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HI DH POME
Les hommes politiques supportent

avec philosophie les critiques charges
«Tapprécier Jeurs actes.

C'est encore la meilleure solution,
sinon nous finirions tous par nous
égorger un jour, comme les soldats de
Cadmus.

Quand nous pensons a toutes les at-
taques auxquelles donnent lieu , sur le
terrain federai les épineux problèmes
des assurances sociales et du Code pe-
nai, il y aurait de quoi faire sauter les
miettes de la cervelle au plafond si on
les prenait trop au sérieux.

La réforme du regime des alcools
avait également passe par ces cribles.
Elle *rait mème été assez malmenée
à une première consultation populaire.
JLe corps électoral a ensoiite rectifié cet-
te erreur, mais nous ne sommes plus
très sur s'il ne reviendrait pas a ses
premières amours.

Sur le terrain cantonal , en Valais du
moins, c'est bien pire encore. Un han-
netoa. ne remue pas quelque part sans
qu 'oa en demande la raison au gou-
Temement. Le chef du Département
des Travaux publics — c'était alors
l'hoHorable M. Delacoste — s'est vu
questionner un jour , au Grand Con-
seil, sur le dépót provisoire d'un tas
de grayier au bord d'une route.

Malheur aux hommes publics !
On ne les peint plus dans la demi^

teinte et on ne les nuance plus de tons
gris, harmonieux et discrets comme il
y a quelque vingt-cinq ans où l'on était
chatouilleux en diable.

Nous nous souvenons encore du
compte-rendu d'un festival conserva-
teur. Sans aucune malice ni arrière-
pensée, nous avions omis un adjectif
laudath* à l'adresse d'un homme d'Etat
d'ailleurs excellent orateur et aujour-
d'hui disparu. Il ne fut plus le mème
avoc le Nouvelliste.

Ce n'est que bien plus tard que nous
apprlmes la raison de sa froideur. Un
charmant déjeunef où nous étalames
toutes les explications sur la table rac-
commoda la félure.

Que dirait-il aujourd'hui ? L'abus-
te devrait se changer en chéne pour re-
sister aux assauts.

La critiqué a grandi avec l'impor-
tance des affaires politiques et écono-
miques où tant d'intérèts divers sont
en jeu, avec l'instruction qui s'est con-
sidérafolement développée, avec la per-
sonnalité des citoyens qui s'est accu-
sée et, également, avec nous ne savons
quel esprit méfiant et frondeur qui
voit un adversaire ou une cible dans
tout homme du jour .
Toujours lui ! Lui partout ! Ou brillanto

ou glacée,
Son image sans cesse ébranlo ma pensée...

Nous aimons trop la liberté de pen-
sée et de piume pour admettre un ins-
tant l'idée d'une censure quelconque.
Nous estimons aussi que le public , qui
n'a pas toujours le temps de se faire
une opinion par des lectures étendues,
doit étre éclairé.

Mais, précisément pour cette raison
excessivement grave , l'homme qui
tient une piume a-t-il le devoir de ré-
fléchir à deux fois avant de lancer
dans le public ou des éloges ou des
accusations qui faussent des conscien-
ces.

Qu'on soit aigre, qu 'on soit ironi-
que, qu 'on soit mème malveillant et
acerbe , passe encore à la rigueur, mais
que, de propos délibéré, on fausse les
faits, on denaturo Ies intentions et on

persifle mème l'esprit d'autorité, voilà
qui dépasse toute mesure !

Il ne faut pas oublier que plus un
état possedè des institutions politiques
avaneées plus il a besoin d'ordre et
d'éducation civique.

Or, ce n'est pas en sifflant à tort et
à travers qu'on fait de ces facteurs mo-
raux et intellectuels des réalités pré-
servatrices et vivantes.

Un jour , au lendemain d'un Con-
grès politique, nous avons eu la curio-
sile de lire l'appréciation sur un chef
de parti qui avait été l'orateur de ré-
sistance, dans quatre journaux diffé-
rents.

Nous y avons constate dans celui-ci
un triomphé sans précédent et dans
celui-là un four à cuire tous les pains
des boulangers du Valais. Pour l'un ,
le discours était un chef-d'ceuvre. Pour
I'autre : une banalité.

Comment voulez-vous que la masse
du peuple, simpliste et bon enfant , s'y
reconnaisse au milieu d'appréciations
aussi disparates ?

Il nous semble que l'on pourrait
tout de mème, dans l'intérèt de l'édu-
cation civique, donner une note juste
quel que soit le Congrès et quels que
soient les orateurs.

Ch. Saint-Maurice. "

Le vras Jfuouste
Grandeur et dèe ade ne e

Dans les cirques qui se respectent et mè-
me dans ceux qui ne se respectent pas, il y
a toujours un « Auguste » qui fait rire Jes
enfants et aussi les grandes .personnes à
ventre déboutouné.

On le trouve jovial , amusant , spirituel , bé-
béte, grave, sot, tout ce que l'on veut quoi.

Or ce róle, plus difficile à remplir qu 'on
ne le croit, quand on veut bien le remplir , a
eu un créateur.

Eh bien, cet Auguste , le vrai , je l'ai vu un
jour, dans un grand cirque qui faisait sa
tournée en Suisse, A Fribourg, à Lausanne,
à Vevey, à Aigle, à Sion, etc. C'était le
créateur, celui qui trouv a ce definiti! et
symbolique personnage au vètement lugu-
bre, tranchant au milieu du riant bariolage
des clowns, à l'immense eravate bianche
officielle, comique indispensable sans lequel
les enfants ne comprennent plus 'eur spec-
tacle favori.

Auguste !... mais c'est la critiqué éternel-
ie de la fatuité maladroite , de l'agitation
stèrile, des imoéciles solennels qui arrivent
quelquefois à en imposer jusqu'au moment
où on Jes jette par terre dans J' effondrc-
ment d'une claque gigantes que.

Je m'approchai du bonJiomme, qui pou-
vait bien avoir soixante ans , et il me ra-
conta son existence , qui mérite d'ètre fixée
un jour comme celle de tous ceux qui créè-
rent un genre quel qu 'il soit, car ccitx-là
sont des maitres.

Auguste est un enfant de la balle , dans
toute la vérité du mot. Fils d'un matelot
anglais, il partit à huit ans avec une troupe
ambulante qui traversali son vilJage. Il était
peu adroit , pas très fort et manquait sou-
vent ses tours ; cett e maladresse ne Jui nui-
sit pas plus à lui qu 'à son patron , car tous
deux remarquèren t que le public s'amusait
beaucoup plus des efforts que faisait le sal-
timbanque pour ne pas réussir que de sa
réussite mème.

Dès Jors , Je genre était créé et Auguste
débutait au cirque Bell and Mires.

— Quel est votre emploi ? lui demanda le
directeur quand il se presenta.

— Ne rien savoir faire , rép ondit Auguste.
Et bientót , pour ne rien savoir faire , il en-
caissait , vu son succès dans cet emploi nou-
veau , la somme enorme alors de 100 francs
par soirée. Il parc ourut l'Itali e, la Pologne,
le Danemar k , la Russie, et partout , au Nord
comme au Midi , il retrouva les mèmes
triomphes ; son type était universe], inter-
nationa l , car il y a dans tous les pays des
mouches du coche.

Auguste qui est souvent venu en Suisse
sait à peine parler Je fran cais et l'AIJemand
et c'est dans le baragouin special des

clowns qu 'il nous raconté ses sóuvenirs ,
semblant ainsi nous faire qu elque boniment
fantasti que à la fin duquel on attend la ca-
briolè.

— Ah ! c'était Je bon temps alors , nous
dit-il ; j 'avais de belles .entrées pour moi
tout seul et j e pouvais composer ces petites
pièces monomimes qui depuis ont fait Jeur
tour d'Europe. ¦_ .' •

Auguste nous énumère Ies titres de ses
oeuvres sur le méme ton que devait avoir
Voltaire causant avec l'ènyoyé du grand
Frédéric ; ensuite il passe à sa vie actuelle,
qui est bien triste, bien déchué de son an-
ti que splendeur :

— le suis marie , monsieur, avec une lem-
me qui pése 200 kiJos et qui ferait la fortu-
ne d'un établj ssemej iit, si on: voulait l'enga-
ger. Autrefois, à l'Hippodrome de Paris, el-
le courai t sur les chars antiques, et au-
j ourd'hui encore elle j oue Ja-pantomin e dans
la perfection.

Un grand coeur du reste, cette femme de
poids, car c'est elle qui soutièn t son petit
mari de ses vaillan ts conseils et lui répète,
quand il est lente d'accepter uh engagement
in feri eur : « 'Mon Auguste, vous ne devez
pas quitter J'habit noir, le nez rubicon et la
eravate de moussèline que vous avez im-
mortalisés... Ce serait mal... Tant pis ! nou s
vivrons comme nous pourfons en attendant ,
mais nous resterons dignes de nous-mè-
mes. »

On peut rire à son aise des curieux scru-
pules de cette digne femme, mais quand on
a entendu la simplicité touchante avec la-
quelle Je petit homme les racont e, on ne
trouve pas cela si ridicale,

Ainsi en a jugé le directeur du Cirque
Kni e qui l'a engagé, bien qu'il n'en eùt au-
cun besoin , car ie temps a marche et les
Augustes foisonnent qui maintenant tiennent
cet emploi en Je moéernisant au goùt du
j our. <

Le pauvre tìfaMe cfi&m6me pas gardé la
gioire de sa personnaJité, car on s'obstine à
le croire mort, bien qu 'il ait qu arante-cinq
ans seulement. S'il (fait passer sa carte à
un directeur, celui-ci Jui répond : « Inutil e !
j 'ai un Auguste dans ma troupe . » Et s'il in-
siste, on le prend "pour un f umiste ou un re-
venant.

Et Je bonhomme conclu t tristement :
— Je n'ai plus de famille ; mon frère,

banquiste aussi, est mort il y a deux ans ;
plus de patrie , car d'ai touj ours vécu par-
tout et je ne parie qu'anglais ; plus de mé-
tier , -car tout Je monde est Auguste aujour-
d'hui... excepté moi.

A quoi donc sert d'avoir créé ?
Me quittant brusquement , le pauvre «vrai»

Auguste fit une nouvelle entrée sur la pis-
te ; mais c'était le moment de la pantomi-
me fina le et on ne le regarda mème pas,
tandis qu 'il soufflait une bougie placée en
equilibra sur son cràne.

E. C.

Pas maladroite du tout
Évidemment , Ja jeune République espa-

gnole a devant elle une tache immense ;
mais il est juste de reconnaitre que, sur
la route parseméo d'écueils où elle s'enga-
ge, eee premiers pas n'ont pas été trop
maladroite.

D'abord , elle peut paraphraser le mot cé-
lèbre de M. Briand : « Voyez mes pieds,
il n'y a pas de sang après... » Et une re-
volution, qui n'a pas eu à marcher dans le
sang, a toujours le droit do regarder de-
vant elle avec serenile...

Ensuite, elio a assez habilement réglé,
au moins pour l'heure présente, la diffici-
le question do la Catalogne.

Enfin , du cote religieux , Ja République
nouvol loment née s'est gardée de rien brus-
quer , Elle a bien proclamò en principe la
séparation des Églises et de l'Etat ; mais
elle a proclam ò aussi la liberto de cons-
cience et le libre exercice des cultes. Au-
cun pont n 'est donc coupé avec le Vati-
can : tous les négociateurs peuvent y faire
passer toutes les négociations. Et Rome
n'a point d'hostilité préconcu e contre
l'idée ré publieaine si l'idée républi-
eaine n'est point anticatholique. Est-
ce que Berlin , Vienne et Rio-de-Janei-
ro n'ont pas obtenu , en République , cer-
tains privilèges de Rome qu 'elles n'avaient
j amais obtenu en monarchie ?

D aucuns, chez nous, sont hantés par
l'histoire de la revolution russe et par le
précédent de Kerensky. C'est une injusti-
ce et cela pourrait bien ètre une erreur.

Il y a, chez les chefs républicains espa-
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"La grand e "èxposTrion coloniale Internationale va s'Ouvrir dans" quelques '*'jours "à

Vincenn es, aux portes de Paris.
Des cités , des monuments célèbres , des sites fameux ont été reproduits et don-

neront aux visiteurs une idée des splendeurs des Colonies réparties dans les deux
mond'cs.

1. Vue generale de l'Exposition et au premier pian le Tempie d'Angkor-Vat.
Angkor est un site archéologique de l'ancien Cambodge siamois, à 18 km. nord dtt
Grand-Lac. Les ruines d'Angkor forment deux groupes principaux de monuments :
Angkor-Vat {Angkor-Ja-Pagode) et Nakhor-Thóm (Angkor-la-Grande).

2. A gauch e : un. coin du village tun isien.
A droite : une reproduction frappante des vestiges d'un tempie à Madagascar.
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gnols, une cultur e et une compréhension proclamée hier...
qui n'ont jamais oxisté chez les leadere ré- Le plus vieux du groupe se decida alor*
volutionnaires russes de 1917. à répondre :

D'ailleurs, les gouvernants d'aujourd'hui — Non , fit-il , ce n'est pas vrai... Si nous
ne sont pas des novices. Ils sont mème
bion moins novices que les travaillistes an-
glais, qui accédèrent il y a quelques an-
nées au pouvoir à Londres. M. AlcaJa Za-
mora a été , sous la monarchie, ministre —
et très bon ministro — de la guerre ; M.
Miguel Maura et M. Indalecio Prieto ont
été de brillan te débators aux Cortes ; M.
Largo Caballero était conseiller d'Etat ,
sous la dictature , et représentant de l'Es-
pagne au B. I. T. de Genève. Presque tous
ont donc déjà soit la pratique des affaires
publiques , soit la pratiq ue du parlementa-
risme. S'ils ont beaucoup, ils n'ont pour-
tant pas tout A apprendre.

Et puis, Jes Castillans ne sont pas des
Slaves. Il peut y avoir chez eux un mélan-
ge bizarro de fanatismo et d'indolence ; il
n'y a pas cet affreux mélange de barbarie
et d'illuminismo qui caraetériso l ame rus-
se. Co n'est pas à Madrid , ni à Séville, ni
mème à Cordone que M. Elihu Root enten-
drait cotte exclamation qu 'il entendit en
1917 à Potrograd et dont l'incommensura-
ble stupidite le frappa d'épouvante...

M. Elihu Root, juriste éminent ot hom-
me d'Etat réputé d'Amérique , avait été en-
voyé en Russie par Je président Wilson , à
la tòte d'uno mission, à Thoure où le tza-
risme croulait. Il arriva à Pétrograd la veil-
le memo de l'abdication dc Nicolas II et
apprit à un de ses premiers réveils que la
République venait d'ètre proclamée . En
loyal démocrate, il en concut une grande
satisfaction et résolut d'aller lui-mème
dans lee rues contemp ler la joie du peu-
ple. Accompagné d' un interprete de l'am--
bassade, il gagna les quais de la Nova et
aporcut quelques groupes d'ouvriers as-
semblèa qui parlotaient , S'approchant
d'eux , il les interpella par la voix de son
interprete :

— Eh ! bien , mes amis , vous ètes heu-
reux... Vous ètes en République...

Mais les ouvriers secouèrent silencieu-
sement la tète.

— Comment, s'écria M. Root, vous n 'a-
vez pas lu raffiche apposée au coin du
quai ? Je vous dis que la République a été

étions en République, il n'y aurai t plus d'a-
gent de police en faction sur le pont..

De désespoir, M. Root repartit trois jour«
plus tard . Et, quand il contait J'anecdote,
il disait :

— Que voulez-vous fairo avec un peu-
ple qui croit qu'en République il ne doit
plus y avoir d'agent de police ?

Le peuple espagnol en sait tout de mè-
me plus long et quand, à Madrid , Jo 14
avril, la République fut proclamée, on ne
crut pas qu 'il fut nécessaire de faire dis-
paraitro la police, on se contenta de de-
mander à son chef , le general Sanjujio, d#
prèter serment do fidélité au nouveau re-
gime.

Entre les républiques orientales et les
républiques occidentales, il y aura tou-
jour s, mème à Ja naissance, cette différen-
ce qui séparé la caste de la barbarie de fa-
caste de la civilisation.

S. L.

LES ÉVÉNEMENTS
. .. ? ¦.

La situation
Les crises dans les Balkans

Les crises ministérielles se résolvent
difficilement dans les Balkans.

Depuis plusieurs semaines, Rou manie et
Bulgarie se trouvent dans une situatici
difficile , d'où il leur est quasi impossible
de sortir.

En désespoir de cause, le roi Caro!, que
'.'exemple de son collèguc de Yougoslavie
tonte fort , a confié le pouvoir à son an-
cien précopteur , M. Jorga , avec ordre de
d issoudre aussitót lo Parlement. C'est oe
qui vient d'ètre fail.

Après avoir exposé son progr amme, le
premier ministre a déclaré que bien qu'il
eùt souhaite collaborer avec le Parlement
actue l, il tenait la chose pour impossible ;
dès lors, la seule issue à la crise de con-
fiance parlementair e était la dissolutioa



dee Chambrès et de nouvelles élections.
Celles-ci auront lieu les ler ot 4 juin. Caro!
peut envisager sans crainte la consulta-
tion populaire. La loi électorale assure en
effet, au parti qui dispose du 40 % des
electeurs ,la majorité des sièges.

Oe eera bien la moindre des choses poui
le gouvernement d'atteindre ce quorum.
Autre question est de savoir si le nouveau
Parlement reflètera fidèlement l'opinion
publique du pays. Le souverain n'est sans
doute pas au bout de ses peines et ce
n'est pas sa conduite privée qui lui acquer-
ra ou mème lui conserverà beaucoup de
sympathies auprès de son peuple.

• • •
Quant au roi Boris de Bulgarie, plus

timide peut-ètre et plus soucieux des rè-
gles du jeu parlementaire, il n'a, pour l'ins-
tan t, pas osé tentar l'essai d'un pouvoir
.personnel et malgró les échecs succeesifs
des diverses personnalités appelées à 'for-
mer un ministère, il persevero dans son
dessein de respecter les normes constitu-
tionnelles et appello à tour de iòle les
chefs de partis.

Hier, on oroyait que M. Malinoff réussi-
rai t à mettre debout une combinaison via-
ole, et aujourd'hui, découragé, il a remercie
le souverain de la confiance qu'il lui a té-
moignée, mais consté l'impossibilité où il
se trouvait d'aboutii. Que faire ! il faudra
cependant trouver un jour ou I'autre, un
modus vivendi acceptable, et que les par-
tis politiques, jetant un peu de lest, arri-
vent à composition, s'ils ne veulent pas
plonger le pays dans un état de crise per-
manente et ètre rendus responsables de cet
état de choses.

La tension augmente entre Madrid et
Barcelona.

Tout ne pas pas pour le mieux dans Ja
plus jeune des républiques.

Après les manifestations enthousiastes
de dimanche à Barcelone, où madrilènes
et catalans se donnèrent l'accolade et ma-
gnifièrent en phrases ampoulées l'amitié
qui unit les deux peuples, la réalité a re-
pris ses droits et tout ce fatras declama-
tole a fait place à de nouvelles tensions
entre les deux capitales.

Eetimant sans doute que son collègue M.
Zamora s'était laisse emporter par son
bon coeur, trop avant dans Ja voie des
concessions, M. Maura a jeté une douche
d'eau froide eur cette belle éloquence en
défendant les prórogatives du pouvoir cen-
trai, qui ne cederà aucune des attributions
qu'il detieni.

Grande colere du colonel Macia , qui n'en
peut croire ses oreilles et fein t d'avoir
mal compris lee propos offensants du mi-
nistre de l'Intérieur.

t Aprèe l'accueil chaleureux, dit-il , qui
a été fait à M. Alcala Zamora, après les
paroles que celui-ci a adressées au peuple
catalan, après l'accolade des deux presi-
dente que tout le monde a acclamée com-
me un symbole, il est difficile de croire
que les déclarations de M. Maura soient
authentiques. »

Comme on le voit , la concorde la plus
parfaite ne règne pas entre les amis, pour
l'instant, toutes discussions seront évi-
tées ; elle reprendront avec plus de force
aux Cortes, qui auront à donner à l'Espa-
gne un statuì definiti ! et à résoudre des
problèmes d'une importance capitale poni
l'avenir du pays.

M. Brìining protège l'agriculture

Nous disions hier les difficultés auxquel-
Jes devait faire face le gouvernement alle-
mand pour trouve r une solution aux pro-
blèmes agricoles qui mettent aux prises
producteurs et consommateurs.

Les agrariens avaient depose un projet
de relèvement general des droite de doua-
ne, proje t que combattaient avec vigueur
Jes eocial-démocrates, menacant, si Je
chancelier passait outre à leurs réclama-
tions, de demander une convocation ex-
traordinaire du Reichstag.

I Après étude approfondie du projet de

io FEUILLETON DU NOUVELLISTE

| DON LICEI !
V (Pas permis) ^
+ par B. NEUILLÈS ^fr
_%_.»_ _%l_jm _%Lg_, ALtm m^Tm àm-A. wf ait%

(Mais que deviendrai-j e là-bas, dans
cette ville inconnue ? mur .murait la j eune
fille avec une sorte d'effroi : j e suis si bien
accoutumée au travail que j 'ai peur de mou-
rir d'ennui.

Laisse donc ! tu te promèneras ! tu
m écnras, tu penseras à moi, tu me tien-
dras au courant de tes faits et gestes.
Rouen n'est pas si JoLn, j'irai te voir sou-
vent... Et puis, avec ton argent , tu peux
touj ours faire une des plus belles choses au
monde : secourir les miséreux ! et il y en
a tan t sur cette planète ! tu feras des heu-
reux , Lotta , ma mie !

La j eune fille avait déj à commence.
Pierre, qui sous des allures insouciantes,

avait beaucoup de bon sens pratique, s'était

M. Schiele, ministre de l'agriculture , le
cabinet a fini par l'adopter dans ses gran-
des lignes, seule l'augmentation des droits
de douane eur le beurre a étó ajournée en
raison de l'oppoeition qu'a rencontrée l'an-
nonce de cette mesure dane differente
pays voisine de l'Allemagne, notamment
en Hollande et au Danemark.

Cette décision ne manquera pas de pro-
voquer do nouveaux mécontentements
dans la classe ouvrière ; et cependant^ elle
était devenue nécessaire, si l'on voulait
éviter la ruine à brève éehéance de l'a-
griculture allemande.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ mn

Un drame de la faim
Jeudi après-midi , Je patron d'un restau-

rant de la place de la Bastille, a Paris,
venait de demander à l'agent Pasquier,
de venir jusqu'à son établissement où se
trouvait un jeune coasommateur qui , après
avoir déjeuné, refusai! de légler l'addition.
L'agent s'en fut, en compagnie du patron ,
dans le restaurant voisin. Là, en effet , se
trouvait un tout jeune homme, Roger Du-
rata, né le 5 avril 1911, à Samt-Aignan,
dans la Creuse, qui, aprèe avoir prie un
repas, ne voulut pas payer l'addition se
montant à 25 francs.

L'agent emmena alors Durain au com-
missariat voisin. Chemin faisan t, comme
il passait boulevard Henri-IV, Durain met-
tant la main dans la poche de son pardes-
sus, sortii un -revolver et avant que l'a-
gent ait eu Je temps d'esquisser Je moin-
dre geste de défense, tira sur lui un coup
de feu. La balle atteignit le gardien dans
la région du coeur. Le malheureux s'écrou-
Ja sur le sol comme une masse.

Le meurtrier avait -réussi à détaler à
toutes jambes dans la direction des quais,
mais fort heureusement des témoins de la
scène se lancèrent à sa poureuite. Un gar-
de républicai n, aidé d'un gendarme et d'un
eontròleur de la compagnie d'autobus,
réussirent à le rattraper. Durain se lais-
sa arrèter sans opposer la moindre résis-
tance.

Emmené au commissariat de l'Aisenal
il se contenta de déclarer que, garcon de
café au chòmage depuis quinze jours, il
avait grand faim et avait résolu de man-
ger aujourd'hui, coùte que coùte. Gommo
il n'avait pas un sou, il fut dans l'impossi-
bilitò de régler la note. Il a déclaré avoir
tire sur l'agent sans réflóchir.

L'état de l'agent Pasquier, qui a été ad-
mis à l'Hótel-Dìeu est considerò comme
grave.

lenii explosion dans un amai
On mande de Rio-de-Janeiro qu 'une ter-

rible explosion s'est produite dans l'arse-
nal naval de .Niethemoy, près de Rio-de-Ja-
neiro, Brésil.

D'après une dépèche de lagence Reuter
le nombre des morte s'élève à 21. Il y a,
en outre, 97 blessés.

Mais d'autres informations indiquent que
le chiffre des morte et des blessés est
beaucoup plus important : 150 tués et plus
de 300 blessés.

Les causes de l'accident n'ont pu encore
ètre éelaircies. On croit que Ja catastrophe
est due à réclitement d'une torpille con-
tenant plus de 120 kilos d'explosifs à hau-
te puissante.

L'atelier de chargement des torpilles a
été entièrement détruit , ainsi que plusieurs
bàtiments voisins, dont une construction de
trois étapes. Les maisons voisines de l'arse-
nal ont étó ébran-lées jusque dans leurs
fondations. Des toite ont été emportée. Des
centaines de vitree ont été róduites en
miettes.

Un nuage ópais de fumèe a rocouvert
tout le quartie r avoisinant et l'air est de-
venu irrespirable.

avisé que dans sa nouvelle position , sa fian-
eée aurai t besoin d'un chaperon , ct il avait
trouvé bien vite ce qu 'il lui fallait.

Lotta Salvavne donnait des Jecons de
chant dans plusieurs pensions les plus « se-
Ject » de la capitale. Dans un de oes éta-
blissements, elle avait j ustement remarque
ces derniers temps une j cu-n c fille , presque
un enfant , don t les -manièrcs gracieuses et
distuiguées , la voix fraich e et le visage
sympathique l'avaicnt charmée. Elle avait
appris par Ja directri ce que c'était une or-
pheline : sa mère , la veuve d'un officier
supérieur sans aucune fortune personnell e,
était arrivée à Ja faire admettre dan s cette
maison , la plus en vogue de Paris , dans
des conditions toutes particulières. La fil-
lette était traité e comme une élève et sui-
vait tous Ies cours , mais sa mère ne pou-
van t payer le prix très élevé de Ja pension.
Luce Pierny y suppléait par son travail :
elle donnait  des Jecons de russe. Ayant
passe toute son enfauoe en iRussie aup rès
de sa grand' mère imaternelle , la j eune fille
parlait courammeii t cette langue. Bile avait
alors dix-huit ans à peine , ct se destinait à
l'enseignement. La mère, de son coté , s'é-
tait mise en quète d' un empiei et avait fi-

L'incendie qui s'était déclaié dans les
ateliers paraJysa coneidórablement les ef-
forts des sauveteurs.

Les hópitaux de Niethemoy regorgent de
Messes. Il a fallu évaouer un certain nom-
bre de victimes jueq u'à Rio-de-Janeiro.

Un mutile de guerre conduit
une auto les yeux bandes

Un grand mutilò de guerre , M. Gaston
Ouvrier, vient de faire à Lorient , France,
une expérience des plus curieuses. Les
yeux bandes, il a parcouru en auto les
principales artères de la ville.

M. Ouvrier se dirige seul, sans qu'un
mot soit prononcé par les personnes qu'il
ommène.

Il a la prescience de tous les obstacles
qu 'il évite avec facilité , et méme du che-
min de fer aui l'obligera à s'arrèter à un
passage à niveau.

Il prend les vitages avec facilité, mais
temolo énormément souffrir tout le long
du trajet , étant dans un état extréme de
nervosité.

Ses .mains qu'il crispe sur la vitro du
pare-brise lui servent, a-t-il déclaré, d'en-
tennes et lui permettent de prévoir et de
se diriger.

11 note mème au passage des groupes de
personnages, leur sexe, la couleur de leur
vètement et les animaux qui traversent
la route.

Place Plocmeur , il a fait dans le dèdale
des refuges un parcours très difficile , à la
-grande admiration d'un public impression-
né.

Ces expériences sont extrèmement fati-
gantes pour M. Ouvrier et se terminent ,
comme nous l'avons constate, par une cri-
se nerveuse suivie d'une dépression qui fa-
ti gue énormément le sujet.

M. Ouvrier a été examiné par dee méde-
cins .11 présente à la radioscopie des parti-
cules d'éclats d'obus emkystés dans Ja ma-
tière cerebral e, car pendan t Ja guerre il
a recu dans le cerveau quelques éclate d'o-
bus.

Une vache qui fait des siennes
A Montlucon , France, un garcon bou-

cher conduisait une vache à l'abattoir lors-
que l'animai, effray é par les autos, devint
furieux , rompit son attaché et prit -la fuite
à travers Jes rues de la ville , semant Ja
paniqu e sur son passage.

Successivement, la vache ronversa un
Polonais, qui fut ti§e grièvement blessé,
puis un ouvrie r d'usine qui , la base du
cràne fraeturée, fut transporté à l'hópital
dans un état désespéré.

Enfin un boulanger put abattre la vache
d'un coup de revolver.

NODVELLESJDISSES
Le doublé crime de la Réselle
devant les àssises de Delémont

Ce matin , vendredi , s'est ouverte , à l'Ho-
tel de Vil le de Delémont , Jura-Bernois, la
session des àssises qui a à s'occuper du
doublé assassinai de la Réselle.

C'est le 10 mars 1930 qu 'on découvrait
dans la ferme de la Réselle, située sur le
territoire de la commune do Movelier , les
cadavres de Frédéric Friedli , 70 ans, et de
ea femme , àgée de 68 ans. Il fut possible
d'ótablir que le crime remontait à 4 jours.
Les assassins avaient pu gagner le largo,
mais on ne tarda pas à établir leur iden-
tité. La police fit de longues recherches et
final ement on signala leur passage près de
Bàie, à Neuhausen, à Rapporswil et c'est
lo 20 mars, après une poursuite effrénée,
que le couple Kunz était surpris de nuit
dans uno fermo du canton de Schwytz.

Le meurtrier , Oscar Kunz , est àgé do 31
ans, sa femmo de 38 ans. Ils allaient de
village en vill age, visitant surtout les for-

ni par trouver une place de lectrice chez
une vieille dame aveugle.

Lotta s'étai t prise tout de suite d'une vi-
ve sympathie pour la j eune orpheline dont
la position , par certains cótés , rcssemblait
beaucoup A la sienne et elle avait parie plu-
sieurs fois à son fiancò de Luce Pierny .

— Pauvre petite Lucette , avait-elle re-
mar que , la vie n 'est pas toi-eu gaie pour elle
non plus ! ell e voudrait conili le cachet !
elle ne se doute guère de toutes les épreu-
ves qu 'il lui faudra subir. Et elle est si mi-
gliorale, si rieuse ! avec cela , si frèle et si
palette ! combien elle me parait peu armée
pour la lutte qu 'elle veut 'Ciitre- pi -endre !

Le j our du vernissage au Salon, cette an-
née , Lotta avait eu par Pierre des cartes de
faveur pour Luce et Mme Piern y qui l'a-
vaient accoinpagnée.

Au premier abord , le j eune p eintre ava it
été frappé de la dist inction de la mère et de
la gràce séduisaiite de Ja lille ; il s'était sen-
ti , lui aussi , attiré par les deux femmes , et
les divers rensei gnements qu'il avait recueiln
lis sur elles n 'avaient fait qu 'augmcnter
1'-estimé qu 'elles lui inspi raient .

Aussi , Jorsquc la nécessité d'un chaperon
s'imposa pour sa fianeée , fut-c e A Mme Pier-

mee isoléee, faisant de la miusique et vi-
vant de rapine. Le fermier de Ja Réselle les
accueillit généreusement et ayant appris
qu 'il venait de vendre une pièce de bétail,
les époux Kun z formèrent le deaein de le
voler.

Le soir du 6 mais 1930 une discussion
eut lieu. Kunz tira eur lee deux vieux plu-
eieure coupé de revolver et les acheva à
coups de hache. Il ne découvrit alors que
quelques francs dans la tirelire d'une fil-
lette de 3 ane, petite fille dee époux Frie-
dli , qui fut témoin de l'agreseion et passa
i jours dans la chambre où ees grands-
parente avaient succombé.

Voici comment le crime fut découvert :
M. Leuenberger, d'Ederswil, se rendait à

la ferme de Ja Réselle pour discuter d'une
affa ire de bois. Il trouva portes closes. On
entendait une fillette pleurer. A l'écurie ,
le bétail beuglait. M. Leuenberger vint au
village et raconta à son frère que quelque
chose de dróle devait se passer à la ferme.
On pensa tout d'abord que les époux Frie-
dli s'étaient rendus chez leur fille, Mme
Walther , à Ederswil et qu 'ils rentreraient
le eoir. M. Leuenberger regagna son domi-
cile à Ederswil et s'empressa d'aller de-
mander dans la famille Walther si Jes
époux Friedli étaient venus en visite. Sur
la réponse negative on decida de se rendre
à la ferme avec le garde-forest ier, M. Leon
Broquet.

C'eet par l'écurie qu'ils pénétrèrent dans
l'appartement. La fillette qui était là, sans
manger, épouvantée et pleuran t, fut im-
médiatement amenée au village de Move-
lier.

Le bétail fut imméd iatement soigné.
On chercha partout Ies époux Friedli

qui finalement furent trouvés à Ja cave,
dans laquelle on descendait , de la cuisine,
par une frappe. 'Les corps des deux pau-
vres vieux étaient tout ensanglantés et les
tètes recouvertes d'un linge.

Tel est cet odieux doublé crime qui a
attiré ce matin un monde inouì aux àssi-
ses de Delémont.

Oscar Kunz , l'assassin principal , ne pa-
rait manifester aucun repentir sérieux , aux
dires des autorités qui le voient dans sa
prison.

¦Il n 'en est pas de mème de la femme
Kunz qui pleure amèrement le crime de la
Réselle et a témoigne plusieurs fois par
lettre ou verbalement à son défenseur M.
Hofer , avocat, à Delémont, son repentir sin-
cère. Elle ne comprend pas aujourd'hui
comment elle a pu se laisser entrainer par
Oscar Kunz à collaborer à un acte aussi
audacieueement criminel , mais elle déclar é
que Kunz avait une telle influence sur el-
le qu 'elle se sentait subjuguée, elle en avait
peur et elle le suivait eane réflexion. Ajou-
tons qu 'Oscar Kunz incarcerò au péniten-
cier de Thorberg a frappé son gardien au
moyen d'un marteau.

M. Joseph Amgwerk, avocat à Délémant,
a accepte le róle difficile de défendre d'of-
fice Oscar Kunz et M. Hofer , celui de dé-
fendre Ja femme Kunz qui est accusée de
complicité.

Soie et coton en feu
Un vagon de marchandises contenant de

la soie et du colon a pris feu jeud i à la
gare aux marchandises de Zurich. C'est
le frein qui s'étant chauffé a provoqué
l'incendie du plancher. Une partie de la
cargaisQn a pu ètre sauvée. 11 s'agit d'un
envoi en transit d'Italie en Autriche. Les
dogate eont évalués à une cinquantaine
de mille francs.

Les fonds d'église et l'impòt
Un conflit d'ordre fiscal a éclaté entre

les trois églises nationales et la commune
d'Aarau. Une loi du 20 novembre 1927 mo-
difiant les dispositions jusqu 'ici en vigueur
stipulali que désormais les fonds des égli-
ses nationales atteignant près de 3 mil-
lions, gérés par l'Etat , seraient administrés
par les organes respectifs des églises. Or, la
question s'est posée de savoir si ces fonds
jusqu'ici libérés de tout impót , no devaient

my qu 'il pensa tout de suite : et quand il fit
par t de son idée à Lotta , elle y appl audii
avec empre ssement.

— Ce sera une bonne oeuvre que tu feras
Jà , dit Pierre, ct le meilleur arran gement
que tu puisses souhaiter pour toi-méme.

Avec la simplicité et la dicitur e qui fai-
saien t le fond de son caractère , Mlle Salvav-
ne alla trouver Mine Piern y et la mit au cou-
rant de sa nouvelle situation. Elle sut dé-
ployer ta nt de taci et de délicatesse auprès
de la veuve que cette dernière accepta sans
Jiésitatioii ce qu 'elle Jui demandali : venir ,
vivre désormais à ses cótés jusqu'au j our
de son mariage, et remplacer la mère que
ses infirmités retenaient dans sa chambre.

— J' aurais encore une autre requète à
vous adresser , continua Lotta, presque timi-
detnent , lorsque tout fut règie entre elles,
et que Mme Pierny eut accepte les condi-
tions des plus avantageuses faites par la
j eune héritièrc.

— J'aimerais à avoir quelqu'un... de mon
àge à peu près... pour pouvoir faire un peu
de musique. Je crains la solitude et j 'ai une
peur folle de m'eiuniyer.. Alors, j'avais pen-
sò que peut -ètre vous consentiriez...

pas ètre dorénavant assujett» aa contró-
le fiscal. JLa commune d'Aaraa s'était ra3-
liée à cette manière de voir. Aueei, lee troie
églises ont elles recouru au tribunal can-
tonal qui s'estimant incompétent à laisse
au département des finances le soin de
trancher le différend.

On exhume un squelette
Des ouvriers employés à l'exploitation

d'une carrière sise à la Còte aux Fées, riè-
ro Bussigny, Morges, Vaud , ont fait ane
découverte bien singulière. En piochant ite
ont mie à jour le squelette d'un ètie ìra-
main de trèe grande taille, squelette enfoui
è un mètre de profondeur environ et tour-
né la face contre terre. Le cràne, la den-
titio D, les longs os dee membres étaient
en bon état de conservation.

Malheureusement, Jee ouvriers n'ont pan
pensò à l'importance que pouvait avoir
cette trouvaille, à plusieurs points de vue.
Il eùt fallu aviser immédiatement des ex-
perts et n'y rien toucher, au lieu d'entas-
ser sans eouci ni respect ces débris que
l'on serait peut-ètre parvenu à identifier.

Au dire des témoins de cette exhuma-
tion involontaire, les ossements doivent
ètre ceux d'un homme dans la fleur de
l'àge, 30 à 40 ans, qui , répétons-le, avait
une stature très élevée. Un détail intéres-
sant : de grosses pierres recouvraient les
oe dee jambee.

Il ne semble pae qu 'il puisse ètre ques-
tion d'une découverte archéologique, et
c'est précisément ce qui donne à l'affaire
le piment d'un mystère dramatique.

Peut-ètre en saurons-nous davantage d'i-
ci quelques jours.

Le nouvel Hotel de ville de Berne
La ville de Berne projette depuis long-

temps la construction d'un nouvel hótel-
de-ville destine à abriter l'administration
centrale. Le terrain choisi est situé à l'oueet
de Ja Bundesgasse. Le budget du projet est
de 7 millions de francs. La municipalité
vient de mettre ce projet en concours. Tous
les arehitectes qui depuis un an au moins
sont domiciliés dans le canton de Berne,
ainsi que les arehitectes originaires du
canton de Berne, mais habitant hors du
canton preuvent prendre part à ce con-
cours. Les projets doivent ètre envoyés
avant le 15 octobre prochain. 'Le jury est
compose comme suit : M. Blaser, munici-
pal , chef des t ravaux publics de la ville de
Berne, comme président , M. Braillard, ar-
chitecte à Genève, professeur M. EJeasser,
directeur de travaux à Francfort sur le
Main , N. Hartman n, architecte à St-Mo-
ritz , W. Henauer, architecte, à Zurioh, H.
Herter, entrepreneur municipal, à Zurich,
F. Killer , entrepreneur communal à Berne.
MM. Egger, entrepreneur cantonal A Berne,
et Risch, architecte à Zurich sont désignés
comme suppléante.

Le chantage sous peine de mort
Un citoyen aisé de Dòttingen, Argovie,

était invite il y a peu de temps, par trois
Allemande, eoi-disanr , et soue peine de
mort , à mettre pour chacun de ces indivi-
due 800 francs dans un botte, soit 2400 fr.
en tout et de déposer la boite à un endroit
clairement désigné, en dessous de Kh'ng-
nau. Une boite vide déposée à l'endroit
indiqué sur le conseil de la police a dispa-
ru malgró la surveillance exercée par les
policiers. Là-dessue, le citoyen de Dòttin-
gen a recu une seconde lettre le menacant
lui et ea. famil le de vengeance cangiante
au cas où la eomme demandée ne serait
pas versée.

NOUV ELLES LOCALES
les victimes du Mont-Rose
la colonne de eecoure qui était partie a

la recherche du jeune homme qui faisant
partie d'une caravane de troie tourietee,
était tombe dans Je massif du Mont-Rose,
eet rentrée ce matin avec le corpe.

Lotto se troublait de plus en plus, et rou-
gissait comme une écolière.

— Voulez-vous me donner Luce ? deman-
da-t-elle soudain, en regardant Mme Pierny
d'un air suppliant. J'en serais si heureuse !
Elle vivrai t avec nous , et j e lui continue-
rais ses lecons de chant.

— C'est trop ! beaucoup 'trop ! nturmu-
ra la veuve , qui contemplait , d'un regard
mouiJJé et attendi!, le beau visage de la
j eune fille .

— C'est enten du, n'est-ce pas , vous ac-
ceptez ? Je vais courir l'annoncer à Lucet-
te. Oh ! comme nous allons étre heitreuses
toutes Jes deux !

A un mois de là à une des messes ies plus
matinales , trois femmes en tenue de voyage ,
ageno-iillées dans un coin retile de l'église
Salute-Clotilde , piiaient avec ferveur.

Elles demandaient à Dieu de bénir la nou-
velle vie qui s'ouvrait pour elles, et une
prière de Tecoraiaissanoc émue s'échappait
en mème temps des lèvres de deux d'entre
elles pour la j eune et elegante compagne,
qui , penchée à Jeur coté, semblait perdue,
dans une méditatìon profonde.

Lire ia suite en deuxième feuille



Les manifestations du ler mai
Un accord italo-suisse Subventions fédérales au Va

11 s'agit d'un Viennois àgé de 27 ans,
nommé Eisner, travaillant comme chef de
division à Linz. Fort heureusement, il n'é-
tait pae marie, maie il laisse une mère et
un frère avec leequels il vivait. Son corps
eera romeno en Autriche.

Un touriste était reste à la oabane Bé-
tempe ayant lee piede et Jee mains gelée.
Une colonne de eecoure est également par-
tie pour le lieu et l'a ramane à Zermatt
où il est eoigné provieoirement. Vraisem-
blablement il eera descendu eur l'hópital de
Brigue.

Le froid et les récoltes
Au cours des dernières nuite, la tem-

perature s'est considérablement abaissée
Jo thermomètre est tombe au-dessous de
zèro et la plaine du Rhóne était bianche
de givre. Certaines cultures ont paseable-
ment eouffert , dee semis ont été anéantis,
Ja floraison fruitière a pàti également. On
se plaint du rendement des aspergières qui
sera déficitaire cette année si le froid con-
tinue. Quelques vignes basses ont vu leurs
frais bourgeons geler.

Cours de guides
Le Département de justice et police,

d'entente avec le Club alpin suisse, organi-
sera un cours de guides de montagne qui
aura lieu du 2 au 11 juillet 1931 à Sion et
à Arolla. Les classes d'àges de 1896 à 1909
inclueivement y eeront seules admises. Lee
« amateurs » n'y eeront pas agréée ni lee
candidats qui ne pourront pas justifie r de
Jeur activité comme porteurs pendant deux
ans au moins.

Le Festival du Valais centrai
à Loèche- 'Ville

On nous écrit :
Le 10 mai prochain nous aurons à Loè-

che le Feetival des fanfares du Valais cen-
trai.

On se rappelle encore le bon accueil
que noue avons recu chez nos compatrio-
tes Haut-Valaisans en 1912 non moins que
la chaleur accablante qui nous garda
fidèle compagnie.

La place de féte ne sera toutefois plus
entre les deux chàteaux qui couronnent
Je bourg, mais bien plus bas, près de la
chapelle du « Ringaker » dans un ver-
ger ombrage.

L'organisation de la féte est impecca-
ble et chacun travaille avec ardeur à la
pleine réussite de Ja manifestation.

Un vin délicieux sera servi et une table
des mieux gamie Batisfera les plus gour-
mets.

Ceux d'entre nous qui ont gardé le sou-
venir du feetival de 1912 eauron t que Loè-
che recoit bien et qu'on e'y sent chez eoi.
Ne eerait-ce que pour admirer la pittoree-
que cité, flanqué e de ees deux chateaux-
forte, il vaut Ja peine de venir.

N'oublions pas, d'autre part, que la pré-
paration d'une fète en dehors de la localité
occasionne dee dépenses considérables et
un immense labour. Aueei est-ce un acte
de solidarité d'amener avec nous Je plus
d'amis possible et d'aider ainsi la société
qui a eu Je courage d'organiser le festival.

Àllons-y avec nos famillee. C'est une bol-
le journée en perspective et nos amis de
Loèche le méritent.

Tous réservez le 10 mai pour le Festival
de Loèche.

Examens d apprentis
Les examens pour Jee garcons auront

lieu :
a) pour les bouchers, boulangers , char-

rons, coiffeurs , cordonniers , charpentiers s.
boie, ferblantiers, gypseure, peintres , eer-
ruriers , selliere, tapissiere, (ailleurs, tonne-
liers et un groupe de menuisiers à Marti-
gny les 4, 5 et 6 mai ;

b) pour les ébénistes, horlogers, jardi-
niers, macons, dessinateurs, et ungroupe
dentistes, relieurs, dessinateurs, et un grou-
pe de menuisiers et mécaniciens, à Sierre
le 11, 12 et 13 mai.

e) pour les charpentieie e. fer, électri-
ciens, cuisinieis, appaieilleurs, patissiers,
ct un groupe de menuis iers et mécaniciens!
à Martigny, les 11, 12 et 13 mai.

Let» examens pour les jeune s filles ont
eu lieu à Sion les 27, 28 et 29 avril.

Un départ
On nous écrit :
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Ment d'appeler au poste de directeur de
' Ecole do la i terie de Grangeneuve et chef
de la eoction cantonale d'industrie laitière
de Fribourg, M. Jules Chardonnene, ingé
neur-agronome, profeseeur à l'Ecole can

tonale d'agriculture de Chàteauneuf et chef
de la station cantonale valaisanne d'indus -
trie Jaitière et d'economie alpestre.

Après cinq ans de fructueuse activité en
Valais, M. Chardonnens nous quitte pour
répondre à un appel flatteur de son canton.
Noe meilleurs voeux l'accompagnent. Qu'i,
nous soit seulement permis de l'assurer que
Jes anciens élèves de Chàteauneuf , comme
aussi les tromagers et laitiers valaisans,
gardent le meilleur souvenir de ses lecons
et de ses conseils.

La radiophonie au Bouveret
On sait que M. le conseiller d'Etat Wal-

pen a fait piacer, l'année dernière, des
installations radiophoniques à l'Institut de
sourds-muets du Bouveret. Les resultate
acquis jusqu'à ce jour sont des plus ré-
iou issante ; gràce à la radiophonie, il est
possible d'enseigner « auditivement » ces
pauvres enfants privés de l'ouie ; le mira-
cle s'est accompli : les sourds entendent...
niers, macons, maréchaux, mécaniciens-

Le succès de cette initiative n'a pas lais-
se indifférent Je Coneeil d'Etat vaudois qui
a envoyé un de ses membres en la person-
ne de M. Maurice Paeohoud, chef du Dé-
partement de l'instruction publique et dee
Cultes, visiter l'Institut du Bouveret. M.
Paschoud, qu'aecompagnait un représen-
tant de la maison Philips, a été vivement
interesse par les expériences faites en sa
présence.

Il est probable que le gouvernement vau-
dois fera procéde r à une installation simi-
laire à l'Institut de Moudon.

BAGNES. — Kermesse. — (Corr.) —
Dis, papa , donne-moi des sous pour aller
prendre des billets de tombola à la ker-
messe ?... Ile ont dit qu 'ils étaient tous
bons... Donne-m 'en aussi pour une bou-
teil le de limonade ?...

Ce sont les deux demandés qu 'avec
beaucoup d'insinuation , d'emprise, un art
consommé de càlinerie , tous Ies mioches
bagnante devront faire k leurs papas, ce
dimanche 3 mai. Et ei papa rechigne, ee
qui serait de mauvaise gràce, qu'on en dì-
se un mot à maman... Puis il y a encore...
tante... le grand-frère...

Mais il faudra bien que les papas et les
grands-frères y viennent aussi à notre
kermesse, apporter le gros sou. Il ne doit
pas se trouv er un chat dans Ies bistros, di-
manch e prochain. C'est derrière le Chàble
que ca se passe, on y trinque en plein air,
aux sons des cuivres et des cymbales et
au profit de Ja fanfare. Le vin sera on ne
peut plus flatteur , pas du tout indigeste.
Toute une eargaison de bouteilles au fen-
dant pétillant attend les heureux du jeu-
marin et de l'anneau à la bouteille. Ce que
Jes militairés vont -s'en donner.

Ce serait chic de la part des messieurs
d'y amener Jeur dame ou leur demoiselle
(et de la part des dames de ne pas retenii
leur monsieur pour une fois.)

Et vous, amis du dehors, venez fratcrni-
ser avec la sympathique et vaillante «Con-
cordia ».

Le soir on tourné.
J'oubliais de dire qu 'il y aurait du so-

leil et de l'herbe verte avec des fleurs
dedans.

NENDAZ. — Clóture de la Mission. —
Corr. — Dimanche prochain 3 mai , nous
aurons la clóture de notre grande et bel-
le Mission. Qu'elle fut bien suivie cette
mission pendant ces trois semaines trop
vite patsées ! C'était touchan t de voir
chaque jour l'église remplie de fidèles si
nombreux et si assidue à écoute r nos elo-
quente missionnaires. Les uns arrivaient
de la plaine après un travail pénible poni
assister à tous ces exercices de la mission.
C'est certes un beau mérite.

Qu a Ja clóture chacun se fasse un devoir
de venir à l'exercice final , à la bénédic-
tion de la croix élevée eur le nouveau ci-
metière et entende une dernière foie noe
bone et dévoués miesionnaires.

NENDAZ. — Nous sommes heureux de
saluer le nombre imposant des paroissiene
de Nendaz inserite pour le pèlerinage de
Lourdes. Quarante pèlerins de Nendaz iron t
A Lourdes prier à la grotte de Massabielle
et vénérer cette bonne mère.

ST-MAURICE. — Le chant du rossi-
gnol. — Durant la belle journée du 30 avril
le rossignol a fait entendre ses magnifi-
ques roulades aux points de repaire habi-
tuels.

SAVIÈSE. — (Corr.) — La grande tom-
bola en faveur de l'Eglise de Savièse que
!e mauvais temps a fait renvoyer , ee fera
demain dimanche 3 mai. Les amis de Sa-
vièse n'auront pas à regretter ce contre-

flotre Serulee tÉiegraoltioui et téltyfflonieiie
Les manifestations du ler mai

BERNE, ler mai. (Ag.) — Grace a un
temps de printemps magnifique, le cortège
du premier mai parut cette année plus im-
portant qu'en 1930. D dura près de 35 mi-
nutes. lLes pancartes étaient moins nom-
breuses que d'habitude. Prirent la parole à
la place du Parlement M. Golay, conseiller
national, de Lausanne, M. Kloti , conseiller
aux Etate, de Zurich et Conrad Wyes, ee-
crétaire du cartel eyndical de Zurich. La ei-
tuation politique et économique et Jee buts
du socialisme ont fait surtout l'objet de
Jeurs déclaratione. Le fascismo a étó aussi
vivement critiqué tandis quo les orateurs
adreseaient leure voeux chaleureux à la ré-
publique eepagnolo. M. Kloti , parlant de
l'assurance vieillesse et survivants a pro-
testé contre la tiédeur du Conseil federai
et Ja majorité bourgeoise du Parlement à
l'égard de ce proje t, tandis que Ies dépen-
ses militairés exigent des fonds de plus en
plus élevés. Une assemblée speciale a eu
Jieu dans un locai pour les socialistes ita-
liens qui entendirent M. Tiero Pellegrini,
de Lugano.

L'après-midi a été consacrée à des mani-
festations sportives et le soir à des fètes
diverses.

BARCELONE, ler mai. (Havas.) — A
l'issu d'un meeting eyndical qui a eu lieu
ce matin , une manifeetation comprenant 3
à 4000 personnes a eu lieu devant le Pa-
laie de la généralité pour communiquer
aux autoritée Ies conclusione d'un manifes-
te du ler mai. Une délégation est entrée
dane le Palaie, mais pendant ce temps de
graves désordres se produisirent sur la
place de la République où se trouv e le Pa-
lais de la Généralité. Une foule très gran-
de s'était massée en cet endroit lorsqu'un
coup de feu éclata, semant la panique
parm i les manifestante. De nombreux
coups furent encore tirée. Environ 400 dé-
tonatione ee firent entendre. On a relevé
un gardien de la paix tue et deux autres
blessés très grièvement. En outre 12 ci-
vils ont été blessés, dont troie grièvement.
L'état de l'un d'eux est désespéré. La po-
lice arrivée aussitót après a disperse les
mani festante pendant que les autorités du
haut du balcon du Palais exhortaien t la
foul e au calme. On n'a pas réussi à -savoir
•qui a tire les coups de feu.

GENÈVE, ler mai. (Ag.) — Aujourd 'hui
ler mai, dès 14 heures 30, un cortège de
plus de 5000 participants a parcouru les
principales rues du centre de la ville. Il
comprenait notamment tous les groupe-
ments ouvriers et de nombreuses sociétés
sportives et autres accompagnées de trois
corps de musique. Le cortège s'est dérou-
lé dans un ordre absolu. A 15 h. 15, les
participants se rendirent eur Ja place de
Plainpalais, où avait lieu un grand mee-
ting. Dee discours ont été prononcés par
MM. Nicole, Drocco, Tronchin et le profes-
seur italien Rigarli. La police avait pris
d'importantes mesures d'ordre. Aucun in-
cident ne s'est produit. De leur coté , les
communistes s'étaient également réunis
cn meeting à 10 heures du matin à la sal-
le communale de Plainpalais. Ils formè-
rent un cortège et allèrent manifester sur
un chantler de la Jonction. Quelques dé-
sordres se produisirent. 'De nombreux gen-
darmes arrivèrent sur place en autocar.
Ile furent accueill is par des cris et des
huées. Aucune arreetation ne fut opérée.

PARIS, ler mai. (Havas.) — Malgré les
appels en débauchage et en manifestation
Jancés par le parti communiste la journée
du ler mai a conserve sa physionomie des
autres journées de Ja semaine. 'Les auto-
bus et les tramways eont sortis comme
d'habitude. Aucu n incident ne s'est pro-
duit. Le personnel dee usines était au com-
plet. Une quarantain e d'arrestations ont
été opérées. En province le calme règne.
En banlieue le chòmage ne parait pas ètre
important , sauf dans le bàtiment et dans
certaines usines métallurgi ques, dont beau-
coup d'ailleurs avaient ferme leurs portes.
Des mesures d'ordre importantes ont été
prises et jusqu 'à présent on ne signal e au-
cun incident. A Ja Bouree du travail un
certain nombie de travailleurs confédérés
sont venus faire timbrer leurs carte de
chòmage. Ile ont assistè dans la Grande

temps. L'organisation de la Kermesse sera
plus parfait e, les attractions plus nombreu-
ses. A partir de midi, les gourmets pour-
ront se régaler de la succulente radette
et des excellents vins de notre cóteau.

Subventions fédérales au Valais

Salle à une réunion de propagande et de
protestation contre Ja menace de diminu-
tion dee salaires. La séance s'est déroulée
dans Je plus grand calme. A midi la Bour-
se a été fermée comme les années préeé-
dentes.

BERLIN, ler mai. — Le ler mai a don-
ne lieu à d'importantes manifestations à
Berlin. A 10 heures du matin , le parti so-
cialiste avait organico une grande réu-
nion au Lustgarten , de concert avec l'U-
nion syndicale allemande. Les participants
s'étaient réunis à partir de 8 heures du
matin sur 22 places pours se rendre en-
suite en cortège au Lustgarten. M. Kunst-
ler prit le premier la parole. Un discours
fut également prononcé par M. Bredow. Il
parla de la lutte future de la classe ou-
vrière. Le service de police avait été ren-
foreé. La réunion s'est déroulée sans in-
cident .

ESSEN, ler mai. (Wolf.) — 7520 sur
123.411 mineurs des équipes du matin ne
sont pas descendus dans les puits en rai-
son du ler mai. D'autre part , 27.961 autres
mineurs ne sont pas allés travailler par
suite du chòmage.

BALE, ler mai. (Ag.) — La classe ou-
vrière a fèté 'le premier mai en deux ma-
nifestations séparées qui se sont déroulées
par un temps splendide. Le matin a eu lieu
le cortège, puis des démonetrations orga-
nisées par Jes socialistes suivies de mani-
festations publiques sur la place du mar-
che. Le nombre dee participants était
plus élevé que l'année dernière. M. Grimm
prit la parole en langue allemande et M.
Gasparino en langue italienne .Aucun in-
cident ne s'est produit. L'après-midi a eu
lieu la manifestation communiste à laquel-
le prirent part les organisations syndica-
les rattachéee à l'Union syndical e de Mos-
cou.

BRUXELLES, ler mai. (Havas.) — Jus-
qu 'à maintenant le ler mai s'est déroulé
dans le calme à Bruxelles. Dans les princi-
pales artères des cortèges ont parcouru les
rues et des meetinge ont été tenue. Aucun
¦incident ne s'est produit.

BERLIN, ler mai. (Wolf.) — Vendredi
matin près de 300 étudiants nationaux-so-
cialistes se réunirent près de l'Université
en chantant et en criant. Les socialistes
qui revenaient de Ja manifestation se grou-
pèrent dans la cour où se trouvaient les
étudiants nationaux. Une bagarre generale
éclata à laquelle Ja police réussit à met-
tre fin. Les désordres continuèrent devant
la bibliothèque de l'Université pendant un
certain moment.

GENÈVE, ler mai. (Ag.) — Après l'as-
semblée de la Place Isaac-Mercier, les
communistes ont voulu , malgré l'interdic-
tion prononcée par le département de jus-
tice et police, organiser un cortège. Us ont
déployé un drapeau de la ligue soviétique
suisse en chantant l'Internationale. Lee for-
ces de police sont intervenues. Ellee ont
chargó Ies manifestante. Le drapeau a étó
roulé. C'est, escorté de nombreux gendar-
mes que Jes communistes ont regagné
leur locai où ils se disloquèrent. Aucune
arrestation n 'a été opérée.

Subventions au valais
BERNE, ler mai. (Ag.) — Le Conseil

federai a alloué les subventions suivantes
au canton du Valais :

lo 40 % des frais de construction du
chemin forestier de Bannwald, commune
de Miinster, devis 120.000 fr., maximum
48.000 francs.

2° 30 % dee frais de réfection du bisse
de Bitscheri , commune de Naters, devis fr.
40.000.—, maximum 12.000 francs.

Le service aérien
BERNE.ler mai. (Ag.) — Le service aé-

rien suivant est assure depuis l'aérodro -
me de Berne, à partir du ler mai :

Berne -Berlin via Zurich (Berne , dép.
7 h. 20, Berlin, arr. : 13 h. 50), en liaison
avec Ies lignes aériennes de Zurich, Stutt-
gart , Halle-Leipzig et Berlin.

Berne-Bienne-Bàle (Berne, dép. 9 h. 50,
Bàie, arr. 10 h. Avec retour dans la soirée)
avec diverses correspondances depuis Bà-
ie.

Bàie-Berne-Lausanne-Genève.
L'Alpar a introduit dane eon service aé-

rien, comme nouveau troncon, la li gne Bà-
ie-La Chaux-deiFonde -Lausanne-Genève.

Un accord italo-suisse
ROME, ler mai. (Stefani. — La Cham-

bre italienne a adopté l'accord italo -euis-
se conclu à Rome le ler décembre 1930
avec le protocole final concernant le tra-
fic dee véhieulee à moteur entre les deux
pays et le service public de transport des
pereonnes en commun.

LìÉta et la SGdétÉ ite Hatis
LONDRES, ler mai. (Ag.) — La Grande

Bretagne doit-elle rester membro de la S.
d. N. ?

La Société des Nations eet la torche qui
d'un moment à I'autre peut mettre le feu
aux poudree de l'Europe. L'Allemagne et
l'Autriche eont résolues à former une
union douanière. La France le leur interdit.
L'italio entraìne son armée pour un coup
d'éclat. La France enroule ses tentacules
autour de la Roumanie, de la Yougoslavie,
de Ja Tchécoslovaquie et de la Pologne
afin de maintenir l'hégémonie sur l'Euro-
pe. La Grande-Bretagne, s'est engagée à
soutenir l'un ou I'autre en cas de guerre.
L'Union austro-allemande devrait étre au-
torisée. La France peut avoir un titre à
l'hégémonie européenne, maie eet-ce une
raieon pour envoyer à leur mort de jeunes
Anglais ?
^ La Grande-Bretagne aurait du ee reti-

rer de la S. d. N. lorsque l'Àmérique refu-
sa de s'y aeeocier. La eociétó de Genève
eet une menace au maintien de l'Empire
britannique. Sous le masque de bonnes in-
tentions, elle a le pouvoir d'ordonner l'en-
voi de forces punitives, par exemple, con-
tre l'Àmérique ,le Canada ou l'Australie.
Le moment est venu de penser clairement.
La Grande-Bretagne doit se retirer de
l'Europe . Elle doit se tourner vers son em-
pire ou sombrer au ran g de puiesanee de
3me ordre. Avant tout , elle doit recouvrer
ea liberto d'action et mettre fin une fois
pour toutes à ces obligations qui peuvent
la plonger dans une guerre pire que la
dernière.

LES SPORTS
Le tour pedestre du Léman

Une regrettable erreur nous a fait omet-
tre I'autre jour dans notre communique le
fait qu 'aura li §u également le jour de la
manifestation sus-nommée l'épreuve na/
tionale do mi-fond (championnat sujese)
sur une distance de 25 kilomètres ; l'publi
eet ainsi renare.

Nous rappelons que tee détails concer-
nant les inscriptions seront publiés ulte-
rieurement. Toutes les demandés de ren-
seignements peuvent étre adresséee au
Secrótariat general des Epreuves pédee-
tres civites et militairee. Villa Romandie,
Valombreuse à Lausanne.

t
Madame Frida WALCKER-GAY-BAL.

MAZ et ses enfants , à Verna y az ;
Madame WALCKEB et famHJe, à Lucer

ne ;
iMonsieui ct Madame Emile GAY-BAL-

MAZ et famill e, à Vernayaz ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de fair part de la
•perle cruelle qui'ls viennent d'éprouver en
Ja personne de

Monsieur

Joseph WALCKER
leur cher époux , pére , fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , onde et cousin , decèdè à Ver-
nayaz le vendred i ler mai 1931, dans sa
35me année, aprè.s ime courte maladie, mu-
nì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Vernayaz ,
dimanche, le 3 mai à 9 heures 15.

Cet avis tient lieu de faire oart.

La famille de M. Camille LAMPERT A
Ardon , profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie recnes à l'occa-
sion de leur grand deuil , prient les person-
nes qui les leur ont témoignées de bien vou-
loir trouvei ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

HUIT PAGES. — Le « Nouvelliste » de
ce jour contient huit pages ; en deuxième
feuille lire plusieurs articles intéressants ,
la chronique sportive, ainsi qu'une deuxiè-
me partie du feuilleton.
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St-Maurice : Lundi, 4 mai, matin : de 9 à 15 heures, Hotel de la Gare.
Montbey : Lundi, 4 mai, soir : de 17 h. 30 à 19 heures et mardi, 5 mai, matin : de 8 h.

à 11 h. 30, Hotel de lz Gare.
Voavry : Mardi, 5 mai, soir : de 13 h. 30 19 h., Hotel de Vouvry.
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Toutes opérations de banque

Obligations 4 1|2 °|0
3 à 5 ans

Banque Cooperative Suisse
SIERRE MARTIGNY BRIGUE

Bicvclettes Bureau de Plano!A^a ĵ r̂ aw •»«,<> fmW|ll mm.m
Tout amateur, avant de faire l'achat Téléphone 204
d'nne bicyclette, s'impose une visite offro : Ménages valet et
aiiT Mao-asine: " femme de chambre, portiera,aux magasins cnefs de CU iSine> flnes et
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M C A  W.Ck 0U Se trouve_.un grand lèresfilles de salle 2 langues ,B̂mw Wt'wM mwM mm- Vtf W choix de sommelières, femmes de
chambre, gouvernantes d'é-

velos de premières marques : conomat, cuisinières et cui-
Condor , Peugeot, Bianchi, Balma , sin'è'es à café , mies et

. , - garcons de cuisine, office,
a partir de 120 fr. casseroliers, laveuses , repas-

_ .  , ., _ ,.,. . . , . seuses. aides au ménage,Serieuses garanties — Facilité» de paiement domestiqUes de campagne!
Téléphone 3.94 Pressant. 

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance eur la vie

Agence generale pour le Valais : 411-1 S
IARCEL CHOLLET, MARTIGNY - TÉL. 290

Vente d'immeubles
à Martigny-Ville

Saccession de M. le major Cesar Rouiller
Lea immeubles dépendant de cette succession et com-

prenant :
1. Maison d'habitation avec appartements locatifs et

«afé-restaurant à l'enseigne de „Café-Restaurant des Al-
pes", d'ancienne renommée pour ses excellents crùs et
spécialité de raclettes et tondues, situation exceptionnelle
immeuble d'angle à l'entrée principale de Martigny.

2. Grange écurìe.
3. Pré verger à Delèze, hangar et jardin,

seront vendus aux enchères pubi ques qui se tiendront au
Café des Alpes à Martigny-Ville, le samedi 9 mai, à 14 li.

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude de M° Ed.
Coquoz, avocat et notaire, à Martienv-Ville.

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupures, Démangealsons.
Crevaases, Eruptlons de la peau, Bruluree, etc.
Tons qui souffrez, faites nn dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.28. 526-3 Yv

Toutes pharmacies

Tempie de Bex
Dimanche 3 mai à 15 h. l5 précises

Grand Concert
donne par l'Harmonie des Alpes

La Soldanelle et l'Orchestre de Bex
Au programme : ORPHÉE de Gliick

Prix des places : Fr. 3.-, 2.- et 1.-. Location aux Librai
ries Meister et Rochat, à Bex.
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«o» occupat.on» I Accorrici coniliiKe tasa.waAsa.A f  linÌV«>t*C«>l Ce defiliti esi breveté et re-
.1 un spedatale el portez mon llUIlUUtgl. UIIIVt .1  SCI . commande par le» médecins.
Fahrl qué spécialement poni chaque cas. Il se itele automa Iquemem sulva t la piassten nécessslie et
agli comme une malo protettrice. J'oflre non bandage spedai adopté par des mllller» de personnes), mes
tauflea pour dcscenles , me» porte.mine fava oersormes sonilraal d'incontinente , mes bandes ventrière»
vmr *'n <•» • oour ntoses. me» celntures redattrice*:

St-Maurlce : Lundi, 4 mai, matta : de 9 à 15 heures, Hotel de la Gare.
Monthey : Lundi, 4 mai, soir : de 17 h. 30 a 19 heures et mardi, 5 mai, matta : de 8 b

à 11 h. 30, Hotel de Ja Gare.
Voovry : Mardi, 5 mai, soir : de 13 h. 30 19 h., Hotel de Vouvry.
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ipiinp. hnmrne
brave et robuste, sachant
bien traire, pour les travaux
d'écurie et de la campagne.
Vie de famille assurée.

S'adress à Jos. Leisibach,
Sektionschef, Romerswil Ct.
Lucerne. 13 Lz

jeune pile
pour aider au ménage et
petits travaux de campagne.
Place à l'année. Bon gage.

S'adresser sous P. 2716 S.
Publicitas, Sion.

Cuisinière
est demandée de suite au
Buffet de la Gare d'Aigle.

vachette
S adresser à Isaac Saillon ,

Paluds-Massongex.
A vendre, dans Bas-Valais ,

situation unique, MAGASIN
avec appartement et dép- n-
dance pour boulangerie , épi-
cerie, commerce dn vin , etc.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 610. 

Madame Bolsaonnas,
chemin Chevlllarde 11
Genève cherche une

cuisinière
Bonnes références exieées

Epica rie-
prlmeurs

a remettre a Lausanne bon
magasin avec appartement
ensoleillé. Petite location.
Affaire avantageuse. Recette
journalière 180 fr. Ecrire sous
chiffre H 5478 L à Publi-
citas Lauaanne.

sans opération et M V£%M->n« Imerrompte ^̂ ¦B̂ ^

TIRS à BALL E S
Le Bat. 11 effectuera des tirs à balies avec

fusils , mitrailleuses et fusils-mitrailleurs le
mardi 5 mai sur le plateau de Verbier, en di-
rection de la Croix de Coeur et de la Pierre à
Voir.

Le public est invite à se conformer aux or-
dres des sentinelles.

Commandant Bat. 11 :
Major Carrupt

TIRS ti B A LLES
Le public de Marti gny et environs est infor-

me que des tirs à balies avec mitrailleuses se-
ront effectués les 4, 5 et 6 mai de 8 à 16 heures
dans la région Martigny-Combe - Le Broccard .

Les mitrailleuses seront installées vers la
colline Point 692-les Rappes-Chanton dessous.

Les buts seront placós dans la zone comprise
entre les ravins à 1 km. au sud du Brocard-
Chàtel-Combarigny-Pied du Chàteau.

Il est interdit aux heures indiquées ci-des-
sus, de pénétrer dans la zone des buts.

Martigny-Bourg, ler mai 1931.
Le commandant de la Cp. Mittr. IV/12,

Gap. Favre 
¦ sa
E ¦"

: Le bon marche
5 d'une motocyclette se ;.;
5 constate moins à son ~

Prix d'achat
2 qu'à ses 5

Frais d'entretien |
» Essayez une "

Co ndo r
I Vente à terme, 18 mois de "
3 crédit, à partir de fr. 5o.- par mois ™

Agent :

Garage Salma ]
Martigny tél. 294 •
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fl l'HOtel du Simplon et
Terminus, a St-Maurice
GLACES
les dimanches et jours de beau temps

Établissement de Banque
engagé pour le ler juillet , pour son siège de
Sion :

Un employé
capable de travailler seul et possedant à fond
le francais et l'allemand.

Un appronti
Faire offres par écrit avec références et

certificats sous chiffres P 2717 Sa Pubi. Sion.

I Liliali parile autorisée I
1 500 complets hommes et §1
li jeunes gens ||
H 120 costnmes pour garcons m
:!M§ ainsi que plusieurs lots manteaux Bfi
9|j pantalons, culottes, blazers, chemises ES
fil le tout sacrlllò avec nU

I 20,30 et 40°lo I
&>H de réduction JBjS
MS ces rabais ne sont pas vertigineux , jgga
|| i mais ró*ls, pas de bluff , des prix lai

I fliix Villes Suisses I
H VEVEY Tradisci fres il

Maison a vendre
Petit bàtiment de construction recente, à pro-
ximité de Monthey, avec 3000 mètres carrés
de terrain Conditions ava tageuses.

S'adr. au notaire Henri Bioley, Monthey.

Le Chàble, dimanche 3 nidi 1931

Grande Kermesse
organisée par ta, Sté dn mi iqtu- a La Concordia!

T mbola - Jeux divers - Concert donne par
B A I .  l'Echo du Catogne B A I .
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li Stili! il l'iliil
Un soir de oee années dernières où, de

guerre lasse et en raison du temps, j'a-
vais dù fermer la coupole de l'observatoi-
re pour venir m'enfermer dans mon bu-
reau el reprendre un long travail d'astro-
nomie, je me rappelle que soudain je fus
arrété par une question tout à fait insi-
dieuee et bien imprévue.

J'écrivais un chapitre d'un ouvrage trai-
tan t des éolipses de lune et de soleil. Ces
dernières surtout, si l'on veut pousser trèe
foin l'approximation et lee predire à deux
ou trois secondes près pour un endroit dó-
terminé, dépendent de données extrème-
ment délicatee. 11 nous faut connaitre trèe
exactement le diamètre apparent du eoleil
ct de la lune, le jour de l'edipee. Veut-on
•traiter Je problème d'une facon generale 1
Alore nous devons rechercher. le plus pe-
tit et le plus grand diametro apparen t dee
deux astres.

Pour le eoleil, l'affaire n'offro aucune
difficulté : Ja terre qui nous porte refait
chaque année Je chemin do l'année précé-
dente, eans déroger de sa rouie ; quant à
•la lune, c'eet une autre histoire ; elle subit
de très fortee perturbations et l'on eait que
des générations d'aetronomes ont use leur
temps et leur patience sane pouvoir ve-
nir à bout de oe casse-tòte chinois.

Parvenu à cette partie de ma tache, je
me eentis embourbé, tellement lee nombres
fournis par différents traités me parurent
discordante. Je m'adressai donc A des spé-
cialietee francais ot étrangers, les priant
de me faire part des meilleurs résultats
trouvés. Les réponses furent, si l'on peut
dire, encore plus troublantes et , ne me
fiant qu'à la méthode expérimentale, jo
m'installai à la bibliothèque de l'observa-
toire de Parie où je m'imposai la tàche de
compulser, jour par jour, Jes valeurs du
diametro de la lune depuis près de deux
eents ans.

Rentré chez moi, j'alJais inserire les va-
leurs maxima et minima des diamètres du
eoleil et de la lune, loreque je me lappo-
la! soudain qu'il était question de nombree
.analogues eur des tablettes rapportées des
iouillos do l'antiquo Babylone. Par curio-
silo, je reoherchai mes notes et savez-vous
ce que je trouvai ? Les nombres admis par
lee antiques Chaldéens étaient plus prèe
de la réalité et se rapprochaien t davanta-
ge de mes résultats que ceux donnée jus-
que-lA dans nos modernes Traités d'Astro-
nomie L'écart n'était que de 8 secondes
d'are {sur 1762) pour Je diametro le plus pe-
tit que peut nous offrir Je disque lunaire,
en tenant compte des perturbations con-
nues I

Lorequo j'écrivis, il y a quelques années,
« La Science Mystérieuse des Pharaons »,
certains critiques me reprochèrent d'avoir
donno aux constructeurs de la Grande Py-
ramide une ecience qui'ls ne poesédaient
probablement ,pas, pour la raison que les
Egyptiens devaient tout ignorer de notro
science astronomique en cee temps recu-
lée. En raisonnant « a priori », on en pour-
rait dire autant des Chaldéens ; malheu-
reusement, cotte fois , les faits sont Jà ,
écrits sur les tablettes en caractère cuéni-
formes et Je problème so pose avec la mè-
me acuite : Comment les Chaldéens, il y a
six mille ans peut-étre , étaient-ils parvo-
•nus à mesurer le diametro apparont de Ja
lune, tàche particulièrement delicate et
que peuvent seulemen t apprécie r les meil-
leure techniciens munis des instrumenls
modernes 1 II y a mieux : Par quels cal -
cuJs étaient-ils arrivés à nous donner les
plus petites valeurs oxactes à 8 secondes
près du diametro do notre satellite ?

En vérité , pour qui sait comprendre , ot
en dépit des poseurs et des sceptiques qui
pullulent de nos jours il y a là un problè-
me qui semble bien loin d'ètre résolu.

Cee résultats paraissent due aux anciens
astronomes chaldéens, peut-ètre mème à
coux qui lee avaient précédés, car au
tomps de Nabucodònosor, les astronomes
de l'epoque ne poesédaient qu 'une scien-
ce toute livresque, scionco transmise de
caste on caste au coure des siècles, mais
dont les prin ci pes s'étaient effri tés à la
•longue.

Néanmoins , gràce aux traditions reli-
gieusement coneervées, las astronomes dc
Babylone connaissaiont très exactement
la marche des planètes dans lo ciel et leurs
trajectoires si décovantes pour un profa-
ne ; ils prédisaient parfaitement les écli p-
ees et les phénoraènes célestes intéressant
l'astrologie.

A ceux qui mettraiont encore le fait en
doute, je ne puis mieux répondre qu 'en Jes
renvoyant au beau livre quo Mme G. R.
Tabouie vient de faire paraitre chez Pa-
yot, eur le roi «Nabucodònosor et le triom-
phé do Babylone ». Ecrit dans un style
ferme, élégan t, pittoresque, auquel la più-

NOUVELLISTE
part des femmes dites de lettres ne nous
ont guère habitués, ce volume , est plus
passionant que le plus attachant des ro-
mane. - v

Lisez en particulier le eecond chapitre :
« La poignée de main divine », et vous ver-
rez quelle part l'astronomie tenait dans la
vie dee peuples anciens. Nabucodònosor
monte sur la haute terrasse et, au dernier
étage, 0 se fait exnliquer ce que recèlont
les fameuses Tables de Sargon, celles que
le grand roi chaldéen avait fait dresser
trente eiècles environ avant notre ère. El-
les contiennent toute l'astronomie, ces ta-
blettes mystérieuses et ausei, dois-je ajou-
ter, tonte l'astrologie de l'epoque : augures
du soleil et de la lune ; augures des planè-
tes et des éclipees ; augures tirés de l'état
du ciel. « Pas un coin) de mur , dit Mmo Ta-
bouie, qui ne soit charge de tablettes aux
inscriptions serrées », et « l'on comprend,
écrivait Lonormant, que les ressources des
bibliothèques des temples de Babylone
aient pu fournir des doouments à Bérose ».
L'histoire est un perpótuel recommence-
ment et dans six mille ans nos succeseeurs
croiron t peut-ètre à leur tour découvrir no-
tre ecience actuelle.

Abbó Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

La ilii! des plantes mirini!
A l'heure actuelle, où nous nous débat-

tons en pleine crise agricole, et où Fon
e'ingénie de toute facon à augrnenter le
rendement du eoi, la question de Ja cultu-
re des plantes médicinales s'impose plus
vivement que jamais à notre attention ; et
d'aueuns ee demandent à juste titre si,
dans ce domaine, nous ne eommes pas tri-
butaires de l'étranger dans une mesure
trop forte et s'il n'y aurait pas là une sour-
ce de revenus intéressante à développer.

Il est certain que l'industrie chimique et
pharmaceutique utilisé certaines de ces
plantes dans des proportions considéra-
bles. Bornons-nous à mentionner ici la
menthe poivrée, — ou menthe tout court,
— dont on extrait l'eseence et 1 huile do
menthe, et dont en fait dee -infusione. Nul
n'ignoro que l'usage de la menthe sous cet-
te dernière forme tend à se généraliser
toujours plue, et que dans nombre de sa-
lone elle figure maintenant à coté du tra-
ditionnel café et du thè, auxquels elle fai t
une sérieuse concurrence. La menthe est
dono devenue d'un emploi assez general
pour constituer une véritable culture agri-
cole, dont le rendement est, au surplus,
très satisfaisant.

Rappelons à ce propos ce qui s'est passe
au Tessin et co qu'on a déjà fait là-bas
dans ce domaine. On verrà que, outre Go-
thard, la culture des plantes médicinales
est en train de ee développer de facon ré-
jouissante.

On eait qu 'en plus des plantes propre-
mont agricoles, froment , seigle, mais, le
Tessin cultive égalerqent le tabac. Or, lee
prix élevée obtenus durant quelquee an-
n ées pour le tabac ont agi comme un sti-
mulant à la production , laquelle a fini par
dépasser les besoins des fabriques dc ci-
gares et cigarettes. Il fallut en réduire les
cultures.

Mais ces terres soustraites à la culture
du tabac ne pouvaient demourer incul -
tes, il fallait songer à Jes utiliser à d'au-
tres fins. On effoctua donc des recherches
expórimentales, ot J'on arriva à la conclu-
sion quo Ja culture destinée à remplacer le
plus avantageusement celle du tabac était
Ja production des plantes médicinales.
Deux maisons de Capolago ont donc entre -
pris, voici quelques années ,la culture ex-
périmental e des plantes médicinalee. Les
essais ont donne des résultats très satis-
faisante, tan t au point de vue de la cultu-
re proprement dite, qu 'au point de vue in-
dustrie!. L'année dernière, dans cette ré-
gion , plus de 80.000 mètres carrés ont été
consacrés à ce genre de culture , — de quoi
alimenter non seulement les laboratoires.
mais aussi l' industrie des essences et dee
alcaloldes pour usagee pharmaceutiques.
Les espèces Jes plus couramniont cultivces
ont été la menthe poivrée , le datura etra-
monium (pomme ép ineuse), Ja belladone ,
ia digitale, la lavand e, l'ortie , Ja jusquiame ,
le pyrèthro , la méJ iese, l'hysope, etc. Si la
plupart d'entre elles n'ont été produites en-
core qu 'en quantités relativement petites,
cela vient de ce que l'on n'est pas encore
au bout de la periodo expérimentale. En
revanche, une pian te au moins a déjà fran-
chi victorieusement ce stade et a fait l'ob-
j et d'une véritable culture agricole, occu-
pant une superfi cie de 54.000 mètres car-
rés ; c'est la menthe poivrée.

On piante la menthe en mars-avril ou
encore en automne. Les plantons sont four-
nis par la maison mème qui prend livrai-
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son de la marchandise. On fait une pre-
mière récolte vers la fin de juillet et uno
eeconde à la mi-aoùt. Le produit moyen de
la première coupé peut ètre évalué à 160
kilos de plantes par are, avec un maxi-
mum de 190 à un minimum de 125 kilos.
La deuxième récolte donne environ 50 ki-
los par are.
On arrivo donc à uno moyenne de 2000 ki-
los par 1000 mètres carrés ; dans les en-
droits particulièrement favorables et bien
irrigués, on obtient jusqu'à 3000 kilos. Les
analyees effectuéès immédiatement après
la première récolte ont révélé qu'avec 360
kilos de plantes vertes on peut obtenir un
kilo d'huile essentielle pure, et que la mo-
yenne normale oscille entro 400 et 500 ki-
loe.

La menthe peut • prospérer trois ans de
Auite sur le memo terrain. On obtiendra
dee resultata meilleurs encore si l'on utili-
se de l'engrais une anhéé eur deux ou eur
trois (100 kilos de ecories Thomas, 30 ki-
los de chlorure de potassium et 30 kilos de
sulfate d'ammoniaque pour 1000 mètres
carrés).

On récolte donc environ 2000 kilos de
plantes vertes par 1000 mètres carrés. A
8-10 centimes le kilo, cela donne un ren-
dement brut de 160 à 200 fr. pour 1000 mè-
tres carrés. Lorsqu'on parvient à amélio-
rer la culture de facon -à obtenir 3000 ki-
los, lo bénéfice brut peut atteindre 240-300
francs pour 1000 mètres carrés, ce qui
conetitue un rendement nettement eupé-
rieur à celui de toutee les autres culturee
usuelles.

La culture des plantes médicinales, on le
voit, peut devenir, au Tessin et aussi en
Valaie, une véritable branche de la pro-
duction agricole, et non des moine intéree-
eantee.
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Sion ,; Anonyme Icogne ; Anonyme, Ico-
gne ; A. Antille, Morgins ; Madeleine Vou-
tàz, Sembrancher ; Ad. Moret, Martigny ;
Adrien Duriez, Miez ; Emile Berrà, Trois-
torrents ; Défago Emma, Troistorrents ;
Asile St-Joseph, Sierre ; Martinet Augus-
tine, Troistorrents ; Angeline Duboeeon,
Troistorrents ; Victor Bonvin , Chermignon;
Terrettaz Martine, Levron ; Tamborini
Louis Les Evouettes ; Mine Marie Huber
et Cie, Genève ; Gex Collet, Morgins ;
Lamhiel Jos. de Gs Elie, Isérables ; Ch
Mounier, Vissoie ; Mme G. Michellod, Mar-
tigny ; G. Bellon Rd Cure, Saline ; Ano-
nyme, St-Léonard ; Eug. Rithner, Monthey;
Th. T. Arbaz ; Emery Victor, Flanthey •;
Soeurs Jean Thomas, Dammer, Troistor-
rents ; Anonyme, Champéry ; Mariéthod-
Marclay, Monthey ; Massy Adérold, Noes ;
Briguet Victorine, Pramont ; Roh, Valen-
tino, Erde ; Mlle Marie Bagnoud, Lene ;
Gillioz Jn. Jos. Isérables ; Thérèse Bur-
chez, Sion ; Joe. Rouiller, de Jean, Rappes ;
Emiile Solioz, Sion ; Sidonie Bagnoud
Icogne ; Mme Vve Senggen, Sierre ; Dor-
ner Gustave, St-Léonard ; Frs Maristes,
Chippis ; J. Pont, St-Pierre des Gages ;
Torrent Emile, Gróne ; Et. Due, Icogne ;
Zufferey Cerassimo, Chippis ; Guillaume
Florey, Vissoie ; Jos. Torrent, Conthey ;
Mlle Fournier, inst., Nendaz ; O. T., Mon-
they ; L. B. Lens ; Mme Clivaz, Alexine,
Montana ; Albert Favre, Martigny B. ; Mé-
trailler Pierre, Venthóne ; Anonyme, Sion;
Mme Adelino Ràboud, Choex :; Mme Loui-
se Bagnoud, Flanthey ; Dons de 4 fr., 17 ;
de 8.50, 1 •; de 3 fr., 52 ; de 2 fr., 192 ; de
1 fr. 50, 7 ; de 1 fr. 20, 1 ; de 1 fr, 75 ; de
0.50, 5. <A suivre). — Compte de chèques
II. e. 679. Toute notre reconnaissance aux
généreux donateure.

Les tóits de la pioiili
Lee méfaits de la prohibition aux Etate-

Unis sont nombreux , comme on sait. Ils
eont déjà impressionnants lorsqu'on les
enumero en détail . Mais Jorequ'ile se tra-
duieent par des faits relovan t de la statis-
tique , ils eont de nature à convaincre tout
esprit réfléchi de la nécessité de euppri-
mer au .plus tot ce regimo absurde et ne-
faste.

Le grand argument des partisans de la
prohibition , avant son inetauration , était
que ce regime aurait pour effet de provo-
quer peu à peu Ja disparition de l'ivrogno-
rie. Or ,la statietique prouve quo cet argu-
ment n'était fonde en rien. Lo nombre dee
pereonnee arrètées en 1920 pour délit d'i-
vresee était de 280.000 ; il a été de 670.000
en 1929. C'est don c une augmentation de
139 %. En outre, les clubs où l'on débito à
des pri x ruineux do mauvais alcools ee
eont multipliée dans une mesure effaran-
te. Rien qu 'à New-York on en compte 30
mille !

La memo erreur de prévieion a été com-
mise en co qui concerne le taux de morta-
lite par l'alcool. En 1920 on le calculait à
raieon de 1.74 pour 1000 ; il est actuelle-
ment de 13,6 pour 1000. La mortalité par
ralcool a donc augmente de 800 % en 9
ans !

Pourquoi cela ? Parco que la prohibi-
tion a fait fermer les endroits publics où
l'on consomme, mais que, par contre, elle
a répandu l'usage do boire à domicile des
aicools variés. Parco quello a conduit les
gens de l'usage de la bière à celui des li-
queurs fortes. Parce qu 'elle a provoqué la
fabrieation de breuvages nocifs et leur

Robert Traramarcaz-CarreD et SiEsr
M-TiDboie ft

Toutes fournitures pour noces, bapté-
mes et deuils. Bel assortiment de che-
mises, complets et pantalons. Confec-
tion chic et pour le travail. Manteaux

de pluie. Windjack. 448-7

2me FEUILLE

vento clandestine, notamment celle de 1 al-
cool de bois, meurtrier entre toue.

Beaux résultats en vérité ! Ausei ne
faut-il pas s'étonner si la vague d'indigna-
tion qui a saisi les maeses populaires, et
qui e'eet manifestée aux dernières élec-
tions, continue de grandir. Le jour arrive-
rà certainement où le regime sec e'effon-
drera eous sa poueeée.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suina
La journée de dimanche eera capitale

pour l'attribution de la première place ; en
effet , Ohaux-de-Fonde, leader avec 26
points en 16 matchs recevra Urania, se-
cond avec 26 pointe également, mais en
17 matchs ; on voit ainsi que mème vain-
one les Monlagnarde pourraient encore re-
join dre Jee Genevoie, au coure de leur der-
nier match, mais c'eet là une alternative
que noue écartons, car nous avons la fer-
me conviction que Chaux-de-Fonde par-
viendra à ravir au moine un point à Ura-
nia, ce -qui lui aseurerait quasi certaine-
ment le titre envió de champion romand,
ti tre qui on vaut bien un autre, à dófaut
de celui de champion euisee, qui semble
d'ores et déjà réservé à Grasshoppers, de
Zurich .

Carouge jouera eon dernier match à
Lausanne et fera certainement un effort
ultime pour gagner et avoir ainsi des chan-
ces de garder une très honorable troisiè-
me place. Mais le Lausanne-Sporte lui en
laissera-t-il le loisir ? « That ia the ques-
tion » ! Nous pensons que non, et que c'est
les visiteurs qui devront s'incliner devant
un hóte devenu,' depuis quelquee tempe,
fort coriace.

Il est par contre fort douteux que le
vaillant F.-C. Fribourg, qui Jutte toujours
avec une energie certainement digne d'un
sort meilleur, ne puisse faire mieux q
défendre contre la très forte équip
Bienne, et ceci d'autant plue que le n
ee joue en territoire eeelandais.

Par suite du boycott de Monthey,
difficile de jwévoir avec quelque -jueteeee
A qui incomberà la triste obligation de re-
tourner matoher les équipes de deuxième
ligue ; il y a pourtant lieu de prévoir que
ce sera Racing, car 0 ne eemble guère
poeeible que Fribourg et Étoile, qui eont
lee plue menaces, ne parviennent pas à
amaeser, au cours de leure derniers matchs
les quelques points qui leur eont nécessai-
res pour laieser derrière eux la jeune équi-
pe lausannoiee.

• •> •
Alors qu'en Suisse romando et orienta-

le les finalistes sont déjà connus, Ja région
centrale ignore encore les eiens, et Jes par-
ties qui opposeront dimanche Berne à eon
rivai locai Young-Boye et Nordstern (Bàie)
au plue vieux club de la ville des bords
du Rhin, le F.-C. Bàie, pourraient bien
avoir une influence decisive sur le résul-
tat final ; Young-Boye aussi bion que Bà-
ie ont chacun 24 pointe et 17 matchs, ne
pouvant plus ètre rejoints quo par Nords-
tern (20 points et 10 matchs) ; un match
nul euffit  donc aux deux leaders pour ac-
quórir le droit de participer à la poule
finale ; noue pensons que tous les deux le
réussiront.

Dans cotto région Blaok-Stars est d'o-
res et déjà relégué, mais les malheureux
candidats qui devron t l'accompagner sont
encore nombreux, encoro qu 'il soit à pré-
voir que cela se pascerà entro Gran ges ot
Soleure ; Berne, après eux, est le plus en
danger.

* * *
La Suisse oriental e connai t déjà , non

seulement ses finalistes, mais encore son
champion, et c'est naturellement Grass-
hoppers ; Blue-Stars ne peut plus étre dé-
logé de la deuxième place. Pour la derniè-
re le pauvro petit Wohlen no peut plus lui
échapper, mais la lutte reste ouverte entro
St-Gall ot Winterthur pour lui tenir com-
pagnie ; cependant , avec le méme nom-
bre de points les St-Gallois ont encore trois
matchs à jouer , tandis que les Zurichois
n'en ont plus qu 'un ; les résultats de St-
Gall-Zurich et de Wintorthour- Ch iasso
pourraient bien nous fixer tout au moine
do facon approximative , si tous Ies deux
sont vaincus, il faudra attendre les pro-
chains matchs de St-Gall pour étre fixée.

• • «
¦Le calendrier prévoit deux matchs en

troisième ligue, ce eont Monthey Il-Olym-
pia I (Vevey) et Sion I-Ai gle I ; souhaitooe
bonne chance à nos porte-couleurs et espé-
rons que tout ee passera dans une atmoe-
phère de louable sportivité».

Met.

Imprimerie Rhodanique. — St-Maurice



Eh bien! c'est du foli que de laver ainsi !
Vous pouvez bien ètre éreintées le soir!
On n'a pas idée de pareillement trotter, L

|««!MMMMMMHIMI B̂HniMaiHBMaBMMMBMIMMas _ .̂ Wlrll̂

/wi f$  ̂ IP '̂̂ JN ŝr f  ̂ ^e*

Ahi vous l'arrangez
bien votre lessive!

&AUCH!
P P 570 f

/ / / N'avez-vous donc
\J /\\ jamais entendu parler
l*> . 1 i\< £e |a méthode

eYa*»sP*ja

•>;-s

ionie Sophie, que S E L E C T A
peimeltrait un 4°* ressemelage.

1 cette crème est composée
de onze produits naturels qui

tous nourrissent le cuir
et en prolongeni la durée.

eiecia
Prod. chim.-techn., Vve C. MERMOD , Carouge-Genève

Sur fe-ra

4
1/ p/ Certificats §
/2 /O de Dépòts H

à trois ans ou plus. IS?w

Comptes à vue et à terme ™Zl"Zes J*

Ecoutez donc comment
il faut faire i B̂mmWmmmmmk^

Dr. A. WANDER S.-A., BERNE

k %

m

i?

B t41

iiiiweiiles
¥05 f MESS

Les gens qui déploient une activité in-
tense commettent souvent une grave
faute sans s'en douter. Ils dépensent
jour après jour davantage de forces que
leur organisme n'en puise dans la nour-
riture. C'est un grand danger auquel il
faut parer en prenant une ou deux
tasses d'Ovomaltine au petit déjeuner
ou le soir avant d'aller se coucher.
L'Ovomaltine contient tous les principes
actifs des aliments les plus nutritifs, sous
forme concentrée, d'un gout exquis et
et dans les proportions exigées par
l'organisme.
L'Ovomaltine donne de l'assurance et
du calme. Gràce à elle plus de nervosità,
aussi pouvons-nous regarder confìants
vers l'avenir, sans trop nous préoccu-
per des contrariétés que nous apporre
chaque jour.

OVOMiHXINE
<^te—B sm veille sur vos forces I

Nouveaux prix: Frs. 3.60 la bolle de 500 gr., Frs. 2.— le bolle de 250 y.

SUIF &H
fondu qualité extra A ir. 1.2*le kg. Franco de port à par-

tir de 10 ice.
Boucherie BEERI , Martigny
407-8 Tél. 3»

Meni
POH FEMME
faites alors une annon-
ce dans la rubrique
e Mariages» de la „Sch-
welz. A l l g e me i n e
Volks - Zeitung", à
Zoflngue.TIragega-
rantl : 85.GOO. Clótu-
re des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte.

Adressez-vous en tonte
confiance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

55, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

qui traile toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
urine dn matin. 3 e

FROMAGE tout gras à fr.
2 90, mi gras de montagne à
fr. 2.20, maigre tendre à fr.
1 30, quart-gras à ì 50 le kg.
5167 I. Mailer . Bai

A louer ou à vendre

TABLES
pour kermesse

S'adresser chez Brachez
et Bérard. Sion. 2280 S.



3 Mette i alors le linge blanc dans la
lessiveuse, sans ie prestar. Allumez
le feu et laissez bouillir durant 15 à
25 minutes, tout en remuant le linge
de temps en temps

A Vous n'avez plus ensuite qu'à
rincer, à l'eau chaude d'abord,
puis à l'eau froide, et c'est tout !

Pour les pièces de laine, de soie et de soie artifì
delle, n'utllisez simplement qu'une lessive de
Persil froide.Le jour de lessive, remplissez votre lessiveuse Persil froide.

à moitié avec de l'eau froide et faites-y dis-
soudre quelques poignées d'Henco pour adouclr
l'eau. Puis faites dissoudre Persil dans de l'eau */ X . j__

^
An froide et dans un récipient à V C4fiG%£ CfU€ £ C4&

' v P< part, et versez la lessive ainsi w w

!>V\ SST-IHT rllX tZ, ***** 9m wwp **-
y & J  u£ tédetoty à£atwtht
J$u Cj3 p tàmd&L-ée' -»t4if

*\\ La veille du jour de lessive, mettez votre linge
à tremper dans une solution de soude à bian-
chir HENCO, et laissez-l'y durant la nuit.

Henkel & Cie. S. A., Baie
Fabrique à Pratteln, Bàie-Campagne

8.90

9- 1 IM E MODE -¦
Grand assortiment de chapeaux pour dames et enfants

4 Modèles reclame

\ \ \ I I /  Trois pointe
\ \ \ \ *d J * à retenir :

M̂&v/// •Une bonne adresse : Notez-,al
:̂ OT|î ^#Notre marque : gS,n,Je â?,,onte

^̂ ^̂ Ĥ ,* Soutenir le commerce indigène: r";.
£aféslf%Wiwns. Rdtlsserle MACHOUD Frères

|> ,MPòRTAT ION Q'RecTE
^Grog et M;_gros MARTIGNY Téléphone 48

Cafés toutes variétés (en vrac ou paquets) — Cafés à primes — Thés

Leau de Romane!
avec l'apéritif ai-
guise lappétit.seule ou

avec le vin facilité
\la digestione

Ito uNEE.
UX DE TABLELA PERL

Dépót : Distillerie Morand, Martigny, Tél. 36

Joli chapeau gami
ruban, se fait en noir
negre, inauvc

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ ... ¦... ¦.¦¦¦ ... ¦¦¦¦¦ ........ ¦..... „
¦ i,
£ La renommée des g

| Engrais de Martigny !
; a été acquise par leurs qualités de 8
E ter ordre et leur livraison impeccable ¦

: Fabrieation du pays contrólée par Jes Établissements fédéraux de chlmle agricole \
- Agents de vente ezclusifs en Valais : 47*-* 'i Fédération Volalsanne des Prodactears de Lait - Sion I¦ *............................. u...:

Attention aux Contrefaqons !
Nous informons le public qu'il n'y a ni produit

slmllalre ni remplapant le Ly otorm, mais
des contrefacons dangereu»eeou sans valeurl

Prix : Flacone 100 gr., Fr, 1. ; 2SO gr.
Fr. 2.—. Savon toilette : Fr. 1.25. Fabrique :

Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne

3.50 Gde forme, en paille chi-
née, gami ruban, 2 tons,
brun-beige, bleu-blanc,

Arrivane
de beiles juments ragotes
gerire Franches-Montagnes, de 4 à 5 ans, et un
vagon de Poneys Russes. Agriculteurs ve-
nez visiter mes écuries et vous vous rendrez
compte de la marchandise et des prix.

Toujoure grand choix de mules st mulstc.

Pierre COTTAGNOUD, Vétroz, tei. 20
SION - Ecurie M. FAVRE, Vétérinaire.

Petite cloche en paille A FA Petite forme nouv. en
fantaisie, existe en bei ge U Sili paille Rarn. noeud, exis
brun , mauve et noir «filili te en brun , bleu , noir

I

AVIS I

ESCOMPTE
Nous avisons notre honorable clientèle qu 'à partir de ce jour I

nous introduisons l'escompte de 5 %. ¦
Les fiches sont à conserver et fr. SO.— de fiches donneront H

droit à fr. 2.50 en marchandises. H

BOHSET 8JL MBHTIBHY |

i3.se
VISITEZ LES GRANDS MAGASINS

100H8H s. n. ¦ Martigny
Le « NO UVELLISTE »' est le meilleur moyen de reclame

N'ACHETEZ AUCUNE MOTO...
AVANT D'AVOIR ESSAYÉ LA

Motosacoche - lunik.
Essais sans engagement

chez les agents :

LODìI Favre, motos, Riddes. Tfl. Cbamosoa 36
F. Rifa, motos. Sion. Tfl. 301

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice



Le Savon Sunlight
p olirle Hain

t

nettoie si bien
' est si agréable

Le doublé morceau est parri-
, culièrement commode et s'em-

i t ploie toujours de plus en plus
ik, pour la toilette et le bain. Le
W

 ̂
savon Sunlight , par sa pureté

^^feZ %. V l̂ ^iMiB 
absolue, agit de facon douce et

**$̂ lf ^ m È & 'L 
^  ̂ suave sur la peau, tout en la

** ' ' "̂ j  ̂ ìl lNŝ ^V nettoyant vite et à fond.

1}̂ *' ' r/v^ Ei lesavon Sunl̂ hi
/ " Ni Ŝ Ĵ es* maintenant en-

-' ''''/- f̂ ^ W ^^ cor e meilleur marche

^^ (̂¦jMilll' ^^r Doublé morceau 50 cts.

S A V O N N E R 1 E S V N L I G H T, O L T B  V

Matériaux r̂̂ nr̂ nùT^—-^
de 6onstruction ^̂ aMS &Chaux 'Ciments, Briques ^vLj î fl"3I^T ^r  IIlourdis — Boisseaux \7 IPn ^S" p ^.1Jurasite — Simili ¦ ami mm wam ĵ mmm-\\wiMty mm

ENTREPRISE 
^̂ r̂̂ L̂ ^̂ ii^̂ r̂ ^

B. GIANADOA-CHIOCHETTI & Fils 8^ppH)̂ ^
Le prix s'oublie, il I I KlU Al 81La qualité reste. 1/ m 1 Jj ~|«||lll H

aehetez par conséquent votre mobilier l \*WI % Olmi ll^ITI^I

kMI IIll nf \m
fabrique & magasins de vente •*# I ^a/ l »
ienlement au sommet du Grand-Pont. 403

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

mes se pàmeront dc jalou-sie ! Vous ètes
très bien aussi, maman, avec cette belle ro-
be de soie noire à longue traine « Madame
Pierre ct Mlle Salvavite ! » je vols d'ici vo-
tre entrée seusationnelle !

Et Lucette tournait autour de Ja jeune
héritière que la femme de chambre finis-
sait d'habiller et qui souriait aux réflexions
•enthousiastes de son amie.

Mme Pierny, déjà prète depuis une demi-
heure , était venue surveiller Jes derniers
préparatifs, elle aussi, la radleuse vision d'é-
Jéganee et de beauté qu 'elle avait devant
Jes yeux.

Lotta Salvavite se rend ai t chez la baron-
ne de Bellefise , dont le salon était le rendez-
vous de toute l'aristocratic et de la haute
bourgeoisie de iRouen. Charmée par la dis-
tinctio n de la jeun e fille que Je notaire lui
avai t présentée , la grande dame avait ac-
cueilli J'orph eline avec bonté et , gràoe à ce
puissant patronage, Lotta avait bientót vu
s'ouvrir devan t elle les portes des salons les
plus » select » de Ja ville, elle s'était trou-
véc tout de suite dans la meilleure société
et , oe soir-la, elle se preparai* ipour son pre-
mier bai .

Aidée de Mme Pierny don t elle appréclait

— Les voyageur s de l'express pour
Rouen, en voiture !

— Les voyageurs de l'express pour le
bonheur, en voiture ! répondit la voix ricu-
se de Pierr e Harolles à celle de i'employé,
comme Lotta s'empressart avec les dames
Pierny d'aller rejoin dre Mme Salvavne dans
Je vagon-ltt qui

Un sentiment
golsse, étreignit
ne héritière en

lui avait été réservé.
de tristesse, presque d'an
soudain le coeur de la jeu
entendant Ja joyeuse bou

tede de son tfiancé et en lui serrani une
dentière fois Ja main.

Etait-ce vraiment Ja route du bonheur qui
s'ouvrait pour elle ?... Que lui réservait l'in-
connu ?... Cette fortune, ces richesses, après
lesquelles elle s'était prise tant de fois à
soupirer lui inspiraient une terreur soudai-
tie... une étrange appréhension...

CHAPITRE III

— Oh ! Lotta, tu vas faire tourner toutes
Jes tétes. Que tu es jolie ! Je voudrais te
suivre, étre ton ombre, pour entendre toutes
Jes réflexions qu'on fera de toi ! Les mes-
sieurs n'auront pas assez d'yeux pour t'ad-
mirer, Us ne trouveront pas de termes assez
flatteurs pour te complimenter, et les da-

lc bon goùt irréprochable , elle avait choisi
une toilette bianche •qxquise de simplicité et
de distinction, qui lui seyait à .ravir , tandis
que la forme de la ròbe, de coupé parfaite ,
moulait admirablemen t Ja taille élancée de
Lotta , dégageant les épaules , légèrement
voilées d'un nuage de tulle.

Pas un bij ou n'ornali le cou ni les bras ;
Lotta l'avait vouJu àinsi , au grand déses-
poir de Mme Salvavne qui avait pousse les
Jiauts cris devant ce qu 'elJe appclait le
mauvais goùt de sa lille. Mais celle-ci avait
tenu bon. Sa coiffure aussi avait été l'objet
de vives critiques de la part de sa mère qui
eùt dési re un éohaffaudage savant et compli-
qué ; mais, Jà encore , elle avait dfl s'incli-
•ner devan t la volonté de la principale Inte-
rassee : Lotta garda;ses bandeaux crèpclés
comme elle les portait habituell emcnt et qui
encadraient si bien l'ovale de son visage
aux traits purs, la faisan t ressembler à une
de ces Madoncs de beauté un peu fière et
ideale, teJJes que nous Ics représentcnt
souvent Jes peintres italiens.

Il y avait trois mois que Lotta avait pris
possession do l'hotel princier d'André Sal-
vavn e et ces trois mois Jui avaient paru
courts. Accueillie d'abord partout avec une

i nummi u
Siili

Tilsit
très fin , extra gras,
meules de 4-5 kg.
i meule fr. 2.70
3 meules fr. 2.60
par kg.

Tilsit
très bon , gras, mùr
1 meule fr. 2.SO
3 meules fr. 2.40

Emmental
extra fin , gras.
5 kg. à fr. 3.-
10 kg. à fr. 2.90
15 kg. à fr. 2.80

Emmental
bon gras.
5 kg. à fr. 2.60
10 kg. à fr. 2.SO
15 kg. à fr. 2.40

Gruyère
v r a i  fribourgeois,
qualité extra , tout
ce qu 'il y a de plus
fin.
5 kg. à fr. 3.20
10 kg. à fr. 3.IO
15 kg. & fr. 3.-

Gruyère
vieux , gras, très
bori goùt.
5 kg. à fr. 8 3
10 kg. à fr. 2.70
15 kg. à fr. 2.60

Un essai auprès de la plus
grande maison de ce genre
en Suisse vous satisfera
sùrement. 6 Lz

I. Battali, LUMI 11
Fromages en gros

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimés
de bon goQt tout en
étant modernes, une
eeule commande à 1*
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra qua

; ses ateliers eont è
méme de voue don-
ner toute satisfaction

iliii i
sPlettioniÉs de ler choix

Spéciallté : Mélanges pour
établissement de prairie.
permanentes de longue du-
rée et de fort rendement.
Longue expérience. Deman-
dez prix courant. 2312 S.
JMolphe Rey. Sierre

De quelles merveilles tu
nous combles. terre
p rodigue du Valais !
Splendides et mùrs à souhait, les

V fruits sont récoltes, puis transporté»
sans retard à notre fabrique. Point
de ces stationnements où ils per-
draient leur arome et leur succulencc!
Aussi nos conserves se distinguent-
elles par une saveur exquise, qu'on ne
trouve que dans les fruits sortant
du verger. Laissez agir sur votre
palais nos délicieux.

Boites y» '/,
Abricots du Valais en moitiés 1.40 2.50

„ , entiers 1.10 1.80
Fraises „ „ 1.40 2.50
Bigarreaux _ 1.25 2.20
Mirabelles „ 1.- 1.65
Reines-Claude „ reverdie 1.20 2.—
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vive curiosité (ce sentiment s'était bientót
change en sympathie profonde lorsqu 'on l'a-
vait connue), la jeune fille s'était vue re-
cherché e et fètée de tous cótés, autant pour
l attrait , Je charme qui se dégageait de ton-
te sa personn e que pour sa fortun e, sa situa-
tion de riche héritière. Elle avait marche dc
surprise en surprise dans cette nouvelle
vie, de triomphé en triomphé aussi , ravie ,
ne pouvant croire que Ja richesse apportai
tant de j ouissances : et au fond du coeur
vouan-t un eulte de teconnaissance à la mé-
moire de celui à qui elle devait tout ce bon-
heur.

Elle appréciait surtout cette fortune ines-
pèrte à cause du bien-ètre dont elle pour-
rait désormais entourer sa mère, lui faire
douces et confortable s les dernières années
de sa vie.

Toujours retenue au lit ou sur sa chaìse-
Joniguc par une paralysie incurable, Mme
Salvavne avait voulu que la pièce où elle
passait la plus grande partie de son temps
ffl-t une merveiJle de Juxe et d'éléganoe ;
rien n'avai t été menage de ce qui pouvait
adoucir le coté pénibl e de sa réclusion for-
cée. Des plantes superbes , des lleurs magni-
iiques, charmant la vue et l'odorat , garnis-
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saient la terrasse qui sétendait devant sa
chambre et où J'invalide se faisait porter
lorsque Ja temperature le permettait. L'ap-
partement qu 'elle occupait dans l'hotel, et
qu 'elJ e avait choisi comme le plus gai et le
mieux situé , était améuagé d'une facon prin-
cière. Elle passait là ses journées entre sa
dame de compagnie et les deux femmes de
chambrès engagées poux son service per-
sonnel .

Lotta avai t voulu Jui consacrer ses soins
comme elle l'avait fait jusque-là, mais Mme
Salvavne l'avait durement repousséc.

— Non , non , J'en ai assez de tes mains
maladroites ! Vis A ta guise, et Jaisse-mot
vivre à la ntienne. Je ne tiens pas du tout
A ce que tu sois toute la j ournée à tourner
autour de mon lit comme par le passe ! Tu

6as tes goiìts — souvent bien mauvais, entre
nous soit dit — satisfais-les, ma chère, puis-
que tu le peux ; moi, j' ai les mJcns ! arran-
igeons-nous toutes deux comme nous l'cn-
tendrons... et mèle-toi de mes affaires le
moins possibl e !

La jeune itile, blessée jusqu'au fond de
l'àme par la dureté matemelle, s'était re-
tirée en silence.

i(A suivre.)


