
Les goujateries
Nous nous demandons quelle mau-

vaise mouche a piqué vendredi M.
Gabbud pour nous lancer , sans sour-
ciller, l'accusation de mauvaise foi.

Au hasard , notre confrère laisse en-
tendre <jue nous pourrions bien ètre
l'auteur d'un entrefilet sur la profana-
tion d'une église, en Saxe, que le Nou-
velliste a publié, à titre de nouvelles,
il y a une quinza ine de .jours .

Tou t au moins nous aurions mis le
titre.

Certes, on peut aimer ou ne pas ai-
mer des adversaires, fussent-ils de la
Libre Pensée, là n 'est pas la question ,
car nous ne demandons pas à la rédac-
tion du Confédéré de s'eriger en Cour
de justice distributive et d'amitié.

Mais nul ne contesterà que nous
prenons un soin scrupuleux , au Nou-
velliste, pour éviter tout ce qui pour-
rait friser l'injure, le parti-pris et la
généralisation des faits.

M. Gabbud lui-mème rend hommage
à notre correction en ajoutant qu 'à
l'ordinaire nous sommes courtois et
réserve. Nous le restons.

•Non seulement l'entrefilet qui a
chiffonné si fort notre confrère n'est
pas de nous, mais il n'est mème pas de
ìa rédaction du Nouvelliste.

Nous avons questionné nos collabo-
rateurs qui, toujours pressés par le
travail hàtif de la dernière heure, nous
ont déclare l'avoir décóupé, avec son
titre et sa conclusion, dans un journal
de la Suisse Tomande.

Il n'y a, du reste, pas là de quoi
fouetter un chat.

S'il est parfaitement admissible que
la profanation en question puisse étre
le fait d'autres groupements que celui
de la libre-pensée ou d'un indivi-
du isole, sans mandat aucun. M.
Gabbud n'ignore eertainement pas
que le journal La Libre Pensée in-
ternationale, qu'il doit lire assez régu-
lièrement, public, lui, des entrefilets
autrement rosses et autrement veni-
meux sur la rehflion et sur les ecclé-
siastiques.

lei, il n 'y a plus de supposition.
Tous les scandales sont rapportés com-
Tous Jes scandales sont rapportés,
comme étant rigoureusement exacts.
Tous son t généralisés, tous englobent
l'Eglise entière et l'universalité des
croyants. Oui ou non, mon cher con-
frère est-ce exact ?

Oui, n'est-ce pas ?
Et, alors, avez-vous pris la piume

pour protester contre cette déplorable
méthode qui ne tend rien moins qu 'à
calomnier des Corps sociaux infini-
ment respectables et à .jeter le trouble
et le doute dans les àmes ?

Nous n 'avons jamai s rien hi de sem-
blable dans le Confédéré et sous votre
piume.

Jeter cette idée sur la table verte de
la discussion qu 'on devrait pouvoir
examiner une nouvelle, un fait , un
scandale qui atteint l'adversaire , sans
qualifier le scélérat l'Eglise, la contre-
Eglise ou le parti politique auquel il
appàrtient serait eertainement une no-
be action.

Mais , pour l'accomplir dans toute
son étendue, cette action , il faut avoir
le courage de réprouver la calomnie et
la généralisation chez ses propres
amis , sinon on fait chou-blanc.

Le Nouvelliste a eu l'étourderie de
reproduire un entrefilet qui supposait
la main de la Libre Pensée dans la

profanation d'une église saxonne. C'est
évidemment de trop.

Mais voilà des années que le journal
La Libre Pensée s'est transformé en
coupe-jarret et qu 'il mitraille les cro-
yants dans des articles de doctrine
quand il ne les égorge pas dans les
faits du jour.

Le numero du 24 avril que nous
avons sous les yeux , en ce moment, ne
contient pas une ligne qui ne soit ou
un > outrage ou un blasphème. Si M.
Gabbud veut bien le lire avec quelque
attention , il y trouvera à pleins bras
des gou jateries pour ne rien dire de
plus.

Nous ne chagrinerons pas notre con-
frère en contestant l'hypothèse qu 'il va
maintenant tailler sa mordante piume.

Ch. Saint-Maurice.

La nature au Réveil
Ce matin , comme le j eune soleil d'avril

allumait des arcs-en-ciel parmi Jes cristaux
du petit lustre de ma chambre, je me suis
leve en ha te et , me précipitant vers ma fe-
nètre , je l'ai ouverte toute large , sur le
j ardin...

O délices ! De quels noms vous nommer ,
(premiers mouvemenis de la nature au ré-
veil, fralches émotions de la vie renaissan-
te, centrante sérénité des choses, paix sou-
veraine de J' ambiance heureuse et commu-
nicative !

Clairs sourires de J' azur tout neuf, verts
frissons des rameaux à peine épanouis ,
blancheurs Jégères, aromes purs, frou-frous
d'ailes, t endres gazoudllis à l'essai,, modula-
tions délicatement nuaneées sur le clavier
harmonieux du printemps ,je vous goùte,
chaqu e année , à parei lle epoque, avec un
teJ bonheur que je le considéré comme in-
comparable. Peut-ètre, m'arrive-t-iJ, paT-
fois, de vous oublier , quand, sous le ci el en-
chanteur de J'été , les j ours radieux de fe-
naison me Krisent de leurs parfums rusti-
ques , ou quand Jes somptuosités flottantes
de l'automne m'éblouisserit jusqu 'à l'exta-
se ; mais, .quand j e vous retrouve, comme
ce matin , vous rendez à mes yeux .ravis les
at traits préiérés qu 'offre le terroir natal,
au retour de voyages en d'autres beaux
pays.

• * *
Ces gours me nous allons commencer à

vivre , ces jours printaniers qui vont , peu
à peu, revètir la terre de sa robe la più?
séduisante et de ses plus précieuses paru-
Tes, sont, en effet , les plus suaves de l'an-
née, sa virginale effloresoence, sa brève el
miraculeuse splendeur.

MalheuTeusement , on n 'imagine pas le
nombre de gens qui ne s'avisen t mème pas
d'en joulr. Pour beaucoup de citadins, que
de ravissants avrils passent dnapercus , dans
ce qu 'ils ont de plus exquis ! CaT c'est une
erreur de croire que la plupart des gens
qui vont à la campagne y vont réellement ,
j e veux dire : y von t comme ils devraient y
aller.

AUer à Ja campagne et J' aimer sont deux
¦actes qui n'ont guère de rapport entre eux.
Le premier constitue un dépl acement pure-
ment mécanique , le second une manifesta-
tion d'ordre esseirtiellement affectif.

Aimer Ja campagne, c'est savoir décou-
vrir Jes moindres charmes de son visage,
saisir les plus subtiles nuances de sa voix ,
subod oTer , soufflé par soufflé, tous les aro-
mes vaporisés de son halein e, entendre et
comprendre Ies mille facons dont bat son
cceur secret. Ainsi se passent les choses
dans le domarne de l'amour véritable.

Quand Je printemps renait , ceux qui ai-
ment sincèrement Ja campagne frémissent
d'impatience de retourner vers elle, de fai-
re, en quelqu e soTte, leur cour à la riante
saison. La j oie de vivre s'exhalte en Jeur
cerveau enthousiasmé par les beaux ma-
tins roses comme la j oue des enfants , par
les crépuscules mauves qui, déjà , se pro-
Jongent, en de douees senteurs errantes et
des concerts ailes. Et , POUT en j ouir avec
aliégresse, ils se senten t, aux heures libres
irrésistiblement gagnés par l'ivresse de par-
tir .d'aller au devant de ce cher renouveau
devine sous toutes choses, d'errer le long
des routes, des berges ou des sentiers , de
s'égarer dans les profondeurs mystérieuses
des bois. La saveur de l'air leur est désaJ-

térarrte et toni que comme une eau limpide.
Chaque branche verdissante les salue au
passage, et c'est une j ouissance unique pòur
leur cceur que d'écouter la symphonie rus-
ti que qui muRiplie autour d'eux ses mélo-
dieux accords .

* * *
Avan t les ardeurs souvent accablantes

de l'été, igagnons , sans plus tarder, les frais
chemins où null e poussière ne se soulève
encore ! Allons entendre le chan t cristal-
Jin des fontaines , mèle à celui de la grivc
imisicienne , allons cueillir , à pleines mains ,
les primevères , les anémones et Jes narcis-
ses, allons nous baigner de calme et de
paix !

Prenons garde que cette merveilleuse sai-
son ne passe avant que nous l'ayons mème
apercue. Le temps n 'est pas bien long des
vergere en fleurs et de la neige odorante
des aubépines sur Jes hares. Déjà, dans nos
j ardins, les pèchers ont secoué à leur pied
la plus grande partie de leurs pétales roses ,
déj à l'or irete des cornouiUers s'est envo-
lé dans la brise et , parmi les tailJis sylves-
tres, le daphné a perdu, hier , ses corolles
précoces, aux émanation s suaves. La j eu-
nesse de l'année est, hélas ! comme toutes
les jeunesses, rapide et fugitive. Ce n'est
pas d'auj ourd'hui que les phdlosophes et les
poètes Font fait judieieusement .remarquer.
On n'a pas besoin, d'ailleurs, d'ètre un pen-
seur ou un sage pour s'en rendre compte.

Le livre de la natur e est plein d'ensei-
gnements. Comme il nous repose, quand
•nous savons le bien lire, du vain bruit des
conversations , des rumeurs stériles de Ja
foule ! Comme il nous rend vraiment à
nous-mèmes, après tant de banales préoc-
cupations et de faux divertissemeu ts, à no-
tre moi intime et secret , à nos chers entre-
tiens avec notre Ime, avec nos sentiments,
avec nos pensées, avec . nos aspirations sai-
nes et élevées !

Avril nous en ouvre ks premières pages
hàtons-nous de Ies feuifieter.

A. H.

le Sii m le fascisme et l'in
etaie de Jein liovarum"

La portée de quelques incidents
difficile s à comprendre de loin

{De notre correspondant particulier)
Rome, le 22 avril.

Du 14 au 17 mai, auront lieu a Rome,
à l'initiative du Saint Siège et soue la
présidence du Pape lui-mème, des solen-
nités destinée6 à célébrer le quarantième
anniversaire de la promulgation de l'en-
cyclique « Rerum' Novarum » par Leon
XIII (15 mai 1891). A cette oecasion, d'im-
portants pèlerinages de patrone, d'ouvriers
et de travailleurs intellectuele ont été or-
ganisés dans divers paye ot J'on prévoit
une assistance internationale très nom-
breuse aux cérémonie6 commémoratives
ot notamment à la messe que Pie XI cele-
brerà le 15 mai à Saint Pierre pour les pè-
lerins et à l'audience pontificale du méme
jour.
' La direction italienne dee chemins de
fer a accordò pour ces fétes des réduc -
tio.nis de tarifs très importantes, mais le
gouvernement fasciste n 'éprouve cepon-
dant pas à l'endroit de la commémoration
de lencyclique « Rerum Novarum » uno
svmpathio très vive.

Contre Vactlvlté sociale
de l 'action catholique

Les sentiments des milieux fascistee se
sont traduits récemment dans des articl es
dc la « Stampa » de Turin , du « Lavoro
fascista » de Rome et d'autres journaux
qui ont qualifié la commémoration de
« Rerum Novarum » de cèlébration inop-
portune.

Le « 'Lavoro fascista » l'a critiquée avec
une vivacité particulière au cours d'une
polémique qui aboutit à un incident , digne
d'otre note.
. Le 19 mars, l'avocat Traglia,' président

de la Fédération Romaine do la Jeunesse
Catholique , publiait une circulaire annon-
Cant la fondation de 6ecrétariats poir ou-
vriers et invitant toutes Ics organisatións
locales de jeunesse à seconder cette ini-
tiative par divers moyens et notamment
en dressant une liste dee organ:6mes 6Ìoc-
cupant dans leurs regione des intérèts mo-
raux et économiques dee ouvriers.

Le Lavoro fascista qui eet l'organe quo-
tidien du mouvement corporatif fasciste,
dénonca cette circulaire comme une intru-
sion inacceptable dane un domain e où
seul, l'état fasciste a le droit d'agir parce
qu 'il assume toute Ja protection des inté-
rèts ouvriers , soit par lui-mème, soit par
Jes associations eyndicales fascistes.

Le journal fasciste développa cette idée
dans une suite d'articles où il pretendi! en
outre que les hommes employés par l'Ac-
tion Catholique Italienne pour exécuter ses
projets sur le terrain social sont Je plus
souvent d'anciens chefs ou militante du
Parti Populaire et qu 'il y a, par consé-
quent , là , la mise en oeuvre de tout un pian
dirige contre le regime fasciste.

Gomme cette campagne do presse bat-
tait son plein , l' « Osservatore Romano » a
annoncé que Jc conseil general de l'Action
Catholique venait de désavouer la circu-
laire Tra'glia parce qu'« elle ne eorrespon -
dait pas aux directions données par les
organes responsables de l'Action Catholi-
que ». Le lendemain, l'organe du Saint Siè-
ge faisait connaìtre que l'avóc^t ' Traglia
avait donne sa démission.

Deux discour s offic iels
C'est dans ces circonstances que le Sou-

verain Pontife, d'une part , et le Secrétaire
General du Parti fasciste d'autr e par t,
viennent de parler, dans des discours pu-
blics, de l'Action Catholique.

Pie XI recevant au Vatican le diman-
che 19 avril quelques centaines de diri-
geants et de membres dee organisatións ro-
maines de l'Action Catholique, leur a
adresse un discours où il a revendi-
qué pour l'Action Catholique, principa-
¦tion du laicat à l'apostolat hiérarchique de
l'Eglise, le droit d'étendre son activité à
tous les domaines où sont en jeu Ies in-
térèts des àme6 :

« Et ..pa r conséqueni,:a_Jpróeisé le Saint
Pére, non seulement Ies questions indivi-
duelles, Ies questions de moralitó indivi-
duello et familiale mais aussi les questions
de plus vaete portée de moralité eociale ne
peuvent échapper, pae plue qu'à la loi de
Dieu à l'apostolat qui est l'interprete, le
porteur , le gardien, le propagateur de la
loi de Dieu et par conséquent, dans Ies
conditions et proportions duce, à l'Action
Catholique qui veut ótre la coopóratrice et
la collaboratrice de cet apostolat.

Aussi Jongtemps, dit encore le Saint
Pére, que la question sociale et tout d'a-
bord le problème du travail ne sera pas
une pure question matórielle, économique
ou , comme on dit aussi, d'estomac et di-
gestion, mais une question humaine qui
regardo la dignité, la conscience humaine
et la morale, donc une question morale
avant tout , l'Eglise, Je Saint Siège, la hié-
rarchie, l'Apostolat, en verni du mandat
divin que cet apostolat détient, non seu-
lement ne pourra pas refuser mais ne
pourra pas se dispenser de venir au se-
cours de 'tous, en considérant cela comme
un devoir précis et primordial. »

De ces principes, lo Souverain Pontif e
a conclu que l'Action Catholique est non
seulement légitime et nécessaire mais en-
core irremplacable : seule en effet ,1'Egli-
ee a mission et moyens pour intervenir
avec autorité et efficacitó quand il s'agit
du 6alut des àmes, de la formation et do
la sanctification individuelle et de la pro-
pagation de cette sainteté par l'apostolat
6ocial.

Le memo jour et presque à l'heure où
Pie XI prononcait le discours dont nous
venons de signaler l'essentiel. M. Giurati ,
pronai! la parole à Milan devan t les Che-
mises Noires réunies à la Scala et il pas-
sali en revue Jes problèmes qui s'impo-
scnt particulièrement en ce moment à l'at-
tention des chefs du parti fasciste.

A la fin de ce discours, M. Giurati a pro-
noncé ces paroles qui concernent le pro-
blème religieux :

« Nous voulons élevor Ics jeunes gons
dans la religion des aleux. Le fascisme n'a
pas attenda le 11 février 1929 pour avoir
une pensée et une oricntatio n à ce sujet ,
Mussolini à la Chambre, avant la Marche
sru Rome a déclare ea pensée rèli gieuse et
antimaconnique. Devenu regime le fascis-
me par des déclarations publiques, par des
mesures législatives précises, surtout par
la pratique quotidienne, a démontré quel-
le était ea volonté à ce propos. C'est pour-
quoi nous a6sistons avec une certaine 6ur-
prise à toute une grosse manceuvre fon-
dant à sauver ce qui eet déjà sauvé.

Et à ceux qui , pour justifier une action

peut-ètre inutile et peut-ètre dangereuse,
font appel à un praragraphe du Concordat,
noue faisons simplement observor que le
Concordat a été conclu par le Saint Siè-
ge avec Jo regime totalifaire fasciste et
avec l'Etat corporatif fasciste ».

Telle est donc, d'après des documents
officiels, la position des deux pouvoirs. Il
en rósulte clairement que la divergence
de vues subsiste entre oux mais que ni l'un
ni l'autre ne désire pousser le différend à
l'extrème.

A ce propos, il est intéressant de noter
un article publié dans l'« Osservatore »
d'aujourd'hui à l'adreese de journaux an-
tifascistee do l'étranger empressés à s'em-
parer des incidents que nous venons de si-
gnaler pour prétendre que les choses al-
laient mieux autrefoie , quand, d'après eux,
la'liberté régnait pour toue :

« Cette liberté, riposte l'« Osservatore »,
c'était une liberté de parade. Nous nous la
rappelons parfaitement. 11 ne s'est pas pas-
se depuis lors tant d'années. Nous nous la
rappelons parfaitement en théorie et en
pratique. »

Et 11 Osservatore » montre que cette li-
berté se réduisait à celle que le bandit de
grand chemin laisse au passant après l'a-
voir attaque et dépouillé de tout : unique-
ment la Jiberté de vivre. Il n'y a donc pas
lieu pour les anfifascistes, eonclut l'i Os-
servatore » de se montrer : « Laudatores
temporis aoti. »

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ¦ ? ¦ ¦

La situation
Quel sera l'avenir de I'Espagne ?

Les Espagnols donnent au monde un
speotaele qui n'«st pa6 sans grandeur. La
noble fierté castillane, le sentiment de '
l'honneur , semblent rofleurir dans ce peu-
ple hóroique. Son souverain lui doàna
l'exemple. Voulant éviter de jeter son pàys
dans les horreurs de la guerre civile et
épargner à ees fidèles une situation dou-
loureuse, Alphonse XIII , dèa que connue
l'issue du scrutin, se retira spontanément
de la vie publique , déclarant accepter lo-
yalement le verdict de 6on peuple et l'en-
gageant à collaborer avec le nouveau re-
gime pour le bien de la patrie et la gran-
deur de I'Espagne. Le roi nous offre ainei
un bel exemple de vertus civiquee.

Il n'est pas moine curieux et amusant
de constater l'adhésion unanime à la ré-
publique de tous les anciens magistrate et
ministres de la monarchie.

Parmi les officiers qui, des premiers, ont
donne leur adhésion, on rolève les nome
de l'ancien président de*Conseil, le gene-
ral Berenguer et de son frère, ancien ca-
pitaine general de Madrid, ain6i que celui
du general Mola, ancien directeur de Ja
Sùreté, actuellement en détention.

11 n'est guère vraisemblable que ces per-
sonnalités et bien d'autres encore, aient
changé ain6i bruequoment de conviction
et brùlent aujourd'hui ce qu 'ils adoraient
hier. Mais, patriotes avant tout , ils enten-
dent , par leur participation à la vio publi-
que, emipécher que Ja république ne de-
vionno socialiste et frane-madonne , ain6i
qu 'il est à craindro.

Quelle attitude prendront-ile lors des
élections aux Cortes, fixées pour la fin
dc juin ? ceci est une autre question.

Personne ne peut dénie r lo droit aux
partisans de la royauté de faire campagne,
dans les limites légales, et ee sorvant des
moyens prévus par la constitution , pour
des candida te reflétant lours op inione et
de travailler a la restauration du regime
qui leur est cher. Parviendront-ils à réa-
liser leurs vceux ? cela parai t pour l'ins-
tant peu probable, surtout si la division
régno dans leure rangs.

Voici , en effet , que trouvant peut-ètre
l'occasion favorable do ten ter à nouveau
l'aventure, le chef du parti légitimiste ou
carliste, dom Jaime, viont de lancer à la
nation, un manifeste sonnant .le rallie-
ment de tous les royalistes autour de 6a
personne, en vue de la constitution d'un
parti monarchisquo federai , anti-commu-
nifite et progressiste.

Le prétendant no manqué pas d'argu-
monts pour démontrer la différence qui
existe entre le tróne et celui qui lbccupe ;
i! n'est pas juste, dit-il qu 'à la suite de la
corence d'un roi qui n'a pas 6u ee faire



aimer do son pouplo les formes monarehi-
quee soient abolies.

Voulant éviter ks erreurs qui ont coùté
son tròno à Alphonse XIII, dom Jaime,
poursuivan t la politique habile du grand
don Carlos, consciont des besoins do I'Es-
pagne; préconiso le système federaliste
«orarne lo plus adapté aux besoins du pay6,
système que n'a jamais voulu admottro Al-
phonse XIII.

Il est intéressant à co sujet de remar-
quer, cornino lo fait le « Courrior de Ge-
nève » qùe don Carlos, lors des luttes qu'il
soutint contre la re-ino Isabelle et son fils,
recinta ses adhérents et fut proclamò roi
pour quolques mois, en Catalogno ot dans
Ces mèmes provinces basques et navarrai-
pes qui, aujourd'hui se eont empressées
«le réclamer leur autonomie.

Qui sait èi lo triomiphe, au siècle dernier,
dos carlistes, n'aurait pas èpargné à
I'Espagne le changement de regime quo
aous obsorvons et assuró la stabilite du
'trincine , monarchique, méconnu aujour-
d'hui et bientòt peut-ètre , tombe dane l'ou-
Bli.

Pourquoi M. Titulesco a échoué

La Roumanie s'acheminorait-elle lente-
ment vors une diotaturo ? lo roi Charles
Il est-il tenté par l'exemple d'Alexandre do
Serbie ? l'échec de M. Titulesco et la cons-
'titution inopinée du ministère Jorga pour-
raient lo laisser croire.

Certaines révélations du « Daily Tele-
graph » confirment Jes bruits qui courent
d'une prochaine dictature militaire ayant a
sa tète le general Prezao ; bien plus, l'à-
me de la conspiration, 6uivan t ce journal ,
sorait la fameuse Mme Lupesou, le mau-
vais genie du roi qui songo toujours à la
reprendre et la consulte sur des affaires
politiques dont elle n'a en rien à se mèler;
n'a-t-elle pas recu la semaine dernière, M.
Argetoieano, dont la présence au gouverne-
ment, imposée par le roi, fut l'une des cau-
ses de l'échec de M. Titulesco. Cherchez
la femme ; on peut le dire en présence des
événements de Roumanie ; Charles II, que
l'on eroyait aeeagi, ne le parai t guère ; la
passion chez lui , parie plus haut que le
devoir ; mais, le pays qui a accueilli avec
joie son retour, pourrait bien se détourne r
de lui avec la mème facilité, car le peuple
n'aime pas que les destinées de la nation
60ient entre les mains d'une intriguante et
que ses libertés soient compromises par la
fa ibksse d'un souverain.

La bataille de Lyon

Les électeurs lyonnais élisent aujour-
d'hui leur maire. La situation est excessi-
vement tendue, le Conseil se composant,
ensuite des dernières élections par tielles,
de 24 radicaux-socialistes, 25 socialistes,
un socraliete-dissident qui vote avec les ra-
dicaux, et 7 modérés. Ceux-ci seraien t dis-
poeés de soutenir un candidat radicai, au-
tre que M. Herriot, qui a d'ailleure toujours
refusé leur appui. Dès lors, il est proba-
ble qu'ile s'obetiendront.

Les socialistes, qui sentent le danger d'u-
ne dissolution, et de nouvelles élections
qui pourraient fortifier les positrone radi-
cales, ont tenté auprès de M. Herriot, uno
dómarohe, aux fins d'obtenir, moyennant
leurs votes, deux postes dadjoint à la
maino.

Ces conditions n'ayant pas étó acceptées,
chaque parti presenterà son candidat, et
comme il est vraisemblable que lo voix -se
balanceront, la dissoiution apparait de plus
en plus probabk, à moins d'événements
impròvue, de dernière heure, toujours pos-
eibks.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*****—

La scrtie du Pape
Voici quelques détails sur la sortie du

Vatican de Pie XI allant inauguror le col-
lège de la Propagande 6Ur le Janicule, sor-

| NON LICEI !
jjt (Pas permis) "V

ifc par B. NEUILLÈS +

%À »|̂ ^W ti* W
Jamais elle n 'avait senti comme en ce

jour, Je coté péntole de sa carrière ; j amais
elle n'avait encore autant souffert dans sa
dignité.

La duchesse de X..., une j uive épousée
pour ses millions, n'avait pas eu pour elle
Jes égards auxquels Lotta était habitué* :
elle avait traité , l'artiste en chanteuse, et
line parile des invités, gens sans éducation
pour la plupart, avaient agi avec le mème
sans gène.

Ces procédés avaient irrite profondément
Lotte Salvavn e ; son àme fi ère et delicate
irémissait encore de colere au souvenir des
éjpges aussi blessants que des insultes dont
on l'avait accabléc... A cette heure, die eùt
tout donne pour t rouver un moyen de ga-

tio que lo « Nouvelliste » quotidien do ce
matin a annoncé dans son service tólégra-
phique.

A 9 houres, le cardinal Mundelein , do
Chicago, assisto de 140 6éminariste6 de 30
nations différentes , avait célèbre une mes-
eu solennelle dans. la nouvelle chapelle.
Après la mes6C, scizo cardinaux et toute la
cour pontificale so maseèront sous le pé-
ristylo du collège.

A 11 houres 02, Je Saint-Pére arriva dans
une auto battant pavillon pontificai , suivic
de six autres voitures où avaient pri6 pla-
co ks membres do sa suite.

Le Saint Pére, portant le grand manteau
rougo a glande d'or, descendit d'auto tout
6ourian t parmi une tempète d'acelamations
en toutes Jangues, puis 60 rendit à la cha-
pelle au chant do « Tu es Petrus ». »

Pie XI s'assit au tròno et prononca un
discours d'action de gràces, remerciant .tou-
tes ks nations qui ont collaborò à l'érec-
tion du collège ot disant sa joio do pouvoir
inauguror la maison magnifique dont il
avait déjà bèn i la. première pierre.

Entro une doublo haie do séminaristes
cn 6urplis , le cortège papa! traversa les
6aHes du collège, tandis quo le Saint Pére
s'arrètait devant son buste inauguré la
veille et bóniesait ks nouveaux Iocaux.

Do retour dans la chapelle, Pk XI en-
tonna le « Te Deum » et donna la bénédic-
tion apostolique ; puis, avant de remonter
en voiture, il prononca un deuxième dis-
cours en latin, spécialement pour ks sé-
ìr.inaristes et ks .missione.

Vengeance de Ja passion
Un meurtro a été commis la nuit der-

nière, au petit village do Bermatingen, ar-
rondissement de Constance, Allemagne

La jeune Josephine Telfser, àgée de 17
ans, a été assassinée de six coups de poi-
gnard au cou et a la poitrine par un Bava-
rois nommé Krauss, àgé de 22 ans.

¦Le meurtrier entrotenait des rektions in-
times avoc une 6ceur plus àgée de la vic-
time. Ces relations ayant cessò, il en attri-
bua la cause à la jeune Josephine Telfser.

Krauss a été arrèté.

Un camion culbute dans un ravin
Un camion a été precipite dans un ra-

vin, 6ur la route dc Randazzo, Sicile, à la
suite d'une faussc manceuvre. 'Le chauf-
feur, une femme et un enfan t ont étó griè-
vement blessés. Deux tonneaux du camion ,
qui transportait des fiits de vin , roulèrent
lo long de la route en pente. Ils heurtèrent
un sous-officier et un jeune homme, qui ont
été tués 6ur k coup par suite dc . la violen-
ce du choc.

Triple asphyxié
Un nommé Eichler , ago de 50 arre, pro-

priétaire d'un commerco de tricotage, à
Kussel, Allemagne, sa mère, àgée do 70 ans,
et la sceur de eelk-ci ont été trouvés as-
phyxiés par k gaz, vendredi matin. Eich-
lor , dont le commerce existait depuis uno
cinquantaine d'années, avait à faire faeo
à de grosses difficultés , qui semblent avoir
élé la cause du dramo.

Treis autemobilistes
l'échappent belle

Un accident qui aurait pu avoir do gra-
ves conséquences, est arrivé hier soir, à
une trontaino do 'kilomètres do Niort , sur
la ligne do Paris à Bordeaux.

Le capitaine Padritgc, commandant la
gendarmerie de l'arrondiesement de Niort ,
effectuait, on automobile, une tournée,
d'inspoction dans ks communes du canton
de Beauvoir. Il était accompagnò d'un gen-
darme chauffeur et du chef .de la br igade
de Beauvoir.

En arrivant , vers 16 h. 15, à un passa-
ge à niveau , près do la commune de Belle-
villo , dont la barrière était formòc, lo
chauffeu r se miit à corner, et deux enfante,
àgés do 0 ot 12 ans, file de la garde-bar-
rière, ouvrirent le passago à niveau. Au

gner sa vie , .qui ne l'obllgeàt plus à parartre
ainsi en public... Mais -ell e mit en vain son
esprit a Ja torture.

Que pouvait-elle faire ? elle n'avai t tristi
que sa voix.... Il fallait marehor quand mé-
me dans la carrière qu 'elle avait embrassée
malgré ses dégoùts et ses révoltes.

« Pourquoi , se demandait-elle avec amer-
tume , la vie est elle ainsi faite , qu 'il faille
a certains tant de peine pour se procura
un peu de cet or que d'autres possèderr l
en tell e abondance ?...

Désespérée, à bout de force et de cou-
rage , Lotta en venait jusquìà douter dc
tout... Elle, la vaillante , la chrétienne, elle
se prenait à souliaitor n'importe quoi , Ja
mort mème, tant elle était fatlguée de lut-
ter. Cette dernière épreuv e avait fa it de-
bordar la coupé.

CHAPITRE li
— Monsieur monte chez les dames Sal-

vavne ? Monsieur serait bien aimable de
leur remettre cette lettre qui vien t d'arri-
ver pour elles ? Et Ja couclergc , une rous-
se à Ja mine ave.nante , arrfi.talt sur Pierre
Harolles un iregard.sourJan t si plein de ma-
lice et de bonté que le Jeun e homme pril
vivement le papier qu 'elle lui tendali.

moment où la voiture allait travereer les
voks, Jes occupants de l!automobik virent
un rapide filant sur Bordeaux qui, à moins
de cent mètres d'eux, arrivait à une vitesse
de 80 kilomètres à l'heure. Quelques secon-
des après, lo train était là.

Le marchepiod do la locomotive attei-
gnit l'avan t do l'automobile ot arraeha k
paro-chocs, ks phares et l'avant du capot
et lo convoi , dont lo mécanicien n'avait
r ien vu , passa.

Les troie voyageurs- étaient heureuse-
ment indemnes. Lour voiture avait été,
par lo choc, dòportée do 4 mètres eur le
coté sane se renvereer. Lo salut avait étó
dù au sang-froid du chauffeur , qui avait
brutakment freiné.

Le truc du médecin sans diplóme
Une affaire qui fit beaucoup de bruit

dans la région vient d'avoir son dènoue-
ment do vani la Cour d'appol de Limogee,
Franco. Il s'agit do M. Leon Couraud, ac-
tuellement mairo de Mainsat (Crouse), qui ,
bien que n'ayant pas son diplomo de doc-
teur en médecine, s'installa dans cette
commune on 1922 et no cessa d'y oxercer
depuie cette dato.

Mis en demeure par lo préfet do Ja Cru-
se d'avoir à déposer son diplóme, M. Leon
Couraud , s'aboucha avec un médecin de
Paris, -le docteur Massonet, qui , après avoir
depose son diplomo, demanda l'autorisation
dc 60 faire remplacer par son confrère.

La préfecture ayant refusé cette autori-
sation, une instruction fut ouverte contre
les deux médecins qui comparurent devant
k tribunal corroct ionnel d'Aubusson, où ils
furent  condamnés. '

Sur appel du Parquet general , la Cour
d'appel de Limogee a condamrnò lo docteur
Couraud à 200 francs d'amende avoc sur-
eis pour exercice illégal de la médecine, et
le docteur Massonet pour complicité , à 100
francs d'amend e avec sursis.

La Toison d'Or survivra-t-slle ?
La proclamation - de la République cn

Espagne amènera-t-elle la disparition dc
l'ordre do la Toison d'Or ? Alphonso XIII
on qualité de roi d'Espagne, était en effet
grand maitre de cet ordre souverain dont
Charles lo Témòraire fut  le fondateur.

On sait que, lors de l'abdication do Char-
ks-Quint, la maitriso dc la Toison d'or fut
attribuèe aux deux lignées de la maison de
Habsbourg, celle qui régnait à Vienne et
celle qui régnait à Madrid. La disparition
de l'Empire d'Autriche ramena au seul roi
d'Espagne k droit de nommer ks cheva-
liors de l'ordre fameux.

La grande .maitrisé eera-t-ellc reprise par
le roi Albert ler de Belgique ? Il règne, en
effet , sur Ja Fiandre, dont Charles do Té-
méraire, fondateur dc la Toison d'Or, avait
la souveraineté. D'ailleurs, jusqu'en 1792,
les tréeors et les archives de l'ordre se
trouvaient à .Bruges.

La victoire de Kemat
Les élections législatives turques sont

terminées dans tout le pays. Voici ks re-
sultate offiekls : Sur 317 sièges 287 re-
viennent au parli du peupk. Sur 30 siè-
ges códés par le parti du peupk, ks indé-
pendants en obtknnent 23. Sept sièges res-
tent vacante. Dans trois circonscriptions,
notamment à Stamboul , Ics òloctours n'ont
pas voulu voler pour ke candidata indé-
pendants.

Ils vont bien les sportifs
Vers minuit , un incendio a éclaté au siè-

ge de la Société sportivo Spa, A Turin.
Tout a étó détruit. L'incendio eerait dù à la
malveillance et on croit que c'est l'oeuvre
d'anciens membres expulsés de Ja société.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initìdes ou chiffres doivent étre mem-
tìonnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
tramsmlse sans fetre ouverte à l'annoncenr

Cer tainement , .ma belle enfant , dit-il
gaiement , on ne peut .refuser une re quète
présentée si gentim e.nt.

Puis , glissalit la missive dans sa poche, il
se mit en devoir de monter ou plutòt d'es-
caiadcr les cinq étages, car , pressò sans
doute d'arriver plus vite , il enjambait troi s
marchés à la fois.

Il tenait d'urie nialn une superbe gerbe
dc lilas blancs, et de l' autre un obj et assez
volumlneux , qui , d'après Ja forme et ics di-
mensions , paraissait , étre ime toile , un ta-
bleau .

A son coup de soiuiette discret , la petite
bonne des Salvavne vint ouvrl r et elle aus-
si accueillit d'un scurire le j eune homme ,
qui semblait le favori de toute la maison.

— Mademoiselle Lotta est-elle levée , So-
phie ? demanda-t-il à voix basse.

— le le crois bien ! Mademoiselle est de
j à rentré e de la messe. Elle fait le déjeuner
de Madame, irépondit la bonne , parlant aus-
si A mi-voix.

— Madame n'est pas levée ? intcr .rogea
bierre avec une sorte d'effrol comique.

— Oh ! non, Madame ne quitte guère son
lit avan t midi , quand Mademoisell e rev ient
de ses lecons.

Un forcené tue son pere
Pris d'une crise de folle, un nòmine Se-

rafino Cardinali, aubergiste, à Gènes, Ita-
lie, s'est rendu 6ur un champ sur lequel
trava.illait son pére, àgé de 85 ans ; il le jo-
ta à terre, puis lui trancha la gorgo avec
une faucilk.

Lo forcené rentra ensuite à son domici-
le où il a été arrotò peu après.

NOOVELLES SOISSES
Le squelette de Genève

La découverte d'un squelette dane les
fouilles d'uno villa cn construction, a Ge-
nève, avec un couteau entre les còtes, a
fait tirer au jour les dosskrs dee indivi-
dus disparus au cours de ces vingt der-
nières années.

L'une de ces disparitions , il y a quinze
ans, intrigua beaucoup l'opinion publique.
C'est celle do M. Paul-Francis Mulle r, céli-
bataire, propriétair e de la Manufacture
suisse de glaces, rue de Lausanne.

M. Muller, qui ótait alors àgé de 40 ans,
dieparut mystériousement dans la nuit du
27 septembre 1910.

Il avait passò la 60irée en compagnie
d'amis dans un café. M. Muller était d'un
caraetère enjouó ; il jouissait d'une sante
magnifique et possédait une très belle for-
tune.

La police, à l'epoque, fit d'actives re-
cherches, ma is en vain. Jamais on ne sut
rien.

Un ou deux joure après la mystérieuse
disparition , la; f ani ilio rocut deux télégram -
mes, au nom de M. Muller, l'un date de
Lausanne, l'a.utre de Fribourg.

Le texte assez bizarre de ces dopoché*
faisait eupposer quo le fabrican t souffraii
de dépression nerveuee et... qu'il était parti
en voyage.

Maie cette explication fut loin de satis-
faire ks amis du disparu. Et l'affaire ne
fut jamais éclaircie.

Le temps
Vendredi , le fcehn a soufflé sur tout le

nord de la Suisse. En conséquenee, la tem-
perature est restée élevée et on enregistre-
rait 11 et 12 degras.

La fonte rapid o des neiges a forme de*
torrents iumultueux jusqu 'à 1000 et 120C
mètres d'altitude.

<I1 est fort probable que quelquee pluies
tombent sur la Suisse occidentale, le Nord
et l'Est.

Sur le sud des Alpes, le tempe eet cou-
vert.

On annoncé de légères précipitatione .

Ne traversez pas la chaussée
La petite Antoinette Wieker, agéo de 3

ans, demeurant à Schaffhouse, ayant vou-
lu travereer Ja chaussée devant un lourd
camion de brasserie, a été heurtée par la
voiture et projetéc sous ks routee, qui lui
ont passò sur le corps . On n 'a relevé qu 'un
cadavre.

Arrestation
La gendarmerie de Villeneuve u arrèté

lors de son passago à Rennaz un individu
cignale au « Moniteur suisse de Police »
reclamò par le proeureur du district de
Zurich pour esoroqueries. Il a òté mis à la
disposition de la préfecture d'Aigle.

Conradi ne serait pas mort

La. « Scbaffhauser Arbeiter Zeitung »
avai t annoncé dernièrement que Conradi ,
le meurtrier do Woroweki, e'était tuo à la
légion étrangère francaise au Marce. Or,
d'après uno lettre privée, le journal en
question dòelarc aujourd'hui que l'individu
qui s'est suicidò n'est pas le meurtrier
Conradi , mais bien eon frère. Le meurtrier
est toujours à la légion où il sort comme
sous-officier.

— Parfait ! Alors, ma borine Sophie , con-
duisez-moi dans le salon et prévenez Made-
moiselle qu 'iur Monsieur i'attend et lui ap-
porte quelque chose d'extraordinaire.

Et, tout xayonnant en pensant à la j oie
de sa fiancée Jorsqu 'elle verra it Ja surpri-
se qu 'il lui avait ménagee, Pierre entra dans
la petite pièce, for t modeste , qu 'on decorali,
chez Jes iSalvav.ne , du nom de salon. Lotta
arriva bientòt , vétue d'un simple peignoir
de flanelle mauve, ses beaux cheveux
tolonds reteuus seulement par un ruban, ra-
vissante dans ce deshabillé qu 'elle se hàtait
de reprendre en rentrant de la messe, pour
que sa mère ne puisse se douter dc sa sortie
matlnale, .qu 'elle lui eiH eertainement inter-
di te si elle en avait eu connaissan ce.

Oh ! Pierre, que tu m'as fai t peur, s'é-
cria-t-elle en apercevan t le jeune homme.
Sophi e ne m'avait pas dit que c'était toi et
Je m'imaginais j e ne sais quoi... j e cralgnais
quelque nouveau malheur. En disant ces
mots, elle était si pale et semblait si 6mue
que Pierre en fut touché. Il'l'attira a lui , et
l'embrassant sur le front comme un frère

Écrasé entre deux tampons
Fritz Dreher, 40 ans, ouvrier à la fabri-

qué do machines d'Oerlikon, Zurich, a été
pris en cours do manceuvre entre deux
tampone et a été si grièvement blessé qu'il
a succombé. lì laisse une femme et eept
enfa n ts, en ba6-àge pour la plupart ' '

Un cambrioleur arrèté
La police a arrèté un individu nommé

Rudolf Hàusli , 25 ans, menuisier, de Zu-
rich, qui a commis un certain nombre de
vois avec effraction à Zurich. Il s'agit d'un
récidiviste.

Une première
Aujourd'hui a eu lieu a Fribourg la. pre-

mière représentation de la pastorale inti-
tulée « Lo comrte Michel » (« Comte de
Gruyère »), trois actes de M. Paul Bonda-
!az, avoc musique de J'abbé Joseph Bovet.
Les exòcutants de la pièce sont le chceur
d'église de StPierre et l'Orchestre de la
ville. Les décore sont de l'artiste peintre
Vonlanthen. La piè ce a remporté un gros
euccès.

Don d'un canton à l'autre ¦

Le gouvernement des Grisons a fait don
au canton do Berne de deux biches et d'un
jeun e cerf qui seront lancòs dans k Haut
Hasli bernois entr o Scbatterihalb et Kalt-
brunnen. Depuis quelques années, on a
constate, d'après les traces laiesées dans
Ja forèt , qu 'un cerf séjoumo dans cette ré-
gion.

Electrocuté
Un ouvrier de la maison Zulzer à Olten,

tirant à Safenwil , Argovie, un fil télépho-
nique près d'un cable à haute tension a été
éketrocuté.

Tous ks efforts faits pour le ranimer ont
été vaine.

La chasse à ferme
Lo produit annue! de la chasse à ferme

à St-Gall est estimò par le gouvernement
à 390,000 francs dont 300,000 francs revien-
dront aux communes et 90,000 francs à l'E-
tat.

NOUVELLES LOCALES
La race tache tee

Le 29 mars 1931 a eu Jieu à Sion, une as-
semblée des repréóentants dee différents
syndicats d'élevage de la race tacbetée
rouge et bianche. Dans cette assemblée, il
a été décide la fondation d'une fédération
cantonale de syndicats de la race tacbetée.

L'assemblée a été convoquée par le Ce-
rnite d'initiative et présidée par M. lo Dr
Petrig. Dans cette assemblée, le comité pro-
visoire a été nommé comme 6uit : •

Président : M. k Dr Petrig, à Brigue ;
vice-président : M, Gex-Fabry, préfet, à
Val-d'Illiez ; secrétaire: M. Rouiller Joseph,
à Martigny ; membres : M. le Dr Pacher,
Station cantonale de Zootechnie, a Chà-
teauneuf .; M. Armand Lorétan, agronome
diplomò à Inden.

Le Comité provisoire a été charge d'éla-
borer des statuts et le programmo de la Fé-
dération .

L'assemblée generale constitutive aura
lieu le dimanche 10 mai à 10 heures au
Restaurant do la Pianta à Sion (ler étage).

Le Comité provisoire espère pouvoir eou-
•haiter la bienvenue aux représentants de
tous les eyndicatfi do la race taohetée en
Vate, vu l'importance de la création de
la Fédération cantonale.

Chaque syndicat recevra encore une in-
vitation speciale.

Société du gaz de la Plaine du Rhòne
A l'occasion de la baisse du prix du gaz,

la Société du Gaz de la PJaine du Rhòne
organisé les 28 et 29 courant, dans la Gran-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ f ^̂ mmmmmmmmmm gmgggmgmàmgm

ainé :
— Lotta , ma mie , dit-il tendrement , as-tn

donc oublié que c'est auj ourd'hui ta fète ?
Ne suis-je pas touj ours matinal , ce j ouT-là,
pour t'apporter mes yeux et mes fleurs ?
Cette année je veux t 'offrir err plus une pe-
tite toile, qui, je J' espère, te fera plaisir.

Tout en parlant, le j eune artiste enlevait
vivemen t Je papier qui cachait son présent
et dèeouvnait tout a coup aux Tegards cu-
rieux de Lotta un portrait don t la vu>e lui
arraeha un cri d'admiTation.

— Oh I Pierre I Pére...
Elle n'aj outa pas un mot... Ravie, dans

irne sorte d'extase muette , joìgnant les
mains , comme pouf prier, elle restalt Jà,
bouleversée, ks yeux fixés sur Ies traits
tant aimés du commandant Salvavate que
le plnceau de Pierre semblait avoir fait ré-
vivre. Des larmes d'attendrissement cou-
Jaient SUT le visage de la j eune fille, et son
fiancé , qui senta!t la douceur de ces larmes
¦bienfaisantes, se taisait aussi, respectant
cette émotion...

{A suivre.)



L
Mort de M. Edouard Seiler

de Salk de l'Hotel de6 Alpes à St-Maurice,
éea démonstratione culinaires et accorde
dee prix spéciaux aux abonnés pour km
faciliter rinstallation du gaz ou l'acquisi-
tion de fourneaux-potagers. Le but recher-
che est d'intensifier l'emploi du gaz afin
de pouvoir le mettre a la disposition dee
abonnés à un pr ix do plus on plus avan-
tageux. Les ménagòrès. peuvent renoncer
sane crainte au bois et au charbon pour
la cuisine ; au prix do 28 cts. k m3, lo gaa
devient toujours plus k combustibk le
raeilkur marche. Aussi cette aide pròekuse
né devraii-elle manquer dans aucun ména-
ge.

f M. Edouard Seiler
Samedi matin, a trois heuree, est decedè

à Munster, à l'àge de 73 ans, M. Edouard
Seiler, ancien député et préfet du district
do Conches, et ancien président ck la com-
mune do Munster. Peu communicatif, ex-
trèmement réserve, l'honorabk défunt n'en
était pas moins très populaire dans sa ré-
gion et dans tout Je district. C'était le ma-
gistrat loyal et sur auquol on e'adreesait
en toute confiance ; on n 'était jamais trom-
pe.

Citoyen aux convictions religieuses et
politiques solides, lo préiet Seller, comme
on l'appelait familièrement, e'en est allò
«mportant l'estime et l'affeotion d'Une fou-
le de braves gens. 11 était l'ondo de M. le
conseiller d'Eta t Walpen.

L'indépendance
De M. Felix -Bonjour dans les « Souve-

nirs d'un journaliste » :
« J'ai exereó lo journalisme pendant 50

ane et je sais tout le prix de la liberté de
ia- presse pour un peuple qui tient à sa di-
gnité et veut rester libre ; je ne crois pas,
cependant, qu 'il faille la mettre au dessus
de tout, méme de Ja sécurité du pays. Dans
des circonstances graves, la presse peut et
doit, dans l'intérèt memo de la nation, e'im-
pcer ou accepter des restrictions et .mettre
temporairement une sourdlne à . l'expres-
sion de ses passions. Ce n'est pas plus de
la couardise que le contrairo n'est du oou-
rage, mais un simple devoir vis-à-vis de
'a colleottvité. »

Le nouveau troncon du
Martigny-Chàtelard

Pour la première fois aujourd'hui eame-
di 25 avril , les trains du Chemin de fer
Martigny-Chàtelard-Chamonix ont été ache-
minés par la nouvelle vok qui longo celle
des C. F. F. do Martigny CFF. à Martigny-
tìàtiaz. Lo trafic no so fait donc plus par
'.e détour de Martigny-Ville.

Le gain du nouveau parcoure se monte
à 700 mètres.

La collaudation officiclk du nouveau
troncon aura lieu mardi.

On eart qu 'à partir du ler mai , ke trains
du Martigny-Chfitelard iront jusqu'à Cha-
monix.

Pour accélérer la mise en valeur
de nos chutes d'eau

iNous extrayons les passages suivante du
dernier rapport annuel do la puissante «So-
ciété dee Forces motricee du nord-est de
la Suieee -¦> :

« C'est un fait d'expérience que , préeen-
iement déjà un ménage « moyen » accuse
une consommation annuelle do 12,000 ki-
iowatt-heures lorsqu'on y procède électri-
quemont à la cuisson des aliments, à la
•préparation d'eau chaude, aux nettoyages,
a l'entrainoment des petits moteurs domes-
tiques et au chauffage « de eecoure » de-s
Iocaux. Mème si nous réduieons cotto con-
sommation des deux tiers, Ics quelque 900
milk mónagee quo compte la Suisse repré-
sontont encoro une capacitò do consomma-
twn annuello égak à 8,6 milliards do k\Vh.

Or, abstraction faite do l'energie produi-
te par ks Chemins do fer ' fédéraux pour
la traction des traine et par les industriels
polir leurs propres besoins, c'est-à-dire de
l'energie non . miso à la disposition du pu-
blic, ke. entreprises électriques de la Suie-
ee ont produit en 1920, 8,5 milliards de
kWh.. Donc, en comparant co dernier nom-
bre avec Ies 3,6 milliards do kWh. allé-
guée précédemment, on constate que l'elee-
trificatkn complète des mònages et des
métiers ee traduirait par k doublement de
-a production actuelle d'energie électrique.

Mais, afin d'aider à cette évolution si fa-
*'orabk à la mise en vakur do nos chutes
d'eau, il faudrait s'abstenir d'étendre la

Université tessinoise
distribution du gaz à des régions où il eet
certain que l'energie électrique est apte à
remplacer techniquement et économique-
ment la houilk importée do l'étranger. En
outre , une condition du succès de cetre
évolution est quo l'on ee garde d'aliéner
nos forces hydrauliques les plue éeonomi-
quement exploitabks. C'e6t pourquoi les
« Forces motricee du nord-est » ròitèrent
l'exliortation , faite déjà dans leur dernier
rapport annuel, de veiller ù. ce que ces for-
ces reetent disponiblee pour couvrir les
besoins du marche intérieur de la Suis6e.

Ceux qui mangent trop vite
On nomine taehyphages lee gene qui

mangent trop vite.
Cette erreur d'hygiène alimentane, cons-

tante chez les nerveux et les pròoccupés,
se rencontro chez tous les gens pressés do
bàeler leur repas et iie sont nombreux dans
notre vie actuelle, 6i trepidante.

Celui qui mange vite ne macho pas et il
est voué a la dyspepsie. Le travail de la
digestion commencé dans la bouche et les
aliments, trèe divisée par la mastication,
sont imprégnés par la salive, qui contient
le premier ferment digestif, la ptyaline. Ce
ferment commencé la besogne de l'esto-
mac ; s'il ne la fait pas, ce dernier devra
la faire , et la fatiguo le gagnera. Aussi,
le tachypliago devient-il génòrak ment hy-
perchlorhydrique .

Et il n'y a que l'estomac en cause. En
mangeant vite , on avole ks morceaux non
mlàchés ; ceux-ci , insuffieamment digérés,
arrivent dans l'intestin non modifiés et
sont une causo d'infection intestinale et do
fermentation.

.Enfin, comme on vit non pas de ee qu 'on
a vale, mais de ce qu'on digòre , il ne faut
pas e'étonner que le tachyphage qui ne
digòre quo le minimum de co qu 'il abeorbe
eoit sans cesso dans un.éta t de faibksse
generale et de dépression nerveuse.

B I B L I O G R A P H I E
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L'ÉCHO ILLUSTRE
No du 15 du 25 avril 1931

De bello photographies illuetrent un ar-
ticle intéressant : Par le col du Klausen ».
— Un conte gai : Marius et eon chien. —
Un article et de très jol ies photographies
eur Boudry. — Comment préparer un ber-
ceau, où le piacer, eont des articles pour
ks jeunes marnane. Page des enfants.

Dans les actualités : Les vétérans de
1870. — Les actualités suiseee. — Les évé-
nements d'Espagne. — Lee nouvelles mon-
naies ck l'Etat du Vatican .

LA SUISSE SPORTIVE
Nous recevons le premier numero de la

nouvello « Suisse Sportivo ». Cette revue
a complètement changé d'aspect. Elle est
habillée d'une elegante couverture et pu-
blié cotte semaine une lettre de M. le ba-
ron de Coubertin, le rénovateur des Jeux
Olympiques, un article de M. Decrauzat,
sur la prochaine saison du sport automobi-
le en Suisse, une introduetion à un cours
de culture physique de M. Arman d Cherpil-
lod, champion du monde, les comptes-ren-
dus des dernières rencontres internati ona-
ks de footbal l auxquelles notre pays a
participé, ainsi quo le demi-finale de la
Coupé Suisse, une ehronique eur le cyclis-
me en Suisse par M. S. Florinetti , président
de l'Union cycliste suisse, une interviow
très intéressante de MUe Payot, notre
championne de .tennis, et le début d'une
sèrie de lecons eur lo ski de printemps en
haute montagne.

Ce premier numero est en outre illustrò
de belles photographies sportives et d'ac-
tualitò. Sous ea nouvelle présontation, cet-
te revue fait honneur à ses éditeur et im-
primeur. Nous no dolitene pas de son suc-
co*;.

L'ILLUSTRE. — Numéros des 16 et 23avril. — La Revolu t ion espagnole ; le match
Hongrie-Suisse à Budapest ; le séisme de
Managua ; la Foire de Bàie ; la Tevue gene-
voise « Cent Blagues » ; les lettres au pays
romand : une automobile genevoise se jette
dans le Rhòn e ; la fète des Camélias ; le
sculpteur James Vlber t : le Portugal pitto-
resque ; le Groenland et ies Esquimaux ; la
chasse aux grands fauves marins en Nou-
velle-Zéiande, captivant article d'un sports-
rnan neuchàtelois ; variétés et un nouvea u
feuilleton : « Dinah Miami », par Pierre Mac
Orian.

(35 et. le numero.)

ilotre Service tdingrapliiaue et twiìonloae
L'Université tessinoise
•BELLINZONE, 25 avril. .(Ag.) — La com-

mission nommée par k Conseil d'Etat et
chargée d'examiner le problème do la créa-
tion d'une Université tessinoise a tenu sa
première séance au palais du gouverne-
ment. La. commission est composèo du poè-
te Francesco Chiesa, recteur du Lycòe do
Lugano, do M. Zoppi, professeur a l'Ecole
polytechnique federale, do M. Gar.bani-No-
rini , directeur de l'Union postale universa-
le, M. Brenno Berton i, conseiller aux Etats,
M. Francesca Borella, conseiller national et
dv M. Bettelini. Aucune décision n'a enco-
re été prise, M. Bettelini a présente à la
commission son projet, qui prévoit l'institu-
tion de Facultòe de philosophie et de bol-
les lettres. Les frais sònt devises à 400,000
francs. Le projet sera esaminò par la com-
mission. Le Conseil d'Etat ne s'est pas en-
core prononcé sur la question.

Le pian économique russe
MOSCOU, 25 avril. (Ag.) — Afin de fa-

ciliter l'exécution du pian économiquo , au-
cune conférence et aucun progrès no sera
temi jusqu'en automne afin que tous les
fonctionnaires responsabks puissent rester
sur lo lieu de leur activité.

MOSCOU, 25 avril. T- Une délégation
des coopératives révolutionnaires francai-
se forméc de 9 personnes est arrivée. Elle
comprend 0 communistes et 3 n'appartien-
nent à aucun parti.

MOSCOU, 25 avril. (Ag.) — Le program-
mo dc construction de l'industrio n'a étó
réalieé qu 'à moiti é dans lo premier tri-
mestre de cette année. Dans certains do-
maines, le 50 % n'a pas étó atteint. C'est
ainsi qu a Lcningrad. cette proportion n'at-
teint que le 34 % à Niehni-Nowgorod , le
39 %, dans Ja région , de l'Oural et de la
Sibèrie occidentale , lo 30 %.

ROME, 25 avril. —: Le « Messaggero »
public une note sur les accords économi-
ques conclus par les soviote . Le journal ,
après avoir parie des relations économi-
ques germano-rusees, déclare quo l'Italie,
qui est parmi Ics bons clients do la Russie,
doit développer autant que possiblo see
rapports économiques avoe la Russie, sous
¦la forme d'un echange effeetif do produits.
La tàche 'des exportatoure italiens, dit lo
« Meesaggero », n'est .pas facile, car leurs
intérèts ne s'aoeordent pas toujours avec
ie programme eoviétique , qui est d'obtenir
Je paiement comptant des produits russes
et d'acquérir a crédit les produits étran -
gers. Il est évident quo, si .un pareil sys-
tème peut tout d'abord oonlrarier Io mou-
vement commercial soviétique à l'étranger
il peut ensuite in.tensi.fier le placement des
produits russes, favorieant ainsi le pro-
gramm o de reconstruction et de réorgani-
sation indutrielk que s'est propose le gou-
vernement de Mosoou.

Voi audacieux
PARIS, 25 avril. i(Havas). — Un scandi-

nave nommé Johnson reti rait d'une banque
1,200,000 francs de titres qu 'il placali dane
une valise. En quittant rétablissement, il ee
rendit dans un café. Pendant qu'il buvait
sa consommation, sa valise lui fut dérobée
sans qu 'il sache comment. M. Johnson a
depose uno plainte au commissariai de po-
lico.

Ce serait bien le 13
PARIS, 25 avril. (Havas). — On apprend

que M. Lavai, président du Conseil, aurait
l'intention de proposer à 6es collègues la
date du 13 mai pour la réunion des deux

hambres en assemblée nationale pour l'é-
lection du président de la République.

Expédition en perii
MOSCOU, 25 avril. (Pache). — Dee si-

gnaux de S. O. S. ont été recus d'une ex-
pédition soviétique se rendant en Nouvel-
le Zénibk. Un briee-gìace est parti à 6on
eecoure.

Collision
DORTMUND, 25 avril (Wolff). — Une

collision s'est produite à Dortmund au
cours de la nuit entre un train de marchan-
dises et une locomotive. Un conducteur a
été tue et un chef de train grièvement bles-

Le nouveau troncon du Martigny-Chàtelard

L'accord franco-italien
ROME, 25 avril. (Ag.) — Les journaux

italkns sont très réserves dans leurs ju-
gements sur ke contre-propoeitions . fran-
caiees présentées par écrit aux gouverne-
ments de Rome et de Londres. Lo collabò-
ratour du « Corriere della Sera » relève que
ks négociat ions sont entrées dans une
phaee delicate et que toute indiecrétion de
la part des journaux serait inopportune.
Cependant, il n'est pas difficile de cons-
tater que le pessimismo gagno du terrain
dans la capitale italienne. Les commentai-
res et les arguments présentés par la pres-
se officieuso francaiso ont amene la con-
viction quo la France no désire pas l'ac-
cord et qu 'elle cherche tous Ies pròtextes
pour défaire le travail accompli. Mais lo
collaborateur ne croit pas à une suspen-
sion complète des négociations.

Le lac de Sils est
toujours en danger

COIRE, 25 avril. (Ag.) — L'Agence télò-
graphique suisse apprend de bonne source
quo la nouvelle de presse annoncant le re-
trait do la demande de concession pour la
conetruetion d'une usino hydraulique du
lac do Sils e6t erronee. Ni k gouvornement
des Grisons qui doit examiner la demande
de concession perniante depuis une dizaine
d'annòes, ni lo Conseil federai qui est ap-
•peló a prendre une décision aprèe le gou-
vernement des Grisons, n'ont recu commu-
nication du retrait do la demando de con-
cession. Le coneortium creò pour l'utilisa-
tion des eaux , du lac de Sils et du Bergoli
clément également cotte nouvelle. Les auto-
rités cantonales s'occuperont proehaine-
ment do cette queetion. Il est probable que
toute cette affaire aboutira à une solution
qui tiendra compte des intéròte dee proprié-
taires des eaux du Bergoli et de la Haute
Engadine et du groupemon t qui a demandò
la concession.

Pois et Princes
LONDRES, 25 avril. (L.) — Le roi Al-

phonse XIII a rendu visite hior au roi et
à la reine d'Angleterre. Il est arrivé assez
tòt pour saluer son fils le Prince Don Juan
à eon arrivée à Londres.

LONDRES, 25 avril. (L.) — Lo Prince de
Galle et k Prince George ont arrivés à Lis-
bonne aujourd'hui par lo vapeur « Arlan-
za ». Ils sont allés a terre pour participer
à différentes manifestations mondaines, no-
tamment à un banquet offert par k gou-
vernement. On pense quo les Princes arri-
veront lundi à Bordeaux et repartiront par
la voie dee airs mardi pour Londres.

STOCKHOLM, 25 avril. — Le roi a cu-
bi uno opération. Son état est satisfaisant.

Le cas Moulin
ROME, 25avril. (Stefani). — A la séan-

ce de samedi après-midi de la Chambre, M.
Arpinaii, sous-seorétaire d'Etat à l'inté-
rieur, a rópondu à rinterpenation déposée
vendredi au sujet de rarrestation du pro-
fesseur Moulin et des manifestations qui
ee sont déroùlées à Bruxelles. Le repré-
sentant du gouvernement a déclare que
l'att itude du professeur Moulin en Italie
souleva les soupeons pax euite do la natu-
ro do l'activité qu'il exercait. Le profes -
seur Moulin a fait des aveux complete
sur l'activité qu 'il a dòployée.

Kurten sera-t-il exécuté ?
BERLIN, 25 avril. — Dans les milieux

dn gouvernement prussien on discute do la
question de savoir 6i Kurten eera exécuté,
en raison des travaux préparatoires du
nouveau code péna! allemand et des polo
miques en cours pour ou contre la peine
de mort. Le gouvernement prussien a dé-
cide, il y a deux ans, de commuer toutes
les condamnations à mort en peines de
réclusion à perpetuile. Toutefois, les mi-
lieux prussiens estiment qu 'il 6'agit ici d'un
cas special auquel ne s'appliquent pas les
arguments invoqués en Prusse contre la
peine de mort. Le cas Kurten est si épou-
vantable qu'il ne s'adapto à aucun sy6tème
judi ciaire norma].

Les partis politiques eeraient également
d'avis qu 'il y a lieu dans k cas présent
d'exécuter k jugem ent de condamnation à
mort.

Le gouvernemen-t prusskn prendra une
décision très nrochainemeht.

Les Landsgemeinde
BERNE, 25 avril — C'est demain, 26

avril que ks cantons qui ont conserve ks
vioilks Landsgemeinde tiendront leure réu-
nions populaires qui, avec le beau temp6,
vont attirer beaucoup de monde.

Les AppenseUoie ee réuniront à Hundwil
pour Rhodes Extérieures (proteet.) et à Ap-
penzell pour Rhodes Intériouree {catti.) lee
Obwaldais se rendront à Sarnen et Ies
Nildwaldois à Wyl an der Aa,

L'assemblée de Nidwald aura la delicate
mission do trouver deux rempkcante à
MM. von Matt et Odermatt, qui se retirent
du gouvernement et qui laissent k sou-
venir do deux magistrate eminente.

Celle d'Obwald discuterà d'une queetion,
non moine importante : la question de la
danse du dimanche et l'on peut s'attendxe
à un débat serre. Glaris tiendra ses assises
le premier diman che de mai.

Le consul Bianchi à Rome
ROME, 25 avril. (Ag.) — Lo chef du gou-

vernement a recu vendredi le consul ita-
lien à Zurich , M. Vittorio Bianchi , remie
des graves blessures recues lors de l'at-
tentat commis au consulat.

Les| manifestations
BOMBAY, 25 avril. (Havas). — Un ré-

volutionnaire bengali inconnu a jeté une
bombe dans .un locai américain de Cal-
cutta . La bombe n'a pa6 éclaté.

BERLIN, 25 avril. C. N. B.) — Selon la
« Deutsche Algemein Zeitung » la pré-
fecture de police de M.unkh a inter-
dit toutee lee manifestations projetée6 par
ks communistes pour le ler mai.

LISBONNE, 25 avril. ,(Havas). — Un
contre-torpilleur et un croiseur eont partis
pour Porto Centro où ont lieu ks manifes-
tations des rebellee.

La crue
MOSCOU, 25 avril. (Pache). — La crue

de la Moscova continuo. De nombreux
quartiers sont inondés.

Le fcehn
ZURICH, 25 avril. (Ag.) — Vendredi, le

fcehn s'eet fait sentir dans le nord de la
Suisse. En conséquenee, la temperature est
restée ékvée samedi matin et l'on mesu-
rait de 11 à 12 degrés. La fonte des nei-
ges forme des torrente jusqu'à 1000 et 1200
mètres d'altitude. Il est probable que quel-
que pluies atteindront la Suisse occiden-
tale, puis lo nord et l'est de la Suieee. Sur
le versant sud des Alpes, k temps est assez
nuageux, on annoncé de légères pròcipita -
¦tione.

Monsieur et Madame Marius CARRUPT-
MICHELLOD et leirrs enfants Louis, Yves
et Hervé, à Leytron ;

Madame Veuve Louis MICHELLOD, à
Leytron ;

Madame Veuve Maurice CARRUPT. à
Chamoson ;

Madame et le Dr Leon RIBORDY-M1-
CHELLOD et JeuTs enfants, à Riddes ;

Mademoiselle Suzanne MICHELLOD. a
Leytron ;
Mademoiselle Marthe MICHELLOD, à Ley-

tron ;
Mademoiselle Mlka MICHELLOD. m Ley-

tron ;
Monsieur et Madame Marcel CARRUPT,

à Chamoson ;
Madame et Monsieur Henri CARRUPT et

Jems enfants, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Julleu CARRUPT et

Jeurs fils, à Chamoson ;
Madame Veuv e Z. CHERVAZ-RIONDET,

à Collombev ;
Monsieur Hubert RIONDET, à Collombey;
Mademoiselle Ctarys RIONDET. à Col-

lombey,
tous les par ents et familles alliées, ont

l'immense douleur de faire faire de la mort
de

Jocl CARRUPT
Jeur bieti-aimé fils , frère, petit-iils, neveu,
arrière-petlt-neyeu et cousin, décide à Vige
de 3 ans Je 25 avril 1931, des suites d'un ac-
cident, après 8 ¦Jours de cruelles souffran-
ces.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le
lundi 27 avril à 9 h. 30.

Priez pour les parents ¦* ;., -
Cet avis tient lieu de faire-part. •'' ¦
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GAZ
Baisse de Prix

L'augmentation constante du nombre de nos
abonnés et, en outre, l'emploi toujours plus étendu
qui est fait du gaz nous permettent d'abaisser le
prix de base de 3o cts.
à 28 centimes le mètre cube

à partir du ler mai 1931.
Comme précédemment la finance mensuelle

minimum de Fr. 3.— donnera droit à io m3 et nous
continuerons à accorder des RABAIS sur les
grandes consommations (dès 200 m3 par mois).

OOElt h GAZ de la PIAI » «E
La Gaz est la combuatible Idéal pour

Cuisine, lea Baine, la Lessive , le Repaa-
eage, le Calandrage.

La „Stuag" cherche pour la réfection de
l'Avenue de la Gare à Martigny une vingtaine

manreuures
S'adresser dès lundi 27 avri l sur le chantier

ou au bureau de M. A. BUSER , matériaux de
construction, à Martigny. 

MOTOS "25L.
Demandez le catalogue 1931. Il est

gratuit et n'engage à rien.
Maison Jan, Terreaux 10, Lausanne.
M. Cyrille Pro», Garage Pont de la Morge
H. Pagllottl.Qarage, Martigny-Villa.
Clovis Meynet, motos, Monthey.
Paci, motos, Viège.

Bicyclettes
Tout amateur, avant de faire l'achat
d'nne bicyclette, s'impose une visite
aux. Magasins

***** % à jYlartlgny-OUtc
¦ M?  ̂I WW Afjk 

où 8e trouv e un grand

vélos de premières marques :
Condor, Peugeot, Bianchi, Dalma ,
à partir de 120 fr.

Sérlruscs garanties — Facilités de paiement
Téléphòne 1.94 

I^B^HIBB^B^B^B^B^SIB^^B^^^H^B^^^^  ̂ > >  > i

FROMAGES
EMMENTHAL, vieux, à fr. 2.80 le kg.
CRUYÈRE gras, */« gras, mi-gras.
BAGNES tout gras.

BEURRE DU PAYS
I Air* meilleurs prix dir jour.

Jules Chtvalley, St-Maurice. Tel. 93

Propriété à vendre
au bord du L^man , Maison d'habitation , cave
écurie, piange , 4025 m2 terrain bien arboree,
à 3 minutes des trains et ba eaux. Très bas
prix.

S'adrP cspr an Nnnvellisle sons E B 603.

IH. TINELLI, SIERRE ;
S

VIns et llqueurs en gros ;
maison spécialiste offre un

riche assorti meni de
: Vins rouges et blancs
Z du pays et étrangers, aux meilleurs prix du jour
¦ Vins de table , vins de coupage et d'amélioration ;
« vins fins et de dessert, eau-de-vie et liqueurs j
£.. ;

los. Girod
Monthey

Encore 'quelques kgs de

toni de pitipi
séleotionné pour semer.
Quelques sacs

sei de potasse
engrais très recommande
pour les pommes de terre.

Par suite de la neige per-
sistatele l'avis des tirs du bataillon d'in-
fanterie de montagne 12 est modifié
comme II suit :

Les 29 et 30 avril , les 1, 2, 4, 5, 6 mai , de
6 h. 30 du matin à 5 du soir ,

— de la sortie nord-ouest de Champex en
direction des pentes de Manodey ;

— de la route Orsières-Somlaproz et de la
sortie sud d'Orsières, en direction de
la Fórét de Montai uay et de Bourattay.

— de la sortie sud de Praz de Fort en di-
rection de la coupure de Saleinaz.

Le terrain dangereux sera gardé par des
sentinelles, le public est prie de se conformer
à leurs indications.

Un drapeau blanc signifie que le tir est
ouvert.

Un drapeau rouge signifie que le tir est
momentanément arrèté.

Le Cdt. ad interim du Bat. I. mont. 12 :
Major E.M.G. Montfort

foin
à vendre, en partie à Mon-
tana-Village, en partie à
Diogne et a Corin.

S'adresser à Rey Char-
les, a Montana.

plàtriers-peintres
ponr Champéry .

S'adresser a Fd Spadini
Hotel de ChampéTy.

Célibataire sérieux de
mande une

personne
propre et de toute confiance ,
pour faire son ménage de
campagne et s'occuper d'un
petit café. Bons gages

S'adresser au Nouveflist»
sous U. 606.

bon i tool (alo
sachant cuire.

S'adres. à Mme Léonce
Ribordy, Riddes.

Flancées
Bonne récompense est of-

ferte à personnes .pc-uvant
fournir adresse de jeunes
filJes frequentane sérieuse-
ment ou récemment flan-
cées. Ecrire Comptoir du
Lin L Gedance, Vevey-La
Tour.

Cuisinière
cherchée, personne capa-
ble, propre et bien recom-
mandée pour ler mai, dans
petite famille. Certificats
et photographies.

De Trey, Av. des Ceri-
siers , 4 Lausanne.

voyageur
ayant déjà représentation et
désirant s'adjoindre les vins
de Bordeaux. - Faire offres
sous P. 1935 N. a Publicitas.
Neuchàtel. 9 N

Bon monteur
en chauffage

centrai et sanitaire , cherche
emploi sérieux, référence.

Ecrire Spahr, me Neuchà-
tel 8, Genève. 58 X

Personnel d'hotel
On demande, pour la sai-

son d'été, 2 laveuses 100 à
120 fr. par mois, 2 fliles d'of-
fice 70à80 fr., 1 argentier
100 fr., 1 cuisinière à café
120 tr., 2 filles de cuisine 70
à 80 fr., 1 Ungere 80 fr., 1
femme de chambre employée
60 fr., et 1 flllé'-couTrier.

S'adresser Hotel du Golf,
Crans s/Si-rre.

camion
2 tonnes. Rochet-Schneider,
en parfait état.

S'adresser à G. Spagnoli ,
Martijtny.

Mulet
On demande à acheter un

bon petit mulet , de 10 à 15
ans.

Adr. offres sous P. 2658 S.
Publi<*itas , Lausanne.

IH HI
solide et travailleur , pour
tmvaux de campagne. Doit
bien !¦ avoir 'traire.

S'adrpsser sous 334R4, à
Pub icittis. Luorne 12 Lz

Effeuilleuses
( in demande 4 bonnes

t flVuilleuses.Travail à tàche.
Ga«e fr. 120.— plus fr. 10.—
ponr le voyage.

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

Une haleine impure
inspiro la répulsion. DPS dents jaunàtre s enlaidissent
le plin séduisant visage. Ces defauts sont souvent
supprimés par un seul brossage avec la pàté dontì-
friee Chlorodont,  qui rafraiehit et tonine la
bouche. Faites d'abord un essai avec le peti t tube
a Fr 1.—. Granii tube à Fr. 1 80. En vente partoutl »
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette
annoncé à Otto Schroéder, Dépt. Laboratoire Leo,
Genève. 25

aUBHH—WPW Maux de téte
HtUSlSfilBIfliSMl Mlgralnes
BMSHHpH llÉlp iB Douleur-8
¦¦¦¦¦¦ &£ SMP 3YV I risortiti ies

Antinévralgique préféré , sans effet nuisible
Pini da 35 ans de snttès 1.75 la botte Tontes pharm

Solerle Moderne

Samuel MISCHLER & Fils
Monthey — Tel. 208

BOIS DE MENUISERIE
Plateaux - Planches - Feuilles

BOIS DE CONSTRUCTION
Charpentes - Carrelets - Lattes - Liteaux

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

• - — - • —— .~—^—_— ..~^— ^.~—. —

ENGRAIS
La Société pour l'Industrie Chimi que, à Monthey,

livre du
SULFATE DE POTASSE 50 % K 20
à des prix avantageux. Demandez offre au Bureau de
l'Usine de Monthey, en indiquant la quantité désirée.

Pour vos pondeuses
Pour . vos poussins

les fourrages

SEG
sont Ies meilleurs

En sacs plombés de 25 et 5o kg.
Mode d'emploi dans le sac

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

Téléphòne 3i

RENAULT
torpédo, 4 places, 6 HP., marche parfaite, roti-
le -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 journé e au
Garage Achil ie Viscardi, Rue de Cropt, à Bex.

§j TRANSPORTS FUNÈBRES
i A. MURITH S- A.
|B Pompes Funèbrns Catholiques
M G E N È V E  404-3

I CERCEUILS - CODRONNES MORTDAIRES
£f Dépòts dans le Valais :

I SION : Oscar MARIÉTHOD Tel 181
fa SIERRE : VICARINI & CALOZ Tel. 271

I MONTANA : R MÉ TRAILLER Tel 2H
EH MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tel. 65
M MARTIGNY : A MnULINET Tel 225

Tra- sporti n IMI genres pai camion automobile
TAXIS jour et nuit
C. PROBST
St-Maurlco Tétéph. "71
Avant l'arrivée du printemps, 4°7~«
Pas beaucoup d'argent.
Mais pour vivre heureux,
Ménagères,
Achetez les délicieuses Saucisses ffumees

1/2 porc è fr. 2.- le kg. de la

BOUCHERIE BEERI
Tel. 278 OYIARTIGNY Tel. 278

Livraison par n'importe quelle quantité avec 1/2 port payé

FcURE DE PRINTEMPS

E Ri ter co portrait

du sang qui soft corniti.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY détruit ies Kermes de la maladie,

tamise fé sang qu 'elle fait circuler iUwernerat, et en fin de compte répare
tout l'organisme.

UNE CURE AVEC LA

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

C'EST UNE ASSURANCE
contre iles accidents du Retour d'Age, Métrlte, Fibroine, Hémorragies,
Pertes blanches, Troubles de la circulation du Sang, Hémorroldes. Pblé-
bltes, Varices, Etourdlssements, Chaleurs, Vapeurs. Vertiges, etc

Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. c'est s'assurer des Règles
régulières, non douloureuses ; c'est éviter les Mlgralnes, Névraigles,
Constipatlon , etc.

AVIS IMPORTANT

De nombreux clients nous ont souvent demande de lem fournir la
SOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.

Nous sommes heureux de les Mormer qu 'après de longues e* mhra-
tleuses expériences, nous sommes arrivés a concentrer sous un petit
votene tous ies principes actifs des plantes qui entrent dans la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY. de telle sorte que 6 piiules corres-
pondent à 2 cuilerées à iboirche de liquide

Cette nouvelle forme de présentation sera eertainement très appréciée
par la clientèle, et nous garantlssons d'une facon absolue ia composition
et les effets exactement semblables.

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

cutBerées à bouche par Jour ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Piiules qui se prend à la dose de 6

piiules par lour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, Ir. 3^0 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dépdt general ponr la SUISSE : Pharmacie JUNOD, qua! des Bergues,

21, Genève.

Bien exiger le véritable JOUVENCE da l'Abbé SOURY qui
doit portar le portrait de l'Abbé Soury et la signature

en rouge Mag. DUMONTIER
Auoun autre produit ne peut la remplacer

C'est moi Doxa,
la bonne f é e  du Valais

V oyez, j apporte de quoi vous régaler:
délicieux fruits et légumes, savoureuses
confitures de la Fabriqué de Conserves
Saxon. Désormais je vicndrai souvent vous
donner ici d'utiles conseils pour votre cui-
sine. Retenez mes paroles, bonnes ména-

gères, et faites-en votre profit. A bientòt!

Le i do fon
in Mot KR man

reale tou|oura
le meilleur da tirati!

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

visage, etc.
Le paquet fr. 1.SO
Dans les pharm. et droguer,

Voki le Printemps, et déjà les bourgeons commen-
cent à s'ouvrir. C'est le moment de penser à la Sante,
cair, de méque que la seve dans Ja piante, le Sang subtt
une suraotivité de ©kcuJa'tìon, qui peuit amener Ies plus
graves désordres.

Une expérience de plus de trente années nous per-
met d'atórmmer que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes dinoffensives, lourssant de proprié-
tés spéciales, bien définies, est le meilleur régulateur

'mm
SAXON

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

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

f r. 3.80 et 3. - le kg.
Depuis 15 kg. 20 cts meilleur

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

Jeune fiile
cherche place comme som-
melière. S adr sous P 2599 S
Publicitas , Sion

Plantes et oraìnes for estières
Plantes pour hales I

vos, chez G. MAILLEFER
pépinières, LA TINE (Vaud)

Malaga d'origine
en fQts prétés , fr. 1.64 le I.
en fdts gratuits, fr. 1.80 le I.
en fiaschi gratuits, 2 fr. le 1.
A. Rossa, vins, Martlniy .

personne
pas trop Jeune, pour aldeT
dans un ménage et un peu
au Jardin. S'adr. au Nouvel.
Jiste sous C. 605.

Bauine St -Jacques
de C. Trautm ann, pb. Baie

1_ 

Prix fr. 1.75 - Contre les pUles:¦ ulccrat ions , brQlures, varices
et jumbes ouvertes, himorrol-
des, iffections ck la peau.
engelures, plqQres, dartres
eczémas , coups d* sotell.
Dans toutes les phartnaclcs-
DépSt general : Pharmacie St-
3accucs , Bile. 10209


