
La supFématie du
pouvoir civil

Ori peut poser en axiome, à l'heure
qu 'il est, que pas une loi démocrati-
que, libérale, humanitaire et sociale
n'a été votée, chez nous, depuis la
Constitution federale de 1874 , dans un
certain ordre de choses et d'idées spé-
ciales, sans l'àvoir été sous la supré-
matie du pouvoir civil.

Du reste, en droit et en fait , nous
ne connaissons pas l'existence d'autres
pouvoirs.

Le pouvoir spirituel se meut dans
un cadre particulier ; les pouvoirs ju-
diciaires et militaires n'existent que
dans les laisses de la Constitution et
des lois.

Aussi croyons-nous que les jounaux
d'extrème-gauche s'amusent lorsqu'ils
font allusion à une camarilla militai-
Te qui ferait marcher au doigt et à
l'ceil le Conseil federai et les Cham-
bres.

N'oublions pas que c'est un agra-
rien, M. Minger, qui est chef du Dé-
partement militaire. Nous croyons
qu'il serait assez difficile d'en faire
un fauteur de coup d'Etat.

Il s'est déclare favorable à une réor-
ganisation complète de notre armée.
L'histoire en main, dans des conféren-
ces qui ont fait quelque bruit , il est
alle porter la parole du patriotisme
jusque dans des meetings organisés
pax les Socialistes. Il a ajouté que le
iòle du citoyen suisse était de défendre
ile sol natal , et de le défendre envers et
contre tout jusqu'à la mort.

Mais il n'a jamais laisse entendre
qu'il allait aggraver les charges mili-
taires ni prolonger le séjour a la caser-
ne et dans Ies manceuvres.

Nous n'avons hi cela nulle part.
Il n'empèche qu'on le traile comme

un vulgaire traineur de sable, comme
un de ces généraux espagnols de l'an-
cien regime toujours prèts a faire des
pronunciameli tos.

Un ami commun, qui le connait
toien, nous assure, au contraire, que
dans son projet de réorganisation de
notre armée, il veut tendre à ce que,
dans les écoles de recrues et les cours
on n'enseigne rien au soldat qui ne soit
¦utile et qu'on débarrasse mème son
instruction des superfmités qui l'en-
combrent.

Encore un coup, nos confrères s'a-
mi usent.

Si Ies galonnés avaient .>amais fait le
oève d'un coup d'Etat, ils eussent pro-
fité de la situation la plus favorable,
la seule favorable peut-ètre qui se soit
jamais présentée à eux : celle du
temps de guerre, de la censure et des
pleins-pouvoirs.

La pensée ne leur en est mème pas
venue.

Quand la grève generale de 1918 a
éclaté et que le pouvoir civil était me-
nacé è Berne mème où il a son siège,
est-ce que l'armée a fait un geste, est-
ce qu'elle a dit un mot qui pùt faire
craindre un coup d'Etat ?

Non , elle a répondu dignement à
l'ordre de mobilisation , elle a rétabli
l'ordre un instant menacé, mais elle
est restée impassible et muette au
point de vue politique.

Manifestement , ce n était pas son
domaine.

Pourtant , un colonel ambitieux au-
cait pu diriger son cheval sur le Pa-
lais federai à une heure où le gouver-

nement centrai rnontrait de 1 hesita-
tion et était prèt à flancher !

Aucune éclaboussure de cette sorte
n'a été dirigée contre le drapeau.

Tous , de l'officier supérieur au sim-
ple soldat , ont rempli leur devoir sim-
plement , consciencieusement, sans ja-
mais élever la moindre contestation
sur la suprématie du pouvoir civil.

Au surplus, le peuple suisse n'abdi-
querait pas devant une épée ; les mi-
litaristes, dans le mauvais sens du
mot, ni ne le terroriseraient ni le ligot-
teraient. Quand, d'aventure et de loin
en loin , un Junod quelconque commet
des abus de commandement, il est im-
médiatement l'ob.jet de désaveux et de
critiques amères qui soulignent cruel-
lement le manqué de tact et la faute.

La manceuvre n'a pour but que de
jeter la suspicion sur M. Minger et son
projet de réorganisation de l'armée.
Personne ne peut s'y tromper.

Ch. Saint-Maurice.

La derniers noi! do Roi d'Espiri
à Madrid ME pai
i VéI fls ÈIÉS
Ils avaient tous fui

Désireux de décrire Ies à-còtés , souvent
fort émouvants ou pittoresques, des événe-
ments don t I'Espagne est actuellement le
théàtre , M. Braincèré; r-e^ivoyé spedai de
« Voilà », le nouveau magaiine parisien , a
interviewé , à Madrid , un des valets de
chambre d'Alphonse Xffi , qui fut douze ans
au service de l'ex-souverain. Nous ex-
trayons du récit de M. Bralncère les pas-
sages que voici :

Un fidèle serviteur •
Le valet de chambre eri question auquel

en prete le prérrom de Miguel fut pendant
douze ans le témoin archi-muet des intimi-
tés de S. M. Alphonse XML

Il savait la recette et Ja temperature con-
venable du chocolat marinai, il savai t choi-
sir les cravates de l'auguste maitre , sui-
van t les saisons, les emplois du t emps et
les humeurs du jour. il savait dans quel sens
:! convenait de prendre Ja barbe royale
pour Ja raser sans mal. Il savait toutes ces
choses qui faisaient hier de lui un person-
nage indispensable dans l'Etat et qui au-
j ourd'hui...

Miguel a quitte Je Palais une heure après
son maitre , ayant mis tout en ordre dans
le «service de la chambre ». Il est parti ,
laissant derrière lui toutes ces choses qui
ne le regardent plus.

Les événements du dimanche électoral :
tout Madrid debout dès l'aub e va voter.
Avant midi , Ies gens du Palais ont fait Jeur
devoi r de citoyens. Tout est calme. Le roi ,
dans son bureau , diete du courrier à son
secrétaire intime . Et puis , c'est l'arrivée du
gouverneur civil qui apporte les résultats,
désastreux , effarants. Le gouverneur reste
cinq minutes avec Je souverain et oubile de
s'incliner en partant.

Un general in trou valile
A 7 heures , le chef de la police se pré

sente :
Oue iaut-il faire en cas de troubles ?
Faites appeler tout de suite le gene-

ral Berenguer , ordonne le roi.
A 9 heures, Alphonse XII I s'enfeTme avec

la reine. Leur entretien dure vingt minutes.
A 10 heures, il fait mander son secrétai-

re intime et diete du courrier.
A minuit, Sa Maij esté se retire dans sa

chambre après avoir pris une tasse de
bouillon. Sous Ics fenétres du Palais, ce-
pendant , la foule chante la « Mars eillaise ».

Luridi : le roi est debout à 8 heu res. Sur
son bureau les doublés des télégrammes
expédiés des ministères s'amonceUent.
D'heure en heures, on t.":voie des officiers
de service à la recherche du general Béren-
Kner , introuvable. A 1 heure , le roi déj eune
à l'Académie militair e : cérémonie prévue
au programme de la j ournée qu 'Alphonse
XIII se refuse à modifier .

— Où est le general Berenguer ? deman-
de encore et sans cesse le roi. Mais déià

les officiers de service se font de plus en
plus rares et ceux-là qui ont été charges de
mission ne rentrent pas au Palais.

Berenguer ! Ce nom-là, Miguel le pronon -
cé cornine une inj ure.

Berenguer, personnage à j amais odieux.
Berenguer qui accepta dans l'aventure le
seul ròle peut-ètre qui fut inacceptable et
dont l'histoire a touj ours besoin : celu i de
trartre !

Berenguer sait que son roi l'attend .Il se
cache. Il se terre dans une maison amie.

Dans Ics rues, la foule crie :
— A mort , Berenguer !
Et voici la dernière nuit d'Alphonse XIII

dans soir palais royal . La salle des officiers
de service est vide. Vide est la salle des
gardes. Un seul . officier de la chambre est
encore présent le due de Miranda.

Les chefs du par ti républicain sont intro-
duits par des valets . .

— Sire, il faut vous en aller !
Quand la déléga tion se retir e ,le règne

d'Alphonse XIII a cesse.
Dix heures. Le roi congédié son secrétai-

re intime : « Je crois que mon courrier
pourra attendr e un peu. Nous aurons plus
tard tout le Joisir de i'expédier. »

Le dire de Miranda aecompagné le souve-
rain dans sa ohambre. Miguel apporte du
café et des gàteaux secs. Alphonse XIIII
marche de long en large,' sans parler, en
s'arrètant parfois devant la photographie
des einfants posée sur son bureau.

Un palais deserte
Minuit... Le due de Miranda se retire.

Miguel aide à la toilette du roi qui se des-
habillé sans hàte. Et jusqu'au matin, ac-
croupi derrière la porte, è la facon des
Mamelucks. de l'empereur, le valet fidèle
entend des dolgts froisser des papiers. Al-
phonse XMI met de l'ordre dan s ses sou-
venirs...

Pour la fia ;de <l,,ji^aiitiire, j e .m'en Lyou-
drais de ne pas laisser Ja parole à celui qui
me l'a contèe, avec tout son oceur, avec
toute sa foi de serviteur honnète . Les paro-
les de Miguel, je les ai transorites, fidèle-
ment , au fur et _à mesure qu 'il les pronon-
cait , en insistant sur chaque mot, solennel-
lement. Les voici- :

« Sa Majesté ne voulut pas toucher à- son
peti t déj euner.

« Je lui avais préparé un complet de fla-
nelle grise •qu 'elle accepta sans mot dir e,
comme elle accepta aussi la eravate gre-
nat que j e me permis de lui suggérer.

« Aussitót habillé e, Sa Majesté s'en fut
chez la reine . Tous les valets des portes
avaient deserte leurs postes. Et je dus moi-
mème préparer le passage à Sa Majesté.

« Jusqu'à 2 heures de l'après-midi, j'at-
tendis dans la chambre de Sa Maj esté, pen-
sant que des ordres me seraient donnés par
le chambellan. Mais le ehambellan, lui aus-
si, était parti. A ce momen t, le Palais était
vide, vide de tous ceux qui se devaient d'y
étre. Jl y avait seulement , dans la cuisine,
le chef francais et le chauffeur particulier
qui condui t Sa Majes té depuis dix ans. Tous
ceux qui, dans l'avenir , diront le contraire
de ce que j 'afftrme auj ourd'hui mentiront.

« A 3  heures ,enfin , Sa Majesté revint
dans ses appartements et se mit à ecrire
dans son bureau où elle fut bientòt rej ointe
par M. le due de Miranda.

« Un peu plus tard , M. Je due de Miranda
me fit l'honneur de m'apprendre que Sa
Maj esté avait décide de quitter le Palais le
SOìT mème. Et qu 'elle parti rait en auto,
n 'emportant qu 'un min imum de bagage. Il
étai t convenu que Sa 'Majesté la reine, Son
Altesse royale le prince héritier — qui gar-
dait le lit depuis trois jour s — et Leurs AI-
tesses royales les infant s ne partiraient
que le lendemain .

« Peu de temps après l'heure habitueil e
du diner , qui n 'eùt pas lieu, M. le due de
Miranda ordonna au chauifeur de préparer
la limousine Hispano de Sa Majesté.

L'heure du départ
« Tout à coup, et par la gràce de j e ne

sais quel miracle , un petit groupe d'offi-
ciers que je reconnus pour ètre des gentils-
hommes de la chambre se trouv a dans la
galerie des appartements , sur le passage du
roi , rendant les honneurs.

« 11 me sembla , dans cet instant , que mes
yeux, trop fatigué s, étaient hallucinés.

« D'où donc sortaient ces fantòmes dont
on avait en vain imploré la présence depuis
une nuit et un JOUT ?

« Je dus cependant me rendre à l'évlden-
ce en reconnaissant à la tète du groupe S.
A. R. l 'infant Alphonse de Bourbon qui était
suivi d' un de mes collègues qui aecompa-

gné d'ordinaire Leurs Maj estés dans leurs
déplacements.

« Sa Maj esté répondit d'un geste las au
salut de tous. Puis, sans prononcer une pa-
Tole, et san s làche.r le bras de M. de Miran-
da, le roi arriva j usqu'à l'automobile. Et
Jà , brus quement , Sa Maje sté se pencha vers
le visage de M. le due. Lui donna-t-elle l'ac-
colade, le chargea-t-elle de quelque mission
secrète ? Je ne saurais préciser étant don-
ne que pendant cette scène j e m'étais res-
pectueusement écarté à dix pas.

« Le chauffeur était au volant de la vol-
ture. « Descends , lui dit Sa Maj esté. C'est
une course que j e dois faire seul. »

«Et , bien avan t que nous eussions eu
le temps de reprendre nos sens ,la voiture
royale avait tourné Ja porte du Palais.

« Que se passa-t-il encore ? Je sais que
deux autres voitures priren t à leur bord
Son Altesse royale, M. le due de Miranda ,
mon collègue , et les bagages. Je me retrou-
vai s seni dans la cour du Palais... »

Au volant d une auto
Sa folle randonnéc de Madrid à Cartha-

gène, Alphonse XIII a voulu la vivre tout
seul. Il n 'a pas toléré qu 'à son coté un com-
pagnon , un chauffeur , risquàt sa vie. Dairs
le malheur, ce roi trop élégant s'est ìnon-
tré grand.

De Madrid à Arangues, d'AIcaza à Alba-
cète, de Chinchill a à Sieuza, de Murcie à
Carthagène la route est longue , longue, et
chaqu e village traverse cachait peut-ètre
un danger.

Alphonse XIII , pourant , a passe tous Ies
obstacles, a nargué tous les dangers. Au
matin commencant, il est arrivé aux por-
tes de Carthagène.

L'amiral Magaz l'attendait devant l'arse-
nal. Le roi n 'était pas rase. Le vent de la
course l'avai t décoiffé. Son costume gris •
étai t fripé. Les officiers immobiles, au gar*- '
de-à-yous, le . saluèrent. Quelques . minutes^après le roi , arrivàient le prince Alphonse
de Bourbon et le due de Miranda.

Et cependant que le bateau de l'exil pre-
nait lentemen t la mer, le roi, l'amiral, les
officiers et tous ceux-là qui vivaient. ar-
demment cette minute, crièrent ensemble
leur foi :

— Vive I'Espagne !

Bulletin social du Nouvelliste

Mila douanière iflirée
¦Ni libre-échange, ni super-protection

douanière : c'eet la conclusion à mes deux
¦derniers bulletins. Une fois encore, la vé-
rité est dans un juste milieu , dans une
protection mesurée.

René Duchemin (« Information sociale»)
préconise le système généralisé des car-
tels ou fruste internationaux , accords con-
clus entre Jee producteurs, comme il en
oxiste déjà pour l'azote, l'acier, etc. Puis-
que la surproduction est pour beaucoup
dans Je malaise mondial actuel , il appàr-
tient aux producteurs eux-mèmes d'y por-
ter .remède. Les accords disciplineront Ja
production sans la gèner. Le jour où la pro-
duction sera sagement réglée, le regime
douanier sera remanié sans peine.

Fort bien ! pourvu quon ne denie pas
à J'Etat le droit de regard et de contróle
sur Jes cartels, traités de commerco inter-
nationaux , d'où peuvent dépendre la eé-
o.urité, le prestige et Ja prospérité du pays.

Le premie r róle de l'Etat , en cette ma-
tière , consiste à ee concilier l'amitió du
pays dont il tire Jes aliments principaux ,
Ics matières premières nécessaires à son
industrie , qu 'il ne peut produire lui-mème.

L'Etat doit s'employer aussi à obtenir
des gouvernements étrangers des conven-
tions qui équilibrent sa baJance commer-
ciale, en favorisant les exportations, eo ur-
ee de prospérité matérielle.

Enfin l'Etat pourvoiera à la défense do
l'industrie nationale, au moyen d'un regi-
mo douanier suffisant , et modéré à la fois
afin d'évite r Ics représaillee.

Ces mesures diverses eont le fruit  d'uno
habilo diploma t ie forte de relations vrai-
ment amicales. Cetto amitié internationa-
lo nait do la confiance réciproqu e qui est
impossible sans la bonne foi et le désin-
téressement. Ces vertus sociales eont in-
connues des nations eans idéal , matériali-
sées par lo socialisme utop iste ou lo capi-
talismo ventru : elles sont du domaine de
la morale et de la religion.

« Question 6ociaIe = question morale ;
question morale = question rèligieuse ;

donc, question sociale = question religieu
se. » (Brunetière.)

Bergamo.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ l i  4 ¦¦

La situation
La religion menacée en Espagne

Il est une question , au eujot de laquelle
un paye ne peut xestor neutre et ee voit
forcò, un jour ou l'autre, de prendre parti :
c'est celle do la religion. On est poux elle
ou contre elle, et tous les artifices emplo-
yés pour prétondre à une soi-disant neu-
tralitó ne changent rien au fond dee cho-
ses. ¦ -

Le gouvernement espagnol, comme tout
autre gouvernement, devra so résoudre à
prondre position.

L'élection des Corlèe fournira une indi-
cation précieuse à cet égard ; une majori-
té socialiste ou radicale-socialiete rendrait
la situation du clergé fort précaire.

Déjà, les feuilles socialistes font remar-
quer que Jes biens du clergé seraient Jes
bienvenus pour eoulager la misere dee chò-
meurs. '

D'autre part, l'anticléricalisme ee réveil-
le un peu partout.

Le correspondant de l'« Echo de Paris »
cite une sèrie de faits qui ne font que trop
confirme r les craintes éprouvées par lee
catholiques.

A Gigon, dee églises ont été proianees,
des images sacrées jetées au feu. Dane le
eud, un couvent de jésuites a étó arrosé de
pétrole ; à Murcie, une etatuo de St-Fran-
Q0Ì6 d'Assise a été jetée à bas. Cela est
ceuvre d'individue isolés. Voici qui est
plus grave.
. .̂ .Municipalité de Madrul a refusé d$

iournir à une procession catholique des
gardes de la police pour porter Je dais du
St-Sacrement.

Don Miguel Maura a donne récemment
l'ordre aux gouvernements des provinces
de s'abstenir d'assister officiellement aux
cérémonies religieuses tout en maintenant
avec le clergé des relations courtoises.

Le ministre de Ja guerre, de eon coté, a
interdit aux troupes de prendre part aux
eervices et cérémonies religieux. Lee 6ol-
date 6ont autórisés à entendre la messe,
mais à titre prive et sans armes.

Quant aux cimetières qui dópendaient
de l'autorité ecelésiastique, ils vont étre
incessamment laicieè6.

Et déjà lee journaux socialistes deman-
dont que les hòpitaux et les écoles soient
débarfassé6 des religieuses.

Et la surenchère démagogique n'a pae
encore commencé...

Ces róvólations sont inquiótantes. Elles
semblent refléter un état d'esprit des plus
hostiles à la religion. Et cependant on ne
pourra pas accuser Jes catholiques d'avoir
par lour attitude agressive envers la ré-
publique, provoqué ces représailles, puis-
que la plupart d'entro eux se 60nt spon-
tanóment ralliés au nouveau regime et que
le clergé Jeur en a donne l'exemple. Nous
doutons que cotto attitude désarme leurs
advonsaires.

L'anticléricalisme est un but à lui-mè-
me et la résistance qu'opposèrent à la répu-
blique les catholiques francais ne fut pro-
bablement qu'un prétexte pour légitimer
les persécutions dont ils furen t victimes.
Lee événements auraient-ils suivi un au-
tre cours en cas de ralliement 6pontanó ?
on nous permettra do rester sceptiques ;
souhaitons-le cependant pour I'Espagne.

Renouveau patriotique

Les élections qui ont eu lieu dimanche
à la Diète do Basse-Autriche ont été un
succès appréciable pour Io parti chrétien-
social ot une défaito , tant pour Ies socia-
listes que pour lo diversgroupes pangerma-
nistes, téls quo le parti économique du Dr
Schober, lo parti agrarien-national , le bloc
patriote et le parti national-6ocialiete.

Ces résultats sont réjouissants, car ils
auront une influence sur les autres pays
de la Confédération autrichienne et fórti-
fieron t le gouvernement conservateur - du
Dr Ender. Les paysans de la Haute-Autri-
che ont prouvé par là leur atfachement au
parti chrétien social , qui est colui dee
vraies traditions du peuple autrichien et le
boulevard do son indépendance. On peut
interpréter leur vote commo une marqUe



de méfiance à l'égard de l'accord doua-
nier, vanté principalemont par les groupes
pangermanistes.

Leurs accointances do ces derniers avec
Ja social-démocratie, d'autre part, lee a
deeservis auprès des masses rurales, dont
les sentiments conservateurs et chrétiens
6ont connus.

Les élections coinciden t avec un renou-
veau d'activité des « Heùnwehren » sous-
traites à J'influence fasciste et nationalis-
te, mais dócidées à eauver leur paye de
lemprise collectiviste. Ceci auesi est de
bon augure pour l'Autriche.

L'Islande reclame l'indépendance

Le vent de l'indépendance soufflé un
peu partout. De la póninsule ibérique, où
nous voyons I'Espagne en proie à Ja fièvre
de Ja liberté , où la Calalogne reclame son
autonomie, où le Portugal aspiro à secouer
la dictature du general Cannona, transpor-
tons-nous dans les pays du Nord. Nous y
voyons l'Islande prétendre à son tour à la
souveraineté ; un mouvement, dans ce
sens, a éclaté dans le pays et des manifes-
tations antidanoises ont eu lieu ces jours
derniers dans différentes villes. iLes etu-
diants de la capitale ont fait parvenir au
¦gouvernement danois une résolution de-
mandant l'indépendance de l'ile et la pro-
clamation de la république. II serait diffi-
cile de s'opposer « à priori » à une requète
qui ne fait que se baser sur le princip e
proclamò au lendemain de la guerre, du
droit des peuples à disposer deux-mèmes,
surtout lorsque ces pays sont parvenus à
un degré de civilisation et à une maturité
politique qui Ies rendent capables de ee
gouverner librement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*****

La féte du travail en Italie
Mardi, Rome étai t en fète, comme toute

l'Italie. C'était J'anniversaire de la fonda-
tion de Rome, proclame fète du travail par
le gouvernement fasciste au lieu du ler
mai. Ce jour-là, Jes jeunes gens qui passent
de l'organisation des « balilla » dans celle
des « avanguardistes », prèten t serment et
recoivent un fusil. Cette année, 90,000 jeu-
nes gens prenaient part à cette cérémonie.
Le nombre des « avanguardistes » dépas-
sé ainsi un demi-miUion. Pour la première
foie, dee représentants de l'arméo ont été
présente à la cérémonie du serment, qui a
eu lieu dans toutes les capi tal es de pro-
vince.

Le 21 avril, de oette année a eu lieu , en
outre, le recensement de l'ensemble de la
population. C'est le septième depuis la fon-
dation du royaume d'Italie. Il devra donner
les résultats de la campagne démographi-
que du gouvernement. Dans les centres, on
a procède auesi à une enquète sur l'état
actuel des habitations.

Un savant tombe à la mer
'La station balnéaire de Port-en-Bessin ,

France, a été mise en émoi par la dispari-
tion de M. Rabaté, directeur de l'Institut
¦national agronomique à Paris.

Afin de faire des expériences à la ferme
modèle que possedè l'Institut près de Ba-
yeux, M. Rabaté était venu à Caen et, se6
expériences terminées, Je savant, qui ne
connaissait pas le littoral , decida de s'ar-
réter à Port-en-Bessin, où il arriva dans
l'après-midi de samedi. Il descendit dans
un hotel et repartit aussitót en promenade.
Depuis ce moment, il n'a plus reparu.

Inquiet de sa disparition , l'hòtelier aver-
tit la gendarmerie qui a procède à de mi-
nutieuses recherches. Des témoins ont dé-
clare avoir apercu M. Rabaté se dirigeant
vers la falaiee aux env irons de Port-en-Bes-
sin. Cette partie de la còte étant très dan-
gereuse, on crain t que le directeur de l'Ins-
titut national agronomique n'ait glissò et no
soit tombe à la mer.

I NON LIGET ! i
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Pourtant la j eune fill e souiffrait ¦cruelle-
ment dans la carrière artistique qu 'elle
avai t cholsi e ne pouvant faire autre cho-
se. Son cceur avait parfois des révoltes ter-
ribles lorsqu'elle était Jà, dans une salle de
concert, sous le feu des regards ardents qui
semblaient la dévorer, le point de mire de
ces lorgn-ettes qui faisaien t monter une rou-
geur de honte à ses j oues brQlantes.

Et Jorsque, fatiguée, brisée, elle revenait
apporter à celle pour qui elle supportait
toutes ces épreuves, l'or si chèrement ga-
gné, que recevait-eue en retour ?... Hélas !
c'est à la maison surtout que son cceur sai- -sa tuie.
gnalt sous Jes .blessures toujours réitérées
et toujours aussi cruelJes I Mme Salvavne, Au milieu de toutes ces épreuves, Lotta
«ncore aigrie par l'àge et les privations, ne n 'était pourtant rpoJnt tout à fait seule ; elle

La foudre dans une église
Un violent orage a sevi sur toute la ré-

gion de Plouzévédé, France. Pendant les
vépres, alors que la cèlébration de l'offi-
ce touchait à sa fin , la foudre tomba 6ur
l'église de Saint-Vougay.

Le fluide s'engouffra dans l'edifico par
un des vitraux du chceur, suivit Jes bas-cò-
té6, puis se dirigea vers les fonts-baptis-
niaux , d'où il sortit en percan t dans la mu-
raille un trou de 2 à 3 mètres carrés.

Pendan t 6on traje t dans l'église, la fou-
dre renversa plusieurs personnes, semant
Ja panique dans l'assistance, particulière-
ment nombreuse en ce jour do retraite de
confirmation.

Huit personnes furent blessées par le
fluide , mais eane gravite : les unes por-
tent des fraces do brùlures sur le corps,
d'autres furent renversées et ont eu les
vétements déchirés, ou , phénomène cu-
rieux , ont étó déehauesées.

Dee maisons situées en face de l'église
eurent toutes leurs vitres brisées. Les tom-
bes du cimetière qui entoure l'église ont
été déplacées. L'installation télégraphiq ue
du bureau postai de Plouzévédé a été dé-
truite.

La tentation du chdmeur
Sans travail depuis quelques semaines,

le macon Francois Poulain, àgé de 32 ans,
demeurant à Mareeille, était venu ces joure
derniers à Lyon pour essayer d'y trouver
de l'embauche. Quoique s'étant présente
sur de nombreux chantiers, il ne put trou-
ver du trava il.

Après avoir passe, faute d'argent, la
nuit dernière à la belle etoile , le macon
errait hier matin, vers 7 heures, avenue
Berthelot , lorsque passant devant un débit
de boissons non loin de Ja rue des Culattes,
il apercut le café vide et le tiroir-caisse
ouvert.

Le chòmeur ne sut pas resister à Ja ten-
tation. Il entra, étendit la main vere le ti-
roir-caisse, y prit une poignée de billets de
dix francs, puis s'enfuit.

Mais il n'alia pas bien loin. Son geste, en
effet , avait eu un témoin. Poursuivi , le vo-
leur fut bientòt rejoint. Un violent coup de
nerfs de bceuf à la tète l'étendit à terre.

Des agents, survenant peu après, condui-
sirent le voleur malchanceux à l'Hòtel-Dieu
où il fut admis. Son état n'est pas grave.

Que d'or !
Les réserves d'or aux Etats-Unis eont

actuellement plus élevées qu 'à aucun mo-
ment de l'histoire de ce pays. Elles repré-
sentent Je 42 % de l'or monétaire du mon-
de entier , soit plus du doublé de l'or déte-
nu par la France et sept fois plu6 que les
réserves d'or de Grande-Bretagne.

NOUVELLES SDISSES
Cambriolages

On a arrèté à Zurich l'Italien Moretti , 18
ane, qui est incolpò de toute une 6érie de
cambriolages dans la commune d'AItstet-
ten. Moretti a déjà eubi de nombreuses
condamnations pour voi. II y a environ
deux semaines il s'était introdui t à la fa-
briqué de carton ondulò d'où il avait ora -
mene un accordéon. Quelques jour s plue
tard , il a vide la caisse d'un café et s'é-
tait appropriò dee cigarettes et de la biè-
re. Ailleurs il a volò une bicy clette. Lore
d'un cambriolage en plein jour, dans un
appartement , il s'était emparé. d'un habit ,
de souliers, d'un bracolet-montre de damo,
de boucles d'oreilles en or , et d'autres ob-
jets. Après eon arrestation , Moretti a re-
connu aussi un autro voi en ville. Un
trousseau do clés qui a étó ' trouve sur lui
devait probable ment lui permettre d'effec-
tuer d'autres opérations .

• • •
Dans la cave d'une villa au Heerenweg

à Schaffhouse, des vois ins avaient remar-

Tépondait que par 1 ingratltude au dérvoue -
ment de sa fille. On eut dit qu 'elle ha'r'ssait
Lotta , tant elle mettait d'acharnement à Ja
torturar , à la martyrlser. Une chose l'irri-
tait par dessus tout : c'était le silence que
Jui opposait sa victime , silence dans leque l
elle voyait une sorte de dédain , tandis qu 'il
n 'y avait en réalité qu 'une résignation dou-
loureuse et héroique. Les paroles Ies plus
tendres n 'ayant cu pour résultat que d'ame-
ner des récrimi.nations de plus en plus amè-
res, Ja j eune fille avait pris le parti de ne
plus irien dire quand sa mère se plaign ait.
Elevée par un pére croyant , c'était surtout
dans ses sentiments , pr ofondément chrétiens
que Lotta puisait sa vaillance , son courage ;
bien des fois , elle allait chercher aux pieds
de son crucifix les forces qui menacaient de
l'abandonner dans sa lutte quotidicnne , dans
sa vie de misere. Mme Salvavne , qui n 'avait
aucune religion , et s'en faisait gioire , ne
pouvait supporter ce qu 'elle appeJait des
manières et des sottises de bigotte ; et c'é-
tait encore un autre de ses griefs contre
sa fille.

quo des lueurs suspectes et ils ont avisó
la police. Cello-ci a pu procéder à l'arres-
tation d'un cambrioleur qui se régalait de
vin do bouteilles et de conserves. II 6'agit
d'un individu condamné déjà trente fois,
et qui venait de quitter le pénitencier.

• '• •
La nuit dornière des individue ee eont

introduits par offraction dans l'une des
succursales de la société cooperative de
consommation de Genève. Les malfaiteurs
qui avaient pénétré par la cave en faisant
eauter une porte, ont force lo tiroir-caisse
et se sont emparés d'une somme de 700 fr.

Les concours de beauté
Au comité de la traité des femmes et

de6 enfants, qui siège actuellement au ee- 
crótaria t de la S. d. JSf. à Genève , une dis- Les CampagneS Se dépeuplent en
cussion intéressante a eu lieu. Une délé- Haute-SaVOte auproflt des villeS
guée suisse, Mme Curchod-Secretan, qui —
représenté la Fedératron de6 Union6 na-
tionales des amies de Ja jeun e fille, appu-
yée par la plupart des délégués, s'est ele-
vée contre les concours de beauté organi-
sés dan6 différents pays. Elle a depose une
résolutio n demandan t au Conseil de la So-
ciété des nations d'intervenir auprès des
gouvernements pour interdire ces con-
cours. On a domande alors a Mme Curchod-
Secrétan Jes raisons de cette interdiction.
Elle a répondu que les concours de beauté
sont une chose immorale et n'ont d'autres
résultats que de favoriser la traité des fem-
mes.

Après une discussion et des négociations
assez laborieuses, le comité a décide que
la résolution de Mme Curohod-Secrétan se-
rait transformée en un vceu qui figurerà
aux proeès-verbaux des travaux du comité.

Banque cantonale neuchàteloise
Le Grand Conseil neuchàtelois a discu-

tè le projet de loi sur la Banque cantona-
le. Il a approuvé le rapport de la commis-
sion critiquan t l'activité des précédente di-
¦recteurs et président du conseil d'adminis-
tration, mais a maintenu la nomination de
ce conseil par Je Grand ConseiJ, alors que
Ies libéraux et les progressistes deman-
daient la nomi nation par le Conseil d'Etat.
Lo Grand Conseil a également décide à l'u-
nanimité que les facilités accordées ne
pourraient dépasser le 40 % de l'avoir du
débiteur et que la banque no pourrait en-
gager plus du 50 % de son capital do do-
tation. Le Grand Conseil a renonce à de-
mander des eanctions contre les respon-
eables ou couverts par la prescri ption.

La discussion conj^nue.

Des profanateurs à l'oeuvre
Il a été conetaté, dimanche demier, au

vieux cimetière de La Sallaz, Vaud, que
do peu scrupuloux individus se sont atta-
qués à des garnitures de tombes et ont
emporté des plaques de marbré d'une cer-
taine valeur.

Cee pérsonnages se eeraient Jivrés à leur
triste besogne avec une rare audace, le ci-
metière en question se trouvant aux abords
immediate de la ville et auraient probable-
ment travaillé la nuit.

Les pièces en question ont été descel-
lées et cette profanation a été constatée
sur deux tombes.

De la chance
Une jeune fill e se rendant à bicyclette

de -la gare au village do Tiofencastel (Gri-
eons), ne fut soudain plus maitre de sa
machine, qui , à un tournant , vint frapper
la barrière d'un pont dominan t de 15 mè-
tres Je lit de l'Albula . La jeun e fille fut
précipitée dans la rivière où , par une
chance providentiolle , olle no se fit aucun
mal et vint échouer sur la grève quelques
mètres plue bas.

Les singes en liberté
Elle n 'a rien do terriblo , mai6 elle cons -

titue quand mème une recidive . Sept sin-
ges du jardi n zoologique de Zurich ont
réussi à sortir de leur cage. L'hiver der-

avai t dans son fiancé Pierr e Harolles , un
soutien , un confident dévoué.

Reste orpheli n de très bonne heure , le
j eune homme , fils d'un ancien ami d'armes
et frère d'armes du commandant Salvav-
ne , avait trouve dans ce dernier , un pro-
tecteur , un second pére. L'off i cier s'était oc-
cupe avec sollicitude de l'éducation de Pier-
re , qui , avec des dispositions artistiques très
remarquables , était entré à l'Ecole des
Beaux-Arts et se consacrai! à la peinture.
Ses parents ne lui ayant , pour ainsi dire ,
Jaissé aucune fortune , le brave gargon tra-
vaillait avec acharnement pour se faire un
nom : il aimait Lotta , dont les sentiments
irépondaient aux siens, et seule sa situation
pr écaire pour J'instant , l' empCcliait de J'é-
pouser. Les j eunes gens avaient  engagé
leur foi et se regardaient cornin e fiancés ;
ils se marieraient le jour où ils seraient à
mème de faire face à l' avenir.

Mais ce j our viendrait-il jamais ? Lotta
n 'osait l' espérer ! elle se scntait parfois
iprise d'un àimimciise découragement, d'u-
ne tristesse .morire , que ni ses sentiments
religieux , ni les tendres consolations de
Pierre .rie pouvaient dissiper.

Elle était dans ces dispositions ce soir-

nrer, ils avaient déjà fait le coup et sont
restés troie mois en liberté , malgré le
froid et la neige. On finit pas Jes reprendre
au moyen de trappes. Ce eont les tramelote
du dépót des voitures de Fluhtern qui y
parvinrent, car les animaux avaient prie
leurs quartiere sur les sapins, près de la
remise.

Cee animaux guettent les passante qui
mangent sur les bancs des promenades et
s approchent avec une habileté infernale
pour voler Jes provisions. Ils ont aussi pe-
netrò dans des 'magasins de primeurs.

LA RÉGION

Lee réeultate du dernier recensement,
maintenant connus presque entièrement en
Haute-Savoie, révèlent une accentuation
de la désertion des campagnes au profil
des villes industrielles et des centres tou-
ristiques.

Dans la région d'Annecy, le chef-lieu du
département dépassera 20,000, entrainant
dans 6a progression les communes de la
périphérie , comme Gran-Gevrier qui mar-
que un gain de 800. Son également en aug-
mentation les centres de Rumilly, Thónes
et Faverges, les etations de villégiature du
bord du lac, au détriment de la plupart des
communes rurales.

Dans le C!hablais, Thonon passe de
10,270 à 11,275 ; Evian de 3235 à 3610 ;
mais beaucoup de petites communes essen-
tiellement agricoles perdent le 10 pour cent
de Jeur population . Morzine et Douvaine
sont en progrès.

Dans le Faucigny, le canton de St-Ger-
vais voit toutes ses communes en progrès .
Augmentent encore Jes centres de Bonne-
ville, 'La Roche, Cluses, Scionzier, Marnaz,
Taninge6, St-Jeoire, Sallanches, Combloux ,
Megève et surtout Chamonix qui marque
un gain de près de 800.

Annemasse et ses environs, S. Julien
Collonges, Valleiry, marquent de sérieux
progrès, mai6 c'eet la dégringolade danf
les cantons de Reignier, CruseiUes, Fran-
gy et Seyssel.

Toutes les communes rurales se dépeu-
plent plus ou moins lentement.

NOUVELLES LOCALES
»m« i

Le Rhone navigable
'La reprise des négociations avec la

France au sujet du Rhóne ne saurait tar-
der. Il y aura bientòt un an que le dépar-
tement federai des postes et des chemins
de fer a •transmls aux troie cantons inté-
ressés, Vaud, Vaiai* et Genève, le rapport
de son service des eaux. On sait que ce
dernier avait été chargó d'étud ier la diffi-
cile question de la régularisation du Lé-
man et le raccordement du lac au Rhòne.
Le département federai affirmait  que le ni-
veau du Léman , qui a donne lieu à tant
de discussions entre les pays riverains,
pourrait ètte maintenu dans Ies limifes
acceptées par la Suiese lors des négocia-
tions do 1925. Les propriétaires riverains
eeraient, en cas de réalisation du projet de
correction du Rhòne , mieux proté gés que
par le passe contre Je danger des inonda-
tions . On assure mème que le rendement
dee usines du Rhóne sera amélioré.

Ces questione ont un très grand intérèt
pour Genève ; cependan t, elles pàlissent
maintenant devant celle du raccordemen t
du lac au Rhóne. Quatre solution6 eo pré-
sentent : trois concernant la rive droite ,
une la rive gauche. D'aucuns propoeaient
de construire un tunnel sous Ies quais des
Bergues par lequel Ies chalands puissent
passer. Les autres consistent à créer un
canal allant do St-Jean à Sécheron ou de
la jonction du Rhóne avec l'Arvo jusqu'au

là. lorsqu 'après avoir couché sa mère et lui
avoir Ju quelques chapitres d'un roman à la
mode, elle l'avai t laissée endormie. La vie
Jui paraissait bien sombre...

Elle était venue s'asseoir dans la petite
saJle à manger auprès du feu étein t , et sans
prendre la peine d'allumer Ja lamp e, elle
restait là pensive , dans l'obscurité , indiffe-
rente au froid qui lui tomba it sur Jes épau-
les , à Ja faim qui lui occasionna it des ti-
r alile ments...

Elle tressaillit en entenda nt la porte s'ou-
vrir , et une voix bien connue s'exclamer :

Elle tressailli t en entendant la porte s'ou-
vri r , et une voix bien connue s'exclamer :

— Sans lumière , sans feu I c'est comme
dans la chanson ! à quoi penses-tu donc,
Lotta , ma mie ?

Un miaulement aigu interromplt Pierre.
— Sapristi ! Miss Pussy que j'ai .prise

pour un tabouret I Toutes mes excuses, no-
ble personne I Mais Jl fait noir comme dans
un four ! Lotta , viens à mon aide... Mon
royaume pour une allumette ! Sauvé, mon
Dieu I j'en ai une !

Et Ja lampe, attumée presque au mème
moment , éclairait en plein le nouvel arri-
vant.

lac à travers Je territoire genevois. Ijee
partisans de Ja quatrième solution, CSBSM-
dire ©elle de la rive gauche précontóélftt la
construction d'un tunitel sous les qu&is
de

^ 
Ja Poste et Besancon Hugues, fle

mème que sous le Grand Quai, nsais
cette solution aurait des mconveniente
presque semblables à cèlle d'un tun -
nel sous lee quais de la rive droite. Il
faudrait des eommes con6idérables pour
menor à bien une telle entreprise.

Le mieux eerait, estime-t-on dane cer-
taine milieux genevois, de créer un grand
por t marchand à l'ouest de la ville et d'en
faire partir le canal qui rejoindrait le lac
après les terrains occupés par la Société
des nations et le Bureau internati onal du
travail.

Les Suisses au Katanga
L'Union de6 Suisses au Kalanga a tenu

son assemblée generale annuelle le 5 fé-
vrier à Elisabethville, locai Buffalo Sports
Club.

Après un bril lant exposé de M. Tzaut,
président sortant de charge, sur l'activité
de la société, la lecture et l'approbation
des comptes, on passe au renouvellement
du comité. Sur la proposition de MM. Gy-
sin et Bollinger, l'ancien comité est main-
tenu en charge avec acclamation. Il reete
donc compose comme suit :

Préeiden t : M. Tzaut.
Vice-président : M. Ch. Freytag.
Secrétaire-trèsorier : M. H. Habicht.
Membre6-adjoints : MM. Kummli et Des-

sonaz.
Commissaire aux comptes : M. A. Bize.

adjoin t : M. Rouge.
M. Tzaut, avan t son départ , était em-

ployé aux C. F. F. au Bouveret.
Il a épousé une demoiselle Roch, du Bou-

veret. M. Tzaut fit une brillante carrière
au Bouveret.

Les adieux du colonel Grosselin
Voici l'ordre du jour que M. le colonel

divisionnaire Grosselin a adresse aux offi-
ciers, sous-officiere et eoldate de Ja pre-
mière division , au moment de dire adieu
à eon unite d'armée :

Ordre de divieion
Officiers , sous-officiers et soldats,

je quitte Ja division.
Aimez votre pays, aimez 6on armée, 6a

seule gardienne.
<Signé) : Col. div. Grosselin.

Carouge, le 13 avril 1931.
On ne pourra qu'admirer la manière di-

gne et émouvante dans son Jaconisme,
avec laquelle M. le colonel divisionnaire
Grosselin prend cenge de 6a Ire division,
ajouté un correspondan t de la « Tribune de
Lausanne ».

Le LtEfschberg
Les recettes d'exploitation de Ja ligne du

Lcetsc-hberg ont attein t pendant les trois
premiers mois de l'année 2,210,000 francs
contre 2,186,017 francs pendant Ja perio-
do correspondante de l'année précédente.
Les dépenses d'exploitation pour les trois
premiers mois de l'année 1931 ont atteint
1,872,000 francs (1,886,735 fr.) Les recettes
d'exploitation du chemin de fer et de la
navigation à vapeur se sont élevées pen-
dant les 3 premiers mois de J'année à. fr.
2,248,000 (2,226,555 fr.), les dépenses d'ex-
ploitatio n à 2,033,000 fr. (2,045,766 fr.)

Promotions militaires
M. Rob. Nebel , médecin à Montana, a été

promu lieutenant du servioe de sante ; au
mème grade, M. Emile Lang, dentiste, à
J'état-maj or de la garnison de St-Maurice.
Le ler lieuten an t Pierre Rong, d'EvoIène,
est promu capitaine, commandant la comp.
11/12, inf. montagne. Le major Marcel Mont-
fort , Lausanne, commandera par interim, on
l' a déj à annoncé , Je bataillon 12. Les capi-

C'était un beau et solide garcon, bien
campé , aux épaules Jarges, à la haute sta-
ture. Ses yeux noirs, vifs et ardents, au-
raient donne un peu trop de dureté au vi-
sage énergwj ue , si l'effet n 'en avait été
adouci par Ja bouche tendre et rieu se. Le
¦nez aquilin , aux ailes mobiles , et le men-
toli carré indiquaient une volonté pulssan-
te , une nature organisée pour la lutte. Plus
on examinait Pierre Harolles, plus on se
sentait en face d'un de ces caractères bien
trempés, ne connaissant ni Jes faiblesses, ni
Jes compromissions auxquelles tant de jeu-
nes gens se laissent aller de nos j ours, in-
capables de reagir contre l'apathie de cette
epoque jouisseuse et venie.

— Mme Salvavne est endormie ? interro-
gea Pierr e, en venant s'asseoir auprès de
Lotta.

Et , sur un geste arfirmatif de ^flle-cl, il
continua , se penchant davantage pour Ja
bien voir :

— Tu as pleure , Lotta ? tu pleures en-
core...

Ouittant alors son ton plaisant, le j eune
homme prit tendrement dans les slennes les
petites mairis froides de Lotta , tandis flu 'il
demandait avec anxJeté :



Le ministère roumain
L'agression de Vex

laines : Ernest Schmid, Sion , commandera
ia comp. inf. mont. V/89 ; Alph. Pitteloud ,
Vex , surnuméraire, bat. inf. mont. 88 ; Alf.
Veuthey, Martigny, bat. inf. mont. 106, cdt.
cp. dép. ; Maurice Wuilloud, St-Maurice,
cdt. cp. ini. mont. HI/6 ; Emile Gillioz, Ge-
nève, à d. Ld st. ; Victor Bonvin, Chermi-
gnon , cdt. cp. Idst. IJ/11. Les l ers It. : Ls
Pignat, St-Maurice, cdt. ad. int. cp. V/II ;
Fernand Germanier , Vétroz , cdt. ad. int.
cp. IH/11 ; Alexandre Magnin, Genève, à
disp. ; le lieutenant Barthélemy Pitteloud ,
à Clarens, quartier-mattre bat. inf. mont.
12.

L'agression de Vex
Voici la relation exacte de l'agression

commise sur la place du village de Vex :
Dee jeunes gens en goguette rentraien t

ia nuit en chantant et en faisan t du bruit.
Deux gendarmes, MM. Joris et -Métrailler
lour ordonnòront do so taire. Les jeunes
gens lo prirent do haut et l'un d'eux, plus
¦bruyant encore, refusa net de donner eon
nom. Le gendarme Joris envoya son col-
lègue Métrailler chercher la c-lef du lo-
cai d'arrestation.

Quand ce dernier revint , il trouva le
gondarme Joris étendu et en sang, ayant
totalenient perdu connaissance. Ses agres-
eeurs avaient disparu. Conduit à l'hópital
de Sion, Joris ne revint à -lui que le len-
demain. Sauf complications imprévues, il
est fort heureusement hors de danger, mal-
gré la gravite des coups quii recut.

Quatre arrestations furent ordonnées le
•lendemain, mais une eeule a été mainte-
nue. L'enquète se poureuit.

Le mystère entoure
laccident de Saxon

Hier a eu Jieu , à Saxon, la reconstitu tion
de l'acciden t que nous avone signale et qui
a coùté la vie au chauffeur Gerard Aubee,
àgé seulement de 27 ane, de Boudry, et
employé de la maison Huber et Barbey,
carrelagee, à Lausanne.

Cotte reconstitution n'a pas été sans
amener do troublantes constatations.

Samedi, le chauffeur Gerard Aubee s'é-
tait rendu en camionnette à Montana. Et
ce fut lors de eon voyag e du retour, eoit
à 500 mètres de Saxon, que l'accident in-
compréheneible se produisit. En effet , aux
environs de 23 heures, deux habitants de
Saxon et un ressortissant italien , domici-
liò dane la contrée également, déeouvri-
rent, au bord de Ja route, le corps du
chauffeur Aubee, étendu sur le sol et re-
posaiit sur un petit talus de 30 centimè-
tree de hauteur. Quant au camion , dont les
pharee étaient allumés, il reposait à 40
mètres de là, eur eee quatre roues, dans
une pepinière d'abricotiere.

Les médecins de 1 infirmene de Marti-
gny constatèrent que le chauffeur avait
subi deux fractures à la mème jambe et
qu 'il avait encore le bassin et une cuisse
fractures . Jusqu 'au dernier moment, le
malheureux Aubee conserva toute sa luci-
dité : il put dire son nom et indiqua aussi
i'adresse de sa famille. Il ne put ótre évi-
demment interrogò sur les causes de eon
accident.

Une chose très òtonnan te, c'est que la
camionnette est munie d'une cabine fer-
mée. Lors de la découverte du véhicul e,
à 40 mètres de la route , la porte de la ca-
bine était fermée. D'autre part , on releva
des trace* de freinage violent Jc long de
la route. Enfin , fait beaucoup plus mysté-
rieux, le portefeuille que possódait le
chauffeur Gerard Aubee, portefeuille qui
contenait I'adresse et le nom de son pro-
priétaire, et une somme de 300 francs en-
viron , avait totalemen t disparu. Il n 'a pas
encore été retrouve. En outre, le corps du
malheureux ne portait aucune trace de
choc — à part Ics fractures dont nous par-
lons — ce qui rend inoxplicable lo fait que
le chauffeur aurait pu tomber de son véhi-
cule en roulant , d'autant plus, répétons-
Je , que la porte de la cabine de la camion-
nette était fermée après l'accident.

En definitive , écrit un do nos confrères,
cet acciden t parait pour J'instan t incom-
pr.óhensible ; une enquèto très minutieuse
e'instruit actuellement, menée soit par ' la
police de sùreté valaisanne, soit par le ju-
ge d'instruction do Martigny. On ne con-
coit pas que le véhicule lui-mème no soit
pas plus deteriore : il porte une marque
d'accrochage à une roue gauche, mais on
ignore ei cette marque a été faite par un
peti t trono qui «e trouve au bord de Ja rou-
te, ou par un véhicule qui aurait disparu
è Ja suite de Ja collision. Il a été établi , par
Tenquète et par Ies médecins, que Aubee
n'avait pas consommé d'alcool.

Le mystère qui entoure ce drame de la
route eet d'autant plus troublant que l'on

Neuf fois condamné a mort

peut se demander s'il ne possedè pas a sa
base, comme mobile, le voi. Car, de par la
position memo du véhicule à 40 mètres de
la route, on ne comprend pas comment
la porte de la cabine aurait pu se refer-
mer d'elle-mème, en euppoeant qu'elle se
soit ouverte seule. 'La version eelon laquel-
le Aubee aurait passò eous la roue arriè-
re du camion qu 'il pilotait doit ètre égale-
ment écartée.

Richard Aubee a été enseveli aujour-
d'hui à Boudry. Relevons que ce malheu-
reux , qui donnait entière satisfaction à ses
patrons et qui menait une vie exemplaire
était soutien de famille .

LEYTRON. — Corr. — Une nombreuse
assistance a aecompagné, ce matin , au
champ du repos, M. Augustin Roh , frère du
président et beau-frère de M. Devayes, vi-
ce-présiden t, decèdè à l'àge de 50 ans. C'é-
tait un excellent citoyen tout droit , tout de
coeur et tout de charité. On ne lui oonnais-
eait pas d'ennemi : quel plus bel éloge ! A
sa famille l'hommage cle nos condoléances.

.MARTIGNY-VILLE. — Nous recevons
encore Ies lignes euivantes sur le départ
du bon Frère Leon :

Qui dans la localité , n'a pas connu le ei
sympathique, si bon frère Leon , jardinier
du Collège Ste-Marie ? Le6 rigueurs des
lois francaises eur le chòmage ont force
les Supérieurs des Frères, malgré toutes
leurs instances auprès du gouvernement,
à rappeler en France et a enlever à notre
affection et à notre grande estime celui
dont nous regrettons si profondément le
départ.

Le bon frère Leon laisse une grand vi-
de à Martigny-Ville. Toujours gai , aimable,
i! recevait avec des paroles pleines d'à-
propos, de bon sens, 6urtout remplies de
charité , tous ceux qui affluaient à lui de la
vill e pour recevoir des services.

Que de charité6 n'a-t-il pas faites aux
déshérités de ce monde qu 'il aimait comme
ses frères ? Que de bons conseils n'a-t-il
pas prodigués à ses amis qui désiraient ap-
prendre et connaìtre de6 scerete de son
métiers ?

Dans sa grande modestie , il cachait sa
science en horticulture et en arboricul-
ture, mais les preuves de son savoir écla-
taien t dans eon jardin.

Le bon frère Leon aimait surtout ce qui
est beau. Si la coquette chapelle du Col-
lège Ste-Marie était si richement parée de
fleurs et de verdures, avec un goùt et un
art tout special , c'eet que l'esprit et la
main du brave Leon y avait operò. Qui de
Martigny-Vill e n'a pas admiré lee beautés
féériques des reposoirs de la Fète-Dieu
dans l'avenue des Acacias ?

Pour nous, jeunes gens de Martigny qui
l'avons connu tout particulièrement , il a
été un modèle de travail , d'ordre, de pa-
tience , de charité , d'amour dn bien et du
beau. Nous lui adressons ici l'hommage de
toute notre reconnaissance.
Nos meilleurs vceux I'accompagnent dans

sa nouvelle residence , mais nous ne per-
don6 pas l'espoir, les circonetances aidant,
de le ravoir avan t longtemps au milieu de
nous à Martigny-Vill e.

Un jeune ami reconnaissant .
M.

ST-MAURICE. — Chez les Scouts. -
La troupe de St-Maurice , après avoir atten-
du de longues ann ées, possedè actuelle-
ment un fanion . Désormais, lo noble idéal
des Eclaireure flotterà bien haut, au-des-
sus des patrouilles, serrées et unies.

Nous avons donc le bonheur d'annonccr
que la bénédiction de co fanion aura lieu
dimanch e 26 avril à 11 h. 15, à l'église de
:a paroisse. La cérémonie sera toute simple
et chacun est invite à y assister.

SION. — Concert de l'Harmonie munici-
pale. — Di manche prochain 26 avril , à 20
h. 30, dans la grande 6alle de l'Hotel de
la Paix et Poste, l'« Harmonie municipa-
le » donnera son traditionnel concert de
printemps.

Au programm e figurent des ceuvre6 dee
meilleur s compositeurs anciens et moder-
nes, ceuvres intéressantes et variéee, qui
permettront d'apprécier les progrèe réali-
sés par notre vaillant corps de musique
6ous l'experte direction de M. Je professeur
Duriez.

Un jeun e pianiste , M. Udo Pfandler , étu-
diant au collège de Sion, élève de M. Du-
riez, ajoutera à l'attrait de cett audition
le charme tout particulier d'un talent pre-
coce et déjà trèe cultivé auquel J'auditoi-
re ne manquera pas de faire le plus cha-
leureux aceueil.

Les membres d'honneur et les membres
passifs ont entrée libre sur présentation
de leur carte.

Hotre Service télégraMii et télépMoue
Le soldat somnambule

Le ministère roumain I Le soldat somnambule I La République espatrici e
BUCAREST, 22 avril. (Bador). — La

presse exprime sa satisfaction caueée par
la décieion prise par M. Jorga d'appeler
¦Ics partis minoritaires aux . responsabilités
du gouvernement , ainsi qu'il ressort de
l' offre faite au député Brandsch d'accepter
la charge de sous-secrétaire d'Etat.

Le « Curentul » déclare que le commen-
cement de Ja participation directe des mi-
norités dans le gouvernement de l'état
roumain devrait avoir les meilleures ré-
percussione sur la conecience civique dee
minorités.

On a inaugurò ainsi une ère de politi-
que nouvelle de rapprochement sincere et
d'integration des minorités dans lo rythme
de l'Etat roumain.

¦Le gouvernement Jorga affirme une con-
ception parfaitement conforme à la men-
talité du peuple roumain de toléran te com-
préhepsion humaine.

Morts tragiques
VARSOVIE, 22 avril. (Ag.) — A Przy-

bylinki , arrondissement de Brzezany, des
enfants ont trouve dans les champs une
grenade abandonnée depuis la guerre. En
voulant jouer avec cet engin , Jes enfants
ont provoqué une explosion . Deux des bann-
bins, àgés de 12 ane, ont été déchiquetés,
trois autres àgés de 8, 11 et 13 ans ont été
grièvemen t blessés. Deux autres eont morts
pendant Jour transport à l'hópital.

VARSOVIE, 22 avril. (Ag.) — A Won-
growitz , dans la province de Poznan, un
terrible accident e'est produit , qui a coùté
Ja vie de M. Franciszek Wojciechowski,
rédacteur de la « Gazeta Wongrowiecka ».
En rentran t chez Jui tard le soir, le rédac-
teur a glissé devant son domicile et il eet
tombe contre une barrière de file de fer
barbelés. Sa tète a été prise dans les file
de fer emmièlés, de sorte qu 'il ne réussit
pas à se dégager. Le lendemain matin ,
quand on l'apercut , il était mort étouffé.

Le pont des Trois-Roses
BALE, 22 avril. (Ag.) — D'après la

« Neue Basler Zeitung » la commission
internationale du Rhin qui siège actuelle-
iment à Strasbourg, a fait examiner par une
sous-commission, dans sa séance pionière
d'hier , le projet de construction du pon t
dee Trois-Roses qui lui est soumis par le
Conseil d'Etat du canton de Bàie-Ville . Ce
¦projet a été admis.

Le Rhin étant depuis la mer jusqu'au
pont du Milie u à Bàie domaine internatio-
nal, tous les projets de constructions de
pon ts doivent ètre examinés par la com-
mission centrale international e quant à la
hauteu r du pont en question, la largeur de
ses arches, et ses autres dimensione, en
raison dee exigences de la navigation flu-
viale sur le Rhin.

La Suisse était représentée à ces déli-
Jiérations par MM. Herold et Vallotton , dé-
légués fédéraux.

Glissement de terrains
NESSLAU, 22 avril. (Ag.) — Le glisse-

ment de terrain au Stockberg continue. Les
fentes e'élargissent et la masse de terre
continue de s'effondrer. Une écurie est
complètement disloquée, mais on espère
pouvoir écarte r le danger qui menace les
autres bàtiments. Dès que la zone intéres-
sée eera complètement dégagée de la nei-
ge qui la recouvre, des ingénieurs du bu-
reau cantonal des cultures examineront s'il
vaut Ja peine d'entreprendre une .remise
en état du terrain. On évalue les dégàts à
150 mill e francs. Les deux maisons d'habi-
tation situéee eur ce territoire ne pourront
probablement plus ótre habitées. Les tra-
vaux de construction d'une route à travers
¦la zone dangereuse ont dù ètre provisoire-
ment abandonnés.

Rauch en liberté
BALE, 22 avril. {Ag.) — A propos de

l'arrestation de M. H. Rauch , directeur de
la fabriqué de produits chimiques de Ver-
nier, l'avocat du dit directeur communiqué
que son client a été remis en liberté le 21
courant , par ordre du juge informateur bà-
lois. L'enquète a révélé que les produits
chimiques incriminés ne tombent pas sous
Je6 dispositions de la loi sur les etupéfiants
et le non-lieu a été prononcé.

FRAUENPELD, 22 avril. (Ag.) — La re-
crue d'artillerie Alfred Stoop, né en 1910,
est tombée du troisième étage dans la
cour de la caserne de Frauenfeld. Le sol-
dat a été transporté sans connaissance à
l'hópital où il est decèdè peu après. Les
parents de la victime, qui était probable-
ment somnambule, viven t à Fiume.

Le vampire condamné
neuf fois à mort

DUSSELDORF, 22 avril. (Wolff). — A
l'audience de mercredi matin, 9me jour-
née des débats du procès Kurten , la parole
est donnée au substitut du proeureur ge-
neral qui poursuit son réquisitoire insis-
tant eurtout eur Je fait que Kurten a com-
mis des crimes comme eertainement per-
sonne n'a commis dans le passe et que ces
crimes sont affreux. Il a été en outre con-
damné 17 fois. Kurten est coupable neuf
fois d'assassinat, ce qui lui vaut neuf fois
la peine de mort, ainsi que 60 ans de pé-
nitencier pour les différentes tentatives de
meurtre.

La parole est donnée au proeureur ge-
neral lui-mème. Il déclare que Kurten a
agi eonstamment dans un état d'esprit nor-
¦mal. Tous ses crimes ont été commis alors
qu'il jouissait de sa pleine lucidité. Il a
commis ses actes. pendant ees heures de
congé et en dehors de Ja' présence de sa
femme. Il est donc entièrement responsable
de tous ses actes ' d'horreur. C'est pour
ces raisons que Kurten n'a pas droit à l'ar-
ticie 51 de la loi qui prévoit des réduc-
tions des peines.

Après deux heures environ de discus-
sion, Je jugement de Kurten , le vampiro, a
été prononcé.

L'accuse est reconnu coupable de neuf
meurtres et de plusieurs tentatives de
meurtre. Il est condamné à mort pour cha-
que meurtre commis. Pour tentative de
•meurtre il est condamné à 15 ans de pé-
nitencier et à la privation à vie dee droits
civiques. 'La saisie des Instruments ayant
eervi'aux différents meurtres a été' ordon -
née.

DUSSELDORF, 22 avril. (Wolff). —
Avant le prononcé du jugement, le défen-
seur a déclare que contrairement à l'avis
des experts , le paragraphe 51 peut ótre mis
en application pour Kurten. Ce dernier
n'aurait commis ees crimes que sous une
contrainte impórieuse. Dans l'affaire Klein
et Scheerer, Kurten aurait agi en un état
de surexcitation tei qu'il est permis d'éta-
¦blir le meurtre simple. Ses crimes affreux
prouvent qu 'il était un étre anormal et ma-
lade.

La proeureur generai a refusé catégori-
quement de se ranger à l'avis du défen-
seur. Kurten s'est leve et a déclare qu'il
reconnaissait que ses crimes étaient épou-
vantables et qu'il ne demandait pas une
réduction de 6a peine.

Grand Conseil neuchàtelois
NEUCHÀTEL, 22 avril. (Ag.) — Dans

¦sa séance de mercredi matin lo Grand
Conseil poursuit l'étude de la nouvelle loi
sur Ja banque cantonale. Il décide d'auto-
riser les magistrata et fonctionnaires à
fa ire partie du Conseil d'administration. La
loi est finalement adoptée par 88 voix con-
tre 2. Divers recours en greco sont repous-
sés. En fin de séance, Ies représentants
de divers groupes prenant congé de M.
Calarne, conseiller d'Etat , de missionnaire,
ont rendu hommage à son activité. Puis le
président clot la 27me legislature.

Le geli
NIMES, 22 avr il. (Havas). — La gelée

bianch e de lundi et mardi a cause d'im-
portante dégàts.

NIMES, 22 avril. {Havae). — La vigne
e; lee arbres fruttiere ont beaucoup 60uf
fert de te. gelée bianche.

Le froid continue.

La guerre civile
BOLOMA, 22 avril. {Havas). — Un mou-

vement semblable à celui de Madère a
éclaté à Boloma et a permis aux constitu-
tionnalistes de se rendre maitres de la
Guinee portugaise.

Le mouvement aurait obtenu le succès
complet.

MADRID, 22 avril. (Havas). — On an-
noncé l'arrestation du .general Jordane, ré-
cemment encore haut commissaire au Ma-
ree.

MADRID, 22 avril. (Havas). — Lee re-
presentante du Danemark, de Ja Suède, de
l'Angleterre et de la 'Lettonie ont transmis
au nouveau gouvernement espagnol la re-
connaissance de leur pays respectif.

M. Stuelli en Amérique
BERNE, 22 avril. (Ag.) — Le comité

économique de la Société des natiofis -a
designò M. Stucki (Suisse) comme son dé-
légué au congrès de la chambre de com-
merce internationale qui aura lieu du 4
au 9 mai à Washington.

M. Stucki s'embarquera un de ces jours
pour l'Amérique et sur demande de la
direction du congrès il fera une conférence
d'introduction eur « La nouvelle politique
commerciale ».

Le feu dévore 104 maisons
BUCAREST, 22 avril. — Mardi eoir au

village d'Ocna , département de Marmaroez,
un incendie a éclaté détruisant en quel-
ques heures 104 maisons. Le sinistre est
dù à l'impruden ce d'une femme. Les mai-
sons étaient .conetruites en bois. Le feu,
active par le vent, a pris rapidement de
l'importance. Une femme a été carbonisée.
Un nombreux bétail a péri. 'Les pompiers
des localités voisines ont localisó le einie-
tre.

Sin&ulière défense
BUCAREST, 22 avril. — Le président

du Conseil a interdit aux prètres de célé-
brer des offices ou de Tecevoir des rtSBr-
mente à l'occasion des manifestations po-
litiques. Cette mesure touché Jes organi-
satións extrémistee do droite.

Séisme
LONDRES, 22 avril. (Havas). — On ap-

prend que de nouvelles secousses sismi-
ques ont été ressenties à Napier, ville par-
tiellement détruite dernièrement par un
tremblement de terre.

B I B L I O G R A P H I E
« 

LA PATRIE SUISSE
La « Patrie Suisse » évoque par l'image

les actualités suisses : fète des Camélias
au Tesein, féte des veterane, de 1870 à Ge-
nève, etc. Un très vivant reportage nous
transporte au nouveau foyer des etudiants
ù Zurich. André Marcel, nous décrit la si-
tuation menacée de deux villages valai-
sans : Montagnon et Produit. Ceux qui s'in-
téressent aux Arte et Métiers Jiront avec
curiosité une étude fort bien illustrée 6ur
Je tissage et le tapie rhodans ; une forte
page de Pierre Deslandes célèbre les vins
vaudois. Signalons encore une nouvelle
inèdite de Pierre Duniton. Enfin , le roman
et les supplemento habituels : mode, tra-
vaux ménagers, sans oublier la chronique
des disques nouveaux.

Les enfants de leu Joseph GIROUD, a
Martigny-Croix, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie qu 'ils
ont revues à l'occasion du grand deuil qui
vient de Jes frappeT, iprlent toutes les oper-
sonnes qui y ont pris part de trouver ici
l'expression de leur sincère gratitude.

Pendant le prochain

cours de répétition
le « Nouvelliste » quotidien sert des abon

nements au prix de
80 centimes

a verser d avance en timbres ou au compte
de chèques II e 274

N'écrivez que SUT sol sei! còti des fenL'-

lets destinés i llmpressloa.



H E N K E L & C I E .  S. A., B A L E

I AVIS I

ESCOMPTE
B Nous avisons notre honorable clientèle qu 'à partir de ce jour K
H nous avons rétabli l'escompte de 5 °/0. £3
B Les fiches sont à conserver et fr. SO.— de fiches donneront £3
Il droit à fr. 2.50 en marchandises. K

I Hoirie Pernollet S.A. I
I Evionnaz MONTHEY Ollon I

La bonne chaussure à bon marche
Soalierb do travati, bien forrés, douuie semelles 40/47 X5 at
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

p—*^m bon ferrage 40/47 10 80
1 v& Soni, milit., empeigne naturel, fer. ordon. milit. 40/47 21 SO

f  «L Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 22 80
/ 'Mt Bottines de sport en noir t ans bout. doublé p' au 40/47 18 8-
rs. ^Bfc. Bottines Derby Box noir , pr messieurs, dbl. toile 40/47 14 6f
l/\  j & k. Bottines Derby Box noir , pr messieurs , dbl peau 40, 47 16 60
«fc^a" *^ r x .  8ouliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré 36/39 14 5C
^»^^V >w Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 13 9C

^^¦ŝ -̂ J Richelieux pr dames, cuir ciré, fortes semelles 36/42 12 60
~^ammw Bottines pour fillettes et garcons , peau cirée 27/29 8 90

30/35 9.90
Expéditions franco contre remboursement. — Echange libt

Demandez notre catalogo»» illustre gratis 528/ r 4X
-npédltlon de chaussures J. K U R T H, Qanfrv

Le Bataillon 88 exécutera des tirs à balles
dès 7 heures du matin à 5 heures du soir :

Mercredi 29 avril ,
Jeudi 30 avril,
Vendredi 1 mai,
Samedi 2 mai,
Lundi 4 mai,
Mardi 5 mai,

dans la région avoisinant les villages de Chàble,
Yersegère, Champsec et Montagnier .

Les cheminements traversant Ies zones
dàngeureuses seront gardes par des sentinelles
aux instructions de qui le public est invite
à se conformer.

Le Commandant; Commandant du Bat. 88
Ed. Giroud , Major

SlQH-GraDde Salle de l'Hotel de la Paix et Poste
Dimanche 26 avril, à 20 h. 3o

CONCERT
donne par l'HARMONIE MUNICIPALE de Sion

Entrée fr. 2.— (Droit des pauvres compris)

FLa limi Mie. la te WM %
sont fournies par la Maison 1

L HENRI MORET, MARTIGNY i
 ̂

Avenue 
de la Gare 

^B

Baisse de prix des disques
Disques de 25 cm. Fr. 4.76 au lieu de 5.5o On cherche au plus tòt une
Disques de 3o cm. Fr. 6.78 au lieu de 7.5o 5 .-».-. „ ~m. **. àXm 11 **.

H. HALLENBARTER *?""? ff «¦ ¦ •̂ •¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ^̂ ™̂ ™ m m̂ mm présentant bien, pour le set
SlOn et Martigny-Ville vice d'un café et une

PLACE CENTRALE l.MM. A» .l..»!..le» de Èiie
pouvant aider au ménage,
ainsi qu'une jeune fille com-
me bonne à tout faire dans
un petit hotel.

S'adresser an NouveHlst»
sous D. 602.'• I

Si toute femme savait 11
ce que toute veuve sait, fi
tout homme serait assure gì

„ VITA " I
Cie d'Assurances sur la Vie ra

à Zurich B
Agence Generale pour le Valais : 472-1 I

C. Aymon et A. de Rivaz, Sion g

Cherchons pour le canton
du Valais

représentants
actifs, pour la vente de gla-
cières électriques, nouveau
modèle Ecrire sous chiffre
P. 11529 M. à Publicitas,
Montreux.

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

S adresser A Joseph-Marie
Perruchoud , Chalais.

AUTOMOBI LISTES ! Essayez les

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

Quatre types : Tourisme, Grand Tourism e, Gran Turismo Compressore, Grand Sp ort
Agence generale pour la Suisse : Agence generale pour la Suisse francaise :

Ke*sler & Co - - Zurich — Dufourstra^se 182

PER, de Henkel, pour la ver la vai sselle et pour net
toyer les ustensiles de la cuisine et du ménage

Tel. 85.117

Qùw ÓAeatèxid ŝf ée de PER
f f a i t eimeqtMmlité de wotMe&k

mntmeòl derimnelmb I
PER est très économique s'il est employé convenablement.

Une cuillerée, pour 10 litres (1 seau) d'eau chaude, ne revient qu'à 2 cent, et suffit
pour laver toute votre vaisselle de midi avec les casseroles et les poèles ! La pro-
preté fait plaisir, surtout si elle est obtenue vite et sans peine, grace à PER.

Essayez PER, vous ne trouverez rien qui le vaille.

On demande dans bàtiment
d'administration

jeune fille
catholique, honnete 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. 

Exploitation agricole du
Bas-Valais demande deux

domestiques
de campagne
sachant traire. Entrée début
de mai.

S'adresser au Nouvelliste
sous J 600. 

Effeuilleuses
On demande 4 bonnes

effeuilleuses. Travail à tache.
Gage fr. 120.— plus fr. 10.—
pour le voyage.

Adr. : Marius Cauderay,
Bellefontaine , Jtolle (Vaud).

Tel. 44.800 "J. Villars, Garage de Versoix, Versola-Genève

1750

Pour saison d'été à
la montagne, on demande
dans une famille

Jeune FILLE
sérieuse et connaissant déjà
un peu la cuisine.

S'adTesser au Nouvelliste
sous C P. 601.

On demande

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

fille de cuisine
et une

lesslveuse
S'adr. Hotel du Giacier, à

Trient. 
On achéterait d'occasion

un

rouleau à prairie
on livrerait en é' hange un
hache-paille, état de neuf

Offre sous chiffre 777 poste
restante, Martigny-Ville.

[O UVERTURE!
•ponr Jits à 1 et 2 places

200 couvertures avec petite
défauts à débarrasser à bon

marche
Envois contre rembours

E, FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

On Anto ì EU»
dans famille cath. à la camp,
un garcon et une fille de 11
et 12 ans, robustes et en
bonne sante, pouvant faire
des travaux Jégers, pendant
Jes vacances. Adr. offres à
famille C. Pois, Rue Indus-
trielle, 18 Montreux.

Si vous etes

et inquiet , écrivez de
votre main, en indi-
quant vos nom, prénom
et date de naissance à
COSEL, case postale
No 17.145, Hérisau.
•(Joignez timbre pour la
iréponse , s. v. pi.

P 2765 C.

Pantalons
garantis extr a solides, bon-
ne coupé, couJeuT foncée.
Recommandiés pr ouvriers
et pour Ja campagne. .

On peut échanger
En reclame, 6.50
Entièrement doublés 8.50

Envois con tre rembours
E. FESSLER, LAUSANNE

29, rue St-Laurent

VéloS
B.S.A., Allégro, Standart ,
Panchaud et toutes mar-
ques. Réparations promp-
tes et soignées. Facilités
de paiement.

MAILLER FRÈRES.
cycles, Fully. D1 118 S

flTTENTIOIi
Cherchez - voas un Café-

Restaurant. Pension bour-
geoise, Café, Hotel , Villa.
Fermes de toutes contenan-
ces, avec facilités paiement 1

Adressez-vous à A. Wouil-
loz, café Au Chasseur, Bex.
Tel. 46. OM28 S

Jeune fille
propre . de toute confiance,
est demandée pour ménage
soigné de deux personnes.

S'adresser à la Pharmacie
Exhenry, Bex.

Agence generale pour la Suisse francaise

Avant l'arrivée du printemps,
Pas beaucoup d'argent.
Mais pour vivre heureux,
Ménagères,
Achetez Ies délicieuses

Saucisses fumées
1/2 poro a fr. 2.- lo kg. de la

BOUCHERIE BEERI
Tel. 278 MARTIGNY Tel. 278

Livraison par n'import o quelle quantité avec \ f l

|WBjeJWeOMMMlBWS»IBMMB | En vanta partout
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *̂ i2AŜ AJLa4aMp|iMiBnyiuÉM Rtprtstiittt géxéral :

9mKWm |S£^̂ ^amf9 
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On demande 2 bonnes

Le mt pi 26 li. ino
3 chemises Oxfort , doublé

chaine, avec ou sans col.
2 chemises fantaisie pour le

di manche
3 paires de chaussettes
1 dolio eravate
1 pake bretelles Hercule
1 paire- espadrille brodées

cuir
6 grands mouchoirs de cou-

leur, ourlés. Indiuuer le
•No du col et Je No de la
chaussure.
Envois contre rembours.

E. FESSLER, LAUSANNE
29, rue St-Laurent

Bonne iure
à vendre. S'adresser à Met-
tan Miohel, La Rasse.

Automobil es
A vendre plusieurs voitures
et camionnettes à des prix

très* avantageux
Garage Central, Martigny.
Tel. 243. 121 S.

On cheche pour tout de
suite

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider
dans petit ménage. Faire of-
fres à M. H. Zanotti , Café
de l'Hotel de^

ViJJe, Vevey.
On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. Bon gage et
bons soins. S'adresser à
Maurice Lequint, à Givrins.

Matta ì ecrire
à louer à bon compte.

S'adresser à la Sté Suisse
des Commercants, section
de Martigny. Of127 S

MINSK
et 1 apprentie

Bon gage .S'adresser à M
H. Fonjallaz -Mégroz, à Ri
vaz près Vevey.

A vendre une ,

génisse
portante.

S'adresser Café Guillaume
Teli. Evonettes. ¦- '

Pour la saison d'été, k.
Vereorin, à louer ioli

petit chalet
éventuellement avec patn-
rage.

S'adresser à N. Albasini,
boulangerie-pàtisserìe , Villa
s/Sierre 2589

jeune mie
de 25 ans, sachant cuire et
connaissant la tenue d'un
ménage soigné.

S'adresser, par écrit, sous
OF 2113 V à Orell Fnssli-
Annonces, Martigny.

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortimene
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges-
Bourgogne?
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panàdès

Malaga d'orìgine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de confiance 426-!?

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vous trouvez a la

Boucherie Chevaline
Wlartigny-Viile Té,2 78
du roti sans os a ir. 2 20 le
kg. demi-port payé. 407-1s


