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Houveaux fall* eonnui
vendredi à midi

Brusque rupture, à Paris, de la
Conférence des exper ts.

AU Mexique, les rebelles conti-
nuent k battre en retraite et comptent
opposer une dernière résistance
dans le Sonora.

Le Consistolre serait renvoyé à
l'automne. Il est question de créer
une douzaine de cardinaux.

L'è pine
Les journaux vaudois nous annon-

caient , jeudi matin, que des désordres
se seraient produits sur un chantier de
Renens que les grévìstes du Batiment
auraient envahi.

Il y a eu des bagarres au cours des-
quelles les outils ont été arrachés des
mains des ouvriers qui travaillaient.

Il y a eu deux blessés.
Joseph de Maistre disait déjà , de son

temps : « Dans toutes les séditions,
dans toutes les insurrections , dans tou-
tes les révolutions, le peuple commen-
ce toujours par avoir raison et finii
toujours par avoir tort. »

Rien de nouveau sous le soleil.
Les chrétiensjsociaux ont obtenu,

des entrepreneurs de la place de Lau-
sanne, des concessions sur les salaires
et sur le nombre des heures de travail
qui prouvent que les ouvriers du Bati-
ment n'avaient pas complètement tort
dans leurs revendications profession-
nelles.

Nous connaissons l'objection : « ces
concessions sont insuffisantes ; il fau t
continuer la grève, et lorsqu'un tra-
vailleur est atteint toute la collectivité
des ouvriers doit prendre fait  et cause
pour lui et intervenir en se croisan t les
bras. »

Mais de quelle collectivité s'agit-il ?
Il devrait exister dans notre pays,

dote d'une démocratie si avancée, des
collectivités de travailleurs compre-
nant les patrons et les ouvriers du mé-
tier. Ce serait le corps professionnel.

Et , alors, cette collectivité-là , oui ,
elle aurait le droit d'intervenir au nom
de ses membres pour les défendre con-
tre l'insuffisance des salaires, contre
les abus du travail , de la force et mè-
me du pouvoir au besoin.

Mais, hélas ! nous sommes loin
d'ètre en présence d'une institution de
ce genre.

Il y a parmi les chefs, qui conseil-
lent les grévìstes, des hommes qui ne
connaissent pas grand'chose de l'in-
dustrie du batiment, pour ne pas dire
rien du tout.

Or, les entrepreneurs ont adressé et
publié un memorandum dont tout
n'est certainement pas à rejeter. Il fau-
drait l'examiner froidement et le dis-
cuter. Seuls, des professionnels peu-
vent se livrer utilement à ce travail qui
exige bien des qualités.

Autrefois, l'employeur et l'employé,
unis par le mème intérèt , s'entendaient
su mieux ; ils se querellent aujour-
d'hui et, mème lorsqu'ils finissent par
s'entendre, les parties rèvent à de pro-
chaines revanches.

Nous sommes en plein dans les lut-
tes de classe.

Voilà l'épine, voilà l'oeuvre nefaste !
Nous disons, nous, qui avons tou-

KMrs soutenu le travailleur dans ses
tevendications légitimes, que ces luttes
«ónstituent des monstruosités : c'esl

l'état de guerre en permanence, qu il
s'agisse de la classe ouvrière ou de la
classe patronale.

Le travail et le capital ne peuvent
prospérer que s'ils s'entendent, et plus
encore dans cette industrie du bati-
ment où le facteur des intempéries
joue un róle si grand et si nefaste.

Certes, nous le reconnaissons, le tra-
vail n'est pas toujours rémunéré en
proportion de la collaboratimi qu 'il
fournit à l'oeuvre commune, et , dans
ce cas, il peut y avoir des grèves légi-
times.

Mais on ne doit y recourir que force
et contraint et qu 'après avoir épuisé
toutes les ressources de la conciliation
dans le cadre de la profession.

Quant aux violences, nous les con-
damnons sans restriction ni réserve.

Le jour où la liberté politique et le
droit syndical d'un ouvrier sont violés,
celui-ci nous trouvera résolument à ses
còtés. Il y a des précédents.

En retour, nous aimons aussi à croi-
re que l'ouvrier, dans sa droiture et
son bon sens, nous accorderà le droit.
qui peut devenir un devoir sacre, de
protéger l'employeur, quand il a rai-
son.

Toute liberté honnète, quelle qu 'elle
soit, est l'avantage du grand nombre ;
tout arbitraire, quel qu 'il soit, est son
dommage. C'«st pourquoi nous serons
toujours du coté de ceux qu 'on oppri-
merà, de quelque nom qu 'ils s'appel-
lent. .̂ _ _

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le microbe de la scartatine serait décou-

vert. — On annonce de Perm (Pologne) que
le docteur Zdravomyslov, professeur de
l'université de Perm, aurait découvert le mi-
crobe de la scartatine.

Années sèches. — L'abbé Moreux rappel-
le, dans le « Petit Journal », qu'il a annonce
que nous allons traverser des années sèches
j usque vers 1935. Il confirme en ces termes
ce pronoslic météorologique :

« Nous devons nous attendre , en France,
à traverser une sèrie d'années sèches en
moyenne j usau'en 1935. La culture du blé
et de la vigne souffrira peu de cet état de
choses, mais il n 'en sera plus de mème des
plantes qui ont besoin d'eau à plus forte
raison des prairies artificielles dont le ren-
dement s'affaiblira dans la suite de ces an-
nées. »

Voilà ce qui nous attend , bon gre, mal
gre ; toutes nos récriminations n'y feront
rien , mais un bon averti en vaut deux. Les
hommes, en face des phénomènes naturels ,
sentent leur faiblesse et que l'univers est rè-
gi par des lois inéluctables que tous les phy-
siciens et météorologistes du monde ne sau-
raient changer.

Les suicides de j eunes gens en Mleniagnc.
— A la diète de Prusse , M. Becker , ministre
de l'instruction publi que , prenant la parole
à propos du budget , aborda la question des
suicides d'écoliers, dont le nombre a ému
dernièrement l'opinion publique.

Le ministre affirma que ces suicides
avaient toujours été aussi nombreux.

On en a compte 46 en 1928, 58 en 1927,
alors qu 'au cours des vingt dernières an-
nées, ce nombre s'est élevé parfois jusqu 'à
84.

Les suicides sont beaueoup plus nom-
breux parmi les j eunes gens qui ne fréquen-
tent pas l'école. On a compte en 1926 jus-
qu 'à 900 suicides d'enfants de moins de 20
ans.

Auscultation à distance. — Edmund H.
Hansen , de Los Angeles (Californie) a in-
venté un appareil appelé « esciographosco-
pe », qui permet d'ausculter un patient à une
distance qui peut atteindre 1600 km.

Les pulsations du coeur, par exemple , sont
enregistrées avec la méme fidélité que si le
stethoscope était applique dans le cabinet
du médecin, et dorénavant il ne sera plus
nécessaire aux spécialistes des maladies de
coeur de visiter les malades à domicile ; le

fonctionnement de ce viscere pourra étre
vérifié quelle que soit la distance qui séparé
le médecin de son malade;

Un incendie expérimental. — On mande
de Freeport (Etats-Unis) qu 'une curieuse
expérience fut faite avant-hier par les pom-
piers de cette petite station balnéaire.

L'hotel du Casino avait subi récemment
d'assez graves dommages du fait d'un in-
cendie. Son propriétaire , estimant que la dé-
molition de l'immeuble serait très onéreuse ,
demanda aux pompiers s'ils ne pourraient
pas plus simplement le brùler. Les pompiers
virent là une occasion unique d'étudier à
loisir l'effet des flammes sur un vaste bati-
ment , dont on ouvrirait certaines fenétres ,
tandis que d'autres seraient fermées , afi n
d'observer l'effet des courants d'air.

On mit donc le feu à rhóiel , et le capitai-
ne des pompiers entreprit une conférence en
vue du sinistre. Malheureusement dès flam-
mèches s'échappèrent du brasier et incen-
dièrent les toits de deux maisons voisines.

Aussitòt la conférence fut interrompue.
Les pompiers se precipiterei sur leurs
pompes et parvinrent à maitriser le feu.
Mais déjà deux poteaux soutenant des fils
électriques avaient brulé , et la petite ville
fut privée de lumière pendant vingt-quatre
heures , mais Ies pompiers étaient édifiés sur
Ies performances des courants d'air !...

Les barques de Meillerie. — Se souvient-
on encore des barques de Meillerie qui , en
groupes serrés parfois , prenaient place en
face du quai occidental d'Ouchy ? Elles
étaient chargées de moellons que les char-
retiers transportaient , le long de la route
d'Ouchy, sur des véhicules primitifs que l'on
ne voit plus guère. Quand les barques repar-
taient à vide, elles filaient , une boline bise
aidant , à une vitesse assez coquette , la voi-
le latine gonflée. Comme les bateaux à va-
peur, elles ont recu des noms de baptéme.

Nous avons parie de W Hirondelle » qui , le
10 j uin (et non le 11 j uin) 1862 s'échoua sur
un récif , par suite d'une fausse manoeuvre ;
« au moment de doubler la pointe nommée
La Becque de Peilz, à cinq minutes de Ve-
vey, dit le .« Messager Boiteux », le timonier
apercut tout à coup une barque qui débou-
chait du coté oppose... » Le jour précédent ,
une cochère montée par six hommes avait
été prise par une bourrasque à l'endroit dit
la Bataillère et quatre d'entre eux étaient
restés dans les flots.

Une année plus tard , le 16 novembre 1863,
la « Jeanne d'Are » rentre en scène. Le ba-
teau à vapeur le « Simplon » (ancien «Aigle»
No 1) s'était dit probablement qu 'elle avait
un compte à régler et qu 'elle devait expier
le malheur dont l'« Hirondelle » fut la victi-
me. Comme celle-ci , l'année précédente , le
« Simplon » avait quitte le port de Genève,
se dirigeant sur le Bouveret , lorsque , au
sortir du port de Thonon , à 5 h. % du soir ,
il heurte violemment la « Jeanne d'Are », —
qui n 'avait pas de Iumières — chargée de
pierres et eonduite par quatre hommes. La
barque fut Iittéralement coupée en deux par
le bateau à vapeur et sur ses quatre mate-
lots , trois furent noyés, le quatrième ayant
réussi à s'accrocher au bateau abordeur.

Simple réflexion. — La fortune , le succès,
la gioire , mème le pouvoir peuvent augmen-
ter le bonheur , mais ils ne peuvent pas le
créer. Les affections seules donnent le bon-
heur.

Curiosité. — A l'hopital des aliénés de Bo-
logne a eu lieu la représentation d'une pièce
qui a été écrite par une aliénée.

Toutes les interprétes étaient des pension-
naires de l'hopital. Les décors mème avaient
été brosses par un artiste qui est fou. Au
spectacle, fort réussi, ont assistè plusieurs
invités. Le professeur Ferrari , direeteur de
l'hopital , se propose de continuer les expé-
riences de ce genre qui , à son avis, ont une
excellente influence sur l'esprit des malades.

Pensée. — Un pays n 'est pas un ètre abs-
trait dont on puisse déduire les droits par
une simple opération de l'esprit. Une nation
est une oeuvre d'art et c'est une oeuvre de
temps. Elle a un tempérament comme un in-
dividu.

Le « Nouvelliste » à 8 pages »

Aujourd'hui notre journal contient 8 pa-
ges ; en deuxième feuille, un article de no-
tre collaborateur * Alpinus » et un intéres-
sant extrait des € Cahiers Valaisans de
Folklore ». Lire également les annonces.

Poni e 26831 aoniveiiaire ile
a Mail de Rome

En plein centre de la ville re»
viennent au/ our quatre temoles

de l'epoque imperiale
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 17 avril.
Après avoir , le samedi 20 avril, inau-

gurò le parlement corporati f donne à l'Ita-
lie par Benito Mussolini, Rome celebrerà
le lendemain son 2683e anniversaire. Ce
jour faste dont le regime fasciste a fait la
fète du travail sera marque de beaueoup
de pierres.

Rien que dans la capitale, on inaugu-
rerà un beau pont , le pont du « Littorio »,
jeté sur le Tibre à l'entrée de la ville pour
relier deux quartiers neufs en plein déve-
loppement, on ouvTira au public deux
parcs, l'un sur les pentes du « Colle Op-
pio », entre le Colisée et l'Esquilin, l'autre
au début de la « Via Appia », autour du
tombeau des Scipions, et l'on découvrira
en plein centre une nouvelle zone archéo-
logique qui est comme un petit forum.

Un carrefour encombré
C'est à Torre Argentina que les visi-

teurs de Rome auront désormais cette sur-
prise. Torre Argentina est le nom d'un
carrefour où se croisent les rues allant de
la place de Venise vers Saint-Pierre et du
Panthéon vers le Tibre. L'Argentine n'est
pour rien dans cette dénomination qui
était déjà familière aux Romains avant le
baptéme du grand fleuve américain. Mais
c'est là qu'habita Hans Burckard t, le céré-
moniaire d'Alexandre VI, fameux par le
journal qu'il a laisse dici" pontificat de son
maitre. Burckardt venait de Strasbourg,
c'est-à-dire d'« Argentoratum » et était
donc « Argentinus ». D'où le qualificati!
d'« Argentina » donne à la maison qu'il
habitait, puis au quartier voisin.

Ce carrefour étant devenu l'un des plus
encombrés de la Rome moderne, on deci-
da, il y a quelques années, d'elargir la rue
partant du Corso .Vittorio Emanuele vers
le Tibre. Il fallato, pour cela, demolir un
pàté de maisons au milieu desquelles se
trouvaient, près de la vieille église San
Nicola dei Cesarini, des restes d'un tempie
où les archéologues voyaient générale-
ment le tempie d'Hercule Gardien, proche
du Cirque Flaminius et déjà célèbre par
Horace.

Une société privée fut autorisée à entre-
prendre les travaux de démolition et à
élever ensuite, en retrait , des construe-
tions nouvelles, à condition de respecter
ces ruines et de les laisser accessibles.

Mais l'église et les maisons abattues, on
trouva, à quatre mètres en dessous du ni-
veau de la rue, quatre temples au lieu
d'un ou, tout au moins, des restes de ces
temples assez importants pour faire de cet
ensemble une des zones archéologiques les
plus intéressantes. Il ne fut plus question
dès lors de reconstruire à cet endroit et,
tout en élargissant la rue, on élargit aussi
le champ de fouilles de facon à mettre au
jour toute cette enceinte sacrée.

Un petit forum
Elle offre maintenant un aspect impo-

sant avec l'alignement de ses temples
ayant tous leur facade vers le levant, au
haut d'escaliers que dominent des fùts de
colonnes dressés de nouveau sur leurs so-
cles.

Trois de ces temples sont rectangulaires
et le quatrième est en rotonde.

Le premier de ces temples, du coté du
Corso, était exactement en dessous de
l'église St-Nicolas. Sur les trois còtés du
rectangle restent des fragments plus ou
moins importants de quinze colonnes sur
vingt-deux.

Vient ensuite le tempie circulaire dont
les restes étaient déjà visibles dans la
cour de l'Eglise. Des seize colonnes qui en
dessinaient le pourtour, il en reste six, à
vrai dire, très abùnées.

Le tempie suivant, découvert sous le
palais Chiassi, est le plus ancien des qua-
tre. D lui reste deux colonnes.

Quant au dernier, il semble le plus ré-
cent ; la moitié de son enceinte demeure
ensevelie sous la via Florida.

Les archéologues attribuent tous ces
temples à l'epoque imperiale ; on y retrou-
ve des restes de l'epoque républicaine,

mais dans des conditions qui donnent à
penser que, si ces temples existaient alors,
en tout ou en partie, ils ont été recons-
truits par les empereurs.

Jusqu'ici, il est impossible de dire avec
certitude à quels dieux ces sanctuaires
étaient dédiés. On sait qu'il y avait dans
ce quartier de l'ancienne Rome des tem-
ples des dieux lares, de Bellone, de Vul-
cain , de Junon, d'Hercule Gardien, mais le
produit des fouilles est insuffisant poui
identifier chacune des construetions remi-
ses à jour. L'attribution du tempie rond
au eulte d'Hercule est mème devenue in-
certaine.

Sol inépuisable
Telle qu 'elle est , cette nouvelle zone ar-

chéologique retiendra certainement l'at-
tention. Pour donner à ce coin si frequen-
te de Ja ville un aspect vivant en dépit
des ruines, on l'a orné de plantes et de
fleurs. Des lauriers, des myrtes et des cy-
près ont été plantes au milieu des mar-
bres deux fois millénaires et des rosiers à
la floraison abondante aviveront de leurs
tons variés de nombreux coins du décor
antique. L'ensemble s'offrirà aux regards
des passants dans les heureuses conditions
déjà adoptées pour le Forum d'Auguste :
une balustrade de fer forge soutenue par
des bornes de pierre separerà la rue des
ruines étalées en contre-bas.

Ces ruines n ont d ailleurs probablement
pas dit leur dernier mot. En procédant
aux plantations destinées à les draper de
verdures, on découvrait hier encore une
magnifique tète de marbré de proportions
grandioses.

Telle est la richesse inépuisable du sol
de Rome. Au moment mème où l'on re-
trouve trois temples en plein centre, les
fouilles du Palatin donnent, elles aussi,
des résultats inattendus. L& démolition de
la romantiquo Villa Mills a fait apparatore
des restes' extrèmement importants des?
palais impèriaux. Certains de leurs vieux
murs atteignent jusqu'à douze mètres de
hauteur et plusieurs pièces conservent en-
core leurs voùtes. Le palais d'Auguste est
au moins deux fois plus grand qu'on ne le
supposait et l'on y a trouve des traces de
construetions que l'on ne soupeonnait pas.
Des découvertes que Fon y a faites amè-
nent aussi à situer là le magnifique tempie
d'Apollon dont on cherchait ju squ'ici les
traces sur un autre point de la fameuse
colline. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La rupture de la Conférence
des experts à Paris

14> millions d'éeart

Un coup de théàtre s'est produit jeudi
après-midi, à Paris, au sous-comité des
experts charges de comparer les offres des
Allemands et les demandés des Alliés.

Le memorandum des Alliés représentait
le minimum de 40 milliards et demi de
marks au-dessous duquel les créanciers
principaux refusaient de descendre. Il
était de quatorze milliards de marks su-
périeur à la proposition allemande. Ajour-
nement ou rupture : les deux éventualités
restaient ouvertes.

La rupture qui met fin aujourd'hui aux
travaux des experts s'est faite dans des
conditions assez surprenantes. Le Dr
Schacht a déclare d'une facon assez pé-
remptoire qu'il lui était impossible de dé-
paseer le chiffre contenu dans son memo-
randum et d'offrir une annuite superieure
à 1650 millions de marks. Mais il a laisse
aussitòt entendre que les négociations
pourraient continuer utilement, si les Al-
liés consentaient à engager des pourpar-
lers sur l'évacuation de la Rhénanie, le
couloir de Dantzig, eur les anciennes co-
lonies allemandes et sur d'autres points
précis du traité de Versailles.

En présence de cette immixtion du pro-
blème politique dans le problème finan-
cier, les experts alliés n'ont pu que cone-
tater que la tournure prise par la diseus-
sion sortait du cadre de leurs attributions.
La délégation allemande s'est retirée et le
comité se réunira vendredi sans les Alle-
mands vraisemblablement, afin d'enregis-
trer l'échec de ses travaux.

La nouvelle a été connue assez tard



dans la soirée, et les journa ux du soir
avaient paru depuis longtemps. ' Le
« Temps » écrivait cependant : « Si les Al-
lemands envisageaient la rupture des
pourparlers, ils n'agiraient pas autre-
ment. » Mais ce journal croyait encore que
leurs propositions étaient une tentative
désespérée d'intimidation. On ne s'expli-
que pas la brusque intervention du Dr
Schacht dans le domaine politique. Il est
difficile d'admettre que ce soit là une con-
séquence du discours prononcé à Londres
par M. Snowden, député travailliste, au
sujet des dettes de guerre. Peut-ètre le Dr
Schacht a-t-il trouve dans cette sortie in-
tempestive, le moyen de se tirer d'une si-
tuation qui paraissait sans issue, en fai-
sant croire à l'opinion allemande que la
rupture a été provoquée par les Alliés.

M. Poincaré maintiendra
M. Poincaré a quitte Paris pour se ren-

dre dans sa propriété à Sampigny, où il
passera quelques jours de vacances avant
d'aller présider lundi le Conseil general de
Bar-le-Duc.

Dans son discours, le président du Con-
seil fera allusion aux travaux du comité
des experts et maintiendra , plus ferme-
ment que jamais, le point de vue francais
tei qu 'il a eu l'occasion de l'exposer dans
ses discours retentissants de Caen et de
Chambéry, à savoir la nécessité absolue
pour la France d'obtenir de l'AHemagne
tout ce qu'il faut pour payer les dettes à
ses alliés avec un reliquat acceptable pour
les réparations, que les Allemands fassent
ou non de nouvelles propositions avec des
chiffres cadrant avec les justes réclama-
tions de la France.

Commentaires allemands
La « Deutsche Allgemeine Zeitung » dit

qu'on n'est pas pessimiste en Allemagne
et qu'on ne croit pas que la conférence ait
définitivement échoué. Les milieux offi-
cieux berlinois sont très calmes.

Le < Courrier de la Bourse », démocra-
te, confirme que les milieux officiels alle-
mands ne considèrent pas la journée com-
me decisive. On n'est pas absolument pes-
simiste. On attend le «miracle» américain.

Le «Lokal-Anzeiger» dit aussi qu 'il faut
attendre.

Ne serait-ce donc qu'une manceuvre ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI »

Douze cardioanx seront nommes
Les journaux annoncent que le consis-

toire qui devait se tenir au mois de juin
prochain n'aura lieu qu'en automne.

Des prévisions commencent à ètre for-
mulées sur la création de nouveaux cardi-
naux. Ces prévisions tiennent compte en
general du désir des Américains du Sud
Comme du Nord d'ètre plus largement re-
présentés au sein du Sacré-Collège.

Une autre prévision est tirée du fait que
le nombre des cardinaux étrangers dépas-
se de plusieurs unités le nombre des cardi-
naux italiens.

On ignore si la proportion actuelle sera
maintenue, mais on croit en general que
le prochain consistoire apporterà quelques
indications attendues sur les intentions du
Saint-Siège en ce qui concerne la possibi-
lité de donner à la Curie romaine un ca-
ractère plus nettement international.

Le Pontife annoncerait à cette occasion
la nomination de plusieurs cardinaux,
dont le nombre pourrait ètre de 8 à 12.

Qu'en est-il
de la stigmatisée d'Allemagne ?

Les « Leipziger Neuesten Nachrichten »,
journal non-catholique, publient un article
sur Thérèse Neumann , de Konnersreuth ,
qui mérite de retenir l'attention :

« Les extases du vendredi, qui avaient
cesse pendant quelque temps, y lit-on, ont
recommencé le dimanche de la Septuagé-
sime.

Pendant le Caréme les souffrances de
la voyante étaient deux fois aussi inten-
ses que l'année passée, elle perdait deux
fois plus de sang, soit un demi-litre.

Les plaies produites par la « couronne
d'épines » se sont élargies et une nouvelle
plaie a paru sur l'oeil.

Dans ses visions Thérèse ne parlerait
pas seulement araméen, mais aussi grec,
latin, francais, anglais, portugais et espa-
gnol.

A l'instar des années prócédentes, le
Vendredi-Saint a marque en 1929 un point
culminant dans la vie de Thérèse. Les ex-
tases ont commencé le Jeudi-Saint , à 10 li.
30. Dans la matinée du vendredi un nou-
veau stigmate a fait son apparition , celil i
de la flagellation. L'cxtasc du crueifie-
ment a dure une heure, toute l'extase de
la Passion jusq u'à 8 heures.

Une cinquantaine de visiteurs y assis-
taient , dont M. Schamagh, bourgmestre de
Munich , et le prédicateur bien connu au-
mònier de Fahsel.

Brisée par ses souffrances du Vendredi-
Snint ThArf rsp faisait l'effet d'une morte.

du matin, elle se sentii ! predominato l'élément féminin, a pousséques, à 5 heures du matin, elle se sentii
de nouveau bien portante et ayant repris
conscience d'elle-mème. Elle avait assistè
dans ses visions à la Résurrection de No-
tre-Seigneur, à la visite des femmes au
Saint-Sópulcre ct à l'Institution du Sacre-
ment de la Pénitence par Jesus apparii
aux Apòtres dans une salle.

Le second jour de Pàques, Thérèse a vu
les deux disciples à Emmaiis.

Sa sante, depuis le jour de Pàques, est
complètement rétablie. Elle se sent mieux
et plus forte qti 'auparavant. La semaine
de Pàques s'est écoulée sans que la voyan-
te eùt Tessenti aucune douleur.

Thérèse continue à s'abstenir de tout
aliment. Mais bien qu'elle n'ait absorbé
aucune nourriture depuis plus d'un an, el-
le pése toujours 55 kilos. Ce qu'elle perd
les vendredis en poids, elle le récupère en-
suite en se reposant, toutefois, sans rien
boire ni manger.

Durant les mois d hiver la permission
de visitor Thérèse Neumann n'était don-
née que difficilement , car sa sante exi-
geait les plus grands soins dans la saison
froide. Au cours de l'été dernier plus de
douze évèques ont visite Konnersreuth. A
signaler encore et tout particulièrement la
visite du R. P. Geemlli , recteur de l'Uni-
versité du Cceur de Jesus à Milan, spécia-
lement charge de se rendre auprès de Thé-
rèse par le Pape.

Un wagon de pommes confisqué
Un wagon de pommes de provenance

américaine, introduites en contrebande en
Italie et venant de Suisse en transit, a été
saisi sur le marche des fruits de Milan.

L'importation de fruits des pays d'ou-
tre-mer est interdite depuis 1922 eu vertu
d'une disposition du ministre de l'agricul-
ture sur la protection de l'agriculture ita-
lienne, afin surtout de parer au danger
que peuvent faire courir à l'agriculture in-
digène les germes de parasites se trouvant
dans ces envois de fruits.

Ce wagon , expédie par une maison de
Zurich à des commercants milanais, conte-
nait une sorte de pommes qui n'est pas
cultivée en Suisse et dont la provenance
américaine est catégoriquement affirmée
par le direeteur du marche des fruits.

Il semble que l'importation de fruits de
provenance américaine en transit par la
Suisse se soit effectuée déjà plusieurs fois
de cette manière.

NOOVELLESJDISSES
Une recrue se noie en exercice

dans la Sarine
Une bien triste tragèdie a mis en ómoi ,

mercredi après-midi, la population de Fri-
bourg. Vers 3 heures, la nouvelle se ré-
pandait en ville qu 'un soldat de l'école de
recrues de télóphonistes s'était noyé dans
la Sarine. Une foule enorme se porta sur
les lieux. Voici ce qui s'était passe :

Un groupe de six soldats avait recu l'or-
dre de pénétrer dans la Sarine, après
avoir enlevé la tunique, au-dessous des
rochers de Sonnenberg. Ils étaient en
pantalons, chemise et souliers. Après que
le groupe eut avance dans l'eau, très froi-
de à cette saison, quatre hommes firent
halte vers le milieu de la rivière. Un cin-
quième était un peu plus avance et un
sixième précédait encore de deux pas.
Tout à coup, le malheureux trébucha et
disparut dans les flots. Il -iìrjt entrarne par
le courant.

On s'élanca à son secours. Le corps,
toujours balancé par les flots, disparut
peu après avoir passe sous le pont de St-
Jean. A ce moment, un valeureux citoyen
fribourgeois , M. Charles Champoud, se jo-
ta dans les flots. Il parvint à saisir le
corps et à le ramener sur la rive droite.

On pratiqua la respiration artificielle
pendant plus d'une heure , mais en vain.
A 3 h. 20, on ramenait un cadavre à la
caserne.

Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans,
né en 1908, M. Otto Tanner, originaire de
Dintikon , dans le canton d'Argovie.

Une enquète fut immédiatement ouverte
par la préfecture de la Sarine, afin d'éta-
blir les responsabilités. M. le' major Ottoy,
chef de service à la Direction militaire
cantonale , se rendit également sur les
lieux.

Ce terrible accident a vivement ému la
population fribourgeoise. Les parents du
malheureux ont été informés.

Dans le courant de la soirée, des offi-
ciers supérieurs du département tederai
sont arrivés en auto à Fribourg afin de
constater les faits et de procéder a l'en-
quéte d'usage.

Ajoutons que la Sarino est l'une des ri-
vières les plus dangereuses de la Suisse et
que chaque année des baigneurs s'y
noyent. Mardi , par suite de la fonte des
neiges, les eaux étaient particulièrement
froides et hautes.

L émotion eauséc en ville de Fribourg
par cotte tragèdie n'a fait que s'amplificr
dans le courant de la journée de jeudi.

des cris d'indignation contre l'officier qui
avait donne l'ordre fatai d'entrer dans
l'eau à la victime. Un renforcement de la
police dans les bas quartiers a méme été
rendu nécessaire au moment de l'appel
prineipal.

Jeudi matin , le corps de l'infortuné jeu-
ne homme a été transporté à la gare et ra-
mené dans sa famille. Les parents avaient
été avisés du drame, la veille, avec tous les
mónagements nécessaires, et s'étaient im-
médiatement rendus à Fribourg. On devi-
ne leur douleur à l'affreux spectacle qui
les attendait.

Il ressort des nombreux témoignages
concordants de témoins oculaires que les
six recrues qui se sont avaneées dans les
eaux glacées de la Sarine, à 2 h. 'A de
l,après-midi , après avoir pris le repas de
midi , étaient exposées à un très grave
danger , d'autant plus que l'ordre d'entrer
dans l'eau était consécutif à un exercice
intensif de pas de course autour de la pis-
cine de la Mottaz. L'officier qui a donne
cet ordre assume évidemment une grave
responsabilité.

Rappelons qu'un article du code penai
militaire contient la disposition suivante
ìi son article 70 :

« Celui qui , sans motto de service suffi-
sant , aura exposé à un danger sérieux la
vie ou la sante d'un subordonné ou d'un
infórieur sera punì de l'einprisonnement. »

Le public s'étonne que le lieutenant
Meier, qui avait donne cet ordre tragique
de pénétrer dans la Sarine , n 'ait pas en-
core été arrèté ! Le bruit avait couru qu 'il
était aux arrèts , mais cette nouvelle sem-
inato contredite par le fait qu 'il comman-
dait en personne, jeudi matin , le convoi
qui accompagnato le corps de l'infortuné
Tanner à la gare.

Quoi qu'il en soit , des sanetious rigou-
reuses s'imposent. Une fois de plus, des
actes inconsidérés et brutaux de ce genre
font plus de mal à l'année que toute une
campagne d'antipatriotisme.

En l'absence, pour cause de maladie , du
colonel Keller, c'est le capitaine Zufferey,
suppléant, qui commande l'école.

f M. Victor Dusseiller
Nous apprenons, de Genève, le décès de

M. Victor Dusseiller, ancien conseiller d'E-
tat et député, un fidèle ami et compagnon
d'armes de nos compatriotes genevois.

Descendant d'une famille foncièrement
chrétienne où Ics traditions de foi , de pro-
bité , de travail et d'honneur se transmet-
tent de pére en fils , M. Dusseiller fut un
magistrat distingue et un industriel très
laborieux et très entendu. Il a servi son
pays d'une facon exemplaire. Nos amis de
Genève perdent en lui un précieux chef et
collaborateur et surtout un ami d'un dé-
vouement inaltérable. De tels hommes se
comptent et leur disparition creuse un vi-
de particulièrement sensible. Mais leur
exemple reste, adoucissant les regrets et
fortifiant la ligne de eonduite courageu-
sement suivie.

Drame sanglant chez des romanichels
Deux vanniers, le jeune Louis Durant ,

22 ans, et son paràtre Klinger, ont eu une
rixe sanglante aux environs de Courrend-
lin , après avoir stationné dans plusieurs
auberges. Au cours de la bagarre , Durant
a été tue à coups de couteau. Klinger, qui
est légòrement blessé, a été conduit cn
prison.

Le doublé et atroce crime d'un fou
Jeudi , aux environs de 13 li. 30, MM.

Antoine Fransioli , àgé de 82 ans, et son
fils Jean , àgé de 50 ans, tous deux agri-
culteurs à Nasceugo (Levantine, Tessin),
étaient occupés à rceonstruire un chalet ,
aidés dans cotte besogne par un certain
Quirino Gamboni , domiciliò à Calpiogna
(vai Vorzasea). Gamboni , pris d'un accès
cle folie, trancil a avec une hache la tète de
ses deux compagnons et prit Ja fuite. Peu
après, cet individu fut arrèté par les gen-
darmes. L'enquéte démontra qu'il avait
sójoumé à deux reprisos dans un asilo
d'aliénés. Il est marie ct pére de deux en-
fants.

Une grève à Genève
L'assemblée des ébénistes de la place

de Genève a vote à l'unanimité l' entrée en
grève pour vendredi matin , 19 avril , Ics
patrons ayant refusò les nouvelles conces-
sions ouvrières. Le syndicat revendique
la semaine de 48 heures, sur tous les sa-
laires et tarif minimum de 1 Ir. 30 à 1 fr.
80 de l'heure.

Des voleurs qui pourraient ètre
des voleuses ?

Entre midi et 14 heures, à Zurich, on a
dérobé dans une automobile deux malles
d'óchantillons contenant des costumes de
dames, 60 en soie et 10 en laine, tous en
couleur , de mème que des robes cn dentel-
les. Tous les costumes sont de la gran-
deur 42 et 44. Les malles contenaicnt , en
outre , des manteaux d'été pour dames,
tous niuiiis du .sccau des douanes de Paris.

d'environ 20,000 fr. Les malles volées ont
dù ètre emportées au moyen d'un véhi-
cule.

Fabrique de fourneaux potagers
et électriques, Sursée

Cette société enreg istre pour 1928 un
important développement. Ses produits :
fourneaux de cuisine, bo'ilers, corps de
chauffe rapides, installations de grandes
cuisines , etc. jouissent dans Ics cercles
connaisseurs de la meilleure réputation.
Réunie le 15 avril à Ja Foire de Bàie, l'as-
semblée generale a vote un dividende de
6 %.

NOUVELLES LOCALES
L'ex-douanier Métrailler

devant le Tribunal militaire
de la lère division

Dans le «Nouvelliste» de je udi nous avons
laisse l'accuse Métrailler , ex-douanier à Ge-
nève , attentif à la lecture des pièces de la
procedure. Cette lecture prend près de deux
heures.

Les pièces dont il est donne connaissance
sont à tour de ròle extraites des trois dos-
siers mis à la disposition des j uges militai-
res. Le dossier de l'instruction menée par
M. le j uge Foex s'appelle le dossier gene-
vois ; le dossier du j uge instructeur , capitai-
ne Horneffer , est appelé dossier militaire ;
le dossier des douanes , dossier administratif.

La lecture d'un rapp ort de police du Va-
lais nous appren d que Métrailler a servi
pendant cinq ans dans la garde pontificale
à Rome. C'est à son retour en Suisse qu 'il
fut engagé dans le corps des gardes-iron-
tière.

Les rapports de police repr ésentent en
outre Métrailler comme ayant des idées très
avaneées", pròuant les chefs socialistes et se
vantant de captures imaginaires de contre-
bandiers.

Métrailler s'agite et voudrait s'expliquer ,
mais son avocat l'invite au calme.

Les rapports des médecins experts Navil-
le et Rosset et de l'armurier Ehrensperger ,
dont la lecture est interminable , sont acca-
blants pour l'accuse. De nombreuses expé-
riences ont été faites à l'Institut de médeci-
ne legale. On a été j us qu 'à tirer dans la tète
d'un cadavre à travers tuie tòle pour re-
constituer aussi exactement que possible
l'agrcssion dont Métrailler dit avoir été vic-
time. Les médecins se refusent à croire à
une attaque iiocturne et la nature mème des
blessures regues par Métrailler établissent
la tentative de suicide.

L'interrogatoire
C'est maintenant l'interro gatoire de l'ac-

cuse.
D'emblée et avec grands gestes, Métrail-

ler fait le procès de l'administration des
douanes.

— On m'a licencié sans motifs , aifirme-t-
il. Le dossier administratif ne correspond
pas à l'instruction genevoise et à l'instruc-
tion militaire.

Comme Métrailler semble vouloir mettre
en doute les témoignages de ses ex-collè-
gues, le grand-j uge se fàche et invite l'accu-
se à avoir une attitude plus respectueuse.

Métrailler. — J' ai le droit de me défendre.
Le grand-j uge. — Je suis d'accord , mais

j e vous interdis de dire que vos collègues
ont menti... Et puis , venons au fait : racon-
tez-nous la scène du 21 décembre.

Touj ours avec de grands gestes, se dan-
dinant , Ies mains dans Ies poches, l'accuse
refait une fois de plus le récit de la nuit
mystérieuse.

— Je fumais « une pipée », il était 2 li. 25
du matin , lorsque j e vis venir un individu :
« Vos papier s ! » fis-j e au quidam. Au méme
instant , un croc-en-jambe me fit rouler à
terre ; j 'eus un éblouissement et je regus
deux coups de revolver dans la tète. Le
froid m'a réveillé , j'ai marche à quatre pat-
tes (sic) puis j e me suis traine tant bien que
mal j usqu 'au poste de Sauverny. C'est la
vérité , mon colonel ; et ne trouvez-vous pas
un peu fort qu 'on ait inventé un tas de cho-
ses pour prouver que j'ai voulu me suici-
der ?

Le lieutenant -colonel Capt , puis l'auditeur
maj or Krafft , posent des questions à Mé-
trailler qui , décidément , ne sait pas conser-
ver son calme.

— Taisez-vous ! lui cric à un moment
donne l'auditeur.

Le major Krafft. — Reconnaisscz-voiis
avoir dit à un nommé R. que si vous ne
trouviez pas du travail d'ici au nouvel-an
« cela donnerait un malheur » ?

Métrailler. — C'est faux , archifaux. Ce R.
eu question est un repri s de j ustice. Il s'est
dit : « Tiens ! j e vais aller raconter ga à la
direction des douanes et j e toucherai une
récompense. » Le pauvre diable a chanté !

Le grand-j uge. — Vous n'avez pas le droit
de porter d'aussi graves accusations contre
les douanes et le ténioin R.

Me Dicker. — Le témoin a été condamné
par la cour correctionnelle et expulsé du
canton.

Le greffier , cap itaine Cordey . — Un sauf-
conduit lui a été délivré. II se presenterà de-
vant Jc tribunal militaire.

Le grand-j uge. — Voyez-vous , Métrailler ,
une conversation avec vous ne donne aucun
résultat. Vous discuterez avec Ies témoins
et vous nous exp liquercz la scène sur place.

Le grand-j uge fait préciser à Métrailler
quelques points de la scène de l'agression et
l' on commence l'audition des témoins.

Les témoins
— Je vous demanderai deux choses, Mé-

trailler , dit le colonel grand-j uge. Tout d'a-
bord j e vous engagé à dire toute la vérité et
à étre poli et convenable. Je ne tolérerai
pas que vous soyez iusolcnt vis-à-vis des
témoins ou des autorités judiciaires.

M. Lente , direeteur du VIme arrondissc-
ment , n 'app orto pas de très bons renseigne-
ments sur son ex-subordonné.

11 manceuvrait touj ours eri sourdine pour
j eter le discrédit sur ses collègues.

Si l' attentat avait réellemcnt eu lieu le

— Mon ' impression , dit M. Leuté , répon.
dant à une question du grand-j uge , est que
Métrailler s'est volontairement mutile.

L'accuse prend la parole pour s'expliquer
sur les accusations du direeteur des doua-
nes et affirme que M. Leuté a été l'obj et
d'un demi-blàme.

— Je suis étonné, fait remar quer M. Leu-
té, mais j e n'ai j amais regu de blàme quel-
conque de la direction des douanes.

— J'ai dit un demi-blàme , précise Métrail-
ler.

Me Dicker harcèle le direeteur du VIme
arrondissement de nombreuses questions
dont la plupart tendent à savoir si Métrailler
a bénéficié des interventions d'hommes po-
litiques. Or , seul un abbé aurait intercéde
cn faveur de l'accuse alors que celui-ci était
menacé d'ètre licencié.

Me Dicker. — Peut-on reprocher un acte
grave à Métrailler pendant les huit années
passées au corps des gardes-frontière ?

M. Leuté. — Tous les cas d'indiscipiine
sont graves ; Métrailler est un agent qui ne
rendait pas de bons services à l'administra-
tion.

Le major Verdan , commandant des gar-
des-frontière du VIme arrondissement et
instructeur de ce corps d'elite , depose ob-
j ectivement et impartialemen t. Pour cet of-
iicier , Métrailler n 'a j amais donne entière
satisfaction à l'administration ; c'était loin
d'ètre un aigle et une image de la vérité.

Le maj or aj oute que l'attaque à main ar-
mée n 'a existe que dans l'imaginati on de
l' accuse. Métrailler était un « costaud » ca-
pable de se défendre. Je ne comprends pas
qu 'il ait pu se laisser terrasser aussi facile-
ment.

Le grand-j uge. — Vous ne voulez pas ad-
inettre que vous vous étes blessé volontai -
rement ?

L'accuse. — Non , mon colonel.
Le major Verdan raconte dans quelles cir-

constances il a été appelé à engager Mé-
trailler , porteur d'un certificat de bonne
eonduite de la Garde-Suisse à Rome.

— C'est vous Verdan ? me dit Métrailler
en entrant dans mon bureau.

Me Dicker. — Je voudrais savoir pour -
quoi l'on a gardé Métrailler dans le corps
des gardes-frontière malgré d'antérieures
fautes graves dans le service ?

Le major Verdan. — Par protection.
Me Dicker. — Est-ce un système ou une

exception ?
Le maj or Verdan. — Un système.
Me Dicker. — Quel est l'homme politique

qui est intervenu en faveur de Métrailler ?
Le major Verdan. — C'est M. le conseiller

national Gottret.
Le grand-j uge. — On a été trop faible ou

peut-ètre trop bon.
M. Rychner , médecin à Versoix , granfie

le tribunal d'un cours de médecine legale,
peut-ètre un peu prolixe.

— « En tout cas, il avait la tète dure », ai-j c dit en parlant de Métrailler , souligne le
médecin.

— Comme témoin , dit en concluant le Dr
Rychner , une chose est certaine , c'est que
Métrailler a regu un coup de revolver. Tout
le reste n 'est que suppositions et hypothè-
ses.

Le chei de poste de Sauverny, l'appointé
von Kaenel , n 'est pas tendre pour son ex-
subordonné dont le service était très medio-
cre.

Le témoin ajoute que Métrailler était de-
venu triste et sombre depuis le moment où
il apprit son licenciement du corps.

— Lorsqu 'on vint me prevenir de l'« acci-
dent », ma femme me dit : « Tu vas voir, on
va trouver Métrailler mort dans un fosse.*

On entend les douaneirs du poste de Sau-
verny. Leur conviction est que Métrailler a
voulu se suicider et qu 'on aura bien du mal
à trouver un agresseur.

II résulte de ces auditions que la bonne
camaraderie ne semblait pas régner au pos-
te de Sauverny.

A retenir la depositimi d'un des hommes,
du garde Charrière : « J'ai bien des défauts,
mais j e fais mon service. »

— Et Métrailler ?
— Oh , lui , il était toujours aux aguets

pour voir venir les chefs (sic) et faisait mal
son service.

Le nommé Frédéric Rothenbuhler , expul-
sé du canton , affirme qu 'il se trouvait à la
Chambre de travail lorsque Métrailler tint
ces propos : «Si je n'ai pas de place au nou-
vel-an , je fais un malheur. »

Le lendemain , aj oute Rothenbuhler , je lus
dans la « Tribune de Genève » Ies détails de
la « sauvage agression de Sauverny » et je
fis un rapprochement avec les propos enten-
dus à la Chambre de travail. Je suis alors
alle à la police raconter ce que j e savais.

Le dernier témoin entendu est Mme Mé-
trailler. La jeune femme depose avec pru-
dence. Pour elle, son mari a étó congédié
des douanes sans aucun motif.

11 va sans dire que pour le témoin, Mé-
trailler a bien été attaqué ; c'est sa convic-
tion absolue.

Le sous-brigadier Corsat , M. Kohlenb erg
officier de police de Genève , M. Blanchu, vi-
siteur des douanes , puis le ler-lieut. Rapp.
adj udant du maj or Verdan , et le sergent Pi-
guet ; toutes ces dépositious confirmenl
l'op inion première : Métrailler , sans corri-
mettre de grosses fautes de service, était
anime d'un esprit peu sympathique et ne
perdait pas une occasion de nuire à ses col-
lègues. Surtout , il man quait totalement de
franchise.

Mais voici la déposition du Dr Navill e QU'
confirmera ce que nous avons dit mercred i,
ensuite de la lecture du rapport des méde-
cins légistes et de l'armurier :

— J' ai la conviction absolue, conclut M. »
Dr Naville , que la balle a été tirée à boni
portant dans la tempe droite à travers un
écran de metal de faible diamètre. place de-
vant le revolver.

Cette déclaratiou produit un effet conside-
ratale sur I'assistance. D'autre part. le "•
Naville déclare fonnellement que Métrail le''
contrairement à ce qu 'il prétend , n 'a pas es-
suyé deux coups de feu. Si la blessure con»-
tatée à la j oue avait été provoquée par• j )j ij
balle , Métrailler ne pourrait pas auj ourd li«
comparaìtre devant ses juges ! ..

Cité par la défense , M. Jaquet , coliseli ?
d'Etat , confinile avoir laisse entrevo ir à M«j
trailler qu 'il pourrait ètre nomine comme i"'
firmier à l'Asile de Bei-Air. ,: .

L'accuse 'ne paraissait pas deprime , som -
glie le conseiller d'Etat socialiste. . ,fci'v i»_ V U I I , H . I I H .I u i ,uu  ouvmiii'»'" j

M. Burklin , ancien conseiller aux E*at
^ eeu deux entrevues avec Métraille r en w ,

de lui trouver une place à Genève
^ 

Le
moin déclare en outre que l'accuse n est P
un militant socialiste. ..tM. Leon Nicole , conseiller national,;j M



tien t aucun compte des rapports de la direc-
tion des douanes de Genève. On a voulu se
dèbarrasser de Métrailler avant l'entrée en
vigueur , le ler j anvier 1928, du nouveau sta-
tut des fonctionnaires fédéraux.

Le conseiller national socialiste reconnait
toutefois que le licenciement non motivé
avait cause à l'accuse une très forte dépres-
sion nerveuse.

— J'ai pu avoir au début l'impressimi d'un
suicide, mais ma conviction a change par la
suite.

M. Isaac , ancien garde-frontière , puis gar-
de mobile , a connu Métraill er comme un ex-
cellent collègue. Le témoin a l'impression
très nette que l'on distribue les peines dis-
cìplinaires suivant la tète du douanier.

L'audience preud fin vers midi et demi
par l'audition de l'expert armurier Ehren-
sperger , qui donne lecture de ses conclu-
sions qu 'il appuie d'une démonstration fort
captivante. Plaques de metal , projectiles dé-
iormés, bidou en fer blanc perforé de balles ,
photos de la téte de cadavre dans laquelle
on a logé des proj ectiles , défilent sous les
yeux des juges militaires.

La déposition de l'expert armurier , défa-
vorablc à la défense , permet à la version de
la tentativo de suicide de s'accréditer de
facon encore plus précise.

La reconstiturion du drame
Jeudi à 15 heures a eu lieu à Sauverny,

près de la ferme Lacroix , la reconstitution
du drame du 21 décembre 1927.

Il y a là près de 500 presonnes , et il a
iallu organiser un sérieux service d'ordre.
Un douanier revèt ensuite les deux pèleri-
nes et à deux reprises se laisse tomber
brus quement en arrière.

Un autre douanier mime la scène de l'a-
gression telle que la raconte Métrailler.

Le lieutenant-colonel Capt s'adresse à
l'accuse :

— Métrailler va nous exp liqucr lui-mème
la scene.

Avec calme, Métrailler endosse les deux
pèlerines, se coiffe de sa propre casquette,
passe un revolver en bandoulière, fixe une
petite lampe à un bouton de son veston et
se laisse lourdement tomber en arrière r

— Voilà comment ga s'est passe, fait-il.
Si j 'avais eu des souliers à clous j e n'aurais
pas glissé aussi facilement... Je suis reste
une heure et quart évanoui , précise-t-ìL

— Et vous n 'avez mème pas attrapé une
bronchite ! dit ironi quement le grand-j uge.

Et comme Métrailler se livre à d'abon-
dants commentaires , le lieutènaut-co flonel
Capt lui dit :

— Vous ne manquez en tout cas pas
•d'imagination !...

— Il se défend comme il peut, conclut Me
Dicker.

A tour de róle , l'auditeur maj or Krafft, M.
Leuté, le maj or Verdan , M. Naville, diree-
teur de l'Institut de médecine legale, et plu-
sieurs j uges militaires posent des questions
aussi précises qu 'embarrassantes à l'accuse.

Certe dernière offensive est repoussée par
Métrailler qui se défend avec une habileté
incontestable. L'aveu tant attendu n'a pas
été arraché. L'accuse reste sur ses posi-
tions.

Le tribunal se rend ensuite à l'Institut de
médecine legale pour assister à des expé-
riences de tir sur le fameux bidon trouve
non loin de la ferme Lacroix , et dont Mé-
trailler se serait servi comme écran au mo-
ment où, selon l'accusation , il se tira un
coup de feu dans la tète. Ces expériences
furent concluanles pour l'accusation.

L accident de Sierre
Do la « Suisse » :
On se souvient eneore de l'accident sur-

venu le 3 avril, près de Sierre, à des sol-
dats du train de la compagnie 7 d'avia-
tion ; un camion avait versò dans un ra-
vin et glissé dans le Rhòne. Panni les
blessés se trouvait le caporal Ernest
Schmid, de Genève, que l'on crut au pre-
mier moment plus que gravement touché.

Il n'en était rien heureusement et l'état
du blessé n 'était pas aussi inquiétant
qu 'on l'avait cru. Après une quinzaine de
jours d'hópital à Sierre, le caporal Schmid
a été ramené à Genève, accompagné de sa
jeune femme et de son pére — le caporal
Schmid du Poste permanent.

A Cornavin , quelques camarades de bu-
reau de M. Ernest Schmid , qui est fonc-
tionnaire au département (Ics finances ,
avaient eu l'amicale et delicate pensée
d'aller attendre le blessé à l'arrivée du
train. Très heureux de cette preuve d'ami-
tié , M. Ernest Schmid , après avoir serre la
main de ses collègues, a été transporté
dans une ambulance Bratschi à l'Hópital
cantonal.

M. Ernest Schmid a déclare qu 'il avait
eu une vertebre fracturée, mais que fort
heureusement la moelle épinière n'avait
pas été touchée. Quatre mois de traite-
ment seront cependant nécessaires encore
pour remettre le blessé sur pied.

Société valaisanne des Officiers
Les membres de la société sont convo-

qués en assemblée generale dimanche , 28
avril prochain. à Sion , à 10 heures.

Ordre du jour :
10 heures : séance administrative.
1. Protocole.
2. Rapport présidentiel.
3. Rapport du caissier.
4. Élections statutaires.
5. Divers.
13 heures : banquet à l'hotel cle la Paix

(5 fr. vin compris).
Tenue : uniforme avec sabre.
Les membres de la société et les offi-

ciers des dernières proinotions qui ne se-
raient pas atteints par une circulaire d'in-
vitatio n voudront bien se considérer com-
me convoqués par le présent appel.
Au nom de la Soc. valais. des Officiers :
Le président : Le secrétaire :

O. Schmidt. col. Ed. Giroud , cap.

La Fi cantonale de U
Nous voici à cinq semaines de la Fète

cantonale de chant ! Les différentes com-
missions chargées de préparer cette im-
portante manifestation mettent le dernier
coup de crayon ou de piume.

Une affiche des plus artistiques a été
arrètéc par le Comité d'organisation. Elle
sera un channe pour les hommes de goùt
à une epoque où l'on voit tant d'ceuvres
discufàbles.

Il ne sera pas inutile cle publier les noms
des presidente des commissions pour les
sociétés qui auraient des renseignements
à demander :

Comité direeteur : MM. Charles Haegler,
député, président du Comité d'organisa-
tion ; Francois Joris, vice-président ; Mar-
cel Gross, avocat, secrétaire general .

Commissions : Musique et concert : M.
Paul Sidler ; Finances : M. Jean Coquoz ,
conseiller communal ; Subsistance : M. Os-
car Avanthey ; Logements : M. Hermann
Baertchì ; Reception : M. Camille de Wer-
ra ; Construetions : M. Hyacinthe Ama-
cker , conseiller communal ; Publicité : M.
Joseph Luisier; Police et cortège: M. Mau-
rice Pellissier, fils.

On peut affirmer que la ville de fet-Mau-
rice met tout en oeuvre pour la réussite de
cette fète.

Mais les bonnes volontés et les dévoue-
ments les plus absolus ne suffisent pas. Il
faut compter avec ee qu 'on a coutume
d'appeler le « neri de la guerre » ; les res-
sources ordinaires ne pourront ètre à mè-
me, de loin , de couvrir les dèpenses.

C'est pourquoi le Comité d'organisation
ne pense pas ètre indiscret en faisant un
appel à la générosité des personnes pour
lesguelles le chant a conserve tout sa va-
leur d'art. Ces personnes peuvent ètre as-
surées d'une reconnaissance durable.

Les souscriptions sont à verser au
eompte de chèques postaux II e 455, Fète
camtanale de chant , St-Maurice.

Le Festival de la Fédération des Fanfare*
et Chorales conservatrices du Centre

à Sembrancher

Avril dóroule rapidement ses jours hu-
mides et niaussades, tristes et frileux et on
dirait qu 'il a hàte de disparaìtre et de pas-
ser la tfiche d'embellir la nature à un pro-
ehain mois plus généreux , plus empressé
et plus expérimenté que lui.

Mai va donc paraitre bientòt et avec lui
la riche parure de la nature , variée à l'in-
fini dans ees formes, dans ses couleurs,
dans ses parfums, dans sa poesie, dans ses
chants et ses harmonies.

Tout donc nous invite à jouir de ce ma-
gnifique spectacle et à chanter un hymne
au Créateur.

Le Festival est pour nous, conserva-
teurs-eatholiques, cet hymne, notre maniè-
re de lui offrir publiquement , ainsi qu 'à la
Patrie, nos hominages et notre reconnais-
sance.

Sembrancher se prépare à recevoir sim-
plement mais cordiaiement ses hòtes d'un
jour.

La « Stéphania », qui organisé le Festi-
val, rappelle à tous ses amis cette féte de
I'Harmonie. Elle lance une pressante invi-
tation à toutes les chorales et fanfares
conservatrices fédórées ou non, à partici-
per au Festival du 5 mai 1929.

Que les sociétés qui n'ont pas recu d'in-
vitation . mais qui voudraient participer à
la revue de nos troupes se fassent inserire
sans retard.

Que tous les conservateurs du Valais
romand , que tous les amis de la musi que
et du chant , autorités , magistrats , repré-
sentants du peuple et citoyens épris de
notre idéal démocrati que, se réservent dès
aujourd'hui la journée du 5 mai pour ma-
nifester par leur présence l'intérèt qu 'ils
portent à ees vaillantes sociétés de fanfa -
re et de chant , piliers de notre parti , pépi-
nières de bons citoyens , artisans cle la
prospérité du pays.

La Cie du M.-O. mettra en marche des
trains spéciaux avec billet s à prix réduit
de 50 %. Il est très recommande de les
utiliser.

Le programme de la fète ainsi que l'ho
raire des trains seront annonces ultérieu
rement. Le Comité.

XXXVme Festival des Musiques
du Valais Central à Chippis

Il y a exactement 20 ans que la bourg a-
de cle Chippis avait l'honneur cle recevoir
les sociétés de musique du Valais centra i,
en leur XXIInie Festival : c'était en 1909.

Bien des années se sont écoulées. La
guerre mondiale est venue interrompre le
cours de ces manifestations annuelles.
Mais il était écrit que leur cycle devait
s'aecomplir. L'an 1920. Salquenen eut le
privilège d'assister à cette résurrection.

C'est ainsi qu'à son tour , Chi ppis vient
d'ètre désigné pour le festival cle 1929. La
date précise de ee grand jour est fixé au
5 mai.

Depuis quelques semaines. Chi ppis est
en efferveseence : formation des comités
cle fète. organisation de la cantine , dégus-

tation des meilleurs crus... et surtout « le-
vée du corps » des sommelières.

Puisse le festival de Chippis laisser un
souvenir dorè au cceur de tous les parti-
cipants. Notre population s'est depuis as-
sez longtemps préoccupée à ce sujet , pour
que l'on soit assuré de sa plus chaude
sympathie : l'on a beaueoup parie du fes-
tival dans nos veillées d'hiver. Et mainte-
nant , jeunes et vieux, enfants des écoles,
dames ou demoiselles, rivalisent d'entrain
pour que tout soit réussi.

D'ailleurs , l'automne passe, qui nous do-
ta d'un vin si généreux , ne serait-il pas un
augur que le ciel mème nous sera clé-
rnent ?

Le Comité de Presse.

Vallensis
C'est le 25 avril qu'aura lieu la réunion

de la « Vallensis » à St-Gingloph. C'est la
première fois que Ics etudiants valaisans,
leurs amis et membres honoraires choisis-
sent pour leur fète annuelle cette coquet-
te cité aux bords du Léman. Nos amis de
St-Gingolph feront tout pour recevoir di-
gnement et en toute amitié notre phalan-
ge joyeuse ; et les flots nonchalants du
bleu Léman avec ses rives enchanteres-
ses fèteroBt en une harmonieuse psalmo-
die et cn une fébrile gatte notre jeunesse
cstudiantine.

Des orateurs à la parole chaude et vi-
brante feront aux etudiants des discours
s'adressant aux cceurs. Le joyau de la
journée sera bien la conférence de M. Hen-
ri Berrà , secrétaire des chrétiens-sociaux à
Genève. Nous espórons que tous les mem-
bres honoraires des sections valaisannes
de la Société des Etudiants Suisses parti-
ciperont à notre réunion.

Voici le programme de la journée :
8 h. 30. Départ du tram special St-Mauri-

cenSt-Gingolph.
9 h. 15. Arrivée à St-Gingolph. Cortège.
9 li. 45. Office divin à l'église paroissiale

de St-Gingolph. Sermon.
10 h. 45. Assemblée generale au Chàteau à

St-Gingolph (salle de billard).
Séance administrative. Conféren-
ce de M. Henri Berrà : « Dictature
capitaliste et dictature du prolé-
tariat. »

13 h. Banquet à l'Hotel de France.
15 h. 30. Commers.
17 h. 30. Départ des sections pour Ville-

neuve par bateau.
Ve 11 29. Départ de Villeneuve.

Cet entrefilet sert d'invitation cordiale
et personnelle. Donc rendez-vous à St-
Gingolph le 25 avril.

Le Comité de la « Vallensis ».

Maudite révision
On nous écrit :
Dans le dernier numero de l'« Edio de

Sierre », un anonyme qualifi é de maudite
la révision des taxes cadastrales projetée.

Voyons un peu, Voix de Paysan !
Tu voudrais la baisse d'un quart, d'un

tiers, en bloc, des bonnes propriétés com-
me des moindres, sans révision : le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat, en 1922, ont
estimé illegale une pareille mesure préco-
nisée par notre dóvoué député Bagnoud,
et celui-ci consentit alors une modification
à sa motion de manière à la rendre accep-
table : Aurais-tu seul raison contre toutes
ces autorités ?

Par contre la motion tendant à la révi-
sion a été votée à l'unanimité : Voudras-
tu donc maudire aussi tous les députés ?

Les statistiques du Bureau des Paysans
suisses révèlent que la moyenne du rende-
ment de nos campagnes est inférieure à
1 %, que la somme de l'impòt payé par
ces campagnes dépasse leur rendement
net , que la valeur venale est inférieure
aux taxes cadastrales. Si donc, appliquant
la loi , on établit la moyenne entre la va-
leur venale qui est très basse, et la valeur
de rendement qui est nulle, le nouvel im-
pòt devra ètre baissé de moitié, et mème
davantage, en tenant compte du système
progressif en vigueur.

Ce nouvel impòt sera mème nul en de
nombreux cas, c'est-à-dire pour tous ces
pauvres paysans qui , ensuite de la baisse
do leur sommaire imposable , seront appe-
lés à bénéficier de l'exemption pour mini-
mum d'existence.

Voix de Paysan ! Un impòt réduit de
moitié , et mème totalement enlevé, ce
n'est pas ce qu 'il faut pour auréoler ton
visage masque.

Il te faut l'è grand sacrifice : que le pay-
san soit écrasé d'impòts! Impòts basés sur
des taxes exagérécs, impòt philloxérique,
impòt sur le sei, sur le'nregistrement et la
transcription des actes., redevance des bis-
ses. Impòts dépassanUles bénéfices réali-
sés. Pire qu 'au Moyen-Age, heureux temps
où les seigneurs tant honnis se eonten-
taient de la dime.

C'est ce que tu veux, Voix de Paysan,
Figure de Revenant ! non par vertu , cer-
tes, mais en consolation de damné , dans le
rageux espoir de unir e à la considération
de l'auteur de eette motion maudite !

Bon courage. fossoyeur !
Leon Zufferey , député.

Tombe d'un pylone
Un grave accident s'est produit mercre-

di à 17 heures entre Viège et Stalden, au
cours des travaux d'électrification du Viè-
ge-Zermatt. Le monteur Werner Jakob, de
Berthoud , tomba d'un pylone de sept mè-
tres de hauteur et s'en vint donner sur le
socie de ciment où il demeura inanime.

On le releva avec do graves blessures à
la figure et aux deux jambes. M. le Dr
Max Wyer, de Viège, lui donna les pre-
miers soins et le transporta à son domici-
le. On a bon espoir cle le tirer cle ce mau-
vais pas.

Montana s'entretient avec Buenos-Ayres

Une communication ìnteroceanique sans
fil , la plus grande merveille du siècle, a
été demandée et obtenue entre Montana et
Buenos-Ayres (11,000 kilomètres). La voix
s'entendait parfaitement bien. La trans-
mission s'est faite par les voies ordinaires
jusqu 'aux stations émettrices européennes
(Paris ou Berlin), avec quatre fils au lieu
cle deux et à l'aide d'amplificateurs. De là
par T. S. F. (ondes de 80 mètres) jusqu'au
poste récepteur de Buenos-Ayres installò
par la Société transradio-argentina. La
taxe est de 157 fr. 50 pour trois minutes
et de 52 fr. 50 par minute supplémentaire.

Changement d'horaire
du chemin de fer Martigny-Orsières
Le public est rendu attentif au change-

ment d'horaire du chemin de fer M.-O. qui
aura lieu le 21 avril prochain (consulter
les affiches).

BAGNES. — Le Ski-Club de Bagnes or-
ganisé pour dimanche 21 courant une gran-
de kermesse. Que tous les amis du sport In-
vernai se donnent rendez-vous à Chàble a
cette occasion pour encourager nos j eunes
skieurs. Chacun y trouvera un bon accueil
et... du bon vin. Le Comité.

MARTIGNY. — L'excellente Harmonie
municipale de Martigny inaugure demain
dimanche un nouveau drapeau. La marrai-
ne a été choisie dans la personne de I'Har-
monie de Sion. Mais la filleule, l'« Agau-
noise», par un geste délicat, est également
de la fète avec une délégation et drapeau.

La bénédiction du drapeau a lieu à 11
heures 30. Il est prévu un grand cortège
à travers les rues de Martigny, un banquet
à l'Hotel Kluser à 12 h. 30 et un concert
par I'Harmonie de Sion à 15 heures sur la
Place Centrale.

RÉVÉREULAZ . — Les pluies diluviennes
que nous a prodiguées un. ciel inclément du-
rant la première quinzaine d'avril nous per-
mettent d'augurer , à bon droit , l'épuisement
momentané des réserves célestes en eau...
potable ou autre.

La Chorale ne pourra que s'en réjouir et,
le 21, mettre tout en oeuvre pour la réussite
de son match aux quilles qui debuterà ain-
si dans l'atmosphère douce et sereine de la
Saint-Joseph , fète patronale.

La finale aura lieu le 28 avril avec distri-
bution des prix immédiatement après la cló-
ture du match.

Tout a été dit , d'autre part , sur l'intérèt
que présente I'éehelle des prix.

Aj outons qu 'à l'occasion de la féte patro-
nale , la musique l'« Espérance » de Vionnaz
sera des nòtres. Dans un concert de mor-
ceaux choisis et avec les talents qu 'on lui
conrfait , elle viendra rehausser l'éclat de
cette j ournée et répandre, sur les monts et
dans les cceurs, l'écho harmonieux de sa
douce poesie. Ch. des B.

ST-MAURICE. — Evasion. — Jeudi, il
s'est produit une évasion en gare de St-
Maurice. Un gendarme de Martigny con-
duisait un nommé Curdy, spécialiste des
vols de bicyclettes. Arrivant de Monthey
et attendant le train de Brigue, le gendar-
me estima prudent d'enfermer le détenu
dans le locai d'arrèt de la gare.

Il faut croire que le verrou de ce locai
n'est guère solide, car Curdy, qui est un
professionnel de l'évasion, le fit sauter et
prit la clé des champs. On battit en vain
les environs pour retrouver le fugitìf ; on
ne désespéré cependant pas de le rattra-
per, connaissant parfaitement ses us et
coutumes.

ST-MAURICE. — Exposition de pueri-
culture. — La municipalité de St-Maurice
recommande chaleureusement l'exposition
organisée par le Secrétariat vaudois pour
la Protection de l'Enfance dont l'aetivité
bienfaisante est connue de tous. Tous les
parents et les amis de la petite enfance
tiendront à visiter cette exposition qui au-
ra lieu dans notre localité à la Grande Sal-
le de l'Hotel de Ville , du 20 au 22 avril
inclusivement. Le 20, de 9 à 18 heures, et
de 20 à 22 heures ; le 21, de 13 à 18 heu-
res ct le 22, de 9 à 18 heures. M. le Dr
Hoffmann y donnera une cònférence-cau-
serie accompagnée cle reproduetions ciné-
matographiques.

On y trouvera de précieux conseils sur
l'alimentation et l'hygiène des bébés, des
patrons de vètements , des modèles de
jouets et de meubles à fabriquer soi-mè-
me, des tableaux intéressants sur les cau-
sés de la mortalité infantile et bien d'au-
tres choses trop longues à détailler.

Cette exposition a pour but de montrer
comment on peut , avec le moins de frais
possible. élever ses enfant-s le mieux pos-
sible.

Que personne ne laisse repartir eette ex
position sans l'avoir vue.

TROISTORRENTS. — (Coir.) — Tous
ceux qui ont , au cimetière de chez nous,
des tombes de parents ou d'amis, se join-
dront à moi , pour adresser à la mémoire
de Mlle Rossier Emélie, un émouvant mer-
ci et l'hommage de la reconnaissance sous
la forme d'une prióre.

Préposée, depuis nombre d'années, s
l'entretien du cimetière, elle veillait sui
chaque tombe avec un soin jaloux et pen
dant qu 'elle ajustait les fleurs, son cceui
et ses lèvres avaient une prière pour cha-
que àme. Aussi quel beau cortège , toutes
ces àmes ont dù lui faire à son entrée Là
Haut !

Mlle Rossier était une sainte fille. Deuj
soucis ont partagé sa vie : le travail, ui
travail acharné, incessant, et le dévoue
ment pour son prochain.

Usée avant l'àge, une mauvaise grippi
l'a emportée, il y a quelques jours ; ell<
n'a pas oublié en partant de faire leu
belle part aux oeuvres eharitables qu'elh
avait toujours soutenues.

Nous lui devions cet appel à la recon
naissance pour tout le bien qu'elle a fai
dans sa vie : que sa tombe soit toujour
respeetée et fleurie en souvenir des tom
bes de nos chers disparus qu'elle entrete
nato et soignait avec tant de sollicitude.

A. des L.

TROISTORRENTS. — (Corr.) — Au
fins de mettre un terme aux polémique
plus ou moins just es et eharitables qui on
couru et courent encore au sujet des « Pà
ques tragiques» de Troistorrents, nous de
vons à la vérité de dire que l'enquéte, se
rieusernent menée, n'a relevé aucun toi
contre le jeune homme dont le vélo a i
malheureusement heurté M. Carraux.

Le cycliste descendant à une allure m<
dérée, et non point vive cornine on Ta di
avait sonné à deux reprises et tonato
bien sa droite, au moment de l'acciden
qu'il a eu un bras contusionné contre
remise de M. Rouiller. Cette remise est
droite de la route descendante.

Le jeune homme aussitòt s'est aidé
transporter M. Carraux et M. le Cure a é
prévenu par ses soins.

Ce malheureux accident est bien attri
tant, mais on ne saurait le réparer par d
«si » et des « mais », car Dieu a ses he
res marquées et nos « polémiques » à pr
pos «de tout et de rien» sont guidóes m£
heureusement bien plus souvent par <
« méchantes suspicions » que par chari
chrétienne. X

DERNIÈRE HEU Ri
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La bombe de Tutii*
ROME, 19. — Les journaux pùblient de

détails sur l'explosion d'une bombe a
consulat' d'Italie de Tunis. L'explosio
s'est produtoe dans une chambre, située a
fond du vestibuìe d'entrée du palais. Le
dégàts sont très importants et c'est pa
miracle qu'il n*y a, pas eu de victimes. L
violence de l'explosion fut tèllé que d
grosses barres de fer furent arrachées de
fenétres et de gros blocs de pierre proje
tés à une grande distance dans la rue, la
quelle était couverte de débris dans u
rayon assez étendu.

La police a ouvert une enquétè. Aussi
tòt qu'elle a eu connaissance de l'attentai
la colonie italienne organisa une manifes
tation de sympathie pour le consul.

La « Croix du Sud » reprend son voi
SYDNEY, 19. — On mande que 1

« Croix du Sud » a atterri à Derby, où so:
arrivée a cause une grande surprise. L'ap
provisionnement en essence de cet avio:
ayant été assuré par les avions de secours
les aviateurs décidèrent alors de devance
leur départ de trois heures. L'appareil -
pu décoller facilement, le terrain étant de
venu sec. Les aviateurs ont été chaleureu
sement accueillis à Derby.

Grèves de macons et d'ébénistes
LAUSANNE, 19. — Les propositions d

la commission de conciliation n'ont pa-
été acceptées. Parrons et ouvriers macon
sont invités à dire s'ils acceptent un arbi
trage.

Une nouvelle séance de conciliatio:
n'ayant pu aboutir au résultat désire, l'a-s
semblée des ébénistes a vote l'entrée ei
grève pour ce matin vendredi.

Cette grève atteint 240 à 250 ouvrier.-

L'« Osservatore Romano »
ROME, 19. — L'«Osservatore Romano»

imprim é jusqu 'ici à Rome dans rimprirne
rie de l'oeuvre du cardinal Ferrari , trans
férera ses bureaux et son imprimerle su
le territoire de la Città del Vaticano. L
comte della Torre resterà à la direction e
aucun changement ne sera apportò ai
personnel de la rédaction.

Favorisez de vos achats les commercant
qui font de la reclame dans nos colonnes



Grande salle da Collège -:- Dorénaz
Dimanche 21 avril , dès 14 heures

Grand Bai du printemps
organisé par la société de chant l'„Aveniru

BONNE MDS1QDE — CANTINA DE PREMIER CHOIX
Invitation cordiale. Le Comité.

c tac A B  IL/ E
Dimanche 21 avril

Grande Kermesse
organisé par le « Ski Club de Bagnes »

VIN DE CHOIX — JEUX ATTRAYANTS — BAL
Musique : Orchestre « Au Chat noir » 

Hevereulaz - Dimanches 21 et 28 avril
Match aux quilles

organisé par la Chorale
Nombreux prix en nature d'une valeur de près de 400 fr.
ler prix : un mouton , valeur 50 fr. ; 2me, un tonnelet ,

40 fr. ; 3ème, un jambon 25 fr.
INVITATION CORDIALE

En cas de mauvais temps, renvoyé au 21 et 28 avril.
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Certificats BEO/ 1
de dépòts ***9 /OI

à trois ans ou plus S

I Comptes à vue et à terme
I aux meilleures conditions
I Agence generale pour le Valais de la I
I Nouvelle compagnie d'assurances et ¦

H de réassurances, S. A., a Zurich : fi¦ Incendie , voi , etc. Sg

POUR L'ÉTÉ
Grand choix en Espadrilles - Sanda-

lettes semelles cuir et caoutchouc
Quelques articles nouveaux

Bonne qualité - Prix modérés - Articles de sport

Dépòt de la Maison OCH
COSTUMES PR MOTOS -:- MANTEAUX CAOUTCHOUC

et tout articles de sport

A. Cretton, Cordonnerie Centrale
A coté de la Gendarmerie MARTIGNY

Savonnerie Péci arò .YVerdon

Militaires! V ^^»a^'<y»y»<T»yw'y^»yw^^»y»ŷ ^^t»»>»wei^^P»yy»ŷw»»>J»» ^mm\\\\\^a\\\w

Pour votre cours de répétition de Landwehr mWWLW !
LE MAGASIN DE CHAUSSURES '

JX \W JCLAUSEN^
Rue de Lausanne S I O N  Télép hone 153 f̂   ̂ 9̂tÈ0
a un grand choix en chaussures militaires aux prix ci-dessous ^^

^
FRANCS 21.— 23.- 25. 27.— B*9»Ch KS.éT\

EXPÉDITION PAR RETOUR DU COURRIER ET CONTRE REMBOURSEMENT lemZ 9̂m \̂J

Saw~ Nous venons de recevoir un grand assortiment de

Bas pr Dames et Chaussettes pr Messieurs
dans toutes les teintes mode et dans tous les pri« ~tMMM

Bas de soie pour dames depuis fr. 1.95
——— 1 O " L, au comptant ———

BAI HI7- «E

23 AVRIL %F
Arrivage d'un convoi de superbes jument

de 4 à 5 ans
importées directement des stations d'élevagi

par la

Maison Gottagnoii!
Vétroz et Sion

Tel. 19 Tel. 295

Jers de construction
Tuyaux étirés pour canalisation
Haccords C. J.
Toles gatvanisées
Outils aratoires
pulvérisateur à pression ,,Uega"
Soufreuses, pulvérisateurs Vermorei
Chars à rideltes
poussettes de campagne

Prix avantageux — Facilités de payement

Léonce Emcnet
Fers et Quincaillerie

Marti£ny-B©ur£
<iMMtWN«BMBWtMll. ^MW.»L t̂11MWMHNBML'a«

CHEMISES
américaines , en bon croisé,
2 poches devant , tissus légè-
rement molletoné , article
extra Fr. S.90.

Chemise avec col , facon
mécanicien , Fr. 3.90.

Envoi contre rembours
(Indiquer le No tour du cou)

MMSON PHIUBERT
Louis Koanig, Lausanne
Accordages da pianos

Charles firóye , accordeur
de pianos , (avèugle), ancien
élève de la maison Guignard
de Genève, sera de passage
à St-Muurice , Monthey, Mar-
ti gny, Sion , Sierre et le Va-
lais. Prix de l'accordage fr.
8.—. S'inserire au bureau du
Journal. 

A louer, à Martigny, un
joli

appartement
compose de 5 chambres,
cuisine , salle de bains , chauf-
fage centrai. Toutes les piè-
ces donnent sur la Place.

S'adresser Au National , A.
Girard-Rard.

Agriculteurs
Pour la saison , vous trou

verez Ies faucheuses suivan
tes à mon dépót : •¦

$eering
à un cheval - poids 247 kg

Mac-Cormick
à un cheval - poids 253 kg

}<ercule
à un cheval - poids 270-300 kg.
Nouvelle Anfaniate
a un cheval - poids 280 kg.
Grand stock en pièces de
rechange. D é m o n s t r a t i o n
gratuite et facilités de paie-
ment. Chez Ch. RODUIT,
déposit. , Martigny Tél.172

Instituteur
28 ans, cherehe emploi , à
partir du ler mai.

S'adreHser an Nouvelliste
sous M. F.

UVE è Mayens
à Basse Nendaz

21 AVRIL
Service camion: départ Pia
ce du Midi , Sion , a 12 h. 30

a céder à trè.s bas prix. 10
ovales de 4000/11000 litres,
un stock de fùts de trans-
port tré forts , de 100/150/200
litres.

Demandez offres à J. Gil-
gen , tonnelier , Romont.

Graines potagères et four-
ragères, mélanges pourprai
ries temporaires et perma-
nentes. Vesce et avoine sé-
lectionnées Griffes d'asper-
ges et plants de fraisiers.
GAILLARD Frères , SAXON.

J'expédie

VIANDE
DE CABRIS
lère qualité , en colis 5-10
à fr. 3.— le kg., franco con-
tre remboursement.
Macelleria Emmanuele , Por-
tavecchia. liiasca.

jeune fille
propre et travailleuse, sa-
chant cuire , pour le ménage
et aider au magasin. Entrée
de suite.

Boulangerie-Patisserie E.
Suter , Bex.

Donni! à li ie
est demandée de suite pour
aider au ménage et éventuel-
lement au magasin. Référen-
ces exigées.

Se presentar à Eug. Cons-
tante , A la Bonne Mónagè-
re, Sion.

Biscuits extra
Pour Fr. 4.00, nous expé-

dions 5 livres , avec boite , 6
sortos: Petit-lieurre , gau-
frettes , etc. Essayez, vous
serez enchanté.
MAISON PHIUBERT, LAUSANNE

Louis Kcenig
Le Sanatorium Populaire

Genevois , à Montana-Verma-
la , cherehe , pour fin avril , 2
jeunes hommes , de 17 a 20
ans, l'un comme

aide - infirmier
et 1 autre comme

concierne-nettoveur
Adresser les offres avec

certificats à l'Economat.
On demande pr de suite

une

benne
a tout faire
sachant cuisiner , pour mé-
nage soigné. Gage fr. 70.—
par mois.

Adresser offres à Mme
Paul Von Gunten , Café Na-
tional , a Porrentruy.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher,
entrée de suite.

F. Dufresne-Cherix , Cou-
valoup s/ Bex. Vaud. 

Sommelière
connaissant parfaitement le
service, est demandée par
importantcafé restaurant du
centre du Valais. Photo et
certificats exigés.

Offres sous chiffres P2175
S. Publicitas , Sion. 

On cherehe , pour de suite
ou date à convenir , une

cuisinière
d'un certain age et de toute
moralité , pour cale-restau-
rant.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. G. C. 

Jeune fille
demandée pour aider aux
travaux du ménage et de
jardin.

Écrire à Madame Alfred
Pjlliod , à Blonay s/ Vevey.
OH demande un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher , de
17 à 19 ans.

S'adresser à Cesar Anker ,
Monthey. 

On demande

jeune fille
sérieuse, sachant très bien
faire la cuisine. -

S'adresser à Madame J.
Wiswald-Tissières, Monthey.

On cherehe, pour la saison
d'été , a la montagne , une

bonne à toit taire
sachant cuire , ainsi q'une
personne pour laver et ai-
der au ménage.

S'adresser chez M Joseph
Staudhammer . Monthey.

Sonne à tout taire
honnète et sérieuse, sachant
cuisiner.

S'adresser à Mme Eugène
Trosset , Monthey. 

Musique Jazz- Band
ou petit orchestre est de-
mandò pour thé-dansant , le
dimanche , de 15 h. à 19 h.

Faire parvenir offres sous
chiffres P 220 Si aux Annon-
ces-Snisses S. A , Sion.

On cherehe pour juin :
1 cuisinière à café
1 fille d'oflìce
1 repasseuse

Offres avec certificats au
Forest Hotel , Vermala s/
Sierre.

On cherehe pour l'été une

jeune fille
sachant cuire , comme bonne
a tout faire dans un ménage
de 3 a 6 personnes.

Adresser offres au bureau
des Postes, à Morgins. 

On demande pour Sion

jeune fille
connaissant la comptabilité
et un peu d'allemand.

Offres ócritessous P 100C6
S. Publicitas , Sion.

On cherehe pour tout faii e

jeune fille
bien recommandéo , sachant
cuire. Gages fr. 80.— . Adr.
offres à Mme Spiro , Avocat ,
Chailly-Lausanne.

Ohe ! Printemps !
Enfin le voici ! et il faut penser à sa toilette.

C'est aux magasins de confections

Et IHIX-BMI el Grand Bazar à tei
que vous trouverez un magnifiqu e choix en :

ROBES - BLOUSES - MANTEAUX
pour dames et jeunes filles depuis les prix les plus modestes

jusqu 'aux articles élégants et soignés
Jupes plissées , pure laine , montées sur tailles depuis 10 fr. 50

CORSETS - CEINTURES - SOUTIENS-GORGE

Sous-vètements en coton blanc et couleur , en soie, fil et
soie; articles Yala, Mona, etc, dernières nouveautés

Parures

Tabliers en tous genres. Spécialilé de labliers en Alpaga
noir , et tabliers fantaisie en soie noire , bianche , en voile blanc

et couleur , etc.

Bas en toutes qualités — Gants en fil, soie et peau lavables

Tous genres de TISSUS, unis et fantaisie — Soieries

I Rabais de 20°|0
sur tous les tissus de laine

et draps pour hommes

Le rayon de COMPLETS pour messieurs et jeun es gens est
aussi bien assorti dans tous les prix

Spécialité de confection soignée et sur mesures

Pardessus mi-saison — Vesfons été et imperméables
Chemises fantaisie — Chaussettes — Sous-vètements

et tous vètements de travail aux plus bas prix

CHAPEAUX de FAILLE et FEUTRE - CASQUETTES
depuis 2 fr. 50

personne
qualifiée , pas trop jeu ne, pr
l'entretien d'un ménage d'ar-
tisan de 3 personnes, où il
n 'y a pas de maitresse de
maison. Pas de petits enfants
Place facile, traitement fa-
milial.

Offres à A. Luisier , serru-
rier. à Villars s/ Ollon.

fille de cuisine
travailleus» et robuste.

Buffet de la Gare. Montana

+ BEventration ou descente
Maintenant on vous
aidera sùrement, mé-
me dans les cas diffìciles
et an> iens. La nouvelle
invention du renommé
spécialiste Ginder .Bale
(Steinenvorstadt 14) est
sans caoutchouc , sans
ressort , sans sous-cuisse;
SmW mème sans be-
ton de ter dur ~W9
hygiéniquement la plus
parfaite. Portable nuit
et jour et surtout en
été, sans gène ni douleur
Garantie Succès éton-
nant Recoit aussi fem-
mes et enfants gra-
tultementà Martigny:
lundi 22 avril , de 9 li. 30
à 41 h. Hotel Terminus
(Gare). Sion : lundi 22
avril , de 14 à 17 h. Hotel
du Soleil , ler étage.

AUTO
marque Peugeot , cabriolet
6 HP., éclariage et démarra-
ge électrique , 2-3 places. Va-
leur fr. 2400 — cède pour
1350.— , à enlever de suite
pour cause de départ.

Écrire sous Case postale
14974 Aigle. ini
Chapelets, Colliers

Croix et médailles
Montres et chalnes

Bijouterie Hn Moret
Martigny

Renens - Viliage
A louer pour jardinier appartement avec

1 pose de terrain arborisé , couches ; étable à
porc, pare à volai Ile , garage ; installation d'eau
dans tout le jardin. Fr. 150.— par mois.

Prix à discuter vu la saison avaneée.
Adrien Doit , VillaRolande , Renens-Village.

I MUTO MI 1 1
I I I  Avant de passer tout contrat de publicité. III
IP ex amine z l'offre suivante : IM
yf L Nous publierons 2 fo is en mai et 3 f ois gf \
||| en juin une annonce collcctive intitulée t i l
j j |  VALAIS, illustrée d'un joli cliché, dans |j|
.«f les journaux suivants : ^g,
|* Genève : Journal de Genève .$>

HI Lausanne : La Tribune ij |
|j!r Montreux : La Feullle d'Avis l *g

|*| La Chaux-de-Fonds : L'Effort |f>

Ij f  Bienne : L'Express j {
j- Berne : Der Bund Ag.
a» Bàie : Basler Volksblatt |t>

|| | Fribourg : La Liberté |||
J« Neuchàtel : La Suisse Libérale Ag
|«* soit 45 ìnsertions pou r le prix total de affr
i l i  Fr. 125.-. Grandeur de la case : 16 mm. Ili
! I * de hauteur sur 46 mm. de largeur. \ I '
>; — >j
Li Tous les hóteliers sans exception peuvent l.a
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f % .  ou téléphonez-nous au No. 2.36, Sion. Zw
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||| SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ III
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Nos a- ..es

Les sureaux
On nous écrit :
Quand je vois l'un de ces arbres , dòme de

verdure sombre, charge de larges ombelles
de fleurs blanches, qui répandent aux alen-
tours leur violent parfum aux relents sucrés
et fades, un ennui me vient de. certain su-
reau qui marqua une epoque de mes je unes
années. Le sureau de la Tour! Je le vois en-
core. Il était là , tout au bout du jardin aban-
doiiné et moussu , où un mur croulant mar-
quait le bout de la ville, près de la route du
Simplon , la route où les grands noyers
épanchaient leur ombre puissante. La cime
de l'arbre arrivait au faite des toits voisins
(ce qui est merveille pour un sureau !) et
son tronc, penché à souhait, faisait la -joie
des marmots du quartier. Gràee à lui et au
mur vetuste on arrivait sans trop de peine
aux premières branches ; juste ce qu 'il fal-
lait pour attraper certains rameaux suffi-
samment gros, au cceur bourré de moélle.
Le choix fait on ne s'attardait guère dans le
fouillis de verdure : d'abord les branches
fragiles n 'inspiraient qu 'une confiance limi-
tèe, et ensuite les j eunes rameaux couverts
d'une couche poisseuse de pucerons noirs
ne nous disaient rien! Ce que nous voulions ,
c'était tout simplement des branches bien en
forme pour fabriquer des sarbacanes — des
« pétards » — ou des mirlitons. Les plus ha-
biles fabriquaient des flutiaux... mais cela

Pour votre sante
y *¥ W m  Tjuvez une

5

A la montagne
l'alpiniste a besoin , aux haltt\s, de ré-

parer ses forces, et a cela , des aliments

chauds sont indispensables. Rien ne

restaure comme un bon Potage Maggi ,

facile a préparer et riebé en éléments

reconstituants. On peut commencer le

repas, si l'ori préfère, par un RouilloiL

Maggi , qui stimule et ouvre l' appetii.

Les Potages Maggi en paquels de "5

blocs, dont il y a plus de 40 sorles, «t

le Bouillon Maggi en boites de 10 ou 20

Cubes, prennent peu de place dans le

sac de montagne. A la montagne com-

me en plaine et partout , les Produits

Maggi rendent service.

R°sim • :S£™ AL LI AN CES ,rfc
Plantes grimpantes eoncurrenee- de la Mais™
P.ankJwnu>nt «*""*¦- Henri MORET - MA RTIGNYFlanteS d Omement Décorateurs n„ „» m*mo «....,„ „„-»„? hMw-n,

Tha DIRREN & Fils
Domaine des Iles -- MARTIGNYDomaine des Iles -- MARTIGNY -- Télép hone 17
Grand choix d' arbres  fruitiers , prix spéciaux par
grosses quantités; garantie pour le Valais. - Griflfes

d'asperges et plantons de fraises.

Vous assurez votre maison , vos cultures !

Avez-vous assuré votre vie
à la

„Genevoise"
DE GENÈVE?

M. Chollet, agent general, Martigny

C'est toujours
chez

Widmann Frères. SHOW
Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante
que vous trouverez un joli choix de rideaux , tapis, dr.ì-
centes de lits , linoléums, eie , etc, a des prix ¦ odérés.
Demandez notre nouveau catalogue — Ut .3 grHuits.

NOUVELLISTE
n 'était pas donne à tous : il fallait avoir le
coup ! Les « pétards » avaient bien des fras-
ques à leur actif : des carreaux cassés on
n'en r :Lc pas... c'est trop commun. Il sem-
ble me souvenir aussi qu 'au moment des
sarbacanes, les pierrots du voisinage étaient
plus méfiants qu 'à l'ordinaire !

Un beau jour , un orage mit à mal la som-
bre frondaison du vieux sureau et son bois
débite alla s'empiler dans la cuisine à lessi-
ve de l'hotel transformé en pensionnat. Dans
le jardin d'en face , un autre était en train
de pousser et en voyant ses rameaux grè-
les, j'étais à cent lieues de penser que tren-
te-cinq ans plus tard j e noircirais du papier
à son sujet. Le buisson d'antan est devenu
arbre et moi j'ai des clieveux gris. Comme
le temps passe !

* * »
Le genre sureau — en latin « sambucus »

— appartient à la famille des Caprifoliacées.
Il comprend douze espèces répandues dans
tout l'univers , dans les régions tempérées
et tropicales montagneuses, l'Afrique austra-
le exceptée. De ces douze , le continent eu-
ropéen en possedè trois qui font aussi partie
de notre flore. Par un curieux hasard , ees
trois font la gamme du buisson à l'arbre de
moyenne grandeur. Le plus connu de tous,
est incontestablement le sureau à fruits
noirs. Quelle est la bonne femme qui ne con-
nait cet arbre au moins pour les vertus mé-
dicinales de ses fleurs ? Faut-il s'attarder à
une description ? Ce n'est pas la peine. Di-
sons seulement que son inflorescence est un
corymbe à cinq branches , dont quatre sont
disposées en croix , tandis que la cinquième
se dresse au milieu. Les vieux exemplaires

SUZE

Cours de reprisase VmKJsz gay-
tue flfli llHil fi fi HI fi, 'Monsieur JULES BERNER, à Chàteauneuf,
Mi SI IIP §¦¦ Il Hil l ll r exposera en vente, par voie d'enchères publi-
Q| Ufi HI UUUl Iw ques, qui se tiendront au Café Varone, au

sur machines à coudre SINGER Pont de la Mo rge, dima n che 21 avril , dès les
_¦._ ii.fHk.rii 99 =kw»il  =t i i C m a i  2 heures, sa maison d'habitation , avec jardin
± \ 7 m

IU"*" ™[ ¦y™ **' » ir et vergers arborisés attenants, sis au lieu dità Martigny, Hotel du Mont-Blanc «Maladeires », Pont de la Morge.
PAS DE FRAIS D'INSCRIPTION ! GRATIS ! Pour renseignements, s'adresser au notaire

Broderies — Travaux manuels soussianéPour tous renseignements et inscription s'adresser à y
DORNER, machines à coudre S I N G E R , Martigny. Par ordre : Alber t  Papi l loud , notaire.

mm L FURQUET
ST-MAURICE

Toujours bien assortie en Fromages de Bagnes,
Gruyòre, Tilsit. Graisses et huiles alimentaires

DEMANDEZ NOS PRIX
Eseompte io'/»

Ne vous mariez pas
sans avoir vu les

On dit méme qu 'elles portent bonheur
r~jTt»BTTMtir jrKnaiLi:im»

Sin Tissières 1 § De
Martigny

Nous payons actuellement :

WM inp"- s \
Caisse mm'£B *Ude par dépót de titres cuisses)

[ipteHiiit. j  ni 3'ia f,
Comples-conraDfs B\-4\
(BI.OQDÉS on à PRÉAVIS, selon durée et montants.)

•3.HAR3GHS

I 

et toutes Opérations de ganque
f MtmWp  D*pos«i vos fonds et faites vos
S5"W affaires dins les banqnes valaisannes

V A L A I S A N
peuvent aller au-delà de dix mètres, mais
alors ils sont bien près de la décrépitude. Le
sureau noir se trouve dans tout le Valais ,
j usqu'à près de 1600 mètres, mais sans qu 'on
puisse dire qu 'il soit plus commun ici que là.
On le dit cultivé ; pour ma part je crois
qu 'on ne va pas le chercher, il vient bien
tout seul , ou plutòt les pierrots ct autres oi-
seaux du voisinage des habitations se char-
gent volontiers de sa dissémiiiation. Y a-t-il
une place inoccupée au coin de quelque
grange ou raccard , à l'angle de quelque fu-
massière, dans le coin du jardin où l'on en-
tasse le terreau , dans les gravats de quel-
que masure au milieu d'un vallou ? On Deut

100 maladies menacent
ie bébé et l'enfant en période de
croissance. De longs essais avec toutes
sortes de remèdes nouveaux coùtent
cher et perdent un temps précieux :
qu'on en vienne donc à l'Emulsion
Scott d "huile de foie de morue, reconnue
depuis 50 années comme un fortifiant
de tout premier ordre pour les enfants.
Elle joint la qualité d'ètre très nourrissante
à un goflt délicieux, on la digère facilement ;
elle alimente la- jeune constitution débilitée et
lui rend appetii; et sante. Les enfants qui ont
pris régulièrement de

l'Emulsion
SCOTT ht
deviennent assez robustes pour
resister aux maladies de leur àge ;
bien mieux, en tous cas, que s'ils
n'ayaient pas goulé à cet idéal dei
reconstitiunti 1

ON OFFRE • ì

ooitrines fumées
Porc ler choix, 3.60 le kg. franco gare ì

PAYABLE CONTKE REV1BODRSEMENT
Écrire aux

taiterles réunies, Jfoirettes, Genève ]

w Buiiei.n de commonda Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25, toutes pharmacies. Par poste
Veuiiiez m'envouer franco contre remboursement: directement des laboratoires pharmaceutiques

A.-G. PETITAT, Yverdon
Art Pointure: Prix: 
Adressé exacte a^Ma^HBHHSBHa>a>aW-viLr/ - v^*.^^^^">iy^^-;̂ "3j3f*j flggfa

/_ Nou3 échangeons ce qui ne convieni pas. |
Demandez notre catalogue avec prime gratulte:vn étui a aiguilles très

pratiqué

La Maison

A. Gailland et V. Clausen
Rue de Conthey -:- SION

doit sa renommée

à la qualité
à l'élégance

au chic
de ses vètements sur mesure

:

Maison de chaussures I 0 d U I ' i C II li I U I U I 1 ì ì

Varices ouvertes

étre certain qu 'un beau jour il y aura là un
sureau. Il y est déjà ! Comment est-il venu?
Personne ne saurait le dire, sinon qu'un
beau jour on s'est apercu que le buisson
grandissait et donnait de l'ombrage, en mé-
me temps que ses rameaux se couvraient de
pucerons noirs. Pour autant qu 'il n 'empéche
pas, ou lui laisse faire , mais s'il vient à oc-
cuper trop de place, malheur à lui : quelques
coups de serpette au bas du tronc et tout
est dit. Ce qu 'il y a de certain , c'est qu 'il
n 'aime pas les terrains trop arides et s'ar-
range pour ètre à la bonne place ; il ne dé-
daigne pas les cimetières où on le trouve
souvent , il colonise volontiers aussi dans
l'enceinte des vieux chàteaux et l'humus
profond au pied des rocs dans la forèt n'est
pas pour lui déplaire. Ce n'est pas à dire
qu 'il n 'ait pas d'autres ' stations, mais il a
une préférence marquée pour le voisinage
de l'homme.

Le sureau noir est l'un des plus pressés
à exhiber des bourgeons verts. En mars dé-
j à, et mème en février , pour peu que le
temps soit doux et la station abritée, il a
hàte de montrer des bouquets de feuilles qui
resteront tels pendant des semaines, sans
presque bouger , et noirciront à la première
gelée. Il est trop presse, comme aussi quand
vient la floraison en juin , il lui arrivé de se
charger de fleurs à telle enseigne qu'il .en
perd toute élégance. Cette surcharge peut
réussir et atteindre la splendeur chez le
marronnier , le pommier ou le cypas, où
l'équilibre est sagement établi entre le feuil-
lage et les fleurs , mais pas chez le sureau ,
qui montré plus de mauvais goùt que de ri-
chesse. Cette profusion fait l'affaire des Cé-
toines , ces brillantes coléoptères que tout le
monde connaft. Par centaines elles se po-
sent sur les larges ombelles et il y en a de
toutes les couleurs : des vertes, des cui-
vrées, des marbrées, des chagrinées. Ce
monde à six pattes fait alors le bonheur des
moineaux. Passe la floraison , tout l'arbre est
sombre et triste d'aspect , les fruits noirs
donnent au vegetai un air de deuil.

Cet excellent soulier coOtei
Ari 90 croOte cirée fr. 22.-
An. 91 croOte cirée
ferrage de montagne fr. 25-
Ari 92 empeigne fr . 26.50
Art 93 cuir chromé fr. 28.50
Art 94 cuir chromé
ferrage de montagne fr 33-

lOlirte Dartres, Eczémas, Coupuree, Démangeaisons,
"travail Creva88e8, Eruptlons da la peau, BrQluree, etc.
. . _Jt Vous qui souffez , faites un dernier essai avec le célèbrerflespotT q ,

WILH. GRÀB S.A., ZURICH

2me FEUILLE

Le sureau est largement emlpoyé en mé-
decine populaire, et un malin auteur affirme
mème qu 'il est la providence des herboris-
tes qui ne lui donnent pas le nom de sureau,
qui est trop connu , mais de « sambucus » qui
est plus distingue. Passons-leur ca. Les ver-
tus curatives du vegetai, qui sont indénia-
bles, n 'en sont pas augmentées pour autant.
Il est aussi de bonnes gens qui ont trouve
moyen d'employer les fleurs du sureau pour
donner à leur piquette un goùt de muscat.
Les fruits noirs et j uteux servent à faire de
la confiture depuis un temps qui remonte-
rait... aux palafittes ! On a retrouvé à Bod-
man , une écuelle remplie de grains de su-*
reaux , restes indéniables d'un régal préhis-
torique ! Le bois du vegetai, pour peu in-
dustriel qu 'il soit , sert à fabriquer de mentis
objets de tabletterie et était utilisé autre-
fois pour l'instrument de musique appelé
« sambuca ». Le sureau noir est un arbre as-
sez cosmopolite : il habite toute l'Europe
sauf la Scandinavie et débordé sur l'Asie et
le nord de l'Afrique. Il produit une jolie va-
riété à feuilles découpées en fines lanières
que l'on cultive dans les parcs. Malgré les
multiples usages médicinaux qui le font re-
chercher , il n 'est qu 'un vegetai d'ordre bien
secondaire, presque un prolétaire entre lés
autres arbres mieux cotés que lui.

Suite de cet article, page 6

CAMPAR!
calesse la bosebe, passionile l'estomac, mei en loie l'intesila

\N

J &f w d ù k,
xxrmmMdÙMutCLf as

Encore une fois , écoute bien : „Arome" la
chicorée en paquet bleu avec la dròle de
petite eafetière qui l'entoure ! Dis tout
simplement : „Un paquet bleu „Arome" et
on te donnera tout de suite le bon paquet ,
car „1'Arome" est en. vente partout et connu
pour étre le meilleur et le plus pur adjuvant
du café" . „L'Arome" est fabrique avec de la
chicorée pure préparée avec une propretó
raéticuleuse 'et hermétiquement empaquetée
dans le papier d'emballage-type bleu-blanc.
C'est pourquoi ,,1'Arome " conservo tou-
jours sa fraìcheur et son parfum.
A 13 Helveti» LniiKcnlli .il
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Le sureau à grappes tient le milieu entre
l'arbre et le buisson. C'est une espèce se-
condane des forèts de la région montagneu-
se où elle joue un róle plus décoratif que
vraiment utile. Il se présente sous un tout
autre aspect que son congènere des ruines
et des haies. J'ai qualifié le premier de pro-
létaire du règne vegetai ; le sureau à grap-
pes fait , lui , figure de petit bourgeois élé-
gant qui recherche la bonne société !

Il n'est pas très grand, n 'atteignant guère
au-dessus de quatre mètres, mais il rachète
le défaut de taille par un ensemble d'avan-
tages physiques qui le mettent au-dessus de
son gros cousin... sans qu 'il en ait Ies ver-
tus ! Son port plus degagé, ses feuilles à
segments ovales-elliptiques , longuement
acuminées, à dènts aiguès , dénotent déjà un
souci de tenue... (si un arbrisseau peut avoir
semblable souci !) Les fleurs sont des grap-
pes, ou plutòt des panicules corymbiformes
d'un jaune verdàtre, et ses fruits sont des
baies ovales globuleuses d'un magnifi que
écarlate. Celui-là ne met pas un air de deuil
autour de lui ! Il exprime plutòt la joie de
vivre. Quand il fleurit en avril , la vie com-
mence à s'éveiller autour de lui , dans les
clairières et le long des chemins forestiers
qui sont ses stations préférées. Il n 'aime pas
le plein bois, car il y étoufferait dans l'om-
bre ; ce qu 'il lui faut , c'est un peu de ciel
bleu autour de lui. Ses compagnons habi-
tuels de la clairière sont : le cytise , les sor-
biers et ces beaux rosiers montagnards si

'CURE DE PRINTEMPS* JW"™"¦¦ ¦ ¦»¦¦¦¦¦ »¦¦¦ ¦ -mm Avant d'acheter une machi-
Voici le Printemps, et tout le ne agricole, venez visiter

monde sait qu'à cotte epoque «non d^òt- Toujours grand
de l'année, le Sang, ce grand choix de machines en tous
dispensateur de la sante, a ten- &enres. avec facilités de
dance à s'échauffer et à ame- paiement - Ainsi que char
ner Ies plus graves désordres nenf •* cnar. à ressorta, voi-
dans l'organisme. ? ture et camion. - Vente et

Il est donc indispensable de SSRSf8
M

~
ti v̂

eZ
TWWveiller à la bonne Circulation Roduit , Martigny. Tel. 172.

du Sang qui doit vivifier tous les organes sans les
Congestionner. I Achetaz lo mach. .Hslvétlo'

L'expérience a suffisamment prouvé que la E «•«¦'• marqua auisse I

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes, dont les princi-
pes actifs ont été extraits par un procède special,
est le meilleur Régulateur de la Circulation du
Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de Prin-
temps avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui fait disparaìtre les Troubles de la Circulation
du Sang, les Maladies de l'Estomac, de l'intestin
et des Nerfs, les Migraines, les Névralgies ; toutes
les Maladies Intérieures de la Femme, les Acci-
dents du Retour d'Age, les Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements, Congestions, etc, etc.

Une cure d'au moins six semaines, c'est bien
peu de chose, quand on songe aux différents ma-
laises que l'on eviterà gràee à cette sage précau-
tion.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de V Abqt Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplacer

vsT]*ninTa GRIPPE
ĤMBBBMl HlBS m̂ Maux de tète
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ iB ÉÉàiÉiiP Névralgies

SANS EFFETS NUISIBLES D o u l e u r »
Tontes pharmacies

1.75 la botte 

"BAHQlj^OPULAIRr
DE MARTIGNY S. A.

Dépòts a terme
& 3 et 5 ans

Comptes-Courants
Caisse d'Epargne
Préts sur billets

Ouverture de Crédits
CHANGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

tata el Miri - ito
Scierie et commerce aV bois — Tel. No. 11

Charpent s. Planches
Lames de la Parqueterie d'Aigle

Echalas de tout ler choix
Prix avantageux. Se recommandent.

riches de couleur. A la lisière d'ua>bois de
conifères, mélèzes légers ou sapins solen-
nels, il met une joyeuse lumière, autour de
lui , sur le gazon moussu , Pétasites blancs et
parfumés , Hépatiques et Aspérules fleuris-
sent à l'envi. Comme tout cela est loin des
orties et autres vulgarités qui accompagnent
le sureau noir ! N'avais-je pas raison de di-
re que ce petit bourgeois de la forèt aime la
bornie société?! Je me suis demande sou-
vent pourquoi cet élégant vegetai n 'est pas
cultivé dans nos parcs où il ferait bonne fi-
gure. Dans notre canton , le sureau à grap-
pes se trouve dans toutes les pentes boi-
sées fraiches de 1000 à 1900 m. ; par excep-
tion , il descend pr.esque à la plaine dans le
Bas-Valais. Sur le continent européen , il a
une aire étendue qui va du nord de l'Espa-
gne à la Russie moyenne d'une part et de
l'Arcadie à la Pologne de l'autre. Comme
aire distributive c'est déj à quelque chose,
mais cela ne lui suffit pas, car il s'élance par
l'Asie-Mineure et la Sibèrie, àu nord de la
Chine et au Japon !

Ili
Dans le genre sureau, le yèble est au bas

de I'éehelle. Sa taille ne dépasse pas beau-
eoup un mètre et demi. La tige de ce buis-
son est dressée, rameuse et sillonnée , ordi-
nairement glabre. Les feuilles assez gran-
des sont composées de cinq à neuf segments
oblongs-lancéolés, très aigus et dentés. Les
fleurs , petites, sont rassemblées en corym-
bes à trois branches largement étalées sur
le pian horizontal. 11 fleurit en j uin et juillet,

Petits payements mcnsueli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fibrlqm mini miohlni i madri t. A.

lucimi 

Bouilli, avec os ± 40
Roti, sans os 2 00
Viande fumèe , sans os 2.O0
Saucisses et saucissons 2.20
Salamis 3.40
Expéditions. Demi-port payé
MEUBIE CHEVALINE [EH
Lorna 7, Lausanne, H. Verre
Qrati» un assuia-lamas à tout

¦cheteur da io lame*.

chez : U. Layal, coutellor, Sion.

Avec la Pouleltlne
Le poulet dine.

chòmeurs
étudiept et se servent avec
succès de ,,L'Indicateur des
places" de la ,, Schweiz. All-
gameine Volka-Zeitung " , à
Zofingue. Chaque numero
contient 300-1001) offres de
places. Tirage garanti 85.300
Clóture des annonces mer-
credi soir. Note* bien l'a-
dresse exacte.

PIANOS , MIMOIilOH
Violons, Mandolines , Guita-
res, Violoncelles, Accordé-
ons, Tambours, JAZZ. Tous

accessoires.
H. HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI Centrale)

j MAYOR
I Grd-Pont, Lausanne
I %!m¥~ Armurier officiel au

¦ 

Tir federai de Bellinzone TSffi

fournit et Ione ™z
et accessoires,

I règie au tir £1
fm ij n.Q ponctuellement, a
I lille prix raisunnables
I et accordé facilités de

apR paiement.

Ce buisson est propre à la lisière des bois
et aux pàturages. Il se présente ordinaire-
ment en troupes serrées qui couvrent un
certain espace. Dans notre canton il ne va
pas beaueoup au-delà de Sion , tandis qu 'il
est assez commun dans le Bas, jusqu 'à 1350
mètres. Sa dispersion continentale est à peu
près celle du précédent : il débordé un peu
sur l'Asie occidentale et le nord de l'Afrique.

Dans les chaudes journees de j uillet , l'yè-
ble répand une odeur forte et presque nau-
seabonde qui attire maint insecte... pour le
plus grand bonheur des entomologistes. Un
magnifique papillon j aune taché de vert et
de noir , le Tabac d'Espagne , y voltige en
troupes serrées, tandis que Ies corymbes
sont charges de Cétoines vertes ct d'élé-
gantes Strangalies jaunes et noires. A par-
tir de juillet , les fruits se montrent et muris-
sent , ce sont des baies noires portées par
des pédicelles purpurins. A partir de ce
moment , il est aussi triste et terne que le
sureau noir et seules de bonnes femmes
viennent encore le visiter pour en cueillii
les baies employées dans la médecine popu-
laire.

ALPINUS.

Une tragique catastrophe
de chemin de fer

Mercredi , à 6 h. 28, le train de Paris-
Bruxelles a tamponné un train de mar-

Deux coups
debrosse
et voilà un brillant
resistane, qui protège
la chanssurc contre
la neige et la pluie,
contre Ies taches et
Ics gerenres gràee à

IMPRIMER IE RHODANIQU E

Nous expédions f ranco contre rembouisement : N* Frs-
Souliers militaires , cuir ciré , ans doiibl. soufflets . . 40 48 19. —
Souliers militaires , forme d' ordonnance , cuir ciré . . 40 48 23.—
Souliers de marche, forme d' ordonnance, empeigna li. . 40 48 2840
Souliers de montagne, cuir ciré, dora forge» souftlets 40/48 25. —
Souliers de montagne, «matite, souftlets , dont tsrgés 48/48 23.—
Bottines à lacets ponr messieurs, tox-vKlwtte, gante . 40 48 19.50
Bottines à lacets pour messieurs, Wi-vicherte, dfoMéa cuir 40/48 24.—
Souliers de dimanche, p. messieurs, box-calf , torme feri;, étti. 40 48 28.—
Souliers richelieu piar inessteora, bn-ca», fera» rroftme 40/47 20.—
Bottines à lacets pour dames, uox-vacaetta, gante, éMgwtos 38 43 18.50
Souliers richelieu patir dames, baa-ncnatte, boote elegante 38 43 16.50
Souliers richelieu par dame», cafr dre, boote sono . . 38/43 15.50
Souliers à brides, Box-caH, 1 bride, ooanHo fame . . 36/43 15.50
Souliers à brides, imit. rfierreau, gante, forme elegante . 36 43 16.50
Bottines è lacets pour garcsns, coir dré.dauées, saas couture 36 39 17.—
Bottines à lacets ponr garooos, boa-vieaette, Bon} solide 36/38 17.—
Bottines à lacets pour garcons, It fili*», coir ciré, gamres 26 29 10.50

n . . . . . . .  . 3035 12.50
Bottines à lacets poBr garcon» et filles, bM-vachette, solide 26/29 13.50

. » * . . .,  . . 30/35 15.50

Notre catalogue oous sera enooyé graf ultemenf sur demande
Nous réparons tous les diaussures promptes et soignées
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Grande vente d'arbres fruitiers
haute et basse tige, toutes variétés recommandées ponr
le Valais. Vendue avec garantie. — Prix absolument sans

concurrence, prix spécianx par grosse quantité
PÉPINIÉRIÌ3TES SPÉCIALISTES

Th. DIRREN & Fils, Domaine des Iles, MARTIGNY
Téléphohe 17, VERNAYAZ

Demandez le grand choix de rosiers et plantes d'ornemen t
GrelTes d'asperges et plantons de fraises

Prix-courant à disposition
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réstotani à l'eau, fait brillar vos planchers
comme un parquet ?

Avec pen d'effort et des frais minimes, 15 cts
par m2, vons teintez et faites briller vos planchers
de sapin , de facon à ce qu 'ils miroitent comme un
parquet. Demandez une démonstration à votre
droguiste. mais exigez partout le véritable
Mordant „Bufile ", en boltes de '/*• et1 kg. por-
tant la marqne „ l_e Bufile". Méfiez-vous des
imitations !

En vente dans les drogueries, épiceries, etc.
Fabrlcant : JACOB TOBLER, Altstatten,
St-Qall.

Carrosserie Automobile
G. Fontana. Renens

Téléphone 39/165

Construetions et réparations de tous
genres de voitures

Peinture nouveau procède Jlméricain
d'émaillage à froid 

Timbres caoutchouc en tous genres

chandises allant de Bruxelles a Tournai.
Onze cadavres ont été dégagés des débris
et on compte une vingtaine de personnes
grièvement blessées qui ont été transpor-
tées dans les hòpitaux de Hai et de
Bruxelles. De nombreux voyageurs ont
été contusionnés.

Ce sont particulièrement les wagons
postaux francais et belges qui ont souf-
fert Les employés francais du train se-
raient indemnes. Par contre, parmi le per-
sonnel belge on compte plusieurs victi-
mes.

Il apparait que le mécanicien aurait
franchi le signal d'arrèt , ce qui aurait pro-
voqué l'accident. Outre les onze morts il y
aurait vingt-et-un blessés qui sont dans un
état grave.

Le ministre des chemins de fer s'est
rendu sur les lieux , ainsi que le préfet.

Au moment du tamponnement, le choc
a été si violent que le wagon postai attelé
derrière la locomotive de l'express est
monte par dessus la machine et est venu
se coucher sur la voie. Le wagon de troi-
sième classe qui suivait le wagon postai a
été complètement détruit et c'est de des-
sous ses décombres qu 'on a retiré le plus
de victimes. Le mécanicien du train a été
carbonisé. Cinq postiers belges ont trouve
la mort ; quatre autres sont blessés. On
compte en outre dix voyageurs blessés,
ainsi qu'un postier francais.

Quatre ambulances sont parties de
Bruxelles. L'express a coupé, à partir du

troisième wagon, le train de marchandises
se dirigeant vers Tournai. Six wagons du
train de marchandises ont été renversés.

La plupart des victimes occupaient le
fourgon postai et le wagon de troisième
classe du train de Paris.

Le comte Volpi, ancien ministre des fi-
nances d'Italie, se trouvait dans l'express.
Il est sort i inderane de l'accident.

Un l'ils cause la mort de sa mère
On mande de Tunis qu'un accident

vient de causar la mort de la femme du re-
présentant de l'Italie a Kairouan. M. Bian-
co, fils di* consul d'Italie, nettoyait sa ma-
chine avec l'essence, quand , par inadver-
tarrce, les barbes du pinceau dont il se
servait établirent un contact au pòle des
accumulatemi. Une étincelle jaillit et en-
flammèrent l'essence qui communiqua le
feu aux vètements de Mme Bianco se trou-
vant à proximité. Voyant le danger, le fils
s'empara du bidon d'essence pour le jeter
au loin , mais dans un mouvement malheu-
reux, il répandit le liquide sur les vète-
ments de sa mère. Celle-ci, grièvement
brùlée, a succombé pendant qu'on la
transportait à l'hopital de Tunis.

Favorisez de vos achats les commercants
qui font de la reclame dans nos colonnes,

L«a fameuse Recette

pour faire le bon café: deux tiers de

grains et un tiers de pure chicorée

Franck speciale en paquets jaunes;

et avec la marque du Moulin à Café!
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Les Jeux à Conthey
Nous extrayons du recueil originai de jeux , publié

dans les « Cahiers Valaisans de Folklore » par notre
sympathique correspondant, M. René Jaquemet, insti-
tuteur, les quelques numéros suivants qui ne manque-
ront pas d'intéresser les amis de nos vieilles tradi-
tions.

LE « TCHOURI »
On coupé une branche d'arbre pouvant fournir

une sorte de quille à trois pieds, c'est le tchouri.
On place cet instrument debout au-dessus d'un
creux pratiqué dans la terre. Tous les joueurs
sont armés d'un bàton.

Ils commencent par choisir un « gardien du
tchouri » . Pour cela ils se placent à environ quin-
ze mètres de la quille et, de cet endroit , lancent
leur bàton vers elle. Celui dont le bàton est le
plus éloigné du but est nommé gardien.

C'est ensuite le jeu proprement dit. A tour de
ròle, les joueurs jettent avec force leur bàton dans
la direction du tchouri de manière à le renverser
ou mème à le projeter au loin. Celui qui a réussi
à le renverser doit courir à son bàton et l'attein-
dre avant que le tchouri soit redressé. Pour rega-
gner sa place, il attendra à coté du creux, et tou-
chant celui-ci de son bàton , qu 'un nouveau joueur
ait renversé la quille ; on n'est, en effet , autorisé
à fuir que pendant le temps où le tchouri est à
terre. Il partirà alors en criant : « Débandi » (dé-
bandade). Si, le tchouri étant debout, l'un des
joueurs est touché par le gardien , dans sa course
aller et retour, il devient lui-mème gardien. Lors-
que tous les joueurs , mème les plus adroits —
laissés comme réserve, — ont jeté leurs bàtons
sans atteindre l'instrument, ils ont la faculté, pour
les reprendre, ou de faire la chaine jusqu 'au pre-
mier bàton , ou d'user de vitesse et de détours. La
chaine peut se faire successivement d'un bàton à
l'autre.

LA REINE
La reine est un jeu pour fillettes. On fait un

creux en terre ct on y depose une houle. Puis une

.1.—-~~~

CE QUE NOUS DONNONS

pour fr. 0.95
12 douz. boutons metal
5 » » aùtomatiques

10 » » nacre
4 » » » sup.
3 grandes bobines fil
1 jolie brosse à ongles avec poignée
1 boule couseuse « oeuf »
1 pre calecons direct, coton coul. p. enfants
1 paire bas coton coul. et noir pour dames
1 paire chaussettes coul. enfants
1 paire chaussettes fant. messieurs
1 champignon special pour raccommodage
6 cartes coton à repriser couleur
6 bob. coton si faufiler
1 ceinture caoutch. améric. pr messieurs
1 tapis blanc gami denteile

10 douz. épingles de sureté
5 mètres élastique blouses

10 pattes pour bretelles
1 paire bretelles élastiques pour garcons
1 écharpe crepella soie
1 garnit. chausse-pied et tire-bout , galalith
1 gant-lavette et 1 savon
2 lavettes carrées et 1 savon
1 double-mètre à ressort
1 nécessaire à repriser
1 flacon eau de Cologne et savon
1 rasoir automatique, 1 lame
;"> mètres toile cirée coul. pour cuisine
1 linge toilette nid d'abeilles
1 grand bavoir pour bébés
1 jolie bavette brodée
1 lavallière couleur »
1 foulard soie couleur
1 mètre élastique frisée pour jarretelles
1 eravate à nouer coul. assorties
1 regate couleurs
1 pochette soie ou brodée
1 coussin toile écrue dessiné
1 napperon toile, blanc, écru
1 jolie papeterie

reine, désignée par le sort , monte sur le tróne,
une pierre ou un tronc en l'occurrence ; les autres
fillettes se rangent en demi-cercle autour d'elle.
La reine en appelle une à l'improviste. Celle-ci va
aussitòt saisir la boule et la jeter sur les autres
joueuses qui fuient. Si elle en atteint une, cette
dernière est hors du jeu , sinon elle est elle-mème
hors du jeu. Et la partie continue jusqu'à ce qu 'il
ne reste plus qu 'une joueuse. Celle-ci engagé alors
un duel avec la reine de la fagon suivante. La
reine tient sa main au-dessus de la boule pendant
que sa rivale lui frappe trois coups sur le dos en
comptant : un , deux , trois. La reine prend immé-
diatement la boule et vise la prétendante qui fuit.
Si elle la manque elle est détrónée.

LES CLEFS DE SAINT PIERRE
Les joueurs se mettent en cercle, debout, leurs

mains derrière le dos. L'un d'eux porte des clefs
attachées à un mouchoir. Il fait plusieurs fois le
tour du cercle en criant : « Je porte Ies clefs de
saint Pierre dans ma poche, je porte les clefs de
saint Pierre dans ma poche. » A un moment don-
ne il glissé les clefs dans les mains d'un autre et
continue sa ronde en répétant toujours le mème
refrain. Puis tout à coup il crie : « Celui qui les
a, qu 'il frappe. » A ce moment le détenteur des
clefs frappe violemment du mouchoir noué son
voisin de droite. Celui-ci se sauve autour du cer-
cle, devant son voisin qui le poursuit et le bat
jusqu 'à ce qu 'il ait reintegre la place vide. Alors
une nouvelle phase du jeu commence, dirigée par
le nouveau détenteur des clefs. La partie devient
intéressante quand c'est un lourdaud qui est pour-
suivi et qu 'il apprend ainsi à se dégourdir .

Ce jeu revèt encore une autre forme. Au lieu
de porter des clefs, le joueur prineipal n'a qu 'un
mouchoir noué, il crie toujours : « Qui a l'arme
frappe » et , quand il l'a déposée dans les mains
d'un autre, celui-ci frappe immédiatement son
voisin. Ainsi simplifié, le jeu s'appelle jeu de la
fronde, à cause de la ressemblance du mouchoir
noué avec une fronde.

AU BON CORDONNIER
Maitre cordonnier s'assied sur un tabouret , au

milieu des autres joueurs. Il dénomme, à tour de

A. GIRARD-RARO
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1 portefeuille
1 porte-brosse à dents porcel . av. 1 brosse
1 joli flacon de parfum
1 boite à savon avec 1 savon
1 savonnette fine Tqkalon
4 paquets de shampoing
1 grande houppe
1 joli canif
1 paire de bons ciseaux
1 boite poudre de riz
1 manucure celluloìd
1 grosse boite Gold-crème
1 boite poudre de tale
1 fer à friser
1 peigne fantaisie pour sac
8 douz. boutons pression
1 joli nécessaire de poche
1 grand déméloir
1 couteau militaire 6 usages
1 maillot coton sans manches
1 pièce de 6 m. cache-points
4 pièces de 6 m. lacet coton noir
1 éponge caoutchouc
1 pièce de 20 m. lacet coton noir
1 mouchoir de téte

12 paires lacets de fil pour souliers
2 douz. boutons pour col
1 jolie parure boutons pour chemises
1 festonneur avec feston
1 brosse à linge et 1 brosse ù main
1 écrin avec ciseaux et de
1 brassière coton
1 paire de sous-bras
1 portemonnaie pour dames
1 in. de lainette ou autres tissus légers
1 paire de gants pour dames et fillettes

pour fr. 1.45
10 douz. boutons de nacre
1 paire bas coton mercérisé pour dames
1 paire calecons dirccloire pour dames
1 couteau militaire nickelé à 6 usages
1 tapis gami denteile
1 tablier caoutchouc pour dames

róle, chacun de ceux-ci : tranchet, ciseau, fil , ai-
guille, rivet, clou , pointe, courroie, ceillet, cuir,
etc. ; les deux derniers sont le rabattoir et la
chaussure. Le rabattoir se met « à quatre pattes »
sur le plancher, devant le cordonnier. L'homme
chaussure est pose à califourchon sur l'homme
rabattoir , le buste penché sur lui et lui entourant
le cou de ses bras. Tous les autres joueurs vien-
nent poser leurs poings, qui seront les clous, sul-
la semelle de la chaussure et maitre cordonnier
frappe à tour de bras sur les clous jusqu 'à ce que
la chaussure demande gràee et se déclare prète à
l'emploi.

A VIANDE FRAICHE
On place sur la table un vase plein d'eau et les

joueurs se rangent autour. Le chef prépare pour
chacun d'eux une buche marquée d'un signe dis-
tinctif , des encoches ou des points faits au cou-
teau , puis il la jette dans le vase en disant à cha-
cun : « Celle-ci est la tienne, celle-ci est la tienne.»
Lorsque toutes les bùches sont dans l'eau et
qu'elles sont mélangées entre elles, le chef ap-
pelle, à tout hasard , un des joueurs et lui intime
l'ordre de retirer sa buche avant qu 'il ait compte
jusqu 'à dix. Si celui-ci n'y réussit pas, le chef fait
claquer sur sa joue un linge mouillé et lui pro-
cure ainsi une agréable impression de viande
fraiche. (?)

LE MENTEUR (Jeu de cartes)
Les joueurs sont au nombre de 2, 3, 4 ou 6.

Chacun recoit un nombre égal de cartes, jusqu 'au
partage total des 36. Le joueur par lequel a com-
mence la distribution des cartes ouvre le jeu en
déposant sur la table une carte dont on ne voit
que le dos, et il en annonce l'espèce, cceur, par
exemple. Tous les autres joueurs doivent suivre
en annoncant cceur et en cachant la carte qu 'ils
jouent. Chacun essaie de frauder en déposant des
cartes autres que celles annoneées. Lorsqu'un
joueur soupgonne une fraude, il met la main sur
le tas, arrèté le jeu et vérifie la dernière carte
déposée. S'il constate une fraude il crie menteur
à celui qui l'a commise. Dans ce cas le joueur en
défaut ramasse tout le tas et le vérificateur engagé
une nouvelle sèrie. S'il n'y a pas eu fraude c'est

DU 22 AVRIL AU 1
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1 pièce de 10 m. talonnière fil noir
1 paire bretelles pour hommes
1 fine camisole coton sans manches
1 jolie brassière coton
1 belle bavette brodée
1 carton de 10 pelotes coton à repriser
1 carte assortiment avec 1 déméloir
1 brosse à dents, 1 savon et 1 Urne
1 jolie pochette fantaisie
1 eravate à nouer avec une pince
1 culotte caoutchouc pour enfants
1 ceinture porte-jarretelles
1 joli portemonnaie pour dames
1 botte 3 savons
1 savon et 1 tube de crème
2 savons parfumés
1 grand tube cosmétique
1 blaireau et 1 savon à barbe
1 grande boite de poudre
1 peigne de poche avec 1 giace
1 boite dentifrice et 1 brosse à dents
1 jolie bourse argentee
1 trousse de poche complète
1 couseuse galalith
1 cadre de photo bois et metal
1 giace à main
1 canif 2 lames
1 boite parure pour chemise
1 paire fortes jarretelles pour messieurs
1 paire chaussettes fantaisie
1 paire bas couleur pour dames
1 paire grands ciseaux
1 pièce 20 m. chevillière écrue
6 mouchoirs bord couleur pour enfants
1 fer à onduler
1 jolie papeterie
1 mouchoir fantaisie de tète
1 grande barrette avec brillant
1 album à ouvrages
1 bonne paire de gants pour dames
1 grand linge de toilette nid d'abeille
1 sac à commissions toile cirée
1 grande éponge caoutchouc

le vérificateur qui recueille le dépòt.
Le jeu est termine lorsque l'un des joueurs a

recueilli toutes Ies cartes et est devenu ainsi le
« grand menteur » .

JOUER A FENDRE LA BILLE
Deux joueurs se mettent « à quatre pattes » , la

tète tournée dans la méme direction. Ils repré-
sentent une bilie de bois à fendre. Un troisième,
« à quatre pattes » aussi, se place derrière les
précédents, essayant de s'enfoncer entre eux. Il
fonctionne comme coin. Un quatrième, qui sera
la masse, est saisi par deux bùcherons qui le tien-
nent l'un par les bras et l'autre par les pieds, le
balancent en l'air et frappent de son séant sur le
derrière du coin.

On choisit de préférence comme coin un sujet
à tète solide, effilée si possible, et pour masse une
pièce de poids, qui , balancée par les fendeurs de
billes, retombera avec force sur le coin.

JOUER A « TCHINTCH ORLORI »
On piante au plafond un petit clou à tète piate

et l'on convainc quelqu'un qu'on va l'arracherj
avec les dents. Mais il faut un support pour se
hisser vers le plafond. On invite le naif qui veut
voir avant de croire, à se mettre « à quatre pat-
tes » sur le plancher pour servir de tabouret. Le
farceur monte sur son dos et chante en s'agitant
pour donner l'impression qu 'il fait des efforts : .
« Pinpetana ! Tchintchorlori ! » (termes sans si-
gnification) . Le chant continue jusqu 'à ce que le
patient , fatigué, comprenne qu 'on s'est moqué de
lui.

MoDties de prficisloo ..ViTHOS" Cfiranoinètrei
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Veiile rfirecle du f abricant au particulier.
Robuste, elegante. Règlageoarfait. Ga-
rantie surfacture. Tous genres de mon-
tres pr dames et messieurs, en or, ar-
gent et metal , dep. 15 fr. - Régulateurs,
Réveils, baromètres. - Envois à choix.
Demandez Ies nouveaux prix, s. v. p.

E. Ory-Périnat , Delémont
Comptoir d'horlogerie - Maison de confiance

pour fr. 1.95
paire fortes bretelles pour hommes
paire belles chaussettes fantaisie
maillot coton rayé à manches
chemise américaine pour dames
tablier de cuisine carreaux
pattes bretelles

1 pantalon directoire pour dames
1 paire bas de soie coul. pour dames
1 lange flanelle coton blanc
1 maillot de gym
1 carte de 50 boutons de nacre
1 flacon eau de Cologne ^ litre
1 grand déméloir
1 joli peigne de poche
1 boite de 3 savons fins
1 brosse à habits
1 beau flacon de parfum
1 giace à main
1 boite à poudre
1 linge de toilette éponge
3 serviettes pour dames
1 ceinture 4 jarretelles
1 douz. mouchoirs blancs bord coul.
1 euvette à raser et 1 savon
1 rasoir de sureté en écrin
1 jolie eravate à nouer
1 paire de jolies jarretelles pour messieurs
1 paire de très grands ciseaux
1 joli sac toile cirée pour commissions
1 paire souliers de bébé
1 jolie brassière coton mercérisé

CHOIX IMMENSE EN CHAPEAUX :
DAMES : à partir de 3.90 à 29 f r .
FILLETTES : dans tous les prix.
ROBES LAINETTE pour DAMES dès A.50

Pour FILLETTES dès 2.90
JOLIES ROBES POUR CONFIRMATION
BRASSARDS , COURONNES ET VOILES

POUR LA COMMUNION



Pommes de terre
hàtlves et lardlves
(Early roses, Industrie, etc.)

Fédération valaisa nne des prodactears de lai! - Sion
TÉLÉPHONE 13

¦ TRAKSPORTS FUNÈBRES I
pour tous pays

A. MURITH S. A
G E N È V E

CERCUEILS - CODRONNES MORTOAIRES
Dépdts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : Henri VICARINI & CALOZ -
MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65
MARTIGNY J Pierre MOULINET Tel. 225

Ù ~%

Bananes riches en vita- *»>
mines, cacao nourrissant -i
avec sels de calcram, phos-
Shates, sucres de raisin et

e canne, le tout présente
sous une forme exquise, fa-
cile a digérer,
voilà le

BANAGO
Aux enfants, BANAGO apporto les phos-
phates nécessaires à leur croissance. Aux
malades il sert de nourriture. Quiconque
est astreint à de gros travaux ai me BA-
NAGO, car il forbirle l'organismo et le sy-
stème nerveux et les rend plusrésistants.

i
MTaACIO sienifie/ GÌialité

BANANI» CACAO

L'orchestra chez eoi :
Gramophones et disques
Grand choix d'appareils et

de disques très variés.
H. HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI. Centrale)

A vendre une

moro
marque anglaise , modèle
1928, sport 3 HP. '/a, ponr
cause de départ.

S'adresser chez Roh Adol
phe, à Granges, Valais.
Battine St-Jacmies

de C. Trautmann, ph. Bàie

I

Prix fr. 1.75 - Spccifique vul
H ncraire pour toutes Ics plaies

anciennes ou nouvelles , ulcé-
ratlons , brQlures , varlces et
iambes ouvertes. coups de so-
lells , affections de la peau ,
dartres, piq flres et engelures.
Dans toutes les pharmacies.
Dépòt genera l : Pharmacie St-
Jacqucs , Baie.

s

in munii - ME
Impressions en tous genres pour la
Banque , le Commerce et l'Industrie
Brochure s - Statuts - Règlements
lllustrations - Journaux - Faire-part
f iancailles , mariages et deuil - Cartes
visite - Afficties et programmes , etc.

Salle de gymnastique - £avcy-WUagc
Samedi 20 avril en soirée à 20 li
Dimanche 21 avril en matinée à 14 h

Représentations théàtrales T\W CilTii (Clmorganisées par le „Choeur d'hommes" | M WT ^%'* L W m ^\ W v > IH /m

LE ROSA I R E  F A B R I C A T I O N ; C H R Y S L E U
Drame en 3 actes et 4 tableaux par A. Bisson

Graines fourragères I
Magasin Lu§on-Lu§on

Marti^ipy
Denróes coloniales — Porcelalnes |

i

Veuillez vous mettre au volant. Vous trouve- sa
rez toutes les commandes sous les doigts ; le (r êm(y tcmoteur tourne, c'est à peine si son ronflement B y *To a lvous parvient. U0 ¦ ¦ I
En pleine rue, toujours le mème silence, tou-
jours la méme souplesse. Les freins hydrau-
liques Lockheed bloquent les roues à volonté.
En campagne, il n'y a plus de cótes, sur un
geste la route s'évanouit derrière vous. Quelle
splendide voiture vous avez sous la main !
Tout Chrysler en un mot : élégance et perfec-
tion mécanique absolue.
Voulez-vous faire un essai sur route ?
Une seul* «arte et vous aurez tous les détails.

ROADSTER
VOITURE DE TOURISME:

COUPÉ
8EDAN DBUX PORTES

SEDAN QUATRE PORTES
SBDAN DE LUXE
COUPÉ DE LUXE

OTTO RASPAR
G A R A G E  V A L A I S A N ,  SION
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"L! à \mmMm 11*11 d'assurances 5 Prochainement arrivage
»¦ contre les accidents et la responsabilité civile *" d'excellentes POMMES de
S S TERRE de SEMENCE
B **¦_ »_ _ _ _ _ «. m. _¦_ ¦¦»¦_ .  . S et CONSOMMATIONCh. Aymon & A. de Rivaz S AUX MEILLEURES CONDITIONS¦ SION -a S'adresser à M. Denis Fa
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C
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CLOSUIT & Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

mmsrmrì m _ ii sur cautionnement , hypothèques,
"ImE ¦ 9 polices d'assurance sur la vie , etc.

DÉPÒTS àlTE ans 5 7.
à préavis ou bloqués 4-4 7»%
en comptes-courants 3 7»%
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

volture
remise à neuf et à bon prix
ainsi qu 'un char à pont éga-
lement remis à neuf. S'adr.
au maréchal Héritier, Sion.

ffoin
S'adresser à Rard Louis,

Martigny-Gare."""*"-*••-.

FOIN:••«.
— — ~T~ „ . , ~ PO"1" chevaux. S'adr. chez
AbonneZ-VOlSS au „N0UVelUste Valaisan | Joseph Mabilla rd , Chalais .


