
Le cauctiemof
Ce n 'était pas vraisemblable hindi

matin , el pourtan t c'était vrai : les
monarchistes battus en Espagne et les
républicains de toutes nuances Iriom-
phants !

Madrid elle-mènie, frondeuse com-
me toutes les grandes cités qui se res-
pectent, a tourné casaque et s'est don-
née corps et Ame à l'Opposition.

Ce que les télégrammes n'ont assu-
rément pu rendre, c'est l'extraordinai-
re spectacle qu 'ont dù présenter les
proclamations du scrutin.

En Espagne, il tient ordinairement
de la comédie, du drame , de la féerie
et de la kermesse. On croirait à la
fois assister à une fète poptilaire, à une
revolution ou à un combat de tau-
reaux.

Mais la surprise a été si grande mème
parmi les républicains que l'enthou-
siasme n'a pas eu le temps de se res-
saisir. La rue a été calme comme les
eaux d'un lac par un lourd soleil
d'aoùi. .

Etonnante psychologie que celle de
ce peuple qui vibre pour mi rien et
qui sait , à la rigueur , rester positif et
froid I

Tous les regards sont maintenant
tournés vers le roi Alphonse XIII.

Se résignera-t-il a abdiquer, s'incli-
mant "phtlosophiquement devant le dé-
sastre qu'ont attiré sur lui les fanfa -
ronnades de l'aristocratie et des géné-
iraux ou bien voudra-t-il tenir tète à
J'orage, attendre le résultat des élec-
tions aux Cortes ou provoquer une
nouvelle dictature ?

Les dépèches de ce matin nous ap-
prennent que le ministre lui-mème est
dans l'indécision et qu 'il ne sait que
proposer a la Couronne.

En soi, évidemment, le roi peut es-
sayer de la résistance, étant donne que
l'ensemble des élections municipales
Teste monarchiste, quand mème, mais,
en fait , il est extrèmement difficile de
gouverne avec une majorité répu-
Wicame dans quarante trois chefs-
lieux de province sur quarante-sept.

Ce serait la guerre civile en perma-
nence.

La monarchie espagnole s'est déjà
trouvée à un doigt du fosse, notamment
tìu lendemain de la guerre malhetrreuse
avec Ies Etats-Unis et de l'abandon
de deux de ses plus belles colonies.
Mais, ù l'intérieur du pays, fouetté par
le danger extérieur , on s'était resser-
ré autour de la régente Marie-Christi-
ne et d'un enfant dont on attendait
beaucoup.

Dans le^débuts du règne, Alphonse
XIII avait conquis Ics cceurs. On van-
tali son bon garconnisme ; on souli-
gnait le geste affectueux avec lequel
il avait relevé le collet du président
Loubet ù une sortie du théàtre ; l'af-
freux attentai anarchiste don t il avait
été l'objet le jour de son mariage avait
fini par le rendre précieux à son peu-
ple.

Comment cet att achement, que la
grande guerre avait rendu plus étroit
encore, s'est-rl transformé en désaffec-
tìon et en baine ?

C'est mie la dynastie a été livrèe, im-
puissante, à ime aristocratie politi que
qu'aucu n événement n 'éclairait.

Et, aujourd'hui encore, alors que les
élections de dimanche mettent des
lucurs d'incendie aux quatre coins du
pays et que le roi n 'est plus qu 'un pà-
^e fantòme dans son palais, les Grands

d'Espagne continuent de s'aveugler
sur les défauts et les vices d'un regime
qui a eu le don de réunir toutes les
oppositions contre lui.

Du reste, demandez à un mari Irès
vieux , très laid , très bète, pourquoi sa
jeune et jolie femme, sa femme intelli-
gente et spirituelle ne l'adore pas , il
cherchera midi à quatorze heures et
trouvera tout autre chose que son àge,
sa laideur et sa sottise.

- Les monarchistes espagnols en sont
là.

Ils s'en prennent à tout le monde, à
la dictature Primo de Rivera , au gene-
ral Berenguer, à l'amiral Aznar, au
Roi , mais ils se gardent bien de parler
de leur incapacité, de leur réactionna-
risme, de leur amour exagéré des pri-
vilèges, de leur désUnion enfin. *

On assure qu 'une grande partie du
clergé avait fini , lui aussi, par se rallier
à l'idée républieaine.

Alors, quelle sera la solution ?
La cherchera-t-on dans une abdica-

tion d'AIphonse XIII en faveur d'un
autre prince ? Proclamera-t-on , d'em-
blée, la République. Vivra-t-on, au pe-
tit bonheur , jusqu 'aux élections des
Cortes dont la date serait avancée ?

On peut poser de telles question : il
est difficile d'y répondre, aussi long-
temps que les termes du redoutable
problème sont des probabilités et non
des certitudes. Le gouvernement et le
roi prendront-ils aujourd'hui une irré-
vocablé décision ?".' : - -•

Ch. Saint-Maurice.

Un Mandrin moderne
On nous écrit :
On avait annoncé de Washington que le

gouvernement federa i américain prenait ses
dispositions en vue de livrer une bataille
decisive aux racketeers, bootleggers, 'gangs-
ters et gummen — pour n 'employer que des
termes qui nous sont particulièrement fa-
miliers — qui terrorisent Chicago depuis de
nombreuses années déjà. Presque simulta-
iiiément nous étions informés que les chefs
des grandes industries et banques de cet-
te mème ville s'étaient constitués en un
trus t de protection et défense, avec pre-
mier versement de cinq millions de dollars
dans le mème dessein. Que toute cette mo-
bilisation soit dirigée contre le seul « Scar-
face Al », boss des racketeers et empereur
des bootleggers, c'est ce qui ne fai t de
doute pour personne.

¦Certes , ce n 'est pas tout le monde que
Alberto Capone , « Scarface Al» , adnsi qu 'il
est auj ourd'hui mondialement connu. En-
tré tard , voiei cinq ans seulement , dans la
carrièr e , il eùt tòt fait de couquéri r ses gra-
des. Parlons peu de ses débuts , — attaques
de banque s en plein j our à main armée , ex-
ploitation de bars clandestins , traile des
blanches , enlèveme nt et séquestration jus -
qu 'à rancon obtenue — ; tout cela n 'était
que menue monnaie du métier et pour se
¦faire la main. Il ne prit vraiment sa place
dans l'attention du public quo le j our où
chef redouté de redoutables gangsters dans
ie haut bootlegigùig, il eut commence d'ex-
termincr Jes plus célèbres parmi les chefs
rivaux. Ne rappelons de ces « aff aires »
que Ics plus notoires.

Après Franki Yale , qui fut cribl é de bal-
les en plein midi , Scarface Al supprime
brus quement le magnat bootlegger Dan
O'Banion dont on cite encore Jes grandio-
scs funérailles. Le cercueil , tout d'argent
massif , avait coùté vingt nulle dollars ;
cinquante mill e dollars de fleurs j onchaient
la rout e de la maison mortuaire au cimetiè-
re ; cent automobiles contenant amis, ad-
mirateur s , une délégation de la municipali -
té , enfin l'honorable sénateur Dennen , sui-
vait le convoi. Scarface Al lui-mème , avec
la courtoisie en usa«e dans ce monde spe-
cial , avait envoyé une magnifique couron-
ne avec ses condoléances à la veuve. Puis,
il « eut » successivetnent Hymann Weiss
et son attorney, les frèr es Gcnna , qui l'a-
vaient manque de .peu avant qu 'ils fussent
eux-mèmes « envoyés à l'ouest », et après

qu 'il eut perdu , fusi llé par représailles , son
excellent lieutenant Lombardo. En toutes
ces « affaires »,. la mème tactl que est sui-
vie avec un implacable sang-froid et le
mème succès. C'est l'automobile de grande
rnarque , au blindage invisible ,' qui s'arréte
cn plein midi , en plein trafic,- dans le quar-
tier des affaires ; c'est àussitot la prol e aper-
cue , Ja mitrailleuse qui se démasque , ouvre
le feu , aba t ennemis ci passants, puis , dans
le désarroi qui suit , la volture démarr e en
quatrième vitesse, disparait avant l'alarme.
Ou bien , comme dans le fameux massacro
du garage Bug Moran, où sept .gangsters ,
dont un avocat connu , furè-nt'franges, mains
levées, contre un mur 'avant d'ètre fusillés;
c'est le guet-apcns soigneusement préparé ,
froidement exécuté. Le dernier rivali sérieux
de Scarface Al, Joe Aie-Ilo, tomba , avec non
moins de soixante-quinze balles de mitrail-
leuse dans le corps et un pied coupé, le 23
octobre dernier. • -;

« Scarface Al» règne ' dòhc : auj ourd'hui ,
chef incontesté , sur tout le commerce de
.''alcool — excusez du peu — et aussi bien
sur tout ce qui peut payer rancon pour con-
server ses biens et vie : par d'autres mo-
yens, pour d'autres raisons, son autorité s'é-
tend sur beaucoup de magistrats, sur la
plupart des fonctionnaiTes et politieiens , et
à peu près sur tonte la police de Chicago.
Il .possed è de spmptueux Hats et hótels par-
ticuliers dans Ja ville et les faubourgs. En-
fili , aux fètes et garden-parties des Malie
et une Nuits qu'il lui a più d'offrir , au cours
de l'hiver 1926, dans sa residence palatiale
¦de Miami — le Monte-Carlo de La FJoride —
la société la plus choisie , la « smart set »¦
de New-York et d'ailleurs, incapatale de
resister à l'attrait qu'exerce toujours la liau-
te pègre sur certaines gens du monde , a
trouve élégant de se rendre. Les estima-
tions Jes plus modestes porten t son chiffre
d'affaires annuel à quelque cent millions
de dollars. II sVptàfTit mie les parasites ,
qui le suivent partout , les agents de la pro-
hibitio n , les elients de toute sorte , lui man-
gnt la moitié de ses revenus. II lui en reste
encore assez pour mener de front la grande
vie, la politi que et....la philanthropie.

Homme d'action , Scarface AL est, à ses
Iicures perdues , philosophe. Cette philoso-
phie, il J' a développée dans mainte inter-
view. « La rapine , a-t-iJ déclaré d'abord , a
existe de tout temps. Elle est l'homme mè-
me ». Il est , quant à lui , l'héritier direct
des barons du moyen-àge qui , moyennant
rancori , protégeaient Ics bi ens et vie, aussi
bien de leurs vassaux que des voyageurs
qui passaient fortuitement sur leurs terres.
« Je vends comme eux , a-t-il dit , la protec-
tion , la sécurité et la paix. » Scarface Al
est un grand noble d'autrefois , rien de
moins. Il est , de plus, un philanthrope très
moderne. Ne vient-il pas de prouver oette
philanthropie en ouvrant, dans la terrible
crise provo quée par le chòmage ct Ja. misere
actuels , des restaur ants gratuits et des of-
fices de secours qui ne lui coùtent pas moins
de six mille dollars par semaine.

Eh quoi , dira-t-on , Ies lois bafouées , l'as-
sassina! toléré , le ¦banditismo triomphant !
N'y a-t-il donc , à Chicago, ni magistrats ,
ni .gendarmes ? 'Qu 'attcndent Ics autori-
tés pour coffrer Je Mandrin , le faire passer
en jugement , l'envoyer « à Ja chaise » ?

Coffrer Scarface Al ? C'est vite dit. Com-
ment saisir un liomme qui dispose d'autant
de logis qu 'il lui plait d'en avoir , qui peut
compter sur une complicité dans une mai-
son sur deux , qui a une partie de la magis-
trature et presque toute Ja police à sa sol-
de , qui dispose de toute la municipalité , et
sans l'appui duquel , enfin , le trop célèbre
mair e Thompson (Big Bill lui-mème n 'aurait
j amais été réélu aux dernières élections ?
Enfin , ù supposer qu 'il puisse ètre un jour ,
par erreur , conduit j usqu 'au tribunal , où
donc trouvera-t-on des j uges et un j ury, as-
sez négligent des « avis » donnés, assez
peu soucieux de ses biens et de la vie , pour
ne pas le proclamer innocent , quelque in-
nombr ables et prouvés qu 'aient été ses cri-
mes, et ne pas réclamer sa mise en liberté
sans délai ?
Scarface Al jugé ? condamné ? Attendons -

nous plutòt à Je voir se porter candidat phi-
Icsophc , philanthro pe , pacifiste, à la premiè-
re vacance , au Sénat américain !

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurice

La XVme Foire suisse d'échantillons à Bàie

Monnaies papale.
La première émission sera re-
servée aux collectionneurs et

la seconde se fera attendre
quelque temps

,(De .notre correspondant particulier)
Rome, lo 11 avril.

L'un des attribus de la souveraineté étant
la frappe de la monnaie , Pie XI a décide l'é-
mission de pièc-es do monnaie de l'Etat do
la Cité du Vatican. JJn accord a é(é couclu
entro cet état et rltaile pour que leurs
monnaieé respeetives aient cours legai sur
leurs deux territoires. Lo dessin des coins
a été confié au sculpteur Mistruzzi et, la
Citò du Vatican n'ayant pas d'établissement
de la .Monnaie, c'est la Monnaie italienne
qui a óté chargée de la frappe des pièces
pontificales. Les premières de ces pièces
viennent d'ètro présentées au Souverain
Pontife par le gouverneur de la Cié du Va-
tican.

Les neuf pièces du Pape
Ces pièces qui porten t le millèsime de

1929 sont au nombre de nouf.
Une seule d'entre elles est en or, colle

do 100 lires ; elle porte k l'avers lo buste
du Pape en chape avec, en exergue, l'ins-
cription latino « Pius XI Pont. Max. Anno
Vili », et au rovers une figure du Christ -
Roi debout ave sceptre et globo ; en oxer-
gue, l'inscription italienne : « Sfato della
Città del Vatican o ». Au bas, la date 1929
et I'indication de la valeur : Lire 100.

Les inseriptions en exergue , la date " ct
I'indication do la valeur se retrouvent de
ia méme facon»sur toutes les autres pièces
qui ont les caraeté r istiques suivantes :

Pièce de 10 Jires eu argent : Avers :
busto du Pape en mozette et étole ; ro-
vers : figure de la Vierge assise por tant
l'Enfant Jesus béniseant. La Vierge tient
dans la main gauche un rameau d'olivie r et
sur le degré du tròne sont graves les mots :
« Regina Pacis ». Sur la franche , sont les
¦lettres : « P. C. I. R. C. » (Pax Christi in
Rogno Christi.)

Pièce de 5 lires: L avers est le mème qu 'à
la pièce de 10 lires , mais au revers se trou-
ve une figure de S. Pierre debout tenant
le timon d'une barque agitée par les flots.

Les pièces de 2 lires, 1 lire, 50 et 20 cen-
times sont en nickel et ont toutes à l'avers
Ics armes de Pie XI. Au revers, on voit sur
Ja pièce de 2 lires une figure du Bon Pas-
teur , et sur celle d'uno lire une figuro de
l'Immaculéo , sur cello de 50 centimes une
fi gure de S. Michel et sur collo de 20 cen-
times un bus te de S. Paul.

Les pièces do 10 et do 5 centimes soni
en cuivre. Elles ont également à l'avers les
armes pontifieales tandis qu 'au revers la
pièce de 10 centimes porto un buste de S.
Pier re et celle do 5 centimes un rameau
d'olivier.

Première émission
pour collectlons

Les pièces que nous venons d'énumérer
ne sont pas destinées à ètre mises dans Ja
circulation comme monnai o courante. Elles
sont, en réalité , des pièces do collection-
nours. Lo Souverain Pontife a décide d'en

\%i.

offrir une sèrio à chacun des chefs d Etats
avec lesqueJs Je Saint-Siège est en rela-
tions et à chacun des membres du Sacre
Collège. Les autres collections soni mises
en vente par souscription aux conditions
indiquées par 1*« Osservatore Romano »
dans la note suivante :

« Les monnaies vaticanes, sèrie com-
mémorative 1929, seront cédées contre le
versement de 220 lires, par sèrie plus les
frais óventuels pour l'envoi comme valeur
assurée (5 1. pour l'Italie et 7 1. 05 poùr les
autres pays qui admettent co service) Les
monnaies seront livrées dans un écrin dont
le prix est compris dans le prix indiqué oi-
dessus. ¦

On ne cède pas do pièces isòlées et l'on
n 'attribuera pas plus de deux séries à cha-
cun des souscr ipteurs.' ¦

La livraison totale ou partielle des mon-
naies demandées ou retenues k l'avance —
l'émission étant limitée à 10,000 séries —
sera fatto par S. Exc. le gouverneur avec
une autorité sans appel.

Ceux qui ont rotenu uno sèrie et qui ha-
bitent Rome recevront à ce propos un avis
personnel. La distribution des monnaies
commence le 18 avril au bureau special de
l'administration du gouverneur.

Ls souscripteurs résidant hors do Rome
devront envoyer par anticipation l'import
des séries demandées on y ajoutant les
frais postaux indiqués ci-dessus. Néan-
moins, lo gouverneur n'est pas tenu à la li-
vraison et, au cas où celle-ci no serait pas
possible, la somme versée sera restituée,
déduction faite des frais postaux de réex-
pédition.

Ls expéditions commenceront lo 25 avril
et auront lieu d'après l'ordre d'arrivée des
envois d'argent. Coux-ci devront ótre faits
par mandate postaux ou par chèques et
adresses au gouverneur de la Cité du Va-
tican. • .- . . ; ¦

Pour la commoditó des souscripteurs, on
avertit quo le prix d'uno sèrie complète,
y compris les frais de port correspond, d'a-
près le change actuel et sans engagement,
aux sommes suivantes : Livres sterling
2. 9. 2 ; Dollars américains 12.50 ; Francs
fra ncais 306,000 ; Francs suisses : 62,000 ;
Rontenmark 51,000. »

Telles sont les conditions de Ja première
émission, mais Ics demandes sont arrivées
par anticipation en si grand nombre qu'il
sera, parait-il , impossiblo de Jes accuoillir
toutes.

Les prochaines émissions
A celle première émission, succèderà cel-

le des pièces portant lo millèsimo de 1930,
mais il se pourrait que leur frappe n'eùt
pas lieu avant plusieurs mois. On assure
que ces pièces seront de modèles diffé-
rents do celles qui viennent d'ètre frap-
pées et qu 'elles ne porteron t plus, comme
cclles-oi, les images de Notre Seigneur, de
la Vierge et des Saints, jugées peu oppor-
tune^ pour l'usage profano auquel est des-
tinée une monnaie. Il faudrait donc do nou-
velles maquettes ct de nouveaux coins et
leur élaboration pourrait prendre quelque
temps.

Rectifions à ce propos une inexactitudo
qui a óté . publiée à propos do la première
émission. Celle-ci aurait été retardée d'a-
près certains j ournaux, parco qu 'au mo-
ment de la mise en circulation des pièces
on aurait constatò quo la Monnaie de Ho-



me les avaient marquèes au revers d'un R.
majuscule , signe de la monnaie royale ita-
lienne qui y est f rappée d'ordinaire. Cette
constatation a bien étó faite mais sin lee
coin» et non sur les pièces et celles-ci n'ont
dono pae- dù otre refondues pour faire dis-
paraitre le R jagó indésirable. De plus, cet
R n'est pas du tout J'initiale du Roi, de
Royaume et de Royal, mais de Rome et elle
avait été gravée dans les coins oonformé-
¦ment à un simple usage de fabrication en
vertu duquel chaque monnaie marque de
l'initiale de la ville où elle est située les
pièces qui y sont frappóes. C'est ainsi, par
exemple, que les monnaies suisses portent
ia lettre B parce qu 'elles sont frappées à
Berne et que la majuscule R se trouvai t
déjà sur Ies pièces frappées à l'effigie de
Pie IX par la « Zecca » de Rome qui n'a-
vait naturellement avant la chute du pou-
voir tempore! aucune dépendance royale.

Guardia.

LES ÉVÉNEME NTS
¦ ¦¦?••

La situation
Que va taire le Roi ?

La victoire eclatante remportée diman-
che par les républicains espagnols est le
prologue certain d'événements d'une extrè-
me gravite qui vont se précipiter les joure
prochains.

Le prébiscite anti-monarchiste vise-t-il
la personne seulement du souverain ou le
principe méme du regime. La seconde hy-
pothèse nous parait plus juste ; elle semble
du reste confirmée par l'attitude des vain-
queurs, qui , d'ores et déjà, proclament la
nécessité de la république et de l'abdica-
tion du roi.

Des menaces éclatent , dans le feu de la
passion ; et n'est-ce pas le colonel Macia
qui, pariant d'Alphonse XIII a fait . allu-
sion au malheureux Louis XVL

Si les républicains demandent la répu-
blique et si les socialistes les appuient en
attendant rinstauration de la dictature pro-
létarienne, les constitutionnalistes, qui
voulaient laissetfaux Cortes le soin de dé-
cider du statut politique de l'Espagne , s'in-
clinent devant le résultat du scrutin et ju-
gent inutile désormais tout atermoiement.
Aussi viennent-ils de refuser toute offre
éventuelie de former le gouvernement que
pourrait leur faire le souverain. Quelle dé-
cision va-t-il prendre ? le ministère Aznar
est déjà considerò comme démissionnaire,
sa composition ne correspondant plus aux
vceux manifestés par la nation , à moins
toutefois que le roi préfère la lutte avec
tous ses aléas ; mais cela parait peu proba-
ble.

La seule solution serait donc de remet-
tre le pouvoir aux groupes de gauche,
mais une telle détermination équivaudrait
à une capitulation, et Alphonse XIII ne s'y
résoudra qu'à la dernière extrémité.

Le Conseil des ministres s'est réuni pour
examiner la situation créée par les élec-
tions et étudier les moyens d'éviter une
revolution. Les trouvera-t-il ? toute nou-
velle dictature susciterait la guerre civi-
le immediate ; l'expérience tentée par
Primo de Ri vera a laisse trop d'amer lu-
me et de baine au cceur des esprits amis
de la liberté ; et cependant il serait injus-
te de rendre le dictateur seul responsable
de ' la crise actuelle ; s'il n'a pas réussi
dans sa tache, s'il a prolongé outre mesu-
re un regime dont les Romains fixaient
eux-mémes la durée à 6 mois, ses inten-
tions étaient bonnes et certains résultats
acquis au cours de ses sept années de pou-
voir font honneur à son intelligence et à
son patriotisme. Plus funeste pour la mo-
narchie fut l'attitude de certains de ses
prétendus défenseurs, tels Ies libéraux-con-
servateurs et parlemen taiires, qui par le
long travail de mine contre les traditions
conservatrices do l'Espagne, ont préparé
les voies à la revolution.

ILE MYSTÈRE I
| D'EN-POUCHAT f
+ par PIERRE de SAXEL *
Mie» Jmimm ."Kl Alga m\ama\ J&AA m\aaèmT*Tv T?T  ̂*2rn? ̂ rT** ̂ Tv *ÌT •? 1«Tv

Mais sa curiosité était trop éveillée pour
ne pas lui faire oublier bientòt tout Je
reste ; d'ailleurs , l'aibbé Breton , sans avoir
attendu qu 'il J'en prlàt , poussait déjà sa
chaise-longue dans le corridor.

Rodolphe et Maurice , pendant ce temps,
paùpaien t les murailles, examinaient les
boiseries.

— Un bouton ici , près de la plinthe, s'é-
cria tout a coup Madeleine.

En effet, une demJ^perle, peinte de Ja mé-
me couleur que le bois et qui dépassait à
peine Jes moulures sculptées qui couraient
le long des soubassements, venait d'attirer
son attention. Ce bouton se trouvait dans
l'embrasure démesurement grande de ila
fenètre qui éclalrait Je corridor et il avait

Le repentir doit maiatenant les ótrein-
dre, repentir tardif , comme le fut celui
d'un Mirabeau, impuissant à arrèter lee
vagues qu'il avait lui-mème provoquées et
qui allaient emporter dans leurs remous
une société tout entière. EterneUe évolu-
tion des choses ; comme les générations
nouvelles repoussent doucemcnt les an-
ciennes, Jes sociétés elles aussi, se succè-
dono l'une éclipsant l'autre jusqu'au jour
où olle se verrà à son tour supplantée par
uno nouvelle ; ainsi passoni aussi les peu-
ples et les civilisations, images de la vie et
de l'instabilité des choses humaines, qui
font apparaitre la vanito de l'existence ter-
restre et entrevoir la perspective d'un ave-
nir meilleur dans un monde immuablo et
eterne!.

Las résistances à l'accord douanier

Le projet d'accord douanier austro-alle-
mand trouve en Autriche une résistance à
laquelle ne s'attendait certainement pas
les gouvernements de Berlin et de Vien-
ne et qui les ennuie profondément.

Cette résistance provieni d'une part , des
groupements chrétiens-sociaux, dont l'atti-
tud e à l'égard de l'Anschluss a toujours étó
assez froide et d'autre part , des organisa-
tions de « Heimwehren », qu 'on aurait faci-
lement cru gagnées à l'idée de Ja plus
grande Allemagne.

Or, dans un articl e intitulé : « Les voies
dangereuses du Dr Schober dans la ques-
tion douanière allemande », le bulletin of-
ficio! de la Heimwehr de Basse-Autriche
montre les dangers que l'accord projeté fe-
ral i eourir à l'industrie autrlchlenne et à
l'indépendance mème politique du pays.

« Précisément, en ce moment, dit-il ,
l'Autriche devrait faire une politique
étrangère indépendante. La vieille Autri-
ehevHongrie est tombée en ruines ; ce-
pendant , l'idée autrichienne continue à vi-
vre et l'Autriche avec Vienne est toujours
Je centre invisible vers lequel s'orientent
les Etats successeurs de l'ancienne monar-
chie. »

Cet article a fai t sensation dans les cer-
cìes politiques autrichiens ; le gouveme-
mnt deploro l'attitude d'une presse qui ,
loin de l'aider dans la poursuite de son
idée , la combat et offre ainsi des armes à
ses adversaires. Mais n'est-il pas de l'inté-
rèt mème de l'Autriche que d'ouvrir Jes
yeux de ses dirigeante sur les intentions
cachées de l'Allemagne dans la conclusion
d'un accord douanier tout à l'avantage de
cotte dernière.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»ixt »

Un drame de la vengeance
Un propriétaire de Molières, dans la ré-

gion de Càhors, France, M. Jean Jammes,
soixante-cinq ans, qui rentrait de la foire
de Saint-Cèce, était allò jusqu'à la grand'
route, distante d'environ deux cents mè-
tres de son habitation , en compagnie de
eon gendre, M. Maury, pour soi gner ses
bètes.

Il était environ 22 heures et ce dernier
marchait le premier , portant une lanterne.

Soudain, au moment où les deux hom-
mes longeaient une haie, un coup de fusil re-
¦tentit et le vieillard tomba sur le sol on
poussant un cri. Son gendro se precipita
aussitòt à la poursuite de l'homme qui
avait tire , mais ce dernier s'enfuyait  rap i-
dement et finii par disparaitre.

La poursuite dut ètre abandonnée par
M. Maury, qui avait hàte de socourir la
victime. M. Jammes, qui avait la gorge tra-
versée par uno chevrotine , perdait son
sang en abondance ; il avait aussi une
blessure dans Ja région du, coeur et une
piale penetrante dans lo còlè gauche. Il a
étó transporté à l'hòpital do Sainl-Còrc
dans un état désespéré.

Le parquet qui s'est transporté sur Jes

fall u toute la ipaticnce de Mad eleine pour
le découvrir. A l' aide d'une loup e elle avait
examiné chacun e des peries qui ornaient
Jes baguettes de bois, et c'était ainsi qu 'el-
Je avait pu remarquer la tète un peu plus
saillante de J' uue d'elles.

— Appuyez, ap puyez très fort , cria M. de
Cholat qui voulait à tout prix commander
la manceuvre.

— Attention , fit au eontraire Rod olphe...
Madeleine... Madeleine... écartez-vous un
peu , je vous .prie , Jl y a peut-ètre du dan-
ger.

Mais Jc mécanisme , au lieu de resister,
comme on s'y attendait , ceda sans trop de
peine Le paiMicau bougea légèrement et
s'ouvrit bientòt en gfìncant — ce grince -
ment qu 'avait durant Ja nuit d'orage per-
cu Germaine — et un gouffre noir appa-
irut... J'escaùier !

— Des lumières , avant tout des lumiè-
res, reclama Valpré.

Les lampes apportées , l'abbé Breton et
les jeunes gens descendirent avec préoau-
tion les marchés usées.

— Rappelez-vous le document déchiffré
par M. d'EtrLgny . Jeur conseilla Madelei-

lieux , a pu établi r que le mobile du crime
était la vengeance. Les soupcons se por-
tent sur un habitant de Molières, repris de
justice, condamné à cinq ans de réclusion
par la cour d'assises du Lot. Ce dernier,
d'ailleurs, nie énergiquement.

Pére de 35 enfants
Un New-Yorkais, pére de 35 enfants ,

est decèdè à l'àge de 115 ans.

Dn alcoelique fait sauter
sa maison

Hie r, vors 21 heures, Auguste Rignon , 56
ans, ancien mineur , journalier à Briancon ,
Franco, a tentò de détruire sa famille et
de faire sauter sa maison à l'aide d'une
cartouche de dynam ite qu'il a jetée d'une
fenètre du premier étage vers celle de
Ja cuisine-écurie , placée au-dessous et au
rez-de-chaussée.

Cette cartouche a explosé au bord de la
fenètre et les vitres volèrent en éclats,
mais des membres de sa famille, qui se
trouvaient dans cette pièce, sa femme, son
gendre ses deux filles et son petit-fils , àgé
de 7 mois, ne furent pas atteints.

Le meurtrier s'est ensuite cache dans une
chambre, où les gendarmes ont pu l'appré-
hender et où iJs ont découvert dans une
.caisse une vingtaine de cartouches de dy-
namite et quelques autres éparpillées dans
diverses pièces.

Cet ouvrier , qui prenait quelquefois des
excès de boisson, avait , parait-i], menace
sa famille avec laquelle il vivait en désac-
cord , de faire sauter la maison.

La gendarmerie a procède à son arres-
tation.

Un cure I a échappé belle
Le cure de Membribe, province de Leon,

Espagne, l'abbé Francisco Velaste, n'ayant
pas obtempóré à l'ordre que lui avaient in-
time des bandits de leur remettre une som-
me élevée, ceux-ci creusèrent une fosse
contro Je mur de l'église, afin d'y enterre r
vivant lo' malheureux ecclésiastique.

Un habitant de Ja localité, qui avait en-
tendu comploter l'abominable forfait , cou-
¦rut aviser le poste de la garde civile. Les
bandits furent surpris au moment où ils se
disposaient à pénétrer au presbytère, afi n
de semparer de l'abbé Velaste, qui a
échappé de peu à une mort terrible.

Le 25 % des Francais accomplit son
devoir pascal

Au congrès de Lourdes de l'Association
catholique de la jeunesse francaise, M. An-
dré Roche a présente un intéressant rap-
port sur Ja situation religieuse de son pays.

D'après sa statistique, un quart des
Francais reste attaché à sa religion , surtout
dans les classes bourgoises ; un huiti ème
vit en dehors du catholicisme, surtout par-
mi les ouvriers des villes plus ou moins
déchristianisés ; le reste, c'est-à-dire plus
do la moitié , est forme de chrétiens tièdes,
qui fréquentent l'église quatre fois dans
leur vie, pour le baptème, la première com-
munion solennelle , lo mariage , J' enterre-
ment. Lo nombre des pratiquants qui vont
à la messo le dimanche et communient à
Pàques est d'environ 25 %.

NOUVELLESJOISSES
Archives de Schwytz
Dans sa séance de lundi , lo Conseil fe-

derai s'est occupò de la construction d'un
édifice à Schwytz pour mettre à l abri de
tout danger d'incendie les fameuses archi-
ves que possedè colte petite capitale et qui
intérossont la Suisse toute entière. On sait
que là se trouve le Pacte du ler aoùt 1291.
La Confódération est disposée à verser la
somme de 200.000 fr. à condition que le
canton de Schwytz four n isse sa part.

ine , descendez cinq nia.rches, puis huit , puis
dix.

— De quel document parlez-vous ? de-
manda M. de Cholat , je n 'en ai connu qu 'un
seul , le mien. Où avez-vous découvert ce-
Jui-l à ?

— Ah ! voilà , répoj idit Mme d'Avrcmont ,
gentiment moqueuse à son tour. Vous aviez
¦vos secrets, mon cher Monsieur , et nous
•avions les nótres !

— .11 me semble eu tous cas qu 'ils ne
vous servaient pas à grand' ehose, riposta
aigrement le vieillard, puisque sans moi...

¦Mais personne ne l'écoutait plus.
— La traduction de M. d'Etrigny était

exacte , cria Maurice à la j eune femme.
Nous n 'avons descendu que cinq marchés ,
et voiei une porte qui ferme J'escalier.

— Venrouillée, cette porte ? demanda M.
de Cholat de plus en plus excité.

— Non , heureusement. Jc me domande
mème si quelqu 'un n 'a pas .passe ici avant
nous, oar elle n 'est que poussée.

— Continuons , fit l'abbé Breton.
— Hui... Encore une porte non fermée.

Comme c'est -étrange. Et maintenant nous
voiei à la dixième. Ah ! par exemple, cel-

Une souBcription publique pourra étre
organisée.

Epilogue d'une « monture »
On se souvient des incidente qu'avait

soulevés, à Neuchàtel et à La Chaux-de-
Fonds, la « montare » do la section de Bel-
les-Lettres de Neuchàtel. Entre autres per-
sonnages moqués se trouvait M. Jean Rou-
let.

Un arrangement est intervenu entre M.
Roulet et la société des Belles-Lettres. Cet-
te dernière s'est engagée à verser 200 fr.
aux colonies de vacances de Neuchàtel.
Une mise au point lui fut en outre impo-
sée. Belles-Lettres reconnait publiquement
qu'elle « regrette d'avoir chansonnó M.
Jean Roulet d'uno manière qui ait pu pa-
raìtre blessante ».

Expulsions
Sur décision du département de justice

et police de Genève, 6 Alleman ds, qui
avaient pris part à de récentes bagarres,
ont été expulsés du territoire genevois
lundi soir.

Happé par une courroie
Un ouvrier de la fabrique de papier de

Perlen , Lucerne, Anton Wioki, 48 ans, oc-
cupé depuis 30 ans dans la fabrique a été
victime d'un accident. Il a été happé par
une courroie de transmission et a eu la
tète écrasée. Il laisse une femme et deux
enfants en bas àge.

L organisation de nos milices
Le Conseil federai a approuve le pro-

gramme des travaux qui lui a été soumis
par le département militaire pour l'étude
de la réorganisation de l'armée et de l'ad-
ministratron militaire.

Ce programmo comprend un certain
nombre de questions dont l'étude est du
rossori de M. Roost, commandant de corps
d'armée, chef de la section de I'état ma-
jor. Celui-ci choisira lui-mème ses collabo-
rateurs et tiendra notamment la commis-
sion de Ja défense nationale continuelle-
ment au courant. L'étude des questions de-
manderà plusieurs années.

On conserverà en tout cas le principe
du service militaire obligatoire et le systè-
me des milices.

Le programme sera revu encore par M.
Minger , conseiller federai et sera publié
vendredi.

Une balle dans le train
Lundi matin , un coup de feu a été tire

contro l'express Romanshorn-Zurich non
loin de la station de Mullheim. La balle a
traversò une fenètre et a blessé légère-
ment un voyageur. C'est la deuxième fois,
en peu de temps que l'on tire sur un train
sur ce trajet.

Noyade
Dimanche dernier deux jeune s gens qui

faisaient un tour en canot pliant de caout-
chouc sur le Rhin , à Rheinfelde n, ont été
victimes d'un accident. Un nommé Ru-
dolph Moorlang, habitant la commune ba-
doise de Warmbach s'est noyé tandis que
l'autre occupant a pu ètre sauvé.

LA RÉGION
Des chalets cambriolés

Des chalets ont de nouveau été visités
dans Jo courant de l'hive r, comme cela s'é-
tait  déjà produi t précédemment par des
malfaiteurs . On a constate des cambriola-
ges avec effractlon dans un chalet de Hué-
moz et dans deux chal ets situés au-des-
sus do Chesières.

On ne pout encore estimer le nombro et
Ja valeur des objets volés, mais M. lo juge
de paix Jaquenin , d'Ollon , accompagno

Je-ci est complètement dose et j e ne vois
pas trace de serrure.

— Essayez de trouver le mécanisme, bur-
la le comte. Ali ! si j e pouvais descendre !

Les trois hommes clierchèrent à le dé-
couvrir , mais oe fut  si long qu 'à Ja fin Mme
d'Avremont se penclia sur l'ouvertu re
beante.

— Puis-j e vous .rej oindre ?
— Certainement , vous aurez peut -ètre

plus de chance que nous.
— Venez-vous , ¦Germaine ? oui , eh bien ,

deseendons avec précautìon.
Cinq minutes plus tard , Mme d'Avremont

et Ja j eune fille s'eusagèrent dans l'sca-
Jier. Mais arrivées à la cinquième marche,
au lieu de continuer à descendre comme l'a-
vaient fait  J' ahbé Breton et les jeunes gens,
MadeJeine s'arrèta.

— Puisqu 'on spécifie « descendez cinq
marchés, puis huit , puis dix », c'est que
chacun de ces arrèts doit correspondre à
quelque chose, murmura-t-eJJe , Germaine
éclairez bien Ja murailk.

— Comment n 'y avons nous .pas pensé ?
s'éorièrent les trois hommes qui avaient
entendu. Jls xemontèrent aussitòt, et, 4 la
lueur de leurs lampes, examinèrent de nou-

d'agents de la Sùreté vaudoise, ont faeu-
reusement réussi à relever des empretnjes-
que ces personnages' ont laissés low de
l'effraction et, par ce fait, ces malandrine
no tarderont pas à Sire identifiés et arré-
tés.

Un individu essaie d'étrangler une fillette
Dimanche après-midi, aux environs de

13 heures, au lieu dit en « Curenant » sur
Huémoz, une fillette de onze ans a été
brusquement attaquée par un individu
àgé de 35 à 40 ans, qui s'est jeté sur elle
et a tenté de l'étrangler pour lui faire vio-
lence. Les cris de la fillett e qui se défen-
dit courageusement mdrent en fuite ce
scandaleux personnage avant qu 'il ait pu
arriver à ses fins.

La fillette est assez grièvement blessée
et porte de profondee marques de doigte
au cou. On est actuellement sur lai piste de
ce triste individ u qui ne tarderà pas à
élre arrété. L'enquète est conduit e active-
ment par M." Jaquenin , jug e de Paix d'Ol-
lon.

Fusillade
A Albi, près d'Annecy, un jeune hom-

me de 16 ans, du nom de Vittel , recut un
coup de fusil dans la figure , alors qu 'il
conduisait un char sur la route. Il put tou-
trefois s'enfuir.

Son oncle, qui passait un peu plus tard ,
essuya de méme un coup de feu , qui, man -
quan t son but , atteignit Je cheval qu 'il con-
duisait et le tua net.

L'auteur de ee doublé attentai fut vite
découvert. C'est un nommé Joseph Raffat,
àgé de 56 ans, cultivateur. II a été immé-
diatement arrété , mais il a refusò énergi-
quement de faire connaitre les motifs de
son acte.

NOUVELLES L0CALES
Le Valais et les zones

.Le Conseil d'Etat a désigné M. André
Chaperon, député de St-Gingolph, comme
export dans le cas où les intérèts da Va-
lais solliciteraient un défenseur particu-
lier dans le nouveau regime en prépara-
tion.

Les effets de la majoration
des droits sur le beurre

Bien que le droit sur le beurre ait subi,
à partir du ler septembre 1930, une nou-
velle augmentation, le portant de 70 à 120
francs par 100 kg., l'importation, en 1930,
a dépasse d'environ 100 wagons celle de
l'année précédente ; la quantité importée
était de 13 p. cent supérieure à celle de
1929. Seules les années 1924 et 1925 accu-
sent de plus fortes importations. Les quan-
tifes de beurre importées durant les mois
de janvier et février 1931 ont méme aug-
menté dans la proport ion du 41,7 pour cent
•par rapport à celles de l'année précédente.
Si, à coté de la majoration des droits sur
co produit , on prend encore en considéra-
tion tout ce qui a été fai t en vue de favori-
ser la production ind igène de beurre, on
peut dire que l'année 1930 bat, à propre-
ment parler, le record de l'importation. Sì
l'on n'avait pas élevé les droits sur ce
produit , notre pays aurait regorgé de beur-
re etranger.

Les adversaires de la majoration doua-
nière allóguaient que l'augmentation du
droit sur le beurre aurait pour conséquen-
ce un recul de la consommation de ce pro-
duit et qu 'elle contribuerait à aocroìtre
l'importation de margarine et d'autres
graisses comestibles. Les événements leur
ont donne tort. Au cours des six mois qui
ont suivi l'entrée en vigueur de la majora-
tion des droits (de septembre à février), il
a étó importò 42,878 qm. alors que , pour le
mème laps de temps, l'importation se chif-
frait , l'an précódent , à 30,437 qm. ; l'impor-

veau le pian. Rien ne transparaissait , sani
•un imperceptible point que personne n'a-
vait remarque.

— Essayons à cet endroit, fit Madeleine.
Rodolphe et Maurice appuyèrent aussi-

tòt sur Ja paroi , et celle-ci après quelque
résistance , tourna lentemen t sur ellle-mé-
tne, découvrant un assez grand réduit.

— La cachett ! s'écrièrent-ils tous en-
semble.

En effet, un trou dans ùequel aurait pu
lenir un homme apparut... mais vide.

— Allons, hon , nous sommes volés ! fit
•Rodolphe, essayons les autres.

Huit marchés plus bas, mème point in-
diqu é, méme cachette, mais Jà , quelques
objets gisaient : plats, saucières d'argent,
cafetières.

— L'argenterie de la Baronne, s'écria
Germaine.

— Oui , mais déménagée, riposta Mauri-
ce : ce serait à croire que ma tante n'était
pas seule à connaitre ce réduit... et voyez
Jà, par ter re, ce ruban fané qui devait ser-
vir à Jier des papiers... Allons, j e crois -que
Je champagne n 'aur a pas été acheté pow
rien ; c'est bien l'insuccès .que .nous céjè-
brerons demain.



En Espagne, Alphonse XIII a abdiqué, un gouvernement républicain a été constitué, L'ordre règne dans tout te pays

tation s'est donc accrue dans la proportion
de 40,9 pour cent. D'autre par t, les impor-
tations de saindoux, d'oléomargarine, de
suif comestible de beurre de gargarine,
de succedanee du beurre, do graisses co-
mestibles et de graisse de ceco qui, de sep-
tembre 1929 à février 1930, avaient atteint
le total de 27,246 qm., n'ont été, pour la
mème période 1930/31, que de 21,444 qm. ;
la diminution se chiffre au 21,3 p. cent.
Les importations d'huiles comestibles ac-
cusent une augmentation. Mais, mème si
l'on incorporo ces dernières dans les im-
portations de graisses, il n'en subsiste pas
moins une diminution qui , par rapport aux
chiffres de l'année précédente, se monte
au 15,7 p. cent. — Voiei I'état comparati!
des importations, du ler septembre au 28
février, pour Ics deux périodes ci-après :

1929-31 1930-31
Beurre frais 30,437 42,878
Autres graisses comesti-

bles (sans les huiles
comestibles) 27,246 21,444

Autres graisses comes-
tibles, y compris Jes
huiles comestibles 38,661 32,580

Ces chiffres montrent , avec toute la
ciarle désirable, qu 'il est indispensable de
protéger notre production indigène de
ibeurre par le moyen d'une majoratio n des
droits sur le beurre. En dépit de l'élévation
des droits percus sur ce produit , l'importa-
tion du beurre s'est accrue, tandis que l'im-
portation d'autres graisses comestibles a
subi un recul. Celle constatation est une
nouvelle confirmation du fait que ce ne
sont pas les consommateurs suisses qui ont
a supporter les pleins effets des droits pro-
tecteurs percus sur les produits agricoles,
mais qu 'une notabl e partie de cette chargé
retombe sur J'importateur etranger , qui
s'efforce de s'adapter aux prix pratiques
sur les marchés sur lesquels il écoulé sa
marchandise.

J. K.

Du danger de faire
des économies sur le dos du fise

On nous écrit : il est un procède assez
courant pour évite r des droits à payer , et
qui consiste à mentionne r dans les actes
de vente un prix inférieur à celui réelle-
ment convenu.

A plusieurs reprises, Ie« tribunaux ont
déclaré de pareils actes nuls en raison du
fait que le prix est un élémen t essentiel
du contra i de vente et que si Je prix réel
n'est pas indiqué dans l'acte authentique ,
il n'y a pas de contrai valable.

Bien plus, il a été admis que mème des
tiers pouvaient invoquer cette irrégularité.
C'est ainsi qu'une action on responsabilité
ayant été introduite contre un tiers au su-
jet d'un immeuble acheté dans les condi-
tions que nous venons d'indiquer, le tiers
a pu se soustraire à cette action en invo-
quant et en prouvant que I'indication du
prix réel faisait défaut.

Il serait donc indiqué que ceux qui ont
des transactions à faire y regardent à deux
fois avant de faire « la bonne jour née »
escomptée en ne portant dans leurs actes
qu 'une partie du prix réel.

L assemblée des délégués
de la Federatici! de Tir

On nous écrit :
Les délégués des sociétés faisant parti e

de Ja Fédération valaisanne de tir , se sont
réunis en assemblée ordinaire annuelle à
Sion, le dimanche 12 avril dernier.

Ils ont enregistré Jes démissions de :
MM. A. Sidler, présid ent , A. Fot, vice-prés.;
J. Gay, caissier, M. Carraux et O. Rey-
Bellet, ce dernier se désistant en faveur
d'un autre représentant de St-Maurice plus
qualifié.

Après délibération et suivant scrutin, le
nouveau comité a óté constilué cornino
suit :

Président : M. lo major 0. Weber, des
fortification s de St-Maurice ; vice-prési-
dent : M. Emilien Fot, de Vouvry ; mem-
bres : MM. Rosenmund de Bri gue, A. Eg-
ger et E. Staùbblo de Viège, L. Grobet , de
Sierre, Chs de Kalbermatten, de Sion, An-
dré Roduit, de Chamoson, Robert Andrey
de Vernayaz.

Nul doute que ce jeune comité , sous ré-
ne rgiq-ue et competente direction du major
Weber, ne donne un nouvel esser à notre
«port national, d'autant plus qu 'il est cer-
tain de l'appui de toutee les sections do la
Fédération et qu'il saura e'acquérir aussi
l'aide bienveillante et nécessaire de nos
autorités.

L'assemblée a en outre oonfió à Ja So-
ciété des Sous-Officiers de Sierre l'orga-

L'abdication
nisation d'un tir cantonal valaisan en 1932.

Quelques paroles bien senties furent en-
core adressées aux membres démissionnai-
res du comité. Sur proposition de MM.
Rey-Bellet et Grobet MM. A. Sidler et J.
Gay furent acclamés membres d'honneur
de la fédération en recònnaissance des
nombreuses années qu'ils ont consacrées à
Ja cause du tir.

La réunion s'est terminée dans le meil-
leur esprit et les délégués «n so serrani la
main se pròmirent de se rencontrer très
nombreux au commencement de juin pro-
chain à Viège pour le concours cantonal
de sections.

MARTIGNY (Corr.) — La Section de
Martigny de la Société Suiese des Com-
mercants {Assoc. Suisse des Employés de
Commerce et de bureau) a eu son assem-
blée generale samedi il courant. M. Henri
Puippe , président , dans un rapport très
compiei , a relaté le travail de la Section
durant l'année écoulée et rappelé les avan -
tages offerte par celle-ci.

Avec regret l'assemblée a dù enregistrer
2 démissions : celle du dévoué président
M. H. Puippe, dont la nomination au poste
de professeur de francais au collège de
Brigue obligé à quitter notre ville et du
zelò secrétaire M. J. Zurcher , pour cause
d'occupations personneJles.

Après délibération , le comité pour 1931-
1932 est constitué comme sui t : Présiden t :
Denis Puippe ; vice-président : .Marcel
Moulin ; secrétaire : Henri Moser; caissier:
Jean Vògeli ; Membre adjoint et biblio-
thécaire : Paul Yergen ; vérificateurs des
comptes : Leon Max et Oswald Moulin.

Une partie réeréative fort 'bien menée
par le jeune président M. Denis Pui ppe
vini agrémenter la séance et permit Ja
création de nouveaux liens amicaux entre
Ics différents membres de la Section.

Puisse celle-ci durant l'année en cours
continuer la marche ascendante qu 'elle a
eu le plaisir d'enregistrer ces derniers
mois. Toutes demandes d'admission peu-
vent ètre faites au comité qui donnera tous
les renseignements utiles.

MONTHEY. — L'Harmonie de Monthey
donne ra le dimanche 19 avril à 20 h. 30 à
la Grande Salle de l'Hotel de la Gare à
Monthey le grand concert annuel qu'elle a
Ja louable habitude d'offrir à ses membres
d'honneur , passifs et invités.

En voiei l'alléchant programmo :
il. Le Roi d'Ys , ouverture , Lalo (1823-

1892) .
2. La Procession Noctume, poème sym-

phoni que , H. Rabaud (aute-ur moderne).
3. La Fèria , suite espagn ole, P. Lacèrne

(1838-19121) : a) Los Toros ; b) La Rej a ;
e) La Zarzuela.

A l'entracte de 15 minutes, se fera la
renii'se de diplómes de membres d'honneur
.pour vingt-cinq ans de bons services.

4. Ouverture des Francs luges , H. Ber-
lioz (1803-1869).

5. Dans le Stepp e Mongol , R. Stucky (au-
teur moderne ) .

6. Déj anire , C. St-Saens (1835-1921) : a)
Prelud e du ler acte ; b) Prelud e du 2me
acte ; e) Marche du cortège.

PONT DE LA MORGE. — Kermesse. -
La Société des Tambours du Centre orga-
nisé une Kermesse avec répétiti on , le di-
manche 19 avril , au Pont de la Morge , om-
bragc de Chàtroz. A 8 heures , réunion des
tambours avec instrument , à 8 h. 30, as-
semblée ; à 9 li. 30 Office divin à la Cha-
pelle de Chàteauneuf , à 11 h.Diner en socié-
té ; à 2 heures , diaue pour les Vétérans , ou-
verture de la Kermesse.

Le but de cette société étant patriotique
et la première fondée aux environs , compte
sur l' appui du public pour Ja bonne réussite ,
en donnant rendez-vous Je 19 avril au Pont
de la Morge. Bai sur parterre origi nai.

SION. — Décision du Conseil commu-
nal. — Clòtu re du chantier de l'Hotel de
la Pianta. — MM. Antonioli et Sassi, en-
trepreneurs sont autorisés de clòturer le
chantier de l'Hotel de la Pianta en utili-
sant entièrement Je trottoir du café sud de
la propriété Arnold et une bande de 3 m.
dès le mur du dit jardin au levant à la con-
dition que les arbres à proximité des tra-
vaux soient entourés d'une protection.
L'entrepris e dèvra en outre sauvegarder
l'accès à la fontaine publique appliquée
contre le mur à l'angle sud-est du jardin.

A cette occasion il est décid e quo les ar-
bres des allées ou des avenues qui seraient
abìmés par des chantiers de construction
ou par des particuliers seron t remplacés
aux frais des auteurs du dommage.

Une indemnité équitable destinée à la
piantatici! de nouveaux arbres, sera éga-
lement exigée de la pari des intéressés
chaque fois que la Municipal ité devra pro-
ceder à lenlèvement d'arbres pour facili-
ter des paésages ou des accès sans que
cotte opération ne corresponde à un besoind'utilité publique.

RemWayage du chemin d'aceto aux

notre Service teiégraphiaoe ef télécuonitiiie
La route tragique
FRIBOURG, 14 avril. (Ag.) — Ce matin ,

à Mòtier (Vully) un Fribourgeois, M. Ben-
jami n Schmid!, représentan t de commer-
ce, qui traversali le village en automobile,
a renverse un enfant qui débouehait brus-
quement d'une ruelle. L'enfant a été as-
sommé. C'était un petit Mayor, àgé de 4
ans, dont les parents habitent Ste-Croix.

SOLEURE, 14 avril. (Ag.) — M. Alfred
Lysser, agrieulteur et tenancier de café,
dans la quarantaine, voulait se rendre du
village de Gunsberg à la foire de Soleure
à motocyclette. En dessous du village il a
fait une chute, se fracturant le cràne. I!
est decèdè peu d'heures après. Il laisse
huit enfants allan t encore à l'école.

Un attentai
LUCERNE, 14 avril. (Ag.) — Mardi ma-

tin vers 2 heures, des matières explosi-
ves placées vers une fenètre de l'auberge
« zuni Bàren » à Rothenbourg ont sauté.
¦La détonation a été si forte que toute la
population a été tirée de son sommeil.
Toutes les vitres de l'auberge et des mai-
sons voisines furent brisées. Le plafon d
du restaurant, ainsi que les tableaux, les
chaises, Ies tables et la caisse enregistreu-
se ont été endommagés. On ne signalé pas
de blessés. On croit qu'il s'agit d'un acte
de vengeance. Toutefois, la police n 'a pro-
cede encore à aucune arrestation. Ses re-
cherches semblent vaines.

abattoirs. — Le Conseil vote un crédit ma-
ximum de fr. 8000.— destine au remblaya-
ge du chemin entre l'usine à gaz et les
abattoirs à Ste-Ma rguerite. La dépense se-
ra répartie par égales parts entre les deux
ceuvres.

Dégàts occasionnés par les pluies et les
chutes de neige. — La Commission dee
travau x publics fait un exposé des dom-
mages résultant pour les bisses et la route
de la Tournelette des fortes pluies et des
chùles de nei ge du mois de mars.

La commission presenterà en temps uti-
le des propositions de réfection.

Cours de guides. — Le Conseil met à la
disposition de Ja Section Monte-Rosa du
Club Alpin suisse, 3 salles du bàtiment de
l'école des filles pour le cours de guides
qui aura lieu à Sion du 5 au 12 juillet pro-
chain.

Bàtiment des Postes. — La Direction
des Postes devant pour assurer un service
rationnel , envisager la transformation des
locaux actuels ou la construction d'un bà-
timent neuf , le Conseil décide de faire de
piessantes démarches auprès des autori-
tés compétentes pour J'adoption de cette
dernière solution .

SAXON. — L « Avenir ». — Nous som-
mes rentré émerveillé , ravi , de la soirée
que vient de donner à ses amis, la Société
de Musique l'« Avenir ». Cette belle et inté-
ressante phalange de musiciens qui a pour-
tant vu déj à de belles heures et d'heureux
succès n 'a j amais été aussi en forme.

Quel délicieux concert ; vrai .régal musi-
cal ! M. Launaz qui dirige J'Avenir avec la
compétence qu 'on lui sait mérite nos éloges.
11 faut dire qu 'il avait de sérieux atouts en
mains et il en sut tirer parti : registres gar-
nis , bonnes dispositions et belle tenue des
membres. Relevons pa.rtioulière ment « La
Suite Orientale , de Popy », oeuvre qui a été
exécutée d' une manière impeccable ; l'allu-
re martiale des .pas redoublés leur valut
J'heur d'ètr «toissés ».

Et que dire du groupe théàtral que notre
ami Genett i dirige avec autan t d'entrain
J'heur d'ètre « bissés ».

RéaJiser un succès aussi compiei avec un
si « petit temps de pr éparation » voilà un
tour de force. Tenue , interpr étation , into-
natici! , nature! , rien n 'a manqu e. Peut-Stre
a-t-on un peu trop compte sur la mémoire
ou sur l'improvisation ? N' empèche que Ies
deux pièces ont été enJevées de main de
maitre.

Et maintenant  à tous. merci.

Souciez-vous d'accumuler des réserves
de forces !

Ce conseil devrait trouver un écho chez l'hom-
me jour par j our, non pas seulement lors d'u-ne convalescence. Chaque heure doman-
de un effort intellectuel et physique, cha-que minute dévore sa part de réserves de
forces. C'est pourquoi aujour d'hui comme
demain , il faut accumuler des forces. Un
organisme en sante , des nerfs resistente et
un bien-étre intellectuel éloignent langueur
et Jassitude. Aujourd'hui d'excellen ts iorti-
fiants à prix réduits et méme parfois meil-
leur marche qu 'avant la guerre , sont à
Ja portée de chacun. A titre d'exemple Mal-
tinago ne coùte que fr. 2.50 et Nagomaltor,
fortifiant special fr. 3.60 les grandes boites.
Ces deux produi ts proviennent de la Nago,
Olten .

La République est proclamée
dans plusieurs communes

de l'Espagne
.MADRID, 14 avril. (Havas.) — Tous les

ministres ont rendu visite au roi. Le mi-
nistre des gràces et de la justi ce a demen-
ti les rumeurs eirculant au sujet de la pro-
ciamation de I'état de guerre. M. Mazo est
attendu dans la soirée à Madrid.

MADRID, 14 avril. (Havas.) — M. Cara-
bo est arrivé dans Ja matinée à Madrid.

MADRID, 14 avril. (Havas.) — Un des
manifestants blessés à la Place Emilio
Castelar par les coups de feu de la garde
civil e a succombé.

ST-SEBASTIEN, 14 avril. (Havas.) —
La république a été proclamée à Eibar, à
Barcelone , à Sarragosse, à St-Sébastien, à
Ahneria, à Vigo , à Leon, etc.

LISBONNE, 14 avril. (Havas.) — Le ge-
neral Ferraz a résilié ses fonctions d'ad-
ministrateur general de l'armée. Le colo-
nel Silva Basto, ancien ministre , lui a'suc-
cédé.

MADRID, 14 avril. (Havas.) — L'au-
teur dramatique Quintero doni une pièce
est jouée actuellement sur une scène de
Madrid s'est adresse au public au cours de
la representation de lundi soir pour lui an-
noncer que la république était proclamée
dans toute l'Espagne. Quintero a été ariè-
te mardi à 4 heures du matin.

MADRID, 14 avril . (Havas.) — M. Aj-
nar, président du Conseil , a consolile au
roi d'appeler en conversation trois consti-
tutionnalistes, don t MM. Bergamin et
Guerra.

MADRID, 14 avr il. (Havas.) — Le pré-
siden t Aznar est arrivé à Barcelone à
10 h. 30 pour s'entretenir avec le roi. Il en
est ressorti à 11 h. 10 et a déclaré qu'il
avait rendu compte au roi de la discussion
tenue au Conseil. des ministres où tous les
partis monarchistes sont représentés à
l'exception des constitutionnalistes. Le gou-
vernement , a ajoute M. Aznar, a congeli-
le au roi d'appeler en consuJtation les
constitutionnalistes pour savoir ce que
pensent ces derniers. Alors il y a donc cri-
se ? Non le roi n'a parlò encore avec per-
sonne mais le gouvernement a dit qu 'il
convient que le Souverain consulte les
constitutionnalistes. Ces derniers doivent
dire s'ils continuent d'avoir la mème opi-
nion qu 'avant tes élections. M. Alvarès se-
ra-t-il admis ? Non parce qu 'il a déclaré
qu 'il s'était fait républicain.

Le noi a Min
MADRID, 14 avril (Havas) - Le

Roi a renoncé au Pouvoir.

Un gouvernement républicain
MADRID, 14 avril. ,(Havas.) — Voiei la

composition du nouvau Cabinet :
Présidence du Consi l, M. Alcola Zamo-

ra ; Affaires étrangères, M. Lerroux; Guer-
re, M.Anana ; Marine, M. Casarès Quiro-
ga ; Finances, M.Indalecio Trieto ; Inté-
rieoir, M. Maura ; Travaux publics, M. Al-
bornoz ; Travail , M. Largoz Cabalerò ; Eco-
nomie, M. Martlnez Barrioz ; Instruction
publique , M. Fernando de Los Rios.

BARCELONE, 14 avril . (Havas.) — Voi-
ei des détails sur les conditions dans les-
quelles la république a été proclamée à
(Barcelone : Vers 13 heures, quelques cen-
taines de républicains ont organisé une
manifestation sur les boulevards à laquel-
le ont pris part quelques nationaux nou-
vellement élus. Ils se sont dirigés vers
l'Hotel de ville, où le general Campani
s'est fait remplacer ses insignes. La répu-
blÌQue a été ensuite proclamée. Au Conseil
¦general les événements ont pris la mème
tournure. Un portrait du roi a été brulé.

I enlève la caisse
ALTONA, 14 avril. (Wolf.) — Un cais-

sier nommé Zilvih, 35 ane, travaillant à
l'administration des travaux publics d'AI-
tona a détourné tous les fonds deetinés au
paiement des indemnités s'élevant à 45.000
marks et s'eet enfui.

Cambriolag e
GENÈVE, 14 avril. (Ag.) — Une au-

dacieuse tentative de cambriolage a eu
lieu aux ateliers mecaniques des Charmil-
les. Des inconnus ont réussi à s'approcher
du coffre-fort place dans le bureau, qui
contenait 3000 francs environ. Le coffre-
fort heureusement resista et les malfai-
teurs ont dù repartir les mains videa. Une
pnquète est ouverte. Une tentative du me-
mo genre avait eu lieu au mème eqdroit
!o mois dernier.

Violent Incendile et
explosions à Paris

PARIS, 14 avril. (Havas.) — Un grave
incendie a éclaté au début de l'après-midi
dans Je dépót de l'économat des chemins
de fer de l'Etat à l'Avenue Clichy. Les
pompiers de plusieure casernes se sont ren-
dus immédiatement sur Jes lieux. Un im-
portant service d'ordre a étó organisé.

PARIS, 14 avril. ,(Havas.) — C'est vere
12 h. 45 que l'incendie, qui a pris des pro-
portions considérables, s'est déclaré au dé-
pót de l'économat des vivres des dotjanes
et dee chemins de fer situé Avenue Cli-
chy. Une explosion a tout d'abord éclaté
au dépót, suivie d'une haute gerbe de flam-
mes. La force de l'explosion a étó si consi-
dérabie que des vitres ont été brisées à un
kilomètre de là. Le feu se propagea rapide-
ment dans les locaux voisins qui furent la
prole des flammes. A 13 h. 45 un dépót de
bois et de charhon prenait feu à son tour.
Des soldats ont renforcé le service d'qrdjrfi.
Plusieurs maisons de la rue Cardani oajt
dù ètre évaeuées. A 14 JDeures de nouveh
les exiplosioBS; se produjsirent. Toutej& les
casernes des pompiers de Paris ont été mi-
ses sur pied et le chef des pompiers de la
capitale dirige les opérations. Le feu a été
activó par un vent très violent. Les dé-
gàts se chiffreront certainement par dizai-
nes de millions.

PARIS, 14 avril. (Havas.) — Au cours
de l'incendie, une grande ésàell» a ét|
ren\5ersóe. Deux pompiers. et deux pasr
sante ont été blessés. Leur état n'est pas
très grave. L'un des bàtiments voisin du
dépót qui contenait 117 barile de rhum a
été complètement détruit sur une longueur
de 70 mètres.

Serra arrété
MiJLAN, 14 avril. (Ag.) — L « Corriere

della Sera » informe que M. Mario Serra a
élé arrété à la frontière qu'il cherehait à
franchir muni de faux papiers d'identité.
Deux mandate d'amener ont óté lancés
contre lui par les tribunaux de Spezia et de
Milan pour banqueroute et émission d'un
¦chèque à découvert pour un montant de
deux millions.

Serra étai t connu pour avoir transformó
en maison de j eu l'ancienne residence du
eultan à StambouJ.

Il avait quitte la Turquie après la fer-
meture de son établissement, laissant une
oette de 8 millions de lires. Il s'était ren-
du à Milan où il obtint de la compagnie
Imprese Maritime dont deux de ses frères
étaien t co-propriétaires , un crédit de 4
millions de lires. Cette société a fait ensui-
te faillite laissant un passif de 18 millions
de lires.

Le temps
ZURICH, 14 avril. (Ag.) —, Dans (cute la

région des Grisons la temperature a subi
une forte baisse dans la nuit de lundi à
mardi. Jl y a eu de la neige. Les stallone
du Rhàtikon signalent quelques centimè-
tres de neige fraiche jusqu'à l'altitude de
1300 mètres.

Dans la Suisse septentrionale aussi la
temperature est en baisse considérabie. On
a enregistré jusqu'à 3 degrés sur zèro.

Séisrne
AGRAM, 14 avril. .(Havas.) — Lundi

soir des secousses siemiques ont été res-
senties dans la région de Djumberky. Lea
villages les plus éprouvés sont Slavetitch,
Krocita et Perovin où quelques maisons
sont lézardées. L'église de Slavetich est
endommagée. On ne signalé pas de victi-
me.

N'écrivez Que sur am seul coté des feufl-
lets destiate i Pimprwsion.
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Vente d ' immeubles
à Martigny-Ville

Succession de M. le major Cesar Rouiller
Les immeubles dépendant de cette succession et com-

prenant : .
li Maison d'habitation avec appartements locatifs et

cafè-re.staurant à l'enseigne de „Café-Restaurant des Al-
pes", d'ancienne renommée pour ses excellents crùs et
spécialité de raclettes et tondues, situation exceptionnelle
immeuble d'angle à l'entrée principale de Martigny.

2. Grange écurie.
3. Pré verger à Delèze, hangar et jardin,

seront vendus aux enchères publiques qui se tiendront au
Gafé des Alpes à Martigny-Ville, le samedi 9 mai, à 14 h.

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude de M° Ed.
Coquoz, avocat et notaire, à Martigny-Ville.

la loDÈrie Hi, Irlin
expédie

beau salndoux du pays
qualité . extra, pour le prix de fr. 2.— le kilo, ainsi que

belle graisse de boeuff
fondue, garantie de première fraìcheur, pour le prix de
fiv 1.20 le kilo, franco de port depuis 5 kg. Téléphone 73

Appareils Ies plus modernes, munis
des derniers perfectionnements

Radio et Gramophones combinés
Exclusivement les bonnes marques

H. HRLLEHBHRTER
Sion - ffartigny-lWle , Place Centrale

Tambours ! Tambours !
Dimanche 19 avril, au Pont de la Morge

Grande Kermessi!
Voir communiqué

Théàtre de Sion
Dimanche 19 avril à l5 heures

Mercredi 22 avril à 20 heures 3o
Samedi 25 avril à 20 heures 3o

La Rhodanla, section des Etudiants suisses, présente

L'AVARE
Prix des places : Premières fr. 3.3o, Deuxièmes fr. 2.20,
Galeries fr. 1.10. Location chez Nestor, téléphone 5.5o

9 St-Mantice - Mi e a reoauète poblìqno
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète

publique la demandé en autorisation de bàtir déposée
par Madame Vve Elisa Veuillet et M. Henri Nanzer, pour
la construction d'un garage dans leur propriété sise dans
le quartier de la Gare.

Les oppositions événtuelles à l'encontre de cette
demandé doivent étre présentées, par écrit, dans Ies dix
jours, au Greffe municipal, où les plans peuvent étre
consultés.

St-Maurice, le 13 avril ig3i.
." '". .  . Administration communale.

AUTOMOBILIST ES ! Essayez les

ALFA ROMEO 6 C
si vous voulez connaitre les vrais p laisirs de l'automobile.

Quatre types : Tourisme, Grand Tourisme, Gran Turism o Compressore, Grand Sp ort
Agence generale pour la Suisse

Kessler & Co - - Zurich

Le voyageur
Qu il pleuve ou vente,
Toujours il ehante.
Le refrain bien connu
Du « DIABLERETS » les
227 L vèrtus.

A vendre, 'aux environs
de Sion , à port de char,
excellente situation

VIGNE
1200 toises, en partie nou-
vellement arborisée, au prix
exceptionnel de fr. 2.— la
toise. Pour tous renseigne-
ments, s'adr. aux Annonces-
Suisses S. A., Sion , sous Jh.
960 Si. . Jh 33 S

TMIRILLON
de 7 mois, avec certificats.

S'adresser a Henri Dreyer,
l'Allée, Bex.

AUX DAMES
J'avise les dames de St-

Maurice et environs que ma
voyageuse viendra ces jours
vous présenter des corsets
et ceintures de lère qualité
et forme. Les dames désirant
sa visite vpudront bien en-
voyer leur adresse à Mme
Frankhausèr, poste restante,
St-Maurice! Maison speciale
de corsets de bonne renom-
mée. Mme Degaudenzi,
corsetière, Avenue Théàtre,
Lausanne.

On demandé, pour le ler
mai, gentille

jeune fille
dans restaurant , pour aider
au ménage et servir au café.
Vie de famille assurée.

S'adresser Hotel de Ville,
L'Abbaye (Vallèe de Joux).

A vendre un bon

fort et sage, àgé de 10. ans.
S'adresser par écrit à Ad.

kohler, Burgergasse 2, Ber-
thoud. I R

OCCASION
Samedi, sur la place de

foire, à Aigle, on vendra un
lot mobilier : lits à i  et 2
places, lavabos, commode,
tables, canapés, chaises,
couleuses, etc, étc.

Ami Viquerat.

S. A. MAX THUM

Dufourstrapse 182

FIOMMIS
TILSIT

II. qualité, pièce de 4 kg.
1 pièce fr. 2.20 par kg. 3 pièces
fr. 2.10 par kg. Prompt envoi
contre port et rembours.

jfans Bachmann,
fromages en gros, Lucerne

Il remettre
à Montreux , divers commer-
ces de bon rapport , savoir :
Tissus et confections pour
Dames, Tabacs f t  cigares,
Papeterie-Librairie, Pierre-
ries - bijouterie , Chemiserie
et articles pour Messieurs.

Pour tous renseignements
et conditions, s'adresser à
Elude Aimé PITTIER , Mon-
treux.

On cherche pour Lucerne,
Jeune lille sérieuse, calli.,
recommandée, pas au-des-
sous de 20 ans, pour s'occu-
per de la cuisine et du
ménage, ainsi qu'un peu
coudre et raccommoder au-
près de deux personnes. En-
trée 15 mai ou ler juin. Vie
de famille. Gage selon enten-
te- Faire offres avec indica-
tion du gage et copies de
certificats sous A. 32931 Lz.
à Publicitas, Sion. 10 Lz

On demandé

personne
expérimentée pour faire la
cuisine dans une pension de
montagne. On demandé éga-
lement une

Ili di! dUR
connaissant bien le service
pour date à convenir. Adres-
ser offre en joignant photo à
M. Durgniat-Ginier, au Sépey
s/Aigle. Tel. No 32.

Importante entrepnse de
travaux publics du Valais
domande

Jeune FILLE
eapable, pour assurer servi-
ce soigné des cuisines et
chambres pour personnel
direction entreprise. Entrée
immediate ou à convenir.

Adresser offres avec pré-
tentions et photo à Case
3772, St-Mauricè.

Toute la gamme
dos modeloe domutlc uos at commerciat i*

Réfrigération
é lec t r ique
industrielle

Foire de Bàie

Stand 1018

HALLE 3

Tel. 44.800

SENÈVE

Agence generale pour la Suisse francaise :
J. Villars, Garage de Versoix, Versoi* -Gè ève - Tel. 85.117

Contremaitre
de nationalité italienne, con-
naissance des plans, expéri-
menté pour conduites de
travaux de bàtiments, routes,
chemins de fer, cherche
place.

Faire offres à J. Marzoli , à
Aigle. 

pour tous les arti-
cles d'agriculture

adressez-vous à

l'Jtgence agricole

Delaloye &Joliat
SION

On cherche

bonne fille
aimant les enfants, pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre Pallemand, en-
trée le plus vite possible.

Offre avec conditions à
Mme Gottfried Piandola ,
Brigue. 2407

Efffeuilleuses
On en demandé 4 bonnes.

L Faire offres à J. Coderey,
ntry (Vaud). 

Citroen
conduite intérieure 2 places,
parfait état de marche, à
enlever de suite pour fr.
900. - , cause doublé emploi.

Cefo du Petit Parie,
Morges (Vaud)

On cherche

représentant
sérieux, ayant clientèle stable
pour tbés et cafés. Grosses
commissions.

Ecrire sous P. 7583 M. à
Publicitas, Montreux. 

Dame veuve, connais-
sant hótellerie et commerce,
4 langues, cherche

direction ou gérance
Sérieuses références.

S'adresser au NouveUlst*
sous J. 594. 

A vendre beaux

PORCELETS
de 4 semaines.
' S'adresser à M. Francois

Fellay, Vérossaz.

L'influence
du café m\

YV-fc

VINS
rouges et bianca
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importatici! directe
Livraisons soignées

Cheddlte Telette
les meilleurs

Détonateurs Tetra. Mèches
Dépóts :

Jos. Amacker & Cie, fers, St Maurice
Octave Donnei, fers, Monthey
Henri Molle , néqociant , Ardon 3 N
A. Veuthey, quincaillirie, Saxon

Agents généraux :
PETITPIERRE FILS & Co. NEUCHÀTEL

EMMENTHAL
Fromage gras 3 Ch

coli de 5 kg. fr. 2.80 le kg.
coli de 10 kg. fr. 2.70 le kg.
coli de 15 kg fr. 2.60 le kg.
(Très bonné marchandise)

Se recommande :
«los. WOLF, Coire
Exp. de fromages Tel. 6.36

Saucissons
& manger cru, Y» porc, à fr. Maculai ure pour emballages
3T leu e- ^f0rt.P

ayé
« SO Cts. le kg par au moina IO Kfl.Boucherie Chevaline, Mar- 

^^aL^LZàm ehnri»lm» «1 *•».... i«.«ttigny. Tel. 278. 407-9 Imprimerle Rnodanlque - SI Maurice

¦* „tasÉI$î ^̂  l'organis-
^̂ ÈWL^  ̂ me humain a

j é ^L^§r  été connue — em-

^É|̂ r core que pendant long-
M ww temps inexpliquée — depuis
WLW que le café nous est arrivò d'A-
^rabie, son pays d'origine. Ce n'est
fqu'en 1830 qu'un chimiste allemand
a pu déterminer dans le café la pré-

sence de la substance excitante
nuisible. Pendant 77 ans.souvent nuisible. Pendant 77 ans. la

^  ̂
science s 'est appliquée à m-

 ̂
soudre 

le 
problème 

de \a
éé-

Pllll p caféination. Les efforts «le
Ì0m£m plusieurs générations ont en-

W fin abouti à notre epoque air
W succès compiei du progrès

pr scientifique et technique. Das
hommes de genie ont dote

' l'humanité du bienfait long.-
temps attendu du café dèca-

y *% féiné. Le café décaféiné Hag
ĴPK a, pendant les 24 années rje
£>"- son existence, conquis fa

monde civilisé.
Maintenant des millions de personnes
boivent du café Hag, vivent sans ca-
féine parce que de cette facon elles
évitent les effets souvent très far

L cheux de la caféine, parce qu'elJes
ft, en ont davantage d'agrément et
^L jouissent d'une santo meilleure.

 ̂
Profitez donc de cette conquèìe

v ^  ̂
bénie et ne vous refusez pas

^B 
^

L plus longtemps, à vous, ni è
^, tous les vótres, les bienfaits

d'une existence meil-
leure, d'une exis-

É
 ̂

tence sans
î ^̂  caféine ILe café Hag ^

est un bienf ait
pour l'Humanité

Vente
d'inventaire
* Flanellette qualité K cm. "fi Fr. 0.65
• „ ,» L, „ 75 „ \.—
• „ sport „ 75 „ 1.35
• Flanelle-Oxford cm. 80 Fr. t.o5, 1.20, 1.40, 1.60

Chemises pour ouvrier, Oxford ire qual. Fr. 3So
* Velours de laine, ire qual. beaux dessins „ 10,—
* Mousseline laine, dessins modernes,

ire qualité „ 1So
Tapis pour petites tables i5o/i5o,

modernes „ 10.50
Tabliers de cuisine „ 1.20
Draps de lit Chipper, couleur beige, rose, cendre

blanc Grand. l5o/220 170/220 170/240
qual. K 5.— 5.20 6.10 ì

io O lucide 440 5.— &5o

Paquets restes, occas. véritable
20 m. articles divers pour Fr. 20.—

Paquet reclame
3 m. etoffe fantaisie, 3.5 m. popeline pour chetni-

mises, 2 serviettes, 1 tablier de cuisine, .10 ni.
cotonné blanc 80 cm. Fr. 49-5o

Pour Ies articles marques avec * on envoie échan-
tillons sur demandé. Payement contre remb. j

FRATELLI LAFRANCHI , Locamo
Grand Magasin de Tissus
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