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Le grand fait politique qui marque-

ra Tactualité de la semaine sera le
Congrès du parti rad icai suisse qui se
tiendTa dimanche prochain à Olten.

Quelles que soient les apparences,
le radicalisme subit une crise redou-
table. Il renferme dans ses flancs un
Esprit du Mal , une Puissance astu-
-cieuse et ténébreuse qui lui donne le
frisson de la désunion.

Décidément, il existe une métaphy-
sique d'en bas !

Vous souvenez-vous encore des gran-
des assises du parti radicai suisse d'an-
tan ?

Le président, le Comité direeteur
les conseillers fédéraux en fonction
n'avaient qu 'à ouvrir la bouche et le-
ver le petit doigt pour que tout le mon-
de s'inclinàt devant un ordre du jou r
soigneusement prépare à l'avance et
résumant les grandes lignes de la le-
gislature.

En 1873, tous les radicaux étaient
loin de partager la politique sectaire
poursuivie par certains cantons tels
que Genève, Berne et Argovie. Les ca-
fés et les conversations privées regor-
geaient de critiques, mais personne
n'eut osé monter officiellement à l'as-
saut. Il fallait , avant tout , consacrer
riunite du parti.

M ""Majorité des Chambres federa* ~
les vota un arrèté d'expulsion contre
Mgr Mermillod , citoyen suisse, en dé-
pit de l'opinion .juridique d'un certain
nombre de magistrats radicaux qui
qualifiaient la mesure d'inconstitu-
tionnelle.

Tout cela pour ne pas désavouer des
chefs qui avaient le vent en poupe et
4enaient le haut du pavé.

On n'en est plus là.
Savez-vous à quoi , pour un obser-

vateur sans parli pris et uniquement
préoccupé d'observation , cornine un
médecin peut Tètre de diagnostic, sa-
vez-vous à quoi est arrivé le parti ra-
dicai suisse ?

A ne plus ètre d'accord mème sur
les grandes lignes des principes et de
la doctrine intérieurs.

•Pourtant, au gouvernement centrai
comme dans les gouvernements canto-
naux, il a au Pouvoir , des hommes
possédant assez de titres pour lui ins-
tpirer toute confiance. Beaueoup ont
été, au premier rang, dans les luttes
contre le parti conservateur.

Eh bien , n'est-ce pas un spectacle
d'une ironie délicieuse de constater
que l'unite n'existe ni sur les assuran-
ces sociales, ni sur la centralisation du
droit penai , ni sur la défense militaire
ni, enfin , sur l'orientation generale ?
Les uns tirent à droite, les autres à
gauche : c'est le drapeau qui se déchi-
re.

Certes, le Congrès de dimanche fera
l'impossible pour donner au pays l'im-
pression d'une entente parfaite. Les
déclarations qui seront transmises aux
journaux , par le canal de l'Agence té-
iégraphique, ne contiendront que des
dithyrambes en l'honneur d'une j our-
née qui aura tout recollé et tout sou-
de.

Ce que nous ne connaitrons pas, ce
sont les coulisses.

A I oeuvre, nous devrons attendre
Jes ouvriers. Jusque là nous accueille-
Tons l'ordre du jour avec scepticisme.

Il est avec le ciel des accommode-
ments, mais il n 'en est pas toujours
avec les hommes. Les pères ou par-

rains de tant de projets de loi d unifi-
cation , n'ont pas l'air de se prèter à
des sacrifices de conciliation ni à tra-
hir le pluriel de leurs oeuvres pour le
sìngulier de leur parti.

Nous ne rirons mème pas de ces
déconvenues.

Si vous visitez un réfectoire de
Trappistes , vous y lisez cette sentence
au-dessus des pauvres tables et des
pauvres écuelles : Peux-tu manger ton
pain. sans l'arroser de tes larmes quand
tu penses à l'Humanité ?

Nous dirons de mème : Peut-on se
réjouir des divisions d'un parti poli-
tique, qui a les responsabilités du pou-
voir , quand des ceuvres sociales im-
portantes sont en jeu et quand le so-
cialisme menace de tout submerger ?

Pour nous , nous attendons avec phi-
losophie les délibérations du Congrès.

Ch. Saint-Maurice.

La gioire morale
du scoutisme

Par les règles émouvantes au suj et de la
« bonne action » quotidienne , le scoutisme
est une école d'altruisme , école persuasive ,
école Jégitimement impérieuse, parce qu 'à
la base de cet altruisme il. y a une spiri tua-
lité religieuse.

Nous ne devons j amais laisser oublier —
ni Jaisser méconnaitre — que -le mouve-
ment scout est un mouvement essentielle-
ment religieux. Croyoiis-en le premier fon-
dateur , Baden Powell. Le règlement an-
glais dit . formeUemeit :* « Ou. compte auc
tout scout appartient à une denominatoli
religieuse et en suit les offices ». Nous voi-
là loin , assurément , de eet état d'esprit «lai'-
que » qui prétend substituer une morale
dite indépendante aux vieilles morales con-
fessionnelles , et qui , en qualifiant la reli-
gion de « chose privée », l'exi le, en fait , de
la vie politique de Tètre humain. On sait
d'ailleurs que , dès Jes débuts, Baden Po-
weJJ avait consulte le cardinal-archevèque
de Westrninster sur Jes Tègles qui devaient
présider aux nouveaux groupements , et
qu 'ils furent approuvés par l'épiscopat ca-
tholique d'Angleterre.

Ouvrez Je volume qui s'appello « Scou-
ting for boys », vous y, Jisez : « Une organi-
satio n comme la nòtre manquerait son but
si elle ne donnait pas à ses membres une
coiinaissaj ice de la religion.' » Vous trouve-
rez cette citation à la page 327 de la dou-
zième edition. Et M. André Noèl , dans les
très importants articles qu 'au « Bulletin Jo-
seph Lotte » il consacre au « Scoutisme sys-
tème d'éducation », observe qu 'allant plus
loin , « Baden Powell veut que la religion
ne soit pas simplement pour le garcon une
occupatio n du dimanche, mais une -religion
de tous les instants de sa vie : ainsi , entre
autres , il recommande au scout de remer-
cier Dieu chaque matin de la journ ée don-
née ».

Un altruisme avec l'idée de Dieu à la
base, un altruisme qu 'inspire et soutient ,
au nom du Décalogue , au nom de J'Evan-
gile, l'amour mème de Dieu : c'est là l'état
d'àme qui détermine , au j our le j our, la
recherché de la « bonne action », et qui ,
sans beaueou p de peine , arrivé toujour s à
en trouver l'occasion. A l'encontre de l'es-
prit de ijouissa nce qui , dans notre epoque
de matérialisme, alourdit parfois les àmes
Ies plus hautes, et qui les amène à de fà-
cheuses complaisances pour les caprices de
leur moi, l'energie scout est une energie
qui , d'avance et par maxime, est dévouée
et comme vouée au service du prochain ;
elle est en ruptur e p erp étuelle avec le com-
mun égoisme ; elle en défie les suggestions
perfides ; elle fait de la serviabili té du
scout une sorte de fonction sociale. On la
sent , chez certains scouts , prète à faire de
la vie, non seulement bon usage, mais, s'il
le faut , bon marche... Le scout , dès qu 'il
s'agit d'aider , s'oublie lui-mème , quoi qu 'il
Puisse résulter d'un tei oubl i. Lorsque sur
les Ièvres du chef il a recueilli ces graves
parole s : <. Il faut étre prèt , non seulement
à ce qui est probable, mais aussi à ce qui ,
à Ja rigueur , est possible », il a mesure les
Périls avec lesquels il peut se trouver aux
prises, et il les a mùre ment acceptés , sans
forianteri e mais sans faiblesse. Le scout
ne sait-il pas qu 'il iaut pousser ju squ 'aux

éventualités de '.' 1 héroisme, l'accomplisse-
ment de l'idée de devoi r ?

Habitué <à chercher pour sa vie morale
une assise religieuse , habitué a demander
à Dieu comme une gràee ' la persévérance
de son energie , et bénéficiant ainsi , comme
tous les chrétiens, de la merve illeuse inser-
tion d'une aide divine dan s Teffort humain ,
Je scout catholique , en vertu de sa « morale
de l'honneu r », a par sureroit cette bonne
fortune , de savoir tour n er au profit du bien
Ja prati qué de Ja eamaradérie et Je souci
du qu 'en dira-t-on.

Rappelons-nous Jes pathétiques accents
qui , dans la chaire chrétienne , dissuadaient
Jes jeunes gens de céder à ce qu'on appelait
le respect humain. Par crainte de ce que
penseraien t ou diraiènt les camarades , ils
s'atostenaient de prendre le chemin de l'é-
glise, ils craigrfaient que Jeur zèJe ne fùt
qualifié d'affectation , que leur empresse-
ment à faire le bien ne passàt pour une po-
se ; la préoccupation dù j ugement d'autrui
les paralysait. Le scout, Jui , se dit en lui-
méme qu 'au nom de sa dignité de scout , au
nom de l'exemple qu 'il doit aux camarades ,
au nom de l'honneuir coJlectif, il est tenu
vis-à-vis d'eux, comme vis-à-vis de sa pro-
pre conscience , à remplir tout son devoir
et à fa ire tout Je hien possible. Ei si le sou-
ci du qu'en dira-t-on exérce quelque in-
fluence sur la détermination du. scout , ou
sur sa persévérance, c'est pour résserrer
ses Jiens avec toutes ses obligations , avec
toutes les causés auxquelles il doit son àme
et sa vie.

Dans Ja plupart des groupements sociaux ,
le respect humain , hélas ! diminué les éner-
gies, atténue Jes sineérités, amortit l'élaii
des bonnes volontés ; Je scoutisme a chan-
ge tout cela. Ce qui se substitue au respect
humain , dans une conscience de scout , c'est
le sens très net , très précis, très aigu , de
l'exemple à donner ; Ja.' vision de son entou-
rage scout le ' maitiflfe dàfls Ja cTfóTté"li-
gne , bien loin de l'y faire flancher ou de
t'en faire dévier. Et c'est la gioire morale
du scoutism e, d'avoir ainsi créé des facons
d'écoles mutuelles pour Ja vaillante prati -
qué du bien.

Georges Qoyau ,
de J'A cadènti e Francaise.
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(De notre correspondant particulier)
Rome, le 18 avril.

Cette semaine e'est tenue à Rome la
eeesion annuelle du Conseil Supérieur Ge-
neral de l'Oeuvre pontificale de la Propa-
gation de la Foi.

Cette réunion a pour objet 'la distribu-
tion des éubventions aux missions catho-
liques et l'étude des moyens Jes plus pro-
pres à étendre l'action de l'oeuvre. Elle so
tient sous la présidence du Secrétaire do
la Congrégation de Ja Propagando et grou-
pe de6 représentants des divers comités na-
tionaux.

La séance d'ouverture fut présidée, sui-
vant la tradition par le Cardinal Van Ros-
sunii Préfet de Ja Congrégation do la Pro-
pagande. Dans le discours qu 'il prononca
à cette occasion, le Cardinal constata que
tes recettes de l'oeuvre avaient un peu
fiòchi pendant l'année écouléo. Co fle-
ehissement est dù à la crise économique
qui sévit dans tous Jes pays et sans un
redoublement d'efforts des zélateurs de
1'ceuvre et une grande abnégation de ses
bienfaiteurs , los résultats auraient certai-
nement été moins favorables encore. Ce-
pendant , la conclusion à tirer de cet état
de choses, c'est qu'il est nécessaire d'orga-
niser toujours mieux l'oeuvre non seule-
ment dans tous Jes diocèses, mais dans
toutes les paroisses. A ce propos, le Cardi-
nal Van Rossum remarqué que ce ne sont
pas quelques bienfaiteurs riches qui four-
nissent les ressources nécessaires à la
grande oeuvre missionnaire mais la masso
des fidèles parmi lesquels beaueoup sont
pauvres mais donnent généreusement. 11
importe donc d'écJairer toujours davanta-
ge le peuple chrétien sur les besoins sans
eesse grandissants des missions afin d'ob-
tenir qu 'il 6ubvienno toujours mieux à
lours nécessités.

Mgr Salotti, secrétaire de la Congréga-
tion de la Propagande développa ce thè-
me en le précisant dans un discours où
i! pressa Jes dirigeants de l'oeuvre dans

tous Ics pays de donner à celle-ci uno or-
ganisation vra iment modorne qui ronde
toujours plus efficaces les efforts généreux
de tous ceux qui aident l'oeuvre de la Pro-
pagation do la Foi à continuer son action
bienfaisante en dépit de toutes les diffi-
cultés.

A ce propos , notons que la erise écono-
mique a 6urtout influé sur lés recottes do
l'oeuvre aux Etats-Unis où elles ont bais-
se d'environ trente cinq mille dollars. D'au-
tre part , tes résultats obtenus par l'Oeu-
vre pontificale de St-Pierre Apótro dont
'.e conseil vient aussi de se réunir au pa-
laie de la Propagande prouven t qu 'il
n'est pas impossible d'atténuer ou mème
de neutraliser Ies efforts de la crise ;
les recett es de cette oeuvre qui atteignent
eette année environ treize millions et de-
mi de lires ital iennos sont en progrès
d'un million sur celles de l'année derniè-
re.

Conune chaque année , lo Souverain Pen -
tite a voulu recevoir en audience specia-
le les membres du Conseil supérieur de
la Propagation do la Foi qui lui ont été
présentés par le Cardinal Van Rossum.

•Lo Préfet de la Propagande a lu une
adressé d'hommage où, tout en notant la
légère diminution dee recettee de l'oeuvre,
ii a fait ressortir le zète toujours croissant
de tous ceux qui s'y dévouent à n'impor-
te quel degré. Ce zèle répond à la sollici-
tude toujours plus pressante aussi du chef
de J'Eglise qui , cette année encore, a pu
étendre lo champ do l'apostolat catholique
au point que dix-sopt missions nouvelles
ont óté créées.

Le Saint Pére a répondu par un dis-
cours particulièremont affectueux où il a
tenu à déclarer que si, dans tes difficul-
tés actueltes, il ne peut s'étonner d'une
légère diminution dans les recettes, il est,
au contraile, bien tentò de voir un miracle
dans "te lfait -QU^eìles ontr gardé' TiTOportètir--
ce consolante que nous leur voyon6.

Pie XI exprima une gratitude d'autant
plus vivo pour tous coux qui ont travail-
le à ce beau résultat et qui, dans leur
pauvreté ot leur humilité, ont trouve ,le
moyen de collaborar efficacement à une
ceuvre que l'on peut et quo J'on doit diro
divine . Il conclut en leur donnant à tous
la bénédiction apostolique.

La Suisse était représentée à cette ses-
sion du conseil de la Propagation de la
Foi par JVIgr Krieg, chapelain de la Garde
Suisse, et a la Réunion du conseil de S.
Pierr e Apótre par Mgr Delatena et M. te
chanoine Bossens.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
» ¦¦ » II

La situation
Dans l'expectative

Après Jes premiers jours d'enthousias-
¦me, l'Espagne renali, au calme et eon gou-
vernement, à qui l'on doit reconnai tre l'art
de ne pas brusquer le6 choses et la pru-
dence nécessaire en eemblables conjonctu-
res, s'efforce d'imposer silence aux récla-
mations tapageuses des communistes et de
tranquilliser Jes catholiques par l'assuran-
ce que leur foi sera pleinement sauvegar-
dée. Nous ne pourrons jugor de son atti-
tude qu'au moment où lee réformes inóvita-
bles qui 6'accompliront dans l'enseigne-
ment seront chose décidée.

¦Mais déjà les radicaux-socialistes récla-
inont J'école lai'que obligatoire, sur le mo-
dèle de celle existant on France, et si l'on
songe que la plupart des hommes qui diri-
gent actuell ement Jes destinées de l'Espa-
gne sont pé-nétrés d'idées vollairiennes et
entretiennent les meilloures relations avec
les personnalités francaises de gauche, il
nous sera permis d'exprimer quelque crain-
te eur le sort qui eera fait à la religion
en general et à l'éducation de la jeun esse
cn parti culier.

Le St-Siègo reste dans l'expectative, ne
faisant. pas un geste qui puisse ètre mal
interprete à Madrid , mais décide de faire
entendre sa voix, si les droits 6acrés dont
il a la garde venaient à ètre menaces.

L'offensive nationaliste en Allemagne

La campagne se poursuit en Allemagne
pour ou contre l'initiative nation ate-socia-
liste, demandant la dissolution do la Diète
de Prusse.

Cotto pétition aboutira-t-elle ? c'est pos-
sible , car il sera facile de trouver tes

signatures du cinquième du corps électe;
rat . Nationaux-socialistes, nationaux-alles
mands, còmimunistes et quelques petite
.partis de droite sont partieans de la dis:
eolution du Landtag pruesien. .

¦Le Stahlhelm, de son coté, interviont
dans Ja campagne et appuie vigoureuee-
ìvtent le mouvement referendaire. Suspen-
du un certain temps, il a vu le gouverne-
ment, sous l'impulsion des populistes, hier
hoetiles aux Casques d'acter, aujourd'hui
leurs défenseurs, tevor l'interdiction qui le
frappait.

Le parti de feu Stresemann se met ain-
si à Ja remorque des nationalistes pour
tendro un piego au cabinet Bruning, par le
moyen délourné de la Diète prussienno,
qui joue un róle important dans l'adminis-
tration du Reich.

Une victoire des pétitionnaires serait un
coup grave porte au cabinet d'Empire et
Jaisserait l'Allomagne à Ja morci -des plus
fougueux nationalistes, dont te nombre est
loin de diminuer. Il n'y a qu 'à j eter un
regard sur te programme du parti popu-
liste, jadie rango parmi les modérée, pour
ee rendre compte de revolution ' des idées
de l'autre coté du Rhin.

L'amour-propre allemand, dit ce pro-
gramme, ne peut supporter l'idée que l'Al-
lemagne seule est désarmée et doit vivrò
avec ses frontières non protégées-entre des
peuples abondamment armés. Si la S. d.
N. éohoue, l'Allemagne a le devoir de
chercher par elle-memo les poesibilités du
libre développement des forces.

Le programme accueille chateureuse-
ment le projet d'union douanière austro-al-
•lemand. Il' revondique la Sarre et reclame
Ja réparation de l'injustice commise à pro-
pos des Marches septentrionales, ainsi que
la restitution d'Eupen et de Malmédy.

Enfin , le programmo exige Je droit aux
colonies, la protection des minorités alle-
¦arandes et'-la lutte contre Tinrpreeture de
la responsabilité de la guerre.

L'Europe n'est pas encore près de con-
naitre la paix.

L'élection de M. Herriot à Lyon
11 y a aujourd'hui un homme heureux

de plus à Lyon et en France, un radical-
eocialiste de moins, dirons-nous avec le
« Temps », à Ja suite de deux élections
de dimanche.

Nos lecteurs se rappellent la démission
brusque et retentissante do M. Herriot
comme maire de Lyon, ensuite d'une vic-
toire socialiste, duo à un petit croc-en-jam-
be qu'avatent trouve bon de faire a lours
amis radicaux les disclples de Leon Blum.

Furteux de l'éehec personnel subi, M.
Herriot jur a de se venger et avant-hier, il
se présentait comme conseiller municipal
dans te fief socialiste lyonnais de la
Guillotière.

Il vtent de rernporter un gros succès,
laissant loin derrière lui le candidat socia-
liste. Qu'en est-il ? que bon nombre d'in-
ternationalistes, ont préféré teur ancien
maire à l'homme de leur propro parti. Un
toi résul tat no constitue pas un échec so-
cialiste, puisque ce sont tes troupes mè-
mes de Leon Blum qui ont assuré l'élec-
tion de M. Herriot. « Celui-ci a simplement
montré, écrit encore te « Temps », que sur
le terrain électoral, la clientèle socialiste
et la clientèle « valoistenno » (du nom do
la ruo où so trouve te quartier general
radical-socialiste), sont interchangeables ».

Le méme jour , avait lieu dans l'Ardèche
une élection legislative, pour remplacer un
député radical-socialiste decèdè. Conti-
nuant leur marche en avant, les socialis-
tes ont à nouveau emporte te siège va-
cant, co qui réduit encore la députation
valoistenno à la Chambre. Le cri « pas
d'ennemis à gauche » sert admirablement
ceux qui lo profèront ! Les électeurs, logi-
ques, suivont à Ja Jettre lo conseil et à óga-
lité de demagogie, c'est, ajoute te iTemps»,
vers la demagogie la plus déterminée et la
plus agissante qu 'ils 66 tournent. »

Tant pis pour ceux qu'aveugtent leur
parti-prie ct leurs passione.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦un »

Les escrecs à Paris
Dee inspecteurs de la police de sureté

ont arrèté, en flagrant délit, cinq escrocs,
quatre Roumains et un Grec, qui faisaient
l'objet de plusieurs plaintes émanant d'é-
uangers de passage à Parie.



Les malfaiteurs opéraient de concert , le
matta» Sane Jee quartiers peu fréquentés.
L'uà ibeux e'-aipprochàft de la victime c-hòi-
sie $t <enl£àgèait la convetcation, aprèe
avoir fait un «igne à un complice. XDelui-ci
dépafeeait alore le couple et apre*, qttèlques
pas, làissait toìnber un portefeuille. Son ca-
marade te ramassait, l'ouvrait et constatait
qu'il était plein do billets de banque , de
fausees coupures, naturellement. A ce mo-
ment, te propriétaire du portefeuille reve -
•nait sur ses pas et interrogeait les deux
hommes, leur reclamai! l'objet perdu , « car,
disait-il , personne d'autre n 'avait passe par
ici ».

Lorsque le portefeuille était rendu , te
malfaiteur faisait somblant de vérifie r le
contenu et affirmait qu'il lui manquait 5
à 600 francs. L'étranger, de bonne foi ,
montrait aussitòt son portefeuille, duquel te
filou 6ubtilisait rapidement quelques bil-
lets de banque. Il te rendai t ensuite en di-
sant quo n'ayant pas trouve 6on affaire,
il allait prevenir la police. Son complice
e'enfuyait alors ot il se lancait à sa pour-
suite.

'Les deux compères ne reparaissaient,
bien entendu , ni l'un ni l'autre.

un règlement sanglant
Hn individu originaire des environs de

Bari, Sicile, le nommé Delmedico, condam-
né à la prison , avait, durant son incarcé-
ration, confié ses biens aux époux Gio-
vanni Ghiaia et à Maria Calarretta , son
amies.

Sorti hier de prison , Delmedico deman-
da des comptes et essuya un refus des
deux époux qui le tuèrent à coups de ha-
che.

Chiaia et sa femme jetèrent ensuite te
cadavre dans un puits. Ile ont été arrètés
et ont avoué.

Empoisonnement mystérieux
Hier après-midi , des domestiques ont

trouve, dans un grand hotel de Toulou-
ee, lo comte Jean de Quoten, 30 ane, do-
miciliò à Paris, qui était venu faire à
Toulouse une periodo d'instruction mili-
taire comme lieutenant de réserve, agoni-
sant eur son lit.

D'après l'enquéte, il apparait quo M.
de Quelen a absorbé une dose massivo de
morphine, morphine qui d'ailleurs lui avait
étó livrèe conformément à une ordonnance
régulière, car M. de Quelen faisait une cu-
re de désintoxication.

Les papiers do la victime laiesent pla-
ner bion des incertitudes 6ur ses occupa-
tions civiles et ea propre adressé. Il eerait
domiciliò à Paris, 42, rue Copernic, et
s'oecuperait d'opérations bancaires, mais
eans précision quant à l'établissement au-
quel il pourrait étre attaché.

D'autre part, les difficultés pécuniairee
de M. de Quelen , qui est dan6 lo coma laie-
sent la porte ouvert© à l'hypothèse d'un
suicido.

Deux alpinistes ont disparu
Deux ingénieurs polonais qui suivent

des cours à l'univereité de Grenoble étaient
partis mardi de la Grave pour tenter la
traversée de la Meige. Ils n'ont, depuis
lore, plus étó apercus. De6 colonnes de
secours sont partiee à leur recherché, maie
on so mentre eesez pessimiste, la neige
étant tombée en assez grande quantit é sur
c«6 hauteurs.

Les révélations d'un mèdium
Nino Pocararo, qui s'est illustre par la

conversion de Sir Arthur Conan Doyle au
spiritieme, et qui fut jusqu'ici le mèdium te
plus recherché de New-York, vient de dé-
clarer et de démontrer en séance publique
que ses évocations n'étaient que « passe-
passe et blagues ». {ali a fake).

Dans une conférenco préparatoire , il a
révélé quo, durant onze années, il s'est con-
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M. Salvavne , qui n 'était que lieutenant lors-
qu 'il l'épousa, l'avait séduite par ses gran-
des manières, par sa male beauté , par la
distinction que respirait toute sa personne ,
et surtout par cette reno mmée de bravoure
presque chevaJeresque , dont il j ouissait
dans la petite ville de X où son régiment
était alors. On ne parlait que du lieutenant
Salvavne ; on lui prètait mille aventures
galantes dont il était le héros — sans mè-
me qu 'il s'en doutàt — et Mlle Dumont —
c'était le nom de famille de Mme Salvavite
— s'était mis en téte d'atther son attention
puis, bien qu 'il fut sans fortune de se faire
épouser par le brillant offici er. EUe sut ma-
nceuvrer hatoilement ; elle .Je fit d'abord in-
vite* chez son pére, aux grands diners, aux

du.it d'après lo principe ̂ que « la majorité
du monde désire ètrè ffiiee dedaas i(to be
lóofed) ». Puis, devant une assemblée de
journalistes et de eavant», il a exposé «ses
tòure, a mentre le mècanfemè des « j aains
tloftantee » et des « nrass&ges de Tau-àèJà».

« Je n'a'i jamais vu ni évoqué aucun es-
prit , conclut-il, ot j 'ai la conviction que per-
eonne ne l'a fait avant moi. J'en ai assez
de donner des séances do spiritisme dont
tes entrepreneurs ont tout le profit. Lors-
que des esprits apparaissent à mes séan-
ces, ce 6ont seulement Nino Peccararo gen-
ti ment camouflé , mai6 bion en chair et en
os.

Le sourd-muet pris au piège
Une amusante affaire , dont on pourrait

aisément tirer le scénario d'un film comi-
quo, vient do se déroule r à Marly-le-Roi ,
France.

Voici environ six ans, un macon , Clé-
ment Bordet , demeurant à Parie, ancien
combattant , pensionné à 25 %, avait dù
abandonner 6on métter pour celui de col-
porteur qui lui permettait de vivre au
grand air. Il parcourait les localités de la
banlieue do Paris, offrant l'ordinairo paco-
tille de ce genre de négoce : lacets do sou-
liers, épinglee anglaiees, pap ier d'Armenie,
etc. Mais comme cette humble marchandi-
se en general n 'était pas suffisante pour
attirer l'attention des chalands, Clément
Bordet dépliait — sans mot dire — des cer-
tifica te émanant des maires de différentes
communes et reeommandant le pauvre
sourd-mue t (!) à la commisération publi-
que.

Malheureusement, il est arrivé une bien
fàcheuso aventure à Bordet. Comme il ten-
dait sa eébile à uno dame de Marly-le-Roi,
celle-ci y laissa tomber une pièce de 50
centimes. Ce gesto produisit un miracle.

— Que puis-je f... avoc ca ! s'écria le
sourd-muet.

•Mmo X., indignée , averti! la gendarme-
rie. Le colporteur fut arrèté.

Le sourd-muet trouva , pour plaider sa
cause, une certaine óloquenco. Il prótondit
ju etifier eon subterfuge par les nécossités
de la publicité. Le procureur de la Répu-
blique ne voulut pas prendre cetto affaire
au tragique ; il a laisse en liberté l'ingé-
nioux personnago.

Mais comme on avait trouvó sur lui 110
certificats émanant des maires de Seine-
et- Oise et de l'Oise, et fort probablement
fabriques de toutes pièces par l'infirme , on
jug ea simplement qu'il fallait retirer à Clé-
ment Bordet, cette collection offictelte at-
testant qu'il étai t sourd-muet.

Les ponts mobiles de Hollande
La Hollande a la spécialité des ponts

mobiles indispensables pour la navigation
sur les canaux. On vien t de conetruire , à
Rotterdam, deux ponts mobiles sur la Meu-
se.

L'un est destine au chemin de fer. On a
remplacé l'ancien pont tournant par un
pont-rail levant de 53 mètres de portée en-
tro deux pylónes de metal. La partie mo-
bile pése environ 600 tonn es. La manceuvre
complète peut avoir lieu en une minute et
demio , y compris le verrouillage de la par-
tie mobile.

A coté, un pont-rouie basculant. a été
établi. .La largeur du tablier est de 27 mè-
tres. II s'ouvro en une minute et laisse un
passage libre do 50 mètres. Lo coùt s'est
élevé à environ 0 millions de francs suis-
eee .

un procès de sercière
en Allemagne

Dans un pays comme l'Allomagne , qui
ec vanto volontiers d'otre ultra-moderne ,
de posseder lee derniers perfectionnemonls
de Ja technique, qui croirait qu 'il y a en-
core des souvenirs du moyon-àge ? Le pro-
cès qui vient d'ètre jugé devant Ja tribu-
nal de Stade (Hanovro) rappello les histoi-

soirées somptueuses que donnait souvent le
riche industriel .

Aimable , sans méfiance d'ailleurs , Je lieu-
tenant Salvavne ne dédaignait pas Ja so-
ciété de Mll e Dumont , qui était douée d'un
certain entrain , et possédait à oette epoque,
sinon une beauté remarquable , du moins un
minoi s très sédulsant. C'était touij ours Jui
que Ja jeune fille choisissait pour conduire
un cotillon ou diriger une sauterie : c'é-
tait touj ours son goùt qu 'ell e consultait pour
l' organi sa tion d' une féte , d' un concer t, que
sais-je ? Intéfieurement flatté , l'officier se
prétait de bonne gràee aux fantaisies de
l'héritière , sans se douter du piège qu 'on lui
tendali. Et le jour où le pére l'accusa d'a-
voir compromis sa fille , il ne sut pas resis-
ter aux Jarmes quo cette dernière , en co-
médienne habile, trouva à verser devant lui.

Une fois marie , il ne fut pas longtemps
a s'apercevoir des défauts de celle qui por-
tait son nom, et à sentir que c'en était fait
du bonheur de sa vie. Quand sa fille vint au
monde, il reporta sur elle toute l'affection de
son grand cceur, et consacra tous ses soins
à l'élever 'lui-mème, la soustrayant , Je plus
possible, à J'influence de sa femme et des
siens. Il en resulta que l' enfant , en grandis-

res lee plus effrayantes racontées par Mi-
chelet. La femme Hoft jet fl.it des sorte, pa-
•TaTt-il, soi-disant pour guérir bètes et gens,
d'autres affirment pour les rendre malades.
Une truie étant morte dans dee circohs-
tancos mystérteuses, deux paysans résolu-
rent d'infliger à la femme Hoft Je ohàti-
ment réserve aux sorcières : ils mirent te
feu à sa maison. La malheureuse en ré-
chappa, mais son mari et son fils furent
brùlés.

Le tribunal s'est montré indulgent pour
les coupables : ils n 'ont eu respectivement
quo deux et quatre ans de prison.On a ad-
mis qu'ils avaient agi de bonne foi , cro-
yant véritabtement aux sorcières ! L'excu-
ee est un peu forte , bien quo la femme
Hoft se soit fait passer elle-mème pour uno
sorcière, ajoutant du reete qu 'elle ne s'était
jamaie demandò si les sorte qu'elle jetait
avaient un effet.

Une école « moderne » en Allemagne
Une école primaire des plu6 modernes

vient d'ètre installée à Lubeck. Les mure
qui eéparent Ics classes des couloirs sont
remplacés par des armoires de verre qui
eorvent aux professeurs et aux écoliers.
I^es enfants ont à leur disposition des fon-
taines d'eau potable et une pièce speciale
est consacrée à la distribution du lait. Des
Javabos sont installé6 dane toutes les clas-
eee. Dans la salle do physique, chaque élè-
ve a à sa place l'eau, te gaz et l'électricité.
Pour l'enseignement de la coemographie,
i! y a une salle special e avec une voùte
celeste mobile , où lo cour6 dee aetres est
représente par des projections lumineuses.
Une serre permet aux enfants d'étever des
plant es en toute eaison.

NOUVELLESJDISSES
Les C. F. F. en mars

En mars, Je trafic dee C. F. F. est de
nouveau en recul et, par conséquent , les
recettes d'exploitation aussi. L'exeédent de
ces dernières atteint 8157 millions de fr.
contre 9853 mill. de fr. pour mars 1930,
soit un recul de 1,7 mill. de france. Le
recul atteint aussi bien te trafic-voyageurs
que le trafic-marchandiees. Pour le pre-
mier , les C. F. F. ont t ransporté au total ,
pendant lo mois de mars écoulé 10,4 mil-
¦lione de pereonnee, soit environ 400,000
de moine que pou r te mois de mars de
l'année précédente. Dans te Irafic-mar-
ehandises, la baisse—est eensible, puisque
seulement 1,36 millions de tonnee ont été
tvansportéee contro 1,52 mill. -Les recet-
tes march andises ont diminué de 20,47 à
18,8 mill. de francs. Les dèpenses d'ex-
ploitation , de leur coté, ont légèrement di-
minué , passant de 22,00 à 22,36 millions
de francs.

Pendant son sommeil
A Schwanden (Glar is), une joune ser-

vante ost tombée d'un toit et s'est tuée
Elle avait probablement étó atteinte d'u-
ne crise de noclambulisme.

Une assemblée de l'Union des fromages
L'assemblée generale de l'Union des fro-

mages a eu lieu lundi après-midi , soue la
présidence de M. Lustenbergor , président
du coneeil d'adminietration pour prendre
des décieions sur te maintien de l'organisa-
tion.

Les statuts ont été adoptés après avoir
subi des modifi cation s de peu d'importan -
ce et la nouvell o organisation de l'union se
trouve ainsi réglée.

L'Union des fromages a été créée cn
1914 avec la parti cipation de la fédération
centrate des producteure de lait , l'union
suisse des ache teurs de lait (fromagers), et
des négociants en fromage de la Suisso.
Pendant un certain temps, la Confédér a-
tion y a également participé. Actuelte -
mont , il s'agit d'une organisation absolu -
mont privóo qui a pour but do prendre li-

sant , éprouv a une ventatol e adoration pour
son pére , don t elle était d'ailJeurs le vivant
p ortrait , au mora! comme au physique.

Lotta avait dix-huit ans lorsqu 'airriva une
catastrophe , qui fut un coup cruci pour sa
mère surtout . M. Dumont , à la suite de spe-
culatici^ malheureuses, perdit toute sa for-
tune et se brùla la cervello. Mme Salvavne
se trouva aJors réduite aux setiles ressour-
ces de son mari , commandant à cette epo-
que. Pour le pére et la fille l'épreuve eut
été peu de chose, à cause de leurs goiìts
simples , de leur amour de la solitude et de
leur Jiorreur du monde : mais pour la mère ,
il en fut tout autre ment. Et de ce j our , l'in-
térieuir de l'officier devint un véritable en-
fer.

Comme pour donner raison au vieux dic-
ton qu '« un malheur ne vient jamais seul »,
le commandant Salvavne , à la suite d'un rc-
¦froidissement fut pris d'une grave bronchite
qui degenera en maladie de poitrine. Se scn-
tant mouiri r, il prévit tout ce que sa fille au-
rait encore à souffrir et il lui fit les Tccom-
mandatlons les plus touchantes à ce suj et.

— La charge sera bien Jourde pour tes
ieunes épaules, ma fille cJiérie , lui répétait -H
souvent, mais souvicns-toi , que tu es une

vraison des frolfiages et notamment d'età-
folir des cofidittoftfc communes pour l'ex-
portation des fromages. Les nouveaux eta-
tufs ont été établis pour cinq années. Ce-
pendant, la fédération suisse des produc-
teure. de lait coma» la fédération suisee
des acheteure de 'lait peuvent dénoncer
cotte convention pour la fin de l'année, de
sorte qu 'en réalité l'existence de l'organi-
sation est assurée pour un an.

Cambriolages
Des cambrioleurs , après avoir enfoncé

'a vitrine du magasin d'horlogerio Meyer,
a la rue de Ja Gare, à Zoug, ee sont em-
parés de plusieurs montres, d'une valeur
totale de près de 1000 francs. Les dégàte
causés à la vitrin e et aux autres montres,
qui n'ont pas été dérobées, se montent à
2000 francs environ. 'Les voleurs se 6ont en-
fuis en automobile. Le voi a été commis
lundi matin , peu avant 4 heures.

* * *
Deux individue masques, des Alle-

mande, croit-on , ont fait irruption , -revolver
en mains, dans le moulin du bas du villa-
gè, à Leibstad , Argovie . Les habitants de
la maison ayant donne l'alarme, des voi-
sins entourèrent la maison et l'on réussit
à s'emparor de6 deux agresseurs.

Des $eysers froids dans
la Haute-Enèadine

Des forages qui ont été pratiqué s à la
etation balnéaire de Tarasp, dans la Basse
Engadine, ont mis au jour des geysors
froids . Le 10 janvi er, le premier trou de
forage mesurait 68 mètree, loreque plu-
sieurs violentes éruptions se produisirent ,
faisant jaillir de l'eau et des gaz aciduléte.
Au début de février , te forage fut suspendu
après avoir atteint une profondeur de 98
mètres. Depuis Jors, des éruptions se pro-
duisent tous Jes quarte d'heu re environ , fai-
sant jaillir des colonne6 d'eau de quatre à
dix mètres, contenant 120 litres. Cotte eau
alcaline contient des métaux légers et du
fer mélanges à du chlore, à de l'acide sul-
furique et surtout à de l'acide carbonique.
La temperature de l'eau est de 12 degrés
et demi à J'extrémité du forage et de 8 à
Ja sortie.

On admet qu 'à 50 mètres de profondeur
se trouve une cavité qui eert de chambre
d'accumulation des ga,z. Dès qu 'elle est
pleine, on voit surgir à la surface dee glo-
bulee, sur quoi l'eau est projetéc à l'exté-
rieur. Lorsque les gaz se sont échappés le
niveau de l'eau baisse de plusieure mè-
tres et reste calme jusqu 'à l'éruption sui-
vante. Un eecond forage est parvenu à la
profondeur do 70 mètres.

L'analyse de l'eau démontre le caractère
volca nique dee gaz. Dans le vai Bregaglia
et Je massif de l'Adamello se trouvent les
restes de grands volcans apparus à la fin
de la formation des Alpes et dont les bases
peuvent s'étendre jusqu 'à la Basee-Engadi-
ne.

Offensive anti-religieuse au Tessin
Le Grand Conseil tessinois a ouvert hier

ea eeseion de printemps . Il a procède à la
nomination du procureur public de Sopra
Ceneri. Trois candidats étaient en présen-
ce.

L'avocat Fior i, candidat conservateur ,
appuyé par les socialistes, a été élu par 32
voix ,

Le candidat radical-libéral , Me Agustoni
a obtenu 29 voix et le candida t des paysan6
Me .Bassi, 2 voix.

¦Le Grand Conseil s'est prononcé en vo-
tation final e sur la réforme de la loi con-
cernant Jes actes notariés. Une lutte poli-
tique a eu lieu à ce 6ujet. Les conserva-
teurs et les paysans demandaient le main-
(ion du préambule : « Au nom do Dieu »,
tandis quo lee radicaux-lib éraux et les so-
cialistes en proposaient la suppression.

La proposition de ces derniers a été ap-
prouvée.

Salvavit e, et que chez nous on n a jamais
¦fallii à la tàche, ni forfait à l'honneur. Il te
faudra mème travailler pour soutenir ta mè-
re, et c'est cette pensée qui me torture , lui
dit-il , un j our qu 'il sentait sa fin de plus en
plus proche.

— J'y ai déj à songé , répondit simplement
Lotta , en levant sur son pére, son clair re-
gard. On dit que j 'ai une voix superbe et
un talent -remarq u able, gràee aux bonnes le-
cons que vous m'avez fait donner par Jes
meilleurs professeurs ; j 'utiliserai ce talent ,
j' en ai parie avec Pierre.

Le commandant soupira sans répondre ,
tandis qu 'il contcìuplait avec émotion le
beau visage pur et fier de 'la j eune file.

— Ce brav e Pierre ! murmura-t-il après
un insta nt de silence et comme se parùant
à lui-mème. Je lui ai demande de te proté-
ger quand j e ne scrai plus là... Il t'aime et
son rève est de t 'épouser, mais il est trop
pauvre lui aussi... 11 faudr a attendre et ne
vous marier que plus tard... lorsqu 'il se se-
ra fait un nom...

— Oui , c'est ce que nous avons décide,
dit Lotta d'une voix un peu tremolante. 11
voulait que je devienne sa femme sans plus
tarder... Mai s je lui en ai fait comprendre

Le Grand Conseil 6 est eaeuite ajouraé
au 29 mai.

NOUVELLES LOCALES
Pèlerinage populaire à Rome et à Assise
Le pèlerinage « Rerum Novarum » qui

aura lieu du mardi 12 au mardi 19 mai
prochain s'annonce eous les plus heureux
auspices. Plus do trente nations seront re-
présentées à ces fètes grandioses au coure
desquellees Jes pèlerins verront lee specta-
clee religieux les plus magnifiquee, tels
o.ue «ente la Rome des Pape6 peut tee of-
frir. Voir Rome et te Souverain Pontife
est toujours une grande joie pour un cceur
chrétien. Mais assister à Rome à l'une de
ces admirablee cérémontes qui rempliaeeni
tes immenses basUiques procure une im-
pression tout à fait extraordinaire. Ces gi-
gantesques édifices il les faut voir rempl is
d'une foule ardente de 80,003 fidèles pour
en comprendre toute la 'beauté.

La Suisse alémanique conduira à Rome
environ 400 pèlerins. Il fau t que notre
Suisse ramando profite elio aussi largement
de l'occasion unique que représente ce pè-
lerinage populaire aux prix vraiment ex-
ceptionnel s de 150 francs pour .la 3me ci.
et de 240 francs pour la 2me ci.

D'aucuns se demandent peut-ètre si,
pour co prix , le voyage sera euffisamment
confortablo. Nous pouvons rassurer tout le
mondo. Le prix modique provient des ra-
bais exceptionnels consentis par les che-
mins de fer et de la duréo relativement
courte du séjour. Mais lo voyage comme te
séjour à Rome et à Assise se feront dan6
dexcellentes conditions. Le fait que l'or-
ganisation matèrie-Ile du pèlerinage a été
confiée par l'Association populaire catho-
lique suisse et les Oeuvres chrétiennes eo-
ciates à l'Oeuvre saint Justin, déjà bien ex-
périmentée dans la préparation dee pèle-
rinages de Rome est une sérieuse garantie.

Le pèlerinage roman d a ceci de particu-
lier qu 'il join t aux cérémonies romaines
une visite à Assise. Assise exerce une at-
tirance toute speciale. Nous sommes sùrs
que les membres de nos organisations chré-
tiennes sociales en particulier seront heu-
reux de s'arrè ter un jour dans cette ville
bénie où tout respire la paix franciscaine
si bienfaisante. Voir ces monastères dans
l'état où ils ee trouvaient au tempe de St-
Francois et de Sainte Ciaire est pour l'à-
me chrétienne une gràee incomparable.
Comme on comprend mieux la vie chré-
tienne en méditan t à Assise !

'Le pèlerinage dirige par Sa Grandeur
Monseigneur Besson, partirà le mardi ' 12
mai vers midi de Genève et de Fribourg.
L'heure exacte sera indiquée plus tard. Le
retour aura lieu mardi 19 vere 18 heuree,
à Genève et Fribourg. On eet prie de
s'inserire sans trop tarder pour profiter des
places encore libres auprès de M. Je cha-
noine Rast, 188 rue de la Préfecture à
Fribourg, M. l'abbé Dr Savoy, Hotel des
Corporations à Fribourg et M. l'abbé Pittet,
villa Miséricorde à Fribourg. Pour Genève
on peut aussi s'inserire auprès de M. Wa-
genknecht , rue Madeleine à Genève.

Les pèlerins inserite recevront quelques
jours avant le départ tes derniers rensei-
gnements. La Direction se charge de pré-
parer un paeseport coJlectif.

C était un evade du
fénitencier de Sion

II y a quelques jours des chalets de Ja
région Villars-Chesières étaient ca-mbrio-
•lés et une fillette de Huémoz était atta-
quée. Les recherches de la gendarmerie
viennent d'aboutir à une arrestation. Voi-
ci le communique officiel :

Le dangereux repris do justice, auteur
des cambriolages de chalets, de vois avec
effraction et de tentatives de viols com-
mis depuis quelque temps dans la région
de Chesières a été arrèté mardi matin vers
sept heures dans un café de Panex 6ur

l'impossibilité. Je me dois à ma mère... Il
s'est résj'gné et il attendra. .. Il sait bien
qu 'il peut compter sur ma fìdélité.

En disant ces mots, la j eune fille s'était
redressée, un éclair avait passe dans ses
pitles prunelles, tandis que son visage res-
pirait une fierté calme et digne.

Le commandant était mort...
Et depuis trois ans, Lotta lui avait tenu

parole... Depuis trois ans, elle luttait héroi-
quement pour faire vivre sa mère , lui don-
ner un peu de bien-ètre.

Oui se fùt douté de Ja vie de misere de
Ja jeune artiste , en Ja voyant souriante et
calme dans Jes saùons où on la demandait
pour entendre sa voix magnifi que , dont les
accents chauds et vibrants remualent tous
les coeurs ?

Son maintien rempli de dignité , l'expres-
sion un peu hautaine de son regard clair,
.la froldeur glaciale qu 'eUe savait au -besoin
donner à son beau visage arrètait toute
fami-liarité de Ja part de ses nombreux ad-
mirateurs , et on ne parlait qu 'avec respect
de Lotta Salvavne.

(A suivre.)



La Suisse reconnait le gouvernement provisoire espagnol
Des bandits dans un eloìtre

OlloD, par les gendarmes d'Aigle et - d'Ol-
lon, en collaboration avec M. Moreillon ,
garde-champètre à Panex.

Le cambrioleur a déclare venir de Saint-
Julten (Franco)..

La population de la contrée sera heu-
reuse de savoir que l'on a arrèté cet
odieux personnago que l'on signalait de-
puie quelque temps et qui com-mencait à
devenir légendaire.

On téléphone, d'autre part , que l'indivi-
du arrèté est un très dangereux per6onna-
ge condamné déjà plusieurs fois pour des
délite graves. Il s'agirait d'un nommé F...
evado dernièrement du pénitencier de
Sion.

Un voi à Vouvry
Lundi soir, entre 5 et 8 heures, on re-

marquait à la gare de Vouvry un jeune
homme en culotte de sport ayant l'air d'un
Anglate. E demanda au che f de gare des
renseignements 6ur l'horaire des bateaux
entro te Bouveret et la còte vaudoise.

Le chef do gare se rendit dans un champ
à une centaine de mètres de la station où
il fut rejoint peu après par sa femme.
L'inconnu prof ita de cotte absence pour
monter dans l'appartement , ouvrir un se-
crétaire et 6'emparer d'une 6omme d'envi-
ron 225 france, puis il disparut.

On téléphona au Bouveret , où , effecti-
vement, il fut retrouvé , mais, laisse pro-
vieoirement en liberté , il disparut dans Ja
nuit. Le signalement a été donne.

Une charrue mécanique
perfectiennée

Un mutile de guerre anglais, M. A. Ford ,
— un nom prédestiné, semble-t-il — a in-
ventò et construit une charrue mécanique
qui travaille toute seule et qu 'on n 'a pres-
que pas besoin de surveiller. Des essais
concluante ont été faits devant des experts,
on a filmò la charrue merveilleuse au tra-
vail, et l'on espère qu'une usine de cons-
truetions mécaniques s'interesserà à cotte
invention. Voici comment fonctionne cette
curieuse machine ; un cable d'acier est
tendu dans la longueur -du champ à labou-
rer et solidement fixé à ses deux extrémi-
tés ; eur la charrue est un tambour mù par
un moteur à essence ; on enroul e te cable
autour du tambour, celui-ci est mis en
mouvement et la charrue se met en mar-
che. Au bou t du siiteli, la charrue h eurte
un butoir qui glisso automatiquement sur
un cable transversal , ce choc déplace la
machine de coté et renversé le mouvement
du moteur, de sorte que la charrue repart
dans un autre 6Ìllon. L'inventeur assurc
que l'on peut met tre la machine en mar-
che te matin et la laisser alter jusqu'au
eoir sans s'en occuper , et pendant ce temps
le champ entier est labouré profondément.

Le Pére Arnoud parlerà à Sion
de la collaboration des classes

Sous les auspices du groupe des études
sociales, le Rd Pére Arnoud fera diman-
che, te 26 avril , à :? h. à l'Hotel de la Paix ,
une conférence sur la collaboration des
classes au bureau international du travail.

Le conférencier est une sommité ac-
tuelle. Auteur de plusieu rs ouvrag es sur
les questions sociales il fut choisi par les
autorités ecclésiastiques comme trait d' u-
nion entre les catholiques et te bureau in-
ternational du travail. Sa vive intelligence ,
ses vastes connaissances et son esprit clair
le firent remarquer par Albert Thomas,
ancien minietre socialiste et direeteur du
bureau de Genève, qui le consulte dane
toutee les questions importantes. Le Pére
Arnoud joue au bureau international un
ròte de premier pian. Le sujet qu 'il trai-
tera est d'actualité. Patron s et ouvriers ,
employeurs et employés, fonctionnaires et
professions libérales viendront nombr eux
ecouter une voix autorisée et impartiate
nous parler franchement de la collabora-
tion des classes.

Nous engageons vive ment tous les amis
du mouvement catholique-social à alter
ecouter lo P. Arnoud. L'heure de la con-
féronce se prète admirablement à l'aller à
Sion par les divers trains de l'après-mi di
ainsi qu 'au retour pour tes localités du
Centre en particulier.

MARTIGNY. — Corr. — Un départ re-
gretté est celui du sympathique M. Leon
Frère de Marie, 6i avantageu6ement connu
a Martigny où il exercait les fonctions de
Jardinier du Pensionnat, Noue l'avione ap-
précié à Grangeneuve ; nous l'avone re-
trouvé à Martigny. Partout , c'était le bon
conseiller et le coneolateur. D'un cceur d'or,
très serviable, rien ne ee passait soit à la

chapelle soit aux représentations enfanti
¦nes eans qu'il donnà t de sa personne.

Il n'y aura qu'un vceu à Martigny : ce
lui d'un bon séjour à St-Hyppolite en Al
sace.

MASE. — Du « Courrie r de Sion » : Au
cours de l'exercice des pompiers do diman-
che matin , un grave accident s'est produit
pendant lee essais de sauvetage.

Les eapeurs avaient fait des démonstra-
tions d'échelles à crochets, contre une fa-
cade de la maison d'école de Mase.

A un moment donne, lors de l'exercice
special, appelé descente à la corde, le sa-
peur Francis Voide, qui avait mal tourne
son mousqueton , sentit la corde sortir de
l'anneau et fut precipite dans te vide de
la hauteur du troieième étage.

Il fut transporté immédiatement à l'ho-
pital de Sion sur l'ordre du docteur Leut-
wyler -de Mase, qui constata par la radio-
graphie, des fractures aux bras et une fis -
sure du bassin.

Cet accident provoqué par l'ouverture du
rcssort du mousqueton est pour ainsi dire
classique dans les descentes à la eorde,
exercices spécialement dangereux. Dans
toutes tes instructions , on insiste spéciale-
ment sur ce danger, provoqué par la mau-
vaise position du mousqueton.

RIDDES. — (Corr.) — Au moment où
tous les cours iménager-s t erminent leurs
travaux , me serait-il permis de signaler les
services rendus par l'école ménagère de
Riddes , dirigée par Ies -Rdes Soeurs de St-
Joseph. J'ai eu l'occasion de la visiter et ,
réellement , j' ai été émerveillé des beaux
travaux exposés, résultats d'un dévoue-
ment et d'une persévérance admirables de
la part des Soeurs Maìtresses de l'établisse-
ment.

Je forme le. voeu que les per sonnes , qui
s'intéressent à la formation des futures mé-
na gères, et qui ont eu l' occasion de visiter
d'autre s écoles , fassent une visite égale-
ment à celle de Riddes. Par elles-mèmes ,
elles j ugeront qu 'elle n 'est pas inférieure
aux autres institution s de mème nature.
C'est l'appréciation des expertes fédérales.
L'exposition est ouverte jus qu 'au 26 au soir.

Un visiteur.

VEX. — Une conférence. — (Corr.) —
Pour la deuxième fois la société de Jeu-
nesse catholi que de la paroisse de Vex-
Agettes a eu le plaisir et le grand honneur
d' entendre l'éminent conférencier qu 'est M.
Fracheboud , président cantonal de l'Asso-
ciation cath olique valaisanne.

Après avoir apporté le salut et J' amitié de
la Fédération et des sections de la plaine,
M. Fracheboud nous a entretenus durant
des moments , hélas ! trop courts , de ce
problème tout palpitant d'intérèt : « La
question sociale ».

Qu 'une crise économique et ouvrière
existe , qu 'à l'heur e actuelle le monde se dé-
hatre dans un malaise social immense , c'est
un fait trop évident pour le démontrer . De
tout temps, il y a eu des riches et des
pauvres , c'est une lei voulue par Dieu et
contre elle tous les efforts sont vains. Il
existera touj ours des inégalités sociales ,
car elles sont une conséquence inévitable
des inégalités physiques , intellectuelle s et
morales.

La liberté il li mi tèe du travail , prèchée
par le libéralisme économique , conduit fa-
talcment à Ja libre coiicu-rr-etice et à l'ornui-
potence de l'argent. D'autre part , sous ce
regime , l'ouvrier est considère comme une
véritable machine de production d'où on
cherehe à tirer la plus grande somme possi-
ble de travail et en rémunéran t au taux le
plus bas.

Le socialisme , découlant directement du
libéralisme économique reclame la suppres-
sion de la propriét é privée , étant donne
qu 'eUe est le produit d'un voi , doctrine à la
fois absurd e antireli gieuse , antip atrioti que
et révoluti onnaire.

En face de ces deux courants d'idées ,
nous avons la doctrine catholi que faite dej ustice , de fraternité, de solidarité et d'a-mour. Elle proclame l'inviolabilité de la pro-pr iété privée , comm e le fondement de la so-
ciété. Mais ce droit de posseder a pour con-
séquence naturell e le devoir de chari té et
de justice contrairemen t aux théories libé-
rales d'après Jesquelles la fameuse loi de
l'offre et de la demande doit déterminer la
fixation des salaires.

L'important problème de la questi on so-
ciale doit se résoudre par revoluti on socia-
le , la collaboration des classes et non pas
par la revolution qui seule peu t, suivant la
doctrine sociali ste , assurer le bonheur de
l'ouvrier.

Le travailleur , possédant des droits , a
également des devoirs à remplir. Il doi t vi-
scr à son perfectionne meut reli gieux et mo-
ral , former son cceur à la baine et à toutes
les doctrines collectivistes pour qui les
j ouissances sensuelle s sont le but uni que de
la vie. La situation generale serait meilleu -
re si chacun s'améliorait profondément au
point de vue moral et la question sociale
vite résolue si la p anvre humanité souffran-
te suivait le grand précepte de charité du
divin Maitre.

Dans la diseussion qui suivit cette magis-trale causerie, la Société de jeun esse ca-tholiqu e de Vex-Agettes, manifesta son fer-me désir de faire partie de Ja Fédérationcatholique valaisanne dont elle sera , n 'endoutous pas, suivant la parole du conféren-cier , le plus beau fleuron.
Vidi.

N'écrivez que SUT U M«I coté des feiMl-
lets destioes à llmpressloa.

On voi a Vouvry

notre lervlce félégrapiiiaue et téléMiiioi
Les C.F.F. et la publicité

BERNE, 21 avril. (Ag.) — La commis-
sion consultative du 6ervice de publicité
des C. F. F. a eu, te 17 avril , sa réunion
ordinaire de printemps. Elle a pris con-
naissance des rapporto de la section de
publicité et des agences de Londres, Pa-
ris, Berlin et Vienne 6ur leur activité au
cours de la dernière saison d'hiver.

Après avoir entendu un rapport special
de la section de publicité , la commission
a pris acte avec satisfaction des résultats
réjouissants de la collaboration des orga-
nes de publicité du tourisme et de6 indus -
tries d'exportation. Elle a'exprime le voeu
que la coopération de ces deux groupes de
notre economie nationale soit rendue plus
étroite encore, et a décide d'attirer sur cet
important problème l'attention de la com-
mission centrale pour l'unification de la
propagande touristique suisse », nouvelte-
¦nient créée.

La section de publicité a, en outre, fait
rapport sur la participation des C. F. F. à
l'exposition de l'hygiène et des sports
(Hyspa).

Enfin , la direction generale a renseigné
la commiesion eur l'achat , à Vienne , d'un
immeuble pour l'installation do l'agence
des CFF.

Le gouvernement espagnol
est reconnu

BERNE, 21 avril. — Le Coneeil federai
a charge lo ministre de Suiese à Madrid
de déclarer au nouveau gouvernement es-
pagnol qu'il le -reconnaissait comme gou-
vernement provisoire d'Espagne.

MADRID, 21 avril. — Les gouvernements
de la Chine , du Pérou et de l'Uruguay ont
reconnu le nouveau regime espagnol.

p-, Espionnage
PARIS, 21 avril. (Havas). — Les jour-

naux du soir reproduisent l'information
6uivante : On aurait découvert un service
d'espionnage au " service d'une puissance
étrangère à Strasbourg. Après une enquè-
te de Ja sureté generale on a procède à l'ar-
restation de trois espions qui sont de na-
tionalité alsacienne. Ce sont les nommés
Ulrich Georges, 36 ans, dessinateur, domi-
ciliò à Robertau, Edmond Schalch, 30 ans
et Jean Wendelg, 20 ans, domiciliò à Stras-
bourg.

'La sureté generalo continue ses recher-
ches. Les troie individue arrètés ont été
mie à la dieposition du juge d'instruction
charge de surveil ler l'affaire.

Explosion
OSTERODE (Prusse orientate), 21 avril.

(Wolff). — Une explosion s'est produite
sur Je terrain d'exercice d'un régiment.
D'après les constatations qui ont pu ètre
faites, il y aurait un soldat tue et deux
blessés plus ou moins grièvement.

Le voyage du Prince de Galles
LONDRES, 21 avril. (Havas). — Le prin -

ce de Galles a débarqué à Lisbonne. Il
e'embarquera de nouveau à Kent pour se
rendre en Angl eterre.

Genera 1 arrèté
MADRID, 21 avril . (Havas). — Suivant

des ordres du ministre de la guerre, le
general Mola , ancien direeteur de la Su-
reté generale , a été arrèté.

Bruxelles manifeste
BRUXELLES, 21 avril. (Havas). — A la

suite de l'arrestation en Italie du profes-
seur belge Moulin , une grande manifesta-
tion a eu lieu cet après-midi à Bruxelles.
Un cortège a été organisé. Une courte ba-
garre s'eet produite , la police ayant forme
un barrage.

Lee etudiants ont protest é contre l'ar-
restation de Moulin.

Abattu à coups de feu
BARCELONE, 21 avril. (Havas). — On

mando de Sabadel qu'un groupe d'incon-
nue a abattu à coupé de feu le président
du 6yndicat libre de la ville.

Le trajìc avec le Liechtenstein

Bandits dans un eloìtre
MADRID, 21 avril. (Havas). — On man-

de de Tibar que deux individus ont été
arrètés, au moment où ils allatent faire
6auter Je mur d'un couvent de religieuses
cloìtrées.

Cee individus ont déclare qu'ils vou-
laient eimplemont délivrer une religieuee.

Le trafic frentalier avec
le Liechtenstein

BERNE, 21 avril. (Ag.) — Juequ a ces
derniers temps, il était permis aux per-
sonnes domiciliées dans la principauté du
Liechtenstein de ee rendre dans les régions
avoisinantes sur territoire suisse, en tra-
fic frontalier , et d'y accepter du travail
eans étre litulaire d'une autorisation spe-
ciale.

Or, il a été constatò qu'aussi des étrangers
domiciliés au Liechtenstein , font usage de
ce privilège.

Le Coneeil federai a maintenant décide
de revoir cotte question et de prendre tes
dispositions suivantes : Les ressortissante
du Liechtenstein, domiciliés dans la prin-
cipauté , venant en Suisse sous le regime
frontalier pour occuper des places en
Suisse, sont dispensés d'avoir a se munir
d'une autorisation de travail. Dans lee cas
exceptionnels d'uno situation défavorable
du march e du travail, l'autorité competen-
te se réserve la faculté de suspendre ces
faveurs accordées aux ressort-issants du
Liechtenstein et de leur interdire l'accès
du territoire en regime frontalier pour ve-
nir occuper des places en Suisse. Cet ar-
iète remplacera celui du 17 avril 1928.

Tue par un sapin
LUCERNE, 20 avril . (Ag.) — A Schcetz,

M. Albert Meyer, 26 aria, célibataire, qui
abattait du bois, a été atteint par la chute
d'un sapin. Il a été tue sur le coup.

Collision
BERNE, 21 avril . (Ag.) — Hier soir à

21 heures, M. Williemier, voyageur de
commerce de Bienne, circulant en auto,
est entré en collision avec un attelage sans
lumière , conduit par M. Stauber. M. Stau-
ber a eu une fracture à la jambe. Son éta t
est assez grave. W. Williemier, est moins
gravement bleseé. Un dee deux chevaux a
dù étre tue sur place, tandis que l'autre
n'a aucune égxatignure.

Crédits supplémentaires
BERNE, 21 avril. (Ag.) — Le Conseil

federa i a approuvé une proposition du Dé-
partement des finances d'après laquelle les
différentes administrations sont invitées à
éviter autant que possible d'avoir recours
à des crédits supplémentaires. Les deman-
dés de crédits supplémentaires sont à
adresser au département des finances
avant d'avoir obtenu l'autorisation do co-
rapporter afin de permettre l'examen de
la question de l'opportunité.

Le Paraguay est calme
BUENOS-AIRES, 21 avril. (Havas). —

Le mouvement révolutionnair e qui a écla-
té au Paraguay a prie naiesance à Alber-
di. Il est maintenant termine. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Un train dans le ravin
HONG-KONG, 21 avril. — On a retiré 11

cadavres du train de Keouloun-Canton qui
est tombe dans un ravin. On croit qu'une
vingtaine d'autres morte eont encore ense-
velis eous lee décombres. Deux agents de
train qui avaient été bleesés ont subi l'am-
putation des deux jambee. La circulation
sera probablement interrompue pendant 15
jou rs.

En sureté
NEW-YORK, 21 avril. — Selon des ren-

eeignements de Hegueigalpa, lee femmes
et lee enfante de nationalité étrangère ont
été raesemblès provieoirement à bord d'un
navire ancré à Hela afin qu 'ils échappent
aux attaques dee rebellee. 'Le président
Colundrer a déclare que te gouvernement
croit que la revolution 6era terminée.

Le procès du vampire
DUSSELDORF, 21 avril. (Wolff). — Au

début de la 8me journée du procès de l'as-
sassin Kurten, M. Szioli, direeteur de l'ho-
pital de Dusseldorf-Grasenberg, a rappor-
tò en qualité d'export. Il a dóclaré que les
actes de Kurten n'ont pas été commis
dans un état d'e6prit malade. Il n'a pas
été possible de constater chez lui une ma-
ladie du .cerveau ou de l'aliénation men-
tale. M. Szioli a déclare que Kurten aimait
a « faire le gros ».

Kurten n'a donc aucune excuse pour
motiver ses crime6.

M. Raither , direeteur de l'hopital pro-
vincial de Bedbudg-Ha n, a déclare que,
d'après lui Kurten est un egoiste, brutal,
cruel , effronté , qui prenci plaisir à la 60uf-
franc-e. Il écarto également riiypothèee do
l'aliénation mentale et déclare que l'appli-
cation de l'art. 51 n 'entro pas en ligne de
compte pour Kurten.

M. Hubner, professeur d'Université, re-
fuse aussi le bénéfice de l'art. 51 pour
Kurten.

Kurten qui a suivi très attentivoment
les débats , s'énerve de plus en plus quand
LI voit qu'on te trouve coupable et respon-
sable de ees actes.

¦Le procès sera suspendu pendant un
jour.

La prochaine séance aura lieu jeudi ma
tin. On entendra la plaidoirie.

Le retour du froid
PERPIGNAN, 21 avril. — Le mauvais

temps sévit dane lee Pyrénées orientalee.
La neige est tombée à Catair et mème eux
les montagnes de basse altitude. Il pteut et
lo vent est froid. On craint la gelée qui
causerait des dégàts aux récoltes.

NIMES, 21 avril. — La gelée a cause
dee dogate importante dans certeinoa re-
gione du midi de -la France. Les vignes
et les arbres fruitiers ont étó atteinte.1

Du voi au crime
TANNEBERG, 21 avril. (Wolff). — Un

cambrioleur qui s'était introduit la nuit
dernière dans uno chambre d'habitation,
a tue d'un coup de feu le propriétaire , àgé
de 57 an6. On croit qu 'il s'agit d'un forcat
récemment evade.

LES SPORTS
FOOT BALL

Une match amicai à St-Gingolph
On nous écrit :
L'equipe première de l'Union Sportive

de St-Gingolph avait invite l'equipe pre-
mière de l'Ecole normale do Bonneville
(Hte-Savoio), pour un match amicai, sur
son terrain, au Fenalet. Une foute de spec-
tateurs a suivi avec attention noe sportifs
qui surent bien se défendre de part et d'au-
tre.

L'equipe de' l'école normale de Bonne-
ville fut victorieuse par 5 buts contre 4.

L'arbitre : M. Gaston Brouzoz, de St-
Gingolph, fut à la hauteur de sa tàche et
mérite le6 plus sincèree félicitations.

Les normaliens de la Haute Savoie fu-
rent enchantée de la bonne reception que
leur a faite la population de St-Gingolph.

cours de répétition
le « Nouvelliste » quotidien sert des abon

nements au prix de
80 centimes

à verser d avance en timbres ou au compie
de chèques II e 274

Robert Taramanaz ùmiD et Soenr
FDll y TélSphoBe 3Z

Toutes fournitures pour noces, bapté-
nies et deuils. Bel assortiment de che-
mises, complets et pantalons. Confec-
tion chic et pour le travail. Manteaux

de pluie. Windjack. 448-7



Ste HDDollne
la bonne marque
pàtes alimentaires

Q. Beaeon et Co
Ste Appollne et Yverdon

Jrtatériaux
de Qonstrucfion

Cbaux' Ciments, Briques
Hourdis — Boisseaux

Jurasite — Simili
GROS — DÉTAIL

Tuyaux et produits en ciment

B. GIANADDA-CHIOCHETTI & Fils
[ MARTIGNY 

MOTOSUGOG HE
Agence excluslve

pour les distriets de St. Maurice, Monthey
Aigle et Vevey

Zanchi et Conod
BEX - Tel 38

MESDAMES !
Pourquoi voue donner tant de mal aux
jours de lessive.... SAVON AZUR. voue
seconderà.

RENAULT
torpédo, 4 places, 6 HP., marche parfaite, rou-
Ié 18000 km., à vendre pour cause de doublé
emploi.

S'adresser de 10 h. à midi à Mlle Heberden
Maison Challand , Bex, ou toute la journée au
Garage Achille Viscardi, Rue de Cropt, à Bex.

Jerb.anterie-flppare.Uage

HENRI TICHELLI
rue du RhSne - SION

travati soigné 2473

la Urie liti. Martigny
expédie

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

belle graisse de boeuf
fondue, garantie de première fraicheur, pour le prix de
fr. 1.20 le kilo, franco de port depuis* 5 kg. Téléphone 73

FOIRE INTERNATIONALE
g ™aa PARIS
400.000 m. carrés 1 9  3 1
Concours International de publicité - Concoura d'Inventlona d'Oblete de Publicité et d'Automatea

Avantages aux acheteurs
50 % réduction sur les chemins de fer francais
20 °/0 sur les lignes aériennes de l'Air Union
10 % sur C. I. D. N. A. et Farman

sur présentation d'une carte de légitimation de
eommenpants, industriels, exposants, directeurs, etc.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence de la Foire de Paris, Consulat de France, I Werdmiihleplatz, ZURICH

Défense contre le feu !
La Fabrique de tuyaux en chanvre

Ulrich TAILL.ENS
ex-contremaitre de 1 usine Jean Qer ber & C'°, Lausanne
fournit aux meilleures conditions de bienfacture et de prix
tuyaux en chanvre toutee dimensione ainsi que
tout matériel de défense contre l'incendie. Equipements,
écheiles, chariots et tous accessoires. Pour renseigne-
ments et commande s'adresser à notre représentant pour
le Valais, Pierre tiolzer, Sion, tèi. 470.^- fc*. -

Maison F. PORCELLANA
Représentant et Dépositaire de la 427

ParqueterSe d'Aigle
Le plus grand assortiment aux prix les p lus avantag.

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Lattage ¦- Carreleta — Boia de charpentee
Gorges • Cordona • Llteaux a plafond, etc.
Parquets Téléphone 1.14 Parquete

Hotel de Saison
à louer, en Valais, pour la saison prochaine,
Hdtel da montagne, avec clientèle faite. S'a-
dresser à Ed. Bonvin , SIERRE.

RÀDIO
Appareils Ies plus modernes, munis

des derniers perfectionnements

Stadio et Gramophones combtnés
Exclusivement les bonnes marques

H. HHUEHBBRTER
Sion - jYlartigny-Uitle, Place Centrale

¦Assurez-vous
UrUON-GENEVE
Toutes Aarurance/auxmeil leure/ condition/

P. Boven. Agent general
1 Avenue de la Gare - Jìon

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

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

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

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

Saucissons
à manger cru, '/> porc, à fr.
3.— le kg. */a port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
ti(tny. Tel. 278. 407-9
FROMAGE tout gras à fr.
2.90, mi gras de montagne à
fr. 2.20, maigre tendre à fr.
1 30, quart-gras a 1.50 le kg.
5167 I. Mailer , Bex.

ponr tons les arti
cles d'agriculture

adressez-vous à

l'Agence agricole

DÈWoi
SION

Cherchons pour le canton
du Valais
représentants
actifs, pour la vente de gla-
cières électriques, nouveau
modèle Écrire sous chiffre
P. 11529 M. à Publicitas ,
Montreux.

On cherehe au plus tòt une

7.900 exposants

EDA M (Hi III
Veux-tu étre pour moi
Ce que tu dois étre ?...
Du ,, Diablerets " bois

deux doigts,
Tu auras le Bien-Etre.

227 L

Motocyclistes
attention !

Casques cuir 7.—
Gilets de cuir 29.—
Vestons cuir noir 42.—
Vestons cuir brun 55.—
Manteaux cuir brun 95.—
Culottes cuir 58.—

Envois contre rembours
A la Maison du vétement

de cuir :
E FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent
Bon marche I

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 bonne marchandise)

Se recommande :
Jos. WOLF, Coirò
Exp. de fromages Tel. 6.36

A louer pour date à con-
venir , un j

appartement
à l'Avenue de la Gare, k
Martigny

S'adresser sous 2095 à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny, qui renseignera

25 Mai

jeune pile
présentant bien, pour le ser
vice d'un café et une

in di! dui
pouvant aider au ménage,
ainsi qu'une jeune fille com-
me bonne à tout faire dans
un petit hotel.

S'adresser an Nouvellist*
sous D. 602.
On demande dans batiment
d'administration

jeune fille
catholique, honnète et active
d'au moins 20 ans, pour tous
travaux de ménage. Bon sa-
laire, vie de famille. Place à
l'année. S'adr. B. Grichting,
Hotel du Gouvernement, Lu-
cerne. 

On demande

jeune homme
sachant traire , pour la cam-
pagne, et qui ferait le casse-
rolier en saison, une

fille de cuisine
et une

lessiveuse
S'adr. Hotel du Glacier, à

Trient. 
Bonne fabrique de confi-

sene cherehe

représentant
travailleur et bien introduit.

Offres sous J. 26479 X. à
Publicitas, Genève. 55 X

A vendre près Sion

PETITE FERME
bien arborisée , maison d'ha-
bitation, etc, prix très avan-
tageux. Casimir Blanc, Mai-
son de Sépibus, Sion.

A vendre, à Salins, 10 à
12 toises de

foin - regaln
Bas prix. Casimir Blanc,
maison de Sépibus, Sion.

Compagnie accidents con-
fierait son agence pour
le canton à personne ac-
tive. Conditions favora-
bles.
Écrire sous P. 436-12 L.
Publicitas, Lausanne.

300 manteaux
mi - saison, pour hommes,
gabardine, doublés mi-soie

en reclame Fr. 25.—
En Whipcord , laine superbe
qualité, teinte foncée 59.—

Envois contre rembours.
On peut échanger

E. FESSLEH, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

tair fin No I
avec cylindre trieur et mo-
teur à huile lourde Junkers
18 HP., en parfait état, à
vendre par suite d'achève
ment de travaux , facilités de
paiement. Éventuellement ce
matériel serait échange con-
tre concasseur roulant.

S'adresser sous P. 2540 S.
Publicitas , Sion.

Chemises
Chemises Oxford , doublé

chaine 3.50
Chemises mécanicien 3.50

Envois contre rembours.
E. FESSLER, LADSANNE

29, rue St-Laurent

vache
d'emploi , race d Hérens, pn-
mée à 77 points, ayant fait
3 veaux.

S adresser è Joseph-Marie
Perruchoud , Chalais.

bonne chèvre
S'adresser au NouvelllsU

sous R 598.
Madame Dr M. Salini , a

Bière, cherehe

cuisinière
bonne à tout faire , pour
ménage de trois personnes
Références enigées. Entrée
1er mai. 

GRAISSE
extra fine , a (r 1.50 le kg..
eti bidons de 7 kg.

Boucherie BEERI , tèi. 278,
Martigny-Ville. 407-7

Du
meilleur
café A ^.amSmr chetez

A r̂ pas plus de
L̂w 

ca
fé qu'il ne vous

y en faut pour une se-
maine etnel'achetezqu'en

grains que vous conserve-

/ W 

rez dans une botte métallique' hermétiquementclose.Nemou-
lez vous-mème le café en grains
que juste la quantité qui vous est
[mmédiatement nécessaire. r

 ̂  ̂

La 
bonne qualité est

¦ toujours la plus avanta-
gjflflgy geuse et ceci est égaie-
y[Wj ment vrai pour le café.
*-* |A N'achetez que le meilleur
X Jp* café, c'est-à-dire le café
r̂

J? Hag qui vous donnera
£>ig|F toujours les meilleures
ipHL. garanties de haute qua-
5jRf  ̂ lite. Mais cet avantage
fi n'est pas le seul : le café
B Hag est aussi décaféiné

Wk et, de ce fait, absolument satn
1 pour vous et les votres. Jamaie

W X vous, ni votre famille, n'aurez
VL à souffrir des effets de la ca-
Tgm teine si nuisibles pour beau-
wm coup de personnes.
fi Avec ie café Hag vous
^p̂  

avez le café le meilleur,
^p̂  

gràee auquel vo us
Ù îHk augmeniez votre
A f̂nka. aSrément et mé-

I ') ^"Iwfcu naSez v°fre
sj f  Café Hag îflfelfc  ̂ sante

l'ami du coeur
et des nerfs

La CURE de PRINTEMPS
I ^^T^a?  ̂ * toutes les personnes qui ont fait usage de la

/ ¦E?» 1 JOUVENCE de l'Abbé SOURY
( V^lc I nous TaK>e-otls lu '"̂  est utiie "

ie 
*aÌTe mì'c CUT'e prévea-

\*mtmmm±. I tijve de six semaines à l' approdi e du Printemps, pour
^¦HB/ régulariser ia circulation du sang et éviter Jes malaises

•̂¦B»"̂  sans nombre flui surgissent à cette epoque de l'année.
| t«it.r e. gorirjH | Aaj perS0Dnes qun n'ont pas encore employé la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous ne cesserons de Tépéteir que ce médicament uniquement compose de
plantes inoffensives, dont l'efficarité tient du prodige, peut ètre employé
par Jes personnes les plus déUcates, sans que personne ile sache et sans
rien chatiger à leurs habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit touj ours à la condition d'éV
tre employée sans dratemruption, tout ile temps nécessaire. ¦'. :¦ ' ; .

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies Intérieures, MétrUes, Flbromes, Suites de Couches, Règles ir- ,
réguUères et douloureuses, Hémorragies, Pertes blanches, Trouble de la
circulation du sang, Maux de téte, Vertlges, Etourdlssemeots, vons qui
craignez ies accidents du Retour d'Age :

Faites une CURE avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
QUI VOUS SAUVBRA SUREMENT

AVIS IMPORTANT

De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fonimi (a
JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.

Nous sommes heureux de les Informer qu après de longues et nrina-
tieuses expériences, nou9 sommes arrivés 4 concentrar sous un petit
volume 4ous les principes actils des plantes qui entrent dans da composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY. de telle sorte que 6 pHules corres-
poudent à 2 cuillerées à bouche de liquide

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

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

ctrillerées à bouche par Jour ; .
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pilules qui se prend & la dose de 6

pilules par Jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, Ir. 3.8» suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dép6t general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quai des Bergues, g

21, Genève. 1

Bion exiger la véritable JOUVENCE da l'Abbé SOURY qui H
doit portar la porlralt «la l'Abbé Soury at la signatura ¦

an rouge Mag. DUMONTIER t
1 Aucun autre produit nm poni la remplacer E

^^  ̂̂  ̂̂ ^^  ̂̂ ^^^^^^^^  ̂W^i P̂ ^^^^^^f •t •?* •?• %|̂  |̂4  ̂̂  <? %>)<? %>|4  ̂ *|* *}» *|» «|» 
«|»

e « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame
»Ì» ala> n » alo ala, ala ala ali» a » 1 (• •) <• 1 » *i» lif
<TNf *5tX» vi Kf *2}\t ìZt%f J Xr & '%* V.'%& i& èH ì& S* 3a Ss? JS tìf iàt&C iat&C

^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂  ÌSH ̂ f̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ @ Ĵ^̂ cls


