
Les confessions de PRoues
Nous sommes tres ennuye a cette

veille de Pàques où il y aurait mieux
à faire qu 'à nourrir une polémique
que le Confédéré a ouverte.

Ce n'est pas que la réponse nous
embarrasse. Oh ! pas le moins du
monde. Mais nous éprouvons une cer-
taine répugnanee à donner, entre ehré-
tiens, l'adorable spectacle de cette fra-
ternité à rebrousse-poil d'Etéocle et
de Polynice dans la tradition palenne,
et de Gain dans ia tradition chretien-
ne,

M. Mr a une facon de tirer à soi la
couverture de la déférencie «la plus
absolue de la religion et des choses
religieuses vraiment merveilleuse.
Cest la liberté de conscience battant
son plein.

Lui, le Confédéré , le parti radicai,
dans les cantons catholiques, recon-
naissent qu 'il n 'existe pas dans l'àme
humaine wn sentiment plus noble, plus
élevé, plus exquis que la foi.

Et c'est précisément pour mieux
respecter cet idéal, ajouté notre toni-
truant confrère, que nous voulons
:< l'éloigner des luttes des partis politi -
ques. >

Est-ce assez clair ? nous demande
notre confrère, en forme de conclu-
sion.

Non, ce n'est pas clair du tout , nous
avons le regret de le constater une
fois de plus.

Qu 'importent les bons procédés en
paroles, s'ils ne sont pas suivis d'actes
et de gestes précis qui les confirment.

SLe Confédéré profite de toutes les
occasions pour sonner bien fort le gre-
iot de sóuvenirs, de faits, vrais ou sup-
posés, de suppositions imalignes, de
raipprochemenls forces, pour ètre dé-
sagréable au catholicisme.

Hier mème, dans son article de dé-
fense, il mèle le Clergé, le Carème, la
messe aux arguments qui rendaient
nécessaire et urgente en 1873-74, la ré-
vision de la Constitution.

C'est une singulière facon d'écrire
l'histoire contemporaine.

La Constitution de 1874 a eu des
adversaires et des admirateurs dans
tous les clans. Si la très grosse majo-
rité du parti conservateur lui a fait la
guerre, ce n'est pas pour le grand
soufflé généreux qui l'anime et la tra-
verse et qui nous a valu soixante an-
nées de paix relative — on voit si nous
sommes frane — mais pour la demi-
douzaine d'artides qui consacraient de
véritaSWes injustices , notamment celui
concernant les Jésuites de d'averi mè-
me de SM. Gabbud , ancien rédacteur
du Confédéré.

Tout cela demanderai! une étude
approfondie d'où naitrait inévitable-
ment une discussion qui sortirai des
cadres d'un article de journal.

Nous ne la craindrions pas.
Mais faisons la partie beS^e à la

thèse du respect de toutes les religions
soutenue par l'organe radicai valaisan
et reoonnaissons — une fois n'est pas
coutuane — que jamais aucune noire
intention contre le catholicisme n 'a à
aucun moment effleuré le front , les
lèvres et la piume de M. Mr.

Allons plus loin encore, étant don-
ne qu 'une supposition n'engage à rien ,
et supposons que les iméchancetés à
l'adresse du Clergé, des manifestations
religieuses et des événements politi-
ques où le parti conservateur a la
main , prètent le flanc ù la critiqué et
offrent une base aux polémiques.

Mais le Confédéré ne sent-rl pas
qu'au moins de temps en temips, ne
serait-ce, à ses yeux, que par hasard ,
cette religion qui a traverse vingt siè-
cles et console tant de millions d'hu-
mains, mérite l'estime pour des actes
louables qu 'elle ne cesse d'accomplir ?

Or, si encore de temps en temps,
notre confrère rendait hommage à ces
actes, on pourrait à la rigueur recon-
naitre sa parfaite neutralité dans le
domaine des consciences. des croyan-
ces et de la Foi.

C'est l'attitude de la Revue, organe
radicai puissan t et écoulé, que nous
avons soulignée et donnée en exemple
à M. Mr. C'est également l'attitude
très correcte et très noble des chefs
radicaux vaudois qui ne craignent pas,
eux, de faire intervenir la Providence
dans tous les actes de la vie. SRelisons
ensemble le beau discours de M. le
conseiller d'SES/tat Baup à la reception
officielle de Nyon.

Nous avons le sentiment très net
que le jour où le Confédéré agirait de
mèm§, les luttes et les polémiques con-
fessionnelles seraient bien près de dis-
paraltre dans notre camion.

M. Mr nous prète toutes sortes de
rosseries dont nous sommes bien inca-
pables, de 'mesquins mobi'les de bouti-
que et de suspectes partialités. Or, à
l'instant mème où il écrivai t ces ama-
bilités, un ancien chef politique nous
faisait le reproche tout aussi injuste
de ménagements de l'adversaire.

Gràce à Dieu , nous espérons bien ne
jamais tomber dans l'intransigeancc.
Ce n'est pas nous qui avons jamais
exploité la religion pour des fins po-
litiques.

Sachant nous extérioriser, nous
avons bien des fois rendu hommage
aux soixante années de regime du
gouvernement centrai. Mais, nous at-
tendons encore, cornane sceur Anne
sous l'orme, le premier acte d'indópen-
dance et de courage du Confédéré en-
vers l'Eglise et envers le regime con-
servateur du Valais.

Ch. Saint-Maurice.

L'ART RELIGIEUX
DE NOTRE TEMPS

Une exposition Internationale
d'art sacre à Rome

{'De motre correspondant particulier)
Rome, 27 mars.

En ce moment est coverte, au palais des
Beaux-Arts de Valle Giulia , la lime Expo-
sit ion internationale d'art sacre de Rome.

Celle -exposition est importante par !a
¦quantité des oeuvres exposées et par ie
nombre des pays représentés. A l'Italie , qui
occupé naturellement 'la plus large place, se
sont j ointes la France, Ja Hongrie , l'Autri-
che, ia Pologme, la Suisse, la Tchécoslova-
quie , ipour 'ga.rnir une -quarantaine de salles
de peintures , de sculptures et d'orfèvreries
religieuses où l'art moderne s'affirme sou*
des formes extrèmement variées. Cinq au-
tres salles offrent des ceuvres italiennes du
XlXme siècle et quatre autres encore abri-
¦tent des ceuvres d'artistes appartenant à
de girand s ordres ireligieux.

Un Jugement peu suspect
On voudrait pouvoir dire que tout cet en-

semble est également .remarquable par la
valeur des oeuvres exposées , mais il s'en
faut mailheureusemen t de beaucoup.

Les organisateurs de cette exposition
eux-mèmes ont pris soin d'en avertir les
visiteuirs en reproduisant, aux premières
pages du catalogue , ie rapport du j ury :

n La commission réunie pour juger les
travaux envoyés à la lime Exposition in-

ternationale d'art saoré, dit ce rapport, a
dù constater avec regret ile manque abso-
lu de culture , d' esprit religieux et de pré-
paration technique dans la très grande ma-
j orité des ceuvres prèsetitées. »

SEn conséquence, le jury a, parait-il écar-
té 90 % des oeuvres présentées. Mais juge-
t-il >que celles qui ont été admises soient
autant de dhefs-d'ceuv.re ?

« Dans le cas special où il s'est trouvé
nous dit-il encore, dans le méme rapport , il
a voulu tàcher d'ètre le plus possible indul-
geiit et d'accueiHir un nombre d'oeuvres qui
fùt suffisant pour l'exposition. »

11 serait difficil e, on l'avouera , d'ètre plus
sevère pour des oeuvres soumises au j uge-
ment du public.

Quelques ceuvres tntéressantes
Dans ces conditions, l'on ne s'étonnera

pas trop que l'impression generale d'une vi-
site à Valle Giulia soit assez mediocre. On
iy trouve vraiment trop de choses où ni
l'arti ni le sentiment religieux ne trouvent
leur compte et qui obligent à reconnaitre
ique l'avertissement du j ury n était que
trop fonde Joyeuses Pàques !

'Heureusement, à coté de ces oeuvres doni - 
la présence ne s'explique que par la né- '
cessile de meubler une quarantaine de sai- besoins de notre epoque et aux matériaux de travail n'était due qu'en partie à l'ac
les, il en est d autres dont les auteurs ont
su développer, avec une véritable origina-
lité et une incontestable maitrisé , les thè-
imes imposés depuis vingt siècles à notre
art religieux.

Dieu merci, de ces oeuvres, on en ren-
contre ici dans la plupart des salles et l'on
y trouverait, par exeimple, en ces j ours de
Semaine Sainte, l'occasion de réunir une
iconographie intéressante de Ila Passion d'a-
près l'art tnodarne international.

L'Italie y figurerait , gràce à la sculpture:
on y verrait les « Pietà » d'Attilio Selva
et de Ferruccio Terrazzi , d'où, A vrai dire,
le souvenir de Michel-Ange n'est pas ab-
sent, et un oShemin f i e  croix vigoureux ,
d'Alessandro Monteleone.

La France, qui a envoyé ici l'admirable
Madone d'Alsace de Bourdelle , figurerait
aussi avec le Christ et Marie^Madeleine de
Georges Desvallières , l'Allemagne avec Sa
Pietà d'Arn old Hensler , ila Tchécoslovaquie
avec le Crucifiement de Horeic Joraslaw de
la Cathédrale de Prague.

La contribution des Ordres
religieux

De la rétrospectiive italienne du XlXme siè-
cle, il n 'y a vraiment pas grand 'ehose A di-
re -et la raison en est sans doute que l'art
religieux italien de cette epoque , d'ailleurs
pauvre, est surtout représente dans des
églises que l'on n'a pas voul u dépouiller
pour toute une saison.

Il en est de anemie des salles réservées
ici aux ordres religieux et occupées par les
Dominicains , les Frères Mineurs , les Capu-
cin s et les Conventuel s, les Bénédict ins, et
c'est girand dommage, étant absents.

La première iretient surtout l'attention
gràc e à des toiles de Maurice Denis et de
Georges Desvallières. Chez les Frères Mi-
neurs , on remawj uera particulièrement une
très belle sèrie de gravures sur bois du P.
Bonaventura Fieullien de Bruxelles auprès
de toiles de son compatriote le P. André
Bosteels de Gand , dont on apprécié le des-
sin ferme, mais à qui l'on pourrait peut-
étre souhaiter une plus .forte originante.

La salile des Capucins est occupée tou t
entière par trois religieux : le P. Mussi-
ni , dont les toiles sont classiques en Italie ,
le P. Rodolphe d'Oberguenburg et le P.
Ephrem de Kenya , ireligieux polonais de la
province belge, qui exposé ici, avec une dé-
licieuse illustration des Fioretti et d'autres
ceuvres franciscaines, ses beaux monuments
de Malines, Louvain et Braine d'Alleud à
la mémoire du Cardinal Mercier.

Notons encore , que , dans la section po-
lonaise , se trouvent exposés les cartons
des fresques commandées par Pie XI au
peintre Jan Henryk Rosen, pour la cha-
pelle 'de la villa pontificale de Castel Gan-
dolfo. L'ancien nonce A Varsovie a voulu
évoquer là deux épisodes guerriers glo-
rieu x de l'histoire de la Pologne : la dé-
fense de Czestochowa au XVIIme sièole et
la mort de l'abbé Skorupka , frappé par les
balies bolchéviques à la tète d'un détache-
ment polonais lors de la défense de Varso-
vie en 1920.

Disons enfin que l'architecture est repré-
sentée de facon intéressante dans les sec-
tions francaise, allemand e et autrichienne
par des maquettes et des photographies
d'églises où les arehitectes se sont effor-
cés, parfois avec un réel succès, de trou-
ver des formes nouvelles appropriées aux

de construction qu elle emploie
Guardia

A propos de
l'assurance de l'agriculteur

contre les accidents
(De notre correspondant

auprès du Tribunal federai)
Lausanne, 30 mare.

Un agriculteur de Dornach avait conclu
en 1929 une assuramee contre les acci-
dente et la responsabilité civile du pay-
san.' SLa compagnie assurait une indem-
nité de 5000 francs en cas d'invaliditi
complète ou un montani de 5 francs par
jour pour la durée de l'incapacité tem-
poraire de travail , ainsi que le rembour-
sement des frais de traitement, jusqu'à
concurrence d'un montant maximum de
2000 francs.

En juin 1931, rassure fut victime d'un
accident sur la route Dornach-Gempen.
Tandis qu il marchait A coté de son char
de foin , il croisa un camion arrivant eu
sens inverse. K. fut coincé entre son pro-
pre attelage et le camion. Blessé au front
et au bras droit , il put cependant rega-
gner son domicile et se rendre le lende-
main chez le médecin. Mais son état ne
tarda pas à empirer. K. se plaignait de
constante maux de tète, <u 'étourdisse-
ments, de perte de la mémoire, etc, et
il devint incapatile de travailler. Obligé
de se soumettre A un traitement dans un
établissement des environs de Bàie, il y
sójourn a du 19 septembre au 25 octobre
1931. Aussitót après, il inten ta à la com-
pagnie d'assurance une action en paie-
ment de 7026 francs. La direction de l'é-
tablissement du. SPriedmabt , ou il avait éte
soigné, rédigea en vue du procès un préa-
vis dont les cooclusions étaient les sui-
vantes : K. souffrait d'une faiblesse d'es-
prit congénitale et il était prématurément
vieilli. Mais il n'avait aucune tare phy-
sique et l'accident n'avait ilaissé auicunn
trace. L'émotion éprouvée alors ne pou-
vait d'autre part avoir cause des troubles
durables. Preuve en était qu 'après l'acci-
dent tous les détails de celui-ci lui étaient
nettement présents à l'esprit. Le dérange-
ment observé dans son système nerveux
provenait surtout du fait qu 'il s'était mis
en tète qu 'il souffrait des suites de l'ac-
cident et avait par 'conséquent droit au
paiement d'une indemnité de la part de
l'assurance. Cette idée s'était tellement
ancirée en lui qu 'elle avait donne naissan-
ce A la maladie nerveuse dont il était
réellement atteint maintenant et que con-
•naissent bien ceux qui s'occupent de pro-
cès en matière d'assurance : le « mala-
de » n'a point de cesse qu'il n'ait use de
tous les moyens ipour obtenir le paiement
d'une indemnité à laquelle il croit avoir
droit. La maladie de K. s'est effective-
ment déolarée à l'occasion de l'accident,
mais uniquement gràce au fait qu'il exi*-
tait auparavant une prédisposition.

Lo Tribunal du district de Dorneck-
Thiirstein admit l'action pour un mon-
tani de 4526 francs, que le Tribunal can-
tonal soleurois réduisit A 3015 francs. SSLes
jugei de seconde instance avaient en ef-
fet considéré que l'incapacité temporaire

cident et que , très probablement, le de
mandeur redeviendrait avec le temps ap
te au travail, du moins partiellement.

* * *
Le Tribunal federali, lui, a rejeté com-

plèteiment l'action , en arguimentant com-
me suit :

Au cours du procès en première ins-
tance, une expertise a établi que l'acci-
dent n'avait eu aucune suite fàcheuse
pour la sante physique du demandeur. SII
était d'autre part certain que l'émotion
éprouvée par celui-ci ne pouvait avoir
exercé une influence de nature à ébranler
ses facultés intellectuelles. Si des troubles
nerveux s'étaient manifestés, ls étaient
dus A une prédisposition de l'organismo
du demandeur, qui n'avait pas été en me-
sure de resister à son envie de recevoir à
tout prix quelque chose de la compagnie
d'assurance.

Le Tribunali federai des assurances, à
SSLucerne, a du à -maintes reprises s'occu-
per de cas analogues. li a toujours été
d'avis que la « Begehrungsneurose », soit
une psychose ou maladie nerveuse telle
que celle qui a été constatée chez K.,
ne crée aucun droit à des prestations de
l'assurance. A l'eneontre de la psychoee
trauimatique, la « Begehrungsneurose »
ne doit pas ètre considérée comme une
conséquence d'un accident. En matière du
contrat prive d'assurance, une autre in-
terprétation ne serait nullement justifiée ,
car la notion de l'accident reste toujours
la mème, quel que eoit le domaine dont
il s'agit.

SQ convieni de ifaire remarquèr ici que
la psychose en question, très typique, ne
peut ètre mise sur le mème pian que la
« simulation » ou l'« aggravation ». Tan-
dis que, dams ces deux derniers cas, l'as-
suré « fait semSbiant » de ressentir tels
ou tels troubles qui n'existent pas en réa-
lité, celui qui est atteint d'une « Begeh-
rungsneurose » ne se rend pas compte
que les troubles nerveux dont il souffre
ne résultent pas d'un mal physique. Pres-
que régulièrement, du reste, l'état du ma-
lade s'améliore dès qu'il voit qu 'il n'y a
rien à attendre de la compagnie d'assu-
rance.

W. 0
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LES ÉVÉNEMENTS
L'armature bureaucratique

Les décrets-lois que le Cabinet Dou-
mergue va promulguer la semaine pro-
chaine et dont nous parlions hier pro-
voquent la fureur croissante des fonc-
tionnaires francais.

Dans deux réunions qui ont eu lieu hier
soir à Paris les employés et agents des
services publics confédérés autonomes et
militairés ont adopté un ordre du jour
protestant contre la réduction des salai-
res, les conditions de travail et leur re-
gime de retraite. Ile dénoncent la politi-
que de déflation écrasant les travailleurs,
consolidant les privilégiés du regime et
accentuaci la ori-se. Hs proclament enfin
leur volonté de s'opposer à «ette non-
velie agression des pouvoirs publics.

Ce conHit entre les fonctionnaires d'E-



tat et l'Etat lui-mème notro pays l'a con-
nu, le connait et le connaltra. On peut
assurer que chez notro grande voisine
H s'apaisera difficilement et que d'autres
manifestations éclateront, parce qu 'il s'a-
git d'intérèts nettement opposés et, mal-
Sheureusement, d'intérèts vitaux.

C'est un cruel drame administratif , en
vérité, qui se j oue en France où le man-
darinat ibureaucratique sévit à plein ren-
dement.

L'administration ne fut pas toujours
cela. Constamment mise au point et iren-
forcée selon les besoins nationaux elle
était l'armature indispensable de la vie
collective. Elle demeure cette armature,
évidemment très oompliquée et paperas-
eière, mais semblable A elle-mème. SSLa be-
eogne des servkes publics est- restée'la
mème, oSbscure et sane glpire, avec . le
seul avantage de la sécurité. SSLes gou-
vernements passent, mais:l Sles fpjmalitéSj
lee registres, Jes inacriiptipns .et , les , comp-
tes sont immuables. Ils sont mème indis-
peneables dans leur continuité.

Ne dénigrohs pas trop la bureaucratie
et les bureaucrates, qui ressemblent en
cela à la médecine et aux médecins, dont
nous ne pouvons pas mous passer. . .

Mais demandons-leur de ne point .«e
laisser déboider par la politique. Que la
brigue et la faveur n'aient, pas le pas sur
le merita. Que l'avancement ne soit pas
faussé dans . ses rouages. Tous travers
qui créent la pléthore bureaucratique et
des frais administratifs excessifs.

Un fonctionnaire à qui l'on demandai!
ce qu'il arriverai si ia semaine de qua-
rante heures était appliquée, répondit en
toute simplicité : « Il n'arrìverait rien,
la besogne se ferait la mème chose et
l'on n'aurait pas besoin d'un fonctionnai-
re de plus. » C'était convenir implicite-
ment qu'avec le nombre actuel des heu-
res de travail il y'a un nombre notable
de fonctionnaires en trop ! ..

Le bon exemple vient d'en haut
Le chef de l'Etat et les ministres fran-

cais ont décide de iréduire leure traite-
ments de 15 pour cent à partir du ler
avril. '

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Explosion meurtrière
Une mine a prématurément fait exiplo-

fiion dans une carrière de Seilles, près
Liège, entrainant un pan de roc qui. est
venu s'abattre sur des ouvriers qui ont
été ensevelis. A l'heure actuelle, on a pu
retirer cinq cadavres et un blessé. On
craint qu'il n'y ait encore d'autres corps
sous les éboulis.

La science aux aboìs
Oes détenus américains se prètent

à une dangereuse expérience
On mande de Canon-City, Colorado,

que plusieurs détenus vont se prèter à
une dangereuse expérience clinique. SSfl
s'agit de l'essai d'un nouveau sérum an-
ti-tuberculeux obtenu par les docteurs
Morris Cohen et Arthur Damerow, lequel
sérum, inoculé à des animaux, a donne
les meilleurs résultats.

Lorsqu'il s'est agi de iaire une expé-
rience similaire sur des hommes,, le gou-
verneur de l'Etat, M. Johmson, a deman-
de aux détenus du pénitencier locai s'ils
aiccepteraient de se soumettre à l'épreu-
ve en échange de .leur libération-,' Huit
eents prisonnière ont aussitót déclaré
qu'ils étaient prète à subir l'épreuve,
mais douze seulement d'entre eux ont été
ohoisis et vont ètre inoculés avec le nou-
veau sérum.

Le typhus
Trois cas de typhus exanthématique

ont été iconstatés à Thopital de Léitmeritz
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L'idée de l'antiquaire
son presbytère — qu 'n! trouve si grand, du
fait que j e n'y suis plus — et il pense peut-
étre à moi, de son coté, tandis que titltent
les glas, tandis 'que Mme SSeauregard mar-
monne en iisant la « Liberté de TYon ne »,
et que le chien dort sur le paiillasson de la
cuisine... ra, ' "

\ r a  S-,. 3.novembre..
— C'est auj ourd'hui le « petit vernissa-

ge » du Salon d'Automne, Ile vernissage des
artistes. Tu viens avec moi , c'est conventi.
En route !

Jean Labruyerre tenait A m'emmener au
Crand Palais. Et quand '' 'il tient à quelque
chose I... SBon gre , mal gre, li m'a fall u
quitter nies outils, dès le début de l'après-
midi , et nous voilà partis. t , ,

Brume ópaisse. De la boue. Paris <nest
pas beau , en novembre, sous ;un ciel de
side.

Le Grand Palais, .quand -d'y -suis entré,
m'a fait penser à une ruche >à une fourrm'l-
Eère gigantesque, A une usine eh plein tra-

(Bohéme). Un des malades est mort. L'é-
pidémie prenant dea proportions mena-
cantas dans les Carpath.es russes, des me-
sures préventives ont été prises dans tou-
te la Tchécoslovaquie.

Une expérience dangereuse
Pendant 35 minutes, un homme ayant

les yeux bandes, a piloté une automobile
à travere les principales rues- de Madrid.
Il s'agit d'un Francais, M. Ouvrieu qui,
a la suite d'une blessure de guerre, a ac-
quis une ipuissance télépathique extraor-
dinaire.

Au cours de cette expérience, il était
accompagno par un neurologue et deux
reporters qu 'ill avait invités à garder le
silence.

M. Ouvrieu accampili -le parcours pré-
vu daus un état semi-cataleptique, étant
donnée la tension d'esprit qu'il devait dé-
ployer pour ne pas se laisser distraire
par les bruits de la rue, particulièrement
assourdiàsants à Madiid, où les chauf-
feurs actionnent leurs avertisseurs pour
ainsi dire sans arrét.

Da grabuge à Cuba... pour changer !
SSLa police cubaine apparait complète-

ment désorganisée. On s'attend d'un mo-
ment à l'autre a un conflit entre les dif-
férents partis politiques.

SSLe colonel Batista a donne l'ordre que
toutes les mitrailleuses et tous les fusils
qui avaient été donnés aux étudiants
pendan* le regime Grau San Martin soient
rendus, mais les étudiants ont refusé. Des
terròristes ont été pourvus de mitrailleu-
Sds dernier modèle.

Dix-neuf personnes arrètées en Italie
pour propagande antifasciste

Une note des agences confirmée par un
communique officiel annonce que, le 11
mare, au posto de Pontetresa, au cours
d'une visite des douanière italiens A une
voiture de marque étrangère, venant de
Suisse, pilotée par un certain Segré Sion,
24 ans, domicilié à Turin, et dans laquel-
le se trouvait un certain Mario SLévi, ha-
bitant Ivrea , on a découvert un abondant
matériel de propagande antifasciste,
traots 'ìt imprimés.

SLévì parvint A s'enfuir et à passer en
Suisse, tandis que Segré Sion fut appré-
hendé.
; L'enquète ouverte a abouti à l'arres-
tation de dix-huit autres personnes, dont
un Russe, qui avaient constitue un grou-
pe antifasciste opéran t en liaison avec le
centre antifasciste de Paris et qui avait
pour but de faire de la propagande avant
le plébiscite.

Ce que contenait le colis !
Le Jiamantarre anvereois Krakowski

vient d'èlre arrété à Amsterdam. Il avait
prétendu avoir expédie un colis postai
renfermant des pierres précieusee pour
une somme de 105,000 florins et qui n'é-
tait pas arrivé à Vienne, eon lieu de des-
tination. SSLe diamantaire avait été soup-
conné d'avoir voulu tenter une escroque-
rie à l'assurance. Lea investigations fai-
tes par la polke autrichienne aux postes
de ^ j uane avaient révélé qu 'un colis
d'Aro-terdam était bien arrivé, mais qu'il
ne contenait que des papiers sans aucune
valeur. Krakowski avait déjà sollicitó de
la compagnie d'assurance le paiement du
montant assure. La compagnie vient de
déposer une plainte.

L'étrange rapt d'un mèdium
Ludovic Papp, menuisier à Budapest,

spirite et excellent mèdium, disparaissait
il y a deux mois, laissant sa femme dans
la plus grande inquiétude. Or, Mme Papp
vient de recevoir une lettre de son mari
l'avisant qu'il se trouve à Goteborg. Le
menuisier, adonné aux sciences occultes,
l'informe, en effet, que deux jours avant
sa disparition il recut, A Budapest, la vi-
site d'une spirile suédoise, Mme Helsterg,

vai!. On y travadllait, en effe t, et avec cet-
te espèce de fièvre que j 'appelle la fièvre
de Paris. Partout iretentissaient les coups
de marteau. Des imadriers de sapin son-
naient en tombant sur le dallage, se croi-
saient dans l'air comme des vergues, bran-
dis avec une adresse étonnante par des
ouvriers qui, en sifftant etohantant.imontaient
des « bàtis ». Des hommes en blouse bian-
che et casquette gailonnée de rouge trans-
portaient des cadres, maniaient des statues,
placée.- debout à mème le sol, parfois cou-
chées, dans des poses ridicules, ou coiffées
cocassenen t de vestons ou de chapeaux.
Une odeur de peintiure, de toile d'emballa-
ge et de planches fraichement sclées em-
plissait l'air. On marchait sur des clous et
sur des débris de verre. Je ne pus m'em-
pécher de dire A Jean :
— Ce ne sera j amais prèt , demain !
— Mais si ! C'est touj ours comme ca, la

veille du vernissage. Seulement , on fait un
petit imiracle, et puis, ca va ! Tu com-
prends , le Salon de l'Automobil e vient de
feraner. 11 a fallu, en huit jours, déMayer,
nettoyer. Puis , élever des pairois, les ten-
dre. Tous les conps de métiers « bossent »
à la fois , les charpentiers , les menuisiers ,

qui l'invita à ae rendre en Suède où , af-
tirmait-elle, il pourrait gagner beaucoup
d'argent. Papp refusa l'offre, mais il fut
bel et bien hypnotisó par la Scandinave
qui, dans cet état second, dui fit faire de
voyage de Goteborg. Il est actuellement
retenu prisonnier, toujours sous l'influen-
ce hypnotique de Mme Helsterg et aurait
mème comme compagne, dans une villa ,
une doctoresse enlevée dana les mèmes
conditions.

NOUVELLESJOISSES
L'incorrigible incendiaire
Quatre incendiés qui ont éclaté au

cours de ces deux dernières années à
Mammern, Thurgovie, viennent d'ètre
éclaircis. SU y a quelques joure, une fer-
me était la proie idea flammes. Les four-
rages, les machines aratoires et 37 porcs
i^stèrent dans les flammes. On supposa
que l'incendie était du à un défaut de la
conduite électrique. Mais un peu plus,
tard, le fermier, Albin ThaJmann, ago de
38 ans, déclarait qu'il avait mis le feu
lui-mème à la ferme. Arrété immédiate-
ment, il renouvela ses aveux , puis décla-
ra avoir incendie une ferme il y a deux
ans, mia le feu à un pavillon de vacan-
ces, qu'il incendia une seconde fois, à
peine reconstruit. Le pére de l'incendiai-
re avait déjà manifeste des troubles men-
taux. Thalmann avait spéculé et fait des
pertes. Des troubles mentaux se produi-
sirent et il mit le feu à plueieure mai-
sons pour remédier au chòmage.

Les morts
Vendredi est decèdè à Lausanne dans

sa 70me année M. Alfred Cérésòle, an-
cien avocat qui fut de 1901 à 1925 juge
au tribunal cantonal et qui, .pendant la
guerre, fonctionna comme juge informa-
teur militaire pour l'arrondissement de
Genève. C'était le second des 7 fila de
Paul Oérésole qui fut conseiller federa',
de 1870 à 1876 et président de ,la Con-
fédératiòn, en 1873.

— A Thoune, vient de mourir subite-
ment à l'àge de 53 ans, le lieutenant-co-
lonel Hans Keller, directeur de la Fa-
brique federale de munitions. Le colonel
Keller très connu dans le monde des ti-
reurs, présidait encore, il y a 15 jours,
la Société cantonale bernoise des carabi-
niere, n était depuis l'année 1925 le chef
du groupe des mabeheurs suisses A tous
les matches de tir internationaux.

Le consul du Pérou à Zurich
tue dans un accident d'auto

Près de Lamibesc' (Bouches-du-SRhòne),
une automobile ayant dérapé, a heurté
un pylóne télégraphique et a pria feu. Un
des passagers, M. Georges-Elie SBorach,
consul du SPérou A Zurich, a été tue. Il
était àgé de 43 ans.

Le conducteur de l'automobile, M. Sven
Molin, originaire de Suède, domicilié à
Zuricb, a pu ètre degagé. Il n'a que des
contusions sans gravite.

Noyade
A Vallorbe (Vaud), au lieu dit «.SLa

Foulaz » la fillette de M. F. Guignard
était avec ea mère dans un pré au bord
de l'Orbe. A un moment donno l'enfant,
àgée de 5 ans, s'approcha do la rive, glis-
sa et tomba dans la rivière assez haute
ces jours. SLa pauvre mère qui suivait le
•jorps de son enfant emporté par le cou-
rant tomba également à l'eau en voulant
lui porter secours et sa serait également
noyée sana le secours de M. Uniquet , fer-
mier aux Eterpaz. Ce dernier réussit à
sortir vivante la pauvre maman tandis
que des ouvrière des Forgés des Eterpas
retiraieat la petite un ipeu plus en aval.

les tapissiers, les électriciens, les gaziers.
Le Salon sera chauifé, mon vieux !... Tiens ,
ce type-ló, c'est Mali tourné, un des pla-
ceurs de la peinture. Tu parles d'un bou-
lot qu 'ils ont, les placeurs ! Et touj ours les
mécontents, qui viennent les embèter, pour
avoir une oimaise ou un centre de panneau.

Nous arrivion s au bas du grand escalier.
— Vois-tu , cc gros qui monte devant

nous ? C'est Baresi, le critiqué d'art, un
as. IO y a trente ans qu 'il écrit dans le mè-
me j ournal. Son article paraitra domain ma-
tin. Six colonnes...

SLa première salle où nous entràmes était
justement affeetée à l'art religieux.

— C'est ici que tu devrais ètre , m'a dit
Jean. Ta pllace est là. Tu manques. Kegar-
dc !

J'aii regardé autant ique ie pouvais, car il
faisait sombre, dans cette salile. Et , — c'est
curieux , — j e n 'éprouvais a.ucunement !e
sentimen t ni le regret de « manquer ». Vrai-
ment , ma « Mise au tombeau », ma sainte
Marth e, ma Vierge, ma Marie-Madeleine, j e
ne les voyais pas du tout, dan s une vitrine ,
au Salon d'Automne ! Non pas que j 'en soi*
honteux , certes , et que j e les trouve indi-
gnes de fógurer auprès des travaux des au-

Malgré la promptitude des aecoure et tous
les moyens disponibles mie en oeuvre la
pauvre enfant ne put ètre rendue à la
vie.

Les gaz nocils
Vendredi soir l'office du juge-informa-

f eur de Lausanne a procèdo A la levée du
corps d'une malheureuse femme, Mme
Louise Besson, àgée de 74 ans, qui vi-
vali seule dans son appartotnent.

On n'avait pas revu ÌSme Ixmise Bes-
son depuis mercredi. 0<j jw»r4à, dans la
soirée, une dame Bovet avait 6Ut lui ren-
dre visite. En rentrant eh** tAUt, SMme
Bovet se sentit fort souffraoté et passa
une très mauvaise nuit. On apprit, trop
tard, hélas 1 quelle avait été frappé* par
le méme mal assez étrange qui ftfwoqua
le décès de Mme Besson.

Vendred i soir, des voisins é'ala.rinkreot.
Une lumière avait brille toute la jofw-
née d'une facon suspeote dans' l'apparte-
ment de Mme Louise Besson. On penetra
chez elle et on trouva la malheureu»"
morte, couchée, déshabillée, en travere
de son dit.

L'appartement, mercredi matin, avait
étó désinfeotó contre les punaises. Il fut
certainement aere insuffisamment. Ce
sont des gaz nocifs, restés dans le logis,
qui provoquèrent l'indkposition de Mme
Bovet et la mort de SMSme Besson.

un motocycliste se tue
Un terrible accident s'est produit sur

la route cantonale Courte'lary-Jura ber-
nois, à la sortie de ce village.

Un jeune motocycliste de Vidleret, M.
Casagramde, àgé de 20 ans, qui faisait de
la motocyclette depuis peu, roulait sur
la route lorsque sa machine sort.it de la
chaussée, francShit un talus et vint s'écra-
ser contre le mur bordant une propriété.

'SLe choc fut très violent. Le motocy-
cliste, pendant son sang en abondance,
fut conduit à l'hòpitad de St-SImier où il
fut trépanó. Mais il ne tarda pas à suc-
comber. SU avait en effet de terribles bles-
sures : le cràne fracture, la màchoire cas-
sée et les deux bras brisés.

L'accident est dù à un excès de vites-
se. SLe compteur de la machine maaquait
75 km. à l'heure au moment où da machi-
ne est venue se briser contre le mur.

LTéleveuse artificielle était surchauffée...
Hier matin, à Frangine (Vaud) la popu-

lation était alertée par le cornei du feu
et le toesin ; il s'agissait d'un commen-
cement d'incendie qui venait d'éclater
aux dépendances de la campagne de M.
Esdere, dans Ies locaux servant à l'éle-
vage des volailles.

Une éleveuse artificielle, surchauffée,
a communique le feu au plancher du lo-
cai ; résultat 68 poulets brùlés et quel-
ques dégàts aux dite locaux. Les secours
ont eu rapidement raison de ce début
d'incendie qui eùt pu avoir de grosses
conséquences vu la contiguibé de locaux
importants.

LA RÉGION
Le facteur Marion mis définitivement

hors de cause
Nous apprenons que M. de juge d'ins-

truction de Thonon vient de prononcer
un non-lieu A l'égard de Judes Marion,
facteur à Ballaison, qui avait été soup-
conné d'avoir participé au terrible assas-
sinai de Publier. SLes charges redevées
contre lui se sont effondréea les unes
après les autres et il est maintenant dé-
montré que Jules Marion est absolument
innocent. SRappelons que le malheureux
facteur injustement soupeonné, a fait 80
jours de prison.

tres sculpteuirs ! Mais... Labruyerre dira
tout ce qu 'il voudra : le ne désire pas ex-
poser !

Jeudi 4 novembre.

Auj ourd'hui, grand vernissage, vernissa-
ge du public. Force m'a été, malgré mon
peu d'enthousiasme, d'accompagner à nou-
veau mon ami au Grand Palais. Du moins,
il faisait beau temps. La brume n'est tom-
bée qu 'avec la nuit.

Dans l'avenue Victor-Emmanuel IH , les
autos s'alignaient déjà en longues files lors-
que nous somnnes arrivés, vers trois heures.
A l'intérieur, cchue. La foule remplissait le
hall , couvrait d'un moutonnement le doublé
escalier. Papotages, exclamations, piétine-
ments sourds. Et encore des coup s de mar-
teau. Le « uniraclc » n 'était pas tout à fait
termine. On marchait touj ours sur des
clous. Il y avait en outre, à terre , beau-
coup de papiers froissés, prospectus mul-
ticolores , tombés des catalOgues. Par-ci par
là , on voyait encore un ouvrier eriger au-
dessus des tètes une pianelle ou un cadre
dorè. Une casquette à galon irouge , une
blouse bianche, se frayai t un passage au
milieu du e. beau monde ». Les ólectricieus
avaient bien rempli leur tàche. Les lampes

K00VELLES LOCALES
Les cloches sont revenues...

Elles étaient parties par un fraia ma-
tin de mars, les cloches de l'antique bef-
froi paroissial. Entre deux tirades dn
merle qui chante un hymne au printemps,
¦le clocher s'était tu soudain. Hus d'an-
gelus à midi, le soir, à l'aube. Que tout
semble mort dans la paroisse quand la
voix des cloches s'est éteinte et qu'elle
ne vient plus, régulièrement, noue arra-
cher un moment à nos pauvres préoocu-
pations humaines !

SPI y a bien le son grèle de la créoelle...
Mais qu 'est-ce à coté de la voix musica-
le des cloches ? Le cri du grillon ou de la
cigale compare au chant du rossignol !

* * *
« En ce lumineux Samedi-Saint, TOU

ètes revenues, cloches aimées. Après deux
Jours de deuil vous avez retrouvé VOB
transports d'aHégresse : « Alleluia I allér
lB«a I » Votre timbre parait plus clair,
pi» ehaudes sont vos harmonies. Que
noug goinmes contents de vous retrou-
ver ! Vous ètes comme ces amis qu'on
n'apprécie vraiment que lorsqu'ila VOUB
manquent. Vous ètes de retour et cela
suffit.

« SU parait que vous vous étiez envo-
lées vere la Cité bénie où bat le weur de
l'SEglfee du Christ. Que vous ètes allées
donp^r le baiser de paix à vos sosurs qui
peuplent (la coupole de St-Pierre, et ren-
dre au Pére de la Cathólicité votre viri-
te « ad ISimina »...

« Vous avez donc vu et entendu bien
des choses. Vous nous les raconterez,
n'est-ce pas, tout le long de l'année ?
Tàchez de ne nous apporter que de bon-
nes nouvelles. Que les calamités épar-
gnent notre Paye aimé ; que les deuils
eoient rares ; que souvent vous soyez ap-
pelées à chanter le bonheur des unions
heureuses et la joie pure des berceaux
animés. »

* « * i

... Quand je vous évoque, cloches bé-
nies, je me reporte sans cesse à mon villa-
ge nata!, à cet antique clocher de V..., où
j'ai paese tant d'heures à vous faire vi-
brer ou à vous admirer avec toute mon
àme. d'enfant deux fois orphelin. SLà, vous
dominez le champ du repos, et nos chere
morte vous éooutent toujours... J'entends
encore votre joyeux carillon aux joure
de fète et aux processiona printanièree,
comme votre lugubre complainte quand
l'ange de la mort vSisitait nos foyers.

Mais aujourd'hui j e ne veux me sou-
venir que de votre résurrection, cloches
saintes de la grande famille chretienne.
Enfant, j'allais épier votre retour, BSK
d'ètre le premier à le proclamer. A cette
heure je ne demande qu'à voue aimer et
à vous faire chérir davantage, car votre>
voix c'est la vie, c'est l'amour, le par-
don et la paix.

Vitae.

Les Mayens de Verbier
On nous écrit :
Les Mayens de Verbier se traneforment

presque en une station touristique. A tei
point qu'une société de développement a pa
ètre créée pour laquelle on a trouvé sais
difficultés un président II faut souhaiter
que ce développement s'aocentue et quo
l'industrie hòtelière vienne renflouer l'e-
conomie bagnarde qui n'a pas échappó aa
banquiórisme capitaliste et aux débàoles
qu 'il a entrainées. Cette année mème»
plusieure constructions vont s'élever. H
serait certainement opportun que le Con-
seil communal de Bagnes établit un rè-
glement de construction en tout cas pour
cette partie de la commune. Non pas que
le Conseil communal de Bagnes soit né-
cessaireraent doué d'un goùt archkectu-
ral parfait (voir Ile poids public qui orno
avec tant de gràce da facade de notre

brilflaien t, innombnables. La poussière était .
soulevée par ks milliers de pieds glissant sur
le parquet où des tapis en voitaient d'ailleurs
l'éclat d'un brouillard gris. J'avais la gorge
sèche, des picotements aux yeux, la sueur
au front. J'étouffads. Jean, lui, paraissait se
mouvoir dans cette atmosphère effroyable,
tout à fait comme un poisson dans l'eau.
«i La poussière ? disait-ìl. Qa donne de
l'enveloppe- aux paysages. Qa fait nature.
Et les femmes fournissent les parfums
champètres. Sens-tu la violette et le foin
coupé ? ».

11 rayonnai t de bonne humeur, serrait dei
mains d'artistes ou de j eunes femmes, en-
foneées, en dépit de la chaleur , dans leurs
fourrures , saluait des « patrons », .recai»'
naissait des modèles, ébauchait parfois
avec quelqu'un un bout de conversation :
« Où étes-vou s ? — Salle 13. Venez me
voir ! — C'est qu 'on ne peut pas passer !
— On s'écrase. — C'est fou ! — Epatant !»
Un monsieur , plus tout jeun e, mais élégant,
— pardessus gris clair, feutre en arrière,
foulard mondoré autour du cou, — nous
croisé, et , d'un air tout ensemble préoccupé
et suffisant , d<it ù Jean : « Je ne peux pas

(La tolte M QHitrlème oaaaà



LA HONGRIE ET LE TRAITÉ DE VERSAILLES
Mori du Cardinal Ehrle M. Mussolini gracie des pris onniers La France et nos fromages

Maison communale repeiate a neuf ; cai
le regime veut du neuf du moine au point
-ie vue matériel, sinon dans les esprits);
naie des mesures prises à temps préeer-
veraient peut-ètre VerSbier des erreurs
que Ton deploro dans beaucoup de nos
«tatious. Le regime progressiste bagnard,
en établieeant ce règlement, acquerrait un
titre de plus 4 la reconnaissance des Sba-
gliarne qui, on le sait, manient tous l'en-
censoir avec autant de ferveu r que !e
«ouesigné.

XXX.

Le colonel Guibert
On a rendu jeudi, à Lausanne, les der-

idere honneure au coloned René Guibert.
decèdè le 27 mare en cette ville.

Le colonel Guibert était entré en 1896,
au début de leur existence, dans l'adéoì-
nistration des fortifications de St-Mauri-
ee, comme adjoint de l'intendant des
forts de Dailly, puis de Savatan, où il fut
intendant II prit une part active à leur
organisation et à l'élaboration de nom-
breux règlements concernant l'instruction
et le matériel des diverses formations de
troupes. Il avait été promu colonel le 30
décemibre 1919, fut officier-instruefeur
des troupes de forteresse et loreque le
colonel Grosselin fut place à la tète de
la Ire division, il devint, le 30 novembre
1923, chef du bureau des fortifications de
St-Maurice et chef de l'artillerie. SU avait
donne sa démission de chef du bureau le
30 septembre 1929.

n a dirige les troupes de forteresse soit
camme commandant tì'écoles de recrues,
d'école? de sous-officiers, de tir, soit
oomme commandant d'écoles d'officiers.

Soldat énergique et iconscienoieux, il
ótait cependant d'un caractère ombra-
geux et difficile. Sur le tard, il avait
épouse une Russe. On sait qu 'il avait per-
rin un ceil dans un accident. Néanmoins,
il poureuivit sa carrière militaire.

Le Comité d honneur
des Fétes du Rhòne

SSLe comité d'honneur des Fètes du Rhò-
ne qui auront lieu, cette année, à Lau-
sanne, est prèside par M. SEid. Fazan, pré -
eident du Conseil d'Etat vaudois. Son Ex-
ceMeDce le comte Olauzel, ambassadeur
de SFrance à Berne, en fait partie de mè-
me que des personnalités de toutes les
régions riveraines du fleuve — de la
Provence, au Valais. Notre canton y est
représente .par M. Troillet, conseiller d'E-
tat, chef du Département de l'Intérieur...

La grippe battue en brèche
Des travaux de laboratoire poursuivis

en Angleterre par trois savants attachés
à l'Institut national de Recherches médi-
cales opérant sur des furets ont révélé
que ces animaux étaient immunisés, une
fois guéris de l'influenza contraetée par
application sur leure narines de mucus
prélevés chez des humains atteints de la
grippe.

A l'Institut Rockefeller de Princeton
(Nevr Jersey), un Dr Shape a isole par
inoculation et par contact, chez des fu-
rets aussi, un bacillo et un virus prélevés
«ur des porcs atteints de la maladie dito
« influenza des porcs ». Les actions sépa-
rées et combinées de ces opérations met-
tent en évidence d'une part l'analogie des
réactions obtenues à Londres et au New
Jersey sur les furets témoins, d'autre part
la simrliture des réactions dues dans l'un
et l'autre laboratoires en comparant, ici,
l'action de l'infection humaine, là-bas,
celle de l'infection porcine.

La lotte contre la tuberculose bovine
A Berne, sous la présidence do M.

SMaurice Burgi, directeur de l'Office vé-
térinaire federai, s'est tenue une confé-
jrence do tous les vétérinaires cantonaux ,
dont 1e but essentiel était la mise en pra-
tique de l'arrèté federai du 9 mare 1934
sur la lutte contre la tuberculose de l'es-
pèce bovine.

SLa conférence a reconnu que les mesu-
res prévues étaient seules capables d'a-
mener un assainissement durable des éta-
bles infectées. L'abatage en masse des
animaux usés ou de moindre valeur tei
qu'il a été propose d'autre part, n'omé-
liorerait pas l'état sanitaire general du
bétail, tandis que l'élimination systéma-
tique des sujets dangereux pourra ren-
dre de grands services et améliorer con-
eidóraWement la qualité de notre cheptel.

Outre la tuberculose bovine, l'avorte-
ment épÌ20Otique, la peste porcine, l'en-
couragement A la production de bétail

de boucherie de choix ont donne lieu a
des échangés de vues intéressants.

L'assemblée generale de la Société
pomologique

SLes membres de la Société Pomologique
sont convoqués en assemblée generale le
dimanche 8 avril 1934, A 15 heures, à l'Ho-
tel de la gare A Sion avec l'ordre du j our
suivant :

1. Pirocès-verbal ; 2. Participation à la
« Fète des vendanges » ; 3. Etat-civil du
verger ; 4. Création d'organisations de ven-
te ; 5. Divers et propositions individuelles.

Tous les agriculteurs s'intéressant à l'ar-
boriculture sont invités.

Société pomologique du Valais :
SLe Président : Le Secrétaire :

M. Troillet. M. Roduit.

Pàques ensoleillées
Les hauteure annoncent une augmenta-

tion de la nébulosité, cependant en plai-
ne le ciel reste clair. Aucune précipita-
tion importante n'est signalée et aucune
modification ne se produira sana doute
durant la journée de Pàques. Au-dessus
tìe 2000 mètres, il y a encore de 1 % A 2
mètres de neige. La temperature est un
peu au-dessous de zèro et le versant sud'
des Alpes est légèrement nuageux.

Examens de fin d'apprentìssage
(Comm.) — Les candidare aux examens

de fin d'apprentìssage des métiers sont
priés de s'inserire ipour le 9 avril au plus
tard auprès de l'Office soussigné.

Office cantonal des apprentissages.

Voyage exceptionnel en Italie
Le bureau de voyage Suisse-Italie S. A„

à Brigue, organisera un voyage de 7 j ours,
à partir du 16 avril jusqu'au 22 avril , dont
le programme ci-bas.

H s'agit d'un voyage tout à fait excep-
tionnel et très riche sous chaque rapport,
ce .qui ressort en consiiltant l'itìnéraire.

Déjà l'année passée, ila Suisse-Italie, à
Brigue , a organisé un voyage de ce gerire et
les participants en furent enthousiastes.

M. Chiesa, gérant du bureau susdit, ac-
compagnerà les participants.

Pour renseignements s'adresser A « Suis-
se-Italie » S. A. Brigue . Téli. 176.

PROGRAMME :
Lundi 16 avril : 10 h. 54, départ de Bri-

gue. 14 h. 25, anrivée è Milan . 14 h. 50, dé-
part de Milan. 17 h. 53, arrivée à Gènes,
Hotel , diner, chambre.

Mardi 17 avril : Après le petit déj euner,
embarquement sur le Superexpres s trans-
afllantique * Rex ». 1.1 li. départ de .Gènes,
après le déij euner visite du bateau. Diner et
logement A bord.

Mercredi 18 avril : petit déj euner à bord.
7 h. arrivée à Naples et débarquement,
transfert à l'hotel. SLe matin visite de la
Ville en autocar. Après le lunch excursion
A Pompei et visite des fouilles de renom-
mée mondiale.

Jeudi 19 avril : Transfert au port après
le petit déjeuner. Départ de Naples à 9 h.
— 11 h. 05 arrivée à Capri. Visite de la
< Grotte Bleue », lunch dans un bon hotel
et excursion A Anacapri. Dép. de Capri à
16 h. 30. — 18 h. 35 arrivée à Naples et
transfert A l'hotel, diner. 20 h. départ de
Nap les. 23 h. 43 ar.rivée à Rome, transfer t
A' l'hotel, chambre.

Vendredi 20 avril : Pension complète à
l'hotel. Visite de la ville en autocar avec
guid e pendant une j ournée entière.

Samedi 21 avril : petit déj euner et diner
à l'hotel. La j ournée est à loisir des parti-
cipants. Aud ience du Saint Pére.

Dimanche 22 avril : 8 h. arrivée à Milan ,
petit déj euner au bufifet de la gare, 16 h. 55
départ de Milan . 20 h. 29 arrivée à Brigue.

Prix par personne fr. 198.—.
Tous les services mentionnés dans ce

prograimme sont compris : Chemin de fer
seconde classe de et retour à IseUe, bateau
en classe Touriste avec taxes d'embarque-
ment et de débarquement, logement et
nourriture dans de très bons établissements
avec service, pourboire , taxes, transferts
des gares aux hòtels et vice versa. Premier
service diner à Gènes le premier jour, der-
nier service le petit déleuner A Mil an le
dernier j our. Visites des villes et excursions
en auto et chemin de fer , ainsi .que l'excur-
sion en petit bateau à Capri. Des guide s ex-
périmentés et des lieux mèmes accompa-
gneront ces excursions.

MASSONGEX. — La Société de Musique
l'« SEcho de ChàtiUon » donnera le j our de
(Pàques son concert annusi don t voici le
programme :
1. La « Veuve Joyeuse », Lehart
12. « Hortense ». polka pour piston, Gadenne

soliste J. B.
3. « Marche sportive », Popy
4. « Attila », fantaisie pour basse, Verdi

soliste .1. G.
5. « Les 4 àges de l'homme », ouverture

Mehu!
6. « Kerel s marche ». A. Becoeuve.

B I B L I O G R A P H I E
L'Office divin

Nouvelle édition très complète ! Deux
editions mesurant 15X10 sur papier min-
ce et sur papier Bible.

« L'Office divin » est le paroissien idéal,
absolument complet, latin-francais. Tout le
unisse! y figure sans exception, avec toutes

notre Service télégramme et téiéphonioue
La Honàrie revisienniste ! Démocratie et dictature I Libératiens pa

BUDAPEST, 31 .mare. (Ag.) — Le
journal « Nyolcorai Ujsaag » puSblie dans
son numero de Pàques une interview du
comte Bethlen qui dit notamment que les
accords de Rome ne signifient nullement
la création d'un bloc analogue à la Peti-
te Entente , car l'accord rend possible l'a-
dhésion d'autres Etats. L'accord n'a pas
fixé d'orientation politique. Aucun Etat
n'a pris d'engagement en dehors de celui
de s'efforcer A arriver à un accord com-
mun en vue d'une solution des problèmes
du Centre européen. SU est heureux que
troie Etats dont la production se com-
plète réciproquement se détournent de
l'autarchie, afin d'améliorer leur situa-
tion économique. En ce qui concerne la
révision, le comte Bethlen a dit que l'o-
pinion étrangère en grande partie, sait
déjà bien que la revision est la réclama-
tion universelle de l'opinion hongroise
qui n'y renoncera jamais. Il est ridicule
de dire que seuls les magnata et les
grands propriétaires réelament la revi-
sion parce que leure biens leur ont été en-
levés par ia réforme agraire des Etats
voisins. En Hongrie chacun sait que les
réformes agraires ne pourraient étre an-
nulées mème en cas de revision. SLes ma-
gnare sont assez pafcriotes pour le décla-
rer et de telles intentions ne jouèrent ja-
mais un ròle dans leur décision. Devant
l'opinion mondiale se développe toujours
d'une manière plus conoluante que tous
les partis, toutes les classes et toutes les
religions sont unanim.es eh Hongri e dans
la réclamation de revision.

Le confht du Chacc
SANTA .CRUZ DE TENERIS, 31 mare.

(Ag.) — Le bateau qui ramène en Euro-
pe la Commission nommée par la S. d.
N. pour tàcher de trouver' une solution
au conflit du Chaco a fait escale à Santa
Cruz de Teneris. M. Alvarès del Vayo qui
fait partie de cette commission a déclaré
à la presse qu'on pouvait s'attendre à
voir le conflit réglé au cours de la réu-
nion du Conseil de la S. d. N. qui coin-
mencera le 14 mai.

M. Al del Vayo débarquera à Lisbonne.
SU pense ètre à Madrid mardi prochain. Il
se rendra ensuite à Genève.

Cadeau de Pàques
NEW-YORK, 31 mare. <Havas.) — Une

grande société de production d'energie
ileotrique de New-York vient d'annon-
cer que les salaires de ses employés se-
ront élevés de 10 %. Cette mesure porte
sur 40,000 employés.

les tSRubriques qui intéressent les fidèles. On
V a aleute :

1. les Vépres des dimanches et des fè-
tes qui peuvent se célébrer le dimanche, la-
tinnfrancais ;

2. Les Ma tines de Noèl, les Ténèbres de
la Semaine Sainte, l'office des morts ;

3. SLe Ritirai des fidèles.
'Une ligne de titre donne l'idée genera-

le de dhaique Gpitre, chaque Evangile, cha-
ique Psaume, camme dains le « Livre du
chrétien ». Les traductions ont été l'obj et
d'une attention speciale, tant au point de
vue exactrtuid e .qu 'au poin t de vue littérai-
re. Les caractères sont partout très lisibles.
Tous Des textes sont conianmes à la nou-
velile édition du Missel. Prix des diverses
rtìlkires :

Genre chagrin , noir , tr. or, papier bible ,
fr. 9.—. ; chagrin noir , souple, tr. or, papier
mince, fr. 12.75 ; cuir ancien marbré, rei.
ferme, tr. or , papie r mince, fr. 12.75 ; cha-
grin ler choix, rei. souple, tr. rouge saur or,
ìr. .14.25 ; la mème reliure , havane , fr. 15.25.

(Ce méme missel se fai t en gros caractè-
res. En vente A la « Librairie catholique »
de Martigny. Les abonnés au « Nouvelliste»
béaiéficieront du franco de port. Commande
et paiement sans frais , au compte de Chè-
rmes 11 e 515.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat snlsse
'Deux matchs ont été disputés ce vendre-

di-saint : là Lausanne, Lugano a battu le
¦team locai, 3 A 1 et à Genève, Berne a in-
terrompu la sèrie des vrctoires de Servet-
te, gagnan t par 2 buts à 1 et se hissant du
méme coup au niveau de Grasshoppers, à
un point de retard seulement sur les Gene-
vois.

La Coupé Suisse
La finale aura lieu lundi à Berne entre

Grasshoppers et Servette. On peut prévoir
une belle bataille , aussi le « Nouvelliste » y
déléguara-1—11 un envoyé special.

Démocratie et dictature
BALL, 31 mars. (Ag.) — SLes discus-

sions sur la démocratie et la dictature
qui se sont déroulées au coure de nom-
breuses assemblées des sections socialis-
tes ont eu leur écho dans les syndicats.

Lee ouvriers de l'Etat et employés de
tramways au cours d'une réunion grou-
pant 600 membres ont ouvert sur le rap-
port de gestion, une discussion qui a pris
une tournure assez vive en particulier
sur le passage du rapport disant que «en
prévision d'une lutte vktorieuse contre
le fascisme, les syndicats doivent cher-
cher à grouper toutes les classes travail-
leuses de la population et dans ce but, ils
doivent prendre clairement position de-
vant le problème fondamenta! de la dé-
mocratie. » Ce passage a été attaqué par
l'opposition qui y a vu une attaqué con-
tre le passage du programme du parti
socialiste suisse où il est question de dic-
tature et il a été fait allusion à la déci-
sion prise par le parti socialiste thurgo-
vien ; M. Hauser, conseiller d'Etat, pré-
sident du comité et auteur du rapport a
été attaqué. Cependant, le rapport de
gestion a été accepte par 396 voix contre
130. M. Hauser a été réélu président par
369 voix contre 190 à un autre candidat.

Liniera! dans nne taiiie
SLIEGE, 31 mare. — On donne les dé-

tals suivante sur l'explosion (voir aux
« Nouvelles étrangères ») qui s'est pro-
duite à Seilles (Belgique).

Hier, à 11 h. 30, la préparation d'une
mine était terminée.

Trois heures après, le temps nécessai-
re au refroidissement, on verea dans les
trous 375 Skilogs de poudre. SLa mècbe fut
placée, mais non encore àllumée. Alors
que le chef de la mine se dirigeait vers
ses compagnons pour les inviter à s'abri-
ter, la mine éclata soudain, entrainant l'é-
boulement de 40,000 tonnes de pierres
qui ensevelirent les six ouvriers. Car il
n'y avait que six ouvriers dans la carriè-
re. Cinq ont été retirés à l'état de cada-
vre, le sixième avec une jambe fracturée.

Taxes sur les fromages
PARIS, 31 mare. (Havas.) — « L'Offi-

ciel » puSMie un décret aux termes duquel
toute pereonne qui, pour jmportation des
produits contingentés énumérés dans le
tableau ci-après, sera bénéfkiaire d'une
licence d'importatóon, sera astreinte au
paiement d'une taxe fixée pour les fro-
mages à 100 fr. les 100 Skg. brut.

Les importateure de fromages d'un
poids supérieur à 65 kilogrammes la piè-
ce et d'une teneur en matière grasse éga-
le ou supérieure à 45 % du poids de la
matière sèche, bénéficieront d'une réduc-
tion de 50 % de la taxe ci-dessus fixée,
ainsi que les importateure de crème de
Gruyère pour des quantités qui n'excé-
deront pas 4 % du contingent total des
fromages à pàté dure attribué à chaque
pays.

L'inspecteur-vedette
MARSEHX.E, 31 mare. (Havas.) — Le

député Simon Sabiani a fait apposer aux
mure de la ville une affiehe intitulée «Pà-
ques policières » dans laquelle, en termes
violents, il dénonce le ròle joué dans l'af-
faire Prince par la Sùreté generale et tout
particulièrement par l'inspecteur Boni
qu'il traile de « grand metteur en scène
commun à la besogne infame ». Il ajouté,
en protestant contre les arrestations de
Carbone et Spirito, qu'on n'a pas le droit
de condamner sans preuves et par anti-
cipation.

PARIS, 31 mare. (Havas.) — « Paris-
Midi » annonce que l'inspecteur Boni part
pour le Midi et la Còte d'Azur, région
qu'il connait parfaitement et qui selon
lui n'a pas encore livré tous ses secrets.

Semailles par avion
MOSCOU, 31 mars. (Ag.) — SLes se-

mailles par avion dans les contrées sud
de la Russie sont term inées. Elles seront
à présent entreprises dans les contrées
nord. Jusqu 'au 28 mars de cette année
35,000 hectares au total ont été ensemen-
cés par avion, contre 5000 pendant la
méme période dc l'année précédente.
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Libératiens pascales
ROME, 31 mars. (Stefani.) — A l'oc-

casion des fètes de Pàques le gouverne-
ment italien a remis en liberté 132 per-
sonnes détenues dans les centres dé con-
centration pour raisons politiques.

Les venerati le Herane
PARIS, 81 mare. (Havas. — On mande

de Washington à l'Agence Havas que le
gouvernement allemand a informe le dé-
partement d'état que le 3 avril la som-
me de 1,250,000 dollars sera payée sur
la dette allemande aux Etats-Unis es
remboursement de sa dette qui s'élevait à
50 millions de dollare.

Décès d'un Cardinal
ROME, 31 mare. (Ag.) — On annonce

la mort du cardinal Franz Ehrle. U avait
été nommé cardinali le 11 décembre 1922.

Un entrepòt d'alcool flambé
ROUSEN, 31 mars. (Havas.) — Un vio-

lent incendie s'est déclaré dans un entre-
pòt de spiritueux à Houlme. SLes dégàts
dépassent un million de francs francale.
170 hectolitresrad'aloobl ont été la proie
des flammes. De multiples explosions ont
.blessé sérieusement trois pompiere.

La imi im \n uieiés
"VTSENNE, 31 mars. — L'organe officiel

des Sturmscharen catholiques dit appren-
dre de source sùre que les étudiants n»r
tionaux-socialistes de l'unìvereité autri-
ohienné ont recti ces joure derniers un
mot d'ordre; secret" les ìncitant ' à brgani-
eer la térreiir dans les diverses facultés
dans le but de provoquer la fermeture de-
finitive d es ùniversités. .

L'exécution des actes terroristes, dit le
manifeste national-socialiste, ne doit plue
6 l'avenir étre organisée par la fédération
des étudiants, mais par les chefs dee
groupes de S. A. dans lesquels toue les
étudiants nazis devront étre incorporea.

En cas de rébuvèrture des univeraités,
les étudiants nationaux-socialistes de-
vront irépondre .par une recrudescence de
la terreur, notamment par le lancement
de bombes en papier et en troublant lee
OOUre. .- . '-. . ... '. ¦'. . ¦:¦ , ¦ '¦:... . . ¦'

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche ler avril. — 9 h. 55 Sonnerie

des cloches. 10 h. Culle protestant. 11 h.
Gramo-concert. 12 h. (de Fribourg) Con-
cert d'orgue. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 35 Gramo-concert. 15 h. Vespres so-
lennelles de la Fète de Pàques. 18 h. Gra-
mo-concert. 18 h- 40 Message de vie. 19 h.
10 Musique ancienne. 19 h. 40 Poèmes et
Rroses de Pàques. 20 h. Concert d'orgue.
20 h. 30 Coutumes de Pàques. 20 h. 50 Con-
cert. 22 h. Dernières nouvelles.

Lundi 2 avril. — 12 h. 30 SDernières nou-
velles. 12 h. 40 Concert . 16 h. Concert. 18
h. Musique de j azz et musique champètre.
18 h. 50 La croisière. suisse en Grece. 19 h.
Oeufs de Pàques. 19. Ji. 20 Recital de piano.
19 h. 50 IntrOduction à Faust. 20 h. Faust.
22 h. env. Dernières nouvelles.

Madame et Monsieur Bernard MOIX-RI-
COTTI et leurs enfants Eugène, Bernard,
Gerard, Madeleine, Simone et Jacqueline ;
Monsieur et Madame Joseph GUGLIELMI-
SNA, à Lyon (France) ; Madame Veuve
Charles GUGLIELMINA, ò Cervarolo (Ita-
lie) ; les familles GUITTAZ, a Lyon : MAR-
CHINA-ZUCCONE, RICCA, RICOTTI et
MARCHINA , à Cervairolo (Italie ), ainsi que
les familles parentes et all iées ont la dou-
leur de faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'épirouver en la personne

Monsieur PAUL RICOTTI
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
beau-frère , onde et cousin que Dieu a rap-
pelé à lui dans sa 75ème année, munì des
Sacrements de (l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu inard i, à 10
h. .30, .à Monthey.

P. P. L.

Impriacrie Rhodanique : : St-MaorìM



t CORE DE PRINTEMPS %| BÌCVClette
Voici le Printemps, et déjà

les bourgeons commencent à
s'ouvrir. C'est le moment de
penser à la Sante, car , de mé-
me que ta seve dans la piante ,
le Sang subit une suractivité d3
circulation , qui peut amener
les plus graves désordres.

%

I pr e pò rai | yne exp^rj€,j] ce f a  pj us  ̂qua_
rante années nous permei d' affirme r que ila JOU
VENCE de l'Abbé SOURY. composée de plantes
moffensives, jouissant de propriétés spéciales bien
définies, est le meilleur régulateur du sang qui
soit connu.

SLa JOUVENCE de l'Abbé SOURY détruit les
germes de la maladie , tamise le sang qu 'elle fait
circuler librement, et en fin de compte réparé
tout l'organisme.

UNE CURE avec la

OUVENCE de l'Abbé SODR
c'est un traitement facile, sans poisons, de toutes
les Maladles Inlérieures de la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Retour d'Age. Métrite, Fi-
broine, Hémorragies, Pertes blanches, Troubles
de la Circulation du Sang, Hémorroides, Phlébl
tes, Varices. Etourdlssements. Chaleurs, Vapeurs,
Vertiges, etc

Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. c'est
s assurer des Règles régullères. non douloureu-
ses ; c'est evitar les Migraines, Nevralgie», Cons-
tipation . etc.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutesles pbarmacìes aux prix suivants :

FRK : Le facon ""ftg- * 3-
t LIQUIDE, fr. 3.50

Dépót gémerai pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES. 21, Qua i des Bergues. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY quidoit porter le portrait de l'Abbé Sourv et la si-nature

Mag. DUMONTIER en rouge.
Aucun aulre produit ne peut la remplacer

ÉTUDIANTS
Vous trouverez bonae pension dans famille

ca'holiqnp .
Mme Butty-Gross, 26 Rue Grimoux, Fri-

bourg. 

jEUGÈNE TISSOTi
HORLOGER DIPLOMÉ

s Tèi. .93 MONTHEY Tfi. 193!¦ ¦
Grand choix de cadeaux et étrennea ;

; Horlogerie — Bijouterie — Optique ";
» Rhabillage de tons genres de montres ¦
¦ Travail prompt et soigné Prix modérés S
¦ ¦ ' ¦"'

Bureau de voyages
Voyage en société : Bri gue-Roroe-Naples-Bngue. De

Gènes à Nap les avec le transatlamique de luxe «REX»
organile par le bureau de Suiase Malie S. A., Bri-
glie, du 16 au 22 avril. Prix Fr. 198.— depuis Iseile, tout
compris, en 2e classe. Demandez renseignements, Télé-
phone 176, B i gne.

Semenceaux de pommes de terre

Pommss de terre de consommation ™» aPParteme t, grange,
écurie , vergers , vignes, etc.

Fédération valaisanne dei Prodacteors de lait, Sion ^Stsssr.io». p.
Maison contròlée. Téléphone i3 2n55 S PubU -itas , Sion

sélectionnées, provenant de cultures visitées et recon-
nues sur le champ, précoces et tardives, toutes variétés

me trouver ! Figurez-vous, j e ne sais pas
¦du tout où « ils » m'ont mis. Je me cher-
che.... »

Jean hausse les épaules et, se tournant
vers moi, du coin de la bouche : <* C'est
Descourtils. Un rate, li y a vingt ans qu 'il...
se cherche ! »

A cimi heures, passer d'une salle dans
une autre était devenu quasi impossibile. A
bout de courage, j'ai dit à mon ami : «Com-
ment tous ces gens-là peuvent-ils regarder
les tableaux ? — Mais ils ine regardent pas
ks tableaux. Ils se regardent les uns les
autres. C'est ca, un vernissage.

— Allons-nous en ! »
Nous sommes rentrés. Jean Labruyerre

parfaitement dispos. Moi , accablé, souffrant
d'une migraine, désatousé, triste. Voilà don o
ce que c'est qu 'un « Sallon », ià Paris ! Je
ne crois pas que je sera! jamais un homme
de Salons, moi !... Oécidément, c'est SBlena
qui a raison.

5 novembre.

Cacher mes impression s, je n'en suis guè-
re capable. Surtout en présence de Jean
Labruyerre, qui n'a point pour habltude, lui ,
de cacher Jes siennes.

Dès ce matm , fi est venu chez moi et

m'a demande, en entrant , si j' étais remis de
ma fatigue et si j'avais révé, cette nuit , de
jolie s femmes...

— Avoue que tu ne te doutais pas de ce
que ca déplace de monde à Paris, un Sa-
lon, beta ? Quel succès !

J'ai répondu :
— Veux-tu mon avis très frane ?
— Vas-y.
— Eh bien , le spectacle auquel tu m'as

fait assister hier ne me donne pas du tout
'l'envie d'exposer 'j amais A aucun Sailon.

— Es-tu fou ?
Ili avait sursauté. '11 irctira sa pipe de sa

bouche, vint se planter en face de moi et ,
me regardamt droit dans les yeux, en bran-
dissant son index taché de cinabro :

— Toi, mon petit , quelqu 'un t'a encore
remonté ila pendule ! Et je sais qui !

iLà-dessus, il est parti en guerre , A nou-
veau, contre Eilena. Il m'a exprimé une fois
de plus som chairitable souci de « m'ouvrir
les yeux ». Sur idiivers ton s ili m'a répété :
« On t'explloite. On te fait marchar. On ne
te pare pas tes statues Qe prix <ru ''eJj 1es va-
lent. 'Dartevelde est une canaille et sa fil-
le te méne en bateau. Tu devrais Jes pla-
que r tous les deux ! »

&

IM >

BytKETGL

On en achèterait une
d'occasion pour dame. A la
memi- udreste, à vendre ore
bi velette pour jeune fille.

Offres à L. M poste res-
tante, à St-Maurice.

i On cherche d'occasion

des tuyaux
de dimensions diverses , ain-
si qu'une enclume de
forge.

Faire off res au Nouvelliste
sous M G. 424. 

^̂
m̂k Baisse

£H£c«J£L de prix
Tondeuses famille depuis fr.
3.75, 3 coupes 4.50, à nu-
que pour dame5 dep. 4-75,
pr bétail 4.90. Rasoir évidé
2.90, 4.50. Gillette 1 20,
lames 13 et., cuir 1.50.
Couteau table 45 et., inoxy-
dable 70 et., «

^^de poche, SO ^~^^^te^_
ct. Ciseaux p. ^^fcfi^*8*
dames SS ct. Sécateur acier
1.75, 2.50. Aiguisage et
réparations. Catalogue 1934
gratis.

Iscliy Ernest, fabric. Pa-
yerne. 22.

Fusil de chasse à
percussion centrale
ca'. 46 avec chock et canon
démontable. Eprouvé . offi -
cio lement , Fr 20 — seule-
ment pour liquider , ainsi
que toute munition aux prix
les plus ava< tageox. Cai tou-
chés Vetterli à poudre sans
fumèe et à poudre noire et
aux prix dérisoires de Fr.
2.— et 2.50 les 10 pièces.

Emile Mùrner , armurier ,
Reichenbach. B L. S. 6.

Cuisinière
est demandée à l'Hotel du
.Tura-inmplon, à Porren-
truy.

'tutrée de suite.

Beau choix de costumes
pour communiants

et pour la confirmation
Prix tres modérés

DEUX LHIES
portant e s pour le mois u à
vri l Chez M. Denis Tornay
Moulin , Martinny Bourg.

On demande pour de sui-
te un bon

mécanicien
pour auto, connaissant à
fond sa partie.

S'adresser au Grand Ga-
rage de Sierre, Zufferey.

A vendre a Arvillard sur
Salins près Sion
jolie campagne

AUX MAGASINS

Avenue de Martigny-Bourg
Téléphone 61.248

(Lot*

EFFEUILLES. - On de
mande di-ux

'Injustice et aveuglemetit. Jean se trompe
tout >à fait quand i/1 suppose de la part de
M. Dairtevelde — qui ime iloge ioi gracieu-
setment, cella mon anni ne le sait pas enco-
re — quelque ilo udì e mianigance. Il ne se
troimpe pas moins — il me fait injure , et
j'ai eu pein e, un moment , à garder mon
sang-froLd — sur la nature de mes rapports
avec Ellena. Il est ail'lé jusqulà glissar une
insdnuation qui m'a donne ila tentation de
lui montrer la porte , une fois ponr toutes.
Jean n'est pas mediani gargon, bien sur.
Mais il a des préjugés. C'est étonnant, ce
qu 'il y a de gens qui ont des préjugés, à
Paris !

Lasse de débfca térer , i'1 s'est calme et a
condii :

— Si cela ne te dit rien d'exposer au
Salon, essaie d'une exposition particulière
dans une gallerie !

— Exposer quoi ? Je m 'ai rien... Un des-
sin , seulement... Cette sitatile , qui n 'est pas
finte...

— Reprends à Dartevelld e Jes autres fi-
gures de ton groupe

— Il me Ies a payées. Elles sont A lui.
— Qu 'iil te les prète !... S'fl des a enco-

re !... C'est un bon moyen de savoir s'il

Salili [nitrititi Suisse
St-Gall, Zurich, Bàie, Genève, Appenzell ,
An , Brigue, Fribourg, Martigny, Olten ,
Rorschach, Schwitz, Sierre, Widnau.

Dès ce jour soni pay abies à nos caisses le coupon de dividende pour
l'année tg33 p ar

Fr. SO.- (S%)
le demi-dividende par

Fr. 2S.- CS %)
sous déduction de l'impòt sur les coupons

effeuilleuses
expènmentées, pour travail-
ler à tàchn

Faire offres de suite à
Paul Debluè agriculteur , à
Founex (Vaud).

1 EI UH
lère qualité S'adresst- r chez
Constant Gal'ay, Massongex.

viohefle
chez Pochon, La Valaisanne,
Lavnv.

DOMESTIQUE
sachant traire.

S'adresser au Nouvelliste
sous M M. 425 CAISSE D'ÉPARGNE

de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

S A X O N
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Dépòts
474% -**— *- 4%
- —• 3 Va 7. "~ ,%"*" riS""
Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan , Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

@

L'aliment par excellen
ce pour veaux et

porcelets

La caissette de 5 kg
Fr. 3.50

lìll tOOS li! OGQOCiaDfS M>onne.-veus au .NOUVELLISTE'
ya y y y yyyyyyyyy 'MJ <UJ/ yro

touj ours dévoué... Qui serais-je aller cher-
cher sinon lui , pour m'aider à monter daiiN
mon atelier le poèle que im'a Jaissé mon
prédécesseur ? Je m'étais passe o : feu jus-
qu 'à ce j our. Mais je n 'y pouvais plus tenir.
Le matin , j e geJais.

Mon poèle-marmite est muni d'un long
tuyau. Nous avons agenoé cela, Jean et
moi. Après m'avoir aidé à le mettre en pla-
ce, il m'a appris à le charger avec de l'an-
thracite et à J'aHumer. Seul , je n'aurais guè-
re su m'y p>rendre. A Chènevannes, nous
ne connaìssions que le feu de bois. Jean
m'assure que le charbon chauffe mieux.
Parfait. J'aurai besoin de feu , pour séoher
mes collages, dorsrfiue mon groupe sera ter-
mine.

Au fait , quand pourraHe les revoir, mes
chères statues ? l'I me faut patienter quel-
que tenups encore. 'SDe Bretagne, M. Darte-
velde a diì passer en Angleterre, appelé par
une affaire importante . Il ne irevàendra peut-
étre pas avan t un mois. C'est Hong.

»
CA suivre.)

ne les a pas vendues , que de Jui demander
de te les prèter.

— Et s'il ne tien t pas à tles montrer au
public ?

— JJ ne peut pas dire non. Ce serait flat-
teur pour lui , si tu as du succès. Et ie te
garantis...

— M. SDarteveWe n'est pas à SParis en ce
moment. Nous venrons plus tard. Je réflé-
chirai. J'en parlerai...

— A sa filile. Encore !...
Et Ja diatribe a recommencé contre cet-

te pauvre Elena On dirait .que Jean lui en
veut tout spécialement. Plus j e Ja défend s,
plus il l'attaque .

Mais je -me suis montre de roc. Je n 'ai cè-
de sur aucun point.

Jean est parti fàché en haussant les épau-
les, sur ce mot :

— Tiens, j'em ai assez. Je perds mon
temps à prècher un sourd. Je vais travail-
ler.

Eh ! Qu 'il travaille donc !
15 novembre.

Il a travaiillé... pour moi.
C'est vraiment une bonne àme que Jean

Labruyerre , malgré tous ses défauts. Pas
de rancune chez lui. Touj ours serviable ,

«MS^BOGUBUES «UNIES S-» UVJSAMME
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