
L'Exposition Morand
Des amis, constitués en un Comité

que preside M. l'arCihitecte Curiger,
préparent une exposition rétrospeeti-
ve des ceuvres de feu M. Joseph Mo-
rand, qui sera installée au Casino de
Sion et qui s'étendra idu 28 avril au 22
mai, soit pendant (plus de trois semai-
nes.

L'initiative est excell'ente ; elle rem-
plira le coeur des admirateurs — et Es
sont nomibreua: — du grand artiste
que fut le bon peintre de Martigny.

Nous avons faeaucoup frequente M.
Joseph Morand, ayant des affinités et
des sympathies intelleetuélles irócipro-
ques. Quand il avait quelque chose à
dire, 31 s'adressait au Nouvelliste, et
chacun conivenait quo la piume valait
le crayon ou le pinceau.

Un mois avant sa mort, il nous
avait promis un article sur les resteu-
rations modernes des églises qui de-
vait faire sensation. Il doit èrre dans
ses cartons, à moitié achevé. Si M.
Puippe, son beaaiifrère, le trouve à
portée de main, il serait bien aimable
de nous le faire tenir.

Contrairement à une legende tena-
ce, M. Morand n'aimait guère la flat-
terie. Il detestali ies gens qui de bom-
bartìaient d'éloges hyperboliques. Il
n'appréciait pas davantage la fausse
modestie. Quand on lui faisait compli-
tnent de la parfaite réussite d'un de
ses portraits, comme celui de Monsei-
gneur Paccolat, il acquiescait avec
simplieité au jugement émis. Il était
naturel, et, à notre epoque, c'est une
qualité qui ne court pas Ies rues.

Nous avons eu. avec M. Morand des
discussions homériques qui, «rdinaire-
ment, se dóveloppaient à l'Hotel de la
Paix, à Sion, où nous dinions ensem-
ble parfois et où s'ouvraient, à épo-
ques assez régulièfes, des expositions
de peinture.

Ayant en sainte horreur le futuris-
mo, l'impressionnisme et, en general,
tout l'art nouveau, il accablait les jeu-
nes peintres de son ironie mordente et
de «es sarcasmes spirituels.

Nous, non plus, nous n'avions ja -
mais verse dans des exagérations et
des violences de conception et de eou-
leur où l'on agglomero des gaz et où
les jambes des personnages qu'on es-
saie d'y démèler possèdent des dimen-
sions qui les font ressembler à des
oordages pour les bateaux du Léman.

Mais, à rencontre de notre ami,
nous ne condamnions pas tout en bloc
et nous n'arrètions pas le chef-d'oeu-
vre à l'année 1850, disant que rien de
beau n'était sorti depuis.

Au Vernissage de l'Exposition de
Ritz, après une affectueuse empoignée,
M. Morand nous dit pour dorè : «Oui ,
je vois bien, vous ètes comme 1,'Athé-
nienne qui signait la prescription d'A-
ristide parce qu'elle était fatiguée de
l'entendire toujours appeler le Jus te,
vous en avez assez des vieux maitres
de la peinture, il vous faut autre cho-
se, fùt-ce n'importe quoi. »

Il savait qu'il exagérait, mais il
avait Jancé son trait.

Passons de ces folichonneries à la
réalité.

Nous eussions préféré pour l'Expo-
sition rétrospectlve des oeuvres de M.
Morand un autre bàtiment que le Ca-
sino dont l'escalier est d'une parfaite
¦Jcommodité et dont les salles, mal
éclairées, ne donnent aux tableaux ni
lumière ni horizon et ne font pas va-

loir fles merveillleuses teintes que le
peintre s'est più à leur distrilbuer.

Il n'en faut pas moins louer le Co-
mité pour son initiative et son travail
qui n'est pas mirice.

Nous ne connaissons pas ses infen-
tions et encore moins ses décisions.

Se propose-t-ii de réunir toutes les
ceuvres qui sont passablement disper-
sées ? Et s'il fait un choix, obtiendra-
t-il la cession, toute momentanee
qu'elle soit, des bienheureux posses-
seurs ?

Comme portraits, Ies meilleurs sont
certainement, outre celui de Monsei-
gneur Paccolat, ceux de MM. Tissiè-
res, Pelissier et Robattel, ce dernier
appartenant à l'Etat qui s'est égale-
ment rendu acquéreur du Trient, un
paysage fort bien brosse qui se trouve
dans le bureau de M. le conseiller
d'Etat Troillet.

Quoiqu'il en soit, nous ne manque-
rons pas d'aller à ce vernissage pes-
tìi urne qui nous tremémorera des an-
nées heureuses, des discussions inté-
ressantes et des espoirs qui n'ont pas
tous été réalisés.

Nous aurions pu nous attarder sur
le talent de paysagiste de M. Morand,
sur ses aquairellLes, sur ses essais.
Nous ie ipréférons dans le portrait.
Puis, nous ne voulons pas tout étaler.
Il faut que le Casino réserve des sur-
prises.

Ch. Saint-Maurice.

La lune rousse
et les gelées printanières

Beaucoup d'agrioudteurs m'ayamt deman-
de .quand tombe Ja lune rousse en oette an-
née 1934, j'etqprunte lles colonnes de leur
j oumall pour Jeur répondre.

Suivant Ila formule de Vinot, la tane rou i-
se est celle qui suit Pàques. Cette année,
ceifcte période s'étendra dome du 13 avril au
13 mai.

QuedJe que soit ila créance accordée à
catte antique tradition de Ja dune rousse, on
pent remarquer avec juste raison -que cet-
te période concorde nécessairement avec
celile où des gelées sont le pJus là craindre.
Un agricullteur averti à temps pourrait jus-
qulà un certain point garantir Jes Jeunes
plantes contre ce redoutaibJ e ffléau. Mais
comment prévoir iles gelées printanières ?

U y a  b ien Ila prévision donnée otficieile-
menit par T. S. E. mais le pilus souvent Cel-
lesi reste 'trop génénaile et c'est à J'agri-
culteur Oui-mème de prévoir Jes fuctua-
tions de ia temperature. Voici à ce suj et
quelques conseils.

Au cours des mois du printemps et mè-
me au coimimancament de j uin, les nuits
peuvent étre extrémement fro ides et il se
forme souvent de la gelée bianche. Calde-
ci tient à des conditions bien oonnues et
qui , ,à ces époques, se réduisent à trois.

1. Un temps froid est touj ours k crain-
dre par ven t du Nord ou Nord-Est, ilors-
que le baromètre reste vers 750 mm. ou
au-dessous.

2. En avrl et en mai , le temps est très
instabJe. Cela tient au passage de nombreu-
ses tempetes atmospnériques qui presque
toutes amènent du mauvais temps. C'est
adors le moment de surveiiller la girouette
et Je baromètre. 'Après une temperature
presque douce et par baisse barométrique,
Je vent itourne de l'Ouest au Nord-Ouest et
au Nord . C'est l'annonce d'un temps plus
see et partant plus froid. Attention aux ge-
lées nocturnes et surveidlez le ciel.

Si le temps s'écdaircit Je soir et que le
vent tombe, il est à peu près certain qu'il
géJera Ja nuit.

3. Il peut enfin se produire une autre cir-
constance : on voit souven t des nuits froi-
des succèder à des j ours chauds et enso-
leiMés. Les gelées sont alors d'autant plus
destructives que Je vent baisse davantage
à la fin de la soirée.

Ainsi, Jes deux dernières causes se

combineirt et ll'on peut voir d une facon ge-
nerale <jue des gelées printanières se pro-
duisenit surtout par les nuits cadmes suc-
cèdali! <à de belles journées, par vents de
Nord-Ouest, de Nord et d'Est, c'est-à-dire
lorsque remonte ile baromètre.

Point n'est besoin de ifaire intervenir d'ac-
tion de la Lune pour expdiquer ces gelées
tairdives. CeWes-ci ne sont que la consé-
quence d'un principe plus general , bien
connu des météorodogistes : la temperature
se .ralève à d'avant d'une idépression ; elle
s"iabaisse (lorsque la dépression s'édoigne ;
et ceci reste vrai , méme en saison estiva-
le, mais adors l'abaissement de da tempera-
ture n'atteint pas le point de comgélation.

A ces cons'idérati'Ons, id est bon d'aj ou-
ter qu'il ifaut tenir compte des particudari-
tés locales de nature à favoriser ou à em-
pècdier les gelées printanières.

Habitez-vous un pays ivtaJonné ? 'Adors
méfiez-vous des gelées dans les bas-fonds.
L'air froid , étant pdus lourd que l'air chiaud ,
tend nécessairement à gdisser le long des
pentes et à se réfugier au fond des vaMées
où il se forme un véribabde marais d'air
froid .

Dans da distribution de Jeurs .plantations,
les agricudteurs feront bien de se rappeler
que les gelées sont plus marquées en ge-
neral près du sol qu 'à Ha hauteur d'un ar-
busto, plus fortes sur certains versants st
dans lles bas-fonds que sur la créte d'un
coteau.

Vous comprenez maintenant qu 'une pre-
vision generale est inoperante, parce quel-
le ne peut descendre dans Jes détails.

Evidemment, la prévision donnée officiel-
llement peut vous ètre d'un grand secours
en vous mdiquant dans quel sens s'opére-
ront pour de lendemain des variations baro-
métriques, mais cela ne peut suppléer aux
observations personneflles.

Après avoir consulte votre 'baromètre,
survel'lez la directioft' -du- vent. Vous il'ob-
tiendrez de ideux ifagons : tout d'abord par
•les nuages élevés, qui me manquent jamais
d'indiquer où se trouvent Jes dépressions
et le coté de l'horizon d'où elles viennent.
Ensuite par la girouette qui donne de vent
de terre, celui qui vous importe surtout de
connaitre, pour prévoir da facon dont le
temps se comporterà à brève échéance.
Avec un peu d'intell igence et beaucoup
d'observation, vous arriverez peu à peu à
vous convaincre que d'histoire de la Lune
rousse est née au pays des légendes.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de d'Observatoire

de Bourges.

LE CHARME DU VILLAGE
Um oollaborateur du « Journal de Ge-

nève » est alle faire un tour daris la cam-
pagne. Il n'en est pas revenu enchamté.
Les campagnes pourraient ètre plus pro-
pres. Il écrit :

« A voir de quelle facon .nous laissons
aocommoder notre campagne, un étran-
ger pourrait croire que nous ne la 'trou-
vons plus belle et que nous en avons per-
du Ile gout.

L'agriculture, j'entends bien, a ses exi-
gences. Mais doit-on déparer un pays ra-
vissant ? Il est dans I'intérèt de tous que
cette daideur ne se prolonge point et
qu'on ne condamné pas toute une part
de la population , sans parler des prome-
neurs, k respirer des miasmes. »

C'est le charme et la beauté du villa-
ge qui sont mis en discussion.

De da propreté, passons aux immeubles
et aux meubles.

Les principes qui présid&iemt à l'éditi-
cation et à l'aménagement des fenmes
et des métairies d'autrefois sont, à pré-
sent, lettre morte. En tout cas, on ne
s'en insroire plus guère.

Je sais bien que les conditions de
l'existence rurale contemporaine ne sont
plus celles du temps passe. Ce qu'il est
convenu d'appeler le progrès a fait du
chemin et s'est insinuò (partout. Et il eet
difficile, j'en conviens, de ne pas vivre
avec son epoque et selon elle.

Il y a les machines agricoles, il y a les
engrais artificiels... Le pain que nous
mangoons n'est, peut-ètre, plus le pain
dont d'odeur et la saveur nous délectaien t
naguère, et nous pouvons estimer que, si
le goùt des pommes de terre a changé,
ce n'est pas absolument à son avantage:
mais on passerait pour un retrograde, si
l'on s'avisait d'en attribuer (la cause aa
remplacement du bon vieux fumier d'éta-

ble dont usaient nos aleux par le mitrate
de soude, le sulfate d'amimoniaque et les
pttospihates et superphosphates actuelle-
ment en vogue.

La vie de .l'hon-me des champs devient
de plus en plus abstraite de da nature :
son travail s'acoomplit au moyen d'ins-
truments eans àme, sous um ciel où les
oiseaux se raréfient, chaque printemps.

Qhez lui, la clarté familière des vieilles
lampes à huile a fait. place à la lumière
des ampoules électriques : oserais-je dire
cependant, quo, si elles brillaient avec
moins d'éclat, tout en requérant plus de
soins, les vieilles lampes avaient comme
un regard discret, amicai et fidèle, qui
favorieait le calme, la paix, l'intimité et
qu'elles semblaiemt témoigner ainsi une
sorte de reconnaissance à l'égard de ceux
qui les entre tenaient ?

* * •
Oui, je sais bien qu'il faut ètre de son

temps, mais est-ce une raison pour re-
nier ainsi le paissé, pour vouloir tout fai-
re à il'envers de d'orientatiom qu'il nous a
donnée ?

Si le fermier possedè encore des meu-
bles de ses ancètres, des horloges à
caisse aux ©cuptures naives, des bahuts
de chène, aux ornementations patientes,
d'anciens pots de cuivre ou d'étain, des
porcelaines ou des faiences ià fleurs, qu'il
ne se defasse donc à aucun prix de ces
choses vénérables, qu'il resiste à toutes
Ies propositions des riches amateurs, à
toutes les offres des brocanteurs sans
vergogne !

Si, cependant, il ne possedè plus de
ces humbles merveilles, qu'il se meublé,
avec discernement, d'objets peu nom-
breux, simples autant qne possible, de
style champètre, soigmés de matière et
de forme, et qu'il me se laissé point ten-
ter par les pacptill&s climquantes et pré-
tentieuses qu'étalent la plupart des bou-
tiques d'aujourd'hui !

Qu il ne perde jamais de vue que c'est
une grave erreur que ll'on commet à la
eamipagne, en s'imaginant que des mai-
sons faites et ornées conime en ville y
prennent un aspect cossu. C'est tout le
contraire qui est vrai. De pareilles de-
meures y donnent plutòt l'impression de
l'insolite, de l'artificiel, du rate, tandis
que Ja ferme, au toit majestueux, avec sa
large porte et ses appentis, ou l'humrble
maisonnette, aux murs càaulés, aux fe-
nétres tendues de mousseline claire et
fleuries de plantes saines et vigoureuses,
disent l'aisance du ménage et la joie de
vivre, révèlent le nid heureux du pay-
san d'où .semlble monter un doux re-
frain d'idylle.

* * *
Quoiqu'on pense et qu'on dise, ia for-

mule ideale de l'aspect d'un village ne
peut ètre que celle-ci : « ètre le plus vil-
lage possible ».

Quelles que soient les découvertes et
les innovations du progrès, le charme le
plus attendrissant et le plus prenant du
village se dégagera toujours de maisons
vraiment rustiques, avec leurs toits d'ar-
doises moussues, leurs murailles habillées
de feuilles et leurs croisées. aux volets
verts telles qu'on en peut voir dans les
images d'Epinal ; de ces maisons où l'on
sent que les humbles existemees qui s'y
abritent sont 'simples, catanes et fidèles
aux h'abitudes...

Le charme du village, du vrai village ?
lei, des poules picorent dans des cours

herbues. Là, sammeille un chat sur la
margelle du puits. Par-dessus la barriè-
re à c'iaire-voie d'un pré, un cheval pas-
se la tète et regarde : on dirait qu'il at-
tend quelqu'un qui va venir. Le long de
la route, au penehant d'un talus, une chè-
vre barbue tiraille la corde de son pi-
quet.

Qà et là, les bonnes gens vont et vien-
nent, vaquanit aux besognes joumaliè-
res, assurant au ménage le pain, les oeufs,
l'eau , le dinge. Une bonne odeur monte
du jardin où des touffes de fleurs s'en-
tremèlent aux rectangles de légumes.
Toutes les portes sont ouvertes, accueil-
lantes, toutes les chambres sont claires
et gaies. Aux murailles, des images pieu-
ses font rayonner la foi et chanter l'es-
pérance...

Je ne vois pas, en vérité, en quoi les
sonneries du téléphone , le sifflet des lo-
comotives ou la sirène des automobiles
peuvent rendre (plus heureux ceux qui ont
le bonheur de vivre en ce cadre-là.

Dr NIETUSPACH
conseiller national, de Wohlen (Argovie),

vient d'ètre élu vice-président du parti
populaire conservateur suisse

LES ÉVéNEME NTS
¦ ¦ ? ••

La situation
Le desarmement

Le « Nouvelliste » de ce matin a pu-
blié un euccinct résumé de la note com-
plémentaire où le Conseil des ministres
francais fait connaitre au gouvernement
britannique son sentiment sur lee garan-
ties d'exécution d'une éventuelle conven-
tion limitant les armements. .. ..

Il n'est plus question maintenant, on
le voit, du desarmement ; Ile mieux qu'on
puisse attendre de la Conférence de Ge-
nève, c'est qu'elle ne donne pas le si-
gnal d'une course aux armements dans
laquelle l'Allemagne, avec son incompa-
rabile outillage industriel, aurait vite fait
de ee piacer en bon rang...

Les notes se euivent et me .se reseem-
blent pas. Ce qui ressort de celle qui a
été remise hier au charge d'affaires de
Grande Bretagne à Paris c'est que la
France fait une coneession considérable
afin de sauver quelque chose : elle ad-
met l'état actuel des armements de l'Al-
lemagne. Reste à savoir si VAngleterre
cèderà sur le point qui en est la contre-
partie, c'eet-à-dire sur la sécurité, cette
«écuritó dont on comprend fort quo s'im-
quiète la grande République notre vol-
erne.., Une prochaine note — et ce ne
eera (pae la dernière — nous le dira...

Le cas Trotzky
C aura été une surprise pour beaucoup

de Francais que d'apprendre qu'un des
deux grands auteurs de la revolution
bol'chévique, Leon Trotzky, en personne,
ee trouvait confortablement installé à
proximité de Paris.

Il est à presumer que l'ex-collabora-
teur de Lénine, brouillé avec Staline, ne
ee trouvait pas à Barbizon pour se livrer
aux joies pures d'une vie contemplative!

S'il s'est brouillé avec le personnel di-
rigeant de Moscou, ce n'est pas le moins
du monde, comme se le figurent beaucoup
de gens, parce qu'il a reconnu les effets
funestes des principes bolchévistes, c'est
au contraire parce qu'il trouve qu'on ne
les applique pas avec assez de rigueur.
11 prépare une IVme International e, édi-
tion revue et aggravée de la Ulme, dont
le programme se résumé par ces mote :
« La revolution à l'état permanent. »

Sachant cela, on e'étonnerait — si
quelque chose pouvait encore surpren-
dre de politiciens qui ont permis Stavis-
ky et autres scandalee — que M. Chau-
temps, alors ministre de l'intérieur, ait
autorisé si facilement Trotzky à s'éta-
blir en France, particulièrement en un
temps où les communistes reprennent
leur 'criminelle et souterraine agitation.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle publiée
hier soir que le gouvernement francais
avait décide d'expulser cet indèsirable
personnage aura été accueillie .partout
avec satisfaction. E en a peut-étre cotìté
à M. Albert Sarraut, mais une fois de
plus M. Doumergue n'a pas voulu ètra
l'homme des compromissions et dee demi-
meeures...



Le boni anglais
La 'Chambre des Communes a abordé

hier la discussion du budget. M. Neville
Chamberlain, ohancellier de l'Echiquier,
avait, cette année, une tàche agréable à
remplir : il pouvait rappeler avec une
juste fierté que l'année financière qui se
clótura le 31 mars lui avait procure un
surplus réel de 39 millions de livres,
alore que le 25 avril de l'année dernière
il n'avait prévu, tà la méme place qu'un

*excédent de 1,291,000 livres.
Un résultat aussi ineepéré est tout à

l'honneur du pays.
Quant au budget 1934-35, sur un to-

tal de dépenses de 608,124,000 l ivres
sterling et un total de recettes de
727^200,000 livres sterling, il prévoit donc
un excédent budgétaire de 29,076,000 li-
vres sterling. M. Chamberlain a consta-
te que cet excédent est de plus élevé qui
ait été enregistré depuis 10 ans, excé-
dent, a dit le 'Chancelier, me permettant
de commencer à proceder aux mesures
tant atrtendues d'allègement des lourdes
charges fiscales.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
-Ow**-OJ"

Un étrange phércmene
Les journaux italiens racontent ile lait

vraiment extraordinaire que voici, qui a
été constate à l'hópital Pirano de Tries-
te :

Depuis deux mois est soignée à cet hò-
pital une femme qui souffre d'asthme. Ré-
cemment, cette femme révéda à ses infir-
mières que, pendant son sommeil, elle se
sentait camme pénétrée par un jet de lu-
mière qui entrait dans son coeur comme
une flèche. Quelques-unes de ses campa-
gnes de salde confirmèrent ce que dieait
cette malade, car quelques-unes d'entre
elles dirent que, parfois, elles-mèmes
avaient eu l'impression de voir luire su-
bitement un éclair.

Devant d'aussi étranges révélations, on
organica autour de la malade un service
nocturne compose, tout d abord, d ìnfir-
mières, puis de médecins et enfin de sa-
vants qui, tous, constatèrent que le cu-
rieux phénomène était exact. Il eonsis-
tait en une sorte de radiation électrique
qui paraissait jaillir du sein gauche de
la malade et produieait un faisceau !u-
mineux assez semblable à celui provoqué
par une décharge électrique ou par l'ex-
plosion d'une ©barge de magnésium. La
durée du phénomène était variable, mais
ne dépassait pas trois ou quatre see on-
des, pendant desquelles la ealle demeu-
rait iflluminée, au point qu'il était pos-
sible de lire et d'écrire. Un témoin Com-
para cette lueur extraordinaire à l'au-
rèole que les peintres placent au-dessus
de la tète des saints.

Lee causes de cet étrange phénomène
sont, ea ce moment, ecientifiquement étu-
diées avec le plus grand eoin. Bien enten-
du, beaucoup parlant d'un miracle.

La respiration artificielle
appliquée jour et nuit

Depuis près de deux ans, un homme
complètement paraflysé et àgé de soixan-
te-trois ane, continue à vivre à Ohidding-
ford .(Surrey), gràce à la respiration arti-
ficielle qui lui est appliquée jour et nuit
Pendant des quinze premiere mois, la res-
piration artificielle fut appliquée par dee
amis, des parents et des nurees qui se
relayaient. Depuis, on a inventé un ap
pareil forme de deux vessiee de football.
Depuis octobre dernier, cet . appareil a
été remplace par une machine hydrauli-
que inventée par le fameux médecin sir
William Bragg.

Décrivant ce cas, peut-ètre unique dane
l'histoire medicale, le docteur Phylis M.
Tookey Kuridge, du département de la

L idée de 1 anìiauaire
Maintes fois , depuis le retou r de Dar-

tevelde, quasi quotidiennement mème, com-
me par de passe , alile était retournée chez
Edme. Ids avaient travaille ensemble, visi-
te des exposition s, converse sur divers su-
j ets. Mais j amais la je une file n'avait pu
se resoudre à soumettre è Edme da com-
binaison rèvée par l'antiquaire. Demander
à Edine d'ètre « de mèche » avec Dar te-
velde pour J'exploitation de da naiveté des
« amateurs », ceda avait touj ours paru à
Blena une chose monstrueuse. Edme n 'était
pas homme ià accepter une pareild e propo-
sition. Il préférait mourir de faim à Paris ,
ou rctourner à Chènevannes... Blena en
avait dà certitude.

Et maintenant qu 'en ce qui concernait la
« Mise au tombeau », l'irréparable était ac-
campili, est-ce que M. Dartevelde allait
continue r k tourmenter de la sorte celle
qu 'il appellait sa filile et qu 'id pnétendait
ahner camme telile ? Est-ce que , par le mo-
yen d'une incessante persécution, il allait

physiologie industrieUe à l'école de l'hy-
giène de Londree, a révélé les faits dans
le « Lancet ».

Les troubles commencèrent en 1926
quand le malade perdit see forces dane
les doigts, expliqua le docteur Kuridge.

H continua à remplir ees occupatione
jusqu'au jour où essayant de sauter dan s
un autobus, il fut incapatale de ee eervir
de ses jambes et tomba dans la rue.

En 1931, il remarqua que, oocasionnel-
lement, il était nécessaire, pour l'aider
à respirer qu'on lui pressàt la poltrirne.
GradueMament, son état empirà jusqu'au
moie de juin 1932 où l'on dut lui faire
faire continu alleni ent de la respiration
artificielle.

Cela continua jusqu'en septembre der-
nier, quand sir William Bragg inventa
som appareil.

Il prit deux vessies de football jointes
par un tube de caoutchouc. Une vessie
était placée comme un bandage sur la
poitrine du malade. L'autre était fixée
entre deux planches courbées. La plan-
che la plue haute était remuée par un
levier à main.

A la domande de eir William Bragg,
on oonstruisit une petite machine hydrau-
lique qui degagé peu à peu da provision
d'eau qui est alternativement eomprimée
et relàchée par un soufflet.

Cet appareil a été employé depuis oc-
tobre, sauf pendant les temps très froids.

On ne s'en servait pas toute la joir-
née au début, car le ma'lade ne pouvait
endurer de bandage pendant plus de dix-
sepfc heures. La méthode manuelle .-<)r-
vait le reste du temps.

Le client est très lucide actuellement.
Son appétit est bon. Quand la respira-
tion artificielle cesse pendant une 'minu-
te, on ne remarque aucun mouvement ni
dane le thorax ni dans l'àbdomen.

Le Unte Popovici avi i issassi
pai ìé EOIìéS

Il y a environ deux mois, ,à Bucarest ,
le député roumain Popovici était assas-
sine à son domicile, dans des circonstan-
ces mystérieuses, par dee cambrioleurs
qu'il avait surpris en train d'eseayer de
forcer eon coffre-fort.

L'enquéte, quoique menée aotivenient,
ne donna aucun résultat.

La presse roumaine soulignait que M.
Popovici, avocat d'un des principaux
groupes d'optante hongrois, avait été tue
la veille de eon départ pour Paris, où il
devait apporter à la commissioa d'enquè-
te parlementaire des documents impor-
tants sur les manceuvres de Stavisky en
Roumanie. Or, hier soir, un 'coup de théà-
tre ee produisit. Une dénonciation eignée
apprit à la police que les criminels étaient
troia élèves du collège de Bucarest ap-
partenant à dee familles des plus hono-
rables.

L'auteur de la lettre n'était autre que
le pére d'un des agreeseurs du député
Popovici, qui ayant eu vent do l'affaire,
avait confesse son fils et, une fois ses
aveux obtenus, e'était ©impresse d'aviser
la police.

Les trois assaseins sont àgés de 16 k
17 ans.

N0UYELLESJ0ISSES
Les élections bernoises

Le délai de dépót auprès des offices
cantonaux competente des listes de can-
didats pour Jes élections au Grand Con-
seil du 6 mai , expirait lundi soir. La ré-
capitulation n'aura lieu que mercredi.

7 listes ont été déposées dans l'arron-
dissament de Berne-Ville (dans l'ordre du
dépòt) : parti socialiste, parti radical-
démocratique, parti dee bourgeoie , parti
populaire catholique, Ligue suisse d'éco-

tenter de da contraind re à obtenir d'Edule
cette acceptation impossibile, et .qu 'il sean-
blait , lui , j uger 'indispensabile ?

Ce soir-dà , Elcna ne put s'endormir. L'an-
goisse d'étreignait , tandis .qu 'ellle essay ait
d'envisager l'avenir auquel avait fait addu-
sion son beau-père.

Elle eut peur de cet « avenir ».
Son coeur et sa raison s'affolaient pa-

reil ernen t.
* * *

Huit jours passèrent. Les dern iers j ours
de mars. Avrfl , à pleines mains , jeta du
printem p s sur la grand e v ille. Id en tomba
particulièrement sur des pedouses, au long
des belles avenues pilantée s de marroniers.
La triste rue de Beaune, iqui n 'a pas méme
un j ardinet, recut du moins quelques rayons
de soleil.

Un matin , Dartevelde, seud dans son sa-
lon — Elena étant sortie , — disait un j our-
nal d'in formation artistique. Ses yeux , par-
courant des colonnes, vinrent à la rubri-
que . « Étranger », sous flaquelle figurali de
filait suivant :

«De notre correspondant de Londres. —
Un (journal amgilais pub'lie auj ourd'hui sous
ce titre : « Encore un Américain qui s'est I et des viles camme Berflin , par exemple,

nonne franche, parti communiste et I ront
national.

6 listes dans le district de Bienne :
parti socialiste, parti socialiste romand,
parti républicain , parti dee bourgeois et
parti populaire cafcholique-social, parti
radical-démocratique et parti national ,. et,
enifin, parti communiste.

4 listes dans de district de Thoune, soit
troie , anciens. partis : socialistes, radi-
caux1 : payeans et bourgeois et un nou-
veau : Heimatwehr.

Les coopératives d entr 'alde
On nous écrit :
L'Assemblée des délégués de l'U. S. C,

de Lugano i(il933) a charge des organes de
d'Union de prendre toutes mesures nécessai-
res en vue d'assurer la liberté de dévelop-
pement du mouvement cooperati! suisse à
base d'entr 'aide.

L'arrèté .federai du 14 octobre 1933 a
été mis en vigueur et déploiera ses effets
j usqu'au 31 décembre 1935. Des forces son t
autioundliui déjà en jeu, tendant à ce que
les dispositions restrictives de l'arrèté en
question soient insérées dans ila Constitu-
tion federale. Or, c'est ce que nous devons
empècher à tout prix.

Le 18 j anvier 1934 eut Jieu à Zui ich une
conférence entre les représentants de l'U-
nion suisse des sociétés de consommation
(U. S. C), de .l'Union suisse des paysans
de da Fédération suisse des syndicats agri-
coles, de l'Union suisse des coopératives
agricoles de la Suisse orientale, des coopé-
ratives <. Concordia » et de l'Association
suisse pour la construction de logements à
bon marche, conférence .qui decida de pro-
voquer un mouvement populaire pour la dé-
fense des droits des sociétés coopératives
et de faire signer à cet effet, par les mem-
bres et les partisans du mouvement coope-
ratili , une requète qui sera ensuite adressée
au Conseil federai et à l'Assemblée federa-
le.

'Les quatre revendications suivantes sont
formudées dans cette requète :
1. La Confédération favorise le groupement

de Ja population en sociétés coopératives
ayant pour but d'améliorer et de rendre
moins onér.eux 'la production , l'achat
d'obj ets usueds et d'autres articles de
première nécessité pour le compte des
consommiateurs, l'obtention de crédit,
ainsi que l'assurance des biens et des
personnes. 11 conviendra ide tenir équi-
tabdement compte de ce principe lors-
qu 'il s'agirà de développer les disposi-
tions législatives dans ile domaine éco-
nomique.

2. Lorsque les autorités limiteront les im-
portations, procéderont à da répartition
de contingents, condhiront des affaires
de compensation ou prendront d'autres
mesures anadogues, elles tiendront comp -
ie avant tout de da nécessité, pour les
sociétés coopératives , de faire face aux
besoins de leurs membres et de tirer
parti de leur prod uction.

3. Au cas où serait pralongée da durée de
validité de d'arrété fèdera! du 14 octobre
1933 interdisant d' ouverture et J'agran-
idisseiment ide .grands magasins, de mai-
sons d'assortiment, de 'magasins à prix
uniques et de maisons à succursades mui -
rtipdes, il conviendra de spécifier expres-
sément que les sociétés coopératives ba-
sées sur Je principe de Ila mutuai ite se-
ront exolues de d'application de cet
arrèté. ' •

4. Si des arrètés fédéraux munis, de la
d'ause d'in\geaiee étaient édictés dan s
l'intention de restreùndre da diberté du
commerce et de l'industrie, ou si la
Constitution ' federale devait . ètre revi-
sée dans ce sen,s, le mouvenient coopé-
;atif base sur le principe de da mutualrlé
ne devia pas en subir d'atteinte.
Les listes de signatures seron t mises en
circulation ces prochains j ours.

Membres et amis de nos sociétés coopé-
ratives, signez cette requète ! 11 s'agit de
dótendre l 'indépendance et da pdssibilité de
déveil app etti ent de nos organisations d'en-
tr 'aide et d'utilité publcaue.

Après le crime d'Hochdorf
Il y a Jieu d'ajouter au sujet du dra-

me survenu à Hochdorf (Lucerne), que la
victime du coup de couteau donne par
Raeber, le domestique Edwin Gràuiger,
ne se trouvait pas dans un café au mo-
ment où elle fut frappée. Ayant mttm-
du de chahut mene par Raeber, il sortii
de sa 'chambre et, sans autre , fut frap-
pé par l'irascibile individu. Un cultiva-
teur. voisin, entendant les appels à l'ai-
de de Gràniger, aeoonrut également sur
les lieux et fut aussi frappé à coupé de
couteau , en pleine poitrine. Il a été aut -

fait voler en France », de récit d'une me-
saventure dont est victime un honorablc
citoyen de Pdiiladedphie, r iche amateur d'art
M. Frank T. Miaddison... »

Dartevelde sursauta , pàl i! et Ja feuille
trembda tout k coup entre ses doigts. Il
poursuivit sa lecture avidement.

«... M. MiaddisOn fit , ces j ours derniers , à
Paris , d' acquisition , moye nnant un prix as-
sez élevé, d'un group e en bois sculpté , po-
lycdiromé, représentant da «Mise au tom-
beau » et qu 'un soi-disant ant iquaire lui
vendit avec garantie , cornine provenant
d'un atelier bourguignon du XVme siècle.
M. Maddison , qui destinai! cet obj et au mu-
se: des Beaux-^Arts de sa ville natale ,
ayant eu d' occasion de le l'aire exam inet
par d'expert bien connu Sir Adam iRaech ,
célui-ci n 'eut pas de peine à acquérir :!a
certitude que J'oeuvre était fausse. C'est un
travail habile, sans doute , mais moderne, et
sur dequed Jes traces d'un truquage récent
sont nettement apparentes pour un ocil
exeroé.

« Sans doute — continue notre confrère
Jondonien — ile truquage des obj ets d'art
est-i'l prati que un peu partout , en Europe ,

eitót conduit à l'hópital dame un état très
grave. Ce cultivateur, Adolphe .Schuma-
cher, est marie et pére de 6 enfants.
Raeber, qui a été incarcéré, a exprimé
son repentir de see actes.

La population de Lausanne
Le 31 mars dernier , la ville de Lau-

sanne comptait 82,735 habitants, dont
32,479 Confédérés et 9,785 étrangers.

A fin mare, Lausanne, comptait 867
chòmeure contre 1339 à fin février.

Incendie
Un incendie a détruit mardi dane la

soirée à Vuary, hameau près de Payerne,
un immeuble appartenant à Mme Magne
nat-Caille et comprenant deux apparte-
mente. Le feu a prie dane une cuisine où
on fabriquait de l'encaustique. Une ex-
plosion s'est iproduite. Le iocataire, M.
Guigon et une autre personne présente
ont dù recevoir des soins à l'Infirmerie
de Payerne.

Le mobilier des deux locataires a pu
étre sauvé.

Il se Ioge une balle dans la tempe
Dans la journée de mardi, la Sùreté

genevoise appréhendait Alfred M., Fri-
bourgeois, 1908, sous mandat des auto-
rités vaudoises pour abandon de famille,
condamné à deux mois de prison et re-
cherche pour aseroquerie d'un gramopho-
ne. _,
, Interrogò dans des locaux de la sùreté,
Alfred M. fut trouve porteur d'un pisto-
let charge. Comme on le fouillait , il ee
logea, au moyen d'un pistolet flobcit de
petit calibre, une balle dans la tempe
droite.

La balde fut arrètée par l'os franta!.
Lee médecins ont pu extraire le pr;>jec-
tile.

NODVELLES LOCALE!
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f M. l'abbé Jean Sierro
On none écrit :
Aujourd'hui, 17 avril , à neuf heures,

•s eteignait, plein d'années et de mérites
au Grand Séminaire de Sion, M. l'abbé
Jean-Pierre Sierro.

Né à Hérémence le 20 novembre 1852,
d'une ancienne famille qui donna des prè-
tres à l'Eglise, nombre de magistrats à
la majorie de l'endroit, l'adolescent, en-
couragé par son cure M. l'abbé Barrae,
fit eon collège et sa théologie au nouveau
eóminaire de Sion.

Prètre en 1878, il debuta dans le minis-
tère comme vicaire dans la populeuse pa-
roisse de Savièse, puis devint le premier
cure d'Arbaz en 1881, pour descendre en-
suite, en cette mème qualité, à St-Léo-
nard à la mi-saptambre 1886.

A cette paroisse qu'il dirigea pendant
22 ans avec tact et dévouement, il donna
le meilleur de eon coeur. Le eanctuaire
primitif refait par le cure Jean Miles, ju-
nior , en 1542, agrandi dans le cours du
XVIIme siècle devenait insuffisant pour
une population qui avait triple en 80 ans.
Malgré las difficultés fìnancières, le nou-
veau titulaire, avec l'assentiment des au-
torités compétentes et le concours de la
papuilation, réussit à élever la spacieuse
église romane qui servirà au eulte pen-
dant dongtempe.

Et comment dire le bien accompli par
ce prètre prudent ,. délicat, avisé dans la
pastoration des paroisses qu'il adminis-
tra ! Avac ses qualités de coeur et d'es-
prit , il eut la consolation de voir notre
église, son oeuvre, se remplir les diman •
ches et les jours de fète.
En 1897, Mgr Abbet, qui astimait beau-

coup M- Sierro, lui confia la charge de
doyen du décanat de Sierre. Il sut dans
ces nouvelles fonctions se conciliar l'es-
time et l'attacmement de tous ses confrè-
res.

abondent-elles en « spéciadistes » qui s a-
donnent.avec succès à ce genre de travail.
Ili n 'en est pas moins regrettabl e que ce
soit « encore » à Paris qu 'ai été perpétrée
cette escroquerie, dont 'la victime va , na-
ui r eUement , poursuivre des eoupables, qui
recevront , espérons-de , un chàtiment exem-
plaire... »

L'article se terminait par quelque s con-
sidération s sur da mentailité américaine et
aussi sur la manière don t le public anglais
est porte ' à j uger, préséntement, la France
et des Francais... Mais Dartevel de ne disait
plus. 11 avait dàché le j ournal! ; ses deux
bras pendaient de chaque coté du fauteuil .
Effondré sous le coup, il badbutiait, les lè-
vres trembJantes : « Pince !... j e suis...
pince !.. »

Cette prostration , toutefois, ne dura guè-
re. D'un bond, iJ se Beva.

— C'est le Joseph d'Arimathie qui aura
fait découvrir de pot aux roses ! Maquilie
trop vite... Idiot de Claude !... C'est un peu
ma fante. Je l'ai trop presse... Jd faut se
tirer de là, pourtant !... Coùte que coùte !

Il marchait , à présen t, dans la pièce , dé-
piacait nerveusement des obj ets. Et ses
gestes saocadés exertaitnt peu à peu son

Se sentant fatigue, il demanda à ètre
relevé des fonctions pastorales, en juil-
let 1907 ; il accepta de desservir le Rec-
torat de la famille de Courten, à Sierre.
TI ae dévouait de son mieux dans ce
bourg important lorsque son Supérieur
l'appela en 1914 au poste de Directeur-
économe du Grand Séminaire de Sion. Il
accomplit son devoir avec beaucoup de
sens pratique at de ponctuaiité juequ 'à
ce que l'àge et les infinmités ie oindam-
nèrent à rinactivité.

Sa vue baiesant, il lui en coùta beau-
coup de ne .plus dire son bréviaire et
surtout depuis 1931 de ne plus célébrer
la messe. Il s'en dédommageait en egre-
nant pieusement le chapalet qu 'on ?ui
voyait souvent à la main.

Depuie quelquee années, sentant ses
forces baisser, il se preparali à la mort,
recevant chaque jour la sainte commu-
nion. La sinistre visiteuse le trouva prèt.
Après une longue maladie supportée avec
résignation et patience, munì des sacre-
ments qu 'il recut avec beaucoup de pié-
té, M. l'abbé Sierro rendit sa belle àme
à Dieu.

Son ensevedissement aura lieu à Sion
jeudi à 10 heuree.

R. I. P.

La ristourne aux cantons
sur l'alcool

Au sujet de la décision du Conseil fe-
derai de ce jour relative aux paiements
aux cantone sur le rendement fiscal du
regime de l'alcool, on communique en-
core de source officielle que l'excédent
probable de recettes de la règie à fiu
juin 1934 sera de 4 millions de fr. à peu
près, dont 2 millions reviennent à la
Confédération et 2 millione aux cantons.
Le paiement des réserves de la règie ap-
partenant aux cantone et s'élevant à 4
millione de francs amènera ainsi à 6 mil-
lions la somme pouvant ètre répartie en-
tre les cantons pour l'année courante. De
plue, les cantone recevront cotte année
pour la première fois, selon le program-
me financier, 7 millions de francs pour
les secoure aux vieillards, veuves et or-
phelins ; de cette facon ce sont en tout
13 millions de ifrancs qu'ils obtiennent en
1934 sur le produit de Timposition de l'al-
cool et du tabac. On peut espérer que,
par suite du recul de la concurrence des
anciennes réserves, la règie des alcools
atteindra dans ia prochaine période d'ex-
ploitation un bénéfice plus élevé que ce-
lui de 1933-34.

Nos hote.s
Au sujet de la frèquentation dee entre-

prises hótelières pendant le mois de fé-
vrier, le Bureau federai ae statistique
communique entre autres ce qui 6uit :

Le nombre total des personnes descen-
dues dans Jes hótels et pensione de la
Suisse pendant le moie de février est de
9,4 % plue élevé qu'en janvier. Cet ac-
croissament est dù surtout à celui du
nombre des hòtes domiciliés habituelle-
ment en Suisse (12,7 %), tandis que celui
des voyageurs de l'étranger est moins
marque (3,2 %). Comme précédemment dé-
jà, ces derniers ne représentent . qu'un
tiers du nombre .global des « arrivées ».

Le nombre des lits occupés par des hò-
tes suisses a augmente, en février, de
4,6 %, tandis que celui dèe « nuitées »
de personnes domiciliées régulièrement à
l'étranger a imperceptibdement diminue.
H en rósulte pour le mois de février un
accroissement de 2,1 % seulement du
nombre total des nuitées.

Bien que le mois de février ne compte
que 28 joure, le nombre absolu des nui-
tées s'est accru camparativemant à jan -
vier, ce qui représente un accroissement
de la proportion des lits occupés de 25,7
à 28,9 %. Les taux d'occupation des lits
dàns les régions de tourisme aux Gri-
sons et dans dee Alpes vaudoisss, ainsi

courage renaissant. Bientòt , il se sentii en
forme pour dutter , pour agir.

Mais, comment agir , et contre qui Iut-
ter ? La catastrophe survenue, il ne pou-
vait plus ètre question que d'en limiter les
effets. De quedde facon était-ce possible,
et dans quelle mesure ?

Dartevelde se rassit , devan t son bureau ,
¦cette fois , dans son fauteuid et, accoudé,
«ies deux mains aux tempes, réfléchit.

Ce qu 'M y av.ait à fa ire ? Un mot résu-
rnait tout. Etouffe r le scandale. Maddison,
vraiseniblabl ement, allait r evenir à Paris,
avec son empiette, et j eter feu et fdamme.

(A suivre.)

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 19 avril. — 6 h. 55 Gymnastique.

12 li. 30 Dernières nouveddes. 12 h. 40 Fri-
doJin et son copain. .13 h. 05 Gramo-con-
cert. 1<5 li. Musique de j azz. 16 h. 40 Re-
cital de chant. 17 h. Ouelques disques. 17
h. 15 Jazz. 18 'li . Concert. 18 li. 55 Com-
muniqués touristj ques. 19 li. 05 Le poète
André Spire. 19 h. 30 Activité de dEtablis-
sement federai d'essais et de contróle de
semences à Lausanne (Mont-Calme). 20 h.
Concert. 20 h. 20 A louer meublé. 24 h. 05
Concert. 22 fa. 05 Dernières nouvelles.



Le record de la chaleur Les treize millions de risfoume aux cantons Nos

que dans les cantons citadins de Zurictì
et Bàie-Ville, dépassent la moyenne cal-
culée pour l'ensemble de la Suisee. Le
canton du Valais, l'Oberland bernois et
la région du lac Léman s'approchent de
cette moyenne, tandis que dans les au-
tres regione de tourisme, la proportion
des lite occupés a été inférieure à 15 %
dee lite disponibles.

Association des Corps de Sapeurs-pompiers
du Valais Central

L'Assemblée générade annuelle de l'As-
sociation des Sapeurs Pompiers du Vaiais
centra i est fixée au dimanche 22 avril cou-
rant à 14 h. 45 à Pdan-Conthey.

Ordre du j our :
1. Approbation du protocol , et des comp -

tes. ,
2. Rapport du Comité.
3. Nominations statutaires.
4. Journées d'instruction.
5. Fixation des cotisations.
6. Choix du dieu de 3a prochaine Assem-

blée.
7. Vceux et propositions.
8. Discussion concernant Jes attribution s du

commandant du feu et du membre du
Conseifl municipal.

Le service de transport sera assuré par
autocars, dont voici l'ordre du départ :

Sierre , Café Central et Poste A 13 h. 45;
Noès, à 14 h. ; Granges à 14 h. 10 ; St-
Léonard à 14 h. 30 ; Sion , Hotel de la
Planila, à 14 h. 30.

'Les délégués des communes d'Ardon et
Vétroz recevront des instructions particu-
lières. Les frais de transport seront sup-
portés par da Caisse de l'Association .

Le Comité.

La levisi I la EulMi federale
M. Gustave Deslex, originaire de La-

vey, banquier à Turin, d'origine et de
mentalité radicales, adresse la lattre sui-
vante au « Journal de Bex » :

« Je lis dans les journaux suisses que
l'on veut demander la revision de la
Conetitution federale. Les auteurs de cet-
te initiative ont raison : Vous connais-
sez les idées d'un vieux Vaudois qui a
conserve une profonde .affection a sa pa-
trie d'origine :

« Rajeunir les cadres et rajeunir Ja
Constitution pour l'adapter aux temps
nouveaux. »

Pas de palliatifs qui aujourd'hui ne
serviraient à rien : il faut dee ramèdeS
énergiquee... un changement .radicai! ; un
ordre nouveau : l'« organisation corpo-
rative dans l'Etat fédératif », voilà ce
qui pourrait donner satisfaction aux jeu-
nes, combattre la crise économique en
erucadrant, dieciplinant toute I'activité
économique de la nation et faire rentrer
Qa confiance, base indispensable ipour le
développoment de l'economie nationale.

Il n'y a que deux chemins :
1. Organiser le travail par la collabo-

ration de toutes les classes sociales ou
2. Céder le pas aux marxistes, aux

« iSans-Patrie » et « Sans-Dieu »... au
bolchévisme dont on connait les résultats
en Russie.

Si l'on tourné noe regarvs vers la
France, nation riche -et de 'sentiments gé-
néreux, que voit-on ? 115 à 150 milliards
d'or et une grande méfiance du public et
des gens d'afìfairee envers le gouverne-
ment et l'avenir de leur pays !

La peur du lendemain esu la cause ee-
sentialle de la thésaurisation de l'or... et
quand on enlève le sang dans le corps
économique d'une nation c'est la ruine !

Voilà à la hàte en deux ou trois paro-
les mon opinion.

Gustave Deslex. »

COLLOMBEY. — Baptème du drapeau
de r« Avenir ». — Ainsi qu 'id a été annon-
cé la semain e dernière , la cérémonie du
baptème du drapeau , coincidant avec le
XXV me anniversaire de da fondation de
la société, aura Jieu le dimanche 22 cou-
rant. Voici de programme de la journée :

9 h. 15 Reception des sociétés invitées :« Lyre 'Montheysaune » et « Ce-
cilia », Fully.

9 fa. 30 (Messe paroissiale ordinaire .
11 h. Bénéd totion du nouv eau drapeau.

Allocution de circonstance.
12 h. Repas offert par l'Avenir aux so-

ciétés et amis invités et à ses
membres.

14 h. Concert instrumen tal et choi aJ
sur la place de fète.

Dès 17 h. Clòture officielle. Partie privée.
Une petite tombola, ainsi que Ja vente

d'un insigne de . fète , k un prix modeste,
ont été prévues pour couvrir une partie des
frais assumés par l'Avenir.

Ajoutons que de nouveau drapeau. qui
sort des ateliers de la maison Froj ffed, de
St-Gall, a été concu de facon très sobre :
urne simple soie flammee, ornée d'un quar-
tier d'angle. Son exécut ion fait honneur à
la maison spécialiste précitée.

Les amis de .l'Avenir sont cordiaiement
invités à honorer de leur présence da pia-
ce de fète. Ils y trouveront dans les pio-
ductions des sociétés un agréabje délasse-
ment dominical.

La note francaise à 1*Angleterre

HEREMENCE. — (Comm.) — S'il vous
plait, Messieurs Dames, ne vous. brùlez pas
des doigts !

En vordà une histoii e, me direz-vous.
Eh bien non , ce n'est pas une histoire, te-

nez.
'Le printemps est k nos portes. Par les

doux rayons d'un soleifl radieux , ogissant
sur la nature , M vous invite k assister à
sa renaissance. Pourquoi adors rester en
pantouifdes , blottis près du fourneau. En tou-
te sincérité , la chadeur exférieure , de i'at-
mosphère, unie (a celle du cadorifère, vous
bruUeraient des doigts. Alors, Messieurs
Dames s. v. p. ! Aldez plutòt assister au
ìéveil de .la nature en faisant une belle pro-
menade. Vous aurez dimanche prochain 22
d'occasion d'en faire une belle en venan t
.jusqu 'à Hérémence.

A l'occasion du baptème de son drapeau,
la Jeunesse Cathodique organisé une gentil-
de fète de famille, à laquelle vous ètes con-
viés. IJ y aura tombola avec de magnifi-
ques prix. Vous pour.rez aussi goùter da dé-
Jicieuse radette. Et dire qu'elle sera arro-
sée avec des vins de choix ! J'oubliais de
vous dire ancore que tout cela sera acre-
mente de production musicale et chants.

Je vous assuré que vous ne vous repen-
tirez pas de vous ètre déplaoés, puisque
vous participerez à une bonne oeuvre.

iN'oubd iez pas non pdus d'y amener votr e.
file et votre gend re. Je vous attends tous.

iRené d'Oecourance.

t ST-MAURICE. — Mardi soir, à 7 h.,
est décédée à St-Maurice, à l'àge de 53
ans, Mlle Anne-Louise Pellissier. Malade
depuis plusieurs mois, eie .recult l'extrè-
me-onction du vivant méme de son pére
qui la precèda dans la tombe, il y deux
mois.

Pieuse, icharitable, l'honorable defunte
a fait le bien dans eon cercle d'action,
supportant avec édification les travers
dont toute existence est semée. Une
cruelle et douloureuse maladie, acceptée
avec TÓsignation, aura .achevé de puri-
fier une àme aux sentiments déjà si éle-
vés. A eon Frère, M. le député Pellissier,
à ses sceurs at à la Famille si pénible-
mént èprouvée, l'assurance de noe reli-
gieuses condoléances.

ST-MAURICE. — Nous avons eu J'avan-
tage de visiter d'exposition des travaux
•manuels de Véroddiez , et nous avons été
chanmées, pour mieux dire enchan tées, de
la belle exposition et de Ja finesse des ou-
vrage,s, qui méritent d'ètre vus. Nos sincè-
res félicitations aux maitresses et aux
éJèves.

Une visiteuse.

LES SPORTS
Après St-Maurice-Vionnaz
Réponse à Monsieur « A »

De votre tissu d'inlures et dTdioties qui
reilèten t un esprit inférieu r, nous tirons Ja
conclusion que dans cette « ména.ger'e »
presqu'anlique avec « Jes yeux arrachés »,
« les jambes cassées », « de repas des fau-
vec », vous paraissez cornine un dompteur
incapable de dompter sa raneune et sa bai-
ne à l'égard de notre petit dlub .

Lors d'un précédent match j oué à St-
Maurice , un chroniqueur anonyme qui , na-
turell eanent n 'a j amais dévoilé sa làcheté,
avait eu à l'égard de notre club des pro-
pos déplacés et madhonnètes. Vous avez
suivi cette voie. Monsieur « A », avec un
acharnemeint qui- se retourne contre vews,
car les stupidité s de vos grands mots n 'é-
chappent à personne.

Concevez-vous que nos j oueurs, — da
plupart n'ant pas vingt ans — aient été
seuls responsables des incidents regretta-
Mes qui se sont produits ? Nous allons plus
Join que vous et nous affirmons qu 'en réa-
lité «vos yeux» i(ij' aime tes grands yeux...)
ont été arrachés » mais par vos j oueurs,
puisque dan s toute votre chronique il n 'y
a pas un mot de reproche a l'attitude me-
diante et provocante de vos membres.

Soyez sincère , M. « A » et résumons les
faits : match dur et qui se termine par l'é-
change entr e trois j oueurs de St-Maurice
et deux de Vionnaz de quelques coups de
pò ing.

Quittez... J' auréoJ e sangdante de ce « cir-
que » dont vous venez de vous lévéler de
plus grand down et au dieu d'armar nos
futurs adversaires , désarmez votre ca'ur
de cette méchanceté et de cette haine in-
dignes d'un sportif.

Le Comité du F. C. Vionnaz.
* * *

Note rédactionnelle. — Nous avons recu
encore une communication approuvant et
mième aggravant cedile de Monsieur A. :
ncus prions son auteur de nous excuser si
nous ne l'insérons pas, mais nou s estimons
que de telles poOémiques ne peuven t que
faire du tort au sport en general. En ce
qui nous concerne la polémique est dose.
Nous penson s que les Autorité s de d'Asso-
ciation sont mieux plaoées que nos Jecteurs
et nous pour juger les faits et deur donner,
en connaissance de cause, les sujìè s qu 'il s
comportent.

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés qne nous

n'insérons aucun communique relatif aui
spectacles , concerts et conférences, sans
l'accompagner d'une annoncé payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une manifes-
tation gratuite.

notre Service
Record de chaleur !

LONDRES, 18 avril. (Ag.) — L'hiver
à Londree a été doux, mais on a enregis-
tré de terribles brouillande, pires que
ceux de toutes ces années précédentes.
Quoique le printemps ait commencé of-
ficiellement le 21 mare, Londres ne s'en
est effectivement apercue que dimanche,
jour où le thermomètre a fait un bond
remarquable. Il .marquait 38 degrés à1
Londres, ce qui est la plus chaude jour-
née d'avril enregistrée depuis 41 ans. Cat-
te chaleur exeeptionnelle à cette epoque
de l'année en Angleterre a été causée par
des vente du sud iqui apportaient avec
eux l'air chaud das regione situéee en-
tre I'Espagne et les Acores.

Hérésie ce un muti iste
PARIS, 18 avril. (Ag.) — On lit dans

l'« Oeuvre » : le parti communiste offi-
cici ayant décide de ne faire aucune pu-
blicité au conflit qui le met aux prises
avec M. Doriot, on ne eait pas encore &i
celui-ci est, ou non, officiellement excìu
de la S. F. I. C. (section francaise de
rintemationale communiste).

Il est eependant hors de doute >qu e le
dépubénmaire de Saint-Denis, dont l'héré-
eie « néo-comimuniste » a été une fois de
plus condamnée, refuee publiquament de
s'incliner et qu'il entrarne dès maintenant
sur le chemin de la dissidence, tous see
conseilleTS municipaux sauf trois...

On lui prète, au reste, l'intention de
créer dans la 'banlieue nord un parti de
¦revolution et de défense des intéréts lo-
caux.

.. pour tentativo de meurtre
BIENNE, 18 avril. (Ag.) — Le jury

du iSeeland condamné après deux jour.s
de idélibératiouis un jeune. homme de 19
ane pour tentativo de meurtre à 18 moie
de réclusion. Les psychiàtrés avaient re-
levé une faiblesse d'esprit -chez le jeune
dèlinquant, maintes fois condamné et in-
terne dans des asiles d'aliénés. Les at-
tendus du Tribunal seront transmis au
Conseil d'Etat du canton de Berne en
vue de l'internement futur de l'accuse.
Le condamné, lors d'une fuite mouve-
imentée du pénitencier de Bellechasse,
avait tenté d'abattre à coups de feu l'un
de ses poureuivants.

Trente maisons en feu
FELDKIROH (Tyrol), 18 avril. — Un

incendie -s'est déelaré dans une maison du
haut du village de Fraxern, Aliamagiie.
Le feu a rapidement pris de 'l'extension
et, à 11 heures du matin, 32 maisons
étaient . ou déjà détruites ou en flammes.

Les pompiers ont borué leurs efforts à
protéger les bàtiments indemnes. Un
commencement d'incendie de forèt a pu
ètre maitrisé. Les autorités ee sont ren-
dues sur les lieux.

Projets fiscaux
GENÈVE, 18 avril. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat, dans sa séance de mercredi, a
pris eonnaissaoce de deux projets com-
portant la revision des lois fiscales eur
renregistremeut, lea droits de 'succession
et le timbre, les revenus et la fortune.
Ces questions seront diecutées dane une
eéance speciale, .qui aura lieu vendredi
prochain. Cee projets seront eoumis au
Grand Conseil en session extraordinaire
avant la fin du moie d'avril.

Le cas Dalimier
PARIS, 18 avril. .(Havas). — Dans la

suite de ila déposition .à la Commission
d'enquète pour les affaires Stavisky, M.
Tissot a souligné que M. Dalimier avait
commis une imprudenee en faisant re-
commandér le placement des bons de
Bayonne. Lui , n'aurait pas pris une telle
responsabilité. Stavisky a tenté auprès de
lui des démarches répétées auxiquelles il
n'a pas été donne suite.

La commission d'enquète a ensuite en-
tendu le directeur du contróle des assu-
rances privées au ministère du travail ,
qui lui a donne des précisions techniques
sur le fonctionnement de son service. II
trouva absolument normal la recomman-
dation du ministre du commarce pour le
placement des bons.

lélésrophlQue et télénhonioue
«¦>•*.

La note de la France
a TAnéleterre

LONDRES, 18 avril. (Havas). — La
note francaise faisant connaitre le point
de vue francais en matière d'armoment
a été recue ce matin au Foreign Office.
Elle a été examinée aussitòt par le Con-
seil des ministres qui tenait aujourd'hui
ea réunion hebdomadaire. Le Cabinet a
décide de publier sous forme de « Livre
blanc » toutes lee notes et documents
éohangée entre Londres, Parie, Berlin et
Rome, à la suite du voyage sur le con-
tinent de M. Eden et un memorandum
des petits échanges de vues.

Dans le courant de l'après-midi, Sir
John Simon a donne à la Chambre dee
Communes quelquee explications eur i'é-
tat des négociations résultant des infor-
mations, maintenant complètee, parve-
nues de Paris, Berlin et Rome.

PARIS, 18 avril. (Havas). — Voici de
réeumé de la note remiee, mardi, par M.
Barthou au charge d'affaires d'Angleter-
io et par lequel le gouvernement fran-
cais . répond à la note du gouvernement
britannique eur le desarmement du 28
mars dernier.

La note relève notamment que le gou-
vernement aliemand poursuit eon réarme-
ments sans sorupule dés traits eignés.

La France doit .piacer au premier pian
de ses préoccupations les conditions de
sa sécurité propre, tout en cherchant cel-
le dee autree puissances intèresséee. Le
retour de l'Allemagne à la Société dee
Natione aurait pu fournir l'occasion de
dissiper les préoocupatione dane le ca-
dre de l'institution de Genève. Le gou-
vernement de la République est complè-
tement d'accord avec le gouveruament
britannique sur la nécessité de fai^e de
cette rentrée une condition eesenti'jì le de
te signature d'une convention de désar-
nement. Les deux gouvernemente, ayant
les mèmee souihaibs, ont affirme la memo
opinion. Cette présence de l'Allemagne à
l'assemblée de Genève est indispenBablè et
est une garantie d'exécution. L'expérbn-
ce de la dernière guerre, dont la- France
a plus que tout autre cruellement souf-
fert , l'oblige à poursuivre ses efforts et
à se montrer prudente. Le gouverne-
ment britannique, eet en plein accord
avec la France pour recheroher un sys-
tème efficace susceptible d'entouror de
garanties l'exécution d'une convention
de desarmement. Les négociations ont
été poursuivies par des deux gouverue-
ments avec une bonne volonté et avec
une bonne foi qui, espérons-ile, se ma-
nifestaront à la reprise dea travaux de la
Conférence du desarmement.

Puisque r.échange de 'notes n'a pas
abouti , c'est au eein de la S. d. N. qu'il
conviendra de réalieer un accord. La
France resterà fidèle eoit aux priruipes,
soit aux statuts de la Société des Na-
tions, qui est la base de la paix du mon-
de. Le gouvernement f rancais esperò qu 'à
la -réunion prochaine la collaboration si
précieuse du gouvernement britannique
lui sera acquise.

Entretiens diplomatiques
PARIS, 18 avril. (Havas). — M. Titu-

lesco s'est rendu à midi 20 au Quai d'Or-
say pour cotnférer avec M. Barthou avant
le déjeuner offert en eon honneur vere
13 heures. Le séjour officiel du .ministro
des affaires étrangères de Roumanie
prit fin après le diner donne à la lé-
gation de Roumanie par M. Cesaino, mi-
nistre de Roumanie k Paris. M. Titulesco
prolongera incognito son séjour dane la
capitale francaise juequ'à eamedi.

PARIS, 18 avril. (Havas). — A l'iesue
du déjeuner offert en son honneur au
Quai d'Orsay, M. Titulesco s'est rendu
auprès de M. Pierre Lavai, ministre des
colonies.

Maintenus en prison
DIJON, 18 avril. .(Havas). — Mercredi

matin de Lussate, Carbone et Spirito ont
campani devant la Chambre Jij Conseil
qui a décide de maintenir fles troie in-
culpés en détention jusqu'au 3 mai.

Une trombe
MOULINS, 18 avril. (Havae). — Une

trombe d'eau s'est abattue la nuit dei-
nière sur la région. Les caves et les rou-
tee sont inondées.

exposants à Chicago

La Suisse à Chicago
BERNE, 18 avril. (Ag.) — Mardi, deux

ours de la fosse aux ours de Berne ont
été expédiés par chemin de fer à Bré-
nne d'où ils eeront .placée dans une fos-
ee construite à l'image de celle de Ber-
ne, au village euisee de l'exposition du
Centenaire de la cité du lac Michigan.
Ile voyageront en compagnie de deux
splendides chiens du St-Bernard qui se-
ront également exposés à Chicago. Des
raproductions en pllàtre du lion de Lucer-
ne, de la etatue de Charlemagne érigée à
Zurich, d'autres reproductione de figuri-
nes de fontainee, des reliefs provenant
du musée national sont également expé-
diés à Chicago.

Participent a l'exposition : les chemins
de fer fédéraux qui instaUent un bureau
de ranseignaments, l'Union euisee du tra-
vail à domicile, l'Union euisse du com-
marce du fromage et d'autres organisa-
tione.

Entre Juifs
LONDRES, 18 avril. (Ag.) — Diman-

che, en quinze endroite différents à Lon-
dres, les Juifs anglais se sont réunis pour
la seconde campagne en faveur das Juife
allemands. Le regime hifUérien a été vio-
lemment attaqué. « La .persécution reli-
gieuse poursuivie par le Troisième Reich,
a dit entre autres un dea orateurs, est
une manifestation de barbarismo et de
tyrannie qui menace non seulement la
civilisation allemande, mais los fonda-
tions de la civilisation dans He monde en-
tier ».

Mademoiselle Marie PELLISSIER, en re-
ligion Soeur Marie-Rose du Carme! ;

Madame Joseph PELLISSIER-CONTAT
et ses fililes ;

MademoiseMe Marthe PELLISSIER :
Madame et Monsieur Xavier MUDRY-

PELLISSIER et Jeurs enfants ;
Madame at Monsieur Abel JOBIN-PEL-

LISSIER :
Madomoiseffle Claire PELLISSIER :
Madame et Monsieur Alexandre SARRA-

SIN-PELL1SSIER et Jeurs enfants ;
Monsieur et Mad ame Maurice PELLIS-

SIER-PEREY :
iMad^moiselde Marcelle PELLISSIER :
Madame Leon PELLISSIER-DENERIAZ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arthur COUCHE-

PIN-CLOSUIT, deurs enfants et deur petit-
fill s ;

Madame Lue CLOSUIT :
Madame Anatole CLOSUIT, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame René CLOSUIT, ses enfants et

petits-enfants ;
La famille ide feu Paul CLOSUIT :
ainsi ique des famidles parentes et, alliées.
fon i part de ila perte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en ia personne de
Mademoiselle

ANNE-LOUISE PELLISSIER
Tertiaire de St-Francois

pieusement décédée après une longue ma
Jadie, à l'àge de 53 ans, Je 17 avril 1934
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveflissement aura dieu à St-Maurl
ce, vendredi 20 avril , à 10 heures 40.

R. I. P.

Madame Vve Marie TORRENT, née BRUT-
TIN, à Grane ; Madame et Monsieur Aris-
tide TORRENT et leur enfant, a Gróne ;
Mad ame Veuve Hortense TORRENT et ses
enfants, à Gròne ; Monsieur et Madame
AHred TORRENT-FRANC. à Gròne ; Ma-
dame et Monsieur Camille BALLESTRAZ-
TORRENT et leurs enfants, à Gròne ; Mon-
sieu r et Madame Camille TORRENT-MAR-
TIN et Jeurs enfants, à Crome ; ainsi que
¦les famLIdes parentes et aldiées TORRENT,
BRUTTIN, BONVIN, VUISSOZ. BALLES-
TRAZ, PERNOLET, ROSSIER, THEODO-
LOZ, ont da profonde douleur de faire part
de ila perte cruelJe qu 'ils viennent d'éprou-
ver en Ja personne de

Monsieur Maurice TORRENT
ancien président

Ieur cher époux, pére , beau-père, anele et
cousin , decèdè à Gróne dans sa 67me an-
née, après une courte maladie, munì des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gròne de
20 avril à 10 heures.

P. P. L.



LA FEN
de la liaaidatiaa MOREI Frères - Martigny
APPROCHE

Chambres à coucher
Il reste encore quelques

r - Salles à manger
Meubles rembourrés

Cédés à des prix exceptionnels

Bureau de la place de Sion engagerait

Ì̂KSKBS
ffiESfi»6-

Samedi 21 courant à IO heures, à la
GRANDE SALLE du CAFÉ INDUSTRIEL, à
SION,

se vendra le bàtiment Moller et
Piloni si. à rivenne lui.

à Sion
comprenant : 2 caves, contenance environ
50.000 litres ; 1 cave, avec 3 tines, contenance
15.000 litres environ ; locaux de pressoirs avec
accessoires.

3 appartements dont :
ler étage : avec 4 belles chambres, vesti-

buie, cuisine et chambre de bonne ;
2me étage : comme pour le ler étage, av.

en plus, 2 balcons ;
3me étage : 3 chambres, vestibule, cuisi-

ne, chambre de bonne.

EN VENTE PARTOUT l0V2 ka fr _L5J>

Belle EXPOSITION
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ilP l̂lip Meubles Jardin

CIW** Faites refaire «os lits
WISA-GLO R.IA *&&*¦ à domicile
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¦ GROS: DROGUERIES RéuNies S-A-LAUSANN:  la

Marque:

PRL
Imprimerle Rhodanlque — St-Maurice

apprenti
langue maternelie : aliemand. Entrée de suite.

Offres écrites sous P. 88-7 S. Publicitas,
Sion.

Capitalistes
A vendre à Saxon, une ferme, dans le co-

teau, de 60 000 m.2, avec source permettan t
l'installation d'arrosage en pluie, sans moyen
mécanique, terrain convenant à la culture de
la fraise et toutes les essences fruitières ; 200
abricotiers en plein rapport (il peut en étre
piante encore 1500). Prévision de récolte pour
cette année : 15.000 kg. abricots. Pour traiter,
s'adresser à M. Albert Roth , Saxon. Tel. 62.331.

il MEI - Montili!]
Téléphone 6i.i3

Articles pour kermesses - Jeux - Tombola*
Organisation complète - Maison spécialisée

Visites
la 2me Foire Annuelle

des Vins vaudois
et semaine gastronomique
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Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare Téléphone 6i.o35
Meilleur marche qu'avant guerre

Echalas kyanlsés et
tuteurs kyanlsés <

Marchandise da choix

Fédération Vani in fiotti de Lail. Si
Maison contrólée Téléohone 13

Ecole Jawetz SS"*
MÉTROPOLE

Maturile federale ENSEIGNEMENT
R-rral-iirà-te méthodique et conscien-
Dlvcauiur«BIS cieux par petites classes
Polytechnicum de 6 èves au maximuni-
Installatici! complète
d'appartement par

WMm Frères - Sion
est une garantie

de bon goQt
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

PLAIES JMmm^msMar
Baume St-Jacques StS_2SSS
Prix i fr. 75. Contre les plaies, ulcératlons, bro
lures, jambes ouvertes, hfimorroTdes, affec-
tlons de la peau, engelures, piqQres, dartres,
eczémas, coups de sole.l. Dans ttes pharmacies.

wmm
à la provision , visitant la
clientèle particulière, est
demande par maison valai-
sanne.

Offres par écrit sous P.
2216 S. Publicitas, Sion.

BU.HTTI
Cond. int. 3 1. 8 cyl., 16

CV., superbe voiture recen-
te, très peu roulé, garantie
en très bon état, a ven-
dre pr cause majeure.

Ecrire sous P. 1-2 L. à Pu-
blicitas. Lausanne.

!

... et lume
les bouts

..Tal 111"
un bout de qualité
à 70 ct. les IO bouts

OCCASION
A vendre jusqu 'à épuise-

ment du stock

réciiauds &'
un feu , comme neufs, avec
garantie, pour le prix excep-
tionnel de fr. 6.— la pièce
avec emballage, envoi con-
tre rembours.

Huber & Furrer, Sulz-Win-
terthur.

Pour cause de déménage-
ment en automne, à vendre
Installatlon compiate de

coiffeur
3 toilettes pour Messieurs
avec fauteuils, 3 toilettes
ponr dames avec séparations
vitrées, vitrines, batteries,
etc. Facilités de transport
par déménageuse.

S'adresser à M. Ebener-
Nicolas, coiffeur, Sion.

On cherche dans petite fa-
mille, à Zurich , Jeune fille
ayant quelques notions dn
ménage et pour garder un
enfant de 8 ans. "Vie de fa-
mille assurée. Bon gage.

Offres avec photo , réfé-
rences et certificats à Mme
Vollert , Hotel Lorius, Mon-
treux.

Apprenti ìéì r
pàtissier

On cherche pour de snite
jeune homme fort et sé-
rieux. Boulangerie-Pàtisse-
rie Louis Rouge , St-Maurice.

Jeune FILLE
est demandée dans bonne
famille, pour aider dans les
travaux du ménage, bon
traitement.

S'adresser Poste restante
J. R , Monthey.
Entreprise de
GYPSERIE & PEINTURE
en tous genres

R. P0NCI0NI
A. GRAND &
J. MOULIN

Tel. 61.337 MARTIGNY-VILLE

Fromages
vieux , gras, fr. 1.60 le kg.,
un peu cironné fr. 1.40 ; lé-
gèrement tare fr. 1.20.

Laiterie Centrale , A. Slat-
ti , Bex.

accordéon
j iatonique à 4 rangées,
marque ,,Ranco". - S'adr. à
Arluna , Illarsaz (Valais).

A vendre

auto
Peugeot , 4 places , revisée.
Event. échange contre bonne
moto.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. G. 436.

On demande

DOMESTIQUE
connaissant les chevaux , sa-
chant traire et faucher .

S'adresser Arnold Anker ,
Monthey. 
ImprlmsrlsRhodanlqus

Ecoles Jformales
Nous nous chargeons des TROUSSEAUX com-

plets pour institutrices et instituteurs.

I lérudel « fils - 51oi

k,**a*3S%$Mùf& M ^mm>-^SaL%^̂ s t̂ p. ¦S-ah/ X̂w:
_w X_TBI H» _#¦_» _»'',̂ !x^xv^Mw\ dWi «__)"vv?-sT

QMriqtméMocs Sòmtim tfÀ^bleure
Suiyez nos prochaines annonces et vous aurez desaerai ls mteressants sur /a cigareH-ebrunette"

Représentants généraux pr le Valais : de Lavallaz & Cie, Monthey

les Engrais de Martigny
d'anclsnne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait
¦' à Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contrólés par les etablissements fédéraux de chimie agricole

/rras , M""ce . Semenceaux de pommes de terre
ODI nil Imi " ' ' ' ' ' ' sélectionnées, provenant de cultures visitées et recon-
Mwfl UUIJKI  IClllSjll l nues sur le cnamP> précoces et tardives, toutes variétés

s^&pKtS: Pommes de terre de consommation
Tout confort. Disponible pr „,, .  ,. . . , -, , . . ... ..
''Se^esau Nouvelliste MMlM MmM M Mt\ÉM -6 lllt. .Ili
sous chiffres M.M. 437. Maison contrólée. Téléphone l3

¦̂M_HH_HHH__MI_^HH_HB_l.l_l.ll l̂_M_H_MM_H_a_i-HMM-H-l

§

Aux lecteurs du „|Nouvellistegvalalsaai"

JOé B prix ìm voli ont ite oM !
Profitez-en tous !

Montres de précision et chronomètres de poche,
15, 16, 17 rubis, nickel , Fr. 13.80, 18.-, 24.-, 29.-, 38.-.

En argent ou plaque or, Fr. 22.-, 29.-, 38.-, 45.-,

Jolie sèrie de montres-bracelet en nickel pour
dames et messieurs.

En argent ou plaque or, 15 et 17 rubis, Fr. 18.-,
24.-, 28.-, 34.-, 38.-, 45.-, etc.

En or, à Fr. 33.-, 39.-, 47.-, 56.-, 68.-, 75.-, jus-
qu'à Fr. 2 500.— .

j Jolis régulateurs modernes 57 cm., 15 jours , sonnerie heure et
demi heure, Fr. 29.-. 4/4 Westminster 66 cm., Fr. 67.-. Qualité extra.

Tout est garanti 3 et 5 ans. Demandez nos jolies chaines de mon-
tres, colliers, bracelets, etc. en or, ou plaque or, à prix très bas.

Montres pr ouvriers , Fr. 9.-. Excellents réveils Baby à Fr . 4.20.
Une merveille : chronomètres variant de 1 minute par mois.

Envois à choix. S'adresser à la

Elidi! Maison i. ili» [elei nt (L) BeiiitUl)
33me année

.?fe_ A*. At. .9$? . .si*. .9Ì«. .3>k- .z>k, jjfe. »?.!&. «2k, -sfe, -j?fe. -̂ .k-

Le « NOUVELLIS TE » est le meilleur moyen de reclame


