
Une belle ceremome
a la Garde Suisse
La prestatio n solennelle
du serment des recrues

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 7 mai.
Le " Serment des Suisses » a, com-

me on sait , lieu traditionnellement au
Vatican le 6 mai de chaque année en
mémoire de la j ournée farneuse du
printemps de 1527 où les Gardes Suis-
ses se firen t tuer jusqu 'au dernier pour
protéger la retraité de Clément VII.
Oette cérémonie attire toujour s une
Joule nombreuse d'invilés heureux
d'assister à un spectacle militaire d'un
pittoresque archaique dans le cadre de
grandeur et d'histoire que lui fait la
anagnifique cour du Belvedére

Une assistance de choix
Oette année encore, bien que le

temps fùt , par exception, gris et in-
certain, de nombreuses notabilités
avaient répondu à l'aimable invitation
«lu sympathique colonel Hirschbuhl,
«oanmandant de la Garde Suisse.

Citons parmi elles : Mgr Caccia Do-
miinioni. Maitre de Chambre de Sa
-Sainteté, Mgr Ottavidni , substitut de
ìa Secrétairerie d'Etat, Mgr Arborio
Meila di Sant'Elia, camérier secret
¦narliripanl , Mgr Pisari , archeveque ti-
tnìaire de Constance, de nombreux
membres du corps diplomatique accré-
dité près le Saint Siège, M. Pio Fran-
chi de Cavalieri, lieutenant general du
Souverain Ordre de Malte, M. Wagniè-
re, ministre de Suisse près le Roi d'Ita-
lie, lo prince Ruspoli , le prince Lancel-
lotti et d'autres.

La Garde Noble était représentée
par l'adjudant comte Paul Datti , la
Garde Palatine par le colonel Vuille-
menot et le capitarne Folchi, la Gen-
darmerie Pontificale par le Colonel De
Mandato et le major Pericoli.

On remarquait aussi la présence de
nombreux Suisses résidant à Rome et
des membres des autres colonies étran-
gères.

La cérémonie ne put se dérouler
cornane les autres années au pied du
haut hémicycle que dominent l'appar-
tement Borgia ct les Chambres de Ra-
phael à cause des travaux exécutés ac-
tuellement a cet endroit pour l'érec-
tion d'un statue. Elle eut lieu sur le co-
té gauche de la grande cour où des
fauteuils et des bancs avaient été dis-
posés à l'intention des autorités et des
invités.

Geux-ci étaient recus fori aimable-
ment par le capitarne Ruppen qui , ai-
de de gradés et de gardes, veillait à la
bonne ordonnance de la cérémonie.

Quelques minutes avant neuf heu-
res, un roulement de tambours gron-
da dans la cour voisine et Fon vit s'a-
vancer sous l'arcade de la haute porte
le détachement de la Garde compose
des recrues et du peloton d'honneur
cscortant le drapeau du corps porte
par le sergent major Aebischer. Celui-
ci s'avancait entre deux gardes por-
tant sur l'épaule Ies fameuses épées à
deux mains. Tout le détachement com-
niandé par le lieutenant-colonel de Su-
ry d'Aspremont était en grand unifor-
me avec casques et cuirasses d'acier.
U defila de facon impeccable à la sui-
te des hauts tambours enluminés au
¦roulement sourd et alla s'aligner de-
vant les autorités .

A neuf heures. le colonel Hirsch-
Inihi, salué par un roulement de tam-

bours, faisait son entrée accompagné
du colonel Repond, ancien comman-
dant de la Garde Suisse, de Mgr Krieg,
chapelain de la Garde, du major baron
de Pfyffer d'Altishofen et du capitarne
Brunner.

Un beau discours du Chapelain
de ia Garde

Après que le colonel eut salué le dra-
peau et passe le détachement en re-
vue, Mgr Krieg s'avanca et prononca
un discours vibrant où il s'attacha à
mettre en lumière la gravite du ser-
ment et la sainteté de l'acte que les
jeunes recrues allaient accomplir.

Grand en lui-mème, s'écria Mgr
Krieg, cet acte est particulièrement
grand en raison des circonstances qui
l'accompagnent. Il est grand en lui-
mème parce qu 'il constitue une pro-
fession solennelle de la foi jurée à la
puissance morale la plus grande du
monde, au Pape et qu'elle est, par con-
séquent, une promesse de pratiquer à
son service les hautes vertus de fidéli-
té . d'honneur militaire, de discipline.
Le serment des Gardes Suisses ém-
prunte aussi une grandeur particuliè-
re aux circonstances : au lieu auguste
où il est prète, au temps auquel il se
rapporte, à l'heure qu 'il évoque, cette
heure du sacrifice hérolque des Gardes
de 1527, à la présence de tant de té-
moins illustres.

A ce grand serment, continua le dé-
voué chapelain , corresppnd un grand
devoir pour raccomplissement duquel
ne manquera pas la gràce de Dieu.
Cette heure sainte doit ètre inoubliable
et cette fidélité incorruptible. La fidé-
lité a toujours été la force des Suisses
et c'est elle qui a fait la gioire des hé-
ros de 1527. Si vous gardez fidèlement
la mémoire de ce jour , dit Mgr Krieg
aux recrues, on pourra dire de vous
comme des Chevaliers de Malte :
* Fleurs de la chrétienté oliaste et
guerrière. »

Après ces éloquentes paroles, Mgr
Krieg donna lecture d'un extrait du
règlement du corps eoncernant l'ad-
mission des recrues et lut la formule
du serment.

Par ce serment. le nouveau Garde ju-
re de servir fidèlement et loyalement
le Souverain Pontife et de se vouer tout
entier à ce service jusqu 'à faire le sa-
crifice de sa vie pour la défense du Pa-
pe. Il promet en outre au Comman-
dant , aux officiers et aux gradés res-
pect , obéissance et discipl ine. Il s'en-
gage enfin à faire tout ce que l'hon-
neur militaire exige et à n 'adhérer à
aucune société scerete.

Chacune des recrues vient ensuite
prèter serment sur les plis du drapeau
en prononcant ces mots : « Je jure
d'observer lovalement et de bonne foi
tout ce qui vient d'ètre lu. Que Dieu
et ses saints m'assistent. »

La cérémonie s'achève quand la der-
nière des recrues a prète serment. Le
détachement se reforme alors pour dé-
filer devant le colonel et son état-ma-
jor , et , au roulement des hauts tam-
bours , il regagne la vieille caserne de
la Garde entre deux haies de specta-
teurs exprimant leur sympathie et leur
admiration.

« Le tableau, .remarqué l't Osservatore
Romano », était des plus suggestifs. L'ali-gnement et la tenue des Gardes étaient
aussi parfaits qu 'on pouvait l'imaginor.
Une fois encore, la Garde Suisse, fidèle
prdienne de traditions eéculaires qui sontle fruit de la discipline et des plus eplen -
dides vertus morales ct militaires, a fait
honneur à sa réputation méritée et a sonpresti gè. »

Nous sommes heureux de reprodui-
re ici cette appréciation si élogieuse
de l'organe du Saint Siège : elle expri-

me avec autorité les sentiments de tous
ceux qui furen t témoins de cette belle
cérémonie.

Guardia.

Les enfante annrmaux
Que sont-ils ? - Leur doublé
éducation « Lien entre Monthey

et le Bouveret
Voulez-vous me permettre de reveni r

sur les deux àrtddes si persuaslis que Je
« Nouvelliste » a puhliés eoncernan t le ser-
vice rnédico-pédagogique crée à Monthey.

Cette oeuvre exceflemte doit interessar au
plus haut degré. nos populations.

S'il est vrai que notre epoque voit se
•.-ornmettre beaucoup trop dl'injustices et
d'actes itihumains, il est également vrai
d'affirmer, dans .un autre ordre d'idées,
qu 'elle est caraetérisée par l'apparition et
à'épanouissement d'un nombre considera-
tole de belles oeuvres qui sont, autant de
preuves marquantes de ce que Je dévoue-
ment peut réaliser.

Le Service médico-pédagogique, comme
lo « Nouvelliste » l'a fait remar.quer, .est une
de ces ceuvres d'intelligence et de dévoue-
ment.

L'importante question des enfants anor-
maux a été j etée dans le public par la créa-
tion à Géronde, puis au Bouveret, d'une
section particulière, indépendante des
sourd s-muets.

11 fallait aller plus loin.
On a marche, «race à l'initiative du Dr

Repond.
Selon moi, il y a deux sprtes d'enfants

anormaux : Jes anormaux médicaux ' et les
anormaux pédagogique-- ..

II est certain qu 'II n'est pas touj ours faci-
le ni possible d'établir une distane tion nette
entra ces deux groupes d'enfants ; il existe
des états intermédiaires difficiles à déter-
miner d'une facon précise, mais le doute
•qui subsiste assez souvent au point de vue
du diagnostic n 'a aucune conséquence péda-
j-'Ogique fàcheuse. Le traitemen t .ne se res-
sent point, en effet , de l'erreur possible
dans la déJimitation exacte de certains cas.

On rencontré ces enfants dans toutes les
écoles primai res, à coté des élèves normaux
dui suivent réguli èrement Jes cours et ont
une conduite normale ;à cause d'une passi-
vile intellectuelle prononcée ou d'anoma-
iies psychiques diverses, ils évoluent irré-
gulièremcnt et se trouven t ainsi bientòt
dans des classes qui ne correspondent ni à
leur àge, ni à leur développemen t physique ,
et dans Jesquelles , d'ailleurs , ils restent tou-
j ours incapables de s'adapter à l'enseigne-
men t donne à Ja masse. Ces enfants cons-
t ituent le premier groupe, déj à cité plus
liaut , celui des anormaux d'origine medica-
le. A coté d'eux , uous avons signal e les
anormaux d'ordre pédagogique, c'est-à-dire
ceux qui n'ayant frequente jusqu 'à présent
aucune écoie, ou ayant suivi très irréguJiè-
rement Jes cours de multiples établ.isse-
pirnts très disparates, sont de vrais igno-
rante dont l'allure intellectuelle est néces-
sairement differente de celle des enfants
normaux.

Les enfants anormaux , queJJes que soient
d'ailleurs les causes de Jeur état , •présen-
tent touj ours dans leur allure quelques ca-
ractères spéciaux communs , propres à fi-
xer en premier lieu l'attention . Ce sont no-
tamment Jeur Jnattention , leur fatigue intel -
lectuelle rapide , leur compréhension lente ,
Jeurs défauts psychiques divers résultat du
peu de développement d'un ou de plusieurs
de leurs sens et du manq ue d'évolution de
leurs centres d'association.

Parmi ces anormaux les uns sont des pas-
s'fs caraetérisés par un manque d'attentiou
très prononcé , auxquels convient un regi-
me doux, stimulant et sympathique ; les au-
tres sont des indisciplinés chez Jesquels
surviennent parfois des crises très inten-
scs de colere, de brutalité ou de passion
?t auxquels convient un regime sevère ,
sans violence, mais dont Ja fermeté soit ri-
goureuse.

Ces deux catégories d'anormaux doivent
étre écartées de l'école ordinaire ; d'une
uart , leur présence constitue une entrave à
la marche normale des etudes, sans comp-
ter que ces enfants donnent aux élèves nor-
maux un deploratole exemple ; d'autre part ,
ils sont incapables de suivre l' enseigne-
men t qui s'y donne ; ils végètent sans pro-
fit intellectuel aucun. L'école primaire est
donc impuissante et inefficace pour eux ;

seule l'école d'enseignement special, avec
u «regime éducatif bien approprié à Jeur
degré de développement , convient à ces
déshérités.

Aloutons que Ja création de classes spé-
ciales annexées aux écoles primaires ordi-
nair.es, est chose lilnsutffisante , mauvaise
mème. L'expérience a démontré péremptoi-
rement la nécessité absolue de créer, pour
ces enfants, des écoles spéciales, complète-
men t separées des écoles ordinaires.

En .quoi consiste le .traitement éducatif,
traitement tnédlco-pédagogique qui couvi ent
à ces enfants ?

Nous n'entrerons pas dans cent et un dé-
tails. Le « Nouvelliste •» a fort bien. anaJysé
l' essentiel de cette éducation. Nous avons
entendu Mlle Guex dans sa conférence de
Bagnes. Tout cela nous a pani lumineux.

En principe, J'éducatìon intellectuelle doit
ètr e faite dans un sens physiologique. A la
base du traitement médico-pédagogique des
anormaux se trouve l'édueation des sens :
celle du touoher, de la vue, de l'aule, de
J'odorat, du goùt, du sens musculaire, du
sens cnroinatique. Cette éducation doit se
faire d'une facon systématique. Très sou-
vent, chez les enfants anormaux un sens est
un peu plus développé que Jes autres. Il est
nécessaire et utile de profiter de ce déve-
loppement partiel, d'une paxt pour suppléer
autant que possible aux autres sens, d'au-
tre part pour arriver .lentement et progres-
si vement au perfectionnement de ceux-ci.

L'enseignemen t doit étre essentieUentent
intuiti! et conerei :les arriérés sont inca-
pables de généraliser, à plus forte raison
d'atostraire. L'enseignement doit étre pra-
tique et, autant que possible, individuel. Ce
serai t une erreur de croire que les Jecons
r.e peuvent comprendre que Ja Jecture, J'é-
criture et le calcul, branches appelées à
tort 'principales ; des lecoiis utìles et prati-
ques doivent ètre puisées dans tous Jes do-
maines. Disoiis enfin que renseignement
doit reposer sur l'attention naturelle ou
spontane e et non sur une attention artifi-
ci eJJe ou factice.

L éducation morale est intimement Uée a
l'édueation intellectuelle. L'influenee d'une
discipline sevère, mais juste, est grande,
ìorsqu 'il s'agit d'arriérés indisciplinés, au-
tori taires ; un regime doux , dont la ferme-
ré n 'est pourtant pas excJue, .est nécessaire,
brsqu'i] s'agit d'arriérés passifs, apathiques.
L'édueation morale doit tendre spéciale-
ment à faire acquérir de bonnes habitudes,
à faire perdre les mauvaises habitudes ac-
quises et à reprimer les mauvaises tendan-
ces héréditaires. Ces trois points ont une
importance psychoJogiqu e enorme.

C'est ce qu 'a fort bien compri s ,Mlle
Guex.

M. Ch. Saint-Maurice a panie d'un Jien
possible entre les deux ceuvres du Bouve-
ret et de Monthey. Nous estimons qu 'il s'im-
pose, précisément pour faire marcher de
pair l'édueation intellectuelle et J'éducation
morale.

la toilette de nos villages
Les poòtes ont chante nos villages va-

.'.aisans, lours maisons et leurs chalets aux
toits de bardeaux ou de grosses ardoises,
lours facades brunies par les Jongues ca-
reascs solaires, les fontaines aux doux su-
surrements.

Et les poètes ont ou raison... Ils sont si
coquets nos villages, surtout ceux qui sont
piqués sur les cóteaux dominant le Rhòne ,
ou perchés tout ià-haut aux flancs de l'al-
pe ! Serrés, pressés autour de leur bian-
che église, ils ressemblent à ces troupeaux
qui so groupent confiamment autour de
leur pasteur.

Ils sont beaux, nos villages, mais il faut
ùes voir de loin... Pas toue, heureusement.
I! en est beaucoup qui gagnent à étr^ vus
de près ; comme ces amis dont le commer-
ce révèle chaque jour une qualité nouvel-
le. Cependant , trop, beaucoup trop de nos
agglomérations campagnardes ou monta-
gnardes qui, de loin, paraissent de petits
paradis, manquen t totalement d'attraits
dès que vous y pénétrez.

Les rues et ruelles sont couvertes, selon
le temps, d'une boue ou d'une poussière
'•paisses, des bibee de fourrage ou do li-
tière partout répandus voisinent avec Jes
ordures ; étalé soue les fenètres le fumier
en désordre la issé couler eur le chemin un
parin fètide qui fait la j oie des mouches.
Pu mobilier en lambeaux, des instruments
aratoires ou ce qui en tient lieu, aisent ca

"t là ; le bois d'affouage n'est pas rangé, Se
i'ourrago, à peine abrité, est exposé à l'im-
prudence des fumeure ou des enfants.
Bref , c'est le règne du désordre, de la né-
gligence, de la malpropreté, au grand dam
de l'hygiène, de la bonne tenue et de i'a-
grément.

Je ne parlerai pas de l'intérieur des ha-
bitations, qui Jaisse ei souvent à désirer
et qui se Tessent immanquablement du lais-
ser-aller extérieur, ni des étables ou écu-
•ries dont le mauvais agencement n'a d'égai
quo la calete.

Est-il étonnant que, dans ces conditions,
iwtre canton soit l'un des plue grands pour-
voyeure de la tuberculose ? De ce qui
•pourrait étre des aids de lumière et de
sante nous faisons délibérément dee eloa-
quee et des taudis d'infeetion microbienne,
Avec un peu d'ordre et de gout nous au-
rions des villages et hameaux avenante,
des Happartemènts plus propres, moine de
i'raie de médecin.

Alors, qu'attendez-vous pour vous met-
tre à J'ceuvre, amie villageois ? On cons-
truit des sanatoria, on multiplie les caieses-
•maladie et lee médecdns de villages : tout
cela est fort bien. Maie comme il est plus
facile de prevenir que de guérir, appro-
priez d'abord vos villages, voe habitations
ot celles de nos « frères inférieure » corn-
ine le doux saint d'Assise appelait Ies àni-
maux. Voue aurez plus de plaisir à y vi-
vre, voe visiteurs y viendraient plus vo-
lontiers et votre sante comme votre bouree
auront tout à gagner à cette transforma-
tion.

On raconté qu'un instituteuir-coneeilier
perdit un jour ses eouliers en traversant
une rue de son village, tant la boue y était
épaisse et gluante. — Monsieur le régent,
vous aviez, pour la classe du lendemain,
une lecon d'hygiène toute trouvée. Et, corn-
ine conseiller, votre devoir était . tTagir
énergiquement auprèe de vos cofflèguos
pour faire disparaitre « dilieo » la melasse
qui vous avait aussi impudeminent dé-
chauesé. L'avez-vous fait ?

Je n'irai pas jusqu'à proclamer la aé-
ceesitó de fonder une société pouir la prò-
prete de nos villages, —• sorte de Heimate-
chutz —. parce qu'il existe déjà trop de so-
ciétés « sur le papier ». Mais je formerai
le vceu que le Service cantonal de l'hygiè-
ne invite les municipalités qui n'ont pas
très bien saisi jusqu'à présent toute l'étern-
due de leurs devoirs édilitaires, d'ordon-
ner lee mesures que diete le souci de La
sante publique et de la bonne renommée de
noe localités valaisannes.

Alf. D.

LES ÉVÉNEMENTS
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L'accord austro-allemand
à la Chambre francaise

Le grand débat qui s'est déroulé à la
Chambre francaise a pris fin vers lee 2
¦ìieures du matin par une sèrie de votes euc-
cessifs accordant au gouvernement la con-
fiance qu'il demandai!.

Des quantités d'interpellations qui fu-
rent développées hier au Palais Bourbon
essayons d'en rotenir l'essentiel. Et cet es-
sentìel peut se résumer en quelques mote :
la Chambre presque unanime, condamné le
projet d'union douanière austro-allemand,
qu 'elle estime contraire aux traites et sus-
•
¦•eptible de provoquer uno nouvelle con-
flagration.

Tant M. Nogaro, radi cai-socialiste, que
M. Ybarnegaray, député do droite ont ex-
primé les craintes de la France en présen-
ce des manifestations belliqueuses qui ee
v'roduisent périodiquement de l'autre co-
té du Rhin , évoqué Jes sacrifices coneen-
ti<5 par leur pays en faveur de la paix, ks
marques de confiance données à l'Allema-
gne, toutes choses dont il est mal remer-
cié.

•Il n'est pas jusqu'à M. Herriot, dont la
protestation n'ait été des plus énergique.
Le maire de Lyon a prononcé quelques pa-
roles fort judicieusee, reflétant, en l'occu-
."ence, croyone-nous l'opinion generalo de
l;i population francaise.

« On peut ètre partisan de la revision
dee traitée, a-t-il dit , maie cette revieion
ne peut ètre unilaterale, sinon ce n'est paa
une revision mais une violation. De viola-
tion en violation, c'est la paix qui ee trou-
ve ébranlée. Quand un paye a renoncé à
la procedure des armes, il n'a plus qu'une
eeule garantie : La solidité dee centrate. Je



¦v iene dire à la tribune mon angoiese car
j o sena menacée l'oeuvre de paix. et voie
avec terreni- réappaxaltro l'argumen t de la
nécessité. Allons-.nous voir surgir à nou-
veau, l'ombre de la nécessité qui en 1914
a plongé l'Europe dans le deuil ? M. Briand
a voulu internationaliser le problème. Vou-
loir faire respecter cette doctrine, c'est
taire oeuvre de pacifiste. Il n'y aura pas de
paix sans accord entre la Franco et l'Alle-
inagne. JMous ne nous refusone pas à ve-
nir en aide à VAllemagne notamment pour
eon chómage. L'Autriche aussi a besoin
d'ètre aidée. »

Plus violente et plus personnelle fut l'at-
taque de M. Franklin-Bouillon.

Lui aussi, s'émeut du danger et constate
£ ingratitude des peuples pour son pays.
Mais de cette eituation, il en rend M.
Briand responsable. Il ee plait à mettre le
rninifitre des affaires étrangères en con-
tradiction avec lui-mème ou avec ses col-
lègues d'autres pays et insiste sur la fail-
lite de- sa politique, qui fai t le jeu de l'Alle-
magne. Il est soutenu par M. Marin , tandis
que M. Tbebault, un aveugle de guerre,
tout en déplorant l'accord austro-allemand,
rappelle que l'Allemagne compie plus de
5 millions de chomeurs et que des charges
très. lourdes pèsent sur ees finances.

La réponse de M. Briand dura une heure
ct de mie. Le sub ti! Aristide n'eut pas de
peine à démontrer que la politique qu'il a
poursuivie, l'a été d'accord avec les mem-
bres des cabinete dont il a fait partie et
approuvée par le Parlement.

M. Briand ne pouvait pas nier la sur-
prise provoquée par l'accord austro-alle-
mand. Mais il ne manqua pas de relever
que gràce à lui, la question fut aussitòt
étudiée et un grand succès enregistré par
la promesse des pays intéreeeés de sou-
inettre le cas à la Société des nations.

D'ailleurs, à quoi aurait abouti une poli-
tique plus intransigeante ? à détacher peut-
ètre de la France ses derniers alliée et à
exaepérer le sentiment national allemand.

M. Briand termine en assurant Ja Cham-
bre que la France n'eet pae isolée dans le
monde, qu'elle veut la paix mais qu'elle en-
•tend. sauvegarder ea sécurité et défendre
son indépendance.

L'ordre du jour suivant adopté à la pree-
que unanimité — 430 voix contre 52 — est
bien le reflet des préoccupations généra-
les :

« La Chambre, affirmant eon adhésion
à une politique d'entente internationale, à
rune, large et loyale collaboration des peu-
ples européens, condamnant formellement
le projet d'union douanière austro-alleman-
de qui eerait en opposition avec cette poli-
tique et avec les traites, approuvé les dé-
claratione du gouvernement et confiante
en lui passe à l'ordre du jour. »

La discussion, fort heureusement et con-
trairemeat à ce que l'on craignait, n'a pas
dévié de son objet ; la confiance votée au
gouvernement n'a pas revétu l'allure d'un
plebiscito devant porter M. Briand à la
•présidence de la république.

Lea- radicaux-socialistes ont essayé ti-
midemenit de lui donner ce caractère en
déposant un ordre du jour faisant confian-
ce au ministre des affaires étrangères eans
bouffler mot du gouvernement. Le « trac »
n'a pas réussi.

Devant cette impossibilité de donner à
ce scrutin un sene qu'il ne devait pas
avoir,, le groupe radicai socialiste a pris
l'initiative d'une démarohe auprès des
groupes de gauche de Ja Chambre et du
Sénat en vue d'examiner en commun s'il
n'y a pas lieu de faire une démarohe au-
près de M. Briand pour lui demander de
laisser poser sa candidature à la présiden-
ce de la république.

Attendons leur décision et celle que
prendront Jes partis du centre et de droi-
te.

Quatre jours nous séparent encore du
Ècxuitin et jamais Tincertitude ne fut plus
complète quant à son issue.

Imprimerle Rhodanique. — St-Mauric*
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(Pas permis) V
par B. NEUILLÈS +

^tv VT«r VT»? vVm VT«f VT«? VTV"

» Fais comme moi, Pierre , admire sincè-
rement ce beau et noble -caractère, et ré-
jnuis-toi à Ja pensée que jusqu 'au j our où
\u viendras prendre ta place auprès de Lot-
ta, lui apporter ce nom qu 'elle serait si heu-
reuse et si fière de porter , elle a à ses
cótés un véritabl e ami , je dirais presque un
frère. 11 est devenu bien vite le favori de
tous ceux qui m'entourent , et , Je croi rais-tu ,
ma mère elle-mème le porte aux nues ! 11
a su faire sa conquète. Acariàtre et désa-
gréable à tous , elle n 'a, pour lui , qu 'amatoi-
lités et sourires. Quand tu viendras , tu feras
connaissance avec notre Romèo, c'est ainsi
que cette folle Lucette J' a nommé et je te
dirai pourquoi lorsque tu seras ici. Je ne
doute pas qu 'il te charme , comme il nous a

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DB bandii poonuivi pai 200 politiers
Francis Crowley qui avant-hier, avait

iué un policier du quartier de Queene, à
New-York , a été arrété hier dane des cir-
constances particulièrement dramatiques.

La police ayant appris, par une lettre
anonyme, la retraité du bandii, on envo-
ya 200 policiere, armés de revolvere, de fu-
sils, de mitrailleuses et de bombes à gaz
la.crymog.ene ; un certain nombre d'agente
cernèren t la maison, tandis que d'autres al-
taleni se .poster sur Je toit et en haut de
ì'escalier. Pendant plus d'une heure, le
bandii soutint l'assaut et c'est seulement
après que 700 coups de feu eurent étó tirés
de part et d'autre qu 'il abandonna la lutte ;
il était d'ailleurs blessé de 5 ballee de re-
volver et on croit qu'il ne survivra pas.

Le sauveteur de Nobile
exécute par les Soviets

On annoncé de Russie eoviétique que
l'Esthonien Yoegi a .été condamné à mort
¦x Arkhangel et exécute eur le champ.
Yoegi était capitarne du brise-glace «Idras-

tine » au moment des recherches entre-
prises pour le eauvetage de 1 expédition No-
bile au pòle Nord et il avait été un des
principaux artisans du succès de ces re-
cherches.

Pour avoir sauvé les deux groupes cone-
titués par les naufragée, le capitaine Yoegi
avait été décoré par le gouvernement ita-
lien.

Pourquoi a-t-il été exécute ? On
ne sait encore, et peut-ètre ne le saura-t-
on jamais, le Guépéou n'ayant point de
oomptes à rendre pour ses jugemenis som-
maires. Mais on peut se demander s'il fut
de .borine politique de la part des Soviets
de laisser aseassiner le seul bolchevik qui
ee soit jamais conciliò la sympathie de l'u-
nivers.

Une jeune fille qui promet
L'année dernière, près de Tours, France,

une villa inoccupée appartenant à Mme
Stocklin , demeurant à Paris, était cambrio-
lée.

La gendarmerie ouvrit une enquète et
celle-ci viient de .permettile l'arrestation
•Je l'auteur de ce voi audacieux. Il s'agit
d'une jeune fille de quatorze ans, Yvonne
Briquet, demeurant dans la localité, qui s'é-
tait introduite dans la villa -en fractuarant
un voi et et en brisant une vitre.

Elle fouilla les meubles et emporta dif-
ferente objets de valeur.

Un exalté tire sur la foule
A mid i, itandis que, eur la place de la

Concorde d'Athènee, plusieurs mUliers de
personnes suivaient les évolutione d'un
avion , un inconnu a tire plusieurs coups de
revolver en criant : « Vive la Revolution !»
Personne -heureusement n'a été atteint.

Immédiatement arrété, l'homme a fallii
ètre lynché par la foule. Les policiers ont
toutefois pu le dégager et le conduire au
dépòt.

L'individu arrété est un ancien partiean
du gen eral Pangalos, npmmé Antonopoulos
et connu pour étre un exalté.

La police a procèd e, en outre, à deux
autres arrestations. Une perquisition opé-rée
au domicile d'un des deux individus appré-
hendée a amene la découverte de seize car-
touches de dynamite.

NOUVELLES SDISSES
L'assassinat du chauffeur

Vendredi a eu lieu à Lucerne la derniè-
re séance du procès penai intente au nom-
mé Zimmermann, qui , l'été dernier, à Per-
len avait tire eur un chauffeur de taxi.

toutes charmées , et -qu 'il tasse d'emblée ta
conquète... »

Pierre Harolles s'interrompit br-us quement
dans sa lecture , et sans rega.rder Jes der-
nières phrases d'affection qui terminaienl
la lettre , il Ja mit dan s la poche de son ves-
ton , la froissant de sa main nerveuse et agi-
te e.

Il resta ensuit e quelques instante plon-
Ké dans des réfJexions profondes , Jes yeux
vagues , contempJant sans les voir, par la

•'arge baie vitree de J'atelier , Jes tours de
Notre-Dame , qui se dessinaient dans le Join-
tain , au milieu de la brume matinale.

11 songeait à Lotta , à tout ce qu 'elle Jui
écrivait sur sa vie nouvelle... Iù songeait
surtout à ce parcnt dont elle lui parlali avec
tant d'enthousiasme... Et malgré lui une sor-
te d'inquiétude , un sentiment d'augoisse
l' cnvahissait soudain.

Quatre mois déjà s'étaient écoulés , depuis
que MJJ-e Satvavn e avait -quitte Paris pour
entrer cn possessi on de cet héritage qui ,
du j our au lendemain , était venu changer
sa vie et ses habitudes.

Personne n 'aurait pu se douter que Pier-
re avait souffert pqndant cette période.
Lotta -partie , c'était pour lui Ja solitude , le

nommé Langenegger pour le dépouiller. Le
procureur a persisto dane so» conclusions.
Il est persuado que Zimmermann a visé sa
victime. Il exige par conséquent une puni-

. tion exemplaire, tenant compte aussi du
fai t que Jes chauffeurs.de taxis sont livres
sans défense à de tels malandrine. Le dé-
fenseur d'office n 'a voulu admettre que dee
lesione corporellee par imprudence, à Ja ri-
gueur une .tentativo de chantage non retis-
ele; Il prétend que som client n'avait aucun
motif pour ne pas effectuer son larcin.
Comme l'inculpé a fait montre d'une ineo-
-lence excessive devant le tribunal, il recoit
un avertissement du préeident.

La cour a condamné Zimmermann à 5
ane de pénitencier, le maximum prévu par
la loi. Il a admie une tentative de brigan -
dage parallèlement avec lesione corporel-
lee par négligence. La preventive ne sera
r>as dédiiite.

Moto contre auto
Hier soir, une collision. s'est produite sui

la route cantonal Nyon-Prélex (Vaud). Une
motocyclette conduite par M. Louis Ball-
Jy, électricien à Nyon, est entrée en colli-
Sion avec une automobile conduite par M.
Louis Boileau, ¦représentant de commerce à
(ìenève.

La machine qui obliquati pour entrer
sur la gauche dans une propriété a exécute
une manceuvre que le motocycliste, arri-
vant en sens inverse, a mal interprétée.

Malgré lee freinages brusques des deux
machinee, le choc fut assez violent et M.
Baitly projeté eur Ja chaussée a été relev é
avec une grave fraeturé du fémur et dif-
férentes -contusions; Il a été transporté à
¦ 'infirmerie de Nyon.

Corps consulaire
Suivant une communication de la léga-

tion du Brésil, le consulat de ce pays à
J-ausanne, et le vice-consulat de Berne ont
été supprimés. 'Les affaires consulaires re-
lativee aux cantone de .Berne et Vaud sont
désormais gérées par Je consulat du Brésil
à Genève.

NOUVELLES L0CALES

Les As l'on voie à Ilei
La « Tribune de Genève » annoncé qu'u-

ne information pénale vient d'ètre ouverte
¦lontre M. Jules Albreclit, bijoutier, à Ge-
nève et son fils Edgard, pour abus de con-
fiance.

MM. Albrecht sont on ne peut -plus con-
nus en Valais.

D'autre pari, le Chceur d'Hommes de
Martigny fut du voyage d'Alger.

Voici donc l'exposé de la « Tribune de
Genève » :

« Avec l'autorisation de l'Office federai
ri'émi£ration et sous le contròie inorai du
ìoprésentant à Genève dee transporté mari-
ti mes à vapeur, un grand voyage en com-
mun à Alger avait été organisé lore des fè-
tes de Pentecóte 1930.

A la date fixée, le « Valdivia », un. pa-
quebot de 9000 tonnes, affreté par un co-
rnilo d'organisation compose de M . Julee
Albrecht, président, de son fils Edgar,
:aissier, bijoutier-joailler, rue de Carouge,
¦Je M. Aloys Mayer, imprimeu-r, secrétaire,
ct de deux autres membres, quittait Mar-
eeille , battant pavillon euisse, emmenant
près de 1000 passagens. A bord , avaient
prie placo la Fanfare municipal e de la vil-
le de Genève, la Stadtmusiik de Zurich et
\p Chceur d'Hommes de Martigny. Le « Val-
divia » avait étó affrétó pour une somme
globale de 156,000 francs suisses — som-
me entièrement vereée au départ — nour-
riture à bord comprise. Le prix des passa-
gers avait étó fix-é par M. Julee Albrecht
suivant Jes classes, à 187 fr., 290 fr. et 310
francs suisses.

Si le voyage fut un enchantement pour
les partici pants, un des organisateurs, M.

vide, quelque chose comme J' abandon , la
mort. Certes, il ne faiblissai t pas dans sa
résolution de n 'épouser son amie que le
iour où il aurait obtenu cette distinction qui
serait le cou remi e ment de son taJeu t, le pre-
mier pas vers la gioire , la celebrile qu 'il
vouJait attacher à son nom avant de l'offrir
a Lotta : mais J'épreuve était dure , et lui
par aissait à de certaines heures , au-dessus
de ses forces. 11 était dévoré par un ennui
morte!, contre lequel il essayait en vain de
reagir.

Maintes fois , il avait été tenté de prendre
le train et d'aller se retremper auprès de
sj fiancée , dont le souvenir l'obsédait , dont
la gracicuse image le liantait jour et nui t ;
mais il repoussait bien vite cette tentati on
qu 'il regardait cornine une faiblesse : au re-
tour , elle Jui cut fait paraitre l' abscnce plus
crucile encore ! II irai t au moi s d' aoùt pas-
ser quel que temps auprès de Lotta ; j us que-
ià il travailJerait , malgré J' ennui , Je dégout
e; Je découragement dont il se sentait sou-
vent accablé.

Lotta , sans s'en douter , aj outait encore à
la peine du jj eune artiste. Vainemen t, il avait
attcndu de Jongues Jettres que Jui avait pro-
mises sa fiancée, les causeries dans Jesquel-

Aloys Màyor, chef; d'une des compagnies
du bataillon 7, y perdit une petite fortune.
Pour couvrir les derniers frais avant l'em-
barnuemont à Marseille, M. Mayor avan"
ca la somme 'rondelette de 38,000 fr. suis-
eee. A bord du « Valdivia », M. Jules- Al-!
breoht organisa à sa. guise un service de
classement et de déclassement des passa-
gere et pour augmenter encore les benèfi-
che, organica une loterie en sa faveur;

11 était entendu que M. Julee Albrecht
toucherait 50 % du benèfico de l'excureion,
son fils Edgar 25 % et M. Aloys Mayor
'£> %.

Au retour de ce beau voyage, dont les
péripéties furent projetées sur réeran de
l'Alhambra, M. A. Mayor fut un peu in-
quiet pour lee beaux billets de mille avan-
cée et durant de longe mois ne put, mal-
gré ses réclamatione réitérées, obtenir là?
rsmise dee comptee gènéraux du voyage.

L'année s'écoula sane apporter aucun
changement à cetile situation anormale et
vere fin avril écoulé, las d'attendre, M.
Aloye Mayor chargea, un peu tardivement ,
Me Maurice Roulet, avocai, de porter les
faite à la connaissance du Parquet. L'en-
quète aussitòt confiée à la police de Sùreté
•fui discrètement et habilement menée par
les agente Bufctex et Chambaz.

Le chef du Parquet par interim decida
d'ouvrir une information pénale contre M.
Jules Albrecht et eon file Edgar pour
abus de confiance.

L'ordre d'informer a été communiqué
vendredi matin à M. Je juge d'instruction
Foex.

Lee premières investigatione judiciaires
ont établi que M. Jules Albrecht avait ar-
raché, plueieurs pages d'un livre de comp-
tabilit é où figuraient la liste des passagers
ot le compte de chèques postaux.

M. Albrecht fils a en outre déclaré à M.
Mayor que son pére avait prélevé une som-
me de 20,000 francs suisees.

Cette delicate affaire est appelée, étant
donne Ja pereonnalité du principal inculpé,
à causer un certain bruit.

Très répandu dans tous les milieux
plainpalietains, M. Jules Albrecht avait
prèside Je corps de musique la « Sirène »
et l'Association des intérèts de Plainpa-
iais et avait fall partie du Cercle des Vieux-
Grenadiers et de l'Association radicale de
Plainpalais. Pour des motifs divers, M. Ju-
les Albrecht fut « invite » à démieeionner
de ces eociétés et groupemente.

Un scandalo avait déjà failli éclater lors
Oe la fète du ler aoùt 1928 sur la plaine
de Pla inpalais. Quelques heures avant de
recevoir M. Schultheiss, président de Ja
Confédération , M. Julee Albrecht, préeident
de l'Aesociation dee intérete de Plainpalais,
organisatrice de cette manifestation patrio-
tique, fut sommò de démissionner.

L'instruction, confiée à M. le juge d'ins-
truction Fcex, réserve de grosse* eurprisee.

M. le substitut Pochon, un magistrat éner-
gique , noue a déclaré qu'étant donne les
resultate de l'enquète de police, il n'avait
pas hésité à ouvrir une information.

M. Ed. Albrecht, fils, inculpé par le Par-
quet, nous a dit que son pére était parti au
Venezuela pour trouver... de l'argent, maie,
aux dernières nouvellee, le préeident du co-
rnile d'organisation du voyage à Alger, ne
serait pae si loin. »

A Erde ou à Premyloz
le Festival ?

On nous ecrit :
— A Erde ct à Premploz car la récep-

•iion des fanfarcs et chorales ee fait à Erde
!e matin ; l'office divin se célèbre entre Er-
de et Premploz, à 8 h. et à 10 h. 30 et le
banquet a lieu à Premploz, troie minutes
plue loin.

Beaucoup qui ne co.nnaiesent pae la ré-
gion supérieure de Conthey, se deman-
dent s'il existe un viilage à coté d'Erde.
Eh ! oui, il y a à Premploz, ou plutót c'est
Erde qui est à coté de Premploz, et cela
pour plus d'une raison !... Mais ne chica-
nans pos puisque les deux villages ont pu

Jes elle devait épaucher son coeur, lui dire
sa vie de tou s les instante.. Rien que quel-
ques pages chaque semaine , touj ours écrites
à la nàte... .quelques mots d'affection , et c'é-
tait tou t !...

Trop fier pour se plaindr e, aimant trop
Lotta et croyant trop aveuglément en elle
.pour accuser son coeur , Pierre se taisait et
souffrait en silence. Parfois cependant , la
;laiousie. un des défauts contre lequel il
avait souvent à se mettre en garde, s'éveii-
ilait en Jui avec une forc e terrible et lui sug-
herai! de fo lles pensées qu 'il ohassait bien
vite cornine indi gnes de lui et outrageantes
;j our sa fiancée... Mais à cette heur e, il était
sous l' empire de cette passion , avivée sou-
dain par la missive qu 'il venait de rece-
voir.

D'où sortait cet officier ? qu 'était-ce que
cet inconnu ? ce « cousin » ? que signi-
fiaient ces éloges entliousiastes de Lotta à
son adresse ?... Et mille soupeons s'éle-
vaient dans l'esprit de Pierre. IJ se prenai t
à s'accuser Jui-mème. Pourquoi avait-il exi-
gé à cette séparation ? Pourquoi n'avait-il

e'a&socier pour former la mème fanfare...
Erde et Premploz sont deux village» ei-

lués.à 800-m. d'alt, eur un plateau, que tous
trouvent trèe joli . Peur mei qui y sté» ha-
bitué, je me contente de dire qu'il est ra-
viesant et digne de recevoir nombreux vi-
tiiteurs le 17 mai, jour de festival.

On jouit de là, d'une vue assez pittores-
que... Et de plue, il y a beaucoup de eoleil...
et puis du bon vin... et puis dee bonnes
gene... Venez voir !

Le seul tort , pour Premploz, c'est quon
j ne le volt pas de la ligne de chemin de
fer I... A moine que ce eoit là encore un
avantage à coté de tant d'autres !

Emery.

Valére et Tourbillon
seront illuminées

Sion aura le privilège de recevoir samedi
«t dimanehe dans ees murs les membres de
Ja société euisse des chàteaux.

A cette occasion, une messe pontificale
tera dite, dimanche à la Collegiale de Va-
lére par S. G. Mgr Biéler, évèque de Sion.
I.e soir, Jes collines de Valére et de Tour-
billon seront illuminées au moyen de pro-
jecteur e et de feux de bengale. C'est la pre-
mière foie que pareille illumtnation aura
lieu .

Les MDSfoues du Haut-Valais à Zsrmatt
Le 17 mai verrà k» musiques du Haut-

Valais xéunies à Zermatt. Vingt-deux eo-
ciétés eont déjà annoneées. Un podium cou-
vert eet en voie de construction en plein
ùir dans le jar din du Zermatterhof , une
cantine sera également édifiée. Chacune
dee sociétés se produira à son tour. Il y
aura concert très intéressant. Les condi-
tions de transport de Viège à Zermatt, très
avantageuses i(5.80 aller et retour), enga-
geront certainement nombre de personnes
à profiter de cette occasion pour venir ad-
mirer le printemps refoulant l'hiver jus-
qu 'à ses domaines de giace et de neiges
éternelles.

Examens d'apprentis
Les examene d'apprentis se termineront

le 13 mai prochain. La séance de clóture
aura lieu le mème jour à 17 heures à l'Ho-
tel Kluser à Martigny. Assisteront à cette
séance : M. le chef du Département de
l'instruction publique, l'expert federai M. lo
prof. DeJabays, Fribourg, les représentante
dee autorités oommunales de Martigny-Vil-
le et Martigny-Bourg, la commission can-
tonale des apprentissages, une délégation
Je l'Union cantonale des Arte et Métiers,
des sociétés Jocales, dirèctions des diffe-
rente cours professionnels et toue les ex-
nerte.

Dans les C. F. F.
Les changements suivante intéressant le

Valais sont intervenus du 16 mars au 15
avril parmi le pensomiel des C. F. F.

Ont été promus : MM. Marcel Parisod,
chef de station de 2me classe à Vernayaz,
Alfred Magnin, chef de station à Charrat,
Genet Marc, chef de train, à St-Maurice ;
Tobie Cudry et Henri Chevallier, conduc-
teurs, à Brigue et à Sion.

M. Paul Loesch a été' nommé cantonnier
à Saxon.

¦MM. Elias Holzer, chef cantonnier, à Bri-
gue, Albert Krummenacher, chef canton-
nier, à Sierre, 'Louis Zenklueen, garde-voie,
k Brigue, ont été mis au bénéfiee de la re-
iraite.

MONTHEY. — Etat-civil du mois d'a-
vril. — Naissances : Burkhard! Marianne-
Bertha, d'Hans, de Zurich ; Mergen Pasca-
le-Yvette-Francoise, de .Guillaume, à .Mon-
they ; ,Grin Jacqueline-Marie, de Gustave,
de Belmont s. Yverdon i(Vaud) ; Goy An-
.drée-Rachelle, d'Alfred Lue, de Vaulion
(Vaud), à Monthey ; Gattoni Francoise-Rei-
ne-Pierrette, de Pierre, d'Italie, à Monthey;
Girod Alexis, de Francois-Adrien, de et à

pas consenti à épouser Lotta comme elle
''en avai t supplié ? Elle était j eune, sans
expériance, saurai t-eJle resister à l'enivre-
anent du succès et aux flatteries mondaines?
Fort et vaillant dans la iutte , dans l'épreu-
ve , Je coeur de Ja j eune fille ne s'amolirait-
il pas dans les plaisirs, dans oette vie de lu-
xe à laquelle elle n 'était pas préparée ?
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Monthey ; Goilut Albert-Théodule-Camille,
de Cadmile, de et à Massongex ; Dubosson
Bphreni-Edeuartk d'Adolphe, de Troistor-
lente, à Monthey ; Ingignoli Micfaelle-Mar-
the-tìedwige, de Jean-Baptiste, d'Italie, à
Monthey ; Jugation Robert-Maurice, de
Leon, de Troistorrents, à Monthey.

Décès. — Orsinger Bianche Ernestine,
de Ghessel (Vaud), 33 ane ; Bertona, Céci-
Je-Adèle* de Pierre, de Bovernier, Val, le
ans ; Favre Joseph-Bar thélemy, de et aux
Agettes, Val, 35 ans ; Mariaux Julien-Léon-
ee, de Germain, de et à Vionnaz, 23 ans ;
Puplan Edmond, de Philippe, d'Ormont-
Dessue, à Qllon, 23 ans ; Richard, née Gui-
detti Carolina-Maria, de Mex et Genève, à
Monthey, 23 ans ; Valantin, née Gonnet
Marie-Adele, de Veysonnaz, à Val d'Illiez,
43 ane ; Rouiller Francoie-Elie, dit Théo-
domir, d'Oscar, de Troistorrente, à Mon-
t hey, 4C ans ; Ciana Jean-Pierre, de Louis,
d'Italie, à Monthey, 36 ans ; Fracheboud,
née Marchand Marie-Louise , de Vionnaz, à
Conthey, 57 ans ; Morard Jean-Charlee, de
Joseph, de et à Ayent , Valaie, 12 ane.

Mariages. — Lutz Johannee-Paul et Gar-
ny Marguerite-Adeline-Henriette; Zani An-
gelo-Mario et Ingignoli Marie-Eugénie ; de
Ghastonay Jean-Marie et Contai Marie-
Louiee ; Carraux Albert-Maurice-Bernard
et Althaue Roea-Mathilde.

Le pèlerinage de Lourdes
Horaire du train rouge partant de Sierre
Ce tram comprend toue les pèlerine inserite

chez le chef de groupe du Valaie
Aller 15 mai

Siene, d. 7 h. 13.
Granges-Lens, d. 7.22.
St-Léonard, d. 7.29.
Sion, arr. 7.35 ; dép. 7.40.
Chàteauneuf , d. 7.45.
Ardon, d. 7.50.
Chamoson, d. 7.55.
Riddes, d. 8.01
Saxon d. 8.06. i
Charrat d. 8.12
Martigny d. 8.20.
Vernayaz d. 8.27.
Evionnaz d. 8.33.
St-Maurice , arr. 8.41 ; dép. 8.43.
St-Triphon d. 8.52
Aigle • d. 8.57
Montreux d. 9.11.
Verey d. 9.20.
Lausanne, arr. 9.38 ; dép. 9.53.
Genève, arr. 10.45 ; dép. 11.

Beliegarde, arr. 11.38 ; dép. 12.10.
(Pour la douane attendre lee ordres).
Culoz, arr. 12.46 ; dép. 13.01.
Lyon-Brotteaux, arr. 14.54 ; dép. 18.12
Visite à N.-D. de Fourvièree.
Valence arr. 20.06 ; dép. 20.16.
Avignon , arr. 22.24 ; dép. 22.30 ;
Séte, 16 mai, arr. 0.51 ; dép. 1.01.
Toulouee, arr. 5.57 ; dép. 6.25.
Lourdes, arr. 11 fa. 20.

Retour 21 mai
Au retour, ce train paese par Chambéry
Lourdes, dép. 12.50.
Toulouee, arr. 16.44 ; dép. 16.59.
Séte, arr. 22.02 ; dép. 22.12.
Avignon , 22 mai, arr. 0.41 ; dép. 1.12.
Valence, arr. 3.13 ; dép. 3.52.
Grenoble, arr. 4.47 ; dép. 5.53.
Chambéry, arr. 6.53 ; dép. 7.43.
Culoz, arr. 8.27 ; dép. 8.41.
Beliegarde, arr. 9.25 ; dép. 9.40.
(Pour Ja douane, attendre les ordres).
Genève, arr. 10.22 ; dép. 11.25.
Lausanne, arr. 12.25 ; dép. 12.45.
Vevey arr. 13.02.
Montreux arr. 13.12.
Aigle arr. 13.28.
St-Triphon , arr. 13.24.
St-Maurice, arr. 13.42 ; dép. 13.52.

Evionnaz, arr. 14.01.
Vernayaz, arr. 14. 07.
Martigny, arr. 14.12 ; dép. 14.14.
Cltarrat arr. 14.20.
Saxon arr. 14.27.
Ridde*, arr. 14.33.
Chamoson arr 14 38
ÀJ*» ar. 14.44
Chàteauneuf, arr. 14.49.
Sion, arr. 14.54 ; dép. 15.10.
St-Léonard arr. 15.16.
Granges-Lens arr. 15.27.
Sierre arr. 15.35.

Attention !
Lyon. — Le train rouge (VaJais) s'arrète

gare des Brotteaux. Des autobus prendr ont
les pèlerine pour les condu iro au pied du
funiculaire de Fourvièree. Lee une pren-
dront le funiculaire et d'autres monteront
a pied. Lee cérémonies à Fourvièree auront
lieu de 15 h. 30 à 16 h. 30 pour le train
bleu et le train rouge. Après Ja cérémonie,
f» rendre immédiatement eoit par Je funi-
culaire soit à pied au bas du funiculaire

où des autobus conduiroiit lee pèlerine aux
gares d'arrivées. Le Vaiate, gare des Brot-

. teaux-
Lourdes. — En arrivarli à Lourdes, les

pèlerine prendront possession de leurs Io-
gemente. A 15 fa. : tous les pèlerine ee
trouveront devant la Vierge Couronnée où
M. le Directeur donnera le programme dee
exercices religieux.

ST-LEQNARD. — Accident du travail.
— Un jeune ouvrier serrurier de St-Léo-
inaord, L. Bétrisey, vient d'ètre victime d'un
accident alors qu'il posait des fenétres à
:a halle de gymjnastique de la maieon d'é-
cole .l'Uvrier prèe Sion. Comme il ee trou-
vait eur le seuil d'une fenètre, le cadre
bascula soudain, entraìnant l'infortuné jeu-
ne hommef dane sa chute. Assez grièvement
¦blessé, M. Bétrisey a été transporté à I'Hò-
pital de Sion. Son patron, M. Andréoli a
également été blessé, mais peu grièvemen t,
par des éclats de verre.

SION. — La foire. — Con. — Contraire-
nient aux précédentes, Ja foire de samedi a
óté bien fréquentée. Environ 450 pièces de
béto il bovin ont été amenéee sur la Pianta,
ce qui est le doublé dee marchés précé-
dente. Elles se vendaient de 450 k 700 fr.
(génissee et vaches d'Hérene), si Jes vaches
laitières étaient recherchées pour l'estiva-
ste et se payaient un bon prix, l'on cons-
tatai! par contro une baisse légère .sur
l'ensemble. Lee ventee n'ont, d'ailleurs, pae
été trèe nombreuses. Quelquee marchands
taint-gallois ont fai t l'acquisition de tau-
reaux pour la boucherie (conserves).

Particulièremen t nombreux étaient lee
porcs, eurtout ceux de eix mote qu'on achè-
te pour la montagne ; aussi ont-ils légére-
ment baisse de prix : 180-200 fran cs la piè-
ce. Les porcelete de six semaines se eont
vendue une soixantain e de francs et ceux,
pl us rares, de trois à quatre semaines
étaient cotés de 30-à 40 l'un ; lei légère
rausse. Les prix des chèvres et moutons
eont inchangés : de 35 à 70 france. Il en
est de mème de ceux des chevaux et mulete
qui étaient de 800 à 1400 francs, eelon àge
et qualité. La police eanitaire ne laiesait
rien à déeirer.

MARTIGNY. — Société de tir militaire
La Dranse. — 'Les membres de la société,
ainsi que tous les tireurs interassee eont
convoquée en assemblée generale ann uel-
le, mercredi 13 mai à 20 h. 30, au café de
Genève, salle du ler étage. L'ordre du jour
sera lu à l'ouverture de la séance.

Les tire auront lieuj comme suit : 16 mai
rie 13 h. 30 à 18 h. tire libres et facultatifs.
Les tireure ayant fait le tir facultatif pour-
ront tirer leur tir obligatoire.

Dimanchesj 17 et 24 mai, tire obligatoires
de 6 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. Apporter
ies Jivrets de tir et de eervice.

Pour ee rendre au stand dèe l'avenue des
Accaciae suivre le chemin indiqué par les
affiches.

B I B L I O G R A P H I E
» 

L'ECHO ILLUSTRE
Dans ce numero : une doublé page sur le

Siam ; une étude intéressante sur Ja ma-
ladie du sommeil ; Je colon , article illustre
de photographies de Ja cuei llette dans J'Ou-
sanda ; deux .pages très uti les pour Je fo-
yer et Ja femme ; pages de l'affri culteuT et
des enfants ; actualités suisses ct mondiales.

« LA QUESTION SPULANTE »
Tel est le titre qu 'un sociologue et écri-

vain Jumineu x qui se cache sous le pseudo-
nyme de « Parmil » donne à une brochure
rema rquablement concise et actu elle sur la
Question des qustions : « la question socia-
le ».

11 offre à tous ceux qui entendent servi r
ulilement et pratiquement l'ordre dans Ja
vie civique et Ja vie économique une « poi-
gnée de prineipes », avec JesqueJs il n 'est
plus possible ili de tàton n er ni d'h ésiter.
Cette « poignée de principe » est un dais-
ceau de lumière et cette lumière deviendra
un moteur .pour une action enfin efficace
dans notre pays romand.

Hautement encouragé et approuvé par Ies
autorités eccJésiastiques, félicité par M. le
conseiller federai Musy auquel le livre est
dédié, l'auteur a tenu à faire sortir de pres-
se « La question brillante » au moment où
;e monde catholique célèbre et commémore
Jes 40 ans de ì"Encyclique « Rerum Nova -
rum ».

Avec M. k conseuler federai Musy, cha-
cun fera le vceu que < cette difiusion si né-
cessaire de Ja bonne doctrin e trouv e le suc-
cès qu 'elle mérite ».

Tous les membres des sociétés de Jeunes-
se catholique et des sections de J'Union ro-

Plainte contre les organisateurs du voyage d'Àlger
»̂BBBgBgg8BggggSBSBBgg8B5 I —^——~—^———^ mtm——————————^—^—»—y—i»

lotre Service teiMiioue et teieohenlone
La candidature Briand

PARIS, 9 mais. (Havae). — Le groupe de
'.a gauche radicale de la Chambre e'eet réu-
ni 1 ce matin au Palais Bourbon pour pro-
cède à un échange de vues sur l'élection
présidentielle. En raison de la eéance tar-
dive de hier de la Chambre une quinzaine
de membres eur 51 étaient présente à celle
réunion. Plusieurs assistente ont commenté
les resultate du vote qui a termine la dis-
cussion dee interpellatione eur la politique
extérieure, et ont invitò leurs collègues à
faire une demande auprès de M. Briand
pour lui defnander de laisser poser sa can-
didature à la présidence de la République.

Par 11 voix contre 3 et une abstention,
la réunion a décide de convoquer à cet
°ffet une délégation qui se joindra aux re-
piésentante des autree groupes pour se ren-
dre au Quai d'Orsay.

PARIS, 9 mai. .((Havas). — La note sui-
vante a été communiquée dane lee couloirs
de Ja Chambre au sujet de la réunion dee
représentante dee groupes qui e'eet tenue
ce matin :

Des amis de M. Briand ee eont réunis ce
•natin en vue d'examiner lee conditione
dane Jesquellee se présente l'élection du 13
mai. Une demande auprès de M. Briand
s'impose pour lui demander d'accepter de
poser ea candidature pour l'élection prési-
de-ntieJle. Toutefois par déférenee pour un
certain nombre de membres du groupe ra-
dicai qui ne ee eon t pas présentés à la réu-
nion et notamment la gauche démocrati-
que du Sénat convoquée pour lundi 11 mai,
iis ont décide de fixer cette demande à
l'après -midi du mème jour.

L'odieux crime de l'Hermitage
MARSBILLE, 9 mai. (Havas). — La eùre-

t/ì a réussi à établir l'identité de l'homme
lue par Saret dans la villa des soeurs
Schmid. Il s'agit d'un nommé Louis Cham-
bon, àgé de 52 ane, qui se faieait appeler
Ueltreuil. Chambon était propriétaire d'un
immeuble situé Rue du Paradis, qu 'il
a vendu le 3 février 1925. Chambon alla
eneuite habiter Ja" villa Bagatolle dans la
banlieue, puis la ville des Gatons, d'où il
disparut en aoùt 1925. Il se rendit régulière-
inen t dans un cabinet d'affaires, don t le di-
recteur l'occupait à l'encaissement d'effete
de commerce. Il e'y presenta pour la der-
nière foie Je 22 aoùt 1929. Depuie cette da-
rò il n 'y est plue revenu. En eeptembre de
la mème année Saret s'est présente au ca-
binet d'affaire* et a eneaiseé des billets
de fonde pour 30,000 france. Il prétendit
que Chambon avait quitte Marseille pour
éviter Ics poureuitee d'un mari dont il
avait enlevé la femme avec laquelle il vi-
vai!.

L'identité de cette femme va ètre inces-
fammen i connue. Elle était orginaire de la
Bourgogne et poseédait de grandes pro-
priétés qu 'elle avait venduee un moie avant
ea dispar i tion. Le jour de la disparition de
Chambon et sa compagne le couple devait
'liner chez dee amis. Ceux-ci ont attendu
vainement leurs invitée et n 'ont plus ja-
mais eu de nouvelles d'eux.

La Foire de Paris
PARIS, 9 mai. (Havas). — La Foire do

Paris a été officiellement inaugurée ce
matin par M. Rollin , minietre du commer-
ce.

mande des .travailleurs catholiques de-
vrai en t posseder ce « Vad e Mecum », pour
savoir exactement de quoi i] retourne dans
•:outes ces questions don t on parie tant par-
tout , à tort et à travers .

En vente dans Jes librairies et chez J'édi-
teur , Société .La Bonne Presse à Porren-
irtty .

LES ANNALES
Les «Annales» à propos de l'Exposition

de Viucennes , présentent un magnifiqu e nu-
mero colonia!, d'une riches-s e et d'une va-
riété ext raordinaires. Une magistrale histoi-
re de Ja colonisation , par M. Albert Sarraut ,
•ouvre ce numero, suivie d'un « Entretien
avec Je marécbaJ Lyautey » par Gerard
Bauer. Les meAUeurs écrivains d'auj our-
J'hui : DorgeJès, Benoit, Carco, Mauroi s,
Mac-Orian , Chadourme, Albert Londres,
Pierre Mille , etc, ont collaborò à cet écla-
tant fascicule où l'on remarqué entre tous
le surprenant reportage de W.-B. Scabrook
au pays des cannibaJes. En vente partout.
Prix spedai : 5 francs francais.

Les élections à Lucerne
LUCERNE, 9 mai. <Ag.) — Les élections

au Grand Conseil auront lieu eamedi et
dimanche. Le chiffre électoral sera porte
de 1000 à 1200. Le nouveau Grand Coneeil
sera ainsi réduit de 168 à 151 membres.
Pour ces 151 .sièges, 188 candidate ont été
portée dans 19 arrondissemente, dont 94
par les conservateurs et les chrétiens eo-
ciaux, 69 par les libéraux (radicaJUx) et 25
par les socialistes qui se présentent dans 7
e.rrondiesemente.

Pour les 7 eièges du Coneeil d'Etat, 8
•( andidate ont été présentée. A coté dee 5
'Wneervateurs, et des deux libéraux aotuels
les socialistes ont présente un candidat, M.
Steiner, avocai.

M. Motta à l'inauguration
du monument Dunant

ZURICH, 9 mai. (Ag.) — M. Motta, con-
seiller federai , a prononcé un discours à
l'inauguration du monument erige à la mé-
moire d'Henri Dunant, à Zurich. Parlant en
fa qualité de membre du Conseil federai
et du comité international de la Croix-Rou-
ge, M. Motta a dit notamment : le nom de
Dunant a après la mort de ce grand bien -
faiteur de l'humanité, atteint la grandeur
et la dignité d'un symbole. C'eet là un pri-
vilège que bien peu de mortels ont connu.
Comme Dante, Goethe ou Shakeepeare ont
lionoré et incarnò la poesie, Dunant incar-
ne'dans Jes yeux du monde l'humanité soue
la forme de la mieérioorde. Sane lui l'ineti-
ti.tution de Ja Croix-Rouge vraiment univer-
eelle, telle qu'elle est maintenant, n'aufait
pae été créée.

M. Motta parie longuement de la con-
vention entre les Etats sur le sort et le
traitement dee prisonniere de guerre. Il éta-
blit un rapprochement entre Dunant et
Nicolas de Flue, ajoutant :

« Nous centone leur action et leur force
miraculeuee en tout temps et en toute pe-
riodo agitée où nos biens les plus précieux,
J'indépendance, Ja liberté, la justice sociale
et la paix eont remis en question ».

L'orateur remercié ensuite toutes lee so-
.'.iétés, groupemente, etc, qui ont contribué
à l'érection de ce monument sans oublier
ìis donateure, le comité du monument, la
ville de Zurich et leurs autorités.

La morsure du pere
LAUSANNE, 9 mai. (Ag.) — Un boucher

M. Z., habitant Ja commune d'Oberaach,
canton de Thurgovie, avait confié en dé-
cembre 1929 à un ancien boucher, M. H. à
•Muhlebach le soin de tuer un verrat. En
déchargeant l'animai, le boucher H. tom-
ba et son brae gauche fut fortement oontu-
eionné par l'une dee canines du verrat, de
sorte qu 'il ne put se servir de son brae pen-
dant de longs mois et qu'il se plaint tou-
jours des suitee de cet accident. Le bou-
cher lése exigea du propriétaire de l'ani-
mai une indemnité de 8000 france, mate
cette demande vient d'ètre repoussée par
le tribunal comme eli e "l'avait déjà été par
le tribunal cantonal thurgovien.

Drole de conflif
BERNE, 0 mai. (Ag.) — Lundi prochain

se réunira dans 'la ealle du Conseil national
¦le comité consultatif des Communications
télégraphiques en vue de préparer le pro-
chain congrès international des télégra-
phes. Tous les Etate de l'Union télégraphi-
que seront repréeentés aux délibératione du
comdté. La Suiese, notamment par M. A.
Muri , chef de la divieion technique de la
direction generale dee télégraphes, par M.
Keller, inspecteur et remplacant le direc-
teur general dee télégraphes, M. Wyss,
chef de bureau et le Dr Forner, chef de
bureau également , tous deux de la direction
general e des télégraphes. Le secrétariat,
comme dane les congrès, internationaux ,
sera assume par le bureau international de
l'union télégraphique renforcé de fonction-
r.airee de Ja direction generale des télé-
graphes Los délibrations du comité dure-
ront une dizaine de jours.

Quinze condamnations à mort
RANGOON, 9 mai. (Havas). — Le procès

des 95 personnes inculpéee de rebel lion
s'est termine par 15 condamnatione à mort.
56 inculpée ont été condamnés à la déporta-
tkm perpétuelle. Lee autres ont été libérés.

Les accidents mortels
BOUDBVILLIERS, 9 mai. (Ag.) — Entre

Boudevillie*8( Val de Ruz), et Fontaintf iSi
uiotócyoliste de Peeeùx, 1\L Arthur Maire;
àgé de 40 ans, pére de deux enfants, e'est
tuo en se jetant contre un arbre, où il s'est'
f racassé' le cràne. Il oirculait avee uà atni
•eà cfoupe de sa motocyclette. Le sécottìrl
occupant n'a eu que dee blessures insigni-
fiantes.

STE-CROIX, 9 mai. (Ag.) — En contrS-
iant, le fohetionnement d'un transforma-
teur un technicien-électricien, M. Louis
Roulier, chef de ,1'Uéine électrique dee
Olées, 40 ane, marie et pére de 3 enfants, a
été électrocuté.

Encore un congrès
LAUSANNE, 9 .mai. (Ag.) — Le proprié-

taire d'un chantier situé dane la ville de-
Zurich avait chargé en 1926 un afchrtécle-
de conetruire dèux maisoris, dont l'une
devant ètre habitée par lui-mème et l'au-
tre qu'il se proposait de vendre. Ne trou-
vant pas d'acquéreur l'architecte se deci-
da à conetruire pour lui ce bàtiment, mais
ne fit pae inserire dans le registro du ca-
daetre les dispoeitions prévues, aussi lors-
que lee deux bàtimente furen t édifiés, le
propriétaire du terrain refusa de vendre le
iterrain sur lequel avait été construite la
maison de l'architecte. Le Tribunal fede-
rai, d'accord en cela avec le tribunal can-
tonal, a approuvé la demande de rarohitec-
te, tendant à Ja cession du terrain.

Les affaires d'Espaène
CINDAD REAL, 9 mai. (Havas). — Lft

Chambre du commerce a décide d'exposer
au gouvernement sa déeapprobatiori déT'art,-
•titude de la région catalane qui aspiro à vi-
vre séparée du reste de l'Espagne. Si cette
région maintient son attitude, la Chambre
du commerce a déclaré qu'elle se verrait
obligée de conseiller à eee membres de eus-
pendre leure relatione commerciales avec
la Catalogne.

MADRID, 9 mai. (Havas). — Le general
Berenguer eet tombe malade.

Tremblement de terre
BELGRADE, 9 mai. — On mande de Vjs-

gra qu'une secousse eismique accompa-
gnée de sourde grondemente eouteriainS
a óté ressentie la nuit dernière. La popula-
tion prise de panique s'est enfuie dans la
campagne. Il n'y a ni victime ni dégàt.

Les bombes
HELSINGFORS, 9 mai. (Havas). — Cet-

te nuit troie bombes ont été jetées dane
1 imprimerie qui avait été détruite déjà le
printemps dernier. Une dee bombes a fait
explosion. Personne n'a été blessé. Les dé-
gàts matériele eont importante. Les auteurs
de l'attentat sont inconnus.

Assalili et volé
MANNHBIM, 9 mai. {Wolff). — Un ac-

¦teur porteur de papiere valeurs a été as-
salili par plueieurs inconnue qui lui ont
dérobé une somme de 3000 marks. L'iden-
tité des assaillants n'est pas connue. Ils
sont toue àgés de 25 ans environ.

Berne achète
BERNE 9 mai. (Ag.) — Le Conseil com-

m unal de Berne soumet au Conseil de vil-
le une proposition d'achat de terrain au
Marzili , sud-ouest du Bernerhof , pour le
prix de 2,300,000 francs. Cet achat de ter-
•rain fera l'objet d'une votation comimuna-
Je. La ville a déjà acheté plusieure terrains
précédemment à cet endroit. Ces terrains
sont destinés à devenir des préaux d'é-
cole. Ile pourront étre utilieés aussi pour
di-e expoeitions, pour dee festivités et pour
la construction de maieone d'école.

Le temps
ZURICH, 9 mai. <Ag.) — Le temps est

ancore trgs brumeux samedi matin sur lee
deux versante dee Alpee. Toutefoie, aucune
forte pluie n'est eignalée. La neige a cesse
de tomber dane la haute montagne depuis
vendredi eoir. Au Righi, la temperature eet
à zèro. On ne peut guère s'attendre à une
amèlioration sensible bien qu'il ne faille
ras s'attendre à de fortes pluies.



^^ St Maurice - Mise d l'enongte pnbllooe
La Mnnicipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

)»liqne la demande en autorisation de bàtir déposée par
M. Henri Haud , pour la transformation , en maison d'ha-
Mtation, de la remise qu'il possedè au Quartier Saint-
«aristophe.

Lse oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
manda doivent ètre prósentées, par écrit, dans les 10
jeurs , au Greffe municipal, où il peut étre pris con-
•aissance des plans déposés.

St-Maurice, le 10 mai 1931.
Administration communale.

'MALADIES de la PENNE
Cortes tes maladles dont coatti* ls femme no-

riemeat de I* rotuvatse rircalatlos da san*.
Qmnd le saas cireab bien. tout va bte» : Ies nerfs.
festomac le cceur. tes rata. la tòte, n'étant MS
ygesttonnés. ne font point sonftrtr, Pour matote-
MT:Dette bonne harmonte dans tout l'orcamsme, |
est nécessaire de faire usate è favtexvalies rénn-
Bcrs. d'un remède Qui aelsse è la fob snr te sana.
festooMC et tes aeri*, et sente li

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Beai remplir oes conditions. parce qo'eBe est oonv
¦osee de plantes, sans aucun poison ni prodotta
sMinKliies. parce qu'elle purlfle le sani. retaWH
ta cSrculatìoa et décocgesttocme les orante.

Les tnères de famtlle font prendra à leurs tH-
kttes li JOUVENCE d. l'A.W SOUSY pour leur
¦ssarer nne bonne formation.

Les dames en prennent ponr evitar les migrai-
aes sértodkraes. s'assurer des épootws réguHères
st sans douleur.
„Les rnaUdes qui souffrent de L- â^—•Ifctadles tatértenres. sulte» de
Conches. Pertes blandies. UA-
hrttes. FIBuomes. HéuMurastes.
rameurs. trouveront un soata-
Bernese * Leon souffrancee en
easployant la JOUVENCE de
CAM* SOURY.

Celles oui cratEnent les «ed- l"y«p°""» t
denti dn Retour d'Ase dofvent faire. avec II JOU-
VENCE de fAkM SOURY. uà* cura ponr aider
te sans a se bien piacer, et ponr éviter les mala-
dles les plus dangereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouva
tua toutes les pharmacies. 71986Pa

orane . r* e*™» \ LM)UHJB. fr. »MPMX : Le flacon { p Hj ULESi f c  ^Dépót cenerai pour la SUISSE :
Pkantacle JUNOD, quai des Bersues, 21. Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbi
BOTJRY qui doit porter le portrait de l'Abbé Hen-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Anoon autore produit ne peut la remplaoer

Li Boflcherie Hi. Nini
¦<<; expédie
"";" ' beau saindoux du pays
svualité extra, pour le prix de fr. 2.— le kg., ainsi que

belle graisse de boeuf
fontine, garantie de première fraìcheur, ponr le prix de
fr. 1.20 le kg., franco de port depuis 5 kg. Téléphone 73.

7/r>\

SUIVBillBI
VOS f Off EBS

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 organismo 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 prineipes
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 nervosité,
aussi pouvons-nous regarder confìants
vers l'avenir, sans trop nous préoccu-
per des contrariétés que nous apporte
chaque jour. ;

* » »

Miro n

1 v Nouveau* prix: Frs. 3.60 la bolle de 500 gr.. Frs. 2.— la bolle de 250'gr

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

Église Farciscale de Monthey
! Jeudi 14 mai (Féte de l'Ascension) à 14 h. 45

Grand Concert Religieux
¦ • donne par la

Chorale et le Chceur Mixte de Monthey
sous la direction de Mme P. COLOMBARA, professeui

avec le bienveillant concours de
M. le Rd Chanoine Broquet

organista de la Royale Abbaye de St-Maurice
Le produit du concert sera affeeté
à f'achat de nouvelles orgues

PRIX DES BILLETS : Fr. 2.- et 1.- 

Jtfatérìaux
de Sonstruction

Chaux ' Ciments, Briques
Hourdis — Boisseaux

Jurasite — Simili j
GROS — DÉTAIL

Tuyaux et produits en ciment

ENTREPRISE

B. GIANADDA-CHIOCHETTI & Fils
MARTIGNY 

Punafccs
sont détruites facilement avec le produit patente « Vul-
can-Gaz ». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
ni e comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut-ètre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.50, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse : 10 Q

Bllger A Co., Baie, HorbergSgasse 26
¦EeJS RMeeV |e|eej Maux de tete
Mii» Un fil i Mlgralnee
jMVflfffHQIpOffMIPPj OJ Douleurs
¦ÉeMeeilllÉe yilÌHS 3 Vv Ineomnies

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Un li 35 m k atta 1.75 la boite Toutes pharm.

Letartreetlapellicnledentaire
enlaidissent le plus séduisant vìsaae. Une haleine
impure inspire la répulsion. Ces deux défauts sont
souvent supprimés par un seul Dressage avec la paté
dentifrice Chlorodont , qui rafraìchit , tonifie la
bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux
d'ivoire. Faites d'abord un essai avec le petit tube
à Fr. 1.—. Grand tubo à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette
annoncé à Otto Sehroeder, Dépt. Laboratoire Leo, 2->
Genève. 

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice

®

BW

A louer

Malaga d'origine
en fflts iprdtés, fr. 1.60 le 1
en fftts gratuits, ir. Ì M  le l
en fiaschi gratuits, 2 fr. le i
A. Rossa, vins. Martigny.

Le ilio HE
« Urflfld HR UIIIE

reste toujours
¦• meilieur depurati!

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

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

au lait a Lact »
ipour pousstas.
est extra pour l'é-
levage. 5 kg. 3.75 ;
10 kg. 625 ; 25 kg.
14.— ; 50 kg. 26 fr.
50, {seau 5 lit.) ;
100 kg. 50 fr., (seau
14 lit) dans tous
les dépóts de Lacta
et Chanteclair, a
défaut franco, sacs
en sus, du

Pare Mole. Gland
setti fabrlcairt.

Jambon du pays
bonne qualité, bien ferme
et sécbé à l'air, en pièces de
9-12 kg., au prix de fr. 4.50
le kg.

Consommation Concordia,
Mfinster , Valais. 2762

Eli A VENOSE
S'adresser à Jos. Besse,

Fany ou Muraz s/Sierre.
J'achòte en gros

asperges
du Valais

Emmanuel Lagger, Viège
On . demande

jeune fille
de la campagne, àgée de 17
à 18 ans, présentant bien,
de toute confiance et mora-
lité, pour servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 614. 

Jeune FILLE
trouveralt place tout de
eulte pour aider dans
un petit ménage et s'oc-
cupar d'un enfant.

Offres avec références et
prétentions au bureau du
Journal de Leysin. 

On cherche pr petit hotel

(il l itali
sommelière
Entrée de suite.

Offre à case postale No 55
Martigny. 

On demande

2 bons ouvriers
charrons

entrée de suite.
A. Papilloud , charron , Mar-

tigny-VIUe.
On demande

jeune jìlle
sérieuse pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné à
Monthey.

S'adresser au Nouvelliste
sous A 615.

André Chaperon
Avocai et Notaire

MONTHEY

de retour
du service militaire

appartement
au ler étage, confort moder-
ne, 6 pièces. OF 161 S

S'adresser à la Boulange-
rie Lonfat, Martigny.

Jci, Tjadio Suisse Tjomande l
Quel que soit
le collecteur d'ondes : ANTENNE EXTEME0K

RESEAU ou ANTENNE DE CHAMBRE, le nouveau poste à 3 lampe

Telefunkert
33
vous donnera les résultats étonn» ¦**.
au point de vue puissanr ;

sensibilité , pureté, s# /
lectivité.
Gràce à son filtro sélectif voae ;t
serez pas gènés par les stavo;
rapprochées ou puissantes,
et en plus, un prix a ' ,
portée de tous. ^
Deux modèles : 1g6<

T E L E F U N K E N  ii '

33 W E SANS haut-parleur Fr. 250
T E L E F U N K E N
33 WLE AVEC haut-parleur FP. 2Z5

LEFUNKEh
L'expérience la plus ancienne, les constructions les plus modeinee.

On demande à lpaer de-
suite pour 1 mois un bon

Sur vous I
aussi pése la menacé d'un ¦
accident ou d'une mort pré- H
maturée |

Détournez au moins les conséquences matérielles «
de ces malheurs, pour vous et votre famiile, par des fl

Assurances contre I
les Accidents et sur la Vie §g

auprès de la 76 Z KM

Winterthour I
Société Suisse Société 1̂ 1d'Aasurance contro les d'Assurance sur la ||BH

Accidents Vie ffi

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

Motosacoche - lubìlé
-Essais sans engagement

chez les agents :

Louis Favre, moto., Riddes. Tel. Chamoson 36
l Mia, motos. Sion. Tel. 301

mulef
Bons soins assurés. -

S'adr. à Alexis Décaillet,
Salvan. i

mazot
habitable ou petit chalet rus-
tique.

Offres avec détails, à M.
Wuest , Tolses 14, Lau-
sanne.Solerle Moderne

Samuel MISCHLER & Fils
Monthey — Tel. 208

BOIS DE MENUISERIE
Plateaux - Planches - Feuilles

BOIS DE CONSTRUCTION
Charpentes - Carrelets - Lattes - Liteaux

Planchers bruts
Bois à brùler - Sciage à facon - Pnx modérés

. ^.̂ MaA«ift««fttfl *Aril

A vendre environ 5 toises
bon

foin-marais
pour chevaux.

S'adresser à Eggs, Marcis-
se, à Granges. .• 2851

jeune cheval
voiture de pains

S'adresser à la Boulange
rie Lonfat , Martigny.mr- ^^^ —̂ ¦̂¦¦ l 

i_iyninn.
T 

limi 
npii^^

8?Si£,s^'S#£ MS Commerce de Vins tì
café torréfié, à fr. 2.46 le kg. Avec chaque colis, . •-u*. -5-a; à ,.. L. OUARD0H. Liqneors EB p

Rótissene de cafés, à Bex (Vaud). A rp .mettre a Genève oourA remettre à Genève pour
raison de sante. Facilités de
paiements. Chiffre d'affaire
prouvó. Exclusivité de mar-
ques réputóes. Petit loyer.
On traiterait avec 20.000 fr.
comptant.

Offres sous chiffres OF
30615 G a Orell Fussli-An-
nonces, Genève. 67 X

MOTOS "SS-
Demandez le catalogue 1931. Il est

gratuit et n'engage à rien.
Maison Jan, Terreaux IO, Lausanne.
M. Cyrllls Proz, Garage Pont de la Morge
H. PagllottLGarage, Martigny-Ville.
Clovle Meynet, motoe, Monthey.
Paci, motoe, Viège. 

Abonnes-vous au „N OLIVELLI STB

Ranme St-3accroes
de C. Tnutmtnn, pt. Bile

T

Prlxlr. 1.75 - Coc '.re l*s plaies:
ulccrations , brùlurts , varictt
et Jambe» ouverte» , hemorroi-
des, alfections de U peauj
engelurcs, plqOres, Jartrts
ecxemas, coups de solcU.
Dans toutes les pharraicles-
Dé pót general : PtaaroMCie St-
Jacqucs, KSle. tttlOK


