
De p air
Sous la signature de M. R. Deses-

serts, qui est un spécialiste des choses
agricoles, la Revue a publié, lundi
soir, un article sur la motion Baum-
faerger qui fait penser, ce qui n'est pas
rien à une epoque où le papier est sub-
mergé par tant de niaiseries.

Rarement une motion a fait autant
de bruit.

Le Conseil national et mème les
Grands Conseils cantonaux des ré-
gions intéressées ont retenti de grands
discours où courageusement s'affir-
maient la volonté patriotique, l'amour
patriotique de la défense du sol sacre
de la montagne qui se dépeuplait , par
suite des eonditions atrocement péni-
bles du travail et du rendement de l'a-
griculture.

Des commissions parlementaires et
extra-parlementaires nombreuses ont
fonctionné, se livrant à de minutieuses
enquètes sur les lieux, au Tessin, dans
les Grisons et dans le Valais, notam-
ment à Hérémence et à Bagnes.

'Le Conseil federai, a son tour, a tire
de cette volumineuse documentation,
tout a la fois scientifique et pratique,
un rapport solidement charpenté du-
quel nous extrayons ces quelques li-
gnes :

« Ainsi que nous l'avone déjà dit, il me
fau t pas tout attendre de l'appui financier
do- k Confédération, comme d'ailleurs de
l'aide d'autrui en general. Il ne sera pas
toujours possible, voire désirable, d'en>
pàcher l'émigration. On obtiendrait déjà
un féeultat appréciable si l'on parvenait à
4a restreindro de facon qu'il n'en résulte
aucune diminution de population, c'est-à-
dire qu'un certain équilibre s'établiese en-
tre l'excédent dee naissances et le nom-
bre des emigrante. Ce qui est le plus im-
portan t, c'est d'améliorer les eonditions
d'existence à la montagne en maintenant
«t en augmentant les surfaces cultivées,
en développant la production agricole et
i'utilisation dee produits, en créan t des oc-
cassLons de travail et de gain, enfin en ré-
duisant les charges trop 'Lourdes. Tous ces
facteurs contr.ibueront à assurer l'existen-
ce des montagnards. »

La Revue renchérit.
Notre confrère craint manifeste-

ment que l'on ne dénature l'esprit de
l'aide confederale et qu'on ne prète
aux subventions de toute nature un rò-
le prépondérant qu 'elles ne sauraien t
jouer.

Nous copions :
« Si la situation économique des hautes

vallées est dominéo davantage quo celle
des ruraux de la plaine, par des faits et
des phénomènes qui dépassent la volon-
té et le savoir humains, l'individu n'en
reste pas moins maitre d'un large territoi-
ie ; pour étre en mesure de le travailler ,
il est indispensable que son intelligence
soit ouverte ; elle ne peut Tètre que par le
soin qu 'il aura mis à apprendre son mé-
tier. C'est une histoire vraie dont on fait
t rop souvent encore une fable.

Ce que l'on entreprendra pour amélio-
rer l'exis tenco des habitante des régions
montagneuses sera de la poudre jetée aux
¦moinoaux si l'on ne songe pas avant tout
à former cotte élite intellectuelle, profes-
sionnelle et morale dont le ròle est do pre-
mier pian (initiatives, exemple , associa-
mone, etc). Il ne sert k rien de conoacrer
des millions à la remise en état des patu-
cages si cet enrichissement doit ótre com-
promis à brève échéance par l'insuffisan -
ce des intéressés ; il est inutile de tenter
à grands frais (nous allions dire d'impo-
ser) l'introduction de culture» nouvelles,
«I l'innovation se heurte à l'incompréhen-
sion du grand nombre ; et c'est perdre son
temps que de prendre des mesures d'ordre
sanitaire coùteuses, si l'on n'a pas préala-
blement instruit les future bénéficiaires
des xèglee élémentaires de l'hygiène. >

Tout cela est parfaitement raison-

C'est le bon vieil adage auquel il
faut toujours re venir : Aide-toi et le
Ciel t'aidera / »

En Valais , on ne manque pas de
faire marcher de pair l'enseignement
et les subventions.

Les Écoles d'agricolture de Chà-
teauneuf et de Viège mettent en valeur
les eonditions de travail et de réussite
ù la montagne. Des professeurs expé-
rimentés parcourent nos vallées les
plus reculées pour y donner des con-
férences pratiques qui font un bien
considérable, nous pouvons l'affirmer
hautement, sans crainte d'encourir un
dementi.

En maints endroits. on a créé des
jardins potagers et fruitiers alpestres
qui ramènent la confiance et rendent
la sécurité.

Les cours de fromagerie, suivant de
près l'amélioration des alpages, ont
redonné du goùt à de jeunes généra-
tions qui le dirigeaient vers la plaine
où les souffrances sont tout de mème
moins àpres et la vie apparemuient
plus facile.

C'est dire que, dans notre canton ,
sous l'impulsion du Département de
l'agriculture, le paysan de la monta-
gne est alle de son effort dans l'aide
officielle qu'il recevait d'en haut.

Il y a eu , sous ce rapport , cet état
d'équilibre délicat que la Revue qua-
lifie de nécessaire si l'on veut que la
motion Baumberger produire tous ses
effets.

La question agricole, dans les ré-
gions alpestres, est extrémement com-
plexe.

Encouragés moralement et financiè-
rement par les pouvoirs publics, les
agriculteurs doivent se familiariser
avec la science agricole, économique,
commerciale, et avec les modalités ra-
tionnelles de travail , s'ils veulent con-
naitre, un jour, la vie douce et tran-
quille du vieillard de Tarente qu 'a
chantée Virgile : Hanc olim vitam ve-
leres...

Ils sont entrés dans cette voie, mais
nous rappellerons cette vérité de La
Palisse aux impatients que Paris ne
s'est pas bàli en un seul jour.

Ch. Saint-Maurice.

Le banditisme en Corse
A voir les sombres drames qui, de temps

à autre , se dérou'ent dans certaines ré-
gions particulièrement accidentées de la
Corse et qui ont presque touj ours pour cau-
se une rencontr e entre gendarmes et ban-
dits du maquis , on se demande comment
ces bandits peuvent continuer impun ément
Jeurs exploits -et j ouir d'une liberté qu 'en
tous autres lieux on aurait rapidemen t li-
mitée , en attendant mieux , aux quatre
murs d'une prison.

C'est là tout le problème du banditisme
en Corse, problème qui pourrait très bien
ètre .rèsola mais dont la solution dépend
d'une multitud e de causes et .de circons-
tances particulières.

La criminalité n 'est evidemment pas le
triste apanage de felle ville ou de telle
contrée ; il y a des voleurs et des assas-
sins partout et c'est assez malheureux.
Mais dans n 'importe quel départe ment au-
tre que l'ile de Beauté on peut arriver à se
débarrasser des criminels. En Corse il n 'y
faut guère compier avec les moyens sus-
ceptibles , actuellement , d'ètre mis en ac-
tion par la police et la gendarmerie. Car Ies
légions montagneuses, sauvages, boisées
coupées de vallons et de cols et privées de
Communications faciles , permette nt aux
hors la loi de trouver un abri commode et
sur ; ceux-ci peuvent >aisément surveiller
ceux qui Jes cherchent sans qu 'eux-mèmes
puissent ètre vus. Quant aux populations,
par crainte de représaules, elks se taisent.
terrorisée s, sans réaction aucune ; quelque-
fois mème, ne se trouvent-elles pas con-
traintes d'aider les bandits. de les cacber.

de les nourrir ! C'est la passivité absolue
Bref , la justice est désarmée, et elle le se-
ra tan t qu 'on n'aura ipas tpris, en haut Jieu,
Jes décisions nécessaires.

En attendant , voyons un peu quels sont
les bandits qui hantent encore ie maquis ou
les localités avoismantes.

Voici d'abord le fameux André Spada et
son frère Bastien qu'abrrtent Ies forèts de
Cinarca. On n'a pas oubldé le dernie r ex-
ploit de Spada. C'était en mai de l'année
d' Tnière ; le bandit voulait s'opposer au
fonctionnemen t du service postai Ajaccio-
Lopigna ; or, le 18, Jes gendarmes Adam et
Hervé se trouvaient sur l'auto assurant le
courrier ; Spada, froidement, Jes tua au
passage.

iDepuis, Je service est assuré par la da-
me Antoinette Leca qui est l'amia de Spa-
da et tout irait ipour le mieux sur la route
d'Aiacio à La-pigna si un autre bandit,
Francois Cavigloli, et son ileutenant Bap-
tiste Torre , opérant dans la région de Sa-
gene, ne se mèlaient d'intervenir dans l'en-
treprise de transport Spada-Leca.

Caviglioli a déjà arrèté une fois le Mur-
der de Lopigna et a lance un défi à Spa-
da , défi que celui-ci-a relevé. Les ohoses
en sont là entre les deux brigands. Puisse
leur querelle se poursuivre et au besoin se
liquider entre eux seulement, dans Je ma-
quis désert et protecteur !

ili y a encore Je bandit Francois Bornéa
qui , lui, est réfugié dans Jes bois de la ré-
gion de Zevaco et il y a aussi Joseph Bar-
toli ef Dominique Santoni, les tristes au-
teurs de la tragèdie de Palneca.

Nous devons citer enfin Ettori et Mi-
caèll i, deux vétérans du banditisme corse,
mais deux vétérans .qui se tiennen t mainte-
nan t tranquiUes et qui j ouissent dans le ma-
quis d'une retraite , à leur avis, bien ga-
gnée...

Pendant le troisième siede de J'oocupa-
¦tion «ènoise, avant Pascal Paoli, on trou-
ve une moyenne dc-'-SOO. ass-assinats par an.
Pommereul , au cours de ses recherches, a
lelevé au registr e de greffes , de l'année
1683 à l'année 17ilS, un nombre total et im-
pressionnant de 38,715 homicides.

La justice de faveurs et de rapine ne
frappadt qu 'un accuse sur mille ; les crimes
étaient amnistiés en masse et souvent or-
donnés ; certains coupables pouvaient ra-
cheter leurs forfaits et échapper ainsi à
tonte sanction.

iL'occupation militaire et la irépression !
Ce seraii t là evidemment Ja manièr e éner-
gique , mais celle-ci apparai! une bien gros-
se chose ipou r une dizaine d'individus qui
viven t en marge de Ja justi ce. Et puis ne
serait-ce pas exposer encore des soldats
ou des gendarmes à de nouvelles tueri es,
sans certitude absolue de de traire les cou-
pables •?

Mais voici une proposition qui , sous son
allure plaisante , donne peut-ètre !a meilleu-
re solution ; il s'agi rai t d'allouer une très
forte prime à toute personne qui amènerait
la capture —mort ou vivant — d'un bandit
du maquis et de confisquer purement et
simp lement tous1 les biens pouvant apparte-
:tiir aux hors la loi , mème si ceux-ci ont de
Ja famille. »

Quoi qu il en soit , le problème du bandi-
tisme en Corse est touj ours pose ; c'est sa
solution qu 'on attend.

Les Iconoclastes
Les événements d Espagne n 'ont pu que

désoler tous les bons esprits. Il est doulou-
reux de voir de tels désordres chez une
nation qui faisait du nom de « catholique»
son grand titre de gioire. Le patrimoine
intellectuel de l'humanité se trouve expo-
sé par ces gestes dont ces désordres me-
nacent un des principaux domaines de
l'art. Hier c'était en Russie que huit siè-
c!es de peinture religieuse étaient anéan-
tis ;aujourd'hui , I'Espagne met en péri!
six siècles de sculpture mystique. Qu'une
catastrophe du méme genre Vienne à trap-
per l'Italie et le grand art chrétien aurait
perdu ses plus beaux domaines ! 11 ne
subsisterait plus que ce Nord de l'Europe
dont les richesses furent déjà saccagées
presque partout au XVlme et au XVIIIme
siècles... C'est donc rester en dessous de
la vérité que de voir ici la menace d'un
grand deuil humain.

Le désastre d'Espagne est d'autant plue
douloureux qu 'il s'agit là d'un art dont
nous venione seulement d'appréeier à sa

juste valeur l'enorme importance. 11 est
traditionnel de célébrer la valeur des Mu-
rili©, des Velasquez, des Goya ; c'est de-
puis peu d'années, relativement, qu'on ap-
précie le Téle de l'école espagnole dane
''évolution generale de l'art chrétien. En
effet, pour le reste de l'Europe, cette évo-
lution se trouve interrompue par la Re-
naissance, qui impose à l'art comme à la
pensée des directives nouvelles. Parrai
celles-ci, une dee plus importantes est l'a-
bandon de la sculpture polychróme. Les
maitres du moyen iige peignaient leure
statues, les rapprochant ainsi de plus en
plus d'une réalité qui inspira tant l'art me-
dieval. La Renaissance mit brusquement
fin à cette tendance partout, sauf en Es-
pagne ; celle-ci se trouva donc seule à
poursuivre l'expérience du Moyen-Age.
Sans I'Espagne, nous ne saurions pas tout
ee que cette expérience pouvait donner.

On noue rappelera que l'Italie connut
des efforts analogues, notamment à Na-
ples et à Varatìo, dont l'ouvrage de M^
Louis Gillet, c Dans les montagnes sa-
créee » chante raagnifiquement le charme.
Mais ce sont là dee tentatives restreintes,
preeque individuelles. L'Eepagne seule
nous montre une école toute entière vouée
à. la eculpture colorée. Par cette méthode,
les artistes furent amenés au plus dange-
reux eouci de réalisme, animant leurs sta-
tues par des yeux et dee larmes de verre,
des cheveux authentiques, la parure es-
comptée des étoffes ; mais le talent, le ge-
nie, triomphent de toue les périls.

Ils ont donne à la statue une telle puis-
sance d'évocation qu'elle est devenue Je
symbole de la piété d'Orient ; l'icone a
péri , la statue peinte eet menacée !

Nous nous piacene ici uniquement au
point de vue artietique, le seul qui soit
vraiment en cause, car la piété dee ames
ne peut ètre atteinte par la violence des
foules. Mais les ceuvres d'art périesent et,
av.ee. elles, la meilleure .paitie du passe..
Oe nobles initiatives se sont efforcées dé-
jà à conjurer ces désastres. Un artiste et
un penseur russe, a fonde, en Amérique
l'Institut RurLk. Cet Institut propose un
insigne qui protégerait les édifices et les
ceuvres d'art en temps de guerre, comme
fait la Croix-Rouge pour les hòpitaux. Mais
il ne peut étre efficace en cae de guerre,
d'émeute.

Un premier effort qui s'impose est d'em-
ployer les moyens de reproduction dont
nous disposons aujourd'hui et qui sont si
parfaits pour un inventaire integrai des
ceuvres d'art dans chaque pays. Déjà beau-
coup a été fait en ce sens par l'Institut
de Coopération Intellectuelle, qui a, cora-
me on sait ,son siège à Paris.

Nous souhaitons que la Suisse suive ce
bon exemple. Il faut que chacun de ses
objets d'art , mème les plus minimes, eoit
reproduit , photographié, moulé, selon sa
¦nature, et que ces inventaires soient mie
à la disposition des gens d'études, non
seulement en Suisse mais dans les autres
pays, par voie d'échange. Combien urgent
ce devoir de s perpétration » du patrimoi-
ne humain ! Les oeuvres d'art se révèlent
ae plus en plus comme des trésors ines-
timables qu'on abrite dans lee musées et
les collections particulières. Il faut que
des répertoires, facilement accessibles,
conservent à l'humanité cet uniq ue moyen
de haute éducation des esprits et des
ames.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
L'Autriche et l'Union douanière

Ainsi que nous le disions hier , le pro-
jet d'accord douanier austro-allemand .se-
ra eoumis à la Cour de La Haye, qui don-
nera un avis consultatif, servant de base
à la décision à prendre par la Société des
nations ; non pas que tout soit liquide et
qu 'aucune difficulté ne réapparaitra entre
leò groupes de nations aux intéréts diver-
gente.

Si la cour de justice déclare le projet
en contradiction avec les stipulations des
traités, l'Allemagne et l'Autriche n'auront
qu'à e'incliner ; si, par contre, elle ne voit
pas, dane la convention qu'on lui présen-
te matière " à jugement, la discussion re-
prendra à Genève, dans une atmoephère
dee plus favorablee aux puissances germa-
niquee ; la France et ses alliés ne man-

queront pas toutefois de montrer les dan-
gere d'un accord douanier, préface de
l'Anschluss politique, pour la tranquillitó
de l'Europe et le développement de bon-
nes relatione entre les peuples. Parvien-
dra-t-elle à faire vibrer euffieamment cet-
te corde du sentiment, pour empèc-her la
¦miee en vigueur du projet austro-alle-
mand ?

D'ailleurs, l'Autriche ne serait peut-ètre
pas fàchée de voir l'oeuvre de M. Schober
arrètée dans eon développement par le
verdict de la Cour de La Haye. L'opinion,
dane le paye, est en toue cae, fort divi-
eée; tant dane les milieux économiques que
baneaires, intellectuele et mème prolétai-
ree dee voix ee font entendre, rendant at-
tentine aux dangere d'une union dont l'Au-
triche ferait tous lee fraie.

Quant au gouvernement, on ne connalt
pae son opinion véritable ; solidaires pour
la galerie, du ministre des affaires étran-
gères, certains membres du cabinet ne
voient pae d'un ceil xavi les prélimraaires
de négociations dont, au fond d'eux-mè-
ines. ile souhaitent l'échec.

Des difficultés d'ordre intérieur eolllci-
tent aujourd'hui eon attention ; l'affaire
du Kreditanstalt, dont il étudie le ren-
flouement, foit apparaitre des divergerices
entre ses membres ; le parti grand-alle-
mand n'approuverait pas le programme
d'assainieeement présente par le gouverne-
ment et eongerait à rappeler son représen-
tant dans le cabinet actuel.

iLe bruit court aussi que les chrétiens-
sociaux, principaux adversaires de l'Ans-
chluss, dont on se rappelle l'animosité con-
tre le Dr Schober, profiteraient de ce rema
niement ministériel pour se débarrasser du
ministre des affaires étrangères, et former
avec le Landbund et le Heimatblook un
gouvernement de concentration.

L'Autriche n'a pas encore retrouvé son
équilibre politique et économique que seu-
le. un© politique international e plus clàir-
voyante pourrait lui procurer.
Les responsabilités dans les événements

d'Espagne

Que dire de I'Espagne ? Après les hor-
reurs de la dernière semaine, le calme est
póu à peu revenu dans ce pays, que la
faiblesse d'un gouvernement a riequé de
plonger dane l'anarchie la plus complète.
Alore qu'une intervention énergique . et
prompte aurait impose silence aux ¦cla-
meure révolutionnaixee et empèché les ex-
•cès que nous déplorons aujourd'hui, la
crainte de s'aliéner les sympathies socia-
listes et eyndioalee, a paralysé l'action
gouvernementale ; les insurgée ont pu
k leur aise incendier couvents et églisee,
eous les regards bienveillants de la police
qui n'intervenait que pour protéger lee bà-
timents voieins.

L'attitude de M. Zamora a fait une pé-
ntole impression sur les catholiques qui
lui avaient accordò loyalement leur con-
cours et les modérés qui espéraient que le
nouveau regime saurait éviter les remous
toujours à craindre lors d'une revolution ,
ei pacifique soit-elle.

Ils ont mal été récompensés de leur bon-
ne volonté.

Les éléments d'extrème-gauche, devant
ce ralliement general et cette adhésion à
la république des plus authentiques mo-
narchistts, se sont dit qu 'il n 'y avait, au
fond , rien de changé que de surface, dans
Jes institutions du pays, ' si la république
faisait la memo chose et employait les
mèmes hommes que la monarchie. D'où
cette fureur qui n 'attendait qu'une occa-
sion de ee manifester ; le gouvernement,
de son coté, ne voulant pas laieser croire
k une connivence quelconque avec les
partisans de l'ancien regime , ceda aux in-
jon ctions de l'extrème-gauche en prenant
les mesures les plus rigoureuses , non pas
contre les tauteurs de désordres, mais
contre lee monarchistes ou anciens monar-
chistes, tei le general Berenguer qui de-
puis quelque temps, ne fait qu 'entrer en
prieon et en sortir.

Le Pape n'est pas reste insensible en fa-
ce des déprédations commises et a fait en-
tendre une pro testation , qui ne resterà pas
sans écho.

« Il est certain, a-t-il dit , que Ies respon-
sabilités de ceux qui ont fait nartre et
commis dee choses si tristes, sont très
grandes. Lee responsabilités de ceux qui
Ies ont laissé mettre en pratique, sans rien
faire pour éviter ces excèe, sont très gra-
ves aussi. >

C'eet une condamnation directe de l'at-



titude du gouvernement , qui n'a précisé-
ment rien fait pour éviter ces excès.

Que réserve encore l'avenir à l'Espa-
gne ? Puiseent ne pàs étre la revolution et
le. bolchévieme ! •

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHM

ODI il sii* sin rei ialini!
Un tragique accident sest produit a mi-

di à Saint-Marc-la-Ville, France. Une vil-
la troglodyte construite en partie dans le
coteau, au lieu dit 'La Farinière, et habi-
¦tée 'par M. et Mme Denis Brian t, s'est
écroulée. Voici dans quelles circonstances :

¦Mme Briant, àgée de 48 ans, se trouvait
dans la grange attenant à la maison cons-
truite, elle aussi, dans le rocher. Soudain,
des pierres tombèrent dans le fond de cot-
te pièce et se doutant du danger, Mme
Briant appela au secours son mari, qui
dételait un tombereau et se trouvait à pro-
ximité, avec un general américain, nommé
Dunlop, en vacances chez une voisine des
époux Briant. Les deux hommes se pré-
cipitèrent au fond de la grange, mais à cet
instant, un éboulement se produisit , entrai -
nant avee lui des arbres, des pierres et
des rochere. •

L'alarme fut aussitòt donnée et les tra-
vaux de sauvetage commencèrent immé-
diatement. De nouvelles fissures s'étant
produites en haut du coteau et dans la
maison, les sauveteurs durent momentané-
iment abandonner leurs travaux.

Dèe qu'ile apprirent la.nouvelle, le pré-
fet d'Indre-et-Loire et le soue-préfet de Chi-
Eon se rendirent sur les lieux, arasi qu'un
détachetnent de troupes.

A 17 h. 30, les opérations, activement
poussées, n'avaient donne encore aucun
resultai. A 18 h. 30 sont arrivée les pro-
jeeteurs du 81me régiment d'aviation qui
permettront aux ouvriers du genie d'An-
gore, qui viennent de partir sur les lieux ,
de poursuivre les travaux.

A 21 heures, le cadavre du cheval et ie
tombereau, pris sous l'éboulement , ont pu
ètre dégagés. On n'apercoit pas encore lee
corpe des victimes.

Itane ut Untore Bornio"
L'c Osservatore Romano » consacre aux

réeents événements d'Espagne une note
dane laquelle, après avoir rappelé les in-
cendies d'églises et de couvents, il dénon-
ve la « baine communiste » qui s'est aehar-
née contre tout ce qui, dans l'ordre civi-
lisé, représente la charité, parie d'une loi
d'amour, est éloigné de tonte violence, ne
brandii pae d'arme, mais qui < plutót que
de trapper se laissé trapper et tuer ». Cet-
te baine communiste, poursuit le journal, a
pensé qu'il était digne de son hérolsme
d'arracher les cruciiix et les vierges dee
autels et d'en faire des autodafés sur les
places.

L'< Osservatore » ajoute que le monde
civilisé sait maintenant que partout où le
communieme intervieni, il eommence par
frapper les désarmée, ceux qui vont voués
à la mansuétude et au pardon. Il eommen-
ce par détruire les autels et lee imagee
eacrées, Ies bibliothèquee, les écoles, les
miesions ; et, avec la foi, la civilisation.
« Le monde civilisé, poursuit-il , sait que
tes épisodes de Madrid, d'Alicante, de Sé-
ville, de Malaga et de Grenade ne eont
que les nouvelles étapes de la marche in-
fame qui laissé partout des traces de rui-
ne et de sang ». Le journal conclut que ces
épisodes n'arriveront pas à tacher de leur
honte un peuple chrétien. Mais ile indi-
quent aux peuples chrétiens un devoir, un
grand et urgent devoir : « arrèter, à tout
prix, ce banditisme international qui sans
Dieu, eans loi, sans humanité, prétend,
avec un programmo de barbarie digne de
bètes sauvages, recomraencer un ordre
nouveau. »
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(Moi , j e dis comme Monsieur Le Mar

chal : il faut étr e de son siècle, prononcé
gravement Mme de Cadour en hochant sa
j alie téte de poupéc. Ainsi que me le ré-
ipétait souvent mon pére , il. ne faut pas vi-
vre dans le bleu.

— Plus pratique quo vous , le marchand
d'huile , hein ? murmura Luce à l'oreille de
Pierr e, auprès de qui elle était installée.

En ce moment , les domestiques du chà-
.teau arrivaient cliargés de tout ee qui était
nécessaire pour le thè ; et ila discussion
en resta là, chacun s'apprètant à taire hon-
neur au goùter , les j oueurs surtou t , dont
l'exercice avait aiguisé I'appétit.

La vieille baronne n'avait pas été la seu-
le à remarquer l'air pensi! absorbé, de Picr-

Tempéte en Mediterranée
Une barque dei pèche, qui avait óté sur-

prise par un violen't- orage au large du gol-
fo d'Alghero, Sardaigne, a coulé. 'Le pro -
priétaire de la barque, son fils et un au-
tre pécheur se sont noyés, tandis que l'un
des pedicure, qui avait réussi à se oram-
ponner à la barque retournée, a pu ètre
sauvó par une autre barque de pèche,
après avoir lutté plusieurs heures contre
les éléments déchamés.

Sur 'la plage de .Eletto, distante de trois
kilomètres de Cailtari, le vent a arrachó
le toit de plusieurs cabines et baraques.
Un jeune homme de dix-huit ans a été en-
cseveli sous les . décombres d'une baraque
oui s'était effondrée. Il a été tue. -

Sept enfants à la fois
On gardait la tradition, dans les mUieux

médicaux, d'un cae extraordinaire : la
raiesance de sept enfants nés au XVIIme
siècle, à Hameln, en Allemagne.

Ce « record » vient de se renouveler.
A Lisbonne, la femme d'un employé de

chemin de fer vient de mettre au monde
-epi fils . . '

NOUVELLES S01SSES
M. Rosse! démissionnerait-il

On annoncé de nouveau corame certai-
ne l'intention de M. le juge federai Virgi-
le Rossel, éerivain très connu et d'origine
jurassienn e, d'abandonner à la fin de l'an-
née lee hautee fonctions que lui a confiées
•l'Assemblée federale. M. Virgile Rossel fut
membro des Chambres fédérales pendant
de nombreuses années, élu par l'arrondis-
eement du Jura-Sud, et appartenant au
parti radicai. M. Virgile Rossel a enseigne
le droit à l'Université de Berne. Dans les
hautes sphères politiques, on croit que le
¦parti paysan, artisan et bourgeois, reven-
diquera le siège au Tribunal federai, et,
dans les milieux autorisés, on prévoit la
candidature de M. Baeschlin, juge à la
cour suprème du canton de Berne.

Voleurs d'auto
Une véritable chasse à l'homme s'est

poursuivie hier à Glaris dans les circons-
tances suivantes : Une magnifique limou-
sine laissée devan t le burea u des impòts
à Glaris a étó volée par deux jeune s gens.
Le propriétaire a apercu les deux indivi-
dus au moment où ils démarraient. Il so
precipita au poste de police et , avec deux
agents, partii en automobile à la recher -
che des deux voleurs. L'incertitude de la
route qu'avaient choisie les raalandrins mit
quelques retards. A Molile, le téléphone
avait joué et les deux individus furent re-
connus par le gendarme, mais celui-ci ne
parvin t pas à calmer la vitesse avec la-
quelle la machine défilait et faillit ètre
écrasé. Aux gendarmes se joigniren t des
personnes de la localité. Des instructions
furent données au village de Wessen de
barrer la route par un camion place au tra-
vers. Un choc violent se produisit. Les
deux voleurs ne furent pas blessés ; seule-
ment les machines subirent des dégàts. La
vitesse avec laquelle ces deux individus
circulaient alarma tous les passante. La
police put les arrèter et les conduisit, en
lieu sur. L'identité des deux individus fut
rapidement établie ; la police se trouve
en présence de deux jeunes gens, àgés
l'un de 17 ans, l'autre de 19 ans, tous deux
éehappés d'une maison do correction du
canton de Zurich et qui avaient réussi à
s'evader dimanche dernier.

L explosion dun obus
Un grave accident s'est produit hier

mardi vors 18 heures, k Courtelary, Jura
bernois. Un nommé Weber, ouvrier chez
M. Berger, eerrurier, profitan t de ce que
son 'patron venait de quitter l'atelier, vou-
lut démonter un obus qu 'il avait ramasse

re Harolles ; Lotta en avait été également
irappée.

iSi le j eune homme souffrait intérieure-
ment depui s son arrivée au chateau, Mlle
Salvavue de son coté, était profondémeat
troublée. Et ce j our-là justement, une cir-
oonstance était venue encore augmenter
ses tourments.

Gomme elle était auprès de sa mère , lui
faisant sa visite ma-tinaie, Mme Boloska
avait lance une iivsinu-ation qui était allée
au coeur de la j emie fille.

— Cotte directr ice de iposte est vraiment
iinsupportable, av-ait-elle déelaré ietti iren>
¦trant dans la chambre, et vous devriez bieu
chère mademoiselle, vous qui ètes la cliàte-
Jaine du pays, lui en faire l'observation.
Ell e est d'une andiscrétio n qui dépasse Ics
bornes ! Auiiourd'hui , elle constatait tout
l.aut que c'était la cinquième lettre qui
m'arrivai! de Rouen cette semain e ! Hier
elitre remar que encore plus déplacée !

— Vous .avez chez vous un monsieur Ha-
rolles bien amoureux m'a-t-cll c dit. Chaque
matin , il vient à mon bureau chercher une
lettre .poste-restante satinée p arfumée et
lorsque par basare Ja galante missive n 'est
pas arrivée il rcvicnt à chaque courricr ct

sur le Glasserai, loreque celui-ci fit ex-
plosion, tuant l'imprudent et blessant griè-
vement un appronti nommé Fridolin Bé-
guelin. Toutes les vitres ont volò en éclats.
D'iraportants dégàts ont été causes à l'ins-
tallation de l'atelier.

Cet obus provenait de tire d'artillerie
qui ont eu lieu la semaine dernière dans
la région.

L'apprenti a été conduit à l'hópital de
Saint-Imier.

Fète internationale de la coiffure
Une fète internationale, camprenant des

concours divers, une exposition de pro-
duits de par-fumerie et pour coiffeure, aura
lieu à Montreux, au Pavillon des Sports,
a l'occasion du Congrès de la Société des
Maitres coiffeure suisses, du 30 mai au 3
min.

La participation à cette fète d'élégance,
qui durerà 4 jours , est très forte, de nom-
breuses inscriptions ayant été recues de
France, d'Allemagne, d'Autriche, d'Angle-
terre et de Belgique.

Les poulets sovietiques
Pendant le premier trimestre de l'année,

la Russie a expédie en Suisse 1942 quin-
taux de poulets à des prix tels qu'ils éli-
minent toute concurren ce ; en mars seule-
ment , pae moins de 675 quintaux de cot-
te marchandise, valant 133,000 francs, ont
franchi la frontière de notre pays.

Alors que les poulets venant de France
se paient 4 fr. 57 par kilo, ceux d'Itali e 3
fr. 40, de Yougoslavie 3 fr. 01, de Rouma-
nie 2 fr. 99, ceux que lee Soviets envoient
corame produits de leurs réquisitions, dans
les campagnes russes, se paient 1 fr. 97
par kUo ! A noter que dans ce dernier
prix sont ine!us les frais de transport.
Alors à quel prix ont-ils été payés aux
pauvres paysans russes ?

Dans notre pays, jamais les eonditions
ne permettraient à nos paysans de produi-
re des poulets à ce prix-là , aussi l'élevage
de la volaille qu'on cherche par tous les
moyens, à développer dans notre pays, ne
tarderà pas à subir les conséquences du
dumping soviétique.

Le voi à la poste de Zurich
Le tribunal cantonal a condamné à une

année et demie de maison de travail et
deux ans de porte des droits civiques le
nommé Schellenberg qui , le 7 novembre
1930 au bureau de -poste de la gare prin-
cipale de Zurich s'était emparé d'un sac
contenant 22,000 francs, qui était depose
sur uno table, poi«r ètre expédie au bu-
reau des mandate *du bureau de la Sihl.
La condamnation est prononcée pour voi
qualifié et infraction aux devoirs de ser-
vice. L'accuse avait agi avec raffinemen t.
En présence de ses collègues il avait réus-
si sans se faire remarquer à piacer le sac
d'argent dans uno corbeille à papier. Puis
par la suite, il l'a emporté sous 'le bras,
après 1 avoir recouvert dun  autre sac a
lettres jeté par-dessus les épaules. Il avait
alors cache son butin au réduit des bicy-
cletles et l'avait emmené chez lui en quit-
tant io travail. Une vingtaine de ses col-
lègues avaient été soupeonnés d'avoir com-
mis te délit. Deux avaient été mème incar-
cérés. C'est par suite d'un hasard qu'on a
pu découvrir le véritable fautif. Schellen-
berg a pretenda avoir agi par necessitò.
Au moment de eoa arrestation , le 27 jan-
vier , il- possédait encore 10,800 francs. Le
reste de l'argent avait été dépensé en meu-
bles, montres, tapis, objets de luxe, véte-
ments de sport , etc. Comme ces differe nte
objets ont pu otre revendus, les pertes de
'.a posto ne se montent qu'à 0000 francs.

Contre argent,
il voulait faire de la prison pour un ami
Un cas peu banal a mis en efforvescen-

ce le Palais de justice de Genève. Mani
d'un ordre du procureur general, un jeune
homme so presenta-à la prison pour y su-
bir une condamnation de dix jours de pri-
son.

me bouscul e j usqu 'à ce que j e Ja lui aie re-
mise, li y a huit j ours, il Ja couvrait me-
line de baisers !... Ces parisiens sont d'un
sans-gène ! — ili me semble que cette de-
moiseJle n 'a pas Je droit de faire toutes ces
réflexions. Dans mori pays, en Pologne, pa-
reill e liberté de Jangag e, ipareille indiscré-
lion serai t sévèrement puni c ! On est vrai-
ment plus sérieux en 'France; on teière de
biens vilaines choses.

Si ces paroles .avaient été dites avec l'in-
tention de blcsser Lotta , elles avaient at-
teint le but. Une douleur aigue avai t sou-
dain mor-du au oceur l'héritièrc. C'était
dan e vrai ! Pierre serait infidè l-e ! Il ai-
mer.ait ailleurs ¦?... Là, sans doute était la
cause de son air cnnuyé et souvent distrait,
de son regard réveur , perdu dans .le va-
gue... Et , daiis cette déclaration qu 'il avait
Jaite en cet instant mème , de sa repulsici!
à étre le « mari de la reine », la 'j eun e fi lle
voyait encore une allusion -à ses sentiments
¦intimes. Elle J'obs-ervait à la dérobéc et tout
cn lui , dans ses ,manières eontra intes , con-
firmai t ses malheureu x soupeons.

Elle avait vouhi plusieurs foi s déj à lui
en ip arlcr , lui dire ce -qu 'elle souffrai t , mais
ii semblait que tout conspiràt pour J' en em-

On l'incarcera et l'inconnu fut transfe-
ré au cervice anthropométrique pour vé-
rification de. son identité.

On s'apercut bien vite que le jeune
homme n'était pas le condamné, un nom-
mé Sch. Le stratagéme fut ainsi découvert.
Comme Sch. a du travail et que le jeune
homme eet chómeur, on convint que ce
dernier ferait 'la peine de prison qui in-
combait à Sch.

En compensation, le condamné remit
une somme de 60 francs à eon collègue
complaisant. Ainsi l'infortunò chómeur y
trouvait son compte : dix joure d'héberge-
gement gratuit et un petit pécule qui lui
rendrait service.

Sitót avisé de ces faits, le procureur ge-
neral ordonna l'arrestation immediate du
rusé Sch. et le jeune homme, qui comptait
faire une bonne affaire , fut xelàché après
avoir été sévèrement admonesté.

Les recettes des chemins de fer
Voici les résultats d'exploitation des

Chemins de fer fédéraux en avril (les chif-
fres entre parenthèses correspondent à
ceux de la memo période de 1930) : total
des recettes d'exploitation, 33,001,000 fr.
(33,484,701) ; total des dépenses d'exploita-
tion , 22,214,000 -fr. (22,683,322 fr.) ; excé-
dent des recettes d'exploitation , 10,787,000
francs (10,801,379 fr.).

Du ler janvier au 30 avril les recettes
d'exploitation -se sont élevées à 116,304
mille 550 fr. -(il21,707,-553), Ies dépenses
d'exploitation à 89,662,731 fr. (91,837,459),
fcoit un excédent de recettes d'exploitation
de 26,641,819 francs (29,870,094 fr.).

LA RÉGION
Une noyage à Evian-les-Bains

¦Hier , des bateliers apercevaient, près de
l'embarcadère est du port d'Evian un ca-
davre debout à fleur d'eau. Aussitòt rele-
vé, il fut reconnu pour ètre celui de M,
Joseph Perder, septante ans, sans profes -
sion, vivant avec son fils Eugène Perrier,
boucher à Evian.

Un docteur, appelé de suite sur les lieux
ne put que confirmer le décès, vers une
heure du matin .(la montre de l'interesse
ttait d'ailleurs arrètée sur cette heure).

D'après les renseignements recueUlis, le
malheureux s'était ce soir-là un peu attar-
dò avec des amis ; pris d'une indisposi-
tion , trompé par l'obscurité, il aurait, en
longeant. le parape t, Jàché Ja rampe et se-
rai t tombe à l'eau , l'endroit étant déjà
césert. A co moment, nul ne s'apercut de
tre regreltable accident.

NOUVELLES L0CALES
¦t-oExa* ¦¦

„Nihilinovi sub sole"
L'idée tendant à diviser les sessione du

Grand Conseil en deux semaines non con-
sécutives remonte à 1915.

Le Bulletin de Ja session de mai 1915,
page 266, met dans la bouche de M. Lau-
rent Rey, qui présidait le Grand Conseil,
la phrase suivante, on ne peut plus signifi-
cative :

« Sera-t-il possible peut-ètre, avec- le
système admis par le nouveau Règlement
que vous venez d'adopter, d'étudier la di-
vision de la session en deux semaines sé-
parées par un certain intervalle ? »

Il a fallu quinze ans pour mùrix l'excel-
lente idée do M. Laurent Rey, aujourd'hui
directeur do la .Banque cantonale.

Le sulfatages
Lo Dépa r tement de l'intérieur rappelle

aux communes qu'à teneur de l'arrèté du
13 mai 1914, concernant la lutte contre le
mildiou , les sulfatages devront ètre termi-
l'ée comme euit :

'Le premier, pour le 30 mai, au plue
tard.

ipéch'Cr ; touj ours un obstacle imprevu ar-
rivait pour arrèter J' explication delicate.

Le soir de ce j our, bien résol-ue à s'en ou-
vrir enfin à son fiancé , elle se dirigeadt vers
Jui avec .l'intention de -lui demander son
bras pour faire un tour dans le pare, lors-
qu 'elle se vit .accostée par Ja baron ne.

— Chère belle, lui dit celle-ci , je ;pars
.demaiin , et j e viens vous 'p résent er un e re-
quéte. Voulez-vous me chanter , une der-
nière fois le « iRoi des Auines » ?

Lotta ainsi prise , n'osa refuser. Elle se
rcndit au salon , suivie d'une -partie des in-
vités , et du lieutenant 'Le March-al qui l'ac-
compagiiaj t touj ours au .piano. En se re-
tournant  avant  de quitter Ja sall e à man-
«er, elle apercut Min e Pierny, Lucette et
Pierre qui sorta icnt du coté oppose et al-
Jaient  sans doute sur -la terrasse, pour y
j otiir de la fraìcheur du soir.

Quelques instants après , 'a magnifi que
voix s'eleva plus' vibrante quo j amais, avec,
dans ses accents nuissants, une mote -étran-
icement passionnée qui f rappa l'oreille de
Pierre Harolles. Il quitta le banc où il s'é-
tait installé, rej eta la cigarette qu 'il ve-
nait d'allumer et vint se Poster dans l'om-
bre, auprès de Ja porte du salon , toute

Le deuxième, pour le 11 juin , au pine
tard.

'Le troieième, pour le 28 juin , au plus
tard.

Eventuellement le quatrième, pour le 12
juillet au plue tard.

Selon l'état atmoephérique, le Départe-
ment soussignó se réserve d'ordanner
des traitements complémentaires.

Dane les vignobles où la végétation est
en -retard , le termo pourra ètre prolongé
moyennant autorisation du Département de
'.'Intérieur.

Le dosage en eulfate de cuivre dee bouil-
lies employées ne devrait en general, pai
ètre inférieur au 2 %. Toutefois, pour le
premier sulfatage et pour les sulfatages
des jeunes plantations, il suffit d'employer
le dosage de il à 1 % %.

Vu lee bone résultats obtenus avec lee
bouillies caséinées i(50 grammes de casei-
ne ou un lit ro de lait écrèmé, pour 100 li-
tres de bouillie), nous pouvons en lecom-
mander l'emploi aux vignerons dans la
tutte contre le ver de la vigne, spéciale-
ment si ces bouillies sont employées, mé-
'langées à l'arséniate de plomb et à la ni-
cotine titrée. i(Ces bouillies sont plus adhe-
rentes).

Pour la préparation de la bouillie bor-
dolaise, il est spécialement recommandé
l'emploi du papier indicateur a la Phénol-
phtaline . Ce papier peut étre obtenu dee
inspecteurs du vignoble ou auprès du Ser-
vice cantonal de la Viticulture, à Sion.

leiiéareoitevipisfliiÉiiÉi
Mardi soir, à 21 h. 45, est decedè à

Lausanne, dans sa 88me année, M. Mare
Morel-Marcel, avocai et banquier.

Le défunt était né le 29 novembre 1843.
Pendant longtemps, il fut -membre du Con-
seil communal de -Lausanne qu'il présida
en 1897. Il fut député au Gran d Conseil,
procureur general de la ConfédératioE
Cane l'affaire de « L'Avant-Garde » et
conseiller national de 1876 à 1878. M. Mare
Morel-Marce l était une des personnalités
les plus marquantes de la Suisse roman-
do en matière financière et ferroviaire. H
fut entre autres l'un des promoteure d_
M. O. B. ; de la station climatérique de
Leysin, des sanatoria populaires de Ley-
sin, dont il était le président d'honneur.

Il était également le créateur du vigno-
ble du Montibeux.

Connu par ea bienfaisance discrète et
sa large hospitalité, -M. Marc Morel-Marcel
avait conserve juequ a cee derniers temps
toufe son activité étendue et sa verdeur.

Une carte de la région St-Maurice-Monthey
Aigle-Bex

'Lors de la déclaration de guerre, ea
1914, toutes les cartes au 25 millième de
la région des forte furent retirées de la
circulation. Elles n'y ont pas été remiees,
cn dépit de multi ples réclamations et dé-
marches.

A la suite d'une recente entrevue avec
M. le conseiller d'Etat Henri Simon, le
Syndicat d'initiative et du développement
de Bex a domande au Bureau topographi-
que federai et obtenu la livraison promi-
se, pour le mois de juillet prochain, de
deux mille exemplaires de la carte dite
d'excursion de Bex-les-Bains.

Cette carte comprend la région Aigle-
Bex-Monthey-St-Maurice-les Plans-Gryon-
Villare-Chamossaire, au 25 millième, avec
courbe de niveau, forèts teintées en vert,
routes indiquées en rouge, faites d'après
l'atlas Siegfried.

Faisait-il partie de la bande ?
A la suite de recherches, la police gene-
voise a arrèté ttn jeune homme du Bas-
Valais fortement soupeonné d'ètre affilié
à la bande qui sévit actuellement à Ge-
nève.

Au nombre des choses emportées figu-
raient des timbres escompte et des caf-
nets de timbres de la Société cooperative

grande ouverte à cause de la chaleur. De
cet endro it il voyait , sans ètre vu , la jeu-
ne cantatrice dont le iprofil 'régulier et hau-
.Utki se détachait admirablemcnt sur ce
fond de lumière. 11 a-percevait aussi le lieu-
tenant , assis au piano, et qui , sous le char-
me de la troublante melodie , rekvait la t€-
*.s de temp s en temps pour j eter un regard
plein d'admi ration sur l'artiste debout à ses
còtés.

Le morceau fini , et tandis que les bra-
vos éclataient enthousiastes, Maurice Le
Marehal, cédant à un mouvement irrésisti-
ble , saisi t la main de Lotta et la serra con-
vul sivement , mur murant d'une voix un peu
tremolante :

— C'est beau ! c'est trop beau !... vous
chantez comme j amais j e n 'ai entendu
chanter !

Il semblait très ému ; une larme perlai!
su bord de ses longs cils, son regard ten-
dre corame celui d'une femme était numi-
de et brillant... Lotta en fut touchée ; elle
souri t doucement , cependant qu'un profond
soupi r s'échappait de ses lèvres, et qu'elle
baissait la tète.

(A suivre.)



Genève, siège du desarmement
•euisse de consommation pour une valeur
repréeentant une somme de 20,000 francs.

'La police apprenait qu'un jeune homme
s'étai t présente dans une des succursales
de la Société cooperativo où il s'était fait
•rembourser, contre des t imbres, une som-
me de 200 francs.

L'employé put donner aux agents ehar-
gée de l'enquète le signalement que voici :
àge 25 ans environ , faille 1 sa. 75, carré
d'épaules, habite gris casquette claire qua-
•drillóe. Elle avait remarque en outre que
•le jeun e homme avait deux dente auri-
fiées.

Il fut retrouvé. U s'agit d'un nommé
Leon B., trente-deux ans, manceuvre, ori-
ginaire d'une commune du Bas-Valais.

B. fut longuement interrogò, mais il
mia énerg iquement . Il est tout de memo
gardé à disposition.

Ajoutons que B. a été reconnu par plu-
sieurs personnes, notamment par l'emplo-
yée de la Cooperative, à qui il avait vendu
les timbres escompte.

Par ailleurs, B. avait travaillé à lUsine
Cuénod, aux Charmilles, qui , on le sait, a
recu récemment Ja visite de cambrioleurs.

Apfès rifluii accident de Laldeo
On nous ecrit :
Le « Nouvelliste » a relaté en détai l

dans son numero de hier le terrible acci-
dent survenu dans le voisinage de Lalden ,
-au passage à niveau des C. F. F. et du
troncon de raccordement du chemin de
fer de Viège-Zermatt.

Une erreur d'impression a fait éerir e
Lalden, au lieu de Lalden. Le lecteur au-
ra de lui-mème corrige.

Le malheureux Xavier Ritz a étó ense-
veli aujourd'hui à Viège.

A l'occasion de cet accident , nous se-
rait-il porrais de poser deux questione :

1. N'est-il pas imprudent que les bar-
rières aient été enlevées k un passage à
niveau des plus fréquentés, puisqu'il tra-
verse les lignes de deux chemins de fer
smportants : Jes C. F. F. et le Viègc-Zer-
matt-Furka-Oberalp ?

2. JI eet k espérer qu 'il se trouvera un
deputò pour soulever au Grand Conseil , la
semaine prochaine, cotte brillante question.

Il y va de I'intérèt de notre population
ouvriòre et paysanne.

ì'assMÉ du Personnel noni
II est rappelé aux membres de la Cais-

se de retraite du P. E. que l'Assemblée
annuelle de cette institution se tiehdra le
jeudi 28 courant , à 2 heures, à l'Ecole nor-
male des instituteurs .

L'assemblée sera honorée de la présen-
ce de M. le Dr Bays, professeur de mathé-
raatiques à l'Université de Fribourg, qui a
été charge de reviser les bases -mathéma-
ìiques de la Caisse et d'en établir le bilan
technique.

Le Comité.

AGRICULT'EURS. — Au moment où l'on
eommence les premiers traitements de la
vigne contre le mildiou, il est dans le 'plus
grand intérèt du vigneron de faire , comme
ii'on dit , d'une Pierre deux coups et de
iprendre dès le début ses précautions pour
•combattre en mème temps la cochylis, qui
cause de si grands rava-ges dans certaines
régions. Les expériences faites par un
grand nombre de propriétaires ont .prouve
qu 'on obtient un resultai très certain en
aj outant à Ja bouillie bordelaise . déjà pour
le premier sulfatage , 2 à 3 % de Ouenofix ,
Cela détruit et éloigne la plus grande par-
tie des papilions. 'Comme la dépense est mi-
nime , puisqu 'il ne s'agit que d'aj outer 2 à
3 litres de ce liquide pour 100 litres de
bouillie qu 'on prépare comme d'habitude ,
¦et que la main-d 'oeuvre est la mème , cha-
cun peut en faire l'essai et se rendre comp-
te par lui-mème du resultai.

La grande chaleur venue si subitement
fave-rise non seulement la végétation , mais
•aussi l'éclosion des insectes. Òn fait  géné-
ralemcnt trop tard le traite ment des arbres
après la floraison. Dès que Ics pétaies com-
mencent bien à tomber , il faut trailer et
surtout bien traile r. Au 2-3 % le Ouenofix
oréserve et détruit Ics ceufs et Ics papillons;
au 4-5 % il tue au contact les vers de la
vigne ct tous Ics genres de chcnilles. (Com-munique ) .

Dimanche 24 mai, à Grane

KERMESSE
organisée par la SOCIETE DE MUSIQUE

Loto - Tombola - Tir au flobert
Roue de fortune, etc. - BAL

Bènne cantine Vins de CH OìN

Gres tremblements de terre — Dn drame mystérieux à Lucerne

notre Service i.l. _r_plilq_. et t.l.pfion!q_e
Un drame mystérieux
LUCERNE, 20 mai. (Ag.) — Mardi soir ,

alors que la femme qui tenait jusqu'ici le
ménage d'un Veuf àgé d'une trentaine
d'années, venait, en compagnie d'un de-
tective, chercher au domicile de son an-
cien patron, differente objets, des coups
de feu ont été tirés de l'étage, en -leur di-
rection. Une des ballee a atteint la femme
de ménage au pied ; une autre , par ri-
cochet, Messa le detective à la main droi-
te. Une femme qui se trouvait sur la -rou-
te a été atteinte au bras. Un agent, après
avoir pris des dispositions pour conduire
les blessés k l'hópital , se diri geait du cète
de l'appartement , lorequ'un nouveau coup
de feu retentit. C'était l'auteur des agres-
sions qui s'était tirò un coup de feu avec
son fusil d'ordonnance. Le veuf , un nom-
mé Sommerhalder, travaillait dans une
imprimerie. Il ne tarda pas à succomber.
Il Jaisse quatre malheureux enfants. Il
était connu pour un homme calme et tra-
vailleur. Sa femme est morte il y a 16
mois.

Genève siège de la
Conférence du desarmement

GENÈVE, 20 mai. (Ag.) — En séance
privée , le conseil de la S. d. N. à l'unani-
rnité, a designò .Genève comme siège de la
future conférence .generale du desarme-
ment. M. Lerroux , représentant de l'Espa-
gne, constatant que Genève avait rempli
les conditiora> -req-uises, a retiré la candi-
dature de .Barcelone. Le président M. Cur-
tius a remercié M. Lerroux d'avoir ainsi
facilité l'unanirnité du conseil.

GENÈVE, 20 mai. (Ag.) — Le conseil
de la S. d. N. reprend mercredi matin son
ordre du jour. Il adopté les rapports de M.
Curtius sur les travaux du comité écono-
mique dans sa 34me session et sur la con-
férence internationale pour l'unification
du droit en matière de lettres de changé,
billets à ordre et chèques. Le nouveau re-
rirésentant de I'Espagne, M, Lerroux, mi-
nistre des affaires étrangères, rapporto sur
les questions relatives au desarmement. il
propose que la convocation de la conféren-
ce speciale ehargée de la rédaction du pro-
jet de convention pour le contróle de ìa
fabrication privée soit ajournée ju squ'a-
près le règlement par la conférence gene-
rale du desarmement de la question de la
publicité en ce qui concerne le matériel
de guerre. Ce -rappor t est adopté. M. Ler-
roux au nom du gouvernement provisoire
d'Espagne envoie un salut cordial à tous
les Etats membres de la S. d. N. et affir-
me la volonté non seulement du gouverne-
ment, mais du peuple espagnol de colla-
borer avec leurs meilleurs efforts à l'oeu-
vre de concorde et de paix. M. Lerroux
reprend ensuite son rapport sur les tra-
vaux préparatoires de la conférence du
desarmement. Il ajoute que Barcelone a
pose sa candidature comme siège de la
conférence au cas où le conseil estimerai!
quo Genève n'aurait pas rempli les eon-
ditions pour recevoir la conférence. Le
rapport do M. 'Lerroux est adopté . M. Cur-
tius dit qu 'il s'agit maintenant pour le
conseil de se pronon cer sur l'invitation qui
vient de lui- étre transmise au nom de Bar-
celone par le représentant espagnol. Etan t
donneo la difficulté que la question com-
porte, dit M. Curtius , j'estime qu'il vau-
drait mieux la discuter dans une séance
privée. Il en est ainsi décide.

Experts au travail
ZURICH, 20 mai. (Ag.) — Mercredi ma-

tin la Commission d'experfs ehargée d'e-
xaminer l'avant projet de loi sur le regime
des céréales en Suisse, elaborò par l'ad-
ministration des blés, s'est réunie à l'Eco-
le polytechnique federale. Cette Commis-
sion compte des représentants de. tous les
milieux interessò.

Après les bagarres
STOCKHOLM, 20 mai. (Ha vas). — Selon

les jou rnaux, 12 policiers et 30 manifes-
tants ont été blessés légèrement au cours
des bagarres qui se sont produites mard i à
Stockholm. Farmi les 4 personnes arrètées
se trouv ent deux émissaires bolchévistes
d'une organisation de propagande dite
« Imprekorr » à Berlin , un Aliemand nom-
mé Guenthe r et un Polonais. Deux fem-
mes ont aussi été arrètées dont le chef
des batai'.lons féminins rouges qui ont pris
part à une lutte contre la police.

La terre a tremblé
BRUXELLES, 2 Ornai. (Havas). — Un

violent séisme a été ressenti à l'observa-
toire à 3 heures 27 seconde^ du matin.
L'épicentre se trouve à 2100 kilomètres
dans l'océan Atlantique au large du Por-
tugal.

NEUCHATEL, 20 mai. (Ag.) — Ce ma-
tin a 3 heures 27 min. on a enreg istré à
l' observatoire de NeUchàtel un tremble-
ment de terre extrémement violent , dont le
foyer se trouve k une distance de 2200 km.
très probablement au Maroc.

ZURICH, 20 mai. (Ag.) — D'après les
appareils de l'observatoire sismologique
euisse à Zurich , un formidable tremble -
ment de terre s'est produit mercredi ma-
tin à 3 li. 28 dans la région occidentale
des Acores.

STUTTGART, 20 mai. (Ag.) — L'obser-
vatoire sismologique de Ravensbourg, a
enregistré ce matin à 3 h. 42 un séisme
lointain qui doit avoir prie des proportions
gigantesques. Le foyer presume du trem-
blement do terre serait en Italie. Les sis-
mographes n'ont pas encore cesse d'oscil-
ler.

FUCHAL, 20 mai. (Havas). — Un trem-
blement do terre assez fort s'est produit à
Fuchal à une heure du matin mercredi.

LISBONN-E, 20 mai. (Havas).— Lo trem-
blement de terre a causò dans tout le pays
une grande panique. -La population a été
réveillée par une violente secousses. De
nombreux liabitants sont desoendus dans
les rues pour plusieurs heures. En quel-
ques endroits l'éclairage électrique s'est
éteint. De nombreuses vitres ont été bri-
sées. Des secousses ont été ressenties
dan tout le pays.

Les érèves du Nord
ROUBAIX, 20 mai. i(Havas). — On

compie 37,000 grévistes à Roubaix et
41,550 à Tourcoing. La grève semble de-
voir s'étendre aux ouvriers camionneurs.

Electien londonienne
LONDRES, 20 mai. (Reuter). — Résul-

tats de l'élection partielle d'Agmore, com-
te de Glamorgan, nécessitée par la mort
de M. Hatshorn, lord du sceau privò , tra-
vailliste : 'Le travailliste Williams a été
élu par 19,356 voix. Le candidai commu-
niste a obtenu 5219 voix. Seuls ces deux
candidate étaient en présence.

Sous les déccmbres
TOURS, 20mai. .(Havas). — Les travaux

en vue de dgag-er les victimes de l'éboule -
ment de la Farinière se sont poursuivis
toute la nuit. Dans la matinée, les travail-
leurs ont entendu de dessous les décom-
òres Ja voix d'une femme qui a crié aux
sauveteurs qu 'elle n'était pas b'essée. On
ignoro le sort des deux autres victimes.

TOUR, 20 mai. — On a pu dégager Ma-
dame Briant qui avait été prise mardi ma-
tin en méme temps que son mari et un ge-
neral américain sous le décombres d'une
villa. Mme Briant avait la jambe gauche
broyée et on a dù l'amputer sur place. El-
io est dans un état désespéré. La cadavre
du general a été également retiré. Les
sauveteurs ont aussi apercu le cadavre de
M, Briant sous un bloc de rocher.

La force prime le droit
BRUXELLES, 20 mai. (Havas). — A la

Chambre M. Colleaux, déclare que l'Alle-
magne reste dangereuse car elle enseigne
encore dans ses écoles que la force prime
!e droit. Il faut donc encore prendre des
précautions . Le ministre de la guerre men-
tre qu'en Allemagne quand il s'agit de
construire des forte les travaux commen-
cent avant le vote des crédits et personne
ne dit rien.

Le Prix Nobel
GENÈVE. 20 mai. (Ag.) _ Le Comte

Coudenliove -Kalergie, chef et initiateur du
mouvement pan-européen. vient d'ètre
propose pour le prix Nobel de la paix de
cette année par un grand nombre d'hom-
mes d'Etat , de savants et de poètes de
l'Europe.

Collisici! de trains
PARIS, 20 mai. (Havas). — Un accident

s'est produit ce matin a 8 h. 05, en gare
de Lyon, 100 m. dee quaie d'arrivée. Une
locomotive haut-le-pied est entrée en colli-
eion avec un train venant de Montargis.
Deux vagons ont été brisés. Cinquante
personnes sont bleseées, la plupart légè-
rement.

LE CAIRE, 20 mai. (Ag.) — Un train et
une automobile sont entrée en eollision à
un passage à niveau. Huit des occupante
de l'auto, de nationalité égyptienne, ont
élé tués. Deux autree ont été grièvement
blessés.

Des touristes font
une chute grave

INTERLAKEN, 20 mai. (Ag.) — Une co-
lonne de touristes composés de deux An-
glaises et de deux Anglais a été victime
d'un accident en redescendant le Harder.
Voulant prendre un reccourci , ils se trou-
vèren t sur une pente trop raide. Us se
mirent à glisser et une femme Miss Braun
{Ecosse) tomba d'un rocher et fut tuée.
Son neveu M. William Kilpacrick tomba à
son tour , mais de beaucoup moine haut et
se fraetura le brae gauche. Les autres tou-
ristes purent s'accrocher à des buissons.
Le corps de miss Braun a été ramené par
un bùcheron.

Le corps de l'explorateur
BERLIN, 20 mai. (Wolff). — Un radio-

telegramme annoncé que l'expédition de
secours 'a découvert le cadavre de l'explo-
rateur Wegner. Ce dernier n'aurait pas
été gelé, il aurait été frappé d'une attaqué
cardiaque . Aucun carnet n 'a été retrou-
vé. On penso que son compagnon indigè-
ne les aura emportée. 'Lea recherches con-
tinuent pour retrouver le compagnon de
l'explorateur et son journal .

Victime innocente
WETZIKON, 20 mai. (Ag.) — A l'endroit

mème où s'est déroulée la tragèdie entre
les frères Wutschert près d'Oberkempten ,
i'un des enfants de cette famille a décou-
vert le corps du jeune Adolphe Wutschert
disparu depuie lundi. Il était devenu neu-
raethénique depuis la tragèdie qui e'était
déroulée d'une facon si mystérieuse. Les
parents ne le voyant pas rentrer à la mai-
son effectuèrent dee recherches et c'est
alore qu 'on retrouva son cadavre.

On pense qu'il se sera tue sous le coup
d' une dépression nerveuse.

La crise minière
SARREBRUCK, 20 mai. (Ag.) — La

<t Sarrebruceokener Zeitung J déclare avoir
appris de source bien informée que l'ad-
ministration des mines aurait l'intention
de congédier ces jours prochains 6000 ou-
vriers dans le territoire de la Sarre.

LES SPORTS
Un événement sporti! sensationnel

le match Suisse-Ecosse
Pour -la première fois, dimanche a Ge-

nève, la formidable équipe nationale écos-
saise se rencontrera avec notre vaillant
« onze » national suisse.

C'est là nn événement dont I'intérèt ne
peut échapper à personne et qui attirerà
certainement autour du Stade de Servette
une foule enorm e de spectateurs avides de
beau sport.

L'Ecosse ,en effet , est arrivée à un ni-
veau véritablement supérieur dans Je do-
maine du foot-ball et co sera certainement
un véritable régal que de voir en action
•la belle phalange de jòueu rs qu'elle nous
enverra.

L'equi pe, judicieusement formée , que
presenterà la Suisse, si elle a bien peu de
chance de vaincre, n'en défendra pas
moins avec coeur les couleurs rouges et
blanches et ne voudra , c'est certain, pas
s'incline r sans une lutte héroique et
acharnée ; voici les hommes qui ont été
choisis :

Pache (Grasshoppers) ; Minelli (Grass-
hoppers), Ramseyer {Berne); Loichot (Ura-
nia), Imhof (Bienne), Gillardoni (Lugano) ;
Kramer et Syrvet (Urania ), Buche (Nords-

tern), Abegglen III et Fauguel (Grasshop-
pers).

Tous ces hommes eont dignee de repré-
senter notre paye et c'est avec joie qu«
nous leur souhaitons de réalieer dimaa-
che une bonne performance et de juetifiec
la confiance placée en eux.

Mot.
(Réd.) — Le « Nouvelliste » eera repré-

sente au match de Genève par eon envo-
yé special et par son compétent corres-
pondant habitué! ; il sortirà certainement
de cette collaboration une relation impec-
cable de la partie, relation que pourron t
apprécier mardi noe lecteurs sportifs.

GYMNASTIQUE
Les 3 cours que rAesociation cantonale

valaisanne de gymnastique a réserves à la
formation des gymnastes individuels ont
eu lieu dimanche dernier, cela à Saxom
pour l'Artistique, à Ardon pour les gym-
nastes faisant les Nationaux et à Chippi*
pour l'Athlétisme léger. A chacun do ces
cours on a enregistré une fort belle par-
ticipation, le ler ayant réuni 32 -gymnas-
tes, le deuxième 24 et le troisième 33. Ain-
si près de 90 jeunes gens ont eu le pri-
vilège de bénéficier de l'enseignement
donne par les exceilents gymnaetee cou-
xonnés que le Gomitò technique avait dé-
signés pour diriger ces cours. Ces direc-
teurs — qui avaient eux-mèmes dù suivre
un cours centrai — étaient pour l'artisti-
que MM. Sorella (Sion) et Faust (Sierre),
{¦our les nationaux : MM. Corminbceuf
{Brigue) et Siegenthaler (Monthey), et, fi-
nalement, pour l'athlétisme MM. Duay
(Chalais) et Wirz (Monthey).

La bonne marche de ces coure et I'inté -
rèt que lee gymnastes y ont porte sont da
-bon augure pour la réussite des manifesta-
tions en perepective dont la principale ee-
ra la fète cantonale de Chippis.

Monsieur et Madame Charles CHEVAL-
I.EY, à St-Maurice ; Mademoiselle Lllr
CHEVALLEY. à St-Maurice ; Monsieur Ar-
mami CHEVALLEY. à St-Maurice ; Mon-
sieur et Madame Emile CHEVALLEY. à
St-Mauric e ; Monsieur Alexis CHEVALLEY
à St-Maurice ; Madame et Monsieur Char-
les GAY, à St-Maurice ; Madame et Mon-
sieur Louis BONNARD, à Martigny ; Mon-
sieur et Madame Jules CHEVALLEY et
leurs enfan ts, à St-Maurice ; Mademoiselle
Jeanne CHEVALLEY. à Si-Maurice ; Mon-
sJeuir Maurice CHEVALLEY. à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Gratien SAUDAN. à
MarfigHy-Combe; Mademoiselle Marie CHE-
VALLEY, à St-Maurice ; Madame Veuye
Addine SAUDAN, à MaTtij rny-Combe ;

•ainsi que Jes familles iparentes et alliées,
ont la (profonde douleur de vous taire part
de Ja iperte crucile qn 'àls viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

IRMA CHEVALLEY
leur très chère fille . sceur, petite-fille , niè-
c-e et cousine, enJevée à leur tendre affec-
tion, après une longue et pénible maladie,
chrétien n ement supportée , à l'àge de 21 ans
iminie des Saints-Sacrements de "Egldse.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice,
vendredi 22 mai 1931, à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil d'administration et la Directio-
de la Société «onerale d'hótels. à Sierre,
(Hotel Chateau Bellevue), ont le pénible
devoir de vous faire part du décès de leur
cher et regretté président

Monsieur

MARC MOREL
Banquier à Lausanne

membre fondateur de Ja Société, survenu
le 19 mai 1931.

Les honneurs seront rendus vendredi le
22 couran t , à il5 heures, devant la villa
Chaumeny, Mousquines 22, k Lausanne..

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nona

n'insérons aucun communique relatif ani
spectacles, concerts et conférences, sani
l'accompagner d'une annoncé payante,
sauf dans le cas où 11 s'agit d'une mani-
festation gratuite.



totani
Ghapelets, Colliers,
Croix et Médailles ,
or, argent et doublé
Montres et Chalnes

Bijouterie H. Moret
Av. de la Bare MARTI6HY

Appronti
boulanger

est demande dans très bon-
ne boulangerie - confisene.
Entrée de suite.

Ecrire à Confisene Favre,
Villars sur Bex. 2995

UNION - OFFICE
Service International

de Placement
p. hótels, pensions et familles
rue de Lausanne 25, Vevey
Tel. 13.63 J. Monnir.

A vendre d'occasion bon

potager
a. trois trous, remis à neuf,
conviendrait pour la monta-
gne. S'adresser à Emery
Mèdico, St-Maurice. 

A vendre un

taureau
autorisé , de 18 mois, race
tachetée. S'adresser a Emile
Jordan, Alesses s/Dorènaz.

A vendre au choix

4 porcs
males, de 9 ù 10 toure, ainei
qu'une nickée de beaux

PORCELETS
Laccomoff, Charrat. 

| A Monthey M-
CINÉMA MIGNON

Vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h. 3o
Dimanche matinée à 14 li. 3o

Film sonore et 'parlarti francais

Mon Dosse de Perii
d'après l'oeuvre célèbre de LÉOPOLD MARCHAND

AVIS : Location à l'avance. Ne pas se déplacer sans avoir retenu sa place.
Tel. 02 Prix des places : Fr. 2.5o, 1.90 et l.to. Tel. 62

MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE
¦ y ¦ une foule de malhen-

mi.es otti soaftre-t ea sttence.
tea nnes pance Qn*e_es a'oseet
se platadre. les «atre» parce
«n'elles i_nocrent qu'fl existe un
remède à leurs DUMO.
Ce sost les lea-ses ¦mietei

de Métrite E«lger ce portrait

CeHes-oI ont commencé par souttrfr sa moment
_es rèsi» QUI étaient inssttbantes on trae sboa-
dantes. Les Pertes bkmebm et les Hémocractes
le» omt épuisées. Elles ont été solettes ani lieux
d'estomac Cnunpes. Alereurs. Vomlssemeots. IBI
Mltraines, eux Idées notres. EBes ont Tessenti des
k-cements conttnoe-i dans le bas-ventre et com-
pie on poids enorme <n_ rendait k anrcbe difficile
•t pénible. Ponr taire disparaitre le Métrite. le
femme dott faire un usare Constant et résoUer de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
et_ __t cfreuler le sene déco—_esHoo_e les orca-
-es et les cicatrlse, sans au'll soit besoin de re-
ff>nrir & d'autres trartements.

Le JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sOre-
meot. m_b à la oondttlon qn'eHe sera employée
sans Jaterraptìon Jusojn'i disparJtton complète de
trote douleur.

Tonte femme sonefeose de ss sauté doit em-
Pfoyer la JOUVENCE de i'Afceé SOURY è des
tetervalles ré_a_ers. si elle veo* éviter : Hetrit*.
Pibromes. Mauvalses suftes de Couches. Tuonar*,
Varice». Phlébltes. Hémorroides, Acddents da re-
tour d'Aie. Chaleurs. Vapeurs. Etoottements. etc>

fi est boa de faire ditone tour des tDtec-om
tvec 1*HYGIENITINE des DAMES. La botte, i—
la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve

dans toutes les phannacies. 71986 Pa
PRIX • \» Ara» \ LIQUIDE, h". IMPHK . Le Bacon j  PJUJLES, fr. »>-
Dépflt «énéral ponr la SUISSE :

P-amade 3UN0D. qnal des Bergues. 31. Gsaévs.
Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOTTRT qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-ry et la signature Mag. DDMONT1KK en rouge

Anoua autre produit ne peut la remplaoer

BEWreSlUtK
•Journée
en souvenir du compositeur valaisan

On demande

Rd Professeur G. Zimmermann ieune cuisinière
PentecOte 1931 — 24 et 25 mal S'adresser à la Pension

_. , . , , , Bois-Gentil, Gryon.Dimanche 24 mai, à -10 h. 3o 1
» ¦ . , , ¦!-¦ ¦> 1 n ie , Hotel de montagne de lamesse chantee a l Lqlise du College %££j£°»*° den"""i0

Concert laveuse de lingeà 11 h. 3o

. _ . ._, _. . et unedes Sociétés de musique
„Santina" et ..Belalp " flll^ rl'~.£C_.»

et des Écoles primaires de Brigue IIP 1 IÌTTIPH
dans la cour du Chateau de Stockalper. 1111U U U I I B U U

Entrée libre. Entrée libre. Entrée de suite. Bon gage.
Dimanche à i5 h. et lundi à 16 h. S'adresser an NouveHM»

sous R. 619.

IfOllCwl 1 A vendre une
dans la Halle de gymnastique du Collège de Bri gue. eia _• _J k̂ 4>W%_^ b̂

Places : Réservées.fr. 3.-; 1'" fr. 2.-; Debout fr. l.5o. R l̂ I 1 B 11
Caisse : 1/2 h, avant Ies représentations. e- J—1 ^̂  ̂ «_» ^̂ ^

Unillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllll Magnat-Debons, 350 ce, en

| La Nouvelle Compagnie d'Assurances : ^Kŝ pLezza, cordon-
2 Ci Q6 RéaSSUranCeS S. A. = A vendre une nichée de

I zurich 1 porcelets
¦ a viso ses assurés et le public en general qu'elle a » avec la laie.

•« confìé l'Agence Generale pour le Valais à •» S'adr. à Francois Gaillard ,
2 S Charrat.

Hi BWI F̂ _ 5- I_ I  -"-̂Hf-flf l  Hotel do la rég ion de Mon
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: S adresser sous P. 7950 M.
Imprimerle Rhodanlque - St-Maurlce à Publicitas, Montreux.

| Premiere communion ]
[ Grand choix de COLLIERS et ]
P MÉDAILLES en or et argent '
% à des prix très avantageux, ài * À

\ Horlogerie H. Gallay j
L AV. DU GRD ST-BERNARD J
L MlaHIgny-Ville i

Convalescents !
Le tonique et rénovateur f ff f BPB f̂e
par excellence , aux sels V H ^Hf lv I
de fer , extrait de viande I M IB HI I
et jaune d'ceufs ¦ __i_l_l_l_I P̂

PlBJÉ tlKiìl, Hiiliiiy
Funicuiaire de
Sierre a Montana-Vermala (ciani)
ILe  

service régulier sera repris dès le
ler train du 21 courant. Durée du tra-
jet de Sierre à Montana : 30 minutes.
Forte réduction de taxe pour les mar-
chandises par wagons complets. Nou-

I 

velie taxe d'été : Fr. 4.60 les 100 kg.
franco domicile pour Montana et Crans
(marchandises encombrantes excep-
tées). 2993

I 

OUENOFIX fc
^

La cochylis fait dans certains parchets ^̂ ^Édes ravages épouvantables. Débarras- ^^sez-vous-en en traitant vos vignes au tm.

QUENOFIX 0
st maintenant que le premier traitement "

doit étre applique. m̂*Demandez prospectus. j^^B

QUENOFIX Jy

Attention
Grande vente de sandales

forme large, extra solides
No 27 à 29 7.- No 36 à 42 IO.-
„ 3o à 35 8.30 „ 43 à 46 11 .SO

Livraison rapide.

Qordonnerie j T .  J f a v e s s o u d
Place Gambetta CLARENS Place Gambetta

 ̂ Où achetons - nous W

I

bon et bon marche ? 
^

An Bon ibilier (
Rue des Hótels (Garage Junod) Wartigny-Ville m

Voici un apercu de quelques prix : |9
Chambres POfl Sai les à IQfl 

^à coucher tll 11 I - manger /l fi II - «K
cqmplètet, dep. UUU. depuis TUU. 0

9| Salone à Ali II » literie neuve Jj l - M

^M Grand choix de 
tapis, jetés de divans SS

nB turcs, rideaux, tinoléums, couvertures, S—I
¦S descentes de lits depuis 5.— francs. |H

k̂ Envoi franco 
^

M

la crème à base de cires pures , en noir , blanc
et eouleur , produit rapidement un brillant du-
rable , conserve au cuir sa souplesse
et le preservo des ladies.

¦9 Si toute femme savait |$
 ̂

ce que toute veuve sait, |g
9 tout homme serait assuré S

I „ VITA " !
M Cie d'Assurances sur la Vie H
H à Zurich H

I Agence Generale pour le Valais : 472-* I i
M C. Aymon et A. de Rivaz, Sion m

Il s'agit
de votre
coeur

AVIS
Le soussigné exposera en vente par voie

d'enchères publiques qui se tiendront à
Sion, à la grande salle du Café Induslrlsl,
le samedi 23 mai, à 14 h.

Une ferme, sise à Maragnénaz près de
Sion, comprenant : maison, grange-écurie,
prés, champs, jardins et bois de la contenance
totale de 32.000 m2.

Prix et eonditions à l'ouverture des en-
chères.

On peut trailer de gré à gré avant les en-
chères. 2964

Gyprien Varone, agent d'affaires
Sion.

VIN SI Poup(iuoi ache,er
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de conflance. 426-3

VéloS
B.S.A., Allégro, Standart ,
Panchaud et toutes mar-
ques. Réparations promp-
tos ot soìgnóes. Facilitós
do paiement.

MAILLER FRÈRES,
cyclss, Fully. Di 118 S

S A  U C I S S E S
de cheval , fumées et sé-
ohées, Ire qualité, à fr. 1.—
la paire.

Viande désossée pour
charcuterie, à fr. 2.— le kg

Envoi au dehors, port payé
à partir de fr. 25.— .

Boucherls Chevaline
Schnelder Frères, La
Chaux-de-Fonds. 8 C

à̂iSmS ^^  ̂ qui
j ^ ^̂ ^^  fonction-
mffl̂ 

nera mieux
^p 

dès que vous ne
r boirez plus que le

café decafèiné Hag.
Vos nerfs aussi s'en trou-

r 
veroni mieux et votre tension

artérielle baissera (ce fait est
particulièrementimportantpour
lespersonnesentrant dans l'àge
mùr qui les expose davantage à

Si le café Hag est une
boisson hygiénique par
excellence, sa consom-
mationnevousprived'au-
cun plaisir, car il se com-
pose des meilleurs sortes
connues. Il conserve leur
arome entier et leur gout
exquis, et son usage de-
meure également ration
nel. Seule la caféine, nui

sible pour beaucoup de per-
sonnes, mais.inodore et sans
gout, a èté extraite des grains.

i Faites un essai dans votre fa-
k mille, sans dire mot de café
Wk. Hag; vous verrez que tout

le monde le trouvera à son
gout. — Le café Hag est

k en vente chez tous les
%h, épiciers et vous sera
B 

^̂  
servi, sur demande,

p̂*%hfc dans touslesca-
u.. ^Em^. fés et hótels.Le café Hag

est une vraie jote

de notre vie

On demande pour le ler
juin un

les os???
Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville Tél 2 78
du roti sans os à fr. 2 20 le
kg. demi-port payé. 407-15

¦UBE IIIET
Etraz 2 - UDSMHE

Bffiuf riti V» kg. 1.75
Bouilli .. « 1-25
Saucisson mi-porc extra „ „ 1.50
Sancisse mi-porc „ „ 1.—
GraissB de rognon „ „ -.75

Expédition rapide

On demande de suite pour
hotel-restaurant , une

jeune fille
comme femme de chambre.
Doit aider au service de
table.

S'adresser au Nouvelliste
avec photo sous N. 621.

A vendre au plus offrant

CAMION
avec déménageuse, for-
ce 6 tonnes.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 620̂  _̂_

Imprimerle Rhodanlq_S

jeune homme
fort, comme garcon de cui-
sine.

S'adresser au NouveUiste
sous L.P. 622.

VACHES
de montagne, pnntanières,
race tachetée. On échange-
rait aussi contre des vaches
vélant en mai ou juin.

S'adr. à Louis Darbellay,
Martigny-Ville.

Vous qui almaz pour
votre bursau, votre
commsrce ou votre
étude dee Imprimés
de bon gout tout en
étant modernes, uno
seule commands è I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra qua
sss stellerà sont è
méme de vous don-
ner toute satisf action

III 1 FU
Halle de Rive 10

Genève
expédie par colis postaux,
port payé à partir de 5 kg. :
Belle graisse de rognon de
boeuf à fr. 120 le kg. Poitri-
nes de mouton fr. 2.50 le kg.
Beau bouilli fr. 2.50 le kg.,
Roti fr. 3.—.

Expédition soignée.
57 X A. Favet.


