais, ma chère en-
fant , n'avez-vons pas pensé quelquefois
que... si edle est un peu t rop dépensière ,
votre avenir peut étre compromis ? Votre
pére a pris des mesures , je suppose ?

— Peut-ètre. En tout cas, il me resterà
toujours 'bien quelques petites choses.

J'ai J'air si peu soueieuse dc mon bien
que le prince me seeouer.ait volonticrs
pour m'apprendre à vivre , si son jeu n 'exi-
geait précisément Je contrairc. Et sa voix
reste suave et douce , quoi qu 'il cn ait.

— Votre pére a sùremen t pris des me-
sures pour sauvegarder votre avoir , ré-
¦pète-t-il, et je pense aussi... Etait -il jaloux?
Il devait Tètre, n 'est-ce pas ? J'avoue que ,
si j'avais été le mar i d'une femme aussi

jury icàorisira les élèves arppelée à rece-
VOìT l'enseigaienient eecondaire.

Les concours déeigneraient ceux auto-
rieée à c'inserire dane les écolee secondai-
res de l'Etat.

Ce goùt pour un regime pédagogique
de plus en plue étatiste et administratif,
écrit-on de Paris au « Journal de Genève»
cette haine de toute liberté et de toute
souplesse dans l'organisation de Ja yie,
cette ipaesion pour l uniifioation à tout
prix eont earaetéristiques d'une certains
•mentalii-té ; tous les homanes qui s'orien-
tent dans le seins du sooialisme ont la
mème baine pour ila diversité ; leur pas-
sion de l'égadité les pousse à vouloir tout
caporaliiser. » Et si l'on pense au róde
joué ipar la franc-anaconneirie dans la
question vitale de il'enseignement, on
comprendra encore mieux les craintes dee
catholiques.

Qu'est-ce donc l'Ecode unique, deman-
do 'M. Gustave Berve dans la «-Victoi-
re » :

« Ce que le Cartel appelle d'Ecole uni-
que, n'est qu'une nouvelle machine de
guerre pour donner à l'Etat libre penseur
•et anaconnique de monopole de fait de
l'enseignement, une nouvelle machine de
guerre inventée .par la franc-oiaconnerie
pour compléter da déebristianisation de la
¦France. » w

<M. Henvé, ancien socialiste, a vu ses
yeux se désiller au contact de la réalité
et il s'est rendu compte, dit-il, qu'en
France « da grande pensée de la répubfli-
'qu ipairilementair.e ìlaique et frainc-imacon-
ne a été la lutte contre l'Eglise catholi-
que, afin de prendre à sa place la direc-
tion des esprits et des àmes. »

Si ies catholiques dibéraux francais
avaient mentre plus d'energie, s'ids n'a-
vaient pas toujours été pour&uivis par
la crainte de passer pour « rétrogadss »
en ne cédant pas à leurs adversaires par
le désir de servir la République avant la
religion, s'ils avaient su resister au lieu
de flouvoyer , peut-ètre la liberté d'eneei-
gnement ne eounrait pas en France les
terribles dangers qui , aujourd'hui, mena-
cent eon existence mème.

Le fédéralisme allemand

On se rappelle sans doute le iconflit
qui , 0 y a quelques semaines, avait mie
aux priess d'Etat de Thuringe et de gou-
vernement contrai de Berlin.

Ensuite de l'attitude du ministre de
l'intérieur de Thuringe, le nationaliste
M. Frick , qui entendait gouverner la po-
lice de son pays comme bon dui samblait,
le cabinet socialiste de Berlin avait cou-
pé les vivres, soit les subventions accor-
dées à la Thuringe et demande Ja sup-
pression de certaines mesures peu icon-
formes à l'ssprit républicain. Le gouver-
nement de Thuringe avait pris fait et
cause pour son ministre et prie Berti in de
vouloir bien Je laisser tranquille. Cette
attitude cràne, mais quelque psu désin-
volte, risquait d'amener dee compdica-
tions avec le pouvoir centrai ; la brusque
démission du Cabinet iMuWer et d'avéne-
ment du Cabinet Bruning changea oet
état de chioses. Le nouveau ministre de
Tintérieur du Reioh, M. Wirith , succédant
au socialiste Severing, ouvrit des pour-
parlers avec le gouvernement Thuringien
et parvint à régiler le confi]it à l'amiable.
La fierté de la Thuringe eera sauvegair-
dée.

Plus qu'une divergenoe de poditique ,
l'attitude du gouvernement do la Thurin-
ge mot en lumière d'esprit federaliste qui
annime Iles populations des Etats alilc-
mands.

IL'incident qui s'est :pToduit demièfre-
ment entre Berlin et Muniich marque en-
core mieux l'abi/mc qui existe entre le
gouvernement centiraflisatsur do la capi-
tad e aillemand.e et iles asprirations des po-
pulations des Etats confédérés.

Un ministre de Bavière ayant pris part
à une manifestation antisoviétique, Ile Ca-
binet de Berlin, — c'était eneoro le so-
eiailiste Miidler — intervint aussitót .et in-

délicieuse , jc J'aurais été fórocement et
j'aurais mis une clause dans mon testa-
ment pour la déshériter au cas où alle se
remarierait.

— Je ne crois pas que mon pére ait été
capabl e d'une j adousie auss.1 crucile , dis-j c ,
lui jetan t à desscin ce gàteau de miei.

Il Je savoure positivement . Pauvre prin-
ce ! Si cette clause avait existé , il serait
réduit a faire la cour à une fillette de trei-
ze ans et oblige d'attendre ma majorité
avant de toucher un penny ! Il est mainte-
nant tout ragai llardi. .IJ a repris son assu-
rance :

— Pauvre charmante comtesse ! Dieu
veuillc qu 'elle ne tombe pas entr e les mains
de n 'importe qui ! Elle peut prétendre à
tout...

— Meme à un prince.
J'ai regard e ma bottine pour jeter cette

amorce , mais mon poisson ne mord pas en-
core , il a achevé son iuterrogatoire.

— Quant à miss Destreys, méme sans
for tune , pounsuiit-il , ell e est adorable...

Je réponds à coté :
— Oui , une figure comme calle de Maida

est une véritable (fortune.
Le prince , j' en ai la certitude , eonclut de

vita le gouvernement bavaroie à déclarer
que la participation du minieitre a cette
réunion n'avait rien d'officiel.

Le Cabinet de Mùnioh de répondre aus-
eitOt avec le plue grand caHane que le
Reich n'avait rien à voir dane cette af-
faire; il refusait en conséquenioe, de faire
droit à sa domande.

Pour un souMlet, c'est un soiilffilet.
Les Baivarois, vrais typee de fédéralie-

tes, n'entendent pa6, tout en reetant bons
allemands, se laisser faire da loi par Ber-
lin. Ce» n'est pas la première fois que des
incidents de cette nature se produisent.

Ce peuple, catholique et monarchique
n 'est pas rnùir pour passer sous le joug
de Berlin, ville d'anarchie et de soanda-
les et ne le seira, espérons-le jamais.

Les réforme8 en Autriche

La ìrouveMe loi sur la liberté du travail
entrerà en vigueur Ile ler aoùt et mettra
un .fireiii aux prétentions socialistes.

Tandis que ila protection des ouvriers
•est ainsi assurée, le conseil de l'Universi-
té de Vienine, voudant favoriser de son
coté, la formation des associations d'étu-
diants, a décide d'approuvor l'organisa-
tion d'associations gvroupant des etudiants
de memo race et de mème langue. Cette dé-
cision a surpris certains imilieux qui ne con-
coivent pas les bienfaits à attenidre pour
ila culture, d'une division de l'olite intel-
lectuellde répartie suivant les nations. En-
coro un mythe cher aux idéologues ré-
volutionnaires qui est battu en brèch e ;
rien n'empàchera les groupem.onts natio-
naux d'entrer en relations les uns avec
des autres et les résultats en seront d'au-
tant imeilleurs qu 'au sein de leurs .organi-
satións •Tes.pectiv.3s, ils auront mieux mu-
ri les questions à discuter.

« Le meilleur ano-yen de rapiprocnor des
hommes, n'est pas de les réuinir », disait
Paul Bourget, léminent psyohologue.

L'Université de Vienna s'inspire de cet-
te maxime. iLes grands principes de 89 iont
fait faillite, les hommes de progrès de la
nouvelle generation, Mussolini le premier,
ont abattu ces vieidles idolcs d'un autre
àge, ont attaque des erreurs qui ont abouti
à Ja haine des élites, à l'anarchie gouver-
nemen'tale, en mème temps qu 'au relàche-
ment de,s mceurs et à Ila destruction des
croyances religieuses. Cs seira d'oeuvre de
la generation montante de mener à bien
l'oeuvre de reconstruetion.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
-«ixt .

Des bandits dans une banque
Sept bandits anmés de mitrailleuses et

de ifusils là tir rapide, ont pénétré dans
uno banque de la région de Piqua (Ohio,
Etats-Unis), et, après avoir fait coucher
4 terre le persónnal, se sont emparés de
10,000 dollars , puis se sont enfuis dans
une pu issante automobide. Après une
course effrénéc où plus d'une centaine de
coups de fusil ont été tirés par la podice
Ice passants et les bandits, ceux-ci ont
tue un homme et en ont blessé deux. Lee
bandits ont finalement disparu.

Le fléau des rats
Le ministre de l'hygiène d'Argentine

propose de consacrer 100,000 Irvres eter-
ling à la destruction des rate sur une dar-
ge échelle dans lo but do fa ire disparai-
tre ila peste bubonique qui existe à l'état
cndémique à BuenosTAiT^s et dans le6
autres ports de l'Argentine.

Une vedette du théàtre qui disparait
•Rose-Lueile Mounier, essentielement

connue au théàtre sous le noni de Rose
iCaron , s'est étointe hier à Paris dans sa
73o année.

Née à Mounorville (Seine-etjOise), elle
debuta après un brillant .pasagj au Con-
servatoire, au Théàtre de la Monnaic à

cette phrase équivoque que Maida est pau-
vre, car il soupir e profondément. Sa décep-
tion cette fois est sincère. Est-ce que ?...
Mais oui , il est épris de Maida. Comment
ne m'en étaiis-je pas apercue ? De nous
trois Maida est la seule qui dui plaise « pour
de bon », comme nous disions au couvent.
Mai s c'est un homme fort , il rciioncera , —
il a déjà renonce à elle. Pauvre maman . !

Je me lève, enchantée de mon j eu. IJ me
semble avoir monte un petit théàtre de
marionnettes dont je tiens toutes les ficcl-
lcs. Mais le prince se lève en méme temps
que moi et m'accompagne . IJ n 'a pas tout
dit :

— Avant de nous séparer , ma chère en-
fant , Jaissez-mo i vous rappcler 111011 con-
seil : mettez votr e mère en ga rd e contre
nos deux « aventuriers anglais ». Je ferai
bonne garde moi-mème, mais il peut arri-
ver que je ne puisse étre toujours là.

— En cas de panne par exemple. Au fait ,
comment va votre auto, prince ? Avez-vous
de ses nouvelles ?

— Je vous avoue que jc n 'ai pas eu le
temps d'y penser. Mais il est probabl e que
tout va bien , .moti chauffeur a dfl trouver

Bruxeldee (et y reimporta, gràce à la cha-
leur vibrante de sa voix et à l'intefflligence
de 6on jeu, le plus ibrillant 6uccès de tra-
gédienne

1DII.3 .ohanta suoceseivement à l'Opera, de
Parie dans da « Juiive », les e Huguenote»,
« Faust », «le Oid » et « Henri VUI ».

Aprèe un nouveau passage à Bruxelles
où elle créa « Jooelyn et « Salamimbo »,
elle Tevint à Paris et triompha dans la
« Walikyrie » et « Don Juan ».

Mort d'un évèque espagnol

On annoncé da mort de Mgr Perez y
Rodriguez, decèdè à rninuit, des suites
d'une attaque de paraliysie.

(Mgr Perez y Rodriguez était né en
1868. Il ifut nommé évèque de Badajoz en
1920, puis, on 1929, ohapdlain de la cour
et évèque aumónier de l'armée espagnole.)

La hàte d'un journal de Londres :
il voulait téléphoner au Pape

Le direeteuT general des postes britan-
niques^ a fait connaìtre, id y a quelque
temps, qu'un service téléphonique avait
été ouvert entre l'Àngletene et le Vati-
can, dans les mèmes conditions que pour
les serivices internationaux ordinaires. Le
coùt des Communications est de 14 ehil-
Jings, soit environ 17,50 francs, les trois
minutes.

Un journal anglais a voulu profiter, un
des premiers, de cette information pour
téléphoner à la Cité du Vatican , deman-
dant à ètre mis en relation avec le Sou-
verain Pontife. Cette feuìflle désirait ob-
tenir, par ce moyen rapide, des déelara-
tions de Pie XI sur (les p3rsécutions re-
ligieuses en Russie. On comprend que le
Saint-Pére a refueé de répondre à certe
soiJiicitation quelque peu déplacée.

Le journal ne se décourogoa pas, du
reste, et s'adressa au .cardinal Pacelli , se-
crétaire d'Etat. Mais ile préla t , à son tour,
se récusa : il ne voulait pas créer un pré-
cédent qui aurait autorisé tous les autres
journaux du monde à imiter leur eonfrè-
re anglais et à demander aux psrsonnali-
tés du Vatican, sinon au Pape lui-mème.
des déiedarations variées sur les sujets les
plus divers : tout travail serait dovenu
impossible.

Le téléphòne au Vatican ne sera donc
util isé que pour l'usage pour lequel il a
été organisé, c'est-'à-dire pour permettre
aux Offices pontificaux de correspondre
directement avec leurs envoyés et la hié-
rarchie.

Un prochain grand raid
du « Graf-Zeppelin »

Le « Graf-Zeppelin» quittera FTiedTichs-
hafen le 10 mai pour un voyage de trois
semaines.

Après avoir eurvolé la France par
Lyon et de delta du RhOne , il longera da
còte d'Espagne jusqu'à Gibraltar. Il atter-
rirà à Sé-ville où il resterà une journée,
pour prendre à son bord des passagers et
du courrier.

De Séville, il se dirigerà sur Cadix,
longera les còtes africaines, survolera les
iles Canaries et les iles du Gap Vert, où
il jettera du courrier. Arrivé à la hauteur
de Dakar, il s'éflancera au-dessus de d'At-
lantique en direction de l'ile San Fernan-
do de Noronha. Il se rendra à Pernam-
bouc puis à Rio-de-Janeiro. Si les condi-
tions atmosphéTiqucs de permettent, M at-
terrirà dans certe dernière ville pour une
journé3 et fera faire à des pereonnalités
brésiliennee une promenade au-dessus de
leur capitale.

De retour à Pe.rnamibouc d'aéronef sui-
vra la còte du nord du Brésil et passera
au-dessus de l' embouchure do l'Amazone;
puis, su-rvolànt l'ile du Diable et Ja Trini-
té, il gagnera les grandes Antilles, Haiti ,
la Jamaique et Cuba, où il resterà un jour
au màt d'atterrissage. Dans le cas où les
conditions atmosphériques seraient défa-
vorables, il se eonteiiterait de survoler
d'arc.h ip?il.

Uè La Ha\\ane. passant au-deseus de la

des ouvriers cette nuit  et j e vais aller voir
où il eoi est...

Cornin e par la ina.gie d'une évocation , le
susdit chauiffeur encadre sa inisérable pe-
tite silhauette (dans l' ombra su re de la porte
A voir sa mine déconfite on peut deviner
que le mallieumeux n 'apporte pas une bon-
ne nouvelle.

— Je n 'ai rien pu faire , amnonce-t-il. Je
me suis mis cn quète d'un atelier dès la
pointe du jour mais il n 'y en a pas un
seul à cinquante kiilomctrcs à la rond e !

La physionomie du prince n 'est rien
moins que rassurante. Je rn 'esquive avec
un regard de piété sur l ' infortirne Joseph.
Maida est descenduu. Je l'apercois causant
avec le vieux moine d'hier soir comme si
elle ile connaissait depuis sa plus land re
enfance. Leurs deux àmes religieuses ont
dù se deviner.

— Le Révércnd Pére veut bien nous per-
mettre dc déje uner au jar din , me orie Mai-
da dès qu 'elle in 'apcrcoit. Tante Kate est
levée , je J' ai coiffée . Mais d'où sortez-vous?
Nous nous demaindions , votre mèr e et moi

„où vous aviez bien pu aller si matta ?
— 'Dans Je jardin , tout simp loment ; j 'y

j ouais à la poupée.

Floride, iil euivra la còte orientale de»
Etats-Unis jusqu'à Lakehurst.

De Lakehuret, le zeppeliii gagnera di-
rectement lee Acoree '3t Séville où il e'ar-
rètera encore une douzaine d'heuree et il
regagnera enfin son port d'attaohe.

Ce voyage comporte un voi de 25.000
kilomètrj s, alors que le voi autour dn
monde en comptait 34.000.

La retraite de Mgr SeipeJ
iLe bureau d'iniEormations chrétien-so-

cial publié une lettre de l'ancien chance-
lier de la Confédération autriehienne, Mgt
S^ipel, dane 'laquelle celui-ci annoncé que,
pour des raisons de sante surtout, il don-
ne ea démission de chef du parti.

NOUVELLESJDISSES
Droit de timbre d ini! de onerie

Dans le cours dee troie premiers moie
de 1930, la Confédération a encaisé, y
compris des 20 % qui reviendront aux
cantone proportionneldement au chiifìfre
de leur population, 21,5 millions prove-
nant des droits d-3 timbre, soit une imoins-
value de 4,2 millions sur .la période cor-
respondante de d'année précédente. (Cette
diminution ne doit pas surprendre outre
mesure ; au début de 1929, on enrsgis-
tra en effet une enoaisse inusitée prove-
nant de nombreuses émissions d'actions
et d'obligations.

L'impót de gueTre a produit pendant le
premier quart de l'année 1930 la somme
élevée de 97,405,940 fr. 'La première fran-
che de cette troisième et dernière pério-
de a donne camme à l'ordinaire, un ré-
sultat sensiblement plus élevé que lee
tranches non encore éehues, le contribua-
ble s'acquittant à d'avance ibénéficiant
d'un esicompte de 10 %.

Un épicier qui sait se défendre
Vendredi soir, de paisible village de Ren-

ges-Ecublens a été le théà tre d'un atten-
tat d'une rare audace de la part d'une in-
connu.

M. Emide Musy, épicier au village fai-
sait hier soir sa caisse camme il en avait
toujours d'habitude à cette heure : il vit
entrer soudain dans son magasin un in-
connu.

L'épicier avait à peine eu le temps de
fa ire ses offres qu? l'inconnu braquait sur
dui un revolver qu'il avait senti précipi-
tamment de sa poche, le menacait de
mort en exigeant que tout le contenu de
da caisse lui soit promptement remis. Fort
heureusement, l'épicier ne perdit pas son
sang-froid , fit queilques pas vers son as-
saillant et avec rapidité, ce qui dui sauva
sans doute la vie, assona un vigoureux
coup de ,poing sur la figure de l'individu.
Ce dernier, surpris et chancelant, remit
son arme dans sa poche, sortit préci-
pitamment et enfourcha le vélo avec le-
quel il était venu ; tandis que M. Musy
criait au secours, l'individu disparaissait
dans la nuit.

Deux autos se rencontrent
Vendredi soir. vers 17 h. 30, une voitu-

re portant plaque francaise, quittant Lau-
sanne pour se rendre à Morez , est entrée
en collision avec une automobile vaudoi-
se à l'entrée du pont de la Maladière, à
Vidy. La voiture francaise, dans Jaquel-
le avaient pris place sept personnes —
deux messieurs, trois dames et deux en-
fants — fut projeté3 contre la tète tìu
pont et fortement endommagée. Tous lee
occupants furen t blessés plus ou moins
sérieusement, à l'exception d'un seul, l'un
des enfant s, figé de trois ans et demi.

Le conducteur de l'automobile vaudoi-
S3, qui était seul dans sa machine, n'a pas
été blessé. Par contre, son automobile a
subi, elle aussi, d'importants dégàts.

— Quelle originale petite personne vous
ètes, Beechy. On ne sait jamais exactement
ce que vous voulez dire.

Sans répondre, je cours à la chambre de
maman. Maida l'a coiiffée, mais il n 'y a que
moi qui sache faire certains maquillages
des joues. Pauvre imaman ! Comme ses
yeux brillen t quand je lui panie du prince.
Je crois vraiment que j' ai bien fait de lui
donner ce jo uet. A tout prendre, il est
moins dangereux qu'un autre parce que
je l'ai démonté et que je sais ce qu 'il y
a dedans.

— Vous avez vu de prince si matin ,
Beechy ? Qu'avez-vous bien pu lui dire ?

— C'est Jui qui a parie, maman , et il m'a
parie de vous.

— Vraiment ? Que vous a-t-il dit , cile-
ne?

— Rien de très particul ier , mais il est
à point pour un flirt , et si vous voul ez
vous amuser...

— Ne parlez pas ainsi, Beechy, c'est
d'une question plus sérieuse qu 'il s'agit,
je crois.

— Je croyais , maman , que vous n 'aitniez
pas les DaJ'mates.

(A suivre.)
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Kunz cherchait à s'evader
L'Agence Raspublica apprend qu'Oscair

Kunz détenu dans les prisons du district
de Délémont, sous la grave incuflpaition
du doublé aesaacinat comimis à 'la ferme
de da Réselle, commune de Movelier (Ju-
ra Bernoie), a été surpris par le géòdier au
moment où il creusait un trou dans de
mur pour chercher là s'evader. Kunz tra-
vaiillait à percer le mur depuis quelques
jours déjà. Lee matériaux qu'il endevait
étaient soigneusement cachés dans la pail-
dasse de son lit. E avait rpris un gond à la
fenètre et c'est catte pièce qui e?rvait
d'inetrument pour creueer dans le mur.
Une paroi qui cachait le mur était soi-
gneusement remise en place pendant les
heures où ile géòlier visitait la cellule de
Kunz. Si ce dernier n'avait pas été sur-
pris dans son travail, il aurait eertaine-
ment réussi à s'évadeT. Deux ou trois
jours de travail de plus et le trou était
assez grand pour lui permettre de prendre
la fuite.

On mande d'aufre part qu 'au cours
d'une inspeetion de da colonie de vacan-
ce de Mistlibiihl près de Schònenberg on
a constate le passage de cambriodeurs, les
empreintes digitales relvé?s ont peranis
de relever ique des cambrioleurs n'étaient
autre que les époux Kunz. Ils restèrent
dans da colonie quelques jour s et ne par-
tirent qu après avoir uiangé toutes Ies vic-
tuaiUlee.

La T. S. F. en Suisse
A da fin du mois de mars 1930, le nom-

bre des concessionnair^s du radio s'éle-
vait en Suisse à 87,002. Ce cbiffre se ré-
partit entre les diverses stations camme
suit : Genève 5477, Lausanne 8833, Ber-
ne 19,806, Zurich 27,528, Bàie 4894, terri-
toire commun 20,464.

Naturalisations
En 1928, la Suisse s'augmenta de 1600

nouveaux citoyens ; en 1929, le contingent
fut de 2089 citoyens et , en comptant les
femmee et les enfa nts, des natu ralisés, de
4303 nouveaux Suisses.

Le retour au pays
A l'heure actueille, environ 1500 de nos

oompatriotes sont encore domiciliés sur le
territoire des Soviets ; .il est naturelle-
ment assez difficile d'en déterminer le
nombre exaet. La situation de nos mal-
heureux eompatriotes va toujours en erm-
pirant malgré tous des efforts que font
nos autorités pour soulagor leur sort.

iD'après ile rapport de gestion du dépar-
tement .politique federai, 103 Suisses, dont
22 enfants, ont quitte, au cours de l'an-
née 1929, l'enfer bolehévique.

Notre état sanitaire
Le nombre des cas de fièvre typhoide

en Suisea a subi en 1929 une nouvelle di-
minution et n 'était plus que de 201, soit
0,05 pour 1000 habitants. Cette eonstata-
tion a son importance, étant donne que la
morbidité par ifièvre typhoi'de est consi-
dérée généralemonìt .comme l'indice de pdus
sur des conditions hygi'éniques d'un pays.
Comme en 1928, 27 cas de trachóme se
sont produits. Un cas de dèpro a été si-
gnale dans de canton de Berne. Il s'agit
d'une Suisse né en Argentine, où il a con-
traete la maladie et r?ntré au pays pour
s'y 60igner. Toutes les mesures préven-
tives nécessaires ont été prises.

NOUVELLES LOCALES
Un dividende ile 15 %

La société anonyme de d'industri e pour
l'aluminium à Neubausen, dont fon t par-
tie Ics usines de Chippis, a tenu , sous da
présidence du professeur Max Huber, son
nouveau président, son assemblée gene-
ral e à laquelle assistaient 92 actionnaiTcs
représentant 42,699 actions de prionité et
35,303 actions de base. A l'unanimité
l'assemblée a approuvé de rapport et les
comptes et décide de répartLr un div iden-
do do 15 %. M. C. Zahn-Sarasin, banquier
à Bàie, a été nommé membre du Oonsedd
d'administration.

MONTHEY. — Conférence du Dr Sa-
voy. — On nous écrit : L'annonoe d'uno
conféren-ce de l'abbé Savoy est tou.jou.TS
accueiillie avec plaisir par le publié nion-
theyean, aussi bien par les inteMectuels
<iue par les ouvriers et Ics paysans. C'est
que l'abbé Savoy est un semeur d'idées
justes et fécondes ; il ensMgne la pure
doctrine sociale de l'Eglise dont il pos-
sedè la connaissance approfondie. Ses
conférences sont des cours sociaux subs-

Notre Service
Journée decisive au Reichstag I

BERMN, 12 avril. (Wolf.) — Au début
de la séance de samedi, M. Stocker pro-
pose à la Chambre d'adopter un nouvel
ordre du jour de méfiance contre Je gou-
vernement. La Chambre se rallie à une
propoeition intermédiaire tendant à fixer
à l'ordre du jour de samedi, une motion
de méfiance à l'égard du ministère. A l'or-
dre du jour , figure da loi portant modifi-
cation des droits de douanes. Une propo-
sition des partis gouvernementaux a été
déposée. Elle prévoit .que les projets de
couverture entreront en vigueur en anème
temps que Jes projets agrair?s. Au milieu
d'une vive agitation, de ehaneeJier du
Reich, M. Briining, demande la parole.
Il déclare que da Chambre se trouve de-
vant deux tàches urgent?s ; l'assainisse-
ment financier et des mesures en vue de
sauver l'agriculture d'une crise, notam-
ment dans les régions de l'Est.

Les partis appuyant de gouvernement
ont décide de déposer une motion, ten-
dali! à stipuler que des lois financières et
des dois agraires entrent en vigueur en anè-
me temps. Si l'on ne songe pas à assu-
rer la trésorerie , il ne sert à rien d'appdi-
quer des mesures à l'agriculture , qui ne
pourraient du reste Tètre entièrement
puisque les fonds manqueraient.

Toutes les décisions auxqueilles de
Reichstag aura recours dans la journée
constituent un tout. Le gouvernement ne
peut assumer la responsabili té de rester
au pouvoir, si des garantics ne lui sont
pas données.

Si da proposition soumise par les partis
gouvernementaux n'est pas adoptée, le
gouvernement prendra aujourd'hui toutes
les mesures qui s'imposent.

Si la Chambre .refuse .son concours, le
gouvernement exposera ila situation au
peuple qui deciderà en dernier ressort.

ili. Breitscheid, au nom des socialistes,
demande que l'on passe immédiatement
au vote de da motion des partis gouverne-
mentaux. Il n'y a aucune raison d'ajour-
ner la décision. Les socialistes repousse-
ront Ja dite proposition. En cas de disso-
lution de la Chambre, ils entreprendront
la campagne en faveur du niaintien d'une
politique sociale pour le progrès de da
République démocratique.

M. Ess^r parile au nom du Centre ; il
dit que ses amis sont d'accord pour pas-
ser immédiatement au vote de Ja motion.

Au nom des démoc-ratos, M. Koch re-
grette les déclarations de M. Breitscheid ;
en effet , ce dernier a cherche à présenter
les choses sous un aspect peu conforme
de la vérité.

Les communistes et des sacialistes-na-
tionaux ont renouv edé leur opposition au
gouvernement.

M. Hergt, iiational-allemand, aceueiiHi
par des cris divers, propose de ne pas ap-
pliquor l'impót sur la bière avant le mois
d'aoQt , si un montant de 200 imildione de
marks n'est pae garanti pour des régions
de l'Est ; le ministre des finances combat
cotte proposition. Le gouvernement s'est
prononcé cn faveur de d'aide à ces régions,
id main ti ent ses engagements ; si l'on n'a
pas confiance en lui, qu 'on l'exprime ou-
vortj ment dans un instant. Au vote qui

tantiel6, clairs et admirablement cons-
truits , On n'y trouve pas trace du verbia-
ge et du bagout des commis voyageurs
en socialisme. Il parie pour instruire et
il y .réussit à merveille. Ses exposés lumi-
neux emportent l'adhésion pleine et entiè-
re de d'esprit et font vibrer d'enitli'oueias-
me les cceurs généreux. M. l'abbé Savoy
parlerà dimanche soir, 13 avril , à 20 h.
30, au locai du Cercle cathodique, sur un
sujet extrèmement intéressant et actuel:
Lo programm o économique et social des
catholiques suisses. En ce temps de réor-
ganisation complète du regime économi-
que, d' enseignement d'un toi maitre est
bien nécessaire à tous ceux qui veulent
pouvoir discerner Jes réformes utiles des
l.ouloversements intempestife, et savoir
enfin où ite iront. Cette conférenc e est pu-
blique, mais elle s'adrcsse tout 'particu-
lièroment aux ouvriers dont M. de Dr Sa-
voy défend avec ardeur les intérèts mo-
raux et matéririls.

TROITORRENTS. — Acte de vandalis-
me. — (Corr.) — Mardi matin, M. B. D.,
habitant le hameau de la Tine, entro la
ligne du M. C. M. et le « Guillaume Teli *
remarquait sur le j arrdin qu 'il avait en-

tÉlégraphioue et téléphoninue
suivit la déclaration de M. Hergt, la pro-
position des partis gouvernementaux a re-
cueiMi 217 voix contre 206 et 1 absten-
tion. Ce résultat a été accueild i par les
cris des communistes et par les rires des
socialistes.

BERLIN, 12 avril. (Wolf.) — On ap-
prend au Reichstag qu'au vote intervenu
cet après-midi, seulement 21 des députée
nationaux allemands y compris le Dir Hu-
genberg, ont vote contre la proposition
des partis gouvernementaux.

Forets en feu
INTERLAKEN, 12 avril. — Un incen-

die de foréts a éclaté samedi peu avant
midi au lieu dit Hohleo, aux pieds du
Beatenberg. On ignore dee causes du si-
nistre. ILes pompiers des environs sont ar-
rivés sur Ies lieux.

INTERLAKEN, 12 avril. — Gràce à
l'intervention rapide des pompiers l'in-
cendie de foréts qui a éclaté au Holiden a
pu ètre maitrisé dans l'après-midi. Les
dégàts que subit la commune d'Untersen
sont assez importante. On ignore jusqu'ici
les causes du.sinistre.

Incendie monstre à Riga
RIGA, 12 avril. (Ag.) — Un grand in-

cendie a anéanti la nuit dernière un bàti-
ment de 4 étages, de 200 mètres de long,
contenant 3.000 wagons de lin d'une va-
leur de 25 millions de late. Une partie du
bàtiment s'est écroulée et 2 pompi ire ont
été tuées et 4 grièvement blessés. Les
causes de l'incendio sont ineonnues. La
pol ice enquète.

RIGA, 12 avril. (Ag.) — Les entrepóts
de lin détruits par un incendi? apparte-
naient à la société russe de navigation
« Sowtorgflot ». 'C'estu a 8 heures du soir
que le feu a pris naissance au 3me étage
et il se propagea avec une très grande
rapidité. C'est à 10 h eures qu 'une partie
des bàtiments s'est effondrée.

Un nouveau traité
-BERLIN, 12 avril. (C. N. B.) — Le trai-

té do commerce germano-autrichien a été
signé samedi à Berlin.

Décès d'un colonel
GENÈVE, 12 avril. — A Genève est

mort, à l'Sge de 70 ans, le colonel Oswald
Gross-Jean, ancien directeur de la règie
des alcools et colonel d'administration.

Un dementi
PARIS, 12 avril. (Havae.) — Le minis-

tre de6 affaires étrangères déinent dee
bruits suivant desiqueds interviendrait ré-
cemment un mouvement diplomatique, in-
téressant les postes importants.

La fraude du sei
BOMBAY, 12 avril. (Havas.) — Un mil-

lier de volontaires ont vendu du sei sur
lequel la Gabelle n'avait pas été acquit-
tée.

som once une certa me quantité de matière
douteuse. Inquiet et craignant un acte de
maOiveililanco M. B. D. porta plainte. Une
vision locale faite par le tribunali du dis-
trict de Month ey constata le fait.

La population de TroistoTrents, in-
dignée de ce méfait, d'un genre inconnu
jusqu 'ici dons la commune, ne peut croi-
re qu 'il soit d'oeuvre d'un de ses ressortis-
sants. lAussi attcnd- edle que Ja suite qu 'el-
Je comporte soit donnée rapidement à cot-
te affaire afin que de tels procédés ne se
renouvel lent plus dans notre gentidle com-
mune.

Les indignés.

LES SPORTS
CYCLISME

Les Six-Jours de Paris
Cette fameuse course a commencé Jund i

soir et se poursuit ; actuellement c'est no-
tre compatriote R idili , associé à J'AJIemand
Buschenbagen, qui est en tèt e, avec 170
points , avant Raynaud-Dayn (Francais), 116
points et Belloni-Piemontesi (Italiens), 90
points.

Un service religieux à Berne
BERNE, 12 avril. (Ag.) — Un service

religieux, célèbre à da cathédrale par la
légation de Suède à Berne à la mémoire
de da Reine Victoria de Suède, a eu, dieu
samedi matin. Le Conseil federai 'était re-
présenté par MM. Motta et Meyer. Las
deux conseillers fédéraux étaient accom-
pagnés de M. Leingruber, vice-ehanceJier
de la Confédération. On remarquait des
représentants des diJférents départements,
des bureaux internationaux, du gouverne-
ment bernois et des autorités communa-
des. 'Le pasteur Romer de l'Eglise fran-
caise de Berne a prononcé le sermon de
circonstance.

m derniers DMIS W m
•STOOKHOLM, 1 2awil. (Wolf.) — Sa-

medi, à 13 h. 30 le bateau suédois aane-
nant Ja dépouille mortell e de la Reine
Vitoria est arrivé à Stockholm. La dé-
pouille a été saluée par 21 coups de ca-
nons. 10 offici?rs supérieurs de la mari-
ne ont amene le cercueil sur la rive, tan-
dis que les mueiques jouaient d'hymne na-
tional.

Le cercueil a été depose à l'Eglise Rid-
derholme. Les membres de la famillle ro-
yale, les chefs des Etate étrangers et le
cerile diplomatique ont prie place dans
la nef. L'archevèque de Stockholm a pro-
noncé le sermon de oireonstanice. Les of-
ficiers qui ont amene le cercueil à l'Eglise
l'ont ensuite depose après la cérémonie
funebre, dans le caveau de la dynastie
des Bernadotes.

Le Zeppelin en Suisse
ERIBDRIOBSHAFEN, 12 avril. (Ag.)

Ce matin à 9 .heures Je dirigeable « Graf
Zeppelin » dirige par le capitaine L3h-
mann , est parti pour son premier voi de
d'année au-dessus de Ja Suisse. A bord se
trouvent 43 personnes. Le dirigeable sur-
volera Zurich, Genève, Berne et Bàie. Le
ciel .est passablement couvert.

BERNE, 12 avril. '(Ag.) — Le « Graf
Zeppelin » est apparu à 11 h. 10 au-dessus
de Ja ville fed erale et, après avoir effeo-
tué un cercle, id a disparu dane la direc-
tion de l'Oberland.

THOUNE, 12 avril. (Ag.) — Le « Grafi
Zeppelin » est apparu ce matin à 11 h. 35
à .droite du Niesen. Il a sur volé de lac de
Thoune, a fait demi-tour^su-dessus d'In-
terlaken et a disparu dans Ja direction de
Birne.

LAUSANNE, 12 avril. — Le « Graf
Zeppelin » a survolé Lausanne à 13 heu-
ree ; il a pris ensuite la direction du Nord.

Nouveau commandant
RE VAL, 12 avril. — Le general Und,

chef de la garnison de Réval qui, il y a
quelque temps avait été victime d'un at-
tentat a succombé à eee blessures.

Le general Jonson, jusqu'ici comman-
dant de d'Esthonie, a été appelle au com-
mand ement de la garnison.

Taxe supprimée
PARIS, 12 avril. (Havas.) — La com-

mission des finances de la Chambre a
adopté un arrèté addltionnel à la doi des
finances, supprimant la taxe d'embanque-
ment et de débarquement sur lee passa-
gers.

Les Américains partent
LONDRES, 12 avril. (L.) — Troie ami-

raux , faisant partie de la délégation amé-
ricaine à la conférence de Londres, eont
partie pour l'Amérique.

Libere sous caution
ERANCFORT, 12 avril. — Becker et

Ki'rschbaum dee deux directeurs de la
€ Favag » ont été mis en liberté sous cau-
tion de 100.000 marks cihacun.

La recommandation de Ghandi
SURAT, 12 avril. (Havas.) — Dans un

discours, Gandhi a recommande aux vo-
lontaires de sabstenir de violations. H
s'est rendu à Puijiret où 150 volontaires
réeoltent du sei.

M. Logoz reste à Berne
.GENÈVE, 12 avril. (Ag.) — On confir-

me, dans lee milieux bien infbnmés, que
M. Logoz avait l'intention de donner sa,
démission camme membro du Conseil na-
tional vu see multiples oecupatione et no-
tamment de travail que lui oocaeionne le
procès des zones. A la suite de démar-
chee faites par see amie politiques, M. Lo-
goz a abandonné cette idée. Il compte
rester membre du Oonseil, au moine jue-
qu'à la fin dee délibérations du projet de
code péna! federai.

Fratricide condamné
«LUGANO, 12 avril. (Ag.) — Samedi,

après une semaine de débats, a pris fin
le procès contro Luigi Maccagni qui, il y
a 1 an , tua d'un coup de revolver à Ri-
vera, son frère Rodolphe. L'accuse a été
condamné à 18 ans de prison et aux fraifl
de 7 mille france camme indemnité à la fa-
mille du défunt.

Le Comptoir de Neuchàtel
NEUCHÀTEL, 12 avril. — Samedi

après-midi, a eu lieu l'ouverture du 4me
comptoir de Neuchàtel de l'industrie '3t
du commerce. Alors que le précédent
comptoir réunissait environ 100 exposants
on en compte cette année 120 la plupart
de la ville et du canton de Neuchàtel.

Assistaient à la .cérémonie, les repré-
sentants des autorités ainsi que les dépu-
tés nationaux aux Chambres fédérales.

M. Haefliger, président d'association du
développement économique de Neuchà-
tel, presenterà le Comptoir aux invités.

M. Borei, président du Conseil d'Etat,
répondira au nom d-36 autorités cantona-
les ; M. Perrin, président de la ville de
Neuchàtel, au nom des autorités commu-
nales.

Le comptoir de Neuchàtel resterà ou-
vert jusqu'au 21 avril.

La Foire de BMIilan
MILAN, 12 avril. (Ag.) — Samedi a été

inaugurée la lime Foire d'Echantillons de
Milan , qui durerà du 12 au 27 awil. Cet-
te année de nombre des exposante suisses
est de 64. Dix-huit ont organieé des
stands dans le pavillon suisse et les au-
tres sont représentés dans le pavildon de
l'industrie. La pairticipation suisse est par-
ticulièrement importante dans d'industrie
métallurgique, où 15 masons eont repré-
sentées. La participation des éleveurs do
bétail est aussi remarquable. Cinquante
magnifi'ques exemplaires de Ja race bovi-
ne sont exposés. On annoncé l'arrivée à
Midan pouT la fin de la foire d'un trou-
peau de renards argentés.

Cette année, sous da dir?etion de M.
John Brunner, premier secrétaire au Bu-
reau suisse pour de'xpansion commerciale,
de pavillon suiss a subi une complète
transformation. Il a été réserve surtout
aux produits agricoles et commerciaux.
Pour faire connaìtre les fromages suisses
on a songé cette année à distribuer dee
échantillons et à organiser une vento au
détail parmi ile public. Des échantilone de
cidre, de lait condense ot de kirsch sont
aussi offert. De grands tableaux représen-
tant des alpag3s suisses sont également
exposés dans le paviiilon.

L'office suisse du tourisme a organisé
l'habituel service de propagande et, en
face du pavillon, une colonne a été éri-
gée, SUT laquelle on lit : Visitez la belle
Suisse.

Monsieur Germain DEFAYES et ses ea-
fauts Germain et Emile, à Leytron ;

Monsieur Ami DEFAYES-CHESEAUX et
famiJJe à Leytron ;

Monsieur Francois DUCREY-ANTONIN à
Magnot-Vétroz , et les fam idles alliées ,

ont la profonde doud eur de faire part de
la perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madam e

Pauline Défayes-Ducrey
leur chère épouse, mère , soeur, fille , bedJe-
fille , tante , nièce et cousine , décédée à Ley-
tron le 12 avril à l'àge de 32 ans ans après
une longue maladie munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Leytron ,,
lundi 14 awil , à 9 h. %.

Priez pour valle



LE CONCOURS
(Commuiniqué

par la Maison Dr. A. WANDER S. A., Berne)

(Suite IV)
Laissons maintenant la parole aux personnes

àgées : « Je souffrais depuis de longues années
d'insomnie et de maux d'estomac. Il y a cinq ans
que je prends de l'Ovomaltine, si bien qu 'à 69
ans je suis encore d'une bonne sante > .

« Ma vieille mère qui pourtant est hostile à
tout ce qui est nouveau et surtout envers les pro-
duits qu 'on vante au moyen de reclame, prend
de l'Ovomaltine chaque fois qu 'elle se sent fai-
ble. »

« J'ai 64 ans et je suis encore astreint à un
travail assidu. L'Ovomaltine est pour moi une
vraie bénédiction. »

« Une grave maladie obligea ma mère, àgée
de 76 ans, à s'aliter. L'appétit faisait défaut, aus-
si le médecin ne nous laissait-il pas beaucoup
d'espoir. C'est alors que l'Ovomaltine me vint à
l'idée. Tout d'abord ma mère refusa , mais on
réussit a la persuader. Le résultat fut merveil-
leux, si bien qu'au bout de quelques semaines,
elle fut complètement rétablie. »

L'usage de l'Ovomaltine pendant la conva-
lescence est devenu general. Néanmoins, les nom-
breuses confirmations que nous avons recues
nous ont très flattés.

« Quand je pus enfin me Jever, nous écrit-on,
j 'étais si bas que je doutais pouvoir reprendre
mon travail. Une de mes tantes me conseilla de
prendre de l'Ovomaltine. Déjà après la première
boite, je me suis senti plus fort , si bien qu 'après
quelques semaines, j 'ai pu recommencer, mieux
en sante et plus fort que jamais, mon travail pe-
ndole et assidu aux chemins de fer. Depuis lors,
je n'ai plus été malade.

A suivre.

Les lecteurs qui désirent recevoir
l'articie ci-dessus complet, sont priés

de le demander
à Dr A. Wander S. A., Berne
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employez le Mordati! Buffle. Quand tous
les planchers de chambres, corridors, etc.
sont soigneusement nettoyés, on les traité au
Mordant Buffle qui les remet à neuf et leur
donne un brillant magnifi que.
Le Mordant Buffle est en vente partout en
boìtes de '/a et t kg. Fabricant : Jacob
Tobler, Altstàtten (St- Gall).

On offre
Bonne terre pour jardin, à en-

lever de suite au chantler de la cave
cooperative pròs de la gare de Sion,

Sur le méme chantler on engagé
manoeuvres,

EnOeprlse
Antonio!! At Sassi.
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Ttes les nouveautés de la Saison
sont actuellement en magasin
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Grand choix de ROBES pour Dames et Fillettes
Chemlslers et Blouses en tous genreft
Jupes plissées toutes teintes
Sacoches haute nouveau té, etc.

Pour Messieurs
Chapeaux* Casquettes , Cravates Chemises
Pantalons en drap fantaisie
Tous les articles pour le travail

Confeetion pr Garconnets
Tous les articles pour Communlants

Magasin MORÀRD
On envoie à choix S A JC O N Téléphòne 37

I MALADIES de la FEMME
La femme ont voudra evtter les Maux de tète, fet

JUtretoes. les Verttges. les
Mtax de rebis et autres malai-
ses Qui aocampaeneat les rè-
fi es, s'assurer des epoque* ré-
rullères, sans avance ni retard,
devra faire un usaue Constant
et réiculler de

La JOUVENCE de l'ABBE SOURYLd JUUVUlll UE I RODE MURI [lismeZzLl
De par sa constitution. la femme est solette à un

frand nombre de maladies oui provlennent de la
mauvaise circulation du san*. Malheur à celle ovà
ne se seri pas solfine* en temps utHe. car ks pires
maux l'attendent.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY est compose*
de plimtes inoffensives sans aucun poison. et toute
femme soudeuse de sa sante doit. au motndre ma-
iala*, en faire usage. Son ròle est de rétablir ia
parfait* circulation du sane et de déconuestìonner
les dliférents organes. Elle fait disparaitre et ern-
pèche. du méme coup, les Maladies Intétrfeures,
les Métrltes. Fibromes. Tumeurs. mauvaises suìtea
de Couches. Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices. Phlébltcs. Hémorroidcs, sans oompter les
Maladies de i'Estomac. de l'Intestta et des Nerfs
aui en sont toujours la conséquenee.

Au moment du Retour d'Afe, la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE da l'Abbi
SOURY pour se debanrassef des Chaleurs. Va-
¦eurs. Etouffements et éviter les accidents et les
tnilrmltés aui sont la sulte de la dispartuon d'une
formation aui a dure si longtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes Jes pharmacies.

PRIX : Le fkcon ) "°™- !r" 3'50 s"isses
( PILULES, fr. 3.— suisses

Dépót general pour la SUISSE :
Pharmacie JUNOD, quai des Bergues, 21, Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le por tra! t de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplacer

mme turar duumu»
EN NOI R

BLANC JAUNE1 6 R U N  ..
ROUGE- BRUN W BRUN-FQNCB

IMIar»na I autant de lettres
IViai ya . 3C:tant d'avantages :

prix modéré brillant rapide
éclat magnifi que emploi économique

Marga assouplit le cuir

Produit suisse
A. Sutter. Oberhofen

fonde en 1858

Voilà la belle saison ponr les randonnées en

Motos et Vélos
Vous trouverez les meilleures marques
snUses et étrangères telles que

Condor - A. J. S. - F. N„, etc
Ne prenez aucune décision d'achat,
ayant de consulter les prix et conditions chez

CLOVIS ifflEYNET
Tel. 91 MONTHEY Tel. 01

La Boucherie 
^Chevaline oSx

de Martigny-Ville CSì
Téléphòne 2.78 *"'

expédie, demi-port payé
Roti sane os ni char-

ge le kg. fr. 2.00
Bouilli fr. 1.00
Vlande sèche à man-

ger crue fr. 3.00
Viande salés et fu-

mèe à cuire fr. 1.70
Salamettls, la dz. 2.00
Salamls genre Milan,

Cervelas, gendarmee
Belle graisse fondue

extra en bidone de
2, 4 et 7 kg. fr. 2.00

Mesdames
L'arrivée d'un lot de petites coupes en tissus de
printemps dernière nouveauté vous permettra de
faire votre choix ds des teintes et dessins mode

Messieurs
Vous trouverez dans notre rayon de confeetion
complètement réassorti , Un Veternent à
votre goùt dans les pri x de fr. 42.-, 55.-, 70.-,

jusqu 'à fr. 140.-.
Complets garconnets entièrement doublés dep. fr. 24.-

Magasin SIMONETTA
MARTIGNY-BOURG

¦¦«I UHI¦¦ il—ii—wm-iiiinIII IHUI ¦ ¦ — 
< ,

[BHitìiailH
[tali! «lite

On aimerait piacer dans
hotel ou pàtisserie, saison
montagne, un jeune garcon
de 14 ans , fort , robuste et
intelligent , parlant franchie
et allemand, comme volon-
taire , contre bons soins.

S'adresser à Case postale
9252 Sion.

Hata Mi et
flu ite

J'achète au comptant des
coupes d'arole et de mélèze
propre et sec. Offres à Jean
Spring, fabriqué de chalets,
Genève. 

A vendre

toute l'inaili è
MAI Oli

En plus, dressoir pour salle
à manger. Meubles divers.
Potager à 3 trous. Réchaud
à gaz à 4 trons et fourneaux

Petits Oignons
à planter

Prix avantageux

Pare Avicole, Sion
On demande une gentille

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous C 278. 

Pommes de terre
pour Se.nence et Consommation

sélectionnées et contrólées,
variétés précoces , mi-préco-
ces et tardives sont offertes
par la

Fédération Valaisanne des
ProuOttenrs de Lai!, Sion

Tel. 13 
On demande pour entrée

de suite un bon

jeune homme
de 18 à 20 ans, pour travail-
ler à la vigne. S'adresser à
M. Alfred Amstein , Béran-
ges s/La-Tonr-de-Peilz.

i On cherche un rassujetti
ou un

appetii imìil
Otto Amoos, Montana-Ver-
mala. 

M fi l a [" nrborlcultears
Trousseaux complets. Hautes nouveautés pour ro- Si vous voulez assurer votre
bes et blouses. Lingerie. Manteaux. Confections récolte c'est le dernier mo-
pour dames et messieurs. Draperies. Complets sur ' , , .. .
mesure. Tapis. Linoléums. Couvertures. Rideaux. ment de trailer VOS arbres a
La maison ne vend que l' articie recommandable.

Tout l'ameublement l'Arseniate de Plomb Maag
La plus importante fabriqué suisse de meubles li- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
**

vrant directement aux particuliers. K̂ ^^̂ ^|%S[f̂ ^̂ ^Sj-̂^B̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S'!
Représentant pour Vaud et Valais : 'Ŝ ^̂^̂ '-^f^'̂̂ ^̂ d̂^̂ ^̂^ ^̂^̂^̂^Camille Feria, Vevey ¦%*«-—-« «—¦--%¦ «. - .~ MM
¦¦»¦¦ mmmwamm âmma4ammw»mpmw4nwmmmm» \ D E P A R T S  S P É C I A U X  Mm

^W^^^^^^^^^ én̂^û ^^^^^^^^
^ 

e Pour 9rou P68 suisses tirai

fpIPo ~ 
PéPINI èRES PAHAnA ., AHPRinilP \mvy/ dA^Ann iiABAUA - ARItlllUUt Im

\ r nflL i f lUl l  FRFRFS * mìÈ£i
I r  I^W%WI\I/ 

tK
LK" à partir du mois de mare %&§

IJ W PETIT " SAC9NNEX GENÈVE \ 
tous les 15 Jours || »

11 Arbres Fruitiers et rfornement Agence Generale du canadian Pacific Wm,

K

Conifères , rosiers. plantes grlmpantes et vivaces Zwilchenbart - Dale I
PARCS, TENNIS. JARDINS. ELAfiAGES ma
Engrais et SpetìdlilèS nfirtKOles C.P.H.R l 

Représentant à Sion 
|̂

|L "  ̂ * Fr. Oggler, Avenue de la Gare K&w
f,,. .̂-; Tilèphon» 21.515 , __ Catalogue (ranco ; Téléphòne 115 *S<fl6!

mt̂ WrV ore '"es écartées
Mr / y»^ ? donnent  au visage une expression
^Cs ^y vulgaire et sotte, qui prète à la

moquene.
Par mon appareil «IlECTODOR» 

^
-. ^̂ Pfcles oreìlles sont rM ti fra ^redressées instantanément (jfmt tff l ĵ ^rfsans que l'on puisse remarquer le ^R^Jr 

HE" 
J'

remède. Innocuitó et succès garan- ^M^r *̂*r
tis. Indiquer si c'est pour enfant.

Prix fr. 9.50. Envoi discret , remboursement.
Schroeder-Sc henke, Zurich 84

Rue de la Gare H. -D. 93

txi gcz te nom <t'.'̂ ^1̂  surl'enveloppe.

I .̂ T*V*\ / {/fift^^ Catarrk? .' V/j !
Rj ^» fnroncmcm v < J

V&Ietbalpma!
H B lcvdnt.it le vieux bonbon pectoral
¦ * eux herbes des Al pes du
f f Dr.Wa n d e r.

Vos fils
apprennent l'allemand

à perfection chez M. Louis Baumgartner, instituteur
dipi. i Steinbruchli» Lenzbourg. (Tel. 3.15) Six lecons
par jour , èdueation soignée , vie de famille. Piano Prix
par mois fr. 120 - Demandez références et prospectus.

On cherche pour fin avril On demande
ou commencement mai •VW V.VIlllU ^llOOllll . lJL UIOI m f %  4 4Ì

Jcunc FILLE JCUI1C fille
propre et active. éomme 

^n^pp^d^eta^^

fille de cuisine ĵ r̂^̂ -
On cherche pour de suite

dans hotel dn Bas-Valais,
une

jeune jìlle
comme fille de cuisine.

Bons gages.
S'adresser au Nouvelliste

sous M. 282. 

Oecasion d'apprendre à cui-
re. Offres avec références et
prétentions à la Confisene
du Léman , Ouchy-Lausanne

Gì IDSH
Nous cherchons personne

qaalifiée pouvant (burnir de
facon suivie 'des adresses de
fiancés. — Travail facile et
bonnes conditions. — Offres
sous E 4322 L., à Publicitas
Lausanne.

On demande pr la saison
pour un hotel-restaurant
¦ ¦ ¦ ¦%

ezpérimentée.
S'adresser au Nouvelliste

avec conditions, sons 190.

Chaussures
Joli choix , nouveaux prix ,

depuis le 15 mars, facilités
de paiements.

Delaloye, Tricotage, Rid-
des. Ipmi inani

A vendre superbe est demande pour de suite
m • 1 1  ou entr^e à convenir.
lei il TI l O t t  S'adì- - à la Boulargerie-

. ._ . „ " Pàtisserie G. DUFADX , Bou-cle 4 mois 10 jours Race du levard de Grancy 39, Lau-Simmentbal. Ascendance ex- ganne
tra. S'adresser à Gay Henri, : '
Salvan. ImprlmerleRhodanlque

maison d'habitation
comprenant 3 chambres , 1 cuisine, 2 caves, galetas, fu-
moir et bucher , eau , lumière ; le tout bien exposé au so-
leil , ainsi qu 'une grange, écurie, monte-foin , fosse à pu-
rin et un grand jardin , éventuellement du terrain.

S'adresser sons P 1716 S Publicitas , Sion. 

iiimnimiimiiiiiimiiimimtim imiiiHm u

Bas pr Dames
Superbe assortiment dans
toutes les teintes mode en

Coton
FU d'Ecosse

Fil et sole , ete

Chaussettes
fantaisies pour Messieurs »
dans 60 colons mode dep. ::
Fr. 1.30. =

Eu Bon Marche j
Monthey „. maitre ¦

risi:3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii iMs:::iniu

Apprenez l'aSlemand
toutes les mngues étrangères , toutes les sciences coni
merciales (diplóme) à l'Eco' a de Commerce Qade
mann Zurich. Prospectus gratuits.


