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Jeudi , le Grand Conseiil eut un sur-
saut d'étonnement, lorsqu'il entendit
I'honorable M. Crittin proposer le ren-
voi au Conseil d'Etat du projet de loi
introduisant l'assurance cantonale
obligatoire contre l'incendie et les si-
nistrés naturds.

Du coup, l'orage montait.
Il n 'est pas dans nos habitudes de

prèter à nos adversaires des intentions
qu 'ils n 'ont pas et des pensées qui ne
sont pas sorties de leurs Ièvres.

M. Crittin s'est évertué, à trois re-
prises, a convaincre ses collègues de
la pureté de ses intentions. Le projet
du Conseil d'Etat , que la Commission
a fait sien, avait , parait-il , toutes ses
sympathies. Il l'aimait comme un en-
fant.

Nous voulons bien le croire, mais
nous nous demandons ce que M. Crit-
tin aurait dit de plus s'il avait été
franchement oppose au projet ?

Mais ce n'est pas en cela que rési-
dait le sujet d'étonnement : c'est que
M. Crittin , radicai avance, avait tout
l'air de chercher à conduire le vais-
seau de l'assurance par l'Etat sur un
récif où il aurait coulé.

Gageons que M. le professeur Mail-
lard , un expert en cette matière, qui,
sauf erreur , appartient également au
parti radicai et qui se trouvait à la tri-
bune de la salle, se sera, lui aussi , de-
mande s'il rèvait en entendant un ami
politique tenir un tei langage et pren-
dre une telle attitude d'opposition !

Certes, M. Crittin a couvert de fleurs
M. Maillard qui aurait travaille au
Message accompagnant le projet de
loi. Il a trouve le mois de mai et des
violettes dans ce Message, mais d'au-
cuns, par ailleurs, ont crii voir le lé-
gendaire poignard sous ces fleurs.

Le débat sur l'entrée en matière a
pris, dès lors beaueoup d'ampleur , et
l'éloquence a coulé à pleins bords de
huit heures a onze heures un quart où
un vote est interventi .

La proposition Crittin a été écartée
à une grosse majorité. A gauche mè-
me, il y eut des défaillants.

Il faut rendre homme au laborieux
travail de la Commission qui a fort
bien rempli la tiìche qu 'on lui avait
confiée. Les rapporteurs , MM. Camille
Pouget et Albert Schmid, ont su pré-
senter des conclusions précises.

Nous connaissons M. Escher , pré-
sident de la Commission , pour un par-
lementaire de valeur. Jamais il ne fut
plus incisif et plus éloquent.

M. Crittin demandait un peu plus de
lumière ; M. Escher lui en a jeté par
tous les phares des faits , des chiffres
et d'un langage qui , nous vous l'as-
surons , n 'était pas minimisé !

Nous tenons certainement la solu-
tion de l'angoissant problème de l'as-
surance contre l'incendie. Le projet du
Conseil d'Etat englobe les risques les
plus mauv ais et mème les sinistrés na-
turels.

Il reste la question des primes.
Le Grand Conseil a recu l'assurance ,

et du Conseiil d'Etat ct de la commis-
sion qu 'elles seraient prévues dans
leurs minima et dans leur maxima par
le Règlement qui verrà le jour d'ici
aux seconds débats.

Nous avons ensuite à faire triom-
pher la loi devant le peuple. Ici , il fau-
^dra beaueoup d'ouvriers, mais qui

donc refusemit de s'atteler à la pom-
pe après les oatastrophes de Torgon
et de Lourtier ?

Ch. Saint-Maurice.

L ENTERREMENT
•Gè mort s'en aliai! bruyamm ent vers sa

damiere demente, au milieu des trompet-
tes, des dairons, des trombonnes et des
dairinettes. Tout oeJa faisai t rage, jetani
des dameurs qu 'on entend-ait à un demi-
kiJomètre et qui faisaient aocourir les gens
de partout.

Il y avait sur le char funebre et, dans
deux voitunes qui suivaient , des centaines
de kiiogrammes de fleurs. Bt une foule
donit un cortèige royal eùt été fier.

Bt iJ s'en aJJait doucement vers la necro-
psie, où , sans doute, l'aittendai-t un tombeau
superbe. Je mie trouvais sur sa route avec
mon petit-ils.

— Bon-ipapa , en voilà un mort qui a de
la chance ! lit le gaimin.

He ! He ! Qui saiit s'il n 'aurait pas, hu-
mainemient parlant, préféiré ètre le plus
pauvre et le plus malheureux de ceux qui
le suivaient.

Mais le pauvr e mort — en tant que mor t
— se moquait pas mal de tout votre déba'1-
lage d'airs funèbres, de vos discours , de
vos leurs et de votre présence.

Ah ! si , en general , les morts avaient
l'habitude de soulever une minute leur pau-
piòne, d'enitr 'ouvrir leur cercueiJ et de cons-

' tater le traJ aJa qu 'on leur fait autour de
leur malheureux cadavre, ils seraient as-
surément flattés des sympathies qui les ont
entourés et se rendormiraient en souriant.

— Bon-pap a , en voiJà un mort qui a de
la chance !

Alors , ces mots d'enfants seraient en si-
tuation.

Mon petit-fUs, me fr appant doucemeM
sur le bras, me dit :

— Regarde cette vieille f emme, bon-pa-
pa !... Pourquoi fait-eMe aller ses Ièvres
comme ca ? Est-ce qu 'eJle est fàchée con-
tre le. mort ?

— Non, elle prie. Et ca, vois-tu , c'est de
la chance pour le mort. Ce qu 'elle dit vaut
mieux pouir lui que tout le vacarme et tou-
tes les fleu rs qui l'entouirent.

— Alors, tu crois que le mort alme mieux
cette vieiie bigote-Jà quie tous les beaux
messieurs qui bavardent derrière lui ?

— D'abortì, oe n'est pas une bdgote: c'est
certainement une bien brave femme qui es-
saie, si c'est possible, de tirer le mort d'un
mauvais pas. Cette musi-que-là , tout ce
monde-1'à, ces fleurs , les discours qu 'on va
prononcer , il s'assied dessus, le mort, si on
peut dire. Tu crois si ca lui est bien égal
depuis qu 'il a rendu l'àme. Alors, pour qui
tout ce tralaila qui te faisait dir e que ce
mort avait bien de la chance ? Il a de la
chance en quoi ? Va , qu 'on le laisse partir
tout seul, tout seuJ. Ou qu 'on lui j oue la
« Marche funebre » de Chopin ou la « Ma-
delon », qu 'on dise qu 'il a été un brave
homme ou une canaiJJe , le mort n 'en a ni
plus chaud ni plus froid.

Groycz-vous qu 'il retirera qud que chose
de tout e catte fantasmagori e musical e ou
florale ? C'est aussi soit que de conduire
une bordure de trottoir avec des honneurs
qu 'on n 'accorde qu 'aux prinees.

A quo i rime tout ce décorum pour ceux
qui ne croient pas en une autr e vie ?
Quand une maison s'est écroulée , on ne lui
eiuvoie ni musique ni fleuirs...

Et quant à ceux qui ont ce que Musset
appelait « l'Esipoir en Dieu », c'est la pau-
vre vieill e femme qui avait raison.

La Rome du XVII me siècle
Une intéressante exposition

d'osuvres d'art et de souvenirs
de cette grande epoque

(iDe notre correspondant partieuliar)
Rome, Je 14 mai.

M. Grandi est ù Genève où AI. Briand
et M. Riaimsay MacDonaild reelierehent de
nouveau aveic lui iles moyens de résoudre
lee gravee problèmes en euepons entre
la France et l'Italie. M. Mussolini est en
Toscane où il se Tepose des grandes ma-
nifestations populaires de Lucques et de
Livoume en préparant un important dis-
cours ipour le prochain dimanche des Flo-
rontins. En attendant , Rome est aseez

callme sous des premières earesees d'un
printemps qui a peine à se décider. Pro-
fitons-en pour faire un tour 'à une intéres-
sante exposition qui rien de s'ouv.rir dans
le couvent dee Dooiinicains de la Miner-
ve.

L'Institut des Études Rornaines a dé-
cide d'organiseir chaquo année une expo-
sition d'oeuvres d'art jet de souvenirs d'u-
ne epoque de ila Ro$ne d'aubr-efoie et il
vient d'ouvrir sa première exposition con-
eaerée à da « Roma dal Seicento », c'est-
à-dire dn XVIIane siècle- qui , après le sie-
de de l'Humanisme et le siede de la
Renaissance, fut ici le siede du Baroque.

Pour faiire revivre ce siede, ies organi-
sateur6 ont eu ireeoura aux trésors des
miuséee, des églises et des eoleetions pri-
vées et ils ont réussi à réunir ainsi um en-
semble fort intéressant.

Dans la paix du cloitre
Aussitòt franchi le Seuil du vieux mo-

nastère, on ee tirouve dans un eloìtr e aux
arcadee harmonieuses. Le long des mure
ornés de peintures qu'y fit exéoutcìr au
XVme siede un cardinal Torrecremata,
plus connu sous le nom espagnol de Tor-
quemada, des dessins et des •es'taimpeB
rappdilent des apsacte de la Rome du
XVIIme siede , dans ses églises, dane ses
palais, dans ses rues, dans ees places.

Sur le icloitre s'ouvre une grande sale
où l'on a rassomitìlié des ceuwes d'art dont
le mouvement de la iConibre-Raforme a en-
rielhi de grandes églises roniaines : des
devante Id'autds et des ornements somp-
tueux, des vases sacrés, des canddabres,
dee statues, des- tafoleaux. On y voit, par
exemple, une càasuble de brocard rouge
à fllenrs d'or aux airmes du icardinaO Bel-
larmin qui sera icanonisé le mois proiclrain
une autre aux armes du petit cardinal
Maurice tìe Savoie qui recut la poiurpre
à iquatorze ans et y renonca plus tord.
On y ivoit ause! des" maiquetjtes du Bar-
nin et de belles statuettes de bromze do-
rè de Cirro >Ferri.

Du eloìtre, on passe à l'étage dans les
locaux de la riich-e et célèbre bibfli orli èque
« Casanatense » 'eoneacrée à la fin dù
XVJJme siede par le Cardinal Oasanate
aux sciences ecdésiasitiques-.

Souvenirs de Papes
La grande galle de ila biibliothèque dont

ila magnifique ordonnance est dominée
pair nn beau buste du icardinail ifondateur
par Le Gros ofifre une «ollection de ses
livres Oes plus précieux et de ses plus ri-
cJi es reliures. Dans Jes sales voisines, on
a 'raes-amibilé des portraits , des bustes ;Ct
des souveni rs des Papes du XVHm e dont
la sèrie s'ouvre par Clément VJJI, LMo-
brandini , suivi tout de suite de ce pau-
vre Leon XI Médicis qui ne regna que
vingt-et un jouire et dont l'épitaphe à
Sai.nt--Pierre dit si noblement qu 'on eut
a peine le temps de le voir : « magis os-
tensus quam datus ».

Il y a là un Paul V attribué ani Cara-
vage et un autre en marbré du Bernin
dont nous trouvons aussi des bustes de
Grégoire XV et d'Urbain VIII, dTnnocent
X et d'Alexandre VII.

Toutes les 'familles des papes de 'ce
temps-tlà tiennent encoire leur' rang dans
le prat r iciat romain : les Borghése et les
Ludovisi , les Barberini et Jes Pamphili ,
les Chigi et les Rospigliosi, les Altieri .et
les Odesicaldhi ont ouvert largement leurs
trésoTs pour cette exposition.

Voici le vètement blanc de moire de
Olémenrt IX avec eon justaucorps et ses
culottcs de soie bianche et voici la sou-
tane noire dTnnocen t XI et Ics habits car-
dinalices d'Alexandre VII. Plus loin , cet>
te lópinette "que l'on dit peinte par le
Poussin a aprpaUtenu à Clément IX Ros-
pigliosi, de ipape qui composait des mélo-
drames. Et vote la canne avec incrusta-
tions d'Alexandre VII Chigi auprès d'un
miseal admirablement relié d'Urbain Vili
et des marteaux d'or employés pan- ce
pape pour l'ouverture de la porte sainte
en 1G25.

Il ne manque naturellement pas d'auto-
graiphes Intéressants ou mème piquants
comme cette feuille de scrutin du concla-
ve qui élut Innocent X en 1644 et où un
cardinal s'est amusé ià croquer en margo
quelqu 'un de ees collègues.

Toute l atmosphère
d'il y  a trois siècles

Le Bernin ne figure d'ailleurs pas seu-
lement ici avec quelques-uns de ees plus
beaux bustes. mais aueei avec quelques-

unes de ses oimueantes 'cancatares du
Cabinet national des eetampee de Rome.

Des oeuvres de imairbres et des toiles ou
des gravuires et das deeeins plus modeetes
tes icomplètent icebte évocation d'un siè-
ce qui m-anqua, d'ailleurs la vie romaine
d'une empreinte retrouvée encore à cha-
que pas. Une toile d'André Sacchi nous
montré l'église dm Gesù fastueusement
ornée ponr le premier centenaire de la
fondation de la Compagnie et un aultre
tableau croque un arracheur de dents en
train d'operar un client sur la place Na-
vone.

Tout le décor ornemantal de la Rome
du XVIIme siècle et la vie populaire qui
s'y étalait se retirouvent aueei dans tìes
peintures, idee gravures, dee dessine dont
beaueoup sont dus 'à des artistes venus
du Nord : Gaspar van Wittel, dit Gaepar
aux l'u nettes, y voieine avec iles Anver-
60is Paul Brìi et Jan Frans van Bloemeu,
Nicolas Poussin avec 'Claude Lorrain ,
Jacques de Heuech avec Danid Schd-
links.

En pranant congé de icette compagnie
d'autrofoie on eet tout surpris de retrouveT
Jes taxis et lee autobus traversant à
grand bruit la place de la Minerve sous
l'oeil goguenard du petit dépliant que le
Bernin, que nous venons de quitter, y
campa voici t/rois eiècles avec, sur le tìos,
lo plus jeune dee obélieques de Rome.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
». I I » ¦¦

La situation
Le pian Young en application

Le gouverneanent italien, à eon tour , a
ra tiifié las accende de la Haye.

iDèe lors que la BéUgiique arvait sanc-
tionné de son coté, las ditee conventionS;
celles-ci pouiront entrer en vigueur.

Pour cela, il était néceeeaire de dépo-
sar au Quai d'Orsay les diverses ratifi-
eations ; c'esit ce que viennent de faire
les repréeentante tìe rAlemagne, de la
France, de la Belgique, de la Grande-
Bretagne et de l'Italie, qui ont signé le
procès-verbal du dépót des ratifications.

La constitution ofificielle de la Banque
dee règiamente internationaux, esit, eie
ausei, ciboi&e ifaite.

Le pian Young peut ainsi entrer en
vigueur : le dernier aiate de la iconfarence
de la Haye est achevé et tous les peuples
salueront avec joie cetlte soliuDion ; si les
clausee du traiité sont obseirwéee, des
joure plus beaux et plus paisibles lui-
rorut sur le monde ; mais comibian de
tem.ps le seront-ile ; la bonne foi poeeè-
de-t-elle encore sa vieille amprise sur
l'esprit humain ?

Dans les prisons d'Agram

« Les prisons serbee eont en paese d'ac-
quérir une oélàbrité aiuesi lugubre que la
Loubliainka de Moscou », lit-on dans la
« Libarté ».

Et catte oondusion eet trietement il-
luetrée par des examples tenriblee de
cruautée inilil igées aux prisonniers politi-
ques ciroat.ee — Ice «terroristes croatee»
comme les appellent certains journaux —
qui ont eu le malheur de vouloir com-
battre pour l'indépenidanee de leur pays.
Cert.es, tous leuns actee ne sont pas des
plus pure, maie la répression impitoya-
ble dont ils sont l'objet fait fremir d'indi-
gnation.

Partisans de feu Radit&cli, l'autonomis-
te croate aesaseiné, ile poureuivent Ja lut-
to contro Je gouvernement serbe et em-
ploient à son égard las memes moyens
que lui. Airiré'tiée en masee et jeit iés dans
d'horribU es catìhots, ils furent l'objet de
tortures de tous genres et nombre d'en-
tre eux moururent de privaitions ou sous
les coups, avamt mème que d'avoir été en-
tendus.

On ne peut que blàimer de tels excès
qui ne peuvant qu 'engendrer des haine6
terribles et provoquer de sauvagee réac-
tions.

La grève des postiers

Les poetiere francais sont en grève ;
ile demandent une àugmentation de salai-
re ; grève d'ailleurs de protestation, puis-
qudfle eet voflontairement limiitée à deux
heures ; ce qui n'a pas empéché que de
profondes perturbations ne se produieent
dans le service par cet arrèt du travail.

Le gouvarnament, décide à assurer
l'oildire et se rendant en mième tamps
compte du bien-fondé de certaines reven-
dications, a immétìiatement pris des me-
6uree de coercition pour punir les chels
et établir ume nouvelle échelie de traite-
ments qui satiefait en partie les désire
des P. T. T.

On eepère conjureir ainsi le tìanger d'u-
ne grève generale et tuer dane l'ceuf les
esparanees dee meneurs communietes qui
se promettaient déjà de pàcher en eau
trou'ble et ee faire de la popularité à boa
marche.

La désobéissance aux Indes

Le mouvement d'émancipation ne ee
ralentit pae aux Indes et il est difficile
de se rendre compte quand il s'arrètera.

Cardili arrèté, avait déjà désigné son
succeeseuir, qui fut arrèté à son tour.

E;t voici que eon succeseeur, eet une
femmie, Mme Naidu, dont Ja volonté et
l'exalltation ne le cède en rien à celles dee
deux tribuns. Suivie de 230 volontaires,
elle a tenté d'aibtaquer un magasin de
sd ; ampèchés par la police de mettre
son projat à exécution, tous ces volontai-
res ont décide de faire une eorte de grè-
ve de 'la faina et 6ont reetée tonte la
joumée, aeeie à marne le sol.

Drole de peuple que odui de l'Inde. En
méme temps, le comiité du congrès pan-
indou, a décide de poureuivre son pro-
gramme de déeobéiesance civile.

La séance continue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Une miste!» détonie à lis
Una vague de mysiUiieielmie roule en ce mo-

ment eur les populaltione j iu ddetrict d'A-
vellino, prèe de Naples. Un jeune pay-
san d'Avellino prétentìit avoir eu une vi-
sion au cours de Jalqualle la Vierge Marie
lui serait apparue. Elle l'aurait inforané
de l'existence d'une vieille église dans le
voisinage de Santa Maria , et la Sainte
Vierge lui j aurait dit qu'un crucifix et une
statu e d'eJle-méme éta ient eufonie au
bout de la chapale. Saisis d'un enrtihou-
siaeme indeecriptible, les payeans du vill-
lage se précipitèrent à l'endroit indiquié.
Après avoir donne quelques coups de pio-
che, ils ne taodèrent pas à découvrir lee
ruines d'une très ancienne église. L'en-
thoueiasme ine connult plus de bornée
quand un crucifix et une statue de Ja
Madone analogues à ceux que le jeune
payisan avait vus apparurent aux yeux
de Ja foule. Des savante italiens font une
enquète eur les nuyetérieuses circonsltan-
cee do ccltlte découverte.

Une ville d'aveugles en Turquie
L'attention des pouvoirs pulblice tur.ee

vient d'ètre attirée sur le cas vraiment
unique des habitants d"une petite ville
cle l'Anatolie, Aydiyaman, située dans la
région isollée de Hieimaneour.

Cette localité présente cette pairticula-
rité pénible de coniptor, sur Jes 7000 per-
sonnes qui oomposent sa population. 6791
individue eouiplètement ou partiellement
aveugles, eoit 97 pour cent de la totaflité
des habitants.

C'est tout récemment quo ce fait a été
appris à Ankara. Une enquète medicale
meuée sur les lieux a démontré que cee
pauvres geins sont tou6 atteints de bra-
chom e, epidemie que le manque de soins
pereonnels a propagée parmi eux avec la
plue grande faeiilirté et qu 'aucune mesu-
re sanitaire n'est venne combattre.

Le gouvernement d'Ankara vient de
prendre des dispositions rigoureusas pouir
remédier à icette triste situation et soi-
•rner ceux des habiitants d'Aydiyaman
qui sont encore guérissables ou dont l'é-
tat peut è/tre amélioré.

'L'epidemie n 'es<t d'ailleurs pas locali-
i>é e dans catte ville. Elle n'a fai t qu 'y ac-
cuinauler en grand nombre Ics victimes.
Car un recensement medicai opere avec
noin dans la région a révélé que quaTan-
t°-deux villages des environs d'Aydiya-
mam sont plus ou moine atteints de la
tenrible maladie. Leur population globale
^ 'dève a il55.144 pensonnes qui toutes
Jcvront se soumettre aux vieitee des mis-
'•ions médicales envoyées par la métro-
pole.



Suisse assassini abattu
par des gendarmes

Aujourdhui la gendarmerie de Penne
(Tarn), France, était infortmée de l'arxi-
vée à Peytrepetit, chez son frère, de Baipst
SylveetTe, eujet suisee, àgé de 40 ans,
auteur du mentre du marédial das logis-
ehaf de gendarmerie Dedieu à La Vaiam-
ene (Var), et objet de nomibreux man-
dats d'arrét qui émament de plusieurs
paiquebs.

Les gendarmes de Penne, ranfoircés de
ceux de Vlleneuive, carnèrent la maison,
haut pandiée eur le tertre. 'Plusieurs gen-
darmes se présentàrent at eommèrent le
bandit de ee ironldre. Mais Bapst, qui
avait vu les gendarmes, ouvrit précipi-
tamment la porte, mit en joue de son re-
volver le gendarme qui était davant lui
et prit la fuite à trovare près, se diri-
geant vere l'école du Fetit-Trémons.

Les gendarmes se (lancèrent à sa pour-
suite at tirèrent sur le fugitif qui, se re-
toumant, se défendait à coupé de revol-
ver, tout on poureuivant sa course à tou-
te allure.

La cibasse se poureuLvit sur plus de
800 mètree, et ce ne fut qu'à 200 mètres
de la route de Saint-iSyllveetre à Tramone
que Bapst fut enfin abattu par lee gen-
danmes qui le trouvèrent baignant dans
une mare de sang et portant trois blessu-
res.

Il a été transporté dans un état dé-
seepéré chez son frèr e, tandis qu 'un mé-
decin légiete et le parquet étaient préve-
nus.

Un 1 de rei tombe w ls lente
. w y a quelques joure, la reme Marie
de Yougosjavie se trouvait eur un baleon
du palais d'été de Dedinje , tenant dans
ses bras son file catìet Tonielaw, àgé de
deux ans et dami.

L'enfant fit tout à coup un brusque
mouvement et, échappant à sa mère, tom-
ba dans le vide.

Il fut rabbrapé au vai par la sentinelle
qui veillait sous lee fenètres.

Le roi Alexandre a accordé au soldat
une récompanse de 30.000 dinars, l'a li-
bere immédiatament des obligations mi-
litaires et lui a accordé une pension à
vie.

Un billet de banque est-il
une oeuvre d'art ?

Le docteur Francois Marson et sa sceur
M-lle Maddeine Marson, fils et fille de
Lue Olivier Marson , se plaignent que le
billet de 50 frames de la Banque de Fran-
ce, dont le desein a été établi par leur
pére, ait été exécuté et tire dans dee con-
ditions telilement défaetueusee que la mé-
moire de l'artiste en subit un grave pré-
judice.

Lee héritiers du célèbre artiste inten-
taient un procèe ià la Banque de France et
¦l'affaire a été expoeée aujourd 'hui à la
¦première chambre du tribunal.

Les demandeure róclament la destruc-
tion des pflanebee at 100.000 francs de
dommages-intérète.

La Banque de France, par l'organo de
son avocat, réplique que le billet de ban-
que n'est pae une oeuvre d'art.

Le (tribunal reradra son jugement à une
audience ulitérieure.

NOUVELLES SUISSES
L explosion d une lampe à alcool

Jeud i après-midi, un habitant du Lode
(Neuchàtel) s'étant rendu dans les combles
de son immeuble avec une lampe à esprit
de vin , celle-ci fit brusquement explosion
et le malheureux se trouva enveloppé de
fllaniimes. Il ee precipita en hurlant dans
la rue où des voisins eurent la présence
d'esprit de l'enrouler dans des couvertures.
Le médecin, appelé d'urgence , constata des
brulures nombreuses et graves sur tout le
corps et particullièr.ement sur le ventne et
le bas-ventre et il ordonna le transfert de
la viotime à l'hopital, tandis que le poste
de premier secours s'employait à éteiudre
l'incendie qui commencait à ravager Ics
combles de l'immeuble.

Assurances et taxes militaires
Du 12 au 15 mai, la com/miseion de

gestion du Coneeil national , réuuie
sous la présiitìonce do M. Hauser , a discu-
tè à Locarne le rapport de gestion du
Conseil federai . Elle a décide notamment
de racommantìer au Coneeil national l'a-
doption des postulate suivante :

1. Le Conseiil federai est invite à sou-
mettre à un examen approfondi lee condi-
tions légales, finandères, techniques et
atìministraitives de l'assurance militaire
et. d'étuidicr en particulier la question de
la séparation de J' awuranicc milita ire du
service _cle sante.

2. Le Conse.il federali o»t invite à exa-
miner la quesLion cle la concentration et

d'une administration plus rationnele des
branches d'assurance de la Confédéra-
tion et dee dépeneee pour les aeeurancas.

3. Le Coneaifl federai eet invite à. exa-
miner avec edaribé la question de savoir
s'il n'y aurait pas lieu de moidifiar la loi
du 28 juin 1878 sur la ibaxe militaire : a)
dans le sene d'une conicantrabion , en une
Coi federale tenamt mieux compte dee con-
ditions aietuéllee, des disposiitione com-
plétmentaires arrètéee juequ'ici, et b) en
tenant compte le plus possible dos vceux
exprimés par les Suiseee à l'étranger au
snjat dee bases de penception de la taxe
militaire.

La monnaie suisse au Lichtenstein

La Diète du Liditenstein a décide de
donner suite à la proposition de la Suisee
en ce qui concerne la monnaie. Lee piè-
ces d'argent liclitensteinoises de 50 cen-
times, 1, 2 et 5 framee frappés en 1924
(valeur totale 250.000 fr.) seront retirés
et remplacéee par des pièces suisses. La
.priraeipaurte eepère en outre mettre pro-
diainamemt en circulation des pièces
d'or.

Un enfant se jette contre ime moto
Un enfant, Charles Piguet, àgé de neuf

ans, daseendait , j eudi, à 13 h. 45, à trot-
tinatte, la rue de la Laiterie, au Sentier.
Il s'est jaté contro la motocycllette de M.
Jacques Kolliker, aide-nionteur téléph o-
niste, domiicilió à Vallorbe, qui venait ide
l'Orient et se rendait à La Golisse. Le
motacycliste et l'enfant furen t précipités
sur le sol.

M. Kcfllikar était légèrement blessé aux
mains, tandis que ìe jeun e Piguet resta
inanime sur la diaussée. Il souffr e d'une
forte cominiotiom cerebrale et d'une frac-
ture de la jambe gauche.

Autostrade»
La « Revue su ies e des .Hotels » suggè-

re, dans un but de propagande, d'inlflluen-
cer le trafic des automobiles dans notre
pays pendant las mois d'été en donnant
un nom spedai <à certaines grandes rou-
tes. L'article mentionne les routes Ics
plue pancouruee : la route transvarsale
Lyon^Genève, Lausanne, Montreux Ber-
ne, ou Iriterlaken-Lnlceiruie-Zurichj St-Galil
ou Constanee^Munidi. La route Nord-Sud
de la Forèt Noire pair le St-Gotha.rd, ou
le Grimeel, le Simplon, les Jaee italiens et
Milan et les grandes routee des Alpes
suiseee pendant les mois d'été : Pillon-
Gfimsett, Funka, Oberailp-Juliar comune
ligne de communication des grands cen-
tres du tourisme du Léman, du Vaiate, de
l'Obenland bernoie et de l'Engadine.

L'Orchestre Philharmonique de Berlin
à Montreux

Le programma du eeul concert prévu
pour le .canton de Vautì, et qui sera don-
ne dimandie soir 18 courant, à Montreux
prévoit Ides ceuvres de Mozar t, iSchuimann
(lère iSyrniph-onie), Bialuns (iSymphonie)
et Wagner '(Ouverture du Vaisseau Fan-
tòme) ; chacun tiendra à applaudir ce
merveilleux ensemble et son chef éminont
M. W. Furtwàngler. L& locaibion continue
à la Société tìe Développement de Mon-
treux (Tel. 1084).

LA RÉGION
THONON. — Tragique accident d'au-

to. — Jeudi, à deux heures du ma-
dans laiquaHle avaient prie place quatre
personnes, a capote avant d'arrivar à
Amphion, à proximité de l'hotel Bellavue.
Las occupante ont été tous projebés sur
la chaussée.

Mais, tandis que le eondueteur, M.
Charrière, 24 ans, ainsi qu'une dame,
s'en tiraient avee dee contusions sans
gravite, les deux autres personnes de
l'automobile, deux dames, étaient griòvc-
meniE blessées tìt durent atre •bransportéce
à l'hopital do Thonon .

Pendant ce tamips, M. Cliarrière, prie
do peur sans doute aprèe l'accident qu 'il
venait de subir, affla so jeter au lac où
son corps fut retiré par des pèichaurs à
midi.

NOUVELLES LOCALES
M oC3» ¦¦

L'Eglise de Noés
Til y a quelque temps, le « Nouvellis-

te » annoncait que, l'église projetée «
Noès-Granges et tìédiée à Sfic-Tliérèse de
l'Enfant Jesus, allait enfin so construire ;
c'est chose en train de so réaliser ; les
mure montant avec rapiditó, mais, do la
mème manière montent Jes dèpenses, et
le comité, qui n'a pas- de ressources aseu-
rues, fait appel à ila générosité des de-
vote de la patite sainte de Lisieux.

Cortes, ce fut eneourageant d'eniregis-
brer dee dons magnifiquas comune celui do
Sa Grandeur l'évèque du diocèse ct celui
de Mll e Emma Delaloye, récemment rap-
pelée à Dieu , chacun de mille francs.

Mais eda ne sulfira pas. Voilà pourquoi
les donateure paseée, présente et future
reeevront eous peu la visite d'un men-
diant muet au nom de Ste-Thérèse, ee se-
ra une envdoppe renfermant une photo-
graphie ide réglise après eon aehèvement,
et avac, un compte de ehèquee qui facili-
terà l'expédition des dons. Grands et pe-
tits, tous les dons eont inserite dans un
registre qui reetera tìans les archivee de
l'Eglise et saront publiée régulièrement
dans le « Nouvellliete ». Ste-Thérèse, fai-
tes descendre une pluie de rosee sur ceux
qui contribueront à vous preparar un
beau sanctuaire.

GRAND JTCNSEIL
Séance du 16 mai 1930

Présidence : M. .1. Couchepin , président

C'est aujourd'hui, anniversaire de l'en-
trée de la Suisee dans la Société dee Na-
tions, que tìoit sortir des urnes l'heureux
élu qui , en 1932, monterà sur le siège
curul et dirigerà, pour une année, les dé-
libérations de notre haute autorità legis-
lative.

Les élections
Présente par le groupe conservateur , M.

le lieutenant-icolond, Prosper Thomas, est
élu 2ème vice-président par 69 voix sur 86
bulletins r entrés.

Le dévou'é président de la Société des
instituteurs remercie bien sincèrement la
Haute Assemblée de l'honneur qu 'elle .a
bien voulu faire au parti conservateur du
district de Martigny ; c'est avec joie et
crainte en mème temps, qu 'il accepté la
charge qu 'on a bien voulu lui confier ; il
s'en montrera digne.

Rien n'est aussi définitif que le provi-
soire , dit le proverbe ; c'est ce que nous
constaton s une fois de plus , fort heureu-
sement , en voyant M. Weissen, appdé par
82 voix sur 90 bulletins rentrés , aux fonc-
tions de secrétaire allemand du Grand
Coniseli en remplacement de.M. Hall enbarter
dont la démission est irrévocable. C'est un
choix excellent qu 'a fait le Grand Conse il ;
M. Weissen remercie la Haute-Assemblée
pour la marque de confiance dont il est
l'objet .

La . nomination , disons plutòt ìa confir-
mation des deux scrutateurs se fait à une
belile unanimité. MM. R. Troillet et Lot
Wyer sont appdés pour une année à rem-
plir leurs fonctions dólicates , par respeoti-
veiment 75 et 78 voix sur 87 bulle tins ren-
trés.

Restent à repourvoir les sièges de prési-
dent et vice-président du Tribunal canto-
nal.

M. Otto de Chastonay, vice-président
sortant de chairge, est appdé aux fonctions
présidentielJes et M. le Dr Clausen lui suc-
cèderà à ila vice-présidence.

©Ls élections tenminées, sur le métier , on
remet son ouvrage ; la diseussion , inter-
rompue hier , ireprend sur le chapitre de

L'assurance-incendie
Le chapitre III traité de l' assurance des

bàtiments, et en détermine la valeur.
L'artide 24 fait une exception au

principe de l'obligation , en rendant fal -
cutative l'assurance des petits construe-
tions dont Ja valeur cadastrale ne dopasse
pas 500 francs ou sont situécs dans les al-
pages ; leur propriétaire, s'il veut les assu-
rer , doit cependant s'adresser à l'établis-
sement cantonai.

Les construcitions légères et Jes fabriques
Cornine la commission m'avait en vue que

taines olrconstairces font cesser de plein
droit Ics effets de l'assurance.

Les art. 30 à 41 instituant des commis-
sions de taxation et des commissions de
recours, nomimées par le Conseil d'Etat , fi-
xent leurs couipétences et prescrivent ses
rapports avec l'établissement cantonal .

Le Chapitre IV traitc de l'assurance du
m cibil i e r.

A l'art. 43, M. Venetz demande si le bétail
assuré par les sociétés privée s doit faire
l'obj et d' une assurance auprès de l'établis-
sement cantonali. M. le conseiller d'Etat
Troillet répond négativement , sauf pour le
cas où les compagnies n 'assnrent pas les
risques d'Incend i e.

MM. Bourdin et Fama iirtervieneut a l ari.
53 qui trail e Ja question .du transfert du
mobilier ; en ce cas la loi prévoit l'obli-
gation d' en aviser le grette communal. Or,
dans certaines localités où les migratians
sont périodiques , cette obligation donnerait
souvent lieu à difficultés.

Com/mc 1 acomimissioii n 'avait eu vue que
les transports de longue durée , mais .que
l' artide prète à coulusioii , M. Escher pro-
pose le renvoi de l' art , à la commission ,
ce qui est vote.

M. Evéquoz demande des expli cations sur
l'assurance mobilière ; Ics meubles doivent
ils ètre assurés obligatoirement par l 'Etat
ou peut -on les assurer auprès des compa-
gnies privées.

M. le conseiller d'Etat Troillet fa i t  re-
mar quer nne la question n 'est pas encore
résolue ; seule l'assuirartce par l'Etat des
irrwneutìles est prévue ; la question de l' as-
surance mobilière sera étudiéc.

Getto réponse me satisfai! qu 'à moiti é M.
Evéquoz, qui est ime indispensable de savoir

exadement jusqu aux seconds débats s'il
est possible d'assurer Jes meubles auprès
des sociétés privées. Ne faudratt-il pas pré-
voir ique les meubles non assurés auprès
des compagnies sont automatiquememt as-
surés par l'Etat.

M. Escher remarqué que des démarches
sont faites auprès des compagnies pour ar-
river à une entent e, qui leur laisserait éven-
tueMeiment J' assurance mobilière.

C'est ce qu 'espère aussi M. Troillet qui
forme Je vceu que les sociétés d'assurance
comprennent la nécessité pour l'Etat de
créer un établissiement cantonal .

Assurance contre les sinistrés naturels
Sans diseussion , la Haute Assemblée

adopté les dispositions traitant de l'assuran-
ce des bàtiments et du mobilier contre les
sinistrés naturels.

Cette assurance est à la charge de l'éta-
blissement cantonal, qui est tenu de réassu-
rer ces risques.

Des commissions de taxation seront dé-
signées par Je Conseil d'Etat. Le propriétai-
re supporterà lui-mème le 10 % du dom-
mage taxé ; les indemmités de rétablisse-
ment cantonaJ seront comprises entre Je 25
et le 50 % durant une période de 5 ans .

Après cette période, une nouvelle échel-
le pourra ótre fixé e sans- dépasser le 90 %
du dommage taxé.

La iixatlon des primes
M. le conseiller d'Etat Troillet explique

le mode de calculer les primes. Toute une
échelle est prévue , suivant la nature des
objets assurés ; ce programme de primes a
été établi par des experts compétents et
tient. compte de toutes les circonstances.

Il est préférable que la fixation du taux
des primes , qui pourront subi r des modi-
fications , soit faite dans le règlement plu-
tòt que prévue dans la loi.

M. G. de Kalbermatten, tout en croyant
que l'établissement cantonal ne fer a cou-
rir que peu de risques à l'Etat , estimé
qu 'un tableau comparati! devrait ètre pré-
sente par le Conseil d'Etat , prévoyant I'é-
ehelle des taux demandés par les compa-
gnies.

M. Escher rappdle que les primes étant
fixées par le .règlement , ou ne peut encore
se prononcer exactement sur ces taux.

M. Gertschen demand e si les bàtim ents
industriels sont aussi compris dans les dif-
férentes classes prévues ; M. Troillet lui
explique que certains risques pourr ont ètre
exdus, ce qui ne satisfait pas M. Fama, qui
estimé que tous les risques doivent étre
prévus. D'ici aux seconds débats , la ques-
tion sera mise au point.

M. Crittin fait remarquer que le barème
des taux n 'est pas encore établi et craint
que l'élément déterminant pour le peuple,
sera le taux des primes. Si celles-ci ne
son t pas prévues dan s la loi, les électeurs
se méficront ; qu 'au moins , dit M. Crittin ,
ce soit le Grand Conseil et non le Conseil
d'Etat , qui puisse modiiier les primes.

M. Escher n'est pas oppose à la compé-
tenee du Grand Conseil.

Sì les primes seront un peu plus élcvées ,
c'est par le fait de l'obligation et par ce-
lui de l'assurance contre les sinistrés natu-
rels.

Quant à la liberté de l'assuré, que M.
Crittin croit meiiacée, elle existe moins en-
core dans les contrats avec les sociétés
privées.

C'est ensuit e M. Troillet qui assuré que
le peupl e préférera avoir à faire avec l'é-
tablissement cantonal qu 'avec les sodétés
et préférera soutenir Jes caisses de l'Etat
que celes des compagnies.

Avec I'éehelle adoptée, les bons risques
ne payeront pas plus que maintenant.

Les renseJgnements définitiis seront don-
nés lors des seconds débats , mais dès main-
tenant , on peut se rendre compte que l'éta-
blissement cantonal est viabile et pourra
travailler avec fruit. Partout en Suisse, les
cantons travaillent avec plus de profit que
Jes compagnies privées ; il peut en ètre de
mème cn Valais.

M. Crittin revient à la charge pour trou-
ver insuffisante la période d'une année ,
pr évue dans la loi , concernant le taux des
primes et demande à nouveau que le Grand
Conseil soit compétent .

M. Troillet de remarquer qu'il est indif-
féneiit que ce soit le Conseil d'Etat ou le
Grand Conseil qui puisse modi.fier les pri-
mes car tout sera déte rmine suivant des
données techniques et mathématiques.

Après cette longue diseussion , Ics diver-
ses dispositions traitan t de la fixation des
primes sont adoptées sans opposition.

La prime de iréassuirancc peut ètre mise
à la charge de l' assuré lorsque les biens
représeti 'tent des risques exceptionnels.

Le système de perception des primes
donne l'occasion à MM. Bonvin et Luyet de
faire qudques remarques auxqucJles répond
M. le cotiscililcir d'Etat Troillet.

La proposition de M. Bonvin, de suppri-
mer la diause mettant à la charge des com-
munes Ics primes dues par ses assurés né-
cessiteux , est adoptée , d'entent e avec le
Conseil d 'Etat  et la Commission.

Déclaration et indemnité
M. G. de Stockalper estimo qu 'il appar-

tient en premier lieu au sinistre de décla-
rer les sinistrés qui surviennent et trouve
exagéré de faire une oWigation pour la

commune d'informer d'office l'-étabtisse.
ment cantonal.
. 'M. Bourdin se demand e si la commune
est sensée toujours connaitre le sinistre.

M. Troillet, conseiller d'Etat : On n 'a pas
voul u imposer l'obligation aux sinistrés de
fair e chacun sa dédaration , lorsqu 'il s'agit
de gros incendies coiectifs. Mais chaque
fois que le sinistre est particulier , le sinis-
tre fer a sa déclaration à la commune ; tel-
le est l'idée qui a guid e le gouvernement.

Le chapitre IX traité de la fixation de
l'indemnité, et de son irègilement ; un re-
cours peut ètre adressé à la commission
contre la décision évaluant le dommage.

Enfin , le droit à l'indemnité peut étre sup-
primé dans certai n es circonstances (négli-
gence ou imprudence, défaut de déclara-
tions des risque s, doubl é assurance, etc.)

Les dispositions finales et tran sitokes
sont enfi n abordées et donnent lieu à une
diseussion entr e le président de la commis-
Sion et certains députés.

En fin de séance, le projet de loi sur
l'assurance-incendie est adopté en premiers
déb ats.

Saiii Qn-Leyfion Riddes et IéUI
On nous écrit :
Rassurez-vous, amie lecteurs, ce n'est

point dee Cavee coopératives qu 'il s'a-
git ; non, ce sujet a été à peu près épui-
sé, en passés d'armes épiques, en atten-
dant qu 'elles <recoivent le nouveau et pré-
cieux liquide.

Nous voulons parler de l'inauguration
du service d'automobile postale Riddes-
Saillon par Leytron.

La vetuste tììligance postale jaune a
vécu ; elle s'en est al lee rejoindre le 15
mai , ses vieilles compagnes dans le mu-
sée federai du passe. *

L'auto a supplanlté le 'cheval.
iC'est ainsi qu 'à cette occasion, on pou-

vait voir en gare de Riddes, la fringante
automobile poetale à 6 places (fermée)
du nouveau concessionnaire, M. Fritz Ro-
duit , tìe Saillon.

Mais avant tìe laisser tomber idans l'ou-
bli le souvenir tìe l'ancien eerviee pos-
tai, il nous plait tìe rappeler ici les mé-
rites de son titulaire M. Léonce Moulin,
de Maurice, qui , durant 18 ans, soit du
15 mai 1912 au 15 mai 1930, par tous les
temps, a assume catte delicate besogne.
Disons à son honneur — et sur un par-
cours de 4,8 km. — quaucun accident
n'a été enregistré pendant ce long et dé-
voué service fait de ponotuaiité et de zè-
Je consciencieux. Auesi M. Moulin a-t-il
bien mérite l'estime et la confiance de
l'administration des Postes et nous lui en
témoignons publiquement toute notre re-
connaissance.

G' D-^
XVme Festival des Fanfares

du Bas- Valais
Lorsque vous lirez ces lignes , Vouvry au-

ra endossé sa parure de grand e fète, et les
bàtiments , les rues et les arcs de triom-
phe se confondront avec les guirlandes, les
écussons et les drapeaux multicolores. Pla-
cez ce décor dans un beau j our de prin-
temps où les fleurs , les oiseaux, la na-
ture vous sourieiiit et vous invitent à la gaì-
té , et vous vous représenterez Je Festival
de Vouvry où 900 tnusiciens se produiront
dans un beau programme.

Prix de la carte de féte : Fr. 5.—
Entrée seule Fr. 1.—

Ordre du Jour :
8 h. 20 : Arrivée des sociétés à la ^are

C. F. F. Défilé. Reception sur la Place de
la Maison de Ville.

9 h. 45 : Office divi n à l'église de Vou-
vry. Productions de l'Estudiantina.

11 li. : Réunion des délégués à ia Sale
communale.

11 fa. 45 : Banquet à la cantine ; concert
de la Vouvryienne.

12 h. 30 : Concert des sociétés.
18 h. 30 : Contèse au viliage et discours

de olòture.
Dès 21 h., un bai avec un excellent Jazz-

band clòturera Ja fète.

Horaires :
Train special Martigny-Vouvry

Martigny, départ 7 li. 20 ; St-Maurice, dé-
part 7 li. 47 ; Vouvry, arrivé e 8 h. 20.

Vouvry-Martigny :
Vouvry, départ 19 li. 55 ; St-Maurice , ar-

rivée 20 h. 22.

Service automobile postai
Vouvry-VHIeneuve

Vouvry, départ 6 h. 45, 17 li. 35 ; Ville-
neuve , départ. 7 li. 50, 19 li. 12.

Train horaire :
Direction St-Maurice , dép . 20 li. 10 ; di-

ìection Bouveret , dép. 21 li. 25.
Service automobile facultatif  dans toutes

les diroctions , sur demando. Renseigne-
ments à rentrée de la cantine.

La Féte de musique de Lens
Voici le programme do Ja fèto du 1S mai:

9 h. — Arrivée des sociétés vers l'hotel
Bella-lui.



Le communisme en atotion
Dn bataillon à disposition Trois journalistes au nombre des saints

9 li. 15. — Défilé des sociétés, vin d'hon
neu r et discours de reception.

10 li. — Office divin (Production s d10 li. — Office divin (Productions du
Chceur mixte et du Chceur d'hommes).

10 h. 45. — Exécution des morceaux d'en-
semble.

11 h. — Cortège par groupes jusqu 'à la
place de lète.

12 h. — Ban quet.
14 li. — Concert.
18 li. — CJóture de la féte.
Pendant le banquet , concert par l'Edel-

weiss, de Lens.
Programme : 1. Ungile Sammy, marche ,

Ab. Holgman ; 2. Ouverture Romantique , E.
Avon ; 3. Danse des PJébéens, SaltaTelle,
H. Maquet ; 4. Marquise et Paysan , fantai-
sie , P. Pautrat ; 5. Rossign ol et Fati vette ,
duo de pistons, Pli. Furter ; 6. The GJa-
diator , marche, H. Blakenburg.

Concert des sociétés
1. Chermignon ,« Cecilia » : « Tannhaii -

ser », fantaisie , Wagner ; 2. Ayent , « Echo
du Rawyl » : « Les Mas blancs », Filsrfils ;
3. Granges , « La Sréphania », « Cecilia Ro-
mania », G. Gademne ; 4. St-Léonard « La
Léonardine »,¦ « La Fée des Alpes », G.
-Bauvdens ; 5. Gròne , « La Marcelline »,
•« Louise de Beltignes », ouv. dramatique ,
L. Doyen ; 6. Chi ppis, « L'Eolio », « Anti-
gone », ouverture , Rousseau ; 7. Chalais,
« L'Avenir », « Guillaume Teli », Grand e
fantaisie , Rossini ; 8. Salquenen , « Harmo-
nie », Ouv. du « Barbier de Séville », Ros-
sini ; 9. Miège, « La Concordia », « Etoile
du bonheur », ouverture , Labole ; 10. Sier-
re , « La Gérondine », « Suite Orientale »,
F. Popy: . .1. Les Bayadères (diverfissciment)
2. Au bord du Gange (rèverie), 3. Les Al-
mees (Danse ), 4. Patrouill e ; 11. Bramois ,
« Sa Laurenti a », « Sous les tilleuls », Ou-
verture, Ddadr ève ; 12. Vissoie , « Edio
des Alpes », ouvertur e sur l'Opera « Armi-
nus », A . Rossow ; 13. Chermignon , « An-
cienne Cecilia », « Ludama-tychelle », ouv.
de concours , Langlois ; 14. Loèche-Ville ,
« Edelweiss », « Vendanges et Moisson s »,
ouv. fantastique , A. Tack.

Voir aux annonces .

f  M. l'abbé Louis Joss
On nous écrit :
Une bien triste nouveille nous arriv é

•d'Uvrier. Le révérend abbé Louis Joss,
professeur de matbómatiques à l'Inetltnit
St-Joseph, à Uvrier, vient d'ètre emporte
par une pneumonie après quelques jours
seulement de maladie.

Né à la Poutroye, Alsace, le 19 avril
1875, il suivit pendant trois ans les cours
de l'école dee arts et métiare à Ohalons
¦sur Marne.

iSes succès dane les études techniques,
son caractère dévoué, sa bonbé, le pré-
paraient à devanir un direeteur d'usine
modèle.

Il comniencak. à s'y exercer quand la
voix cle Dieu ee fit entendre l'appdant à
•eon earvke. 1 recut l'onction sacerd otale
à Sion , des mains de Monseigneur Abbet,
le 29 janvier 1905 et se consacra dès lors
à peu près exielhisLvanient à l'enseigne-
mont dee mabhàmatiquee et des sciences
natnrelles à lTnsfitut apostolique d'U-
vrier. Il le fit avec une science, une com-
pétence qui n'ont eu dégal que Sion dé-
vouement à ses bien aimés élèvee.

Sa disparition cause dans noe rangs et
plue encore dans nos :co3urs un vide que
Dieu seul peut comblcr.

Las lactenrs du « Nouvdiiete » auront
une prière pour ce prètre ei pieux et si
mod eete qui vécut 32 ane dane laur pays,
dont il aimait les haute horizons ..Ics plan-
tes délieates et surtout. l'esprit profondé-
ment rdigieux.

Il sera ensevdi, au cimetière de St-
Léonard, dimanche à 9 heures.

La mort d'une femme de bien
lAu moment où le Grand Coneeil valai-

san prenait acte avec reconnaissance du
beau don de 15.000 fr. quo faisait aux
pauvres deshérités du canton, Madame de
Loys-de Bons, mourait à Belgrade, au re-
tour d'un voyage en Grece, la marquise
de Loys-Ohaudiìeu, tante de la venèree
donatrice at de M. Louis de Loys, son
mari.

Le e Journal des Débats » rappelle le
grand dévouement dont fit preuve pen-
dant la guarro Mme de Loys-Chaudieu.
Elie monta à Verdun, une ambulanice de
260 lite', créa ensu ite l'infirmerie de la
gare d'Aubarvilllors at un hòpiitail à la
Courneuve. Puie. rentra nt en Alsace, son

¦tpays d'origine, elle ee rflit infirmière et
•fonda un .hopital mobile.

Cette merveilllause aictivité at ce géné-
reux courage, non moins que le sang-
froid dont die avait fait preuve en diri-
geant, 60us les obus, l'évacuation tìes
blessés, ne pouvait rester sans réconi-
pense.

Le 23 janvier 1936, M. Poincamé remet-
tait à l'infirmière major Agnès de Loys-
Ohautìieu la oroix de guerre, à laquelle
venait s'ajouter en novembre 1922, le
cordon de Ja Légion d'honneur.

Le cliàteau de la Robartsan, en Alsa-
ce, où alle résidait eouvent, avait été li-
quide comme bien ennami et aieheté par
un industriel berlinois, qui le quitta lors
do Ja retraite des troupes allemandes.

Filile du conite Edmond de Ponrtalès ,
Mme cle Loys-Ohaudieu , était, née le 3
juin 1870 ; alle meurt, à l'àge de 60 ane,
loin de sa patrie, airrètée sur le 'die-
min du retour, pair une congestion pul-
monaire ; see deux filles, la comtesse Ho-
yo6 et Mme Maurice Bérard .l'assister ent
dans 6C6 derniors moments.

Mottoe Lhorsire
Nos lecteurs brouveront à la 8me page

le nouvel horaire des trains qui les inté-
ressa plus partiLculièrament.

Dans un prochain numero ils trouve-
ront encore l'horaire das bateaux du Lé-
man, ainsi epe edui des courses automo-
biles postales.

Notre feuilleton se trouve en 5e page.

ST-MAURICE. — (Corr.) — Depuis
qualque temps ,nous aesistons, -dans- les
colonnes du « Nouvelliste », à des échan-
ges de vues sur le rétabliseament du Tri-
bunal dans notre petite ville.

Les vceux, depuis J ongtamps amis dans
nos aseemiblées, prennent corps et il est
heureux de constater la réaction qui s'o-
pòre à ce sujet,

Ohaicun se rappdle que le Tribunal de
St-Mauric e a été eupprimé par notre pou-
voir législaibiif au temps des rognuTes. Le
vent était aux économies et il fallait coù-
te que coùte en réali'ser, ou du moins
chercher à en réalieer.

(Le principe était excellent, mais quel-
qu 'un devait an patir. On fit des sonda-
ges dans divers ìdietbricts, mais pas un ne
s'offrit en holocauete. il fai ut trouver
une solution et c'eet alors- que surgit at
qu 'on nous imposat cette solution hybri-
de qui consiste à faire taire la navette
au Tribunal, de Mart igny à St-Maurice et
vice versa.

Devant ce coup de force il nous restait
à noue résigner, ee qui fut fait sans trop
de mauvaise gràlce, comptant que si
d'une part, il était nécessaire de faire
des sacrifices dans l'intérèt du canton,
cas sacrifices seraient reconnus et qu 'une
compensation noue sarait accordée dans
un autire cas.

•Or, qu 'en est-il ?
Au point de vue dee économies, le ' ré-

sultat eecompté n'esit certainement pas
atteint. Nous ne voulons pas ici, nous
permettre dee comparaisons entre tìis-
triets et établir que d'autree que nous
auraient dù subir le sort croi nous a été
fait. Il n'est .pae dans nos intentions de
faire supporter à nos semiblables, une in-
jusftic e qui nous touché, mais au point
de vue dee économies Ja solution adop-
tée, n'est pas heumeuee.

En fait de compensatione, on noue a
eupprimé la preventive. Le bureau du
Régisibre du Commerce eet à Monbhey.
Chaque fois que nos mandataires font en-
tendre leurs reventìieations pour l'un ou
l'autre poste favorable au DietTict, on re-
connait , pdimant il est vrai, leurs droite,
mais le résultat est négatif.

Cet etat de fait ne doit pas ètr e eternai
et il est nécessaire que , en haut lieu , on
raeonnaisse une bonne fois, nos droits ,
en paroles et an actions, car Ja meilleure
des valontés s'émouese devant dee refus
syfttématiquee et continus.

LES SPORTS
FOOTBALL
Les finales

C'est dimanche cm'en aura lieu la deu-
xième sèrie.

Servette aura la visite, cle Grasshop-
pers et noue ne serions nullement éton-
né par une victoire dee Genevois.

Young-Boys recevra Lugano ; là Je ré-
sultat est bien iiicertain. none penclvons
pourtant en faveur des Bernois.

En fin Bienne ira à Bàlie, et nous cro-
yons qu'il est. logiique de s'attendre à la
victoire de l'equipe ehampion romand.

Me Servisi léiégraphioue et fiSépSioninue
Manifestations communistes

Bataillon consigné
BERNE, 16 mai. ('Ag.) — Le Comité

exécutif du canton d'Argovie a adressé
au Conseil fod erai une requète pour qu 'à
l'occasion de la manifestation commlunis-
to piévue à Baden le 17 at 18 mai, mal-
gré l'intendi citi on des autorités, les trou-
pes soient miees à diisiposition ponr le cas
où la police airgovienne serait insuffiean-
te. Le Conseil federai a répondu favora-
blement à catte demande et a autorisé
le dépairtement mlilitiaire de s'entendre
avec le gouvernement argovien pou r de-
signer les troupes qui devront ètre tenues
à sa disposition.

BERNE, 10 mai. (Ag.) — Le dépar-
tement militaire federali a mis à la dis-
position du gouvernement argovien le
bataillon fmeiilier argovien IV pour empè-
cher la manifestation communiste de sa-
medi at diinaneJie. Le bataillon qui ef-
fectue un conre de répétition sera conel-
gné j usqu'au dimanche eoir.

Monthey-Racing
La première manche de la poule qui

doit designer le candidat romand a la sè-
rie A se jouera demain à Monthey. Las
moyene dont diepoeent nos locaux doi-
vent atre sulfisamte pour leur faire sou-
rire le triomphe ; c'est notre opinion et
nous le soulhaitons vivement aux hommes
des barde de la Vièze.

Met.

Inondations
¦GtLAKiiS, 16 mai. (Ag.) — Rien de nou-

veau ne s'est produit à Linthal, mais les
pluies de ces joure damiere ont aussi
cause des dommages dans d'autres en-
droits du canton. A Netstal une cO'Ulée
cle boue a envahi la place de l'église et
queUquee rues. A Nàifds Ja rivière a de-
bordò et inonda la place du viliage, péné-
trant dans de nombreuses cavee. A Nie-
derurnen de nomibreuees prairies ont été
submergées. L'eau a pénétré dans les ap-
partemenite et lee ébables. A Klonthal
une couiée cle boue a racouvert la route,
mais la circulatiion est néanmoins main-
tenue.

STRiASBOUEG, 16 mai. (Havas.) —
En raison dee pluies'torrentialles des der-
nières semaines, le niveau des eaux a at-
teint la nu it dernière 5 mèbres 10. Les fo-
rèts et les champs avoisinants sont sous
Jes eaux. Lee dégàts semblent ètre éle-
vés.

EERRAiRE, 15 mai. (Ag.) — Lee dé-
gàts caueés par les orages cee derniers
jours dans la province de Ferrare sont
évalués à 30 millions de lires environ.
Hus de 2000 familee seraient dans la
misere.

Les taux
©ALE, 16 mai. (Ag.) — Lee principa-

les banques suisses ont émis le taux pré-
vu pour les afifete de change suisse de
2 Yì % à 2 3/8, et de 2 % % à 2 5/8 %
le taux sur les effe-te de change eur l'é-
tranger.

CHALAIS. — Dans les sports. — Diman-
che dernier , le FootbaU-Club I de Chalais,
récemmen t reconstitué sur des bases so-
lides , et avec de très bons déments, fai-
sait sa première sortie à Saillon, où il s'est
dispute vaillamment avec la société de l'en-
droit .

Les j e urnes promeneur s sportifs battaient
Saillon nar 12 buts à 1.

Bon courage ?

SAXON. — Gymnastique. — Nous rappe -
lons au public du district de Marti gny ei
environs la Fète regionale et réunion canto-
nale des pupiJles , à Saxon le 18 courant ,
dans le Pare du Casino. Cette manifesta-
tion s'annonce comme des mieux réussies ,
soit comme travail de section (Mart 'gny
presenterà près de 50 gymnastes) soit com-
me concours individuels (les meilleurs
athìètes , J utteurs et artistiques du district
se mesureront ) .

Quant au pupilles , point n 'est besoin de
rappeler que leur ardeur à obtenir la pre-
mière place est encore plus grande que
chez leur s ainés.

En outre , nous annoncons avec plaisir
uue l'Association des lutteur s valaisans fait
coincider avec notre fète , un cours de lut-
te (démonstration et errtrainement ) qui se

Maison effondrée : deux morts
TOOL, 16 mai. (Ag.) — Un immeuble

s'est écToulé à Aboneourt. Deux person-
nes ont ébé rebrouvées sous les décom-
bres. Elles devaient le mème jour quitter
la maison qui menacalt de s'affondrer de-
puis quelques temps. La gendarmerie a
ouvert une enquète.

L'Hill k la ftOiilM 201
PARIS, 16 mai. (Havas.) — On lit dans

le « Temps » : M. Taildieu a réuni dans
son Cabinet MM. Maginot, ministre de la
guerre , Berthelot, secrétaire general du
ministère dee affaires étrangères, le ge-
neral Weygamtì, chef tì'Etat-major de
l'armée et le generali Guillaumat, com-
mandant de l'armée du Rhin. Dans eette
conférence ont été èxiaminées Ies dispo-
sitions à prendre en vue cle l'évacuation
de Ja 3me zone rJiénane par les troupes
après la mise en vigueur du pian Young.

l& Etaiw miope
PARIS, 16 mai. (Havas.) — Le minis-

tre des afifaires étrangères fera remettre
samedi matin aux puiesances européeh-
nes mambras de la Société das Nations,
un memorandum rdatif à l-'orgianisation
d'un regime d'Union francaise européen-
ne. Oe doioument sarà comimuniqué à tou-
tes les autres puiesances mond iales. Il se-
ra publié dimanche matin .

L3 felli I Eìliill!
ANNECY, 16 mai. (Ag.) — Jeudi une

auto venant d'Evian et transportant troie
voyageuses a heurté à Ampliion le mur
de ciòture d'un hótd. Le chauffeur n'a
pae été tofleeeé, mais les troie voyageuses
ont été rebrouvées inanimées et enean-
glantéas dane la voiture défoneée. Le
chauffeur es(t alile ahercher du secours et
quand il a vu placar les troie b'iessées
dans un taxi, il a manifeste un tal déses-
poir qu 'il s'est precipite dans le lac où
son coiips a ébé ratirouvé dane l'après-mi-
di.

En voyage
PARIS, 16 mai. (Havas.) — M. Lou-

cheur quittera Parie sametìi pour se ren-
dre à Berlin où il doit assister au Con-
grès international dee comités. De Ber-
lin il se rendra à Belgrade, Bucarest, Bu-
dapest et Vienne afin de se mettre d'ac-
corici avac les divare gouvernements in-
téressés eur les mcdalités d'emploi de la
convention de Parie qui a regie les pro-
blèmes dee réparations orientales.

donnera sur le mème emplacemenf, de 9 h.
30 à midi , sous la direction du sympathi-
que champion du mond e Armand CherpilJ od
dont l'inlassabk dévouement pour la gym-
nastiq ue est connu de tous.

Pour n 'oublier per sonne .aj outons qu 'un
bai suivra la féte , et sera naturell ement des
plus animés.

Nous invitons la popul ation de Saxon à
pavoiser en l'honneur de nos hòtes d'un
j our, et oda sipécialement sur le parcours
du cortège qui suivra l'iti n 'éraire habitud :
Viliage, Gottefrey, Casino.

Le Comité d'organisation.

SION. — Concours de gymnastique. —
La Ire j ournée cantonale valaisanne des
gymnastes individuels qui aura lieu '.e 8
j uin prochain à Sion , sur le ma gnifi que em-
pJacement du Pare des Sports , réunira plus
de 200 gymnastes aux engins , nationaux et
j eux athlétiques.

Pour donnen plus de relief à cette imp or-
tante manifestation et pouvoir présenter au
public des travaux de choix , il a été dé-
cide d'admettre également à ce concours ,
des invités confédérés, désignés par les as-
sociations cantonales respectives de Vaud ,
Genève , Neuchàtel , Fribourg et Jura-Ber-
nois.

Le programme de cette fète prévoit une
représentation théàtrale le samedi soir 7
j uin où il nous sera donne d' app laudir vi-
goureusement aux exhibitions de représen-
tants de l'equip e olympique suises de gym-
nasti que.

Les travaux de concours commenceront
le dimanche matin à 8 h. 30 pour se termi-
iic-r à 16 h. 30.

Le programme détailJé de cette manifes-
tation sera publié ultérieurement.

Les inondations

La Banque des Règlements
iBALE, 16 mai. (Ag.) — La 6éance de

ce matin des raprésentante des banques
démission n'a été que de courte durée
et a pris fin vare midi. Aucune décision
n'a été prise, mais nne nouvelle réunion
a lieu cet après-midi ; au COUTS de la-
quelle une décision inbervientìra eùre-
ment. Cette damiere sera aussitòt soumi-
se aux raprésentante dee trésoreries.

tejoioÉlÉS ou liiBÉ saints
GITE DU VATICAN, 16 mai. (Ag.) —

Sdon des bruits répandue au Vatican,
l'Eglise cabbolkme aura prochainement
trois journalistes parmi eas Sainte. On
annonce en effet qu 'on est en train d'ins-
tnuine le procès de la béatification dee
frèras Filiberto et Camille Feron Vrau,
fon'dateuns de la « Bonne Presse » et de
« La Oroix », de Paris. On fait observer
que lee titres pour la béatilfication des
deux frères e-oncernenb surtout le jour-
nalisme. En effet, les deux journaliebés
en question ont toujours défendu énergi-
quement l'église dans leurs journaux.

Le troisième candidat à la béatifica-
tion est l'écrivain et journaliste Giosuè
Borsi , mort dernlèrement. -,

La situation aux Indes
lOHOLAPU, 16 mai. (Havas.) — Tou-

tes les filatures et tous les magasins ont
ouvert leurs portes. La situation est cal-
me et dix nouvdles arrestations ont été
opérées. ¦ ¦

CALCUTTA, 16 mai. (Havas.) — A
Myintensinh, la foule a empèché la circu-
lation d'un camion transportant des 'spi-
ritu eux. La pollice a dù intervenir et tai-
re usago de see armes. Il y a 90 blessés
dont 3 dans un état grave. 33 policiers
dont un officiar et 4 sousJoffieier6 ont été
blessés. . . . . . .- :

¦i.,
BULSAR (Inde brLtannique), 16 mai.

(Ag.) — Afin de séparer Mme Naidu dee
broupee des volontairee, la police l'a ar-
rèibée at l'a remise immédiateniant en li-
berte aprèe qu'dle eùt traverse le cordoh
das policiens.

La guerre improbable
NEW-YORK, 1-6 mai. (Havas.) — Le

sénateur Reed, ddégué à la conférence
navale de Londres a déclare jeudi au
cours d'une allocution, que l'accord de
Londres a rendu la guerre exbrèmement
improbable pendant une generation.

Les pirates
SHANGHAI, 16 mai. (Havas.) — Une

centaine de piratee ont arrèté at pifllé
troie petits vapeurs' chinois dane le voi-
sinage de Ohi-Kiang. Ile ont dévalisé les
pasasgere at emporbé près de 20.000 dol-
iate.

Incendie
GENÈVE, 16 mai. (Ag.) — Le feu a

éclaté jeud i soir dans les atdiers Bobilier
fabrique de boites de montré au Creux
de Saint Jean . Les pompiers immédiate-
mant alertés arrivèrent aussitòt sur les
lieux et l'inicendie ne prit pae de propor-
tions inquiétantas mais le mebilier et une
importante quantité de montres sont de-
traile. Las machines sónt hors d'usage.
Les dégàts sont évalués à une quarantaii-
ne de mille francs.

Tuée par un camion
PRATTELN, 16 mai. (Ag.) — Jeudi

soir , la patite Wciiskopf Baumann , troie
ans. de Prattaln , a été atteinte par uh
camion autcmobile ct tuée.

Mme Veuve Ernes t PAPILLOUD eti famil-
le à Magnot, Temercient bien sincèrement
toutes les ipersonnes qui ont pris ipart à leur
grand deuil.
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Les meubles ne s'achòtent pas tous les
Jours... Il est dans votre Interdi de vous
procurer „la qualité " en vous adressanf à

Lundi 19 mal
dès 10 heures

Magasins Auguste Orsat — Martigny

Granile mise aux tncneres
du restant de ma marchandise

FABRIQUE
DE

MEUBLES

Hotel des Alpes, St-Maurice
Dimanche 18 mai, dès 20 h. 30

Soirée dente
Orchestre Carruzo Orchestre Carruzo
!ÉÉa«ÉÉÉÉ«eÉÉM«aÉÉÉMeÉ«Éi

DIMANCHE 18 MAI

Ili Festival te Filai
In Bas- MI tali

Amis i Amateurs de bonne musi "
que I Venez tous à Vouvry diman»
che écouter le Concert du Festival,

22 fanfares, 2 harmonies.
Grande cantine couverte. Mets

chauds et froids. Vins des
meilleures marques.

Jeux. Le soir, Bai avec jazz-band,
dès 21 heures.

Garage pour autos, motos et vélos
mméémmmmmmmmmmmmmmJmmmmwmmm:

LENS - 18 mai 1930

Il FESTIVAL DES ili
DO VU (II

15 Sociétés — Plus de 650 exécutants
Cantine soignée —. Attractions diverses

Invitation cordiale

Motocyclistes!
Avant de fixer votre choix sur une marque
étrangère, pensez à la

Gde Marque Nationale CONDOR
qui par sa bienfacture et son élégance, con-
currence toute autre marque.

Aucun ennui d'attente pour les pièces de
rechange
Vente à termes 12 mois de crédit

Garage Salma, Martigny
Téléphone 2.04

Représentant depuis 25 ans de la marque « Condor »

F&te Cantonale des
Musiques Fribourgeolses

à Bulle-, les 24 et 25 mai 1930

GRAND CONCERT
Samedi à 13 h. 30 Dimanche à 7 h. 45 et 14 h.

1100 musiciens — 31 sociétés
Grand cortège, groupes historiques
Samedi 24 mai , à 20 h. 30 ; dimanche 25, à 20 h. 30 ;
jeudi 29 mai (Ascension) à 15 h. et 20 h. 30 ; samedi 31

à 15 h. et dimanche ler juin à 20 h. 30

„ GREVIRE "Jeu de Féte en trois Périodes , de M. Bovet, 500 acteurs
figurants, musiciens et chanteurs

PRIX DES PLACES : 5, 3.30, 2 80, 2 fr. (Taxe commun.
comprise). Trains spéciaux pour le retour. Consultez les
horaires. Location des places : Bureau de renseignements

Téléphone N° 135 

Fromage Parmesan (extra vieux)
Ire qual ité fr. 4.50 le kg.

Mortadelle de Bologne choix fr. 4.S0 le kg.
Salami de Milan extra fr. S.50 le kg.
Salamettl du Teesln Ire qualité fr. B.80 le kg.

en colis de 5 kg. franco pour toute la Suisse.

Anzolin LUIGI -- Bellinzone

Raiioteuse à 3 fu
à vendre a. très bas prix. On
peut la voir en fonction jus-
qu'à fin mai courant

S'adresser A. BELET, scie-
ries et commerce de bois,
rue des Deux Marches, Lau-
sanne.

FROMAGE
Expédition de fromage gras
d'Emmenthal contre rem-
bours. en colis de 5 kg. à fr.
2 50 le kg. Pour achats de
pièces demies et entières, le
prix se diminué en consé-
quence. - G. RENZ , froma-
gerie, AADORF (Thurgovie).

Pendant la Semaine de la

aliment de Lactix pour
poussins

prix spéciaux suivants :
IO kg. fr. 5.00

(au lieu de 6.25)
25 kg. fr. 13.—

(au lieu de 13.—)
50 kg. fr. 24.25

(au lieu de 26.50)
100 kg. fr. 46.-

(au lieu de 50.—)
Dans tous nos dépòts (sacs
en sus), à défaut franco du
Paro Avicole , Gland.

Salamettls
extra

Fr. 2.— la douzaine

Boucherie Chevaline
Marti gny-Ville - Tel. 2.78
A vendre près du Cinema

Royal , Martigny, une

maison
avec environ 2300 m2 de
jardin bien arborisé

Bochatay Joseph , proprié-
taire, Martigny. 

A vendre un joli

dar à lilte
essieux patente Vermont ,
trois bancs, pont pour le
marche.

S'adr. H. Loth , Pully.
A remettre, à Genève,

cause de départ , bonne

boucherie
Chiffre d'affaires prouvé.

Offres sous O F. 9532 G. à
Orell Fiissli-Annonces, Ge-
nève; 

A vendre un
TAUREAU

croisó Duxer , agé de 16
mois, prime avec 84 points.

Antoine Bovier de Da-
niel, Vex.

Méme adressé, on deman-
de à louer une bonne vache ,
pour la bonne saison , à par-
tir du ler juin , donnant au
minimum 10 litres de lait par
jour. Bons soins assurés.

A vendre une

camionnette Jé"
à choix sur deux , machine
en bon état , prix intéres-
sant , force 14 CV. à l'impòt ,
charge 1500 a 2000 kg.

S'adresser à H. Stroub-
hardt , Ai gle.

FROMAGE toat gras a tr.
3.— ; mi-gras do montagne A
fr. 2.10; maigre vieux , tendre
à fr. 1.50 e kg. k. Hiller, Bex.

On demande pour le 8
juin

vacher
12-14 vaches a traire seul ,
gros gage, écurie moderne.

S'adresser «¦ Aux Déllcei »
Apples. Tel. 16.

Lavey-les-Bains - Café des Mille-Colonnes
Dimanche 18 mai 1930

GRAND BAL.
Consommations de choix — Bonne musique

Se recommande: E. Croset-Gay

fète RìOLé oe Guastili!
et Riti IìOBé des Pupilles

à Saxon, Pan ite [usi
le 18 mai 1930

PROGRAMME
Matin : travail des sections, concours indi-

viduels, luttes.
13h.30 Cortège .
14h. Reprise des concours.
15h. Travail des pupilles, préliminaires,

sauts, course aux drapeaux.
17h.30 Préliminaires généraux, puis pro-

olamation dés résultats.

Dès 18 h. 30 : GRAND BAL

RIDDES - Vélos et Motos
Le soussigné informe ses amis et connais-

sances, ainsi que le public en general , qu 'il a
ouvert, à Riddes , un magasin de vélos et mo-
tos. Vente, échange, réparations soignées.

Se recommande : LOUIS FAVRE.

à Montreux
La maison B. Lévy, une des plus unpor-
tantes maisons de la Suisse en son genre,
liquide son commerce définitivement. Il
reste encore un stock important en tapis
de corridors et escaliers, tapis d'Orient
et autres tissus et soieries d'ameublement,
dont quantité de coupons pour coussins,
dessus de divans voiles de Gènes, cre-
tonnes, toile de Jouy, articles d'Orient,
rideaux tentures, couvertures et articles
blancs , toiles, fil, mi-fil et coton, linges,
nappages, basin, literie, etc, etc.

La maison n'a toujours tenu que des
marchandises de ler choix. Inutile de phra -
ser pour attirer les acheteurs, ce qui du
reste, a toujours été contraire aux usages
de la maison qui ne faisait jamais de re-
clame dans les journaux. Seule une visite
convaincra les plus difficiles des avanta-
ges sérieux et uniques de cette liquida-
tion. L'enorme stock devant s'écouler en
un temps très court, il sera consenti a des

sacrifices de 30°|0 à 60°|0 de rabais

Ji Petit Bénéfice "
Grand'Rue MontrOUX B. Lévy

Hital cantonal de Genève ¦: Eternile
Une inscription est ouverte au Bureau du direeteur de

l'Hópital , du 10 mai au 14 juin 1930, pour le

cours de sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1930. Pour tous rensei
gnements, s'adresser à la Direction de l'Hópital.

Genève , le 16 mai 19d0.

P» -«

Grande Venie : Gonlection
Robes pr Dames

à des prix sans concurrence «1

en lamette à fr. 4.60 sans manche
„ „ à fr. 6.50 et 9.90 à manches

en cretonne à fr. 6.95

ì,| Robes pr Fillettes
lf dès fr. 2.20
ir

HO HHTIOHHL
EV n *
LAUSANNE

On cherehe

fille de cuisine
forte, saine, honnète et tra-
vailleuse. Gage 60 à 70 fr.

Offres avec certificats à
Cérès, restaurant Végéta-
rien , rue Beau-Séjour , Lau-
sanne.

Jeune FILLE
pour faire un petit ménage.
Occasion d'apprendre la
cuisine. Bon gage.

S'adresser à Orell Fussli-
Annonces, Sion.

Jeune FILLE
est demandée pour aider au
ménage et servir au café.

S'adresser à Elisa Rey-
mond , café de la Truite , No-
ville, tèi. 91.

colpite
pour articles de vente cou-
rante en ville et à la campa-
gne. Capital nécessaire 200
a 300 fr.

Offres à Otto Kamber , Ha-
gendorf (Soleure).

instituteur
On cherehe, pour saison

d'été, dès le ler juin , bon
instituteur , pour donner le-
C-ons à jeune homme dans
hotel de montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 319.

A vendre
piano , buffet de cuisine , po-
tager , lits.

S'adresser a Madame
Edouard Arlettaz, Martigny.

fourrage
bonne qualité. Victor Dayer,
Les Mayennets s/Sion.

VINS
Bon assortiment

Rouge à partir de fr. 70.—
Blanc à partir de fr. 75.—

l'hectolitre
Livraison en fùts dep. 50 lit.
Service par camion à domi-

cile oa gare CFF
Prix spéc. aux revendeurs

selon quantité
Maison de confiane

A. ROSSA, Vins
MARTIGNY

Ses meubles
sont lourds aux
livreurs, mais...
légersàlabour-
se des clients.

Occasiona incroyables
- Vente à tous prix -

Comme ma marchandise ne peut ètre
emballée, prière d'apporter des paniers

w™̂' «P ——»—' 
_

A. Girard-Rard

Martigny-Ville
"<r m*+ A-=L<m*

Soumission de Constructions
La Commission des Construetions du Grand Tir

Valaisan des 29, 31 mai et ler juin 1930 à St-Mau-
nce, met en soumission diverses construetions au
Stand de Vérolliez. Pour tous renseignements
s'adresser chez M. Victor Brouchoud , à St-Maurice.
Les soumissions seront à adresser au prénommé
jusqu 'au 22 mai , au soir.

La Commission des Construetions.

Croissance et alimentation chez
l'enfant sont étroitement liés

'' - smmmmmm 
r 

-̂
procure au corps de l'enfant une ossaj
ture solide, des membres sains et ro-
bustes. Bon appétit, digestion réguliè-
re, sommeil paisible, dentition aisée,
air florissant, bonne humour et air
éveillé sont les signes distinctifs des
enfants nourris à la Trutose.
La boite de Trutose à fr. 2.- se vena partout

Echantillons chez Trutose S. A.,
- - Gerbergasse 9, ZUrich - -

On cherehe

4 tailleurs de pierre
S'adresser à la Carrière Losinger & Cie,

Màssongex.

MAISON D'ABI EU BLEM ENT JÌÈ  ̂-J
BORGEAUD i | '&
MONTHEY Tèi. 14 Wffelw HI
où vous achèterez  bon m̂stmwr s.
marche des meubles de _,_ _ *.•»«qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambres à concher - Salles
à manger - Meubles divers - Di-
vans - Salons Club - Moquette -
Rideaux - Linoleums - Installa-
tion de cafés. restaurants , hótels

•mm ; nm ¦¦¦¦.nniafcu lk.'-JHWPW

... pour un taxi
téléphonez au No

Jean Probst,St-Maurice Jg Jfc^Maculature pour emhallages
SO Cts. le kg. par an moins IO kg
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- ¦ ¦ ¦ l l 9 l l # a l % i 2 I I extra pour I'élevage desLa plus grande joie de I existence réside dans la lecture C HA7TECUIR
mais on ne sait souvent pas quoi choisir , car s'il y a beaueoup de Jivres , par contre bien peu sont réellement
inténessants, de iplus ils coùtent cher, et c'est touij ours «nnuyeux de perdr e trois francs pour un .volum e inutile.
C'est pourquoi Ja «rande revue littréraire romande LE MAGAZINE, à Lausanne (17e année. Direeteur : Adrien
MOREL, avocat), vien t de fonder un supplément littéraire hebdomadaire :

qui publié toutes les nouveautés littéraires Intéressantes
(un seul roman à la lois termine en 3 ou 4 samedi) et

vous apporté tous les samedis
votre lecture du dimanche
« MON FEUILLETON » publié toutes Ies nouveautés littéraires intéressantes.
« MON FEUILLETON » ne renferme qu'une seule ceuvre à la fois, ide itele sorte qu 'un roman est com-

plet en 3 ou 4 sameidis. , . . - . , ,  i« MON FEUILLETON » vous anporte pour un prix modique de la lecture pour toute votre semaine.
« MON FEUILLETON » vous donne en une anné e la matière d'au moins 14 livres à 3 francs.
« MON FEUILLETON » est èdite sur un format moderne, pratiqué à lire, aussi bien en tram , en chemin

de fer , ou au Hit ique dans un ifauteuil , comportant une utilisation Tationnelle idu papier Ide facon à ce qu 'il n'y
ait pas de place perdue at à ce que Ja plus grande quantit é possible .de matière littéraire puisse ètre donnée
pour un prix d'avant-gueme avec un caractère typographique TRES LISIBLE. .,,̂ IIAIr- ..,x,nwri;

« MQN FEUILLETON » est èdite suivant Jes memes principes que ile JivTe, SANS AUCUNE ANNONCE.
« MON FEUILLETON » peut facilement ètre rei ré, de telle sorte que ses fascicules font au bout de

l'année un magniiique album sans annonces , de plus de 600 grandes pages, (représentant
LA BIBLIOTHEOUE D'ELECTION DE TOUS LES OUVRAGES MARQUANTS PARUS PENDANT L'ANNÉE

« MON FEUILLETON » arrivé chez son abonné régulièrement CHAQUE SAMEDI APRES-MIDI.

MON FEUILLETON
est le journal des personnes qui alment la lectur

ini. VI TI, VII
vous aurez un plaisir sans bornes

à lire les prochains romans sensatlonnels
que nous allons publier :

Auij ourd'hui 17 mai , commence idans « MON FEUILLETON » Je livre Je plus marquant de la fin de 1929, Je li-
vre dont nous avons acheité (très icher Ja première reproduction -e»duslive en Suisse parce que nous avons
pensé que nos lecteurs seraient Jieureux de Je posseder dans leur bibliothèque, Je célèbre

Dolores
de Jean MARTET, Tautcur de Marion des Neiges

20 auteurs ont déclare que ce livre est un chef-d'oeuvre
Ce roman est dign e de figurer dans votre bibliothèque. C'est une histoire d'amour et d'aventures, pos-

sédant une haute vaJeur Jittéraire. Le héros de cet ouvrage, véritabl e Don Quich ott e moderne, fait revivre
de nos jours les vertus ohevaleresojues d'autrefois. Cette ceuvre est, certes, l'une des meilleures parnes ces
derniers mois. Elie compte 332 pages -et sera complète en quatr e numéros et demi de « MON FEUILLETON ».

Immédiatement 'après « DoloTès », « MON FEUILLETON » publiera une oeuvre inèdite sensationneffle, due
à Ja piume du grand écrivain anglais John Ferguson et traduite en francais par Michel Epuy :

L'Homme dans la nuit
C'est l'histoire passionnante d'un aveugle

qui est le seul témoin d'un crime retentissant
et qui ne doit lui-méme la vie qu'au dévouement d'une femme admirable

C'est un livre d'action
C'est un livre d'aventures
C'est un livre d'amour
C'est un livre qui vous fera passer de beaux dimanches

Vous tous qui almez lire
vous ne ipouvez pas réver des oeuvres plus intéressantes et « MON FEUILLETON » continuerà par d'autres
roman s d'une vaJeur égaile.

HATEZ-VOUS DONC DE VOUS ASSURER TOUS CES LIVRES DE CHOIX
en vous abonn an t ià « MON FEUILLETON » qui vous coùt e seulement 3 francs par trimestre (23 centimes le
numero tous Jes samedis). iifc^ìto»ttfefeft^8»..&.iN^ètiltet*Ìiii*!i!K tisi!i .mi S

j 'ai éprouvé un soudagement rèe! quand tei pour vous ^ instalJer chez eux pendant
nous avons quitte la lagune pour entrer  votr e séj our à Venise. Ils sont très hospi-
dans un canal . Là, au moins , "dans cette taliers...
rue d' eau , tant e Kitty trouverait autour _ Et nous > nous sommes très indépen-
d'ele des sujets de conversation à sa por- darltS ) n 'est-ce pas, maman ? a répondu vi-
'^ e- vement Beechy.

Négligeant Saint-Jacques^le-Majeur , l'è- sir Rall>h est ven u à )a re scousse.
glise favorite de M. Barrvmore , m'a dit  , . . „ , ,

„ , , . ' — Je suis sur que vous ne voudrez passir Ralph , le prince montra i t  d un seste ,., , 0 .. ,„ ..„„ ,_ .,,, „ . , „ . . . qui t ter  le Britannia une fois que vous y1 hotel Bntannia.  ~, . . . . ,. . ,serez , comtesse. C est rncoutcstablement le
— Mais il y a un jardin ! s'exelama tante pJus élégaot hotel de Venise. Terry s'est

Kit ty,  ne coinprenant pas que cette vill e assuré par télégramm e que vous y aurez
aquati que pùt avoir des jardins. des c|lamb res avec balcons sur le grand

— Il y en a beaueoup et de splendidcs, canali et le jardin... Ces chambres-là sont
a dit sir Ralph en r ian t , mais peu d'hótels toujours très recherchées.
en ont , c'est pourquoi Terry a cliois i celui- —Et je doute qu 'il y ait un plus citar-
ci, mant jardin dans Venise , ai-je dit , accep-

— Le palais de mes amis Corrami a un tant  à contre-coeur la main que le prince
superbe jardin , avec une fontaine renom- me tcndait encore pour quitt er la gondo-
mée et des statues précieuses au milieu te. M. Barry-more m'a dit que e Britannia
des cyiprès , a aj oute le prince. Ils vien- est un ancien palais duca-I.
dront  vous voir dès demain , comtesse, et C'était le mot qui pouvai t emporter la
vous inviteront probablement à quit ter  l'ho- décision de tante Kitty ; il l'a emportée !

Rien Ŝl l: 1 ̂ 3P ET aPéritif
ne remplacé la ĝjgp f̂eeP mVmWBÈ SBSB à la gentiane

»"""¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ..«»».» :
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
j GRAND ROMAN MODERNE

; par
:«........ ¦> IW ILLIAMSON ¦¦ "

J'avais la mème impression , surtout de-
puis que s'était tue la musi que des cloches,
et que plus aucun bruit  ne venait à nous.
Le soleil avait disparii , laissant des col ora-
tions de roses et de jacinthes sur tous les
nuages, et, peu à peu , ces colorations mè-
me s'atténuaient. Des nuées d'argent rem-
placaient les nuées d'or : la lune se levait.
C'était autour de nous comme un recueille-
ment des àmes et des choses... Mais tante
Kate et le prince n 'en preuaien t  pas con-
science.

gondole , je veux un
disait  tante Ki t t y ,
de choisir un phono-

— Si je loue une
Kondolier qui chante
comme s'il se fùt agi
Rraphe ou un canari ,

Le prince lui donnait la répJique dans
le mème styil e et leur conversation. à bà-
tons ronrpus, m'agacais à tei point que

* POULETTIN E

le meilleur aliment ponr
VOLAILLES

iiz tt. DDL à Si
Spécialité de sacs de 100 kg.

avec primes :
seau 14 litres ou cuillers .
Localités Dépòts
Ardon : Consommat.
Ardon : Molk Henri
Ayent : Riant J.

J Savioz.
Ayer : Savioz Eug.
Bagnes : Pasche Mar.
Baar-Nendaz : Consommat .
Brg-St-Pierre : Genoud Ls.

» Balleys S.
Bouveret : Derivaz M.
Bovernìer : Michaud J.
Bramois : Gay M.
Chalais : Cotter Trub.
Chamoson : Consommat.
Champéry : Consommat .
Charrat : Consommat.
Chippis : Antille V.,
Conthey : Sauthier M.

» St-S. : GermanierP.
Evolène : Beytrison Fr.
Evouettes : Clerc & fils
Finhaut : Lugon Moul.
Fully : Luisier J.

Taramarcaz ,
Métrailler.
Pignat. Th,
Roh Frères
Mathis M.
Consommat .
Consommat.
Consommat .
Trovaz J. .
Cons. Union
Jacquier P.

Glarey s/S. :
Granges :

»
Grimisuat :
Gróne :
Isérables :
Lens :
Les Haudères
Leytron :

NOTRE CADEAU
SENSATIONNEL D'AUJOURD'HUI
Noi offrons gratultement un roman complet à tout nouvel abonné Roh Alf.

Michellod.
Lattion G.
Tochet Et.
Mme Gross
SemblanetA
Dorsaz, boul
Lugon E. ;
Arlettaz-

Slmonetta
Consommat
Gay Raoul

A titre de Tediarne, et pour faire connaitre « MON FEUILLETON »
non seuJement au (public du MAGAZINE mais à tout le public, nous avons
décid e de tfaire pendant liuit j ours un cadeau sensationneJ à tout nouvel
abonné à « MON FEUILLETON », c'est-à-tiir:e que

nous offrons gratuitement
Ile célèbre roman d'Edgar Wallace

Liddes :
»

Marécottes ¦
Marti gny-Brg

» Croix
> Ville
» »

LE GENTLEMAN Màssongex

Miège :
Monthey :

Consommat .
Albrecht A.
Consommat.
Oct. Donnet .
Hoirie Cottet
La Ménagère
Raboud boni
Stamm Vve.
MariéthodA.
Clausen CI,
Fellay Mce
Gabioux F.
Rezert-Rib.
Rodnit Alf.
Coquoz J.
Delex Clovis

qui vient de se itenminer , là tout e personne qui s'abonnera là « MON FEUIL-
LETON » au moins pour trois mois dès Ile numero ;du 17 mai qui Tenierme
le commencement die Dolores. Toute personn e souscrivant >à un abonne-
ment au moyen idu ibuMetin ici-dessous recevra donc immédiatement et gra-
tuitement les numéros parus qui contiennemt « LE .GENTLEMAN », d'Edgar
Wallace, que nous considérons comme Je meiffleur Diivre écrit jusqu'à ce
j our par cet amteur. Cette ofifre n'est valaMe que,pendant huit jours.

Hàtez-vous donc de vous abonner à « MON FEUILLETON » pour
trois mois dès le 17 mai en utilisant le bulletin ci-dessous, et vous recevrez
immédiatement contre remboursement du prix de l'abonnement pour un
trimestre à partir du 17 mai les numéros parus contenant « LE GENTLE-
MAN », le chei-d'ceuvre d'Edgar Wallace.

(Avis important : Les personnes tìléjà abonnées à « MON FEUILLE-
TON » sont instamment priées de ne pas remplir ce bulletin pour éviter
des erreurs dans nos tfich es d'abonnés et dans nos expéditions).

»

»
>

Nendaz :
Osières :

»
Reppaz :
Riddes :
Saillon :
Salvan :

»
Savièse :
Saxon :
Sembrancher

»
Sion :

Due - Favre
Cobp. agric
Puippe Em
Ribordy Am
Darbellay G
Décaillet L
Due Ch.
Zanoli J.

Souscription a l'abonnement a JOil FEOILLETOK " donnant droit
a recevoir gratoitement ,.Le Gentleman " d'Edgar Wallace

Je vous pri e de me considérer comme abonné à
« MON FEUILLETON » pour «in triimestr.e dès le 17 mai ,
et de m'envoyer gratultement Jes numéros parus ren-
ifermant le célèbre livre d'Edgar Wallace Le Gentleman.
L'abonnement pour ce trimestre tjfr. 3.— plus 25 centi-
mes ,de port) est payafole contre remboursement avec
J'envoi des numéros gratuits ci-dessus.

Prénom et nom {très Jisibles) :

Rue : Localité :
(Le présent bulletin , une fois rempli, peut étre en-

voyé sous enveloppe non fermée aiiranchie à S cts en
Suisse. à l'ADMINISTRATION DU MAGAZINE , Dépar-
tement de « MON FEUILLETON », Villa Richelieu. Che-
min de l'Elysée, Lausanne).

Sierre :
St-Maurice

Consommat
Consommat
Farquet A.
Montangero
Berru t V.
Gex - Fabry
Masserey A
Syndicat ag
Benvennuti.
Consommat
Rey G.
Epiney P.
Moulin Cyr
Arlettaz J.
Buscaglia
Fracheboud
Pi gnat Ant .
Vuadens.

Troistorrents
Val d'Illiez :
Venthóne :

»
Vernayaz :
Vex :
Vionnaz :
Vissoie :
Vollèges :
Vouvry :

*
Pour ce soir-l à, nous étions sauvés du

prince et des Corrami.
22 avril.

Je gard e un souvenir ra dieux de ma pre-
mière soirée à Venise. Des gondoles nous
attendaient à la porte du Britannia — trois
amours de petites gondoles ne pouvant
contenir chacune que deux personnes. J' ai
eu tout d'abord un petit  fri sson d'angoisse
en pensant que le prince pourrait ètre mon
part enaire , mais tout de suite tante Kate
m'a délivrée de lui.

— Je vous elève , prince , a-t-elle dit co-
quettemen t , nous parlerons de vos amis,
j' aimerais savoir quelque chose d'eux avant
de iles voir...

Le prince s'est Iaissé faire d'assez bonne
gràee et s'est instatile à sa gauche , pendant
que sir Ralph entrainait  vivement Beechy.
M. Barrymore a diì se conteuter de moi ,
que cela lui plflt ou non... J'ai eu il'impres-
sion que cela ne lui dép'aisait pas. Et com-
me j e l'aurais choisi , de préférence à tout
aut re , j'étais heureuse...

De tonte mon attention émue et vibrante
j e rei?ardais Venise , je m'imprégnais de
Venise. Des myriades de gondoles , lanter -
ne au front , se croisaient et s'enchevè-

traient , donnant l'impression que toute s 1es
étoiles étaient descendues du ciel pour sil-
ilonner Ja mer... L'une d'eJJes, plus grande
et très briUaimment éolairée , bailancait au
gre de la vague un orch estre de musiciens
et de chanteurs... Des voix males, que le
clair de lun e semblait adoucir , comme il
adoucissait les angles des monuments,
chantaient  une barcarole... Plus on appro-
chait d'e'Je , plus les barques étaient nom-
breuses. Beaueoup avaient leurs musiciens
ou leurs chanteurs particuliers et aucun e
idée de concord ance ne semblait les préoc-
cuper. Chacun ohantait pour soi. Hymnes
au soleil , hj-mnes à Ja lune , à l' amour , à
l'Italie s'enchevétraient... L'effet était le
plus souven t hanmonieux , quelquefois ce-
pend ant il était un peu discordan e Un ba-
ryton superbe chantait « O sol e mio » ;
j' ai essayé de suivre sa voix comme j'es-
saierais de séparer un fil de soie d'un
écheveau embrouillé , mais l'entreprise était
trop difficile.

(A suivre.)

Hugon -„La Winterthur"
Martigny Toutes assurances



Les SoEiétés Eoopéralives ismasdes
n Romei

On none écrit :
La Féidération regionale I dee Sociétés

cooipérativas de iconeommation de Genè-
ve, Vauld, Priboiuirg et du Vaiale romand
a Itemi son aesomiblióe generalo le 11 mai
'à l'Hdtefl-iClhàilQt Ide Ha Forèt, à Bouiverot,
où la société locale, fondée depuis peu ,
a été .très atitaiquée par certain e feuiile
réactionnaire et idee aidvereaires- peu
ecrupnleux.

De nomlbreuBee saciététs s'étaient fait
repréeenter, tenant à man>iifeiste<r par .là
leur solidarité à 'l'égarid de Ha benjamine
de la Fédération.

C'est deivanit ume aeseimiblée tìe plus de
100 délégués et amie que M. Jaccard ,
présiidienit, ouvrit la séance. Les aiMaires
courantes furenit promptoment liquidées,
puis une aJlocation de 100 <k: à l'Institut
des sourtàs-muete Ide Bouveret 'fut votée
à l'unanimité.

M. Maurice Maire presenta ensu ite le
Tapport annuel de l'U. S. C. dont les af-
¦fairee ee diérv-eflopp-enit de facon réjoufe-
sante. Le Idébit en 1929, se montant à
plus de 157 milione , est en amgroentation
cle 8 millions sur 1928, malgré Ja baisse
des prix. La situation das sociétés eet en
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Quarante ans ? Cinquante ans ? Soixante ans ?
L'art de prolonffcr son existence
ù ne pas l'éourter!

Nous tous , vous et moi , avons un certai n
fond de sante et d^énengie vitale qui aug-
mente ou diminué — suivant la facon dont
on l'administre. Dans les pays civilisés, 90
pour cent peut-ètre des humains mangent
leur fond prématurément parce que (no-
tamment dans la présomption de cleurs jeunes années) ils mett ent ,__—>ijleur org anismo à trop fort es con- f ĵ f*Btribution.  «13Lors que l'àge vient et que les /$graforces baissent , les incommodi- || S |
tés se multiplient et les réserves MtjS I
de forces , trop tòt déponsées, j j f f  I
manquent précisément alors que SS
le besoin s'en fait le plus sentir. ^^1Pour mettre fin à ces .troubdes
naissants de l'organisme, il faut four ni r au
corps des sources nouveles d'energie qui
lui permettent de resister, advienne que
pourra !

Lorsque apparaissent des signes tels
qu 'abattement , maux de téte, affaibldsse-
ment de ila mémoire, insomnies , irritabiJiré,
manque d'appétit, troubl es digestifs , etc. ...
lorsqu'on éprouve de la diMJculté ou mème

precipite
Comme vous ètes con-
tent de pouvoir empor-
ter de l'Orba-Amer, cet
aliment des „très occu-
pés"! Riche en matlères
nutrltlves et en théo-
bromine, il sustente et
stimule agréablement.

Le chocolat
des messieurs

Poudre cuprique Hors!
Traitement sec contre le mildiou

DÉPOT MONT D'OR , SION
(Pont-de-Ia-Morge)

Vos fils
apprennent l'allemand

à perfection chez M. Louis Baumgartner, instituteur i (20 places), à disposition des
dipi. t Steinbriichli» Lenzbourg. (Tel. 3.15) Six lecons groupes et des sociétés
par jour , éducation soignée, vie de famille. Piano l' rix Raprsntk f50PC?ìFI ^t.MailPpar mois fr. 120 - Demandez références et prospectus. I ««¦ M»|«J «aUbUbL., di niflUI

géméraile bornie également.
MM. Renaud, Ryiser et Francie ee plai-

gniirent tour à tour de la neubralité de
TU. S. €. à l'égarid dee dernières augimen-
tations des droits do douane sur le beur-
re et le saindoux. Ils demandèrent à la
ConumisBiom aidminieitratiive de sortir ide
cette réserve et de s'opposer à l'avenir à
tonte noiwelile anigmenitation.

Un délégué du Bouveret tint à faire
remarquer qu 'e>n Valais las mesures pro-
tectioninistes ne eortiromt pae les agiricuil-
teurs de lenir misere, attenj diu qu'en gene-
ral ile sont mi-ouvriers m'upaysans, donc
autant consomjrnateivrs que producteurs.
Ce sont Ice lourdies liyipothèques qui écra-
seiot la petite agriculltuire valaisanne, tan-
dis que les mesnres douanières du Con-
seil federali ne profitcnt qu 'aux grandes
exploitationis agrieoles.

M. Mair e exposa le point de vue de
l'U. S. G., dont la situation, en cette
question, eet rendite difficile par le lait
quVie groupe aussi beaueoup d'agricul-
tenrs. Malgré ©eit exposé, empreint du
souci de maintenir l'unite au sein de l'U-
nion suisee, l'asBemlblée vota par 36 voix
contre 3 et do nombreuses abstentóons,
une résolution présentée par M. Edro. Pri-
vat , demandant à l'U. S. C. de s'opposer
à tonte nouvelle augnientation des droite
de douane sur le beurre.

-Après le banquet, très bien servi et ap-

qu on est impuissant a lournir un travail in-
tense, c'esit qu 'il est grand t eimps d'aidet
le corps à accomplir ses fonctions, de le
fortifi er et de le rendre plus Té si stani

A cet efiet, le médecin recommande au-
j ourd'hui de préférence le

BIOMALT
<9ft Pour des cas tenaces, il or-

ìjSfek, donne , a coté du Biomalt ordi-
Bfjf ii naire , l'ime des quatre spéeia-

KgHm "tés ayant un dosage plus fort.
CTRMI Le Bdornalt est susceiptibJe,
I |!fpM tlans elra que cas , d'exciter for-I mWlr tement l'appétit, ili facili ite en
J JH particulier la digestion et, en gé-
I Jg néral, l'assimilati on des aJiments.

•* Le sang aitisi fortifié cavive tout
l'organisme y compris Jes nerfs , en l'ali-
mentant d'une facon plus saine et plus
complète. C'est un véritable renouvelle-
ment de J'ètre.

Gràee è oette reconstit ution absolument
naturelle, et la seule par conséquent qui se
puisse imaginer , les fonctions intestinales
se régularisent, puis les forces reviennent
progressivem ent et l'organisme tout entier

Me rie exploilafion amile ® Î MBBBBB-B HETE^E^E¦ Construction de chalets. - Fourniture de bois en tous !¦ genres. - Sciage facon. - Travail soigné à prix modérés !

CAR ALPIN
Garage GOEGEL, St-Maurice

C. Vallotton - Sion

Henri irei ngerie, lampi

<*-**-=*-«-• » - ' W OE I0BLES BUE118 10MHD. COLLONGES | g,. oav. st-Maurie.ss faillites de Martigny vendra , en premières JéL. 6. DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDE : ^" "̂ * mwwm,%mra%^mSL'office des faillites de Martigny vendra , en premières
enchères , à l'Hotel Belvedére , à Chemin-Dessous, le 22
mai crt. à 14 heures , l'exploitation agricole de feu Marc
Meunier.

Cette exploitation comprend bàtiments d'habitation ,
granges-écuries, des prés et champs d'une superficie de
48.800 m2, des bois d'une étendue de 21.500 m2.

Pour visiter , se rendre sur place les 18 et 19 mai crt.,
aviser l'office , tèi. 102.

Le prepose: Ch. Girard , notaire.

Assurance Mutuelle Vaudoise

lÉllÈS ©
avant de traiter vos assurances,
demandez sans engagement
pour vous , nos conditions pour

Responsabilité Civile tarif de faveur
Assurance d'occupants
Assurance casco
Assur. contre les accidents

j  Notre Société n'a pas d'actionnaires a ró-
tribuer par des dividendes alléchants ;
ne trouverez vous pas qu 'il est plus inte-
ressai pour nos assurés de toncher eux-
mèmes la répartition aux bénéfices ?

Dividende pour 1929
2 0 °|o

I Th. Long •<%STa Bex-les-Bains
¦ * Il  ̂  I m ¦»¦¦¦¦¦ ! I «a^MaT.——ÉIIM II II ¦¦ M^fi —l——-W—il III ¦ I M III I i

Henri MORET - Martigny
Avenue de la Gare

fournit les meilleures montres
depuis 25 fr. en argent, SO fr. en or

prtfwé Ide tous, U assemibUiée aldopta les
nouveles thèses sur la base desjquelles
seron t dorénaivant réalés les litiges eritre
Jes coopératives et lee syndiicaite.

ILa société de Bouveret ifut vivement
félicitóe pour la facon magistrale dont el-
le a eu raison des dilfiieuiltés du début et
des vives attaques de 6ee adversaires.

M. Cyrille Ourdy, iprésildent de la socié-
té locale, exiprimia ses vifs remercJements
au comité de la Fiédéraition I et à toutes
los societies- représentiées, pour leurs mar-
ques de syimipathie. Il regretta l'aibsenee
des autorités icommunales, dont la majo-
rité toouldie •enicore la cooperative. Puis,
après ces paroles viveanent applaudies, la
séance fut lewée.

A l'exemiple deis autorités, Pitoébus bou-
da ausei toute la journée, néanmoins une
fra niche cordialité alimentée par une dis-
eussion intéressante, anima eonetamment
l'assistamele et, au départ du flbateau à
16 h. 30, on se separa en emipor'tant le
meilileuT souvenir de cette agréable et
bonne journée.

Ilime fi [solfali! de la Fédération
Musicale de la Suisse midi

(Genève, 13, 14 et 15 juin )
D'abord Ics inscrii p tion -s : il y en a 75

reip r end ses fonctions uormales. En suppri-
mamt la paresse de l'intestin , qui est la
cause de la constiipation , on supprime l' ef-
fet , ce qui permet de se passer entière-
ment de purgatifs.

Ainsi l'énerigie, le gout du travail et la
j oie de vivre reprennent , la force de résis-
tance revient , et l'état general s'améliore
au point iqu 'on se sent (devenir « un autre
homm e ».
II n 'est pas étoniiant qu 'en raison 'd u ,pouvoir
raj -euniissant du Biomalt , de nombreuses
personnes prennent .régulièrement , presque
toute l'année , de ce reconstituant. Les ner-
veux notamment et ceux qui souffrent —
comm e c'est souvent le cas à un certain
àge — d'un faiblesse de digestion déj à an-
cienne et peut-ètre négligée, obtiennent en
peu de temps avec le Biomalt des résultats
plus rapides et moins coùteux qu 'avec
n 'import e quel autr e adjnvant.

La bone
centenari!
600 gr
Fr. 3.50

Tel, de ses bons parents
fait gémir la vieillesse,

Qui se fui conduit comme il faut
Si l'on eùt punì son défaut
Qu'on a traité de gentillesse.

[ourroies le ni
toutes dimensions , fabriquées exclusive-
ment avec du cuir de lère qualité , fabrica-
tion soignée. Forte baisse de prix.

Spécialité de Gourroies décorées pour
Reines.

Expédition contre remboursement , par
retour dn courrier. Marchandise ne conve-
nant pas est reprise.

Tannerie & Manufacture de cnirs

Les plus belles pendules a sonnerie
carillon et autres sont livrées
par la Maison

soit 45 de la Suisse romande, 30 de Fran-
ce.

Ces sociétés se répartissent en harmo-
nies , ifanfares , chceurs d'hommes et chora-
les mixtes , estudiantinas, orohestres, trom-
pes de chasse, tambours et cJairons.

La fète commencera le vendredi 13, aux
Bastions , /par un concert qui .sera certaine -
men t un superbe prelude à cett e populair e
manifestation musical e ; Je programm e
n 'est pas définitif , on parie d'une masse
ide toutes iles chorales igenevoises , avec
400 chanteurs , sous la direction de M. Otto
Ba.rblan , d'une réédition de Ila musique de
la Fète du Rhòne , avec I'Harmonie Nauti-
que , la Lyre de Carouge , Je Choeur ro-
mand de Genève, sous la direction de l'au-
teur , Frank Martin.

On parile de productions inédi tes aussi
de l'Elite , de la Mandolinata , de l'Ondine ,
etc.

Le samedi 14 commencer ont Ies concours
dans d ifférents locaux ; Je liwet off icici
qui sortirà sous peu , donnera tous irensei-
gnements à ice sujet.

L'après-midi , reception de la nouvelle
bannière de Ja Féd'éiraition romande , appor-
tée par l'Union instrumental e de Lausan-
ne , devant Je monument national.

Reception par Ja Fanfare municipal e de
PJainpalais et le Comité. Producti ons di-
verses.

L'Harmonie Cauloise , de Lyon , chorale

Punitions et corrections
II n 'est pas rare du tout de trouver dans

certains méuages, très unis par ailleurs , de
sérieuses divergences d'op inions en ce qui
concerne l'éducation des enfants et les mo-
yens de répression. L'un penche plutòt pour
fa sévérité , l'autre pour la douceur , l'un
veut tout mener tambour battant, l'autre
n 'agi r que par persuasion et ménagements.
S'il est heureux que dans notre siede ac-
tuel de l'enfant , Jes ohàtimerrts corporeJs
violents aient disparu , il est non moins maJ-
heureux que , dans notre zèle à applique* les
nouveaux principes éducatifs , l'on ait une
tendance exagérée à ètre trop doux , trop
indulgents et gentils vis-à-vis de l' enfant .
On admet que les punitio ns corporelles nui-
sent plus qu 'elles ne corri gent , mais il est
évident qu 'à un certain àge, elles ont du
bon et sont mème indispensables : un souf-
flet , une bonne fessée , app liqué e à propos,
font plus que discours et douceur. Personne
n 'a la prétention par exemple. de persua-
der ipar raisonnement un bébé de deux ans
qu 'iJ ne doit pas toucher aux ciseaux de
maman. Ceux qui prétendent arriver à ètre
obéis par ia persuasion , auront beau tenir
les plus longs discours à bébé, ils ne par-
viend ront pas à lui incu quer les bons prin-
cipes ; ipeu lui .diaut , a cet àge , de savoir
que sa maman craint de le voir touj ours
ciseau x en mains ; ce 'qui lui iplit, c'est de
pouvoir taiiflader à merci tou t ce qn 'il voit.
Or, avec des discours, on n 'aboutira à rien ,
mais une borni e tape, appliqué e à propos ,
sera un argument frappant irr esisti Me , dont
le souvenir resterà grave en lui et l' empè-
chera de désobéir une autre fois.

D'autres par t, les parents se' doivent de
ne j amais punir ou corriiger en un momen t

I
TIMBRES [ione
sont ffournls rapidement
aux meilleures conditions

IMERPMiO-iffi

Wr

LÌS9Z lei lournaHX. Poe d'acEidents I
Contre tous les accidents qui vous guettent ,
contre leurs suites si coùteuses , assurez-vous à
LA NEUCHATELOISE. Conditions simples , rè-
glements rapides.

LA NEUCHATELOISE
VIE - INCENDIE - VOI. - GLACES

AGENT GENERAL IIH. m m immi i n.

d'excellence de 100 exécutants , qui vieni
d' apporter son adhésion au Comité, a de-
mande de chanter un choeur à la reception
de Ja banni ère romande.

Touch ante union des musiciens que ne
séparé aucune frontière.

Un cortèg e partirà ensuite du Monument
national pour se rendre à la Maison com-
munale de Plainpalais, où aura Jieu le bap-
téme de 'la nouvell e bannière.

Le samed i soir , concert et fète de nuit
aux Bastions. Un pro gramme éclectique
sera spécaiament compose et l'on enten-
dra la Fanfare municipal e de la Ville , re-
tour d'AIger , les Cadets , la Sirèn e, I'Har-
monie municipale des Eaux-Vives , puis une
partie des sociétés fédérées : l'Union Ins-
trumental e de Lausanne , I'Harmonie de
Martigny, etc.

Le dimanche- 15 j uin , 8 heures , continua-
tion des concours. Cortège officiel >à tra-
vers les rues de la Ville.

A part Jes sociétés déj à nomgiées, on en-
tendra I'Harmonie Jausannoise , la Fanfare
rolJoise , le Chceur mixte romand et le
Choeur mixte « Mu guet » de Lausanne, des
sociétés de Monthey, St-Maurice, Viège,
Chippis, Peseux, etc, etc.

A l'issue du concert , distribution des
prix du concours

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

^mmmmmimmmm
de colere ou d'excitati oii, ils perdiraien lfacilement , outre toute mesure, la confian-ce aveugle de leurs enfants. L'éducationest impossibl e sans les punitions , mais unecorrection ne peut que nuire et manquertotalement son but si elle est imposée paiqudlqu 'un manquant de maitrise sur soi ouque le coupabl e ne respecte pas. Un en-fant qui sent qu 'ól a commis une action ré-préliensible acceptera et comprendra le ges-te légifime de punition exercé par ses pa-rents ; la correction inffigée lui apparaittacomme une vengeance exercée sur lui parde plus grands.

Si vous souffrez de
pression sanguine
trop élevée, de trouMes de la circulation,congestions ou vapeurs, prenez 3 'fois parj our, avant chaque repas, une cuilerée àcafé d'Artérosan et cella pendant 3 à 4 se-maines. L'Artérosan vóus permet de faireune cur e complète et efficace d'ail sans enrereentir du tout l'odeur.

Vous trouverez l'Art érosan dan s toutepharmacie à 4.50 fr . la boit e, dose suffi-sante pour une semaine.



« Palmina», le succès est tout assuré

»¦ xnédltlon de chaussures J. KURTH,  Genève

XUIX
La lumière, une fraicheur engageante et une propreté appétissante règnent
partout dans le ménage lorsque KRISIT preside au nettoyage de tous les
ustensiles domestiques. KRISIT rend propre et net, rapidement et sans
peine, non seulement bouilloires, marmites, poèles et couverts, mais encore
tous les ustensiles en bois, verre, terre et marbré, Ies meubles de cuisine,
les carreaux, les baignoires, etc.
Pour 40 cts. seulement vous obtenez KRISIT, l'auxiliaire de
economise temps et argent, dans un flacon à saupoudrer pratiqué et
économique à l'emploi.

Cónnasssez-vous déj à le nouveau produit  de la fabr ique  Persil? PER , de Henkel,% pour relaver, r incer et néttoyer?

ble, elle représente une
economie dans chaque
ménage. Et puis, quelle

ménagère d'ètre le Constant

Nom et adressé

. . . L/ls l 'U,

menagere
est conVaincne

...que seule, «Palmina»,

satisfaction pour la
témoin d'une table où règne la bonne humeur et
où l'appétit ne fait point défaut ! N'est-ce pas là
un certificat suffisant de son savoir-faire! Mais elle
n'ignore pas qu'une bonne partie de son succès est
dù à « Palmina», l'incomparable graisse mélangée
au beurre naturel. Désormais, la cuisine ne sera
plus qu'un plaisir, puisque, gràee à

AVIS
Toutes les personnes ayant des comptes à régler avec

la succession de

Jean - Baptiste Motliez de Louis
de Daviaz sur Màssongex , sont invitées à consi gner leurs
prétentions ou leur dù , par écrit , au soussign é, pour fin
mai courant , à peines de droit.

Monthey, le 7 mai 1930.
P. Barman , notaire , Monthey.

nmjninn GRIPPE
¦B3fiti »aW*aWaÌpS Maux de tète
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SANS EFFETS NDISIBLES D o u I a u P •
Toutes pharm. 1.75 la botte Plus di 35 ans di soccès

la graisse au beurre par
B. excellence, a droit à

tous les suffrages. D'un
rendement considera

Avis à la population
Madame Veuve ESCHBACH informe son hono-

rable clientèle qu 'elle a remis son commerce de Bou-
cherie-Charcuterie à

lutimi Pail Voi Gnim-SoOlei
Elle la remercie de la confiance qu 'elle lui a toujours

témoignée et la prie de la reporter sur son successeur.
Me référant à l'article ci-dessus, j 'informe la population

de Sion et des environs que j'ai repris la

nifeUflfe toltali *, BU SìOD
Par un service prompt et soigné et des marchandises

de premier choix , j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

P. Von Gunten-Sauthier.

Grandes Occasions !
£2000 CHEMISES pr Mes-
sieurs, en oxford rayé très
solides, valeur fr. 7.50 réduit
fr. 4.90. IOOO DRAPS DE
LIT en coton doublé fil bian-
chi très solides, ourlés à
jour , 170/240 , valeut fr. 9.—,
réduit fr. 6.75. IOOO PA-
QDETS RECLAME, total 20
mètres coupons depuis 1 50
à 3 mètres assortis en ta-
bliers, chemiserie, blouses,
etc, valeur fr. 35.— , réduit
à fr. 21.-. IOOO COUPONS
à 3.20 m. drap buxkin , 140
cm. pour Messieurs , très so-
lide, en gris, brun gris rayé
et peti ts carreaux , valeur fr.
7.50 réduit à 5.90 le m.
Wnipcord , nouveaute, fan-
taisie pure laine, valeur fr.
24.— par m. réduit à 16.50.
IOOO COD PONS à 3.50 m.
popeline mercerisée soyeu-
se, dessins nouveaute rayés
pr jolie chemi?e pour hom-
me , valeur fr. 3.50 p m. ré-
duit à 1.90 p. m. IOOO
GODPONS POPELINE LAI-
NE DNIE de 3.50 m. teintes
noire, bleue, grise, brune,
bois rose, etc , valeur fr.
6.— p. m. réduit à 3.75.

Nous disposons toujours
de très grandes quantités de
tissus chemi.-erie , tabliers ,
blouses. Articles literie. cui-
sine, couvertures, etc. Nous
envovons les echantillons
gratis.

Grande maison de
tissus BIANCHETTI Frè-
res, Locarne.

VOUS
QUI CHERCHEZ

UNE PLACE
consultez et servez-vous
de ,, L'Indicateur des
places " de la „ Sch-
weiz. A l l g e m e i n e
Volks-Zeitung", à Zo-
flngue. Chaque numero
contient de 300-1000
offres de places. Ti-
rage garanti: 85.600.
Clóture des annonces ,
mercredi soir Prenez gar-
de à l'adresse exacte.

PETITS FROMAGES DE MAHE
Bons , vieux , tout gras, 4-8

kg. à fr. 2.80.
Bons, vieux , mi-gras, 4-8

kg. à fr. 2.10.
Bons, vieux , quart-gras,

4-8  kg. à fr. 1.60.
Envoi prompt

J. SEHELBERT -UHEiZU , RILTBRDHH (St -Gall)

lappali moderne aiitip
a ¦" - ---
est si elegant e qu 'il plai t tout spécialement aux dames,
est si simple que chaque enfant peut le manier ,
est si bon que les connaisseurs trouvent qu'il est

trop bon marche,
est si bon marche - seulem. fr. 48.- que mainte-

nant chacun peut photographier.
Le « BESSA » est en vente dans chaque bon 'magasin de photo. Si
vous ne le t'ouvez pas, veuillez s. v. p. demander le prospectus di-

rectement auprès du représentant general pour la Suisse

Otto Zuppinger, Scheuchzerstrasse 11, ZUrich 28

a nne ine n mar
Souliers de travail, bien ferrés, doublé semelle.
Soni, milit., sans couture derrière , haute tige
Sonliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 

40/47
40/47

40/47
40/47
36/39
36/42
36/42

36/42
36/42
40/47
27/29
30/35
27/29
3P/35

Soni, de
Sonliers
Bottines
Bottines
Bottines

mont., forme ordon., avant-pied doublé
milit. pr garcons, sans cout , oien ferré
Derby, pr dames, peau cirée pr le trav.
Derby, pr dames, cuir chr., tal. mi-h.
Derby Box, pour dames, talon mi-bant

pour dimanche 
Molière Derby pour dames, Box, talon mi-haut
Bottines Derby Box noir , pr messieurs, p dimanche
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée

bonne qualité , sans clous 
Bottines pr garcons, facon militaire, peau cirée

sans couture derrière, bon ferrage 

Expéditions franco contre remboursement. —

9.90
10.50
11.50

ìs franco contre remboursement. — Echange libre
Demandez notre catalogue illustre gratis

nouvelles
9 

places AGRICULTEURS !pou r hótels , pensions , famil-
les, etc. mmama Nettoyez vos vaches avec iaJoindre 50 cts. en timbres- Wm POUDRE pour VflCHES VÉLÉES,poste. f tf rTSw A *. i=BUREAU MAGNIN, Marti- •**2&\^§S 

ae 
Ia

M,.IXTi oh»,,,,., mm PHARMACIE ne ruuiiiifmUletS 81 ChevailX ®§Mf ì PAYERNE W ALTHER
nnun «ihottno mm^ r̂ Prix du Pa<Iaet fr- 1>SO. Dep. fr. 10.-
puUr uUallrG W exp. franco de port et d'emballage dans

,nnt  „ , - , ^ i ^ „
,;r n„i, USL» toute la Suisse. Poudre pour faire retenirsont payes un bon prix par la Qp» , h pHx du {,Rt fr , 1.30.Boucherie Chevaline Centrale „ .. —

Louve 7, LAUSANNE H. Verre; Imprimerle Rhodanique - St-Maurice

k Ce que tout le monde devrait savoir ?
w c'est que l'on peut prolonger la durée de tous les vètements , soit : A

? Robes de dames, Robes de soirées, m
w Complet ponr Messieurs, etc, etc. X
A en les faisant remettre à neuf par le

A lavage chi inique ©u une teinture appropriée ?
Y adressez-vous pour cela à la %W

| Teinturerie Valaisanne u. Sion !
W USINE ET BUREAUX A SION. — Tel. 464 M

w Service prompt et soigné prix modérés 9
A Noir deuil dans les 24 h. dès reception. ±

-\ Magasin : SION, SIERRE, MONTHEY. V
A Adressé par expédition postale : Teinturerie Valai8anne S. A- , Sion. 

^

*fs UgsWmti*&
.. BESSA "



h Arrèt en juillet et en aoùt seul. ; laisse des voyageurs mais n 'en prend pas.
M «ak aj B«K «Ba.aa.MaA l«*& 3 mm m.« ¦ ¦ ^B. x Du 15 mai au 4 octobre. ¦ Brigue-Sion du 15 mai au 4 octobre. Mf M — - ¦ ¦ . _Lausanne-Brigue , î - . „.,„,„..IM t ll:, ,,„ •!,, . BriGiie-Lausannem  ̂ Pour les trains directs ne s'arrétant qu'à Sion et Brigue en I/alale, consulto* les horaires officiels *î  ¦.¦»-.— .¦ 
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— 5.32 7.32 8.46 10.33 11.11 12.23 14.28 16.10 17.20 18.15 20.01 20 .22 20.22 23.19 0.30 Monto».. 6.54 7 .33 9.16 - 10.59 13.03 13.30 15.32 16.47 17 .53 18.04 19.04 19.53 21.33 22 04 -
— 5.43 7.50 | 10.41 11.21 | 14.37 16.19 | 18.26 20.12 20.30 20 .30 23.28 0.38 Villeneuve . 6.43 7 .22 9.04 — | 12.50 | 15.15 16.35 17.40 17 .51 18.52 19 .41 21

*
20 | ; -

— 6.01 8.05 9.04 10.52 11.37 12.40 14.49 16.36 17. 34 18.42 20.28 20.40 20.40 23.42 0.50 Aigle . . .. 6 .29 7 .08 8.49 — 10.41 12.35 13.13 15.00 16.25 17.26 17.41 18.36 19.31 21 06 21 46 —
— 6.06 8.10 | | 11.42 | | 16.41 | ' 18.47 20.33 | | 23.47 0.55 St-Tnphon . 6.22 7 .CO 8.41 — | 12.27 | 14.51 | 17.18 | 18.28 | 20 58 | -
— 6.13 8.16 9.14 11.03 11.49 12.50 14.59 16.48 17. 42 18.55 20.39 20 .49 20.49 23.53 1.00 Bex 6.17 6.55 8.36 — 10.32 12.22 13.02 14.4*5 16.15 17.13 17.30 18.23 19.20 20 53 21 37 —
— 6.18 8.21 9.19 11.08 11.54 12.55 15.04 16.53 17.47 19 .00 20.44 20.54 20.54 23.58 1.05 «rr. St-Maurice . Dép. 6.10 6.47 8.29 — 10.25 12.15 12.55 14.38 16.08 17 .05 17.23 18.15 19.13 20 ^ 45 21 30 —
— 6.24 8.26 9.21 11.10 12.05 12.57 15.06 17.02 17.48 19.08 21.05§21.00 20.57 - j — Dfip.St- ManritB . |rr. _ 6.35 8.23 — 10.21 12.03 12.48 15.38 16.05 — 17.20 18.06 19.12 20 35 21 24 —
— 6.32 8.34 | | 12.13 | | 17.10 » 19.16 21 .13§ 21 .08 | i - - Evionnaz .. _ 6.28 8.16 — | 11.56 | 15.30 | - | 17 59 w 20 27 |
— 6.37 8.39 | | 12.18 | 15.16* 17.15 3 19.21 21.18§21.13 | — — Vernayaz.. ! _ 6.23 8.11 — | 11.51 | 15.25 | - | 17.54 3- 20^

22 -
— 6.43 8.44 9.34 11.23 12.23 13.11 15.19 17 .20 18.01 19.26 21 .23§ 21.18 21.11 — — ftrr. Martigny.. Dép. — 6.16 8.05 — 10.08 11.45 12.34 15.18 15.52 — 17.07 17 48 19.00 20 15 21 11 —
— 6.54 8.47 9.36 11.25 12.26 13.13 15.21 17.25 18.02 19.30 21.28§ 21.23 21.13 - - Dép. Marligny.. ft rr. — 6 .13 8.02 - 10.06 11.41 12.33 15.15 15.50 _ 17 .05 17

*
44 18.59 2o!ll 21 10 -

— 6.59 8.52 O | 12 .31 O 17.30 i" = 10 .36 21.33§ 21.28 | — — Charrat -Fully _ 6.08 7.57 — | a 11.36 U 15. 10 | - | 17 39 oo 20 06 e
— 7 .05 8.58 3 11.33 12.38 3 17.37 c»5 _; i9.43 21. 40§ 21.35 | - - Saxon ... \ _ 6.03 7 .52 — ; 3 11.31 3 15.04 | — ; | 17 34 §.l-_ 2o!oo §' —
— 7 .10 9.03 " | 

¦ 
12.43 S 17.43 -~ _ 19.50 21 .46§ 21.41 | — — Ridde. ... i — 5.57 7 .47 — ° 11 .26 & 14.57 | — | 17 20 _ 3™ 19 52 S

— 7.14 9.07 e j 12.47 <= 17 .48 gli' 19.54 21 .51§ 21.46 | — — Chamoson . ; _ 5.52 7 .42 — ! | 11.21 = 14.52 | - | 17 21 ^
ai. l9 46 e

— 7 .19 9.12 P | 12.52 S" 17.53 -^19.59 _-1.56§ 21 .51 | - - Ardon . . . .  — 5.48 7 .38 - Z 11.17 | 14.47 | - | 17.17 3 _ £ 19^42 jj —
— 7.23 9. 16 » | 12.56 » 17.58 Ip. 20.03 | | | — — Chàteauneuf _ | 7.33 — * i l .12 co 14.41 i l —  | 17. 12 """̂  19^37 g
— 7 .28 9.21 9.57 11.47 13.01 13.34 15.42 18.03 18.23 20 .08 22.03§21.58 21.34 — ! — Arr. Snn . . . .D ép .  — 5.40 7 .28 — 9.43 11.07 I2-.10 14.35 15.28 — 16.42 17. 06 18 37 19^32 20.47 -

5.12 7.33 9.27 9 .59 11.49 13.08 13.36 15.45 18.12 18.24 20.14 — 22 .06 21.40 — — Dép.Sion . . . .  Arr. - 5.37 7.23 9.00 9.41 11.02 12.08 14.25 15.26 — 16.35 — 18 35 19
*
24 20 45 22 50

5.19 7.40 9.36 | | 13.15 | | 18.19 | 20.21 — 22 .13 21.47 - j — St-Léonard . — 5.31 7 .17 8.53 | 10.56 | 14.19 | — 16.28 — | 19.18 | 22 43
5.24 7 .45 9.41 | | 13.20 | | 18.24 | 20. 26 — 22.18 21 .52 — — Granges-Lens — 5.26 7 .10 8.48 j 10.51 | 14.14 | — 16.23 — 19.13 | 22 38
5.35 7.55 9.50 10.16 12.05 13.29 13.52 16.01 18.47 18.39 20 .36 — 22 .28 22.02 — [ — Sierre. . . .  j — 5.18 7 .02 8.40 9.28 10.43 11.54 14.05 15.13 — 16.15 — 18.21 19.05 20 32 22^30
5.42 8.02 9.57 | | 13.36 | | 18.56 | 20.42 — 22 .35 22 .09 — — Salquenen . — 5.11 6.54 8.32 | 10.35 | 13.58 | — 16.07 — | 18.57 | 22 23
5.50 8.11 10.05 10.29 12.19 13.45 14.05 16.14 19.06 18.52 20. 50 — 22 .44 22.17 — — Ltitht ... — 5.04 6.47 8.25 9.17 10.28 11.42 13.49 15.02 — 15.58 — 18.09 18.51 20 21 22 16
5.56 8.17 10.11 | | 13.51 | | 19.12 | 20.58 — 22 .50 22 .23 — - Tourtemagne - | 6.41 8.18 | 10.20 | 13.40 | — 15.50 — | 18.43 | 22 10
6.01 8.22 10.16 | | 13.56 J j 19.17 | 21.03 — 22 .55 22.28 — — Qampel. . .  ì — | 6.36 8.12 | 10.15 | 13.35 | ; — 15.45 - | 18.38 | 22 05
6.07 8.28 10.22 | | 14.02 | | 19.23 | 21 .09 — 23.02 22 .35 — - Rarogne — | 6.30 8.06 | 10.09 | 13.29 | — 15.39 — j 18.32 21 59
6.17 8.38 10.32 10.46 12.35 14.11 14.22 16.31 19.33 19.08 21.18 — 23.11 22 .44 - - y Viège . . . .  * — 4 - 46 6.22 7.58 9.00 10.01 11.35 13.21 14.45 — 15.31 — 17.53 18

*
24 20.05 21 51

6.26 8.48 10.42 10.54 12.43 14.20 14.30 16.40 19.43 19.16 21.28 — 23.20 22 .53 — — Arr. Brigue ... Dép. — 4.36 6.10 7.48 8.50 9.48 11.15 13.08 14.35 — 15.20 — 17.43 18.12 19.55 21 40

D Du 15 mai ali 4 octobre 1930 et dn 19 avril au 14 mai 1931 ffjJBI *"¦ aVm̂ ¦ g ? Da 15 mai au 4 oct. et da 19 avril au 14 mai 1931.
ainsi que lesjours de foire à Sion et dans l'Entremont. _WM _̂| l*MlC8 1*̂ "%^— Ĵl*̂ SI^̂ l*^̂ Ŝ ¦ Toute l' année. *) Jours ouvrables seulement.

? Du 5 octobre au 18 avril 1931. ¦»¦••»» ¦ **m SS9 m m mT m̂w m m̂am m -msm-m 'mm'̂ tw O Du 5 oct. au 18 avril jours ouvrables seulement.

| D * a * « ® a* Q B  D * D *  ¦ ¦ < • > _ ¦
7.04 8.10 9.45 10.15 13.16 15.30 15.30 1-7.30 19.06 20.15 Dép.Martigny-C.F.F. Arr. 6.44 7.47 9 .29 9.59 12.19 15.09 17.00 18.45 19.49
7 .09 8.15 9.50 10.20 13.21 15.35 15.35 17.35 19.11 20.20 ? Martigny-Ville . A 6.39 7.42 9.24 9 54 12.14 15.04 16.55 18.40 19.44
7.12 8.18 9.53 10.23 13.24 15.45 15.38 17.38 19.14 20.23 Martigny-Bourg 6.37 7.40 9.22 9.52 12.12 15.02 16.53 18.38 19.42
7 .16 8.22 9. 57 10.27 13.28 15.51 15.42 17.42 19.18 20.27 Martigny-Croix 6.33 7.36 9.18 9.48 12.08 14.58 16.49 18.34 19.38
7. 24 8.30 10.05 10.35 13.36 15.59 15.50 17.50 19.20 20.35 Les Valettes . . .  6 .24 7.27 9.09 9.39 11.59 14.49 16.40 18.25 19.29
7. 26 8.32 10.07 10.37 13.38 16.03 15.52 17.52 19.28 20.37 Bovernìer 6.22 7 .25 9.07 9.37 11.57 14.47 16.38 18.23 19.27
7 .38 8.44 10.19 10.49 13.50 1,6.25 16.04 18.04 19.40 20.49 Sembrancher.. 6.10 7 .13 8.55 9.25 11.45 14.35 16.26 18.11 19.15
7.46 8.52 10.27 10.57 13.58 16.33 16.12 18.12 19.48 20.57 | La Douay 0 5.01 7.04 8.46 9.16 11.36 14.26 16.16 18.02 19.06

1 7 .53 8.59 | 10.34 | 11.04 | 14.05 | 16,40 16.19 18.19 19.55 21 .04 Arr. Orsières Dép. 5.55 6.58 8.40 9. 10 11.30 14.20 16.10 17.56 19.CO 

Martigny-Chamonix iv^ 3̂ins:e id30 et ,ia
a • ? 1 ? ? D "1 a ? ( • )  ? 1 ? D I
— 7.10 8.05 9.48 11.50 13.23 16.00 18.10 20.15 Dép . Martigny-Gare . Arr ! — 7.52 11.08 13.00 15.12 16.43 18.50 20.54 —
— 7.15 8.10 9.53 11.55 13.28 16.05 18.15 20.20 • Martigny-Ville. . f 

' — 7.48 11.04 12.56 15.08 16.39 18.46 20.50 —
— 7.31 8.30 10.08 12.10 13.45 16.23 18.31 20.36 Vernayaz. . .  \ — 7.32 10.49 12.40 14.52 16.24 18.30 20.35 22 .44

6.58 8.06 9.10 10.42 12.44 14.19 16.58 19.05 21.10 Salvan 6 .46 7.00 10.14 11.25 14.21 15.53 17.59 20.04 22.14
7.06 8.14 9. 18 10.50 12.52 14.27 17.06 19.13 21 .18 Marécottes . 6.39 6.50 10.05 11.05 14.12 15.45 17.51 19.55 22 .06
7.13 8.21 9.25 10.57 12.59 , 14.34 17.13 19.20 21 .25 Le Trétien.. 6.32 6.43 9.58 10.58 14.05 15.38 17.44 19.48 21 .59
7 .29 8.37 9. 50 11.13 13.15 "14.50 17.29 19.35 21.39 F i n h a u t ; . . .  0.18 6.29 9.44 10.40 13.51 15.24 17.30 19.34 21.45
7.42 8.50 10.06 11.26 13.28 15.03 17.42 19.48 — ChStelard viliage 6.05 6.15 9.30 10.25 13.37 15.12 17.16 19.20 —
7 .50 9.10 10.10 11.34 13.40 15.12 18.15 20.15 — y ChStelard-Trient J, 6.00 6.10 9.25 10.20 13.32 15.07 17.11 19.15 —
9 31 10.32 — 12.57 15.01 16.53 19.56 22.02 — („ Chamonix. .  Dép. — — 7 -48 — 11 - 31 i3Ai 15- 31 17 - 31 -

? Du l" juillet au 31 aoùt. • Jours ouvrables seulement ? Da ler jain au 10 septembre.
D Le samedi en juillet et aoùt.

————-————————————a——-1———_—- ————_- ——————————— ———————————————————————————————————————————————————i————————————————.

St-Maurice-Bouveret
_»™-,™- ? n D [ ? ? I • o 0 o ~~~ t "~~ D « o e o e

6.22 6.40 8.35 8.45 9.23 12.10 12 .11 13.00 13.05 16.58 21.00 Dép.St -Maurite Arr. 6 .05 8.17 9.10 11.50 11.50 t4 .12 16.38 16.40 18.05 20.37
6.30 6.48 | | | 12 .19 12.17 I | 17.050 21 .08 f Màssongex A 5.59 8.11 | 11.34 11.43 14.01 | | 17 .56 20.31 ? Da 5 octobre au 18 avril
6.38 6.57 8.48 8.58 9.34 12.33 12.21 13.14 1.5 .16 17.12 21.13 Monthey 5.55 8. (6  8.59 11.28 11.39 13.55 16.22 16.30 17.50 20.26 E Du l̂ jnai 

an 
4 octobre 

et du 19 
avril au

6.47 7.06 — i I | 12.47 - — 13.25 17.21 21 .22 Vionnaz 5. 44 7.45* 8.45 11.04 11.28 - 16.04 16.19 — 20.15 » Jours ouvrables seulement.
6.51 7.10 — 9.11 9.47 13.20 — — 13.30 17 .26 21 .27 Vouvry 5.40 7 .40* 8.41 10.57 11.24 — 15.57 16.14 — 20.10 o Dimanches et fétes générales seulem.
7 .10 7 .20 — 9.20 10.55 14.11 — — 14.11 17.47 21.41 | Bouveret m 5.30 7.30* 8.30 10.30 11.14 — 15.42 16.04 — 20.00 § Du 15 mai au 4 octobre.
7.17 — — — 11.01 14.17 — — 14.17 17.53 21.48§ Arr, St-Gingolph (Suisse) Dép. 5.20 7.20* 8. 14 — - - 15.03 15.03 - 19.26

mmmmmmwmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmimmmmmmm^mmmmmmmm

Aigle-Ollon-Monthey
6.20 8.09 9.12 11.10 12.58 14.57 10.42 17.48 18.50 20.45 Dép. Aigle CFF Ari. 5.55 6 .52 8.40 10.35 11.54 12.56 14.45 16.17 18.20 20.35 °1

J US?U
HA

U
^

1

6.25 8.14 9 .17 11.15 13.03 15.02 16.47 17 .53 18.55 20.50 m St-Triphon-Viliage 1 5.50 0.47 8.35 10.30 . 11 .49 12.51 14. 40 16.12 18.15 20.30 °er avriljournel
6.31 8.20 9.23 11.21 13.09 15.08 16.53 17.59 19.01 20 .56 Ollon 5.44 6. 41 8.30 10.24 11.43 12.45 14.34 16.06 18.09 20.24 Du 1" nov. au 28

*

: 6.41 8.30 9 .33 11.31 13.19 15.18 17.03 18.09 19.11 21.00 St-Triphon CFF ... 5.34 6.31 8.19 10.14 11.31 12.35 14.24 15.56 17 .59 20.14 févr. jours ouv.
6. 49 8.38 9 .41 11.39 13.27 15.26 17.11 18.17 19.19 21 .14 | Collombey Muraz . « 5. 26 6 .23 8.11 10.00 11.23 12.27 14.16 15.48 17.51 20.06 Circule les 

-f
5

6.57 8.46 9 .49 11.47 13.35 15.34 17.19 18.25 19. 27 21 .22 Arr. Monthey Dép. 5.18 6.15 8.03 9.58 11.15 12.19 14 .08 15.40 17 .43 19.58 ^ ĵ er ig^ V
l*W»»«M»»WM™a â̂-â â ««»«a»M»»«»«B» ™«al ^»a»»WWIl. ".̂ .̂ .1. ™̂0.«.

Sierre-Montana-Vermala
aMBl-BBMBHM.'a'MaT.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.YM.'MBaTMBMBMBlTa-JTMa'̂ ^

- 6.27 7 .24 8.22 9 .19 10.26 11.19 12.25 13.20 14. 20 15.19 IO.13 17.09 1S.05 19.04 19.57 Dép. sierre Ari. 0.51 7.48 8.40 9.43 10.50 11.43 12.49 13.44 14.44 15.43 16.37 17 .33 18. 29 19.28 20 .21 -
- 6 32 7.29 8.27 9.24 10.31 11 24 12.30 13.25 14 .25 15.24 16.18 17 .14 18.10 19.09 20 02 * Muraz f 6.46 7.43 8.41 9.38 10.45 11.38 12.44 13.39 14.39 15.38 16.32 17 .28 18.24 19.23 20.16 -
- 6 41 7 .38 8.36 9.33 10.40 11.33 12.39 13.34 14.34 15.33 16.27 17 .23 18.19 19.18 20 .11 Venthòne 6.37 7.34 8.32 9.29 10.36 11.29 12 .35 13. 30 14 .30 15. 29 16.23 17.19 18.15 19.14 20.07 -
- 6.46 7.43 8.41 9.38 10.45 11 .38 12.44 13.39 14.39 15.38 10.32 17.28 18.24 19 .23 20.16 Darnona 6.32 7 .29 8.27 9.24 10.31 11.24 12 .30 13.25 14. 25 15.24 10 .18 17 .14 18.10 19.09 20 .02 -

6.00 6.56 7 .54 8.51 9. 50 10.53 11 .43 12. 53 13.52 14 .50 15.47 16. 42 17 .37 18.35 19 .31 20.26 St-Maurice de Laq. 0.27 7 .24 8.22 9.19 10.20 11.19 12 .25 13.20 14 .20 15.19 16.13 17.09 18.05 19 .04 19 .57 20. 49
6.11 7.07 8.05 9.02 10.01 11.04 - 13.04 14.03 15.01 15 .58 16 .53 17.48 18 .46 19.42 20 .37 y Randogne j, 6.11 7 .07 8.05 9. 02 10.01 11 .04 - 13.04 14.03 15.01 15.58 16.53 17 .48 18.46 19. 42 20 .37
6.23 7.19 8.17 9.14 10.13 11.16 — 13.16 14.15 15.13 16.10 17.05 18.00 18.58 19.54 20.49 Ari. Montana-Vermala . Dép. 6.00 6.56 7.54 8.51 9.50 10.53 - 12.53 13.52 14 50 15. 47 16.42 17 .37 18.35 19.31 20.26

Monthey-Champéry Brigue-Loetschberg-Berne
?3 (il I ? I D O ?» D G ?

7 .00 — 11.50 13.28 17.17 20.30 21 . 18 Oép. Monthey C F. F.An. — 7 58 — 12. (6  15 .46 17. 32 20 .05 359 7 12 8.54 11.10 14.38 16 .45 17 .58 19.52 Dép. Brigue Art. 9.13 12.45 16.40 17.58 18.43 21 .03 2.00
7 .09 9.50 12.00 13.36 17.20 20 .36 21 .24 ¦ Monthey Villo. .  A 6 .45 7.54 9 .38 12 .02 15.42 17 .28 20.01 540  9.25 10.46 12 .57 16.32 19.00 19 .52 21 .45 Thoune 7 .14 10.55 14.55 15.40 10.50 18.40 0. 22
7.37 10.18 12.28 14 .04 17.54 21.04 21 .52 R. de Morg ins . 0.18 7 .20 9.13 11.34 15.14 17 .00 19.32 533 951 u n  13.23 16. 57 19. 25 20. 17 22.11 Air. Berne. Dép. 6.40 10.22 14 .24 14 .40 10 .19 18.10 23. 40
7.39 10.20 12.30 14.06 17. 50 21.00 21 .54 Troistorrents.. 0 .10 7 .24 9.11 11. 32 15.12 10.58 19.30
7.55 10.36 12.40 14 .22 18 .12 21 .21 22.09 \ Val d ' I l l i e z . . . .  * 0.01 7 .10 8.56 11 .17 14 .57 10 .43 19.15 i _. n ,. • , „ , ' . 4 lo 1 IA
8.10 10.51 13.01 14.37 18.27 21 .30 22.24 Arr. Champéry Dép. 5.45 0 .55 8. 41 11 .02 14.42 10 .28 19.00 ; ° ES SjnU, au 10 septen^re

? Tous les jours du 15 mai au 15 octobre , et du 15 avril au 14 mai. 3 Le mercredi , samedi , dimanche et
fét' s générales du 10 oct. au 14 avril (il Du 16 oct. au 14 avril .  D Le mercredi du 15 mai au 15 oct. et du

15 avril au 14 mai. O Supprimé le mercredi du 15 m ii au 15 oct et du 15 avril au lì mai.


