
Rien de trop
Nous faisons un aveu qui nous coù-

te beaucoup. On nous croira ou on ne
nous croira pas , mais nous ne som-
mes jamais arrivé à comprendre ce
langage exotique qui inonde les jour-
naux et les revues d'economie sociale
selon lequel il existerait partout une
surproduction.

On n'enténd et on ne lit plus que
cela.

Nous avons, au contraire, le senti-
ment que ce phénomène ne s'est ja-
mais rencontré, jusqu 'à présent du
moins, dans l'histoire des hommes ni
de la nature, et que bien loin d'avoir
trop de produits, il n 'y en a pas assez.

Que dans une certaine industrie, l'a-
Juminium par exemple, on ait quel-
quefois trop fabrique , c'est possible.
On peut avoir voulu éviter du chòma-
ge, but infiniment louable. Cela se voit
actuellement, mais il v a là des crises
d'écoulement, d'argent, des défauts de
méthode, des circonstances de temps,
toutes choses auxquelles il est assez
difficile de toujours se soustraire.

Mais, d une manière generale, il est
malheureusement trop certain que la
surproduction n'est ou qu 'une chimè-
re d'esprit blasé ou une guerre de con-
currence.

La terre ne produit pas assez de fro-
ment et de fruits ; les fabriques ne
produisent pas assez de souliers et de
vétements ; les macons ne bàtissent
pas assez de maisons étant donne que
les appartements sont de plus en plus
reeherches et coùteux ; les écoles sont
encore bien éloignée de nous procurer
la science pratique complète qui éloi-
gne l'ignorance et la misere.

Il y a une preuve evidente et parfai-
tement scientifique que la surproduc-
tion n'existe pas : c'est que tous les
produits se consomment mème quand
ils ont été gàtés ou altérés, c'est que
rien ne se perd et que rien ne reste et
qu 'en definitive, il n 'y en a pas mème
assez pour tout le monde.

La société actuelle, parvenue à ce
qui nous parait le comble de la civili-
sation industrielle, démontre tous les
jours son impuissance à fournir le
strici nécessaire à tous ses membres.
De là , les conflits de travail et les grè-
ves sanglantes.

Quant à penser que les hommes
modernes vont se preoccupar de se
restreindre et s'efforcer de revenir,
par diplomatie et calcili, à la vie pa-
triarcale, au milieu du déploiement
prodigieux du luxe, il ne faut pas y
compter.

Un proverbe orientai dit bien que
l'homme heureux est celui qui n'a pas
de chemise, mais , de nos jours, l'hom-
me est plutòt heureux quand elle est
de soie.

Non , il s'agit de produire et de pro-
duire beaucoup. Femmes, hommes et
enfants ont besoin de beaucoup de
choses pour vivre décemment et hono-
rabiement à l'epoque actuelle . Mais il
s'agit de produire dans des conditions
telles que la foule innombrable des pe-
tits et des pauvres puisse les acquérir.

Une economie sociale bien compri-
se, la religion à la base de la vie , une
instruction secondaire universellement
répandue peuvent seules résoudre ce
grave problème qui est à la fois un
problème matèrici et un problème mo-
ral.

Ch. Saint-Maurice.

Les ipes du système soie
A une epoque où l'on sacrifie a la Scien-

ce, avec un grand S, comme à une divinile
nouvell e, il m'a semble bon de réviser un
peu le bila n de nos acquisitions. Sans dou-
te, sommes-nous mieux en mesure que nos
devanciers de fourn ir aux ignorants de re-
marquables .précisions sur ce >que nous ap-
pelons l'univers extérieur. N'empéche que
ce que nous en savons n'est rren à coté de
ce que nous ignorons.

Il faudrait , auj ourd'hui , une grosse fei-
bliothè que pour contenir un simpl e résumé
de ce que les astronomes ont appri s, depui s
GaliJée , sur Je systèm e solaire , ce petit
canton du ciel où nous sommes destinés à
ipasser notre vie , mais on écrirait des vo-
Jumes rien qu 'à remplir des pages de ques-
tions non résolues.

Commencons ipar Je soleil ? C'est une
grosse houle de sulbstances portées à une
haute temperature. Celle de Ja surface de-
fasse parfois 6000 degrés. Mai s quel genre
de réactions peuvent bien se passer dans
ce milieu internai ? Comment s'entretient
Ja chaleur du soleil qui brille certaine-
ment depuis un mill i ard d'années ?

•Beaucoup d'astronomes comme moi ont
passe Jeur vie à étudier Jes taches de l'as-
tre du jour . Que sont-elles au j uste ? Quel
mécanisme prèsid e à Jeur apparition ?
Pourquoi constatons^nous une recrudescen-
ce d'activité solaire tous Jes onze ans en
moyenne ? Quel est exactement l'effet des
taches sur Ja terr e ? A l'heur e actuell e,
toutes ces questions restent sans réponse."

Évidemment , c'est Ja chaleur soJaLre qui
règi e nos variation s cJimatiques. Le phé-
nomène est très net dans nos régions équa-
toriales , mais dès qu 'on cherche Jes lois
des grands écarts thermiques aux Jatitudes
que nous habitons , Jes effets solaires sont
masqués par des causes"Inconriues".

« La elei de notr e meteorologie , écrivait
dernièrement Je chef de "expédition du
« Nautil us », nous Ja trouverons au pòle
nord , où notre sous-marin ex pi orerà sous
les glaces cette partie presque inconnue du
globe. » Réflexi ons d'un profane , qui con-
tribuirà peut-ètre à augmenter nos acqui-
sitions scientifiques, dan s Je domaine sous-
marin, mais qui ne nous apporterà aucune
'lumière dans celui de notre meteorologie
appliquée à la previstati du temps.

Si, du soleil, nous passons aux planètes
qu 'il éolaire, nous allons voir surgir d'au-
tres problèmes irxésolus.

Notre mécanique celeste, très avancée,
nous a livré déu'à pas mal de secreta con-
cernant nos voi sin es de l'espace. Nous
connaissons maintenan t, avec une très
grande approximation , Jes distances qui
nous en séparen t et jusqu 'au chiffre de
Jeurs densités. Mais au point de vue phy-
sique , malgré nos progrès optiques évi-
dents , bien des points re stent dans l'ombre.
Mercure , par exemple, est encore une énig-
me, et aucun astronome ne saurait dir e en
combien de temps cette modeste planète
tourne sur eJJe-mème. , Quant à Vénus
presque aussi grosse que Ja terre et celle
qui ressembl e le mieux à notre séjour , nous
ne connaissons rien de sa constitution . Sans
cesse vallèe par des nuages qu'un soleti ar-
den t fait na itre au-dessus de ses océans
hypothétiques , il semble qu 'elle s'ingénie
par tous les moyens à dérober sa surface à
¦nos inquisitions. Où se trouvent ses póles ?
Tourne-t-eJJe sur elJe-méme en quelques
heures ou en quelque s mois ? Personne
n 'en sait rien.

Eloignons-nous du soleil, nous rencon-
trons Mars qui a fait couler des tonnes
d'encre depuis Herschel. Ici, penserez-
vous, nous sommes bons. Oui , si vous vou-
lez insinuer par là que Mars est, de toutes
les planètes , la mieux connue. Mais com-
ment interpréte r Jes détaHs que nous y
apercevons ? Mars est un monde en train
de mourir , c'est entend u , seulement nous se-
rions heureux de savoir très exactement où
il en est de son agonie apparente .

Si nous continuons notre route à tra-
vers l'espace , nous rencontrer ons Jupiter et
Saturne. Pourquoi ces mondes énor mes à
còte de Ja Terre , de Mars , de Vénus et de
Mercure, qui sont des pygmées ? Pourquoi
Saturne est-il entouré d'un anneau ?

Pour le profane, ces globes, y compris
Uran us et Neptune , n 'offrent plus guère
d'intérèt depuis que les astronomes ont
montre que ces planètes sont encore à l'é-
tat gazeux , tout au moins vlsqueux, avec
des températures de fournaises , mais les

phénomènes dont ils sont le siège conti-
nuent à intéresser Jes fidèles de Ja Science
d'Urauie et d'entretenir nos discussions.

Quant à Pluton , la planète transneptu-
nienne , à part son orbite qui semble un dé-
fi à notre science , nous n 'en connaissons
encore rien de bien positif.

¦Il me resterait à parler des comètes , des
etoiles filante s et des bolides qui nous po-
sent les problèmes les plus ardus que puis-
sent aborder ceux qui s'occupent de cos-
mogonie. Chaque jour, nous balbutions à
Jeur suj et les théories Jes plus -abracada-
brantes et personne, n 'a pu ij usqu 'à pré-
sent percer à j our Je mystère de leur ori-
gine.

Est-ce à dire que les astronome s s'en-
dorment à la belle etoile , sous Jeurs cou-
poles touj ours ouvertes sur J'infini des
cieux ? Pas du tout , mais à mesure que no-
tre science avance, c'est ¦elle-ménte qui ,
d'un geste ironique , découv.re à notre es-
prit des horizons dont les limites reculent
sans arrèt.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges.

la guerre lire Dieu en Russie
En prévision des fétes de Pàques ortho-

doxes, qui retardent d'une semaine sur
Ics fètes catholiques, le gouvernement so-
viétique a pris, cette année, des mesures
plus sévères et plus odieuses que jamais.
Sur touto l'étendue de la fédération rouge,
les elochers des églises sont condamnés
au silence. Dans les gran d es villes, les
princi pales églises demeureront fermées
la nuit de Pàques. Le prolétariat est for -
mellement « invite » à travailler pendant
les fètes pour prouver son attachement au
leninismo.

Les prèìses dé llSàf — i l n 'y 'en a'~p"as
d'autres — viennent de lancer des tonnes
do littérature méphitique qui seront dis-
tribuées duran t la semaine sainte. Voici
les titres de quelques-uns de ces traete :
« Comment l'homme inventa Dieu... Nous
sommes incroyants. Les popes, chiens de
Dieu... L'Eglise contre l'agriculture collec-
tivisée... »

Ce qui frappe surtout , c'est J'abondan-
ce des libelles à l'usage des enfants, sous
des titres suggestifs : « La Legende du
Christ... Le jeune athée à l'école Sur le
front antireligieux des enfante, etc. »

¦Mais la propagande, depuis quelque
temps, est jugée inefficace si elle n'est ap-
puyée par la force. L'association des
athées, les « Bezbojniki », est militarisée :
elle possedè des « ceJlules militantes » et
des « bataillons de choc ». C'est sous la
protection de cette gendarmerie « sui gene-
ris » que les théàtres et les cinémas se
spécialiseront pendant les fètes dans un
répertoire violemment antireligieux et que
des meetings se tiendront devant les égli-
ses où seront célébrés les offices divLns.

Les catholiques, en Russie, n 'ont guère
été mieux traités que les orthodoxes. Bien
peu nombreuses sont les églises où Ice fé-
tes do Pàques ont pu ètre Jibrement célé-
brées. Une systématique propagande con-
tre le Pape le dénonco comme le suppót
du capitalisme et le caricature d'uno facon
immonde dans les journaux ; cette propa-
gande a savamment prépare une offensive
qui se déclencha au milieu do la semaine
sainte. Ds églises ont été fermées , sous
l'inculpation d'ètre des centres d'action
propolonaise ; toutes les publications ca-
tholiqu es ont été interdites ; le recteur de
l'académie catholique a été jeté en prison.
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La situation
Velile de bataille

C est aujourd' qui que l'Espagne procè-
de à la première grande consultation po-
pulaire depuis la dictature, Ains i que nous
l'avons déjà dit ici , c'est un saut dans l'in-
connu que fait le pays, après les années
de gouvernement personnel de Primo de
Rivera , puis du general Bérenguer.

Dans tout autre Etat , parvenu à une
ple ine maturité politiqu e , l' inconnu du
scrutin subsisterait dans une certaine me-
sure ; on connaitrait du moins, dans son
ensemble, la mentalità des électeurs et

Dans le canton de Glaris

La commémoration annuelle de la bataille de Naefels. C'est en 1388 que les
Suisses battirent les Autrichiens à Naefels. Cette cérémonie patriotique est suivie
tous Jes ans par une foule immense et recueillie.

Les participants à la cérémonie , assemblèa devant la "nouvelle église de
Naefels.

l'on pourrait se livrer au jeu des pronos-
tics avec quelque chance de succès. Ici ,
rien de pareil ; l'indifférence qu'a toujours
•montrée la nation espagnole pour la poli-
tique plonge l'esprit dans le plus gran d
embarras.

Les masses paysannes et ouvrières, tra-
vaill ées sans arrèt par une propagande in-
tense, se rendront vraisemblablement aux
uines, mais pour y déposer quel bulletin 1
on compte que le 95 % des conférences te-
nues dans le^pays sont organieées par le
bloc républicain socialiste.

Les groupes monarchistes emploien t de
préférence les moyens de persuasion plus
immediate, en agissant directement sur
l'électeur.

La partie qui se joue est decisive, car
•les élections municipales exerceront une
influence capitale sur les élections provin-
ciales et législatives. On concoit, dans ces
conditions, que tout soit mis en oeuvre
pour aboutir à un résultat heureux.

Un victoire antimonarchique , dans les
circonstances actuelles, serait un malheur
pour l'Espagne et déchalnerait Ja revolu-
tion. Des hommes politiques dont l'impar-
tialité ne saurait ètre mise en doute, l'af-
firment hautement. N'est-ce 'pas, oons-
cients de ce danger et dans un but de
salut public que l'épiscopat lui-méme fait
entendre sa voix en rendant les fidèles at-
tentifs aux graves devoirs qui leur ineom-
bent.

Pour le cas où ces exhortation s reste-
raient sans effet , et que les partis anti-dy -
naetiques l'emportaient , on prète aux élé-
ments conservateurs de droite le dessein
de tenter un coup d'Etat fasciste, à carac-
tère civil et militaire. Une marche sur Ma-
drid serait prévue, ressemblant à celle des
chemises noires sur Rome.

Dieu vouille éviter à l'Espagne des
soubresauts de cette nature, dont elle ne
se relèverait qu 'épuisée et pantelante.

• • •
Ces bruite de dictature ne reposent

peut-ètre sur rien et peuvent n 'ètre qu 'un
écho de ce qui se passe au Portugal où
le président Carmona règne depuis deux
ans en maitre absolu. Aussi est-il diffici-
le de savoir ce qui se passe dans le pays,
où la censure la plus sevère est imposée.

Les bureaux du télégraphe et du télé-
phone sont gardési militairement et les
troupes eonsignées dans leurs quartiers.

Cet état de choses ne pourra durer
éternellement , et si le feu cc-uve sous la
cendre, il éclatera un jour ou l'autre.

Le Reichstag ne sera pas convoqué

La mise en congé du Reichstag, suivie
tout aussitòt de la promulgation du décret
rcstreignant les libertés constitutionelles,
a mis en fureur les nationaux-socialistes
et leurs arate, dont la propagande était , de
ce fait , grandement enrayée.

Le seul moyen de remonter leurs ac-
tions était la convocation du Reichstag.

Appuyé« par les nationaux-allemands et
les communistes, les Hitlériens ont donc
fait , au conseil des anciens du Reichstag,
ia proposition de réunir lo Parlement , afin

de discuter le retrait du décre t du 28 mars,
assurant qu'ils étaient prèts, dans ce cas,
à rentrer au Reichstag.

Leur démarche ne fut pas agréée, 228
seulement des 577 députés représentée
étant partisans d'une pareille convocation.

La mairie de Chicago

Chicago, la « capital e du crime » s'est
donne un nouveau maire en la personne
d'un certain Cermak, d'origine tehécoslo-
vaque, qui l'a emporté sur son concurrent,
Je président sortant, le fameux Thompson,
dont lo plus précieux auxiliaire étai t le
bandit Al Capone et sa bande.

Cette victoire d'un homme qui aspire à
épurer la grande cité des Etate-Unte, est
un signe réjouLssant de la volonté des ha-
bitants d'ètre délivrés d'une sujétion péni-
ble, que faisaient peser sur eux les fa-
meux gangsters.

¦L'astmosphère en sera-t-elle purifiée, la
corruption administrative est telle dans la
ville du matérial isme integrai , qu'il ne se-
ra pas au pouvoir d'un homme d'opérer
ce miracJe. Un travai l de longue haleine,
un redressement des consciences, des no-
tions morales nouvelles, pourron t seuls,
petit à .petit, assainir une vie publique
gangrenée jusque dans ses fondements et
lui éviter une déchéance totale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ics sin épaiix anglais vo eoi s'irt
hors six Époases al emandes

Une curieuse aventure s'est produite a
New-Castlo .(Angleterre). Six Allemands
qui , à la faveur d'une idylle en Rhénanie
y avaient ópousé des soldats anglais et,
après l'évacuation Jes avaient suivis en
Angleterre , se sont repenties de leur dé-
cision. Elles * ont quitte leurs maris et se
sont embarquées en cachette pour l'Alle-
magne emmenant leurs enfante.

L'une d'elles dont Je mari avait devino
Ics intentions et pour l'empècher de réali-
ser son projet, avait enlové tous ses véte-
mente, n'était vétue quo d'un manteau sur
sa chemise au moment do s'ombarquer.
Mais ses compagne* lui ont immédiate -
ment procure des vétements... L'évasion
avait été organisée par une doctoresse al-
lemande décue de la vie conjugale on An-
gleterre.

RoM TaiiaraHsiieii Pl iìEOi
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Habillements et tissus divers pour
dames et enfants (lingerìe, tabliers,

fourreaux, gilets, etc) Draps de lit
toile et couleurs. Coutil pour

matelas, etc, etc. 448-8



Lo consul d'Allcmagno à New-Castlc
prétond he rien savoir de cette affaire pi-
ne pouvoir prendre aucune mesure.

Les pauvres "marie ne savent à quels
saints se vouer.

On demande un roi
L'ilei de Jetliou . voisin do G uernesey,

est en quète d'un gouverneur depuis que
le roraaneier Compton Maokensio s'est de-
mis volontairement do ses fonctions.

Jethou, dont la superficie n'excèdo pas
20 hectares, est un petit paradis ; pas d'im-
.pòte directe ou indireets, garennes pou-
plées en abondanco, forèts élyséennes, cli-
mat d'une douceur édónique, jardins flou-
ris au eceur do l'hiver.
"L e  cottage du gouverneur — on pour-

rait- lui décerner le titro de roi , puisqu'il
est maitre après Dieu dans son ile — est
construit au centro d'une vaste prairie,
¦ci l'ombro d'un mùrier doux fois centenai-
re ; il comporte cinq pièces spaoieuses,
¦toutes pourvues du confort moderne ; la
plus remarquable est une bibliothèquo où
sont . rangés' dix mille volnmes et dix mil -
le disques ; le roi-romàncior cèderà lo tout
à son successeur.

Les citoyens de l'archipel anglo-nor-
mand sont bien les plus favorisés du mon-
de : plaoés sous la suzeraineté de l'Angle-
terre, ite jouissent d'une autonomie de fai t
qui ee perpétue depuis des siècles, ; leurs
députés, leurs magistrats ne recoivent au-
cune indemnité ;le budget accuse chaque
année un excédent de plusieurs millions ;
ile francais est la langue officielle ; la pa-
roisse est l'unite administrative. Les haute
fonctionnaires se nomment baillis ou con-
nétables et l'on compte toujours en louis
et en écus. Le code en vigueur est le Grand
Coutumier de Normandia , qui date du trei-
zième sièele.

Devenu fou, un ma von
se révèle un acrobate
•Des enfants jouaient, rue Ernest-Roche,

à Paris, lorsque leur attention fut attirée
par un homme qui gesticulait et parlai t
tout seul. - :

Un train du chemin de fer de Ceinture
venant à passer, l'inconnu fran chit la gril-
de de protection , monta sur le marchepied
d'un wagon, en descendit, penetra dans
une propriété privée au 7, puis s'aggripa
derechef à la dernièro voiture du train.
Après en ètre de nouveau descendu, il
grimpa, tei un chat, sur un arbre et ne
bougea plus.

Dee gardiens de la paix , prévenus ac-
coururent et eommèrent l'ouvrier de des-
cendre de son poste d'observation. Celui-
ci leur répondit en réclamant du vin rou-
ge, so déshabilla et, transformant sa cein-
ture écarlate en drapeau, l'agita en hulant
un chant révolutionnaire.

Alertés, les pompiers purent se saisir du
dément qui fut amene au commissariat
des Batignolles, où M. Janette, commissai-
re de police du quartie r, put établir qu'il
s'agissait d'un macon, Marcel Gardot , 23
ans, sans domicile connu.

Le malheureux dément a été envoyé à
l'Infirmerie speciale du .Dépót.

Un Hongrois se fati tuer pour
faire bénéficier ses héritiers

d'une assurance
La police de Budapest vient de décou-

vrir uno affaire d'escroquorie à l'assuran-
ce probablement sans exemple dans les
annales de la criminalité.

Le 24 mars, on trouvait inanime, sur
la voie ferree, entre Budapest et Kecse-
met, un certain Rudolph Steinher, mar-
chands de vins. 'La victime portait des
blessures extrémement graves à la tète,
causécs, do toute évidence, par des coups
de marteau. Le malheureux repris con-
naissance quelques instants, mais refusa
de dire co qui lui était arrivé ; il succom-
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Entr e deux grimaces arrachées a la dou-
leur , le vieillard apostropha aussitòt Mau-
rice.

— Eh bien , vous ne pouviez rien sans
moi ? J'en étais sur. Alors j 'arrive , mais ce
que J'endure, Die-u seul le sait !

Et s'adressant au Cure •.
— L'abbé, vous ètes infirmier , vous dc-

•vez savoir fairè Ics piqùres ? Vite de la
morphine , je soufire comme un damné. •
" —: Avant tout , veuillcz nous dire où vous
désirez qu 'on vous conduise , intervlnt Val-
pré, se hatant de prevenir Ja réponse du
prètre.
' : — "iDa'ns la chambre où vous étiez, natu-
rellement... Aie... Aie... Faites attention !

¦ba peu après. L'enquète de Ja ponce revé-
la' que Steinher avait, au cours des der-
nières semaines, contraete plusieurs assu-
rances sur Ja vie portant sur une somme
totale do 1.200.000 francs.

La police vionnoise vient , cn arrètant lo
meurtrior , de jete r la pleine lamière sur
cot te mystérieuse affaire. Il s'agit d'un ou-
vrier , nommé Sichsol. Steinher lui avait
demandò de lo tuer ot lui of frii une ré-
compenso de 5000 doliars.

Sichsel, l'assassin, après avoir tue
Steinher, ótait venu chercher les 5000 dol-
iars a Vienne, où ite devaient lui étre re-
mis sur lo vu d'une montre en or que lui
avait offert Steinhe r, mais l'adresse était
fausse.

•Les compagnies d'assurances se refu-
sent à verser aux héritiers la sommo de
un million 200.000 francs.

Chicago va-t-elle cesser d'ètre
la capitale du crime ?

Ainei, Chicago a son nouveau maire.
Cette votation populaire présentait un

intérét particulier, en raison de ce fait
quo l'ancien maire, Mi .Thomson, surnom-
mé « Big-Bill », se représontait, soutenu
¦par l'argent , l'activité , l'influence des frau-
deurs et par Ja pression de l'armée du cri-
me, qu'on l'a accuse d'avoir tolérée, sinon
protégée.

En face de M. Thomson, so dressait la
candidature d'un démocrate, M. Tony Cer-
inole, qui ótait patronnée par tous les élé-
ments d'ordro et dont le programme est
de nettoyer ces « écuries d'Augias », que
constitue la horde interlope où dominent le
fameux Al Capone et les autres bandits
qui l'entourent.

En la circonstance, Chicago a su mon-
trer une force de réaction qu'on désespé-
rait d'ètre aussi complète et qui est signi-
ficative.

En effet , les resultate des élections sont
des plus sattefaisants.

M. Ccrmaek a étó élu maire de Chicago,
à la plus forte majorité qui ait été j amais
obtenue : 667,529 voix contre 475,613 à M.
Thomson.

Le résultat du vote a provoqu é l'enthou-
siasme de la foule qui a fait éclater des pé-
tards, tandis quo M. Thomson envoyait à
son rivai un cordial message de félicita-
tions.

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour
Chicago. 'La majorité obtenue par M. Cer-
mak montre que ses efforts d'assainisse-
mente moral de la grande cité, seront
soutenus par l'ensemble dò sea coneito-
yens, car beaucoup qui ont votò pour
Thomson , dans la crainte des représailles
des malfaiteurs, vont se sentir Jibérés do
cette sujétion , ce qui faciliterà l'cnuvro do
la nouvelle administration.

Isolés pendant 9 mois
sur un ilet

Parmi Ics passagers de 3me classo du
paquebot « Chambard », courrier de I'o-
céan Indien , arrivò , hier vendredi, à Mar-
seille, se trouvait un jeune Breton do dix-
neuf ans, .nommé Louis HerJedan , l'un des
¦trote survivants de sept personnes qui , pen-
dant neuf mois et trote jouns , se sont trou-
vées seules sur J'ilot volcaniquo de Saint-
Paul , petite terre de 7 kilomètres carrés
située dans l'ocòan indien , au nord des iles
Kerguclen, entre lo Cap ot l'Autralic.
Ces sept personnes appartenaicnt au per-

sonnel d'uno fabrique de conserves de lan-
goustes installés en 1928 dans celle petite
ile. Les premiers Brotons envoyòs là-bas
avaient étó rapatriés et, en attendant l'ar-
rivée d'une main-d' oouvre nouvelle, l'usin e
et les installations restaient sous la garde
du ménage Brunon , du jeune Louis Horle-
dan , des imanceuvres Julien Le Hulodet ,
Quillevic, Pulloch et du négro Francois.

Au mois de mai 1930, epoque à laquelle
ces sept personnes restèront seulcs dans

Ne me secouez pas comm e ca Jc ne suis
pas un sac de chàtaignes

— Malheur eusement , marmotta le j cunc
homme : au moins scrait-il bon à quelque
chose.

¦Dès que le malade fut Installò sur sa
chaise-lon gue où Mme d'Avremont ct Ger-
maine l' entourèrcnt de tout le confort pos-
sible. Maurice fit signe au Cure et à Rodol-
phe de Je suivre dans Je corridoi' .

— Ah ga , fit le je une homme qui avait
croisé les bras et qui ijetait a son ami un
regard foudroyant , ipcux-tu m'expliquer ce
que cela signifie ? J'ai refusé de t'accom-
pagner chez cet imbécile et tu me l'ame-
ncs ?

— Dame , c'était le seu! moyen de le fai-
re parler , puisqu'il ne voulait pàs JàcJierson
secret là-bas.

— En a-t-il un seulement ?
— Oui, oui , j e m'en suis assuré. Il a en

sa possesskm un pia n plus détaillé que le
nótre , mais il n 'a j amais voulu nous Je
prèter , ni nous Je laisser examiner. ili veut
«tre ici quand se fera la découverte de la
cachette , ct rien n'a. pu le fai re renoncer
à cette Idée.

— Ah ! que vous avais-d e dit ! Et il ne

l'ile, lo ravitaillement leur avait été prò-
mis pour les mote de mai ou de juin , mate
i! ne devait venir quo neuf mois plus tard.

Lo scorbut, provoqué par le manque do
nourriture fraiche et de légumes, s'abattit
sur Ja petite colonie. Pulloch , lo premier,
mourut. Lo négro Francois mourut égale-
ment peu après sur un rocher et son
corps devint la proie des oiseaux. L'ou-
vrier Brunon , rongó par le mal, mourut
dans les bras do sa forame désespérée, qui
•demeura alors auprès des deux cercueils
¦de son enfant et de son mari. Enfin Je ma-
noeuvre Pierre Quillovio, parti à la pòche lo
27 octobre , ne rovini pas.

11 y avait plus dans l'ile, fin décembre,
que trois personnes : Mme Brunon , Julien
Lo Hulodot et lo jeune Horledan 'quand lo
navire ravitailleur , le « Saint-Paul » ac-
costa l'ilòt.

Mme Brunon et M. Le Huledet achèvent
de so rétablir dans l'ile où un contingont
d'une centaine de Malgachcs et d'une cin-
quantaine de Francais assurent maintenant
lo fonctionnoment do l'usine de conserves.

NOUVELLES SD1SSES
La question des Zones
On écrit de Berne à « La Revue » :
C'est lund i que commenceron t, à Paris,

les pourparlers entro'délégués suisses et
francais au sujet de l'irritante question
des zones. Une fois encore avant la sen-
tence du Tribunal international de La
Haye, sentence qui sera, espérons-le, la
dernière, Ics leprésentante des deux pays
essaieront de trouver un terrain d'enten-
te.

On n'a pas, à Berne, l'impression quo
ces négociations seront do très longue du-
rée, car on no voit guère qu'une alternati-
ve : ou bien les Francate présentèrent,
pour répondre à la thèse suisse, un contre-
projet qu'on pourra discuter, ou bien ils
so borneront à refuser les propositions de
nos délégués, comme ils l'ont fait à Berne,
il y a deux ans, pour s'en lenir à une thè-
se que nous estimons contrediro les pré-
cédentes ordonnances de La Haye.

Dans lo premier cas, nos délégués re
viendront chercher des instructions auprès
du Conseil federai, qui ignoro tout des in-
tentions de la Franco ot la conférence se-
ra interrompue. Corame M. Stucki doit
bientót se rendre aux Etats-Unis, il faudra
attendre son retour pour reprendre les
pourparlers, co qui pourrait bion nous me-
ner jusqu 'à la fin mai.

Et si la France ne fait aucune proposi-
tion nouvelle, la réunion de Paris risque
de se termine r comme celle de Berne en
1929.

M. Motta a, vendredi matin , communi-
qué au Conseil fòdera! Ics instructions
qu'il pensali donner ù nos délégués, MM.
Stucki , Marlin et .Bornia ; mais le gouver-
nement n'a pris oncore aucune décision de-
finitive , car lo chef du département politi-
que doit encore avoir un entretie n avec
nos représentante et avec M. Logoz, qui se-
ra à Berne samedi.

Des oxports ont été désignés par le Con-
seil federai. Ils restèront en Suisse et ne
feront lo voyage de Paris que s'ils sont ap-
pel òs.

Disons encoro qu 'on ne Jaisse pas pa-
raitre ioli, un optimisme exagòré. Lo meilleur
¦résultat qu 'on semble donc attendre des
négociations qui s'ouyrirbnt apròs-demain
est la repriso des pourparlers , dans une
deuxième phase de la conférence. ¦

Des éclaircissements sur
l'accident de la Glène
Le caperai do gendarmerie fribourgeois

Gondre , qui avait été mis on cause lors de
l'accident d'automobile de la Ghino du
lundi de Pàques, a été complèteme nt . dis-
colpò par l'enquète. Lo gendarme a décla-

pouvait pas me montrer ce papier à Nice ,
l' animai ?

— A Nice , il ne l'avait pas encore , c'est
depuis son retour aux Ormes qu 'il l'a dé-
couvert.

— Aux Ormes ! Qu'est-ce qu 'il fa elian-
to là ? Comment un pian d'En-Pouchat se
trouvait-il aux Ormes ?

— l'I l' a trouvé par hasard , dans un vieux
bouquln...

— Hein chipé, tu veux dire ?
Rodolph e leva les épaules en .riant.
— Il y a de cela quinze 'j ours au plus.

Ton onde Jui avait prète autrefois un in-
folio très rare , que M. de Cholat n 'avait
j aranis ouvert j usqu 'ici.

— Comme c'est probable 1 ricana Mau-
rice , et il aurait songé a le lire comme ca,
¦tout d'un coup, après vingt ans , j uste au
moment où cela pouvait devenir utile ?

— C'est en rangeant sa bibl iothè que , pa-
ralt-il ! :

— Après tout , c'est possible , répondit
Valpré touj ours Tailleur, car il n 'aurait j a-
mais su garder cette trouvaiUe pour 'lui
seul ; s'il l'avait falle plus tòt , il serait
venu lei depuis longtemps fatre son' per-
somi age.

re que le sous-bngadier de la Sùretó Da-
vet l'avait rencontré à Fribourg et lui avait
dit qu 'il rentrait à Genève. Le gendarme
Gendre , en lisant mardi le récit de l'acci-
dent, n'a pu s'imaginer qu'il avait été
causò par l'automobile qui avait oramene
son camarade Davet , la route sur laquel-
le l'accident est arriv é n 'òfant pas la rou-
te habituelle de Genève.

L'enquète sur lo cas du sous-brigadie r
Davet qui se trouvait avec sa famille dans
la voiture conduite par Aebischer, qui lun-
di soir, blessa mortellement M. Vonlan-
then , à Villars-s.-Glàne, a continuò ven-
dredi. Après avoir d'abord nié, M. Davet a
confirmò Ics dires du conducteur qui a re-
connu s'ètre arrété après l'accident , avoir
examinò Jes dogate causòs à l'auto et con-
tinuò sans antro sa route sur Genève .
Mais tous deux persistent à affirmer qu 'ils
ne se sont pas rendus compte de la natu-
re do la collision survonuc.

Le Consoli d'Etat s'est occupò de cette
affaire dans sa séance de ce matin , à l'is-
sue de laquelle le chef du département de
justi ce et police a fait connaitre qu'avant
de pouvoir prendre uno décision , il con-
vien i d'attendre les conclusions de l'en-
quète administrative en cours.

A noter quo si le code penai genevois,
tout en prévoyant lo délit de fuite , ignore
colui de complicitò do fuite , lo code fri-
bourgeois est beaucoup plus sevère ; aussi
le sous-brigadier Davet pourrait-il , de ce
fait , ètre inculpé également par les auto-
rités de Fribourg.

Quant à Aebischer, écroué à Saint-An-
toine sur mandat télégraphique, on attend
un demande d'extradition de Fribourg pour
le remettre aux autorités fribourgeoises.

Une désespérée se jette sous le train
Une demoteelle d'Ebnet , Zurich, s'est

¦jetée sous le train. L'infortunée devait
étre conduite prochainement dans un asile
d'aliónés. La mort a óté instantanée.

Au moment où le mécanicien du train
remarqua la jeuno lemme, il était trop
tard pour éviter l'accident.

M. le chanoine Rohrer
M. le chanoine Joseph-Marie Rohrer,

commissaire ópiscopal pour le canton d'Un-
¦terwald, est decèdè au sanatorium Sainte-
Anne, à Lucerne à l'àge de 65 ans.

Le mouvement de la population
Il y a eu en 1930 66,797 naissances légi-

times en Suisses. L'excédent des naissan-
ces sur Jes décès a été do 23,000. soit 4500
de plius qu '«n J939, . ¦-

M. Musy au Vatican
M. lo conseiller federai Musy, qui vient

do faire un voyage à Rome, a été recu en
audience privée par le Pape.

M. Musy rentrera ce soir à Berne.

Un motocycliste se brise le cràne
M. P. Candolfi , plàtrier-peintre , descen-

dant en motocyclette hier soir, vers 21 h.
10, l'avenue du Léman à Lausanne, et rou-
lan t à uno vive allure, perdit la direction
de sa machine dans des circonstances qui
no sont pas établies. 11 vint heurter violem-
ment lo parapet du pont do la Porrandet-
taz , qui le renvoya contre une voiture do
tram qui montait. Il fut .grièvement bles-
sé a la lète et aux jambes et conduit à
l'hòpital , où l'on a constatò une fracture
du crune et une j ambe brisée.

Violente collision
Vendredi soir, peu après 20 heures et de-

mie, une collision s'est produite à Morges
(Vaud), entre deux motos. M. Gaston Sau-
gy, carrossier à Morges, parcourai t la ruo
dos Charpentiers, pilotant une moto, sur lo
siège arriòro do laquelle avait pris place
M. Scheideggei', fite. Au moment où il par-
vonait au carrofour do la rue de la gare,
¦une autre moto sortii du passage de la Cou-
ronne, pilotée par M. Bernard , également

— Cornine vous le détestez , Maurice !
fit  Je prètre avéc reproche.

— Oui , tu vas vraiment un peu loin , je
ne te croyais pas aussi rancuuier...

— Alors, reprit M. d'Avremont , cont i-
Jiuant son récit , voyant que j e j i'obtien-
drais rien , je Jui ai propose de l'emniener
avec nous pour assister aux reeherches.

— IJ a sauté sur cette idée, parPleu !
,— Pas du tout , reprit M. d'Avremont , il

voulait que nous lui promettions d'attendre
son rétablissement pour Jes entreprendre.
Rien ite presse, disa it-il. on verrai! quand
il serait mieux .

— C'est ca ! nous (aire poiroter pendant
plusieurs semaines.

Mais quand j' ai vu qu 'il s'obstiuait ,
j 'ai ;posé carréinen t un ultimatum : ou bien
il nous accompagnerai ! ici, sur l'heure, ou
ibien nous chercherions sans lui la cachet-
te , dùssions-nous demolir le chàteau pour
Ja trouver.

— Alors, Monsieur a consenti ?
— Il a crié comme un brulé , mais ilnale-

ment il s'est décide. Nous J'avons roulé
dans Jes plalds, et fouette cocher ! nous
sommes partis aussi douoement que pos-
sible. Si tu avait entendu ses gémisse-

domicilié à Morges. Le choc fut trèe violent
et les deux motos firent un téte-a-queue,
projetan t leurs occupante à terre. M. Sau-
gy eut la clavicule caseée, M. Bernard une
profonde plaio à la téte et uno forte com-
motion cerebrale. Quant à M. Schoidegger,
il sort indorane de l'accident. . ,• .

•M. le Dr Aeschlimann vint donner des
soins aux blessés et Ics transporta à l'infir-
mórie.

70 % de dividende
Le Conseil d'administration de la Socié-

té suisse pour l'industrie chimique à Bàie
a décide , dans sa séance d'hier , do poser
à l'assemblée generale qui aura lieu le 30
avril la distribution d'un dividende de
17 %, corame l'année précédente.

Autour de l'affaire Guinand
¦ Certains journaux ont annonce que des
reeherches étaient actuellement on cours
en Suisse, tout spécialement à Neuchatel,
dans le Jura bernois et à Genève sur la
base de documente salste en raison de l'af-
faire Guinand, afin d'amener la révision
de divers procès criminels francais. I] s'a-
git dans deux cas differente de procès qui
euront comme conséquence des peinee de
mori , tandis que dans un autre il s'agissait
do députés à la Chambre qui auraient óté
condamnés matériellement ou moralement.
On communiqué de source autorisée à ce
sujet quo de iolles reeherches touchant des
affaires pénales étrangères ne peuvent ètre
effectuées qu'avec l'autorisation du dépar-
tement fòdera! de justice et police et que
¦par des fonctionnaires suisses. Une felle
requète n'a pas été formulée à Berne où
l'on n'a aucune connaissance de la ques-
tion dans les milieux officiels.

Temps clair et chaud
Le temps est clair dans presque tout

lo pays. Meme sur les hauteurs,' Je  ciel
est peu nuageux. La temperature est en
hausse et on ne signale pas de gelée le
matin dans les régions peu élevées de la
Suisse. Les prévisions sont favorablea ;
sur le versant sud des Alpes, le temps est
également clair.

Un capitaine condamné
Le tribunal de la Vme divisici) , siégeant

à Zurich, a condamné un capitaine pour
blessures corporelles à 14 jours de prieon.

Les eclaireurs appréciés
Le groupement des Eclaireurs de Mon-

treux vient de recevoir du Comité de Villa-
ge de Sàles, Chéne et Crin , une lettre^qui
est un bel encouragement à continuer son
effort vers le bien et le beau.

Cette lettre était aceompagnée d'un don
de 100 france destine à aider à la recons-
truction de la maison incendiée il y a quel-
que temps.

'Les eclaireurs salucnt avec un sentiment
de vive gratitude et de sincère rconnafe-
sance le geste des donateurs.

NOUVELLES L0CALES
La gymnastique et le tir

Vingt-quatre cantons et demi-cantons ont
organisé en 1930, des cours préparatoires
d'instruction gymnastique, avec 26,839
élèves et 22 cantons, des cours préparatoi-
res d'instruction militaire avec 8799 élè-
ves. 17,327 élèves ont pris part aux cours
de jeunes tireurs qui ont été organteés par
716 sociétés de tir. L'année précédente, la
participation avait été la suivante: instruc-
tion gymnastique : 25,783 élèves ; instruc-
tion militaire : 9202 ; junes tireurs : 17,158.
Il a été prète aux comités cantonaux, pour
la gymnastique préparatoire, 4213 paires
de skte et batons. Il a manque 1529 paires-
de skis pour pouvoir satisfaire à toutes les
dema ndés.

lin 1930, 276,920 tireurs ayant droit au

ments ! L'abbé, naturellem ent, se daissait
attendrir , voulait Je ramener chez lui , tout
remett re à plus tard. Alors j e n 'en ai fait
mi un e ni deux , j'ai erimpé sur Je siège
pour empécher ton vieux fermier de tour-
ner bride, et nous voici. Maintenant il fau-
dra se débrouiller , car il me para it malin
l'ami de ton ond e !

— ...Tu parles ! complèta Maurice. Mon-
sieur Je Curò , promettez-moi de ne pas Jui
faire de piqùre de morphine avant qu 'il ne
nous ait mentre son, pian. Ce sera la seule.
manière de déùier sa langue. Et pas de fai-
blesse, je vous survellle !

— La charité, qu 'en ialtes-vous, Mon-
sieur Maurice ? Vous l'observez assez mali
depuis quelque temps, il me semble.'

— La charJté — envers nous — consiste
à imposer ù M. de Cholat dix minutes de
pénitence. IJ n'en mourra pas, et vous con-
viendrez que nous n 'avons pas lo choix des
moyens.

(A suivre.)



LmSt Foire de Baie est ouverte
Camparino, un peintre du Valais, est mort Les décisions de l'Union suisse des

subside ont participó aux tirs obligatoires ;
208,331 aux tirs facultatlfs ot 3983 aux tire
au ptetolet et au revolver. (En 1929, cee
chiffres étaient respectivemenf, 270,075 ;
205,258 et 3853). -' •'

Bétail gras de boucherie

Le nombre d'animaux annonces est de
bonne auguro pour la réussite du marché-
eoneours du 18 avril à Sion. iNos élovcure
s'y intéressent énormément. Nul doute
qu 'il n 'en sera de méme chez lès ache-
teurè qui auront là une occasion unique
de s'approvisionner en bétail gras.

Nous rappelons aux intéressés que le ju-
ry approderà seulement les animaux con-
.signée et présentes a l'heure fixée dans la
circulaire qui leur sera envoyée. Les per-
sonnes qui ne se sont pas inscrites peu-
vent encore le faire jusqu'au 15 avril.

Société cantonale do zootechnie.

Les deuils dans le clergé
Dans la nuit de jeudi à vendredi est de-

cèdè au Séminaire M. le rév. curò Joseph
Meichtry. Le défun t, figo do 65 ans, s'y
était retiré il y a quelque temps, ensuite
d'une maladie de cceur qui lui interdisait
toute autre activité. Originaire de Fteehel,
il fut de longues années cure d'Obenvald.

* * *
Lo homo de jeunes filles à Finges a per-

du, en la personne de M. lo rév. doyen
-Jacques Stucheli un directeur spirituel ai-
mó et venerò.

M. Stucheli avait été appelé à ce poste
en 1908, lors de la fondation du home.

... et chez les religieuses
A l'Hospice general de la Teppe, près do

Valence (France), est décédée à l'àge do
70 ansi, iRde Sceur Anna do Riedmatten, ori-
ginaire de Sion, fille do la Charité. C'était
la..fille do feu le conseiller d'Etat Antoine
de Riedmatten ; elle se dóvoua sa vie du-
rant au chevet de malades, tant en Asie
•Mineure (Smyrne) qu'à l'Asile d'épilepti-
ques de la Teppe-, où elle vient de succom-
ber.

L'importation du vin
na&uère et maintenant

La statistique des douanes pour 1930,
parue récemment , nous apprend que 115
•millions do litres de vin etranger ont été
•importéa l'an dernier en Suisse. Au milieu
du sièele passò, cette importation n'a été
que de 20 millions de litres. L'importation
de vin etranger est donc ainsi presque six
fois celle d'il y a 80 ans, alors que la po-
pulation . ne s'est aecrue, pendant ce laps
de temps, que de 2,400,000 à 4 millions d'à-
mes. Par contre, 'durant ce méme temps,
plus de la moitié du vignoble indigène a
été arraché. De trois verres do vin bus en
Suisse, un soul en moyenno, est rempli de
vin du pays. L'Espagne, à elle seule, four-
nit autant de vin à la Suisse que toute la
production moyenne annuelle de notre vi-
gnoble. La Suisso a payé , en chiffre rond ,
50 millions de francs à l'étranger pour le
vin imporle. Le fait que, pour uno quanti-
fé plus gra nde de vins imporlés, on a payé
6 millions de francs de moins que l'an pas-
-sé, prouvo la baisse du prix du vin sur le
marche mondial. Par comparaison à sa po-
pulation, aucun pays du mondo n 'import o
autant do vin que la. Suisse.

RIDDES. — Déclaration du Conseil com-
munal. — L'administration communale de
Riddes a estimò n'avoir pas à répon dre
au correspondant anonyme qui l'a mise en
cause à deux reprises dans le « Nouvel-
liste 3.

Un inconnu ne peut pas s'eriger en juge.
Mais, dans son article de fond du 6 avril

le rédacteur en chef du « Nouvelliste »
paraissant reprendre pour son compte les
prétendues accusations de co correspon-
dant , la dito administration déclaré co qui
suit :

l- Il est exact qu 'ensuite de non-opposi-
tion à un commandement de payer do M.
F., de Saxon , contre la commune de Rid-
des et. les autres eomi.-unes du consorta-
ge pour un soi-disant préjudice causò à
*es propr#tés par les travaux d'assainissc-
rnent de la plaine du Rhòne, Riddes a pa-
yé une somme en capital et intéréts do
fr. 50,000 environ .

2. En vertu du droit quo lui assuré la
•loi on pareli cas, la commune a ouvert ac-
tion a M. F. en restitution de cetto valeur;
i'instant, solon toute probabilité gagnola
le procès, attendu qu'il lui sera possible de
prouve r l'inexistance du dommage et , dans
tous les cas, de faire admettre que Riddes
pas plus que les autres communes du eon-
sortage ne sauraient ètre responsables des

dommages qu'auraient pu causer les tra-
vaux de dessèchement do la plaine du
Rhóne, ceux-ci ayant été entrepris et exé-
cutés cn conformile avec un décret du
Grand Conseil.

3. Dans l'éventualité où toutefois la com-
mune ne recupererai! pas la somme ainsi
versée, elle a réserve toUs ses droits con-
tro le président on charge malgró quo ce-
lui-ci repoussé tout e responsabilité vu les
ciconstances qui ont accompagné et suivi
la notification du commandement de payer
do M. F.

4. Dégagée de cet ineident qui ne met
pas en cause l'administration corame Iel-
le, les actes de celle-ci sont empreinte de
la plus entière probitó et son activité a
contribué essentiellement à la prosperilo
actuellement réjoufesante de la commQne
de Riddes ;

5. En conséquence de ce qui précède,
Jes membres do son conseil municipal s'é-
lèvont contre l'équivoquo que l'on s'effor-
ce do créer au détriment des af faires pu-
bliques de Riddes dans le but inavoué de
faire diversion à l'affaire do Collombey-
Muraz.

L'administration communale de Riddes.

SALINS. — « Générosité. — Corr. —
La fanfare « La Liberté » de Salins a don-
ne le jour de Pàques un concert fort goù-
té et tenu lo public sous le charme de
productions do choix.

Un si grand zèle et de .telles productions
demandaient une récompense. C'est ce que
le conseil avait compris : il avait convo-
qué l'assemblée primaire « pour décisions
diverses », comptant sur une faible parti-
cipation. Celle-ci se composait surtout de
tous les ìnusiciens, qui , avec une unanimi-
té touchante veterani un subside commu-
nal de 200 fra ncs à « La Liberté » pour les
immenses serviees qu'elle rend au prési-
dent et peut-ètre aussi à la population.

Ce geste plein de désintéressement méri -
•tait d'étro souligne.

Un contribuable.

B I B L I O G R A P H I E
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L'ILLUSTRE. — Numéros des 2 et 9
avril. — Le match Suisse-Jtalie à Berne ;
les nouveaux troubles universitaires de Ma-
drid ; les « Lumières de la ville », Je der-
nier film de Chaplin ; coutumes de la se-
maine sainte ; Tunis, articl e abondam-
iment illustre ; «Ne ooupez pas », la nouvel-
le pièce de Georges Oltramare ; ùe dérail-
lement de Cossonay ; les colo.nels division-
.naires Grosselin , Guisan et de Diesba oh ;
Je centenaire du peintre Anker ; Auguste
Forel , interview illustrée de J'un des plus
¦grands savants suisses contemporains ; le
nouvel arsenal de Fribourg ; Jes Soupes
scolaires de Plainpalais ; Ja mode printa-
nière ; pages humoristiques de Minouvis et
Brivot ; etc, etc. (35 ct. le numero. )

LA PATRIE SUISSE. — La «Patrie
Suisse-» du 11 avril nous présente deux in-
téressants reportages : l'un sur l'organisa-
tion du service du feu dans les villes suis-
ses, l'autre sur le nouvau carillon instai le
à Genève , à Saint-Pierre. Une belle étude
est consacrée au peintre Benjamin Vau-
tier. Des variétés, une comédie inèdite , Jes
actualités habituelles , donnent à ce numero
une variété remarquable. Deux romans , le
supp lément de la mode, la page du diman-
che, complètent la revue romande , dési-¦guéc pour devenir de plus en plus celle de
la famille suisse.

L'attrait des ANNALES ne se dément pas,
ne se ralen ti! pas. Chaque numero est en
progrès sur le précédent. Celui du ler avril
est ébloui ssant ¦ avec Ies mémoires de la
comtesse de Noailles ; le « 1900 », de PaulMorand ; « Jacqueline et 'Blaise Pascal »,
de Francois Mauriac ; « Sous la mer Tro-picale ¦», de Willia m 'Beebe ; « La Voie sans
disque », roman d'André Armaiidy, Henri
Bidou , Yvonn e Sarcey, Andr é Blliy, Benj a-
min Crémieux , Charlie Chaplin , ont colla-
bore à ce numero magnifique meiit illustre.
En vente partout : 3 francs.

il GHHQUE SRISON
Vous ressentez les mèmes malaises : né-

vralgies , palpitations, migraines, vertiges ,
etc... qui empoisonnent votre existence.

C'est que votre sang, charge de toxines
et d'impuretés de toutes sortes a besoin
d'ètre purifié.

Faites donc une cure complète de Tisane
des Chartreux de Durbon aux plantes aro-
matiques des Alpes dont Ies vertus dépura-
tives opéreront en vous une véritable dé-
siniection et vous rendront raoidement la
saj ité.

Ayez toujours chez vous une provision<ie Tisane des Chartreux de Durbon et dèsla moindre alerte ayez recours à ce médi-cament mervcllleux.
Tisane : le flacon , 4 ir. 50 dans toutes Iespnarmacies. Renseignements et attestationsLaboratoires J. Bertfaler. à Grenoble. Re-présentant exdusif pour la Suisse : Unionromande et Amann S. A„ 11, avenue lean-Jacques Mercier A Lausanne.

notre Service teiegraphiaue et teiephoniaue
Dérailiement

TAVANNES, 11 avril. .(.Ag.) — Samedi
matin en gare do Tavannes le train de
marchandise du chemin de fer régional
Tramelan-Tavannes qui arrivo à 9 heures
22 a déraillé. Plusieurs vagons sont sortis
des rails, mais heureusement pas la voi-
ture des voyageurs. Pendant un certain
temps, il sera nécessaire de procèder au
transbordement des voyageurs et des mar-
ehandises.

Le ministère n'est pas fait
BUCAREST, 11 avr il. (Havas) . — Les

personnalités recues hier par le roi en au-
dience, so montrent très réservées sur les
conversations qui ont eu lieu avec le Sou-
verain. Le journal « Universul » qui a des
¦tendancee libérales, développé un certain
optimisme à l'égard d'un gouvernement
de concentration approuvé par la majori-
té des partis mais pour lequel les difficul-
tés de réalisation restèron t considérablos .
Le journal « Dimineatza » affirmé que M.
Titulesco est très sattefait des résultats
auxquels il a abouti. Ce journal ajoute que
lo gouvernement est loin d'ètre constitue
ot qu'il ne faut pas excluro la possibilité
d'une surprise. M. Jorgo recommande au
roi la constitution d'un gouvernement de
techniciens ; il lui a. remis un mémoire à
ce sujet. On pense que.les conversations
privées qui vont avoir lieu pendant ces
deux jours de vacance officielle arriveront
à aplanir les difficultés .

BUCAREST, 11 avril. (Havas). — Les
chefs do partis seront invités à de nou-
velles audiences du roi lundi après-midi.
'Les réunions des bureaux des divers partis
ont été ajournées à lundi, par suite des fè-
tes de la Pàques orthodoxo. M. Titulesco
poursuit ses conversations.

Diffama tion... chantage
BALE, 11 avril . (Ag-) — Il y a à peino

six mois, M. Bratechi, conseiller national ,
secrétaire general de la Fédération suisso
des chminots avait été attaque dans le
« Baslor Vorwarts » et accuse d'agisse-
•men ts infamants à l'occasion de la cueil-
lotte des signatures pour le referendum
communiste contre la loi sur les fraite -
mente du personnel . federai. L'auteur de
l'article .a été. condamné pour diffama-
tion à l'adresse de M. Bratechi à 100 fr.
d'amende, au paiement ds frais de la pro-
cedur e, ainsi qu'au versement de 100 fr.
comme indemnité. .

ST-GALL, 11 avril. (Ag.) — Le tribunal
cantonal a condamné pour chantage à 14
jour s de prison un ancien fandé de pou-
voirs d'une banque et ancien président de
la commune de Straubenzeli, qui ces der-
nières années fut voyageur de commerce.
Cet individu se fit donner pleins pouvoirs
par un ouvrier de la Viscose à Rorschach
pour encaisser une dette contraetée par
un instituteur en retraite dans le canton
de Thurgovie. L'inculpé out une attitude
si rigourcuse envers le débiteur , usa de
procédés inadmtesibles, le menacan t mème
des foudres de l'Etat et du juge, que les
autorités estimèrent que le délit de chan-
tage était nettement établi.

Les évadés sent repris
FRIBOURG, 11 avril. (Ag.) — Lee deux

détnus du péniencier do Bellechasse, De-
vaud et Burcher, qui s'étaient évadés jeudi
ont été repris dans Ja nuit de vendredi à
samedi au Lcewenberg, entro Galmiz et
Morat , par deux gendarmes. Burcher s'est
rvndu sans difficulté, mais Devaud s'est
j eté sur le gendarme Bàrriswil. Le gen-
darme a dù faire usage de son revolver et
a tirò. Dovaud attein t d'une balle dans la
tète fut transporté à l'hòpital de Meyriez
où il a succombé samedi matin ;\ trois hou-
res.

Nos délégués
BERLIN, 10 avril. (Wolff). _ Les délé-

gués suisses aux discussions qui auront
Jieu avec la France au sujet de l'affaire
des zones MM. Stucki et P. Martin , parti-
ront dimanche pour Paris.

Des délibérations ont encore lieu aujour-
d'hui avec le chef du département politi-
que M. Motta et en présence de MM. Lo-
goz, Bourcart et Dinichert.

Les décisions de l'Union suisse des Paysans

La Foire de Baie
BALE, 11 avril. ,(Ag.) — Aujourd'hui , sa-

medi il avril .1931, s'est ouverte la Vme
Foire suisse d'échantitlons, à Bàie. L'ou-
verture coincide par tradition avec la Jour-
née de la' Presse. Plus de 350 journalistes
sont arrivés.

Dans son discours, lo Dr W. Meile, trai-
tan t du problème do la crise mondiale a
tenu à montrer cependant Ies signes évi-
dente permettant de conclure à un certain
optimisme qui autorise à espórer une le-
gete reconvalescence de la vie économi-
que. Un autre fait qui appolle et justifie
l'optimisme, a dit l'orateur, est bien la
foire suisse d'échantillons, qui elle-méme
compie 1110 exposante contro 1090 en 1930.
Pour Ja première, une foire du bàtiment a
été adjointe à la foire proprement dite.
L'industrie horlogere est aussi grandement
représentée. 'Le caractère social de la vie
actuelle est aussi fortement en honneur
à la .lame foire suisse. C'est ainsi que l'on
peut voir l'activité de plusieurs organisa-
tions d'assistance et autres entreprises d'u-
tilité publique. La foire édifiée en pleine
crtee montre cependan t combien r le dóve-
loppemont de ces oeuvres s'est intensifié
en ploine période de dépreésion économi-
que. Depuis la première à la 15me foire,
15,473 exposante ont pris part à la foire de
Baie. La location des stands a produit en-
v iron 6 millions de francs et de 1917 à
1930 deux millions de personnes ont visite
la foire qui s'est étendue sur 171 j ournées
en tout.

M. Meile a conclu en disant que la lutte
devait se poursuivre contre la crise en
ayant recours à tous les moyens. Jl ne s'a-
git pas d'une oeuvre de combat réservée
seule aux chefs de la vie économique. La
volonté de resister doit étre celle du peu-
ple entier.

Le discours de M. Doumergue
MILAN, 11 avril. .(Ag.) — Lo « Corrie-

re della Sera » commentant le discours
du président Doumergue relève que le but
des déclarations doit étre certainement de
justifier l'attitude de la France vis-à-vis
de l'opinion anglaise très mal disposée en-
vers le gouvernement de Parte vu ses ac-
tes do boycottage contre le désarmement
et la paix. Quant à la déclaration du pré-
sident suivant laquelle la France a le droit
de pourvoir à sa propre défense avec ses
propres moyens jusqu'au moment où la si-
tuation generale reste incertaine, le jour-
nal écrit : « M. Doumergue ne semble pas
vouloir comprendre, pas plus que la plu-
part de ses coneitoyens, que c'est juste-
ment cotte prétentlon de la Franee qui im-
pose une course fiévreuse aux arm ements
et qui est un facteur de trouble dans la
situation internationale. On ne peut pas
établir des relations pacifiques avec une
personne cn lui mettant un. revolver sous
le nez.

Le journal , après avoir jugé exagéré le
ton des passages du discours co.nsacrés
aux dangers do l'union douanière austro-
allemande , se montre sceptique quant aux
sentimente de Ja France à l'égard de la
nation italienne déjà alliée de la France
dans la dernière guerre.

En Italie, où vit un peuple pratique ,
continue le jou rna l, on se demande où
sont les preuves tangibles do l'amitié de
la Franco pour le pays allié. « Les senti-
ments de la Franco envers « la noble na-
tion amie » qui a combatta à ses cótés doi-
vent étre bien compliqués, car juste au
moment . où lo président de la république
prononcait des paroles aimables, le baro-
mètre de l'accord naval était à te tempè-
te ».

Camparino est mort
LOG ARNO, ai avril . (Ag.) — M. Cam-

parino, pointre tessinois à Noce, vient de
mourir à l ago de 90 ans. M. Camparino
avait passò Ja plus grande partie de sa
vie à Genève et en Valais. Au cours de ces
quinze dernière années, il s'étai t retiré à
locamo.

Le temps
ATHENES, 10 avril. ;(Havas). — Le mau

vate tempe continue sur toute la Grece
On signale dee inondations un peu par
tout.

Violent incendie
STAMBOUL, 11 avril. .(Havas). — Un

violent incendie a éclaté à Tcha.taldja..Les
pompiers de cette ville ayant été ineuffi-
sante à combattre le sinistre, des secours
ont étó demandés à Stamboul d'où un train
spécial est parti avec. une brigade de. pom-
piers et les appareils nécessaires.

On ne possedè aucun détail.

Union suisse des Paysans
BERNE, 11 avril. (Ag.) — Le Comité

òiargi de l'Union suisse des paysans a te-
nu , le 10 avril à Berne, son assemblée or-
dinane de printemps, Les comptes de 1980
accusant un déficit de 2400 francs et le
budget de 1931 ont óté approuvés. Gomme
l'Union centrale des producteurs suisses
do Jait s'est vu contrainte de réduire sen-
siblement lo subside qu'elle versai! jus-
qu'ici à l'Union suisse des paysans, l'As-
semblée a décide de s'adresser aux asso-
ciations agricoles de la Confédération et
des cantons, afin quo celles-ci élèvent
leurs subventions.

L'assemblée a décide de lenir en 1936
une exposition nationale d'agriculture et
de demander aux a'utorités fédérales leur
concours et des subventions appropriées.
La ville de SkGaLka-été désignée comme
lieu de l'exposition. Zurich avait égale-
ment posò sa candidature. L'assemblée
s'est toutefois inspirée du fait que la ville
de St-iGal! n'avait encore jamais organisé
une telle exposition, qu'elle s'était fait ins-
erire la première pour l'organisation d'une
Ielle entreprise et qu'elle souffre plus que
toute autre ville de la crise économique.
La forte majorité qui se prononca en fa-
veur de Zurich releva tout spécialement
que la ville de Zurich aurait certainement
assuré le plus grand succès à cotte expo-
sition.

Le comité a décide «nsuite d'appuyei-Ja
loi portant imposition du tabac, vu son im-
portanco pour le financement de Tassuran-
ce vieillesse et survivants. 'Le comité n'a
pris encor e aucune position à l'égard de
la loi d'assurance, étant donne que le vo-
te final n'est pas encore intervenu aux
Chambres et que l'on ne sait d'aiUeure pae
si le referendum aboutira.

Les garanties constitutionnelles
suspendues

LISBONNE, 11 avriJ. (Havas). ¦— Le Con-
s-i de cabinet a aj' i rouvó n décret sus-
pendant les garanties dans les iles
de San Miguel et Pere-eira, dans rAxchi-
pel dee Acores. Il a approuvé un décret
étendant à tout le territoire portugate les
dispositions du récent décret punissant
avec destitution , tout fonotionnaire- mili-
taire ou civil de l'Etat ou des corps ad-
ministratifs ayan t été investis de fonotions
sans l'assentiment du gouvernement ou
pousse d'autres personnes à fomenter des
troubles. Le gouvernement a décide d'ap-
pi iquer d'ores et déjà les sancitone de ce
dornier décret au general Sousa Diae, au
eolonel Freiria et à diverses autree per-
sonnes. Le Conseil a décide également de
dissoudrc les unités des garnisons de Fun-
chal , de Ponta del Gada et d'Angra He-
roismo.

Le ̂ Zeppelin"
JBRLSALEM, 10 avril. (Havas). — Le

» Graf Zeppelin » a survolé Jérusalem à
11 heures.

Madame Sidonie BIOLLAY et ses enfants
à Daviaz. Jes familles parentes et alliées
très touchés des témoignages de sympa-
thie recus à l'occasion de leur .grand deuil,
remercient toutes Jes personnes qui y ont
pris part.

Re mède na-
turel par ex-
cellence poar
le traitement
de tous
catarrhes,

rhumes,
bronchltes, et toutes affect' ons des voies
respiratoires en general. 5o ans de succès
Dans t '- -' - pharmacies et chez le preparateti ,

Pharmacie Burnand, Lausanne
imprimerle Rhodanlque. — St-Mauric*
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Le « NOUVELLISTE » eat le meilleur moyen de reclame

CURE DE PRINTEMPS
I— >ts*nn:. "I Voici le Printemps, et déj à les bourgeons cormmen-
/^/J  ̂

TV cent à s'ouvrìi. C'est le moment de penser à Ja Sauté,
/ f*!"?» \ oar' ^e méQue <que la seve dans Ja piante , le Sang subii
( rr*̂  une suraotivité de ©Lrcullation , qui peut amener les plus
\, Ĵyj^  ̂ / 

graves désordres.
^B ¦/ Une eNpérience de plus de ironie années nous per-
^5| &/ met d'aifimmer que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,

£„, c# p„um composée de .plantes inoffensives, jouissant de proprié-
1 " tés TspéciaCes, bien définies, est He meilleur Tégulateur
dn sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY détruit les germes de la maladie,
itamise ie sang qu 'eMe fait circuler librement, et en fin de compte répare
itout il'organJsme.

UNE CURE AVEC UÀ

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
c'est un traitement facile, sans polsons, de toutes les Maladies intérleures
de la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE

contr e Jes accidents du Retour d'Age, Métrlte, Flbrome, Hémorragies,
Pertes bianches, Troubles de la circulation du Sang, Hémorroides, Phlé-
bltes, Varice*, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Vertlges, etc.

Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. c'est s'assumer des Règles
réguHères, non douloureuses ; c'est éviter les Migraines, Nevralgie»,
Constipation, etc.

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir la

30UVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et minu-

tleuses expériences, nous sommes arrivés a concentrer sous un petit
votone tous les principes actifs des plantes qui entrent dans la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY. detelle sente que 6 pilules corres-
pondent à 2 cuillerées è bouobe de liquide

Cette nouvelle forme de présentation sera certainement très apprédée
par la clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue la composition
et les effets exactement semblables.

Votre pharmacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend a la dose de 2

cuHerées à bouche par }our ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY PUuIes qui se prend à la dose de 6

pdlulc3 par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3̂ 0 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dépòt general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, qual des Bergues,

21, Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui
doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature

en rouge Mag. DUMONTIER
Aueun autre produit ne peut la remplaoer ¦

mici, \\adio Suisse \\omande l
Quel que soit
le collecteur d'ondes : ANTENNE EXTERIEURE

RESEAU ou ANTENNE DE CHAMBRE, le nouveau poste à 3 lampes

Téléfunken
I|F--% 3 3
¦ ¦R̂ RR^ iiJI vous donnera les résultats étonnants

IR3"BB*33Ì au P°'nt de vue Pu'ssance»
[SpnDDPQSa sensibilité , pureté, sé-
¦Éffil L/ lectivité.

Ĵ Jpll jgBgg  ̂ Gràce à son filtro sélectif vous ne
serez pas génés par les stations
rapprochées ou puissantes,
et en plus, un prix •% la
portée de tous.
Deux modèles :

T É L É F U N K E N
33 W E SANS haut-parleur Fi*. 250."

«

T É L É F UN K E N
33 WLE AVEC haut-parleur FP. 275."

LEFUNKEM
L'expérience la plus ancienne, les constructions les plus modernes
S»l«a6*fóS3S?!$rc?3§?$â ^
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Cond, Int.2portes : Fr.5725,-
Cond. Int. 4 portes : Fr.5975. -

(Demandez nos catalogues et conditions de vente à terme)

pALMIN A
la graisse beurrée ideale pour 77 z

frire, cuire, rdtir

Location de montagne
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz met en location

par voie de soumission pour l'année 193l , le pàturage de
Conches.

Les soumissions devront parvenir, pour le i5 avril
prochain, au bureau communal, à Collombey.

L'Administration.
![JBpl|ieW|IB ĵ ŝ|g|afflH |S De l'horloge

S . GOUGOU
entends le gai ramage.
Il précise une heure et

suggère un bocage.

Type
Forèt-Noire

cor feuille de vigne en bois
ilpté main, brun foncé,
ne dorè, coucou movible
antant tous les '/« d'heure
n mouvement, réglage de
irche exact. 9 0

|

s « "5 IBS Fr 1105 cantre ¦
ìì liS ¦¦¦ «¦ rembonrs. ¦
0. 01 tiS» FABRIOUEy^̂ ' HORLOGERIE

Dents bianches
embellissent et rendent attrayant tout visage. On
obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat
merveilleux d'ivoire poli gràce à la pàté dentifrice
Chlorodont. Faites d'abord un essai avec le petit
tube & Pr. 1.—. Grand tube à Fr 1.80 En vento nnrtout!
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an-
none » à Otto Sohroedor. Dépt, Laboratoire Leo. Genève 25

mWaWK*lZmmWWVtWmW'mm Maux de tète
3lH j£i"f»-lBlsMss»i Migraines
¦¦Éljsafl HipbUM Douleurs
BÌBIMMUÌB "Titf 'rnrff iJMT :i Yv I n s o m n l e s

Antinévralgique préferé, sans effet nuislble
Plus de 35 an: ds succès 1.W l» bnj tt toutes pharm

mmjmimmmmmmmmmi *MWBmmmmmmmmaa0a&imimi0*Ma
Solerle Moderne

Samuel MISCHLER & Fils
Monthey — Tel. 20B

BOIS DE MENUISERIE
Plateaux - Planches - Feuilles

BOIS DE CONSTRUCTION
Charpentes - Carrelets - Lattes - Liteaux

Planchers bruts
Bois à brùler - Sciage à facon - Prix modérés

A vendre

Verrats Yorkshire
Race pure , àgés de 4 mois, très beaux sujets.

Ecole Cantonale d'Agricolture de Chàteau-
neuf. 

v ¦ roDlortables de lour et de nati
I nyifl Té.eph.66
IflAlùifiWi-iù

Bureau le Placement
Franchini - Martigny-Bourg

T6I. 240
demande: Cuisinières chefs
et à café, filles et garcons
de cuisine, d'office , cassero-
liers, laveuses, aides au
ménage. Pressant. 

Le l de Filili
du RévéTend Pére BASILE

peste toujours
le meilleur deouratit

S'emploie avec succès contre
les etourdissements, la cons-
tipation , les maladies de la
peau, furoncles, boutons au

visage, etc.
Le paquet fr. l.SO
Dans les pharm. et droguer.

Avoine f ourraoère
lère qualité, à fr. 13.50 le
sac de 75 kg., logée. Envoi
contre remboursem., départ
Bex. Echantillons sur de-
mande.

F. Schwizguebel, Bex.

S La renommée des

i Engrais de Martigny
a été acquise par leurs qualités de
ler ordre et leur livraison impeccable j

Fabrication du pays contròlée par les Etablissements fédéraux de chimie agricole

N Agents de vente exclusifs en Valais

Fédération Man tes Piotoleon de Lati - Sion

I Pour nos parts sociales
Nous payons depuis une sèrie d années un
dividende de 5 Vs %• Ces titres qui sont de
Fr. 1000.—, sont dénoncables chaque année.
Nous envoyons sur demande et tenons à
disposition à nos guichets les statuts , pros-
pectus et bulletins de souscription.

Banque
Cooperative
Suisse

St-Gall , Zurich , Bàie, Rnrschach , Au , Appenzell ,
Widnau , Genève, Fribourg, Olten , Schwytz.

Sierre Martigny Brigue

iIMNIU
(Tilsit) pièces d'env. 4 kg.
MAIGRE fr. 1.40 le kg.
QUART-GRAS

fr. 1.80 le kg.
MI-GRAS fr. 2.30 le kg.
TOUT GRAS

fr. 2.80 et 3.— le kg.
Depuis i5 kg. 20 cts meilleur

marche par kg.
Jos. WOLF, Coire
Exp de fromages. Tel. 6 36

Vous trouverez à ache-
ter ou à vendre avanta-
geusement des
M A C H I N E S  ET OUT LS
pour le ménage, l'agricul-
ture, "industrie, 9.u moy-
en d'une annonce dans
la rubrique des ,,Petites
annonces" de la „Sch-
welz. Al lgemeine
Volks-Zeitung", à Zo-
f Ingue. Tirage garan-
ti : 85.600. Clóture des
annonces: mercredi soir
garde à l'adresse
exacte. -18 On 12

On cherche pour iotit de
suite un fort

garcon
de maison et une

lemme de cDambre
bien recommande e.

Adresser offres à La Né
va. Leysin-Feydey.

Sommelière
est demandée de sulte pour
pour servir au caie et aider
au ménage.

S'adresser sous 1861 a
Orell Fiissli-Annonces, Mar-
tigny qui renseignera.

Malaga d'origine
en f(Hs iprètés, fr. 1.60 le J
en fùts graituits, tr. 1.80 le 3
en fiaschi gratuits, 2 fr. le J
A. Rossa, vins, Martigny.

Jeune Alle presentant bien ,
désire se piacer comme

sommelière
dans bon café ou buffet de
gare.

Adr. offres sous Y. 4857 L.
Publicitas , Lausanne. 

On demande pour fin
avril une

fille d'office
forte et travailleuse.

Faire les offres en indi-
quant références sous Case
postale 186, Gare. Lausanne.

On achéterait d'occasion
une

machine à pétrir
contenance environ 50 à 80
kilos,

S'adresser au Nonvelisti
sons D. 593. 

Dame ayant commerce et
deux petits cherche pour
de suite

jeune fille
honnéte et travailleuse, pour
faire le ménage et aider au
magasin. Sérieuses référen-
ces exigées.

S'adresser à M. Marcel de
Preux. Montana.

A vendre

foin lère qualité
S'adresser à Jules Favre,

maréchal, à Martigny-Brg.

jeune fille
honnéte et sérieuse, comme
bonne à tout faire , sachant
cuire pour un ménage de 2
persovnes et un enfant.

S'adresser au NonveUlst»
sous P. 592.

On demande une bonne

Alle d'office
Bon salaire.

S'adresser au Nouvefflste ,
sons R. 591. 

Maison de denrées colo-
niales en gros cherche pour
le Valais

vovaoeur
connaisi-ant les deux lan-
gues et si possible la bran-
che. Entrée de suite ou à
convenir. Faire offres par é-
crit en indiquant prétentions
sous P. 2346 S. à Publicitas,
Sion.

Capital et Réserves
Fr. 18,000 ,000


