
Les recours en grace
A ohaque session du iGrand Conseil ,

H y a un long chapelet de recours en
grace de maliheuTeux qui expient au
Pénitencier de Sion ou à Crètes-Lon-
gues une condanrnation prononcée par
les dàfiférents tribunaux d'arrondisse-
ment et sourvent sanctionnée par le
Tribunal cantonal.

Une commission parlementaire . est
oréguiMèrenient noanonée qui examime
ies cas, proposant par-ci par-la une
gràce.

Rien n'est plus noble, rien n'est plus
juste ni plus ómouvant que le droit de
gràce, (lorsqu'il s'exerce flégitimement
tau nom d'une religion qui a élevé le
pardon à ila hauteur d'un sacrement
ct Je repentir à celile d'une vertu.

Mais les Commissions et la Haute-
Assemblée eBle-mème se rendent-elles
toujours bien compte du pouvoir de
bonté que la Constitution met entre
leurs mains ?

Nous ne voudrions pas le jurer.
Nous avons connu, certes, des Com-

missions qui prenaient leur róle au sé-
rieux et montraient du cceur, sans
pour autant proposer à tout venant de
lelàcher Barabbas.

Elles se rendaient à ia prison, ques-
tionnaient les détenus, se penchaient
sur ies misères huirqaines pour, enfin,
avoir un diagnostic sur à soumettre
au Grand Conseil.

D'autres, bélas I voyaient facile-
mènt dans tout conldamné un rebut de
l'humanité ou simplement l'esprit du
mal lui-mème qui dort au fond de
tant de cceurs humains et esthnaient
qu'on ne saurait parler de miséricor-
He dans un tei lieu et pour de telles

C est d ancienne conception civile.
Nous disons bien civile, car com-

bien de fois l'Eglise n'a-t-elle pas ou-
vert les portes des prisons au pénitent
que l'arbitrane d'un féodal ou mème
Ja justice d'une Cour avait jeté dans
les fers ?

Combien de foi s le eoupable égaré
se réfugia-t-il au fond des sanctuaires,
se blottissant au pied des autels pour
échapper à la vindicte des hommes et
des lois ?

C'est avec cet esprit-la qu'un re-
cours en gràce doit ètre examine.

La Commission n'a pas è s'occuper
si les prisonniers ont été justement ou
injustement, suffisanunent ou insuffi-
samment condamnés.

Ce n'est pas son ròle.
Pourtant, on entend souvent des ré-

flexions qui se rapprochent de ce cri-
terium.

En principe ,le jugement est inatta-
quable. Il ne regarde en rien une Com-
mission parlementaire et un Grand
Conseil.

Dans Quo Vadis, on voit les empe-
reurs romains se tourner vers les hom-
mes et les femmes de leur Cour pour
voir s'ils ont le pouce leve ou baisse,
signe du pardon ou de la continuile
de la condamnation.

Les parlements, qu 'ils soient cen-
traux ou cantonaux , sont évidemment
plus démocratiques et plus soucieux de
la vérité et de la dignité humaine. Ils se
tournent, eux, vers leurs Commissions
dont les rapports, qui ne sont que la
conclusion de leurs observations, déci-
dent oui ou non de la gràce, à quel-
ques rares exceptions près.

C'est dire toute l'importance d'une
Commission des recours en gràce.

Nous éerivons en connaissance de
cause, ayant été appelé bien des fois
aux débuts de notre vie parlementaire,
à faire des propositions dans ce do-
maine qui relève de da' psychologie, de
la psychiàtrie et de la charité chré-
tienne.

Ah I ces regards de détenus qui
s'acorpehent aux membres d'une com-
mission, les interrogeant I Qui dira ja-
mais ce qui se passe derrière ces yeux
et dans ces àmes où la fange est tom-
bée gouitte à goutte et qui aspirenl
peut-ètre à revenir à la vie droite et
honnéte ?

Fauit-il, à ce moment-la, discuter du
chàtiment ? Faut-il peser et soupeser
les termes nalfs et maladroits de la
demande ?

Non, (mille fois non.
Ce qui doit entrer en ligne de comp-

te, c'est la contìiuite au Pénitencier,
c'est le moral, c'est le travail, c'est la
sincérité du repentir. Voilà au nom de
quoi le Christ a pardonné et au nom
de quoi II continue de répandre sur
nous tous son absolutìon.

Ch. Saint-Maurice.

Fleurs de Mai
LE MUGUET

Février et mars ont leurs bouquets de
perce-neige ; avril se couronn e d'anémo-
nes, de pervenches, de violettes ; mal se
pare de muguets...

Ah ! les dolies fleurs, sans vanite, sans
orgueil ! Pendant >que les Mas fixen t haut
leurs panaohes tc-ufflfus, <me Jes glycines
font la courte échelle pour dérouler Jeurs
thyrses prétentieux et que le Jys maj es-
tueux étaJe saivamment la coupé de sa ro-
be immaculée, Je muguet, Jui , se contente
•de la penembre des sous-bois.

11 attaché quatre ou cinq grelots d'argent
à sa hampe d'émeraude et, embaumant
l'air de son diserei parfum , cherche un ra-
yon de soleil tombant des ramures des
grands arbres ou s'infiltrant au travers de
l'enchevètrement des buissons.

(Le muguet est, comme la violette, le sym-
bole de l'ihumilité. M évoque ces àmes pu-
res et timides, ces cceurs modestes et bons
de toute la bonté humble des petits et des
faibles.

Fleurissez, jolis muguets, épanouissez-
vous avec Jes premiers bourgeons, aux
chants des oisillons qui peuplent la ramée !
En recevant, l'autre iour, des mains d'une
enfant de chez nous un frais bouquet de
vos bianches clochettes, j'ai pensé aux in-
nombrables cueffiettes >que de fis , autrefois ,
de vos tiges délicates. Camme je connais-
sais vos « eoins » privilégiés et avec quel-
le constance ie vous rendais visite, seul ou
en compagnie de quelques camarades !

Te souviens-tu , ami Bruno , des muguets
du « Fondenant », entre les vignes aujour-
d'hui bien déJaissées, hélas ! et ila carrière,
abandonnée, elle aussi ? C'étaient Ies tout
premiers. Le ieudi ou le dimanche nous en
faisions de petites gerbes couronnées de
feuilles, que nous apportions triomphale-
ment au viUage. L'épiderme du visage, des
mains ou des genoux , pas plus que nos cu-
Iottes n'y trouvaient Jeur compte , mais à
douze ans on se déchire volontiers Ja peau
et les vétements pour d'humbles fJeurs des
bois... PJus tard , on se meurtrira aux ron-
ces de la vie pour des objets qui ne donne-
ron t peut-ètre pas la satisfaction d'une poi-
gnée de muguets !... ,

Et toi , camarade Leon, tu n 'étais pas peu
fier de nous emroener à Chavallon courir
le muguet dont tu avais repéré les e ni-
tes » ! Il y avait bien de temps en temps
quelques petites bagarres sur le chemin du
retour, mais tout finissait par s'arranger.
Le parfum des muguets est un gage de
paix...

Puis, quand arrivaient les Rogations, tout
le vallon inférieur de Vernaz où bondit le
« Fosseau » était tapissé de muguets. On
les fleurait à te ronde. Et lorsque la pro-

cession se rendait eri Miex, il était rare
qu 'au retour quelques-uns d'entre les éco-
liers que nous étions ne fissent pas un ac-
croc à la dévotion où à Ja discipline pour
pouvoir rentrer au lógis les mains pleines
de muguets de Membran ou de SaxeJJes.
I! y avait bien, l'après-midi ou Je lende-
main , les punitions du régent Marcellin :
rien n'y faisait ! L'attrait des muguets était
plus fort que la crainte des longs « ver-
bes » !

Mais, comme toutes des belles choses, les
muguets se flétrissent et passent. Alors,
nous en retrouvions avec joie sur les pen-
tes reverdies du « Palacuieux ». C'était à
l'occasion de la montée à l'alpage. A peine
arrivés au chalet, nous laissions-là bétail
et provisions pour cueillir lés muguets qui
croissaient en ^plein scfleil de ìj uin , en mè-
me temps que les boutons d'or et les gen-
tiames, panml les vieux troncs de sapin,
dans un pierrier. Mon Dieu s'il y en avait !
Et plus parfumés encore ique ceux des
abords de Ja plaine !

Ouels doux souvenirs vous évoquez , chers
muguets qui avez fair si dépaysés dans ce
modeste cristall où jè vous ai places, afin
que vous me rappellez Je plus longtemps
possibile les Jours trQP tòt envolés, hélas !
où mes mains d'enfan t vous cueiJlaient par-
mi Ies bois pdeins de chansons ou sur les
gazons nouveaux de l'Alpe !

Pourtant, combien d'affections très chè-
res se sont envolées depuis ces ij ours loiii-
tains où ij'éprouvais tant de plaisir à votre
compagnie ! L'ombre, du vieux clocher pa-
roissial s'étend sur rfop de tertres vénérés
poùr que ie puisse vous considérer sans
quelque mélancolle. ' f • ¦

Mais, humMes fleurettes, n'appoxtez-vous
pas chaque printemps une raison d'espé-
rer ? La mort Invernale peut passer et
vous «nfouir sous ìi^'nceul de feuilles des-
séchées et de neige. Qu'importe, puisque
vous étes sùres de renaitre à l'appel du
renouveau ! Nos chers disparus ne sont pas
morts non plus : ris vivent et nous atten-
dent aux parterres divins de l'éternel Prin-
temps.

Vitae.

A batons rompus
Berne, 10 mai.

Comme il arrivé souvent après un ecru-
tin dispute avec passion et qui n'apporte
pas de très grands changemente, les ré-
sultats en eont interprétés de trente-six
manières et chaque concurrent se met à
crier victoire. Les éiectione eommunales
du canton de Neuchatel offrent dans ce
genre un beau modèle. Chacun veut avoir
gagné, ce quì

^ 
est moins que possible par

le fait que le nombre de sièges à pour-
voir avait diminué par rapport à celui
des dernières élections. Socialistes, radi-
caux et conservateurs en font les frais
ici ou là. Mais dans l'ensemble du canton,
tandis que lee socialistes restent station-
naires, les radicaux sont en progrès et
les conservateurs (libéraux) reculent. Il
est vrai que ces dernière remportent quel-
quee belles victoiree à Neuchatel, à Bou-
dry, à Travers par exemple et que cel-
lee-ci leur donne d'indéniables avantages
pour les scrutins future. Dans les monta-
gnes ile socialisme continuerà à faire ees
ravagee. Il gagne un siège à La Ohaux-
de-Fonde et trois au Lode. Mais ce eont
là des succès locaux et M. Graber lui-mè-
me, aprèe avoir annoncó une superbe vic-
toire, conetate qu'il y a fléchissement
dans l'activité de see amis.

* * *
Le résultat des élections cantonales de

Soleure n'est pae moine commentò diver-
sement. Dee 15 sièges supplémentaires
qui étaient à pourvoir en raison de i'aug-
mentation de la population 8 iront aux
catholiques, 6 aux radicaux et 1 seul aux
socialistes, malgré que cee derniers mar-
quent la plue grande avance numérique.
De eorte que ai la répartition dee sièges a
été favorable à la Droite, il y a néan-
moins une légère poussée sur la gauche
qui aurait été évitée si lee forces natio-
nales e'étaient unies. Maie encore faa-
drait-il que celles-ci puissent tomber d'ac-
cord et que, de part et d'autre, l'on s'ef-
force d'oublier les anciennes rivalités. L'é-
lection du gouvernement soleurois met
en ballottage les trois candidats radicaux
et il fau t attendre le eecond tour de
ecrutin pour eavoir si lee catholiques ga-

La fète des mères (dimanche 14 mai)

Vieilles mamans aux cheveux blancs, jolies mamans toutes jeunes
seront tendrement fètées

gneront un second eiège au Conseil d'E-
tat. C'eet peu probable, l'alliance catholi-
que-socialiste étant plue difficile à mener
aux urnee que le bloc compact dee radi-
caux.

Faisant euite aux débats parlementai-
res sur les menées révolutionnaires que
la motion Walther avait provoquée, le
projet de loi concernant la dófenee so-
ciale vient d'ètre publié. Il s'agiseait de
donner à noe autorités les moyens de re-
primer les délits et crimes poditiquee. Le
Conseil federai a recueilli dane le pro-
jet de Code penai federai, lequel fera
long feu avant d'ètre adopté par le peu-
ple, les articlee déjà ródigés sur la dé-
fense sociale, l'ordre, la sauvegarde de
notre démocratie. La loi nouvelle fixe les
bornee des libertés politiques, borace dont
lee socialistes sortent continuellement
sans encourir aucune peine. Ainsi, quand
M. Graber, coneeiller national, prèche l'in-
subordination militaire. Nous aurons l'oc-
casion de revenir eur le détail de ce pro-
jet de loi qui, après discussion devant lee
Chambres, eera vraisemblablement sou-
mis au peuple.

* * *
Le « Bund » vient de publier un docu-

ment intéressant qui montre sous un jour
très cru lee discensione du parti socia-
liste en mème temps que les tendances
des Jeunesees rougee. n s'agit d'un mani-
feete répandu par celles-ci a Zurich. En
voici le début : « Au congrès socialiste
de Bienne le délégué d'Aarburg, Argovie,
a fait une proposition tendant à l'impo-
sition, au profit des caisses du parti , des
gros revenus des chefs socialistes. Cette
proposition a été rejetée sans discussion.
Elle s'est simplement taidlé un euccès de
fou-rire. Camarades ! au nom de milliers
de nos amis et de centainee de miniere de
ressortissants de la classe laborieuse,
noue disons : La proposition du délégué
d'Aarburg était fondée sur une saine con-
ception du prolétariat. Cela devrait sau-
ter aux yeux des eocialistes. Car il n'est
pae indifférent de savoir qui dirige notre
parti, surtout par cee temps de révolu-
tione. Et qu'on ne nous dise pas : Peu
importe ce que tei dirigeant possedè.
Comme ei ce n'était pae une réalité de ce
monde, camarade Grimm ! Ce que tei et
tal fait et ce qu'il possedè, deux queetion?
intimément liées entre elles.. Notre pro-
position tend à fermer lee portes du par-
ti aux chefs qui gagnent gros. Chacun
d'eux comme auesi chaque membre du
parti doit se poser une bonne fois cette
queetion : Oui ou non, suis-je eocialiste?»
Suit un projet de etatuts demandant l'in-
troduction d'un impòt progreesif sur lee
fortunes , salairee et revenue divers des
eecrétairee, rédacteurs parlementaires,
conseillers de tous ordres, fonctionnaires
des organisations eocialistes et syndica-
listes, impót dont le produit eerait versò
dans un fonde destine à la lutte contre
le fascismo. A ce propos, un programme
de combat eet exposé tout au long dans
le manifeste dont nous parlone, program-
me qui fait appel à l'aide dee claseee mo-
yennes, des paysans et artisans, maie
nous conduirait tout droit par la dilapi -
dation dee finances publiques et privóee
à ce qui tient lieu de regime en Ruseie.
Noue signalons ce manifeste qui en dit
long sur la eituation tout à fait bour-
geoise de certains chefs du prolétariat.

Le projet de statuts n'a, et pour cause,
aucune chance d'ètre adopté par le parti
socialiste. Malgré les récriminations qui
s'élèvent dans ees range, lee Grimm et
consorte répéteront sane doute-lepr am-
tienne : Fais ce que je dis, ne fais pae ce
que je fais.

* * * .; .
Six mille glaronnaie assistaient diman-

che dernier à la Landsgemeinde annuelle.
Un projet de réduction (6 % pendant
deux ans) des traitements du personnel
cantonal leur était soumis. Ils ì'acceptè-
rent à une grande majorité. Cette déci-
sion à moins d'un moie du ecrutin federai
qui tranchera une queetion analogue
laisee présager pour le 28 mai un résul-
tat eemblabie. „... XAUSSM ^: . ..

L. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦• !¦

Dans l'impasse
Le nationalisme allemand est à l'ordre

du jour.
Ses prétentions extravagantes, ses de-1

claratione hautainea, sa mauvaise volon-
té evidente, ont provoqué hier dane le
monde entier une vive émotion et de
l'inquiétude.

M- von Neurath, minietre des affaires
étrangères du Reich n'a-t-il pas publié
dans le journal de l'Association alleman-
de pour la Société des nations un arti-
cle où il déclarait que, quel que eoit le
sort de la conférence et du pian britan-
nique de désarmement, eon pays eerait
dane l'obligation de réarmer !

Quelle stupéfaction qu'ai causée une
telle impertinence à l'heure où lee efforts
et les désire des peuples tendent vere la
paix, il ne faut pas, après tout, trop la
regretter. Hitler, qui n'avait peut-ètre pae-
prévu cela, éclaire ainei lui-mème les-
moins prèvenus sur le danger qu'il in-
carne... et ees amis se font rares à l'eie-
térieur.

Le préeident Roosevelt, d abord, dans
un entretien qu'il a eu à Washington avec
M. Schacht, délégué allemand, entretien
où les problèmes connexee de la eécuri-
té et du désarmement ont occupé une
place importante, a parie avec la plus
grande netteté au représentant du regi-
me hitlérien et ne lui a pas cache que la
vague de nationalisme qui eoulève l'Al-
lemagne et qui est entretenue par eon
gouvernement est de nature à susciter
lee plue graves préoccupations.

Le président a déclaré expreesément à
M. Schacht, au moment méme où M. Nor-
man Davie, à Londres, tenait le mème
langage énergique à M. Alfred Rosenberg
ministre officieux dee affaires étrangères
de M. Hitler, que l'attitude de l'Allema-
gne à la Conférence du désarmement al-
lait à l'encontre mème du but de celle-
ci, et qu'en particulier les nouvelles de-
mandés de la délégation allemande au
sujet de l'armement lourd et de la marine
caueeraient un échec total de la Confé-
rence du désarmement si ellee étaient
maintenuee.

M. Roosevelt n'a pae cache qu 'il déeap-
prouvait cette attitude et qu'il attendai*
de Berlin des concessions et plus de eom-
préhension dee intéréts universels.

Mais, c'eet à Londree que la politique



de la croix gammée a recu la plus éner-
gique répHque. Le délégué hitlérien on
Angleterre, M. Rosenberg, avait tate le
terrain et tenté de le rendre favorable
au. réarmement de' son paye. Il se sou-
viendra de la sèvóritó qui accueillit eoe
démarehes.

A la Chambre des Lorde, lord Hails-
haan, minietre de la guerre, a donno au
gouvernement allemand un avertisee-
ment sans équivoque. La tournure que
l'avènement de Hitler a dietée à la poli-
tique extérieure du Reioh provoqué d'ail-
leurs, en Angleterre, des appróheneions
si vives qu'ellee ee manifestent nettement
dane lee deux Chambres, a tous les pro-
pos et sous tous ies prétextes.

« Bien que je panie là titre personne], a
déclaré le ministre, et sans avoir consulte
mes ooUègues, le considéré me toute ten-
tative de l'Allemagne pour réanmer et vio-
ler les clauses militaires du traité de Ver-
sailles entraùierait le recours aux sanctions
que le traité stipule. Comment, d'autre part,
pourrait-on demander aux pays liimitrophes
du Reich, notamment à la France, de par-
ticiper à une convention de désarmement
dont leur principali voisin se serait exclu ?»

Cette déclaration est considérée, dane
les milieux politiques, comme une répon-
se immediate à l'annonce par M. von
Neurath du réarmement de l'Allemagne.
On ne met pas en doute, en effet, bien
qu'il ait dit parler en son nom personnel,
qu'en prononcant des paroles aussi gra-
ves, le minietre de la guerre britannique
n'ait traduit le sentiment du gouverne-
ment anglais tout entier.

Et ces réactions sont réconfortantee.
On pourrait y ajouter, pour mieux mar-
quer la solitude où se condamné l'Alle-
magne, l'opposition déclarée, par la piu-
me de Radek, de la Rueeie à la revision
dee traités et... au fascieme naturelle-
ment !

Que l'accord devienne impossible à la
Conférence du désarmement, voilà, cer-
tes, qui est regrettable. Mais on e'en at-
tristerà moins ei l'exaltation hitlérienne
recoit la douche froide d'une réprobation
generale, sans complaieance ni faibleeee...
Autant qu'en celles de la Conférence, c'est
dans lee roues de son propre char que le
dictateur germain pourrait bien mettre le
bàton...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
limi

Grandeur et... misères
Maud Loty, l'actrice bien connue, a

compara hier après-midi, devant la Xlme
Chambre correctionnelle de Paris, pour
émiseion de chèque sans 7 previsioni
Le 8 avril 1931, Maud Loty avait adres-

sé au percepteur du VHIme arrondieee-
ment, pour payer see contributions, un
chèque de 5000 francs. Le chèque était
sans provieion. Aprèe de vaines réclama-
tione, le percepteur se decida à porter
plainte au Parquet et Maud Loty fut con-
voquée devant la Chambre. Mais, negli-
gente, elle ne répondit pas, et, par dé-
faut, fut condamnée, le 6 avril dernier,
à quatre mois d'emprisonnement et 100
francs d'amende. Après opposition, elle
tentali hier de ee juetifier. Elle l'a fait
avec beaucoup d'humilité, disant, à tra-
vers see larmee, que depuis quelquee an-
nées, la vie était bien dure pour elle.

Le tribunal a rendu un jugement sans
rigueur. Maud Loty a été condamnée à
200 francs d'amende.

* * *
Le tribunal civil de Versailles vient de

rendre son jugement dans le procès en
divorce que e'intentaient mutuellement
M. Nelson Morries et Mme Jane Aubert,
la vedette de music-hall bien connue.

Le tribunal a considéré que Mme Ja-
ne Aubert n'avait articulé contre son
époux aucun fait précis de bratalité et
que la simple allégation que son mari ne
pouvait la rendre heureuse ne constituait
ni les sévices, ni Ies injures graves pré-
vus par la loi.

Dans ces conditions, le tribunal a dé-
bouté Mme Jane Aubert de son instance
et l'a condamnée aux dépens. Puis il a
prononce le divorce au profit de M. Nel-
son Morries.

L inconduite d'un pere
Cause d'un drame navrant

Un drame s'est déroulé la nuit derniè-
re à Clermond-Fer.rand (France).

Dane un vaste immeuble habitait au
deuxième étage, la famille Lequen, com-
posée du pére, àgé de 46 ane, agent de
publicité, de la mère, 42 ans, et de trois
enfants, deux filles de 20 et 13 ane, et un
garconnet de 7 ans. La paix était loin de
régner dans ce ménage. Mauvais pére et
mauvais mari, coureur et bruta!, Lequen ,
très eouvent, maltraitait les siens. U y a
quelque temps, Mme Lequen avait memo
depose une plainte contro eon mari pour
violences, maie elle l'avait retirée par la
suite, par égard pour ees enfants.

Depuis un moie, Lequen n'avait plus*
reparu à son domicile. Hier soir, il revint

( brusquement chez lui* et la querelle re-
' prit. Lequen voulut frapper ea femme

avec une imanivelle d'auto. Se jugeant
ea danger, Mme Lequen prit un revolver
¦ et troie coups claquèrent. Atteint d'une
balle, en plein front, Lequen tomba mort
sur le seuil de la cuisine. Les enfants, ró-
veillée par les détonations, trouvèrent
leur mère prostrée auprès du cadavre.

La police et le Parquet, aussitòt arri-
vée, commencèrent leur enquéte. Si lee
renseignements sont défavorables eur Le-
quen, par contre, tous ceux qui la con-
naiesaient ne font que des éloges de ea
femme et des enfants.

La meuirtrière a été coneignée à dis-
position du Parquet.

Incidents au cénotaphe
Mardi aprèe-midi, le Docteur Rosen-

berg, émissaire malchanceux d'Hitler à
Londres placa au nom de ce dernier un
ruban orné d'une croix gammée au pied
du monument aux morte de la guerre an-
glais. A l'aube du lendemain un automo-
biliste s'est approché du cénotaphe et,
descendant de voiture, a coupé avec un
rasoir la croix gammée que le Dr Rosen-
berg avait exhibée eur sa couronne, et
e'en est alle sans que personne inter-
vienne. Peu avant midi, un autre auto-
mobiJiste a exécuté la mème manoeuvre,
mais, faisant mieux, il a eolevé la cou-
ronne qu'il est allò jeter dane la Tamise
avant de revenir se mettre entre les
maine d'un policeman.

Il a étó traduit aussitòt devant la cour
de police où a étó produite la couronne
qui avait pu ètre repèchée. L'inculpé, le
capitaine Sears, décoré de l'étoile de
Mons, et futur candidat au Parlement qui
en 1914, a l'àge de 40 ans, s'engagea
comme simple soldat pour s'élever au
grade de capitaine, eet membre de la
British Légion. Il n'a aucunement cher-
che à s'excuser et il a déclaré :

« J'ai enlevé la couronne du cénotaphe.
Mon acte a été une protestation délibérée
et nationale contre la profanation de notre
Memoriali national de guerre , profanation
commise du fait de la pose d'une couron-
ne par J'émissaire de Hitler. Cette profana-
tion est d'autant plus evidente qu 'à l'heu-
re actuelle le gouvernement de Hitler s'ef-
force d'aocemplir des choses et d'encoura-
ger un sentiment qui existaient en Allema-
gne avant la guerre, cette guerre où tant
de nos compagmohs souffrirent et perdi-
rent Jeur vie; »

, Le magietrat a été contraint d'infliger
. au capitaine Sears une amende de 40
ehillinge pour détérioration délibérée
d'un objet devenu propriété du service
des monumente publics. Mais l'acte du
protestatale ne recueille que des appro-

. bations parmi le public.

Nouvelle guerre ?
La tension rueeo-mandchoue a pris au-

jourd 'hui un caractère aigu. En effet, le
gouvernement de l'Etat mandchou a
fait une courte déclaration pour rappe-
ler que c'est ce soir à minuit qu'expire
l'ultimatum adressé, il y a un moie, aux
Soviets pour réclamer le retour du maté-
riel roulant du chemin de fer de l'Est
chinois.

Par ailleurs, on signale d'importants
mouvements de troupes russee eur Ja
frontière de la province maritime de la
Sibèrie, où plue de 5000 hommes de ren-
forts viennent d'ètre maseés. Les autori-
tés rusees expliquent cependant que cet-
te concentration est motivée par la futu-
re offensive contre les Rusees blancs.

NODVELLES SUISSES
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VERS LE SCRUTIN
Le parti des bourgeois et dee arti

sans de la ville de Bàie a approuvé hier
à l'unanimité le projet fèdera! d'adapta-
tion des traitements du personnel fede-
rai. Il e'est prononce contre le verse-
ment au théàtre d'une subvention an-
nuelle de 450,000 francs.

— Le Comité cantonal du parti coneer-
vateur de Saint-Gali e'est prononce par
48 voix contre 12 en faveur de l'adap-
tation des traitements du personnel fede-
rai eans cependant donner a cette déci-
eion un caractère obligatoire pour lee
membres du parti. La minorité était fa-
vorable à la liberto de vote.

— Le comité centrai du parti liberal
du canton de Schwytz s'est prononce à la
majorité des deux tiers on faveur du pro-
jet d'adaptation dee traitemente du per-
sonne! federai. La minorile demandait la
liberté de vote.

— Après avoir entendu un rapport do
M. Picot , chef du Dópartemont des finan-
ces, l'assemblée generalo des électeurs
démocrates genevois s'osi prononcée à
l'unanimité en faveur do la réadaptatioii
dee traitements du personnel federai et
du personnel cantonal .

Mort du colonel Répond
On signale la mort , a Rome, à l'ago do

80 ane, du colonel Ropond , ancien com-

mandant, de 1910 a 1921', de la garde
suisse auprès du Vatican. Le colonel Ré-
pond a été rédacteur de la e Gazette de
Lausanne » et correspondant du « Jour-
nal de Genève ». H a commande la 3me
brigade suisse.

Les mères malheureuses
Nous avons annonce hier l'acquitte-

ment a Schwytz d'une mère qui tua ses
trois enfants. U y a  dee causes à la fo-
lie qui en fit une meurtrière.

Mme Ulrich-Inderbitzen n'était pas heu-
. reuse en ménage, car eon mari, paree-
eeux, dépensait dans lee cafés tout ce
qu'il gagnait. Le crime fut commis pen-
dant le carnaval, en fóvrier dernier. La
veille, le mari était rentré à la maison
ivre. Sa femme le menaca d'empoisonner
les enfants s'il ne e'amendait pae. Le ma-
ri repartit, et, la nuit suivante, dans un
accèe de désespoir, la mère tua le plus
jeune des enfants. Le matin, eon mari n'é-
tait toujours pas rentré. Mme Ulrich se
rendit avec ses deux autres enfants à
l'étable, à 5 minutes de la maison, et el-
le tua /la fillette. Le troisième jour, un di-
manche, elle étouffa également l'ainé des
garcons. La jeune femme tenta alors de
ee suicider en ee tailladant le cou et les
bras et en absorbant du lysol. Finalement

, elle perdit connaissance.
Le rapport de 1 expert peychiàtre dont

il a été donne connaieeance au procès,
ótablit que Mme Ulrich, quelque peu fai-
ble d'esprit, a des tares physiques et
qu'elle a agi dans un tei état de trouble
mental qu'elle ne peut ètre rendue res-
ponsable. Le procureur a déclaré que le
crime ne s'expliquait que si on le consi-
derali comme un acte de folie. Il a de-
mandò l'acquittement et l'intemement de
l'accusée ; ainsi en a-t-il été décide.

A méditer à la veille de la « féte des
mères »...

Tue a la pravière
Hier après-midi, jeudi, a Treyvaux

(Fribourg), à la gravière communale
située près de la scierie de Senèdes,
un ouvrier, M. Calybite Bourguet, était
occupé, avec son frère et un autre ou-
vrier, à amasser du gravier. Tout à coup,
une masse de terre de deux à trois mè-
tres cubes se détacha d'une paroi de la
gravière et tomba sur M. Bourguet et son
frère. Tandis que ce dernier s'en tirali
sain et sauf , M. Calybite Bourguet, qui
recul la masse suHta, tète, eut la colonne

: vertebrale brisée. On ne retira qu'un ca-
davre de la terre qui le recouvrait. Le
malheureux avait été tue sur le coup.

M. Calybite Bourguet, qui était àgé de
soixante ans, était célibataire.

Cambrioleur audacieux
Ce matin, à 4 heures 50, un inconnu

enfonca d'un coup de marteau la vitrine
de la bijouterie Florent-Guenin, eituée
sur le boulevard de Péroìlee, a Fribourg,
et ee mit à ramasser les montres et les
alliances qui se trouvaient sur l'étalage.

Mais un habitant qui demeurait dans
l'immeuble en face apercut le cambrioleur
qui, poncho devant la bijouterie et le bras
de l'autre coté de la vitrine, raflait tout
ce qui ee trouvait à la portée de sa main.

Aussitòt, il avertit la police et le pro-
priétaire de la bijouterie./Mais il ne put
le faire sans éveiller l'attention du voleur
qui , prévoyant le danger, abandonna la
curée, mit ce qu 'il avait pu prendre dans
son sac, grimpa sur ea bicyclette et dis-
parut. Et la police et le bijoutier arrivò-
rent trop tard... Le montant approximatif
du voi est d'un millier de france.

On aurait, parait-il , retrouvé la trace,
du cambrioleur.

LA RÉGION
L'ébriété au volant...

Une violente collision s'est produite,
jeudi, à 17 h. 35, eur la route Aigle-Ol-
lon , au lieu dit Rochebord , territoire de
la commune d'Aigle, entre un camion
conduit par M. Conrad Matzinger, jard i-
nier a Chàlex rièro Ollon, descendant do
Leysin et rentrant à son domicile, et l'au-
tomobile de M. André Manzini , entrepre-
neur à Villars-sur-OUon , qui ee rendait à
Aigle. Le camion s'eet littéralement jetó
sur l'auto. Le conducteur de cette der-
nière, voyant Je camion faire des embar-
dées, avait bloqué ses freins, maie on
vain. La lourde machine vint heurter
l'automobile et M. Manzini fut blessé —
sans gravite heureusement — au nez et
au genou droit. Il a recu les soins de M.
le Dr Cullai, a Aigle.

Il a été établi que le conducteur du
camion, M. Matzinger, était en état d'é-
brióté. Son camion a été remisé dans un
garage par Ice soins d'un chauffeur.

Du clairon au couteau

Un drame sanglant vieni de se dèrou
Jcr à la caserne du 5me do tirailJeurs ma

rocaine à Boupg {Ain). A la euite d'une
discussion violente, le clairon Rabal ben
Larbi , de la 2me compagnie, a attaque
un autre clairon, Mohamed ben Said, au
moment où celui-ci ee couchait et l'a
frappé d'un coup de couteau dans la ré-
gion du coeur, suivi de cinq autres coups
soue l'omoplate gauche. Le malheureux
Mohamed ben Said est mort avant l'ar-
rivée des médecins militaires.

Le meurtrier a été arrété et incarcerò
à la prieon militaire.

NOUVELLES LOCALE*
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GRAND JTCNSEIL
Séance du 12 mai

Présidence : M. Albert Delaloye, président.

Au début de la séance, M. G. de Kalber-
matten, président de la Commission char-
gée d'étudier la réadaptation des traite-
ments du personnel enseignant et des fonc-
tionnaires de l'Etat, informe la Haute As-
semblée que le projet en question sera pré-
sente ultérieurement étant donn e que des
pourparlers en vue d'un accond vont ètre
engagés entre Je Conseil d'Etat et Je per-
sonnel enseignant.

Nominations périodiques
IMM. Henri Carron et Venotz fonctionnent

comme scrutateurs. Le scrutin donne les ré-
sultats suivants :

Tribunal cantonal. — On procède en pre-
mier Jieu à la nomination des quatre mem-
bres sortants. Bulletins rentrés : 106 ;
blancs : 2 ; valides : 104 ; majorité abso-
lue : 58.

M. C. Desfayes obtient 102 voix
M. O. de Chastonay » 102 voix
M. Je Dr A. Clausen » 96 voix
M. A. Imboden » 93 voix

Obtiennent des voix : MM. Burgener,3 et
Schnyder, 1.

On ouvre ensuite un nouveau scrutin
pour designer le isuccesseur de M. le re-
gretté j uge Alexis Graven.

M. Erasme de Courten est élu avec 105
voix sur 110 bulletins valables.

¦Les cinq membres de notre Tribunal can-
tonal enregistrent une élection extrème-
iment brillante. C'est tout à Jeur honneur et
là celui de Ja Justice. A souligner plus spé-
cialement l'élection de M. Erasme de Cour-
ten à Ja belle carrière duquel le Grand Con-
seil a voul u rendre un hommage mérite.
Nous ajouton s Je nòtre.

Juges-suppléants : Bulletins rentrés : 100,
valides : 98.

M. Jos. Roth obtient 94 voix
M. Raph. Evéquoz » 93 voix
M. Ch. de Werra » 93 voix

iLes trois juges suppléants ont donc été
conlfirmés dans leurs fonctions.

Présidence et vice-présidence du Tribu-
nal cantonal. — M. C. Desfayes est élu pré-
sident par 99 voix sur 107 bulletins rentrés
et M. Imboden, vice-président, par 87 voix
sur 108 bulletins rentrés.

Rapporteur. — M. H. Chappaz est confir-
mé dans ses fonctions par 98 voix.

Rapporteur-substltut. — Deux candidats
sont en présence le rapporteur substitut
actuel M. Ile Dr Métry et M. le Dr O. Schny-
der.

Bulletins rentrés : 114 ; valides : 113. Ma-
jorit é absolue : 57.

M. le Dr Métry est élu par 61 voix ; son
concurrent , M. le Dr Schnyder recueille 52
voix.

Administration de la Banque cantonale
Les six membres actuels du Conseil d'ad-

ministration sont confirmés.
M. Abel Delaloye obtient 94 voix
M. de Dr Leo Mengls » 89 voix
M. Joseph Luisier » 88 voix
M. J. Zumtaugvald » 86 voix
M. Cyrille Sauthier » 86 voix
M. G. Membrez » 78 voix

Puis, M. Abel Delaloye est réélu prési-
dent du Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale par 73 voix.

Censeurs
M. Dupuis, de Martigny, est élu censeur

de la Banque cantonale par 59 voix sur
99 bulletins rentrés ; M. Camille Papilloud,
député et président de Conthey, est nom-
mé au poste de censeur-suppléant par 63
voix sur 93 bulletins rentrés .

On passe au deuxième tractanda à l'or-
dre du jour.
Crédits supplémentaires pour les routes

de montagne
MM. André Germanier et Leo Guntern

prennent place à la table des rapporteurs.
La construotion des routes de Lourtier à

Fionnay ; Vex-Hérémence-Màche ; Beuson-
Veysonnaz-Clèbes ; Stalden à Tcerbel ; Vil-
lette à Verbier ; Bramois à St-Martin ;
Granges-CJienmignonHMontana ayant occa-
sionné des dépassetments considérables sur
Jes devis primitifs, le Conseil d'Etat soumet
ià la 'Haute Assemblée sept proj ets de dé-
crets pour J'octroi de crédits supplémentai-
res.

Les principales causes de ces dépasse-
ments de devis sont :

1. Etude trop hàtive et sommaire des
proj ets au moment de l'introduction de la
loi du 18 mai 1927.

2. Pour certaines routes , la longueur du
trace a été modifiée en cours d'exécution
des travaux .

3. Surprises réservées presque dans cha-
que projet de routes de montagne (nature
des terrains.)

4. Enfin , les expropriations constituent
le gros des dépassements.

La Confédération subventionnera les dé-
passements de devis aux imèmes condi-
tion s que lors du premie r devis.

La Commission a exaniiné s'il y avait lieu
de designer , comme M. DeWberg J' avait de-
mand e, une commission d' enquète speciale.
Elle a conol u qu'il n 'y a aucun motif de
prendre en considération Ja proposition
Dellberg. Tout parait normal à la Commis-
sion et rien n 'a été découvert qui nécessité
l'ouverture d' une enquéte.

M. Dellberg ne peut pas se déclarer d'ac-
cord avec la commission. Sans combattre
l'entrée en matière , ce député persiste à
voir — camme il l'a d' ailleurs plusieurs fois
déclaré — de da politique dans les actes

gouvernementaux. IO revient également sur
divers arrangements intervenus entre cer-
tains entrepreneurs et communes du Haut-
Valais.

M. le conseiller d'Etat Troillet fait ITiis-
torique de toute la iquestio n et n'a pas beau-
coup .de peine à confondre le chef socialis-
te valaisan.

Lors de l'élaboration de la loi sur des
routes de montagnes en 1927, on a été dans
l'impossibUité d'étabdir un tableau exact
des frais qu'occasionnerait cette nouvelle
politique. Il fatl ait agir rapidement. D'un
autre coté, I'examen détaillé des projets
en présence, aurait coùté 200 à 300 mille
francs à l'Etat.

' U y a  lieu de signaler que plusieurs rou-
tes agricoles ont été classées par la suite,
pour différents motifs sérieux, comme rou-
tes de première classe, d'où une augmenta-
tion des frais.

Le coùt des travaux de construction de
routes est actuellement plus élevé qu'il re-
tali en 1927. Ainsi plusieurs entrepreneurs
ont perdu, lors de la mise en chantier des
premières routes de montagne, des sommes
impor tantes. Le devis avait été calculé
trop à la légère. II en est résulte, comme
on peut Je prévoir , une nouvelle augmenta-
tion des soumissions.

M. le conseiller d'Etat Troillet s'élève
avec force contre Jes accusations de M.
DeJlebrg tendant à dire qu 'il y a eu des dé-
passements de crédits. Cela est tout è fait
contraire à Ja vérité. Ce qui s'est produit
c'est des dépassements de devis; Les sub-
sides votés par Je Grand Conseil et ratifiés
par Je peuple n'ont pas encore été complè-
tement utilisés. C'est assez dire que tout
est norma! dans notre ménage cantonal.

Avec raison , M. le chef du Département
de l'intérieur reproche au chef socialiste
ses critiques trop lógères à l'égard de l'ac-
tivité gouvernementaJe. 11 est évident que
la chose la plus élémentaire lorsque J'on
veut dénigrer un gouvernement est de ci-
ter des chiffres exacts et des preuves.

M. Troillet, conseiller dEtat ne contes-
te pas qu 'il s'est produit peut étre des mar-
chandages entre des entrepreneurs ou des
communes lors de la construction de rou-
tes ; mais le Conseil dEtat les ignore et
inutile d'aj outer qu 'il Jes désapprouve. M.
Dellberg n 'a iqu 'à prouver iqu 'il s'est passe
des choses incorrectes et M. Troillet agira.

M. Couchepin, président de la Commis-
sion, confirme en tous points Jes décla-
rations de M. Je président du Conseil
dEtat.

11 tient à spécifier que tout ce que M.
Dellberg vient d'affirmer est tout à fait
faux. Il ne faut pas confondre dépassements
de devis avec dépassements de crédits. S'ily a eu des marchandages, ils n'ont-porte
préj udice ni à l'Etat ni aux communes.

La discussion s'éternise.
A souligner l'intervention de M. Praz qui

prouve , lui , avec des chiffres exacrts, que
le kilomètre des routes de montagne, qui
sont des routes bien faites, ne sort pas du
cout ordinaire des routes précédemment
construites. Au contraire.

, Vu l'heure avancée, le Grand Conseil
examinera Jes différents décrets à Ja se-
maine de la session. L'entrée en matière
proposée par Ja Commission est votée sans
opposition.

Le Grand Conseil. d'entente avec le Con-
seil d'Etat, a décide que la session repren-
dralt le 22 mai.

Le Festival du 28 mai
^

Une eemaine nous séparé encore de
1 importante manifestation musicale et po-
litique .qui réunira à Aven^Conthey. lesfanfares et chorales conservatrices du
Centre.

Tout comme le festiva] de Ja fédération
radicale ,qui s'est déroulé à Chamoson di-
manche dernier , Je festival conservateur
permettra aux observateurs de tàter Jes
pulsations artérieUes du parti conserva teur.
puisque la plupart 'des chefs y prendront
une part eloquente. Ils nous feront part de
leur inq uiétude, puisqu 'au-dessus de leur
tète planerà le spectre ou Ja vision radieu-
se — ceJa,dépend du point de vue — de
l'inflation.

Les comptes rendus de la presse au sujet
de la journée de dimanche dernier à Cha-
moson , ne rendent pas Je son guerrier des
fètes précédentes. Òn ne parie plus autant
d'abattre l'foydre conservatrice et d'un peu
plus de collaboration.

Nous verrons donc dimanche prochain ce
que pensent nos dirigeants qui , face au peu-
ple, donnent Jibre cours à leurs beaux sen-
'timents.

Quant au concer t musica l, il nous permet-
tra de considérer une fois de plus les pro-
grès réalisés par nos fanfares et chorales
viMageoises venues de cine distriets : Sion
Hérens , Conthey. Martigny, Entremont.

L'émudation musicale et Jes xivaJités de
partis sont un puissant stimulant pour 'e
développement de cette intéressante fédé-
ration. Rien d'étonnant dès lors que tous
les conservateurs de la région, les grands
et les petits , se déplacent pour assister au
succès remporté par Jes sociétés de 'deur
localité.

Aussi , quand Je beau temps se met de !a
partie , l'aMluence est-elle enorme tant au
banquet >que dans l'après-midi. ,

L'organisation d'un tei festival exige du
dévouement surtout quand un seul village
y participe comme c'est le cas à Aven.

Mais nous savons que rien ne clochera
de ce coté, car Aven a tout ce ¦qu 'il faut
sous Ja main pour s'eriger en république in-
dépendante, surtout quand il s'agit de ban-
quet : un maj or de table, un président, un
député, presque deux , et un comité de pres-
se. Ce dernie r est non seulement charge de
la propagande j ournadisitiflue, mais aussi de
l'édition d'un Jivret-souvenir , ainsi que le
veut un usage répandu.

Mais la république serait incomplète sans
un talentueux chef de cuisine. Aven posse-
dè aussi cela et tient à Je faire savoir , car
c'est ià J' un de ses enfants que de soin de
la partie gastronomique a été confié.

Au cours de cette dernière semaine, les
renseignements complémentaires seront
donnés par Ja voie de ia presse et des affi-
ches.

Et maintenant que saint Pancrace est
passe , comptons sur Je beau temps et sur le
soleil d'Aven qui vaut bien celui d'Austei-
iitz.



Les uniformes politiques
Les missionnaires du St-Bernard sont arrivés à destination One ville détruit

Les missionnaires à bon port
Nos lecteurs apprendron t avec plaisir

que MM. Jes Rds chanoines du Grand St-
Bernard Melly et Coquoz et leurs deux
compagnone partie pour édifier un hos-
pice au Thibet eont arrivés à leur pre-
mière deetination le ler avril aprèe un
très bon voyage. la s'y familiarieeront
avec les langues et moeurs du pays et y
própareront lee travaux de construction
de leur Maieon dont ile rejoindront l'em-
placement dane une deuxième étape qu'on
eouhaite aussi heureuse que la première.
Noe braves missionnaires ont annonce
cette bonne nouvelle à leur cher Supé-
rieur, Sa Révérence Monseigneur Bour-
geoie par une lettre tranemiee en avion
de Saigon en Suisse.

Ulrich Gailland est mort

None apprenons la mort, dans sa 58me
année, de M. Ulrich Gailland qui, dane
sa jeunesse, aspira à jouer un ròle poli-
tique et journalietique. Il siègea mème,
comme socialiste, aù Conseil communal
de Lausanne.

L'horaire du Nouvelliste
Le nouvel horaire des chemins de fer,

valable une année, entrerà en vigueur
lundi 15 mai. Noue avons le plaisir d'of-
frir, avec ce numero, à noe lecteur l'ho-
raire des chemins de fer, des bateaux à
vapeur eur le lac Léman et des autocars
postaux.

Nos lecteure continueront d'en appré-
cier la présentation a la fois claire, con-
densée et très pratique qui permet de le
fixer à une paroi et d'embrasser d'un
eeul coup d'ceil les renseignements les
plus habituels.

Assurance maternité
M; Giorgio, directeur de l'Office fede-

rai des assurances sociales, a exposé à
Zurich devant la commieeion suisee de
protection de la famille, les poeeibilitée
d'introduire en Suisse une assurance de
maternité. Les mèree qui, en vertu de la
loi federale sur les fabriques, ne peuvent
reprendre le travail que plusieurs semai-
nes après l'accouchement, pourraient re-
cevoir une certaine somme d'argent com-
me contribution aux frais de la naissan-
ce de l'enfant. La commission de protec-
tion de la famille a décide d'autre part
dò faire, auprès des autorités et dee pa-
trone obligès de réduire lee salaires, une
démarche poux que la réduction de salai-
res ne frappe pas en plein lee pèree de
famille et ceux ayant chargée de famille
ou qu'il leur soit alloué une allocation
de famille.

Le Festival des Chanteurs du Valais centrai
au Val d'Anniviers

On nous écrit :
Comme des j ournaux l'ont déj à annonce,

le 8me festival de chant du Valais centrai
se tiendra cette année au vai d'Anniviers.
Sur l'emibranchement qui fait face au vai
de Moiry et séparé de celui-ci par J'Aréte
de Sorebois, en aval du point de j onction
des deux rivieres '(Gougra et Navigence)
un village aux chalets brunis par le temps...
En son centre , le clocher lance sa flèche
aigue vers Je ciel pour rappeler ià tout .mor-
tel sa destinée... c'est Aver. A quelques
cent mètres du viJlage , sur la route de Zi-
nal , un Jieu dit « Grand-Praz » : le Maitre
de la nature semble avoir favorisé tout
particulièrement cet endroit idyllique. Là,
dans un cadre de verdure magnifique , tout
près des grands sapins, au pied des cimes
éclatantes de blancheur , dans un site pit-
toresque incomparabl e, là se déroulera la
manifestation.

Amis 'Chanteurs et vous tous qui vous in-
téressez à la noble cause du chant, venez
apporter à la fédération le précieux con-
cours de vos vibrations ou tout au moins
le réconfort moral de votre présence , afin
que le bel entliousiasme qui anim e et ca-
ractérise les Chanteurs du Valais centrai
ne fléchisse pas mais recoive l'impulsion
qu 'id mérite. Donc a Ayer le 28 mai.

Céphas.

Il faut nourrlr les abeilles

Alors qu 'en ce moment-ci lee colonies
d'abeilles sont en plein développement,
le froid qui eévit les empéche de ee
nourrir d'une facon normale. Noue te-
none à attirer l'attention des apiculteurs
sur ce fait , étant donne qu'un manque
éventuel de nourriture peut compromet-
tre toute la récolte de miei. Afin d'éviter
toute surprise, nous engageons donc les
intéressés à nourrir abondamment leurs
colonies.

Rappelons ici que c'est au moment de
l'approche de la grande récolte que la
consommation est la plue forte. Les co-
lonies coneomment juequ 'à 400-500 gr.
par jour. Soyez donc généreux à l'égard
de voe abeilles si vous voulez ètre ré-
compeneés. Faites un petit effort en les

alimentant au sirop jusqu'au retour des
conditions normales.

Station cantonale
d'entomologie appliquée

Dr Leuzinger.

Le temps

Les ehutes de neige ont fortement aug-
menté au cours des dernières 24 heures.
Suivant lee rapporte de l'office centrai
météorologique, ce sont les regione cen-
trales des Alpes et les montagnes d'Ap-
penzell qui ont été le plus atteintes. On
signale au Santie que la couché de neige
tombée en 24 heures est de 95 cm. La
ligne du Filate a du provieoirement sus-
pendre son exploitation car la neige nou-
vallement tombée a atteint 1 m. 50 et
mème 1 m. 80. Le danger d'avalanche est
considérable. La temperature, à une alti-
tude de 2000 m. est à 8 ou 9 degrés sous
zèro. C'est è partir de 1200 m. que la
neige a apparu.

MARTIGNY. — Représentations des Élè-
ves de l'Institut des Soeurs de la Charité,
— (Corr.) — Nous avons appris avec plai-
sir que dlnstitut des Sceurs de la Charité,
reprenant da tradition, organisé cette an-
née des séances théàtrales. Le public de
Martigny et des environs, qui , chaque an-
née auparavant, venait nombreux applau-
dir les actrices et les petits chanteurs, vien-
dra sans doute pdus nombreux encore de di-
manche soir 14 mai et ie 21 mai en mati-
née et soirée à da Grande Sall e de l'Hotel
de Ville.

« Vers Ja Lumière ou Marie^Madeleine »,
telle est la pièce qui sera jouée avec !e
gracieux concours de Mlles Ch. Rouiller et
L. Lovey. Cette pièce de grande valeur n'a
rien du drame romantique ; elle se ratta-
che au contraire à la tragèdie, dépouillée
de l'excès de lyrisme et de romanesque.
Les groupes d'Israélites, Jes choeurs d'esola-
ves ou de danseuses parforut è la beauté de
cette oeuvre littéraire , susceptible de don-
ner aux spectateurs le plus grand plaisir,
car elle présente un aspect de plénitude
et de satisfaction.

Les soli, baitlet et menuet, qui alternent
avec les 3 actes, feron t de chaque représen-
tation un spectacle charmant où la rythmi-
que s'unit à la chanson et à la poesie.

Afin de permettre aux personnes de la
vallèe d'Entremont d'assister aux séances,
la Compagnie du Mantigny-Orsières organi-
se, pour le dimanche 14 au soir , un train
spécial, avec billet simple course valable
pour le retour ; elle offre cet avantage Je
dimanche 21 mai aux personnes qui , usant
de l'horaire ordinaire , assisteront à la
séance. Prière de faire tlmbrer le billet à
la caisse.

ST-MAURICE. — Concert de la Fanfare du
Collège. — Comm. — Nous rappelons au
public que c'est dimanche il4 mai, à 17 heu-
res, à Ja Salle de gymnastique , que da Fan-
fare du Col lège donnera le concert que nous
avons déj à annonce dans ce j ournal.

Il est hors de doute que cette manifes-
tation musicale revét un grand intérét Les
nombreux musiciens ique compte chacune de
nos localités seront curieux de venir enten-
dre de j eunes étudiants inter.preter des piè-
ces de choix , notamment « Égmon t », d' ou-
verture de Beethoven que J'on écoute avec
l'admiration due aux grandes oeuvres. Les
amis du Collège ne manqueront pas non
plus de téimoigner, par leur présence leur
sympaithie aux étudiants.

B I B L I O G R A P H I E
¦—¦—

L'ECHO ILLUSTRE
Le numero de cette semaine se compo-

se : un article de fond : La voix de nos
chefs , par S. Exc. Mgr Besson. — L'oeuvre
d'un bénédictin architecte. — Notre repor-
tage spécial : Ja fabrication de la bière,
trois belles pages illustrées. — Dans ce
numero commencé un nouveau roman pour
les enfants : Les Derniers Hommes Rou-
ges. — Pages de Ja femme, roman et hu-
mour. Voir le prochain concours de mots
croisés. — Parmi les actualités : Une cé-
rémonie de béatification à Rome. — Les
sports. — Ceux qui s'en vont.

L'Elude de M° Henri BIOLEY
avocai et notaire, à MONTHEY
est transférée, dès le ler mai. au rez-de-
chaussée du bàtiment neuf de M. H. Cardis ,

Place du Marche
Entrée : Face à d'Hotel des Postes

CONSULTATIONS :
Tous les jours ouvrables. de 9 à 12 heures

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
aux conditions les plus avantageuses

Téléphone No 42. H. BIOLEY

I stimule l'appétit et facilité la digestion |
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Notre Service télGgrattui eì téléphonique
Ville détruite

HANOI, 12 mai. — Un violent incendie
e'est déclaré avant-hier aprèe-midi dans
la ville chinoise de Ho-Leou. La ville eet
complètement détruite. La population est
sans abri.

L'uniforme de parti interdit
BERNE, 12 mai. (Ag.) — Le Conseil

federai a prie un arrété interdisant le
pori d'uniformes de partie.

Cet arrété à la teneur eùivante : Le
Conseil federai euisse, dit l'article 102,
chiffres 8 à 10 de la Constitution, arrète :

Article premier. — Il est interdit jus-
qu'à nouvelle décieion aux membres de
groupements politiques de Suisse et de
l'étranger de porter dee uniformes, dee
parties d'uniformes, des brassards ou in-
signes frappante qui indiquent que le por-
teur est affilié à une organisation politi-
que. Le Département federai de juetice et
police statue en principe eur la notion de
l'insigne de partis.

Art. 2. — Celui qui aura enfreint l'in-
terdiction de l'article premier ou provo-
qué l'infraction sera punì d'amende jus-
qu'à mille francs. En cas de recidive
l'emprisonnement jusqu'à 6 moie pourra
étre prononce ; il pourra aueei èfcre cu-
mulé avec l'amende juequ'à mille francs.
Les étrangers seront en outre passibles
de bannissement pour 10 ans au plue. Lee
uniformes et insignes prohibés seront
confisqués.

Art. 3. — Les dispoeitione générales
du Code penai federai du 4 février 1853
seront applicables.

Art. 4. — il appartiendra aux cantons
d'exécuter le présent arrrèté, ainsi que
de poursuivre et de juger les infractions.
Tous les jugements, décisions administra-
tives ayant un carattere penai et ordon-
nancee des autorités de renvoi eeront
communiqués sane frais au ministère pu-
blic de la Confédération.

Art. 5. — Le préeent arrété entrerà en
vigueur le 18 mai 1933. Le Conseil fede-
rai fixera la date à laquelle cet arrété
cesserà de produire see effets.

fin de la depressici!
NEW-YORK, 12 mai. .(Havae.) — Le

discours prononce par M. Roosevelt la
semaine dernière semble avoir donne un
coup de fouet au commerce américain.
Selon lee rapports parvenus des diverses
régions des Etats-Unis, le commerce a re-
pris d'une facon sensible. Un grand nom-
bre d'industries annoncent une améliora-
tion de leur chiffre d'affaire. Les indus-
tries textiles du eud continuent à aug-
menter les salaires de leurs employés et
certaines d'entre elles diminuent leurs
heures de travail. Dans la Nouvelie-Or-
léans, de San-Francisco, de Detroit, de
Chicago, de Buffalo, de Philadelphie et
d'autree centres importante, dee dépèches
dans ce eens affluent à New-York.

A San-Francisco, notamment, 9000
chòmeurs ont trouvé du travail dans tou-
tes les branches du commerce. La ville
de Springfield (Ohio) se prépare à célé-
brer « la fin de la dépression ».

Allenisene... attention !
PARIS, 12 mai. (Havas.) — Au cours

de l'entretien qu'il a eu avec les repré-
sentants de la presse, M. Paul-Boncour a
déclaré que si par l'intransigeance de
l'Allemagne la Conférence du désarme-
ment ne devait pas aboutir à une conven-
tion generale de désarmement, c'est le
traité de Vereaille qui continuerai! d'ètre
applique.

LONDRES, 12 mai. (Havas.) — Un
nouvel ineident s'est déroulé ce matin
au Cénotaphe. C'est cette fois un capi-
taine de l'armée américaine qui a depose
une fleur de lis avec une carte portant
cette inscription : « Si le soldat inconnu
anglais pouvait parler aux poilus améri-
cains, il lui dirait qu 'il préfère cette sim-
ple fleur à la couronne d'un dictateur as-
sassin qui eouille ce mémorial ».

La carte a été enlevée par la police.

Ecole en leu
MANILLE, 12 mai. (Havas.) — Un in-

cendie s'est déclaré jeudi soir dans une
école de jeunes filles. Onze personnes ont
péri carbonisées. 81 élèves sont parve-
nues à s'échapper.

One ville détruite par le feu

Séisme
ZURICH, 12 mai. (Ag.) — Suivant le;

appareils de l'observatoire sismologique
suisse, la presqu'ile chahcidique a été de
nouveau ébranlée la nuit dernière par
une forte secousse sismique.

BELGRADE, 12 mai. (Havas.) — Un
trembiement de terre dont i'épicentre
est situé dans le bas Rhodopes a été en-
registré par l'observatoire de Belgrade.
Le phénomène a été .resenti avec violen-
ce en Macédoine mais faiblement à Bel-
grade.

Son etoile pàlit
PARIS, 12 mai. — Le pére Lhande qui

eet bien connu au-delà des frontières
francaises pour son activité en faveur de
l'évangélisation de la zone rouge de Pa-
ris vient de rentrer des Indes. Et il don-
ne à l'« Intransigeant » une interview à
propos de Gandhi.

— Je ne crois plus du tout, a-t-il dit,
à l'action de Gandhi. Comme disent les
Américains, c'est un homme démonétieé.
Gandhi est un homme politique, exclusi-
vement politique et ceci est à retenir car
de nombreuses erreurs ont été commises
à cet égard. Il était eoutenu par les Brah-
mahs or depuie qu'il a touche la question-
des pàriae1, il' a perdu tout crédit.

Le Pére Lhande a conclu que quelquee
reproches qu'on puisse adresser aux An-
glais, il faut souhaiter leur maintien aùx
Indes. Eux partis, ce serait entre Musul-
mane et Hindous d'effroyables guerres
pour longtemps, très longtemps.

Une lagne peu sure
MOSCOU, 12 mai. (Tass.) — On signa-

le de Ehabarovsk que la situation eet de
plus en plus tendue sur le troncon orien-
tai du chemin de fer de l'est chinois à la
suite des attaques incessantes des Thoun-
kouses qui ont endommagé la voie. Pen-
dant l'année 1932 et jusqu'au 5 mai der-
nier ile chemin de fer a eubi des pertes
considérables. 56 personnes ont été tuées,

I 825 ont été blessées et mutilées, 593 hom-
mes onfr té fait prisonniers, plus d'un mil-
lier d'ouvriers et d'employés ont fait l'ob-

• jet de toute sorte de violences,- 50 loco-
motives, 958 wagons de voyageurs, 855
wagons de marehandises ont óté endom-
magés ou détruits. La voie a été démolie
en 53 endroits, les Communications ont
été interrompues 775 fois.

Les films dangereux
GENÈVE, 12 mai. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat a décide, dans le but de protéger
la jeunesse contre certains films dange-
reux, d'interdire l'accès. des cinémas à
tous Ies mineurs de moins de 16 ane
qu'ils soient accompagnés ou non , sous
reserve de repréeentatione cinématogra-
phiques autorisées par le Département de
l'Inetruction publique.

Le sang sur la route
FEZ, 12 mai. (Havas.) — Sur la route

de Meknes à Midelt, à 40 km. de cette
localité, un camion-automobile a fauché
un groupe d'indigènes. Trois de ceux-ci
ont été tués sur le coup, 2 autres ont été
grjèvement blessés, trois baudets faisant
partie de la caravane ont été également
tués.

Radio-Programme du 13 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Edouard Moser et son or-
chestre. 16 h. 30 Musique de danse. 18 h.
Causerie. 18 h. 30 Les livres nouveaux. 19
h. Radio-chronique. 19 h. 30 Causerie ciné-
graphique. 20 h. Aida; au premier acte :
Dernières nouvelles.

I I IV"* iim E apéritif sans rivai
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AVIS. — Le « Nouvelliste » de ce jour
contieni huit pages.

Désir de paix
ROME, 12 mai. (Ag.) — La Chambre

reprendra la semaine prochaine ses tra--
vaux pour I'examen du budget du minis-
tère des affaires étrangères. La commii-
sion pairlementaire du budget a approu-
vé jeudi le meesage relatif à ce budget.
Le rapport relève que la « politique
étrangère muasólinienne » s'est puissa/m-
ment renforcée. Les grandes lignee" de
l'action italienne dans le domaine inter-
national se basent sur des principes de
justice. La politique étrangère de l'Italie
s'inspire dea conceptions fascistes, est
dépourvue de toute hypocrisie. Le piatì
Mussolini a confirmé la sincère volonté
de paix de l'Italie et a montre au monde
que cette puissance a consacrò dane ses'
récentes années des miliards; à dee bà1
tailles économiques et non aux dépensesL

militaires considérablement diminùées'
pour l'exercice 1933-34. Si la conception
de ce pian n'intervieni pas, l'Italie ne
porterà pas la responsabilité d'Un nou-
velle guerre qui pourrait éclater, mais
sur ceux qui auront entravé la réalisation
de ce projet et l'auront fait tomber.

Sur le freni de guerre
TOKIO, 12 mai; (Rengo.) — Selon- des

nouvelles recues de Moukdeiv à la siiite
d'un rude combat les troupes japonaises
ont retraversé le fleuve Luan et poureui-
vent actuellement iles Chinois qui s'en-
fuient en déSOrdre.

PEKIN, 12 mai. (Reuter.) — Suivant
des nouvelles de source chinoise une es-
cadrille japonaise e'est livrèe à un bom-
bardement ihtempestif de Miyun, locali-
té située à 60 kilomètres au nord-est dev
Pékin et plusieurs autres localités situées*
au eud de la Grande Muraìllè. Un millier
de bleseée chinois soni arrivés du front
où se sont livres des combats acharnée;
Les Japonaie auraient réussi à réoccuper
leure ancienne* positions.

Dementi
LONDRES, 12 mai. — Dans les jn i l

lieux officiele britanniques on déclaré'
inexacte la nouvelle de Berlin selon la-
quelle Sir John Simon se serait rendu.
hier soir à l'ambassade d'Allemagne pré-
senter ees regrets à la suite de l'incident
du cénotaphe. A l'ambassade du Reich,
on confirme ce dementi.

Les réceptions
GENÈVE, 12 mai. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat genevois « in corpore » a recu le
comte Clauzel le nouvel ambassadeur de
France a Berne.

ROME, 12 mai. (Havae.) — Mussolini
a recu le maréchal Chang-Hsu-Liang.

Monsieur Cbarly MARET et sa fille De-
nise ;

Monsieur Omer MOTTIER et ses enfants ;
Madame Sophie MARET et ses enfants,
à Saxon,
ont Ja douleu r de faire part du décès de

Madame Charlotte MARET
née MOTTIER

leur ohère épouse , mère , fille . sceur, belle-
fille et belle-soeur, enlevée à J'affection des
siens à l'àge de 23 ans. après une longue
maladie, courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon di-
manche 14 courant à 10 h. 30. Départ Got-
tefrey.

Cet avis tient Jieu de faire-part.

100 vélos
de première» marques. Montés en Suisse. Construc-
t ion  soignée, garanti» deux ani. sont sacrifica de frs
95.- à HO.-, jusqu a épuisement du stock. Pneus
Micfaelin , trìng le course 3.30, route 3.50, talons
3.80, chambres a air 1.50 et 1.80. Tous les ac-
ecssoires aux plus bas prix. — Demandez catalogues
franco. Cycles «Jean Meier» 16, rue de Neu-
chatel , Genève.
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Orchestrion
parfait état, à donner con-
tre n'importe quoi (bas prix)..
Case St Francois 8668
Lausanne. 
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CAFÉ DU BOIS-NOIR
Dimanche dès les 14 heures

GRAND BAL
Bonne Musique

Se recommande :
Le Tenancier, BERGER ALPHONSE.

St-jttaurice - Salle de Gymnastique
Dimanche 14 mai, à 17 heures

CONCERT
donne par la

Fanfare du Collège de St-Maurlce
avec le bienveillant concours du Chceur mixte réduit du

Collège.
Places : Premières 1 fr. 10 ; Deuxièmes et galeries 5o cts.

Martigny-Combe - La-Croix
Dimanche 14 mai dès 14 h.

(ile Kermesse ile III
JEUNESSE CONSERVATRICE

Bai sur parquet — Tombola — Tir — Consommation
de choix. — Orchestre « Gigolette »

INVITATION CORDIALE 

Martigny, Salle de l'Hotel de Ville
Dimanche 14 mai à 20 h. 15. Dimanch e ZI mai à 14 at 20 il. 15.

Représentations
données par les Élèves de l'Institut des
Sceurs de la Charité de Martigny-Ville.

VERS LA LUMIÈRE
Pièce lyrìque en 3 actes de Mme de Lavai.
CHANTS — MENUET et BALETS.

Prix des Places : Réservées fr. 3.—¦; Premières fr. 2.— >
Secondes fr. 2.—.

MURAZ-COLLOMBEY

Match aux Quilles
'1 ri» —

at" l'occasion de l'inauguration du nouveau deu de quil-
Ses du e Café de la Treille » les dimanches 14 et 21
mai GRAND MATCH AUX QUILLES organisé par la

Chorale. — Nombreux et beaux lots
IavRa'tion cordiale a tous les amateurs

Ea cas de mauvais temps renvoi an dimanche suivant

I 
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Chaussures Bussien, Jflonthey |

International Harvester Company S.A
Hohlstrasse 100 ZuMCl I Tel. 35.760/761
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Suivez nos prochaines annonces!

Fortifìcations de St - Maurice

SOUMISSION
Le raccommodage de la literie, lingerìe, des habits de

travail et d'exercice est mis en soumission.
Les conditions peuvent étre demandées à l'Ini, de

Savatan jusqu'au 20 mai et les offres devront lui . par-
venu* pour le 3i mai au plus tard.

Intendance da Savatan.

ILA 

BANQUE POPULAIRE 1
DE MARTIGNY S.A. 1

porte à la connaissance du public que I
ses bureaux sont transférés *jjj
dès le 18 mai 1

au rez-de-chaussée de la maison Orsat I
sur la Place Centrale, angle de la rue I

du St-Bernard. ||
Les gulchets restèront termos le [

mercredi 17 mal, durant m
le dómónagement. m

Ecoles
pour vos promenades

demandez les conditions avantageuses au

Garage Harlinny Excursion S J.
Martigny Téléph. 71

Monthey ; St-Maurice
Soulier ordonnan- f l * T ^ ^m m T ì
ce, comme cliché, en Ini
empeigne naturel, tris JJ?'} I
fort, avand-pied doublé _ & /  \
veau, leni, mmm m_§\ _$& _ *_~—^\̂
No 39 à 46 I3*"»W 

•̂̂ "̂ ksg^̂
 ̂ I

Franco contre £ \\^̂ j
remboursement. B̂js==^^̂ ,|p<f

Soulier da travati, a semelles, fort ferrage,

No 36 à 46 ¦ ¦ ¦ m m m \ m \ m M m W \ m W
Grand arrivage de sandales, sandalettes ' et espadrìlles.

Matèrie! fle iinaie
en bon état & vendre ponr
cause de non emploi : fau-
cheuse, rateau-fane , chans à
échelles, voiture à bancs,
etc. Louis Cherix, menuisier
l'Allex , Bex.

Uoyex notre
rayon special en

PoDSseltes et
Pousse-Pousse

les pina récents modèles
aux tout derniers prix
Grand choix en magasin

Pousse-Pousse
solide et soigné dep

fr. 22.--
Poussettes

très modernes et confor
tables dep. I» gQ

Magasins

Cherix-Buffat
Grand Bazar de Bei

dlJWooiIE el
_ W5LmmW COLOMBE
3 à 6 mois de crédit, Ire
manque suisse complète, fr.
98.—. Dames, 108.—. Mili-
taire 130.—. Anglaise, 2
freins, rfir. 135.—, chroittée
140.—. demneourse 145.—,
Chaine fr. 2.90. Pédales Ir.
3.20. Salile 6.80. Frein av.
3.20. Sonnette 0.80. Pneus
Michelin 3.90. Chambres à
air 1.50. Vélos occ. Calai.
1933 gratis.

Ischy Ernest, fabr., Pa-
yerne 30.

Comment vons proenrer
des

mÉcaoiciens, forgerons,
insfallatears et sorrariers
mais en faisant nne an-
nonce dans le renommé
„Indicateur des places "
de la ,, Schweiz. Allgemei-
ne Volks-Zeitung " à Zo-
fingue , le plus consulte.
tirage : 91.000. Clóture
des annonces : mercredi
soir. Notez bien l'adresse
exacte. 34-6 On

Morali
Chapelets, Colliers,

'¦' Croix et Médailles,
or, argent et doublé
Montres et Chaines

iitene Henri irei
Av. de la Bare HARTIGHT

Graines Finis
sélectionnées de 1er choix

Spécialités : Mélanges pr
établissement de prairies
permanentes de longue du-
rée et de fort rendement.

Longue expérience. De-
mandez prix- courant.
fldolphe %ey, Sierre

Représeotaot s
Importante Cie d'assuran-

ces, toutes branches, cher-
che dans toutes les localités
du canton des agents ou in-
dicateurs actifs et sérieux.
Gain élevé à personnes ac-
tives.

Offres par écrit sous chif-
fre P 99-3 S Publicitas,
Sion. 

On demande un jeune
homme comme

ipili Mai i-
pàtiÉi

S'adresser à la Boulange-
rie Henri Zufferey, Rue du
Pont, Momthey. Tel. No 66.

A vendre

beau mobilier
de salon , style Louis XV , un
canapé, 2 fauteuils , 4 chai-
ses, une table, canapé, sus-
pension et luminaires élec-
triques, passage de corridor,
le tout en bon état, prix bas.

Faire offre sous L. 224 au
Nouvelliste. 

^̂

jument
de toute lère qualité , forte
trotteuse.

S'adresser Em. Dessimoz,
Ardon.

CAISSE df ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais

FONDÉE en 1876 SAXON RÉSERVES : Fr. 460.000.-

¦¦̂ k _S_\ —^—_ 2̂ .̂ Amm^ .̂ à 3 ou 5 ans de terme : sur car-
g| ¦¦sB l^̂ glCS nets d'épargne au bénéfice de la
WmmW ~mmr |s# WmW |V garantie legale exigée par l'Etat.

AUX MEILLEURS TAUX
PRÉTS SOUS TOUTES FORMES

Caisses corraspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz. Ardon, Chamoson'
Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz»

Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry.

B o n n e
sachant bien cuire est de-
mandée. Villa Maritza ave-
nue de la Gare, Sion, Tel
51. S'y adresser avec certi-
ficats.

boulanger
cherche place pour le 20
mai. S'adr. R. M., Poste
restante, Bex.

On cherche pour la saison
d'été

jeune fìlle
de confiance , comme aide-
sommelièie, dans nn restau-
rant de montagne. S'adr. à
Mme Vve Kuonen - Zauber ,
àv. dn Rothorn, Sierre.

[IH ID
avec carrosserie, en bon é-
tat, cédée à bas prix.

S'adr. à Rod. Torrente, à
Chernex sur Montreux.

Fourneau
en pierre de Bagnes (murai)
en très bon état, à céder à
bon prix.

S'adresser Ksestli Robert,
boulangerie. Monthey. 

Détentenr d'un "
brevet important

pouvant prouver grand suc-
cès, aimerait trouver com-
manditaire ou associé avec
apport pour exploiter l'affai-
re. Adr. offres à case posta-
le 197, Rive, Genève.

L. r̂jWtsM Ĥ nm

Nous vous aidons à faire de bonnes
sauces ! Cuisez une tablette de
Sauce Maggi d'après le mode d'em-
ploi imprimé sur l'étiquette, et en
5 minutes vous avez la sauce qui
vous manquait pour pàtes, knòpflis,

1

riz, plats de pommes de terre ou
plats de viande de toute sorte,

SAUCE
MAGGI

Nouveaux prix:
la tablette seulement IO cts.

r

BongainlCuisinière
a café, sachant faire bonne>
cuisine , est demandée pour
hotel de montagne, du IO
juin à fin septembre.

S'adresser sous P. 2653 S.
Pnblicitas, Sion.

pour agent actif et sérieux.
Offres sous P. 2655 S. a

Publicitas, Sion.
On cherche pour entrée

de suite

fille de cuisine
sachant faire le café. Place
à l'année. Bons gages.

S'adr. Hotel Mont Flenri,
Territet. .

Un plat délicieux

ies Spaghettis „Vatei"
de la fabrique de pàtes

„SAVERMA"
à MART.GNY

Exigez cette marque de votre fournisseur.

iti mi a li - u
Téléphone 3ll. ===== Téléphone 3it
offre en reclame chambre à coucher complèta
bois dur pour 250 Ir. ; armoires à 3 portes, démon
tables, bois dur, fr. 158.—; divana turca tr. 45.—

Marc Chappot, "»!"¦
représentant des

' Pompes funèbres Arnold, Morges
-*g£3 Ŝm Cercueils simples

<§_̂S '̂_ m̂M 8t de ,uxo

t f T — Maison valaisanne —

Abonaes-vou» au ..NOUVELLISTE*
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LA NOUVELLE SCISSE

Redressement ou déviatlon

Toute Ja Suisse est en éveil. De toutes
parts des mouvements manifestent leur vo-
lonté de redressement. Les uns cherchent
avec désintéressement le bien du peuple et
ilu pays, les autres s'efforcent de faire ser-
vir à des buts de partis ou de clans Jes
idées et les fo rmules nouvelles.

A première vue, ce <qui ressort des mani-
festations auxquelles nous assistons, c'est
une apre critique du libéralisme économi-
que et du marxisme, ou avec plus de pré-
cision du matérialisme capitaliste et mar-
xiste.

La liberté iilimitée du commerce et de
l'industrie sur un sol affranch i des lois mo-
rales, de toute contraiate legale et corpora-
tive, a jeté les hommes puis les classes dans
une lutte pour la vie, oui s'exprime par une
lutte pour l'argent, qui a caractérisé d'abord
la vie économique moderne puis la vie mè-
me des partis et de l'Etat.

Là, en effet, où id n 'y a plus de principe
d'unite et de règie de conduite d'ordre re-
ligieux, moral, corporata ou legai, il n'y a
plus qu'un conflit de force et de puissance
opposant homme ià homme, classe à classe,
intérét a intérét.

Tant que dans cette guerre de chacun
contre tous et de tous contre tous, Jes vic-
times n 'étaient que des classes de sa-
larrés , la bourgeoisie suisse espéra par une
politique sociale étatiste les apaiser et les
garder ainsi dans les cadres d'une certain e
unite nationale. iMais à l'instant où les con-
séqueoces de ce matérialisme agressif se
furent sentir dans Jes masses paysannes,
idans Jes classes moyennes d'artisans, de
Commercants, pour envahir. méme !a
grosse industrie et Ja banque, l'Etat
se voit assalili par un ensemble de reven-
dications devant lesquelles M se révèla im-
puissant. Il faliut attendre Ja faillite finan-
cièxe, économique, matérielle du libéralisme
économique pour voir les yeux s'ouvrir et
les mouvements de réactions se dessiner.

L'aveu implicite que ces mouvements con-
ttennent, c'est qu'un peuple ne peut vivre
dans Ja. prospérité et Ja paix sous le signe

'ides libertés illimitées. Oue les masses suis-
ses sentent cela, que Jes agitateurs actuels le
disent, c'est un fait réj ouissant et un retour
vers Jes réalités de Ja vie, vers les princi-
pes d'une sociologie naturelle.

Le libéralisme est une doctrine de mort
QUI meurt. Ce n'est pas nous qui pleurerons
sur la .tombe que notre peuple Jui prépare.

Tous ces « Fronts », s'ils sont contre les
libertés illimitées aboutissant è un matéria-
lisme speculati! et inhumain, sont avec la
mème ardeur antimarxistes. C'est là ie se-
cond signe des temps.

Notre peuple ne veut plus de la Jiberté
sans frein ; il ne veut pas davantage de la
tyrannie étatiste. Sa politique sociale mo-
derne, sa bureaucratie anémiante et paraly-
sante, le matérialisme immoral et irréli-
gieux du socialisme Jui apparaissent bien

Pas de discussion ni d'hésitation li Bffi lSS  ̂
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Flancés, dans votre intérét, ne
prenez aucune décision avant de con-
naìtrenos prix etnotre qualité.
— Livraison franco domicile. —
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NOUVELLISTE
autrement redoutables que les tyranmes tna-
térialistes de l'or nées des régimes de liber-
té.

Ces deux pointes agressives, J' une contre
le libéralisme économique, d'autre contre le
marxisme à l'eau de rose ou couleur sang
de bceuf, définissent avec clarté les posi-
tions des Fronts nouveaux, délimitant le
champ dans lequel ils entendent opérer
la construction de la nouvelle Suisse.

Dans oes limites, les positions et les plans
se différencient. Les uns affirment qu 'une
simple révision constitutionnelle donnant à
l'Etat le droit d'intervenir camme juge et
arbitre dans les conflits d'intéréts est un re-
dressement suffisant pour vivifier la nou-
velle Suisse.

Ceux-la, ce sont les ouvriers de la lime
heure , Jes économistes et les chefs de la |eu-
nesse radicale, tous partisans des libertés
économiques et de l'étatisme traditionnel el
pour qui une étatisation encore plus avan-
cée de la vie économique est le soul remè-
de opportun. (Nous les entendons mettre
tous leurs espoirs dans un Etat fort , qui ne
serait qu 'un Etat coUectiviste et socialisé.
Pour eux Ja vie nait de la Joi , l'ordre de
l'Etat, la justice des décisions des tribu-
naux, la paix du gendarme. Nous pensons
qu 'il est de notre devoir de signaler à temps
ces déviations dont Jes sociologues radicaux
sont les inspirateurs, Ja j eunesse radicale
le héraut. M. Joss en serait-il le soutien in-
conscient? Dans sa motion au Conseil natio-
nal , il mèle avec une certaine naiveté, si ce
n'est simplement avec faatoileté, Ja révision
de ia constitution, la renaissance corporati-
ve et Ja reconnaissance j uridique des mé-
tiers.

Attend-il de la revision de l'art. 31 de la
constitution le salut de la classe moyenne ?
Ce serait bien naif. Espère-t-il ce salut de
l'integration des organismes syndicaux ac-
tuels dans l'Etat ? Ce serait une erreur tra-
gique. Ou bien met-il tout son espoir dans
la reconstruction corporative des métiers
dans un ordre social chrétien ? Ce serait
la solution, mais il n'apparait pas claire-
ment que ce soit celle de M. Joss et, il faut
le dire, la motion Amstalden n'est pas sur
ce point beaucoup plus claire. Nous tenons
ces motions et Ies Fronts qui Jes représen-
tent comme suspeets.. et insuffisants. Leurs
auteurSf veulent f édressér, dahs Te cadre des
vieilles erreurs libérales et étatistes une
partie des remparts chanceJants, afin de
sauver contre la révolte populaire les for-
mules mortelles de l'economie et de la po-
litique matérialistes.

Les autres Fronts au contraire, plus pers-
picaces ou moins intéressés à sauver les er-
reurs et les institution libérales ou marxis-
tes portent ailleurs leu r effort de redresse-
ment : ils proposent d'écarter les apó-
tres de ces erreurs, de les déloger de
leurs forteresses intellectuelles ou financiè-
res et de reifaire au peuple suisse un esprit
plus positivement chrétien , de regrouper
ses classes dans le cadre de leur vie fami-
liale, professionnelle , religieuse, intellectuei-

Pfefferlé & Cie Sion Abonnez-vous au .NOUVELLISTE
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le et politique , de rendre aux institutions fa-
miliales, professionnelles et inteillectuelles
nées de ce regroupement l'autorité et Jes
coonpétences voulues pour moraliser à nou-
veau Jeurs activités propres en replacant
l'homme au coeur de ila vie économique com-
me facteur et comme fin , l'esprit au centre
de l'homme comme agent et moteur , l'àme
au-dessus du corps, Je spirituel et le reli-
gieux au foyer de l'édifice de la Suisse nou-
veMe.

L'Etat nouveau qui doit étre l'organisa-
teur de ce redressement ne peut pas étre
l'Etat liberal actuel , disent-ils. Il faut donc
à la Suisse nouvelle ipour naltre un Etat
nouveau. De là la prédominance dans ces
fronts de la partie politique de leur pro-
gramme. Qui oserait affirmer qu 'ils ont
complètement tort ? A voir la composition
de la conférence de Vevey et Jes manoeu-
vres de certains vieux partis pour escamo-
ter le réveil suisse, ie crois que les Fronts
ne se font pas d'illusion et que leurs vues
ne sont pas depourvues de sagesse.

Et c'est ici que réside la difficulté du
problème. Si notre peuple veut une Suisse
nouvelle qui ne soit ni libérale , ni marxis-
te, ni matérialiste, mais chrétienne et spiri-
tualiste, de quels moyens dispose ce
peuple pour réaliser sa volonté ? Il y a
certes les voies constitutionneJJes, lentes et
redoutables où se sont déj à étouffées tanl
de bonnes volon tés et d'initiatives fécon-
des. Les maitres dai lour ont dans leur sac
plus d'un tour pour faire dévier les courants
qui ne sont pas ceux' qui leur pJaisent. 'Il y
a les partis politiques ; là encore, que de
lenteurs, que de calculs; que de trahisons en
perspective.

Si ceux qui sont aai pouvoir , hommes et
partis, veulent Joyalèment ce que veut Je
peuple, les voies légales nous donnent tou-
tes les possibilités. Qui oserait affirmer que
les Fronts ont tort de n'avoir qu 'une con-
fiance limitée et d'affirmer que Jeur plus
sur appui reste le peuple.

Nous ne voyons pour notre compte pas
d'autre solution qu 'une vaste initiative ten-
dant à une j évision constitutionnelle, pré-
cisant clairement les fondéments de la Suis-
se nouvelle, et oiarquant dans l'ordre so-
cial corporati! chrétien j e principe directeur
de cette révision. H " 'À£
..̂  ~ .. . . . <- -.iCS?tv .». - t — - .- --.. ¦

Parallèlement à cette action à prédominance
politique, il importe que ces réformateurs
ehelf s des Fronts marquent par des initiatives
hardies les réformes désirées en coJJaborant
à la renaissance corporative. Si les métiers
l'un après l'autre, région après région , par
libre initiative se regroupaient sous le signe
de l'economie chrétienne, cet effort libre,
volontaire, documenterai! les postulats d'or-
dre politique, preciserai ! les programmes à
défendre et hàterait revolution politique dé-
sirée. C'est cet effort que l'Union romande
des corporations a entrepris il y a 15 ans,
poursuivi avec ténacité et qui a abouti d'un
coté à des réalisations vivantes et actives
en Suisse romande et d'un autre coté à l'U-
nion corporative suisse.

Nous savons que Jes Fronts nouveaux ont

Henri Savioz
inspecteur de la Bàloise, Sierre

Tel. 80

étabdi un contact étroit avec cette Union
corporative suisse et c'est ce qui accroit
notre confiance dans leurs chefs et dans
leurs intentions.

Une Suisse chrétienne, une Suisse federa-
liste et corporative, tei est le but. La forme
politique de la Suisse nouvelle ne peut étre
qu 'un moyen de réaliser ce but d'abord et
la cristallisation ensuite des résultats acquis
dans les voies de l'ordre social corporati!
chrétien.

1 L'heure actuelle est grosse de promes-
ses, elle est pleine de périls et de pièges ,
puisse la Providence éclairer ceux qu 'ins-
pire l'amour désintéressé de notre peuple et
de son avenir ! Us sont nombreux ceux-là
dans les nouveaux Fronts. Nous leu r disons
notre confiance et notre espoir. Nous leur
rappelons aussi Jeur responsabilité devant
Dieu et devant la Suisse.

Dr A. Savoy.

Note rédactioimelle. — iNous donnons l'o-
pinion de M. l'abbé Savoy sur les Fronts
nationaux à titre documentaire seulement.
Nos lecteurs connaissan t, par de précédents
articles, nos réserves qui ont été justifiées,
dernièrement encore, par la sortie intem-
pestive du colonel Sonderegger.

Chauffage électrique du sol
Quoiqu'il offre aux jardiniera de nom-

breux avantages sur le ehauffage à l'eau
chaude ou t à la vapeur, le chauffage
électrique dee eerree n'est guère écono-
aniqueanent praticable, sona noe cflimats,
que ei le prix du kilowatt-heure ne do-
passe pas 3 à 4 centimes et si ila depen-
se de calorique est réduite à ce qui est
nécessaire pour prèserver les plantes du
gel. Mais il va eans dire qu'il en est au-
trement dans les regione au climat Inver-
nai plus clément, tei le eud du Tesein où
on ne compte, chaque année, que quel-
ques jours vraiment froids.

Par contre, les conditions eont beau-
coup plus favorables au chauffage élec-
trique des ohàesis-couches, parce qu'ici,
à l'inverse des serres, ce n'eet plus l'air
qui est chauffé, mais la terre. Or, la ter-
re possedè la propriété d'accumuler la
chaleur, comme un poéle en fa 'ience. En
conséquence, on chauffara la couché ex-
olueivement pendant la nuit, c'est-à-dire
au moyen du courant à prix réduit, et le
sol emmagasinera assez de chaleur pour
« traverser », sane nouvel apport de ca-
lorique et eans danger de refroidissement
excessif, la partie de la journée pendant
laquelle le courant électrique se vend au
prix non réduit.

On voudrait pouvoir établir un bilan
financier précis de cette « fumure électri-
que » dee couches. Mais ce mode de
chauffage n'eet pas encore assez géné-
ralieé pour qu'il soit poeeible de tirer
uno « moyenne » probante des réeultats
publiés jusqu'ici, à cause de la variabili-
té des circonetances d'un cae à l'autre.
Voici la relation d'un cas concret, em-

Nos MEUBLES avec
facilités de
payement

meilleur marche que jamais
Chambres à coucher
Chambres à manger
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pruntóe à la revue « Electro-Farming P.
Elle confirme, une fois de plus, que la
fumure électrique eet susceptible d'aooé-
lérer ila croissance dea plantes, eans
compter les bons offices qu'elle rend aux
jardiniers en leur épargnant et le souci
de ee fournir de fumier et la corvée de
le manipuler.

M. Campbettl, de Preston (Angleterre),
a procède à dee essais de chauffage élec-
trique dans une couché de l'une de ees
serres ; il a utilieè à cette fin un cable
chauffant de 45 mètree de longueur, dis-
poeé en 4 sections parallèlee écartées de
10 cm., à une profondeur de 20 cm. L'at-
moephère de la serre en queetion était
déjà chauffée par une circulation d'eau
chaude, mais M. CampbeH jugea qu'il
avait intérét à chauffer également le eoi
et, du mème coup, à fournir un chauffa-
ge d'appoint pendant la nuit.

M. Campbell a procède à ses essais sur
des tomates ; il a mis en terre des plants
identiques dans une couché ordinaire et
dane la couché chauffée électriquement,
aprèe 48 heures de préchauffage destine
à porter la temperature du sol de 11° à
23° C. Une fois les tomates plantées, il
a continue à chauffer la serre sans inter-
ruption et a mis régulièrement le cable
en service la nuit, de 22 h. 30 à 9 heu-
res, pendant 28 joure. H a alors interrom-
pu le chauffage du sol.

Durant da période d'essais, la tempe-
rature de la couché chauffée a diminué
de 1,5° O. pendant la journée. Les to-
mates de cette couché, qu'on avait pu
arroser beaucoup plus que les autree grà-
ce au chauffage électrique, se eont déve-
loppées beaucoup plue rapidement ; en
fait, on les a récoltéee un moia plus tòt,
ce qui a permis de fles vendre comme
primeurs. Devant les bons resultate ob-
tenus, M. Campbell a décide de continue!
l'expérience, en n'utilisant plue, toute-
fois, que trois crangées de cables au lieu
de quatre, et en limitant le chauffage à
21 nuits.

Distributeur automatique de cartes
à jouer

Les joueurs de bridge sont enfin libé-
rés de la sujétion dee manipulations fas-
tidieuses, gràce à l'invention d'un dis-
tributeur automatique, à commande élec-
trique, qui ramasse les levées contenues
dane un sabot placò devant chacun des
joueurs, les rassemble, les bat et lee dis-
tribue, une à une. La rotation du distri-
buteur est aseurée par un moteur électri-
que ; ile point de départ de la distribution
est regio au moyen d'un disque à index
placò au centre. Le mécanieme est nor-
malement dissimulò dane l'épaieseur do
la table et seuls apparaissent les sabots
affeetés à chacun dee joueurs.
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2.15
3.00

_ m^ m m mm̂ __mmà _*_ W% é~— W*\mr*WéTm i ¦ ém% h '"''' '" mi&i '" 'U '"!' 6t a8t" ' ',Ì!S8 '" vojas""s Dla's nen $mi W- ' D" 15 'u'n au 15 S8P,Emlir6
¦"̂ * mM •«•CSI I I OC" mmmW m I ̂ J U "G? « Jours limabili sBOlement. * Diritt avec surtaxe. u Sans sarta» eatre tes deax stations

l .tO M. 10 '4.36 «5.05
2.07 P2.07 '5.27 «6.40

15 — 8.18 4 9.20 9.32
M — 8.35 YÌ 9.37 9.57
IO _ 8.43 l'I  9.48 10.11
-> 7.50 | ì _ | 10.21
' 8.05 9.01 ( >»10.06 10.37
; 8.10 : | 'i» | io.42
\ 8.16 U9.10 70 -10.16 10.49
p 8.21 09.45 ( [JlO.24 10.54
i 8.26 9.17 ( , ft10.23 n.00
3 8.34 | [l 'i I 11.08
[ 8.39 | 7< | 11.13

8.44 9.31 i[?10.36 n.18
l 8.47 9.32 < f «10.38 n.21
L 8.52 e ]» * g 14.26
l 8.58 3 2J [ 3 41.33
> 9.03 » l.f - 44.38
* co ' tao
ì 9.07 g 4 a g H .42
j 9.44 P » " 5 44. 46

9. 45 S Vi » 14.51
32 9.20 9.52 4gl0.59 11.56
33 9.28 9.54 (èli .02 42.08

9.36 | 7§ | 42.45
9.40 | Z 3 I 12.20
9.48 10.09 i oli .48 12.29
9.54 | ( ¦» i 42.36

40.04 40.24 I
1 §11.31 12.45

10.06 | ||f | 12.50
10.42 | l,| | 42.57
10.17 | < (J  | 13.03
10.25 ulO.39 J ' Joli .50 13.12

18 10.3i ulO .4* (* ull .58 13.21
e - . .-, I.--: - _—

— 4.38 5.00 5.58
— 4.55 5.24 6.28
— 5.04 5.37 6.44
— 5.47 6.53
— 6.04 7.08
— 5.09 7.43
— W 6.46 7.20
— a 6.20 7.25
— 5 6.29 -
— r 6.37 —
— jjj 6.42 -
— " 6.47 —
— ? 6.54- -
— y 6.59 -
— 3 7 .06 —
— 7 7.42 —
— ¦ 7.46 —
— -fl 7.24 -
— 2 7. 25 —
— { 7 .30 -

5.25 8) 7.35 -
5.31 7 .42 —
5.35 7.46 —
5.43 6. 44 7.55 —
5.49 8.02 —
5.56 8.44 —
6.01 8.17 —
6.05 8.22 —
6.40 8.28 —
6.47 8.38 —
6.25 6.45 8.48 —

-"- ' ." . I 

6.50
7 17
7.33
7.41

7.15
7.34
7.40

a
—- — — 6.38 8.52 —
— — 7.00 8.46 14.00 —

5.22*7 .23 8.22 8.53 11.35 —
5.27*7.28 8.27 8.58 11.40 —
5.29 6 7 30 18 30 

^
10.40 tll .50 —

5.34 77.35 78. 35 i 10.48 411.55 —
5.40 {7 .42 Z8 .42 ( , 11.03 M2.01 —
5.44 ^ 7.47 (8.46 '( 11.10 712 .05 —
5.55 8.06 $8 .59 || 44 .38 (12.17 13.32
5.59 8.14 7 | tj 14 . 44 ^12.21 13.38
6.05 8.47 (9.10 ^

42 .00 f42 .28 13.46
a Du 45 V. —

b a a b a
— 42 .22 42 .22 — 46.35 y Oenèn-Eaii-iri»» ^ — — — — 13.31 — 17.23 — 17.23 — _ 20.41 —
— 14.07 14.07 — 18.00 Dép. E?ian In. — — — — 11.42 — 45.11 — 15.44 — _ 18.58 —
— 44.42 44.42 — 18.35 Y St-Cingolph Snisse A 7.21 8.20 — — 40 .54 — 44 .22 — 44.22 — _ 18.45 24 .46
— 44.47 44 .47 — 18.40 Srr. Bouveret Dép. 7.13 8.42 — — 40.49 — 14.17 - 14.17 - — 18.10 21.41
— K46.05fi6.43 — 20.00 Dép. Bouveret arr. J7 .03 Z7.30 _ V9.2O J40.07 - «13.40 — 1*13.40 — — 18 02 21 38
— 416.13 716.18 — 20.05 * Les EiBneltes(lialfe) A ]»6.57 47.24 — !» | ' | - 413 27 - 413 34 — - j 47 56 21 32
— ]»46 .20 Zt6.23 - 20.12 Vouvry ( \6M S7.19 - ( [-8.U '<[ 9.58 - 'i 1.1.20 - j l3.29 - - ! 47 .51 21 .27
— ,[16.27 416.28 — 20.17 Viaoaaz (balte).. . < ,6.48 Jv.15 — ( ,8.06 i \ 9.53 - J 1 42.52 — 743. 24 — _ ! 47 .46 24 2214.40 Zl6 .44 *16.39 «17.50 20.28 Honthéf >6.39 ?7.f6 8.48 ( >8 .58 J l 9.45 113.17 1! 42 .38 «13 12 (13.15 14.30 «16 32 17.37 21.1314.46 , |f |  (17.56 20.33 y Hasseagex (balte) a 76 .31 47.00 | ? I / I Zl2.13 {42 .24 Z | f | 14.26 Z | «17.30 21 .0814.55 «17.00 16.48 «18.05 20.39 In. St-ManriCB Dép. (6.23 J.6.53 8.35 (8.45 ( 9.33 t 12.07 «12.15 «12.58 f!3.03 14.20 «16.18 17.23 (21 .00

7 X et da 8 IV. — 14 V. b Dn 8 X. — 7 IV. seulement. « Jours ouvrables seulement. f Dimanches et jours de féte generale seulement.

, 6.25 « 7.15 8.10 9.12 'HO.45 ^«H .OO
, 6.30 4 7.20 8.15 9 .17 J'10 .50 |7 11.05
' 6.40 « 7.25 8.20 9.22 ,[l0 .55 |i[ 44.40
' 6.50 — 8.30 9.30 ( ,11.03 Si , 11.18
I 6.58 - 8.37 9.37 'H1.10 SV 11.25
, 7.05 — 8.44 9.44 ' '11.17 1*11.32

I *rfDn!5  V —7X e tdu l'r  [V —14 y tim les jours
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e
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I t i  m _  Uf i  a5*2 \\m 5 R 'S %'* 122 7;;- ~ Ut °- 26 
=
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4 12" 13-52 F15-°6 "- 31 419- 40 I - p.48j. 8.6B [10 .22 [10.57 13.42 [16.22 Jl6.53 18.37 20.12 [22.07 \ La Douay 1 (!s.48 h.04 ' 8 .36 j  9 .16 11.51 14.26 16.C6 18.21 $20 .26

l 'T« !ì'2 ? l'I ffi'2 A'S ' lS'2 2'2 ? ~ ¦n"W,rd - .Trint l - 626 9- 38 l12- -12 «•« Z«.00 17.26 $19.35 i - 47 .53 Z S.SO IZlO .20 lum 13.49 ZìB.SB Z t7 .00 18.44 20.19 222 .14 Ar". Orsières Dép, *5.43|Ì6.58 Z 8.30 i 9. 10 11.45 14.20 16.00 18.15 $20.20
î 1̂ ^I£I]I^Jg^̂  

- - 8.0fi Tioji 12 .27 ^13.32 15.52 , 1 8 .09 l ~ a Tons les jour s jnsqn 'au 7 ottobre. Il partir do 8 octobre jusqa 'an 15 mai senlement jours ile foire à Martiony, è Sion et dans l'Entremont , en mars. avril et mai , d Dimanthts dn 15 ? — 15 X seulement

8.07 10.20 *11.08*12.50 — M4.27M5 .05 M6.43 — "18.02*18.02
9.26 11.20 *12.06 *13.47 — *15.16*15.52 '17.36 — '18.54 '18

*
54

13.10
13.1113.11 15.00
| 15.07
I 15.12

13.27 15.21
| 15.28

13.40 15.36
| 15.42
| 15.47
| 15.53

13.58 16.03
14.06 16.12

10.54 — i — 14.18 — 16.52 18.10
11.34. — — 15.08 — 117.34 19.02

D 18X. —31 III jours ouvrables. Circulele25

Bouveret-St-Maurice B¥lonthey-Champéry

•7.10
•8.05

22.15
23.07

20
22

18
17
40
42

20.00
18.15

22
23
23
23
23
23
23
0

23.45
0.02

38
10
24
33

o-.n

52
58
03

0.5

15
10
05
57
50
43

14.00 — 15.33 17.12
14.18 — 16.03 17.46
14.28 — 16.22 18.04
14.37 — 16.31 18.43
14.49 — 16.48 —
| j — 16.53' —

U14.59 — 17.00' —
ul5.04 — 17.05 —
15.06 — 17.10 —
| | — 17.17 _

H15.16 — 17.22 —
15.19 — 17.28 —
45.21 — 47.32 —

g — 17.37 —
3 — 17.44 —
S — 17.49 —
| — 17.53 —
P — 17.57 —
» — 18.01 —

15.41 — 18.06 —
15.43 — 18.22 —
| — 18.30 —
| — 18.35 —

15.59 — 18.45 —
| ! — 18.52 —

16.12 — 19.01 —
| ! - 19.07 —
| - 19.12 -
| ! — 19.18 —

ul6 .2917.15 19.28 —
ul6.38 17 .24 19.38 —

Aigle-Ollon- Monthey
25 14.56
30 15.01
35 15.06
43 15.14
50 15.21
57 15.28

16.58
17.03
17.08
17.16
17.23
17.30

«17.45
417 .50

Aigle CFF 
St-Triphon-Village
Ollon 
St-Triphon CFF...
Collombey Muraz .
Monthey-Ville 

17.45
18.02
18.11
»—>
18.28
18.37
18.42
18.44 44

19.36
I

19.48

U20.05
U20.13

« 7.50
4 7.45
« 7.40

ffonthey-Ville Dép. h 5.25 6.18 - 8.06 9.52 11
l°rI. et30III. b Du 15 V.—30 IX dimanches et fétes gén. Du l«r X

Dép. Geneve-Corn.In . 1*7 .59 -
Brr.Laasanne-GareDfi p. 1*7.07 \<—«

Dén.lansanne.. (ir. 6.08 6.44
¦ IBIB J .... . >5 .50 6.14

Inlmu.. T 5.42 6.01
Tillennm . *̂  5.51
«III . . . .  | r>

" 39
St-Tripbon . £ 5.33
i n - - - - .  g* 5.28

In. St-BaBrice . Dép. J3 522
Dèe. St-Manrice . Srr. 5 _
¦ E-ionnaz . . 3 _

teraa yn.. i | _
In. Hartigay.. Dép. | _
Dép.Wartigny.. In. » _

Cbamt-Fnlly • _
Saxon ... 
Bidis ... _
Chamoson . _
Arflon — _
tbSteaimenf _

In. Sin nep. 4. 45 _
Dép. Sion — in. 4.44 _

St-Léonard . _
Granges-Lens- _
Siem I _
Salquenen . _
Ltécbi ... _
Toartcmagns _
Gampel.. .  _
Rimili . • 

t »il|i • • •• m —
ÌB\Brilli . . -Dép. I 4. 00 -

Dép. Bngne . . .  In. I 3.49
In. Domodossola. Dég. I 3.00

K13.47 14.19 16.14 18.14
413 .42 14.14 16.09 18.09
S 13.35 14.09 16.04 18.04
[[13.26 14.01 15.56 17.56
Z13 .18 13.54 15.49 17.49
«13.10 13.47 15.42 17.42

V. tous les jours . .«Jours ouvrables

10.25 1*9.56- 1,11.31
8.30 *9. 00 10.10

»—>-
7.45 8.15 9.56
7.13 7.54 9.31
6.54 7.40 9.13
6.43 7 .29 9.01
6.29 7. 15 8.48
6.22 7.08 8.41
6.17 7 .03 8.36
6.10 6.56 8.29

— 6.50 8.23
— 6.44 8.16
— 6.39 8.11
— 6.33 8.05
— 6.31 8.03
— 6.27 7.57

. — 6.22 7.52
6.17 7.46
6.13 7 .41
6.09 7 .37
| 7.32

6.01 7. 28
5.52 7.24
5.46 7.19
5.41 7. 14
5.34 7.06
5.25 6.59
5.19 6.52
5.13 6.44
5.08 6.39
5.02 6.33
4.54 6.23
4.45 6.10

a b e b a e a D
7.09 9.50 — 13.17 S 15.24 47.40 749.40 721.19 Dép. Monthey C F. F.ln. — i7.58 9.40 13.27 *44 .20 445. 37 17.32 20.OC
7.17 9.56 442.00 13.24 ['15.3217.47 ( [19.17 ([24 .26 M Monthey-Ville.. 1 46 .42 ( ,7.55 9.37 13.24 ['14 .17 Jl5.34 17.29 19.5:
7.41 10.20 '(12.24 13.48 <[l5.56 18.ll ( ,19.41 ;< ,24 .50 R. de Morg ins . J6.17 ' (7 .31 9.13 13.00 ( [l3.52 715.09 17.05 19.31
7.43 10.22 J' 12 .28 13.50 ( ,15.58 18.13 "(19.43 ' (21 .52 Troistorrents.. 76 .15 ['7 .29 9.11 12.58 ( ,13.50 Zl5.07 17.03 19.2S
7.58 10.37 j [l2.4414.05 Vl6. 13 18.28 ]'19.58 :] ' 22.06 | Val d'Illiez . . . .  « Z6.00 ,-7.16 8.57 12.44 'H3 .36 414 .53 16.50 19.1J
8.12 10.51 ^12.58 14.19 2l6 .27 18.42 .J20.12 ^22 .

20 In. Champéry Dép. «,5.45 ( ,7.02 8.44 12.31 Jl3.23 Jl4.40 16.37 19.05

i Circule le mercredi seulement. b Circule du 15 V. — 17 IX. e Circule du 18 IX. — 14 V. 1934. d Circule le mercredi
seulement. du 15 V — 7 X. et du 1 IV.—14 V 1934. e Ne circnle oas le mercredi dn 15 V. — 7 X. et du 1 IV. —14 V. 1934.

Brigue-LGBtsohberg-Berne
a b ' « « =r^

Brigue Dép. 4.02 7.05 8.57 9.21 11.08 11.30 14.34 16.16 16.43 18.02 20.00 a Du ler juillet au 10 sept.
Thoune y 5.54 9.18 10.46 11.35 12.55 15.02 16.29 19.00 19.00 19.53 21.52 /, Du 15 mai au 30 juill et dès
Berne In. 6.38 9.45 11.11 12.37 13.21 15.49 16.55 19.25 19.25 20.18 22.18 le 11 octobre .

e Le dimanche du 2 juillet
c* f « au 27 aoùt.

Berne. Dép. 4.45 6.40 8.48 10.05 11.52 12.40 14.23 14.40 18.06 23.40
Thoune f  5.20 7.14 9.18 10.37 12.26 13.55 14.54 15.40 18.37 0.24 « Jours ouvrables.
Brigue In. 7.24 9.15 11.05 «13.55 14.05 16.36 16.36 19.39 20.17 2.00 f Dimanches et fétes gén.

Brigue-Lausanne
12.34 15.33 '16.24*16.50
11.42 14.10 '15.30*16.03

15.48 — 17.18 17.45 18.25 19,45 20.47
15.18 — 17.01 17.20 18.08 19.20 20.30
15.03 — 16.50 17.03 17.58 19.04 20.21
14.51 — 16.38 16.50 17.47 18.50 20.10
14.36 — 16.28 16.36 17.37 18.34 20.00
14.27 — | 16.28 | 18.26 |
14.22 — 16.17 16.23 17.26 18.21 19.49
14.15 — 16.10 16.15 17.19 18.43 u49. 42

— 15.55 16.06 _ 17.15 18.06 19.38
— 15.47 | — | 17.59 |
— 15.42 | . — | 17.54 j
— 15.35 15.52 _ 17.01 17.48 19.24
_ 15.32 15.50 _ 17.59 17.44 19.23
— 15.27 g — . | 17.39 O
— 15.22 3 — I 17.33 3
— 15.15 S- _ | 17.25
— 15.11 | — | 17.21 e
— 15.07 Ì - | 17.16 %
— 15.03 % — | 17.12 S
— 14.58 15.29 — 16.36 17.06 19.01
— 14.47 15.27 — 16.33 — 19.00
— 14.41 | — 16.26 — |
— 14.37 i — 16.21 — j
— 14.31 15.43 - 46 .43 — 18.46
— 14.24 | — 16.05 — |
— 14.18 15.02 — 15.57 — 48.35
— 44 .42 | — 45.54 — |
— 44 .08 | — 45. 46 — ' |
— 44.03 | — 45.39 — i
— 13.56 44 .45 — 45 .31 - 18.18
— 13.45 14.35 — 15.20 — ul8.0!

11.17 11.25 13
10.47 11.08 13
10.32 10.59 13
10.18 | 12
10.03 10.41 12
9.55 | 12
9.50 10.32 12
9.43 ulO.25 12

— 10.22 12

15.14 15
14.56 15
14.46 15
| 14

14.28 14
| 14

14.17 14
14.10 14
14.08

13.54
13.53

e
5'tn

9.43
9.418. 45

8.38
8.31
8.23
8.16
8.09
8.02
7 .57
7.51
7.43
7.32

8.57 9.55 12.47
u8 .48 9. 43 u!2.38

6.50 — — 12.28
5.25 — — 11.42

20.16 *20.42'21.49
19.2CH* 19.53 *20.57

u18.09 18.20

t23.28f - 1*23.52 — '5.39
+22.25}^—« *23.00 — '4.47

22.19 422.37 22.47 —
21.54 ' '22.20 22.30 —
21.40 722.11 22.21 —
21.27 i[22 .01 —
21.13 ( ,21.51 ; —
21.05 ¦' ( | -
21.00 721 .40 ' —
20.52 (21.33 , —
20.42 ' ,21 .31 : —
20.35 ' l | —
20.30 , 311.23 : —
20.24 ([ai . 16 [4 121.46 —
20.20 ' ,21.14 Sm.45 —
20.15 ' (; | | —
20.09 , '' | | —
20.02 ([ | | —
19.57 ' , | I —
49 .52 ]' | | —
49.47 7 | | —
49. 42 (20,53 ! 21.25 —
19.33 21.24 22.48
19.27 ft O I | 22.42
19.21 c § | 22.36
19.13 " o 21.11 22.30
19.06 B e" | 22.24
18.59 g * | 22.16
18.51 to S I 22.11
18.46 

^ | | 22.06
18.40 B § | 22.01
18.32 " * \ I 21.54

H8.20 20.41 21.45

20.29 — p.44
19.42 I — 21.57



mg^—mmi . .——

— 6.39 7.15 8.28 9.04 9.46 10.18 — 12.06 12.46 13.40 — 14.46 15.32 16.26 — 18.16 18.53 19.53 20.25
— 6.42 7 .18 8.31 9.07 9.49 | — 12.09 12.49 13.43 — 14.49 | 16.29 — 18.19 18.56 19.56 |
— 6.48 7 .24 8.37 9.13 9.55 | — 12.15 12.55 13.49 — 14.55 | 16.35 — 18.25 19.02 20.02 |
— 6.50 7.26 8.39 9.15 9.57 | — 12.17 12.57 13.51 — 14.57 | 16.37 — 18.27 19.04 20.04 j

6.23 6.58 7.34 8.47 9.30 '10.04 10.33 11.50 12.30 — 13.59 14.30 15.18 15.47 16.43 18.00 18.37 19.11 20.11 20.38
6.29 7 .04 7.40 8.53 9.36 10.10 10.39 11.56 12.36 — 14.05 14.36 15.24 15.53 16.49 18.06 18.43 19.17 20.17 arr.
6.35 7.10 7.46 8.59 9.42 10.16 10.45 12.02 12.42 — 14.11 14.42 15.30 15.59 16.55 18.12 18.49 19.23 20.23 —

Servioe de Navigation sur le Lac Leman
Genève 
Thonon 
Evian 
Ouchy-Lausarane
Vevey-Marehé ..
Montreux 
Territet 
Villeneuve 
Bouveret 
St-Gingolph . . ..

t t « t « t  t * t t t f
- j — ! — — 6.40 7 .45 9.20 9 .20 10.55 — 4 — 13.50 15.25 — j 17.30 « Jours ouvrables. f Dimanches ! St-Gingolph 4 6.38 4 — 8.03 4 9.10
- - - - -  10.19 11.05 11.05 - - ' ( 13.20 15.38 - — — et fètes générales. a Jours ouvrables Bouveret [' 6.25 j l - 7.50 [( 10.00
- — — — — 10.55 11.36 11.36 — 15.05 j ' 14.00 16.10 — — — jusqu'au 31 aoùt. F = France. Villeneuve ' | ( ' 6.48 8.30 [' 10.22
- 7 7.16 — 4 8.15 9.50 | j 12.12 12.12 14.00 14.30 i[ 14.35 16.48 18.35 a 20.15 Z20.18 Territet i! | ( [ 6.58 8.40 i [ 10.32

, 7.25 ( [ 8.00 — ' ( 9.15 10.47 | 412.55 413.13 14.57 | ( , 15.18 17.32 19.33 S 20.58 ( ,21 .16 Montreux ]' | ( , 7 .05 8.50 ( , 10.40
i | ( , 8 .25 — [' 9.42 11.13 | 'H3.22 '(13.40 15.23 | '( 1 5 .44 17.57 19.58 [' 21.23 $24 .42 Vevey-Marchó .... J 7.00 ' ( 7 .29 9 14 ( , n .05
' | ( i 8.32 — ( [ 9.50 11.20 | ['13.30 ['13.48 15.30 | ]' 15.52 18.05 20.05 ( [ 21.30 ]'21.50 Ouchy-Lausanne.. — ]' 8-28 10.15 ]' 12.13
[ | ]' 8.42 a 9.45 ( ,10.00 11.30 | ( [l3.40 ,[l3.58 15.40 | i J 46.02 18.15 20.15 a 21.40 ,[22.00 Evian — ( j I 10.50 ,[ |
, 7 .47 , [ 9 .23 ^0.25 M0.40 11.50 11.57 ( ,14.00 ( , 14.18 16.00 16.06 ( , 16.22 18.55 20.55 — 1 , — ¦ Thonon — ( , I 11.20 ( , |
1 8.02 1 , 9.10 aio.12 [' 10.28 12.02 FU.43 $44. 45 $44.33 16.15 F15.52 $F46 .33 18.42 20.42 — S — Genève — fil .80 13.14 ( 15.05

Sembrancher - Lourtier - Fionnay
Du 15 mai au 7 octobre.

D ¦ D ? a
7. 45 13.45 10.20 16.20 20.08 Dép. Sembrancher gare In. 5.50 11 47 16.07 18.15 18
8.07 14.07 16.42 16.42 20.30 In. Le Chàble Dép. 5.30 11.25 15.45 17.53 17
8.12 14.10 16.45 — 20.336 Dép. Le Chàble In. — 11.22 — 17.50 17
8.23 14.21 16.56 — 10Mb mj Versegères ^ — 11.12 — 17.40 17
8.42a 44. 39 17.13 — — Y Lourtier • — 10.53 — 17.23 17
9.14a 15.11 — — — In. Fionnay Dép. — 10.20a — 16.50

a 1 VI. — 30 IX. b Seulement lorsqu il y a des voyageurs au départ du Chàble.
a 1 VII. —31 Vili. ¦ 15 V - 30 VI et 1IX — 7  X.

Sion - Les Mayens Du 4<"• juin au 30 septembre
t « * « Vi t d f c c t

8.30 9.50 12.10 15.35 18.15 19.15 D.Sion poste . .A. 7.51 11.55 14.45 18.05 19.10
8.55 10.20 12.35 16.10 18.45 20.00 y Salins poste. ^ 7 .30 11.34 14.24 17.44 18.49
9.12 10.37 12.52 16. 27 19.02 20.17 Y Les Agettes . • 7.17 11.21 14.11 17.31 18.36
9.20 10.45 13.00 16.35 19.10 20 .25 A.Les Mayens D. 7.06 11.10 14.00 17.20 18.25
t Dimanches « Jours ouvrables a Jours ouvrables pendant toute la période d'ex
ploitation , sauf le samedi du l" VI. — 7 VII. et du 1-30 IX. b Seulement le samedi
e Jours ouvrables du 8 VII. — 31 VIII. d Seulement le samedi du 8 VII. — 31 Vili

Vllleneuve-Vouvry

7.50 10.25 18.30 19.12 20.40 D. Villeneuve poste A
8.01 10.36 18.41 19.23 20.51 ¥ Noville 4
8.12 10.47 18.52 19.34 21.02 [ Chessel \
8.18 10.53 18.58 19.40 21.08 y Vouvry poste «
8.25 10.55 — — — A. » gare D

1 10.25 18.30 19.12 20.40 D. Villeneuve poste A. 7.20 8.51 18.28 19.27
10.36 18.41 19.23 20.51 ¥ Noville | 7.10 8.41 18.18 19.17

I 10.47 18.52 19.34 21.02 [ Chessel \ 6.59 8.30 18.07 19.07
I 10.53 18.58 19.40 21.08 | Vouvry poste i 6.52 8.23 18.00 19.00
, 10.55 — — — A. » gare D. — — 17.52 —
? Du 1 IV.—30 IX. a Du 1 X. — 31 III. a Tous les ours, sauf les samedis

et dimanches du 1 VI.-31 Vili, b Les samedis et dimanches du 1 VI.-31 Vili.

Martlgny-Champex-Lac Du I°- j uin au so sept.
d a b d a e d

9.45 12.55 15.37 17.50 D. Martigny gare A. 9.14 12.30 15.14 17.30 18.42
9.54 13.04 15.46 17.59 | Martigny-Bourg | 9.05 12.21 | 17.23 18.33

10.49 13.54 16.41 18.54 A. Champex poste D. 8.10 11.26 14.17 16.28 17.38
a Du 1-30 VI et 1-30 IX les jours ouvrables ; du 1 VII - 31 Vili tous les jours. * Du 1-30 VI. et 1-30 IX. les diman

ches seulement ; du 1 VII. — 31 Vili tous les jours . e Seulement le dimanche du 1-30 VI et l-SO IX. ^En juillet-aoùt

Orslères-La Fouly Du 15 juin au 15 sept.
b b a b

10.20 16.20 Dép. Orsières poste.... Arr. 14.15 17.55 18.05
10.55 16.52 | Praz-de-Fort | 13.53 17.33 17.45
11.20 17.11 Arr , La Fouly Dép. 13.20 16.58 17.24

» Du 15 au 30 juin et du 1 au 15 septembre. * En juillet et aoùt

Martlgny-Chemln Du I«- juin au so sept
a

9.40 15.35 Dép. Martigny C.F.F. .. Arr. 12.30 18
10.17 16.12 | Chemin-Dessus... | 11.55 18
alO.35 16.30 Arr. Col des Planches.. Dép. ali .35 17

a En juillet et aoùt.

Vlssole-Grlmentz du 1" j uillet au 31 aoùt
a 6 j - a b

9.20 15.55 17.24 I Dép. Vissoie Poste Arr. 10.15 16.58 18.20
9.44 16.19 17.48 1 Arr. Grimentz Dép. 9.51 16.34 17.56

a Du 21-31 Vili. A Du 1 VII. — 20 Vili

8.07 H3.35
8.15 13.43

« Jours ouvrables

Martlgny-Col de la Forclaz-Chatelàrd
Du ler mai au 31 octobre.

a9.38 MI.47 a!5.35|D. Martigny-gare .... A. 8.30 al5.10 — f  Di I. VII. -31.
alO.33 612.42 a!6.30 ¦ La Forclaz (Valais) 1 7.45 a14.20 — » «¦* "« „v 3?
al0.50 M2.57 al6.55 Y Trient-poste I 7.30 al4.00 al7 .50 Vl.etdu I IX.-3I
all.10| — |al7.15| A. Chàtelard-Trient . . D  | — |al2.40|a47 .30 *¦ '933.

Slon-Bramols
7.23 I 12.151 18.181 D. Sion-poste A. I 7 .56 I 13.561 18.50
7.43 I 12.26 | 18.29| A. Bramois .. D. | 7.45 | 13.45

* 
48.39

Sion - Nendaz Slori - Haudères Du i» j uin au so septembre .

8.30 9.50 18.10 19.30 JJép. Sion poste »„. 7.^15.10
^

19.00 _ Q m i3
'

Q  ̂ sion 9.38 15
'
28 18.21 -

8.57 10.24 18.37 20 .02 T Baar * 7.00 14.50 18.35 _ 1Q m ,3 ,. .g „ ' _ . * 9 28 15 13 18 11 -9.19a 10.46618.596 20.24a l 
 ̂

* * * 1 6 
40 14 30 18

.45 _ ™ \ \\  ̂ ^T ..' ."f  ÌS l l'i iS -
9.35a 11.026 19 15620 .40a »"• Haute-Nendaz. Dép. 6.22c|l4.126 18.58a 7 00M1.48 14 56 „.31 j  Evolène ... .  ± 7.49 13.34 16.32 18.496

t Dimanches et fétes générales. « Jours ouvrables. a Dimanches 7.17612.05 15.13 17.48 In. Haudères... Dép. 7.30 13.15 16.13 18 306
du 15 VI. - 15 IX. 6 Jours ouvrables du 15 VI. - 15 IX. e Du 15 b Du ler m flt aQ 31 aQUt . Dn g .̂ ftu 2Q 

^VI. — 15 IX. g La volture se rend à la gare sur demande.

Sierre - Vlssole - Ayer DU I juin au 30 sept. Riddes - Leytron - Saillon

a Du 8 VII. — 20 Vili. 6 Du 1 VII. — 20 Vili, e Du 15-30 VI. et COntney - El
du 21 Vili. — 15 IX. d Du 15 VI. — 15 IX. 10.10 I D. Conthey....  A

e Du 1-30 VI. et 21 Vili. - 30 IX. 10.18 I | St-Séverin.. |
10.30 I A. Erde E

a e b d a e b 7.49 I 17.51 I D. Riddes-gare A
12.45 14.47 16.17 Dip. Sierre . In. 11.27 15.50 18.08 19.28 '-  ̂ Jf * 03, I J Leytron .... |
13.52 15.54 17.24 Y Vissoie. À 10.25 14.50 17.08 18.28 8.05 1. 48.41 | A. Saillon E

14.10 16.12 17.42 In. Ajer ..Dép. 10.00 14.28 16.45 18.05 ————————————————~——

* 7.55 15.55 Dép. Sion-Gare.... Arr
Dép. Sierre-Poste Arr . 8.27 13.54 16.39 19.08 9.00 17.00 | Hérémence... |
Arr. Chippis-Poste Dép. 8.19 13.46 16.31 19.00 9.40 17.40 Arr. Motòt Dép

18
19
19
19
19
20

42
00
20
30
38
03
00

Slerre-Chlppis

P- Sierre to. 6.53 7.29 8.42 9.18 10.00 10.31 — 12.20 13.00 13.54 — 15.00 15.45 16.40 - 18.30 19.07 — 20.07 20.38
' Muraz " 6.50 7 .26 8.39 9.15 9.57 | — 12.17 12.57 13.51 — 14.57 | 16.37 — 18.27 19.04 — 20.04 |

Venthóne... 6.44 7.20 8.33 9.09 9.51 | — 12.11 12.51 13.45 — 14.51 j 16.31 — 18.21 18.58 — 19.58 |
Darnona...: 6.42 7.18 8.31 9.07 9.49 | arr. 12.09 12.49 13.43 arr. 14.49 | 16.29 arr. 18.19 18.56 arr . 19.56 !
St-Mce Laq . 6.39 7.15 8.28 9.04 9.46 10.18 10.45 12.06 12.46 13.40 14.11 14.46 15.32 16.26 16.55 18.16 18.53 19.23 19.53 20.25

, Randogne .. l", 6.29 7.04 7.40 8.53 9.36 10.10 10.39 11.56 12.36 — 14.05 14.36 15.24 15.53 16.49 18.06 18.43 19.17 — 20.17
r. Mentane Station . .Dép- 6.23 6.58 7.34 8.47 9.30 10.04 10.33 11.50 12.30 - 13.59 14.30 15.18 15.47 16.43 18.00 18.37 19.11 — 20.11

Automobiles postales

17
.06 17.19

7.00 17.13
6.50 17.03

Sion - Vétroz Troistorrents - Morgins
Du 1" juillet au 31 aoùt a Du 14 VII. — 20 Vili.

9.35 16.15 19.30 Dép. Sion poste.. In. 8.00 14.00 18.00 l a i  I I a I I
9.45 16.25 19.40 m M di la Morge 1 7.50 13.50 17.50 7.43 10.27 46.05 I Dép. Troistorrents In. I 9.05 14.55 19.15
9.55 16.35 19.50 Y Conthey.. . .  * 7.40 13.40 17.40 o 00 L, ng LA An I in Mnnrins Din I 8 *W 44 50 IR V.

10.05 16.45 20.00 In. Vétroz.. . . . .  Dép. 7.30 13.30 17.30 8.23 pi .02 116.40 | In. Morgins .... Dép. | 8.30 114.20 |18.3o
"' 

Sion-Ayent ~ Sion - Savièse
8.10 16.15 D. Sion poste A. 9.15 17.45 8.10 118.20 Dép. Sion poste.. In. 9.05 1 19.12
8.32 16.37 | Grimisuat | 8.55 17.25 f-*| «••» Y k -̂r. A g-2M *iMg
8.40 16.45 A. Ayent D. 8.45 17.15 8.35 | 18.45 In. Suiti, (St-fi.rn.ln) Dép. 8.40 | 18.47

Conthey - Erde

Orslères-Champex-Lac Du 15 mai au i octobre
a b  b

8.10 16.35 — Dép. Orsières gare Arr. — 11.30
| | 16.33 | Orsières poste | 10.35 |

8.50 17.15 17.10 Arr . Champex-Lac.... Dép. -9.55 10.50

" En juillet et aoùt. b Du 20 juin au 30 septembre entre Ghampex-Orsières-Grand-St-Bernard en
cas de participation sufflsante.

Sferre - Chalais

8.30 11.30 16.45 Dép. Sierre poste Arr. 8.57 13.10 18.20
8.37 11.37 16.52 | Noès | 8.51 13.04 18.14
8.42 11.42 16,57 Arr . Chalais Dép. 8.45 12.58 18.08

Slon--MOtOt Du 15juin au 30 septembre

11.20
11.12
11.00

44 50 19 50 f  a b e f  d b
44 00 49 00 8-10 12- 45 14 47 16 17 Dép - Sierr°-Poste --  Arr- "-S7 i5- 50 18-08 19.28
40 20 48

*
20 9.20r43 .52 15.54/17.24 | Vissoie | 10.25f 14.50 17.08M8.28

9.40 14.12 16.14 17.44 Arr. St-Luc Dép. 10.00 14.25 16.40 18.00
a Du 15-30 VI. et 21 VIII-15 IX. 6 Du 1 VII. - 20 Vili, e Du 15 VI.--15 IX. dDu 1-30 VI

et 21 Vili. - 30 IX. t Transbordement du 1-30 VI. et 1-30 IX. /Du 8 VII. - 20 VIII.

Cet horaire n'est valable que du
15 juin au 18 septembre 1933.

t* t
4F11. 43 12.55 F14 .40 14.55 4F16 .40 F45.52 16.45
( > 12.08 13.10 14.25 15.10 ( > 16.25 16.10 17.00
]' 12.28 13.32 | 15.30 ]' | 16.30 17.20
i[ 12.39 13.42 | 15.40 <[ j 16.40 17.30
1 , 12.47 13.50 | 15.50 S | 16.48 17.38
j i 13.12 14.16 j 16.16 ' • | 17.15 18.04
J

1 14.15 15.20 | 17.05 ]' 18.03 18.16 18.50
il | | 15.32 17.40 i l 17.30 18.50 |
i l I | 16.08 18.10 ' , 18.10 19.25 |
S 17.10 18.30 18.45 20.20 S 20.20 — 21.40

St-Maurlce - Morcles
Du ler avril au 30 novembre

b a b a b b
8.30 15.15 17.23 Dp. St-Maurice poste Ar. 8.17 10.13 19.25
8.43 15.28 17.36 | Lavey-les -Bains | 8.05 10.01 19.12
9.10 15.55 18.02 Ar. Morcles Dp. 7.38 9.34 18.45

a Du 1 IV. — 31 V. et du 1 IX. — 30 XI. 6 Du 1 VI. - 31 Vili.

Martigny - Ravoire Evlonnax-Mex
Du ler juillet au 10 septembre.

a a a a

9.40 17.47 Dép. Martigny gare . . . .  In. 12.30 19.05 8.20 D. Evionnaz gare . A. 8.10

9.47 17.54 • Martigny-Bourg... | 12.24 18.59 »*J? I Evionnaz poste. | 8.07
9.49 17.56 \ Martigny-Croix ... m 12.21 18.56 a-55 A* M6X D- 7 - 35

10.14 18 21 In. Ravoire Dép H .56 18.31 a Jours ouvrables excepté le 15 et

a D u ler VII.-31 VIII. 
29 VI., 15 Vili., 1 XI.. 8 XII., 6 L,

Orsières - Bourg-St-Pierre Orsières - Grand St-Bernard
Du i" au 31 X. Du 20 VI au 30 IX.

/ a b e Dép. in. d e f
10.36 16.40 17.10 18.55 V Orsières poste.... À 7.48 8.48 16.31
11.02 17.09 17.39 19.24 I Liddes poste 7.21 8.21 16.05
11.25 17.29 17.59 19.44 \ Bourg-St-Pierre... J 7.00 8.00 15.44
12.08 — — — In. Gd St-Bernard.... Dép. — — 15.00

a Jours ouvrables du 15 V. -30 VI. etl IX. -7 X. excepté le 15 VI. 6 Jours ouvrables du 8-31
X. et 1-14 V. e 1 VII. - 31 Vili, tous les jours ; 1V. - 30 VI. et 1IX. - 31 - X. seulement les di-
manches et fétes générales, y compris le 15 VI. </ 15V. -7X.  e8-31 X.etl-14V. /20V1.-301X..

Ctiarrat-Fully-Poste
a a a d

7.02 11.37 17.42 Dép. Charrat-Fully Arr . 6.51 11.21 17.32
7.11 11.46 17.51 Arr. Fully-Poste Dép. 6.42 11.12 17.23

a Jours ouvrables, excepté le 15 vi., 29 VI., 15 VIII., 1 XI., 8 XII., 6 I. et 19 III.

Slerre-VÌSSOle-St-LUC Du l" juin au 30 septembre
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Toujours actuel, toujours nouveau et parais-

sant à cadence régulière, le journal est.dans' issi ... ....
la main du commercant qui sait s'en servir,,

un engin d'une puissance sans égale. Seule

la publicité-presse permet de créer, en faveur

d'une maison ou d'un produit, i'atmosphère

psychologique d'où naìtra l'intérèt, voire mème
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