
le M - surprise
Berne, le 20 avril.

Partant de la révision totale de la
Constitution federale, le correspondant
de Benne au « Journal de Genève » dit
qu'il est tout à 13ait oiseux de perdre
son temps à vouloir empécher la nais-
sance diu mouvement névisionniste
» malgré l'importance de ce départ
pour ulne des tàlee inconnue ».

C'est le tram-surprise, suffit d'y
monter. Pourquoi faudrait-il rester sur
ie ballast quand tant de juvóniles en-
fhousiasmes parlent de félicite ? Le
voyage, dit un proverbe anglais, est
meiUeuir que l'arrivée. Tant pis, ou
plutòt tant mieux : nous allons faire
un beau voyage I Libre à vous d'ap-
préhender rencombrement des gares,
l'obstruction des voies ou le téUesco-
page. Nous autres, nous partons... nous
sommes loin. Entre nous soit dit, nous
n'avons pas oublié que le monde n'est
pas une terre de Ohanaan.

* * *
En Suisse allemande lès journaux

«n ont déjà parie beaucoup de cette re-
vision de la Constitution. Eie fait aus-
si le sujet de conférences. Bientót les
ISbrairies foisonneront de brochures.
Comme on l'a vu 'lors de l'éclosion
tìes Eronts, il y aura beaucoup plus
tìe docteurs que de patients. A force de
soins la Constitution en tomfoera, pa-
raìt-il, plus malade qu'elle ne l'est.
Nous verrons bien.

POUT l'heure, il ne suffit pas de re-
marquer que renthousiasme des révi-
sionnistes est grand , il \faut encore voir
que le manque d'enthousiasme des
mon-révisionnistes est enorme. Or, ces
derniers  ̂ ce sont avant tout les socia-
listes. Les révolutionnaires, derniers
tenants de la Constitution de 74 I
'Avouez que ce n'est pas banal. Bien
plus, c'est le signe évident qu 'il est
grand temps de restaurer notre edifi-

chi nous dira que les firontistes qui,
eux, sont les premiers à réclamer une
revision constìtutionnelle, ne valent
guère mieux que les socialistes aux-
quels, d'ailleurs, ils ont emprunté la
*actique et la plupart des idées centra-
lisatrices. Avec le radicalisme, jeune
et vieux, de Suisse allemande, avec le
parti paysan tout contaminé de socia-
lisme ou de national-socialisme, il est
évident que les risques sont grands
d'atoutir finalement à quelque chose
comme l'Etat totalitaire, ne fù t^ce que
sous la forme de l'élection directe du
Conseil federai.

Faut-il donc observer une prudente
réserve ? Du moment que la révision
est en marche, ce serait le plus sur
moyen de nous faire écraser. Suivre le
convoi et si possible le precèder pour
ile retenir et pour lui frayer la meilleu-
re voie, tei est le ròle important que
s'apprètent à jouer les conservateurs
dans cette grande aventure.

* » *
C'est parce qu'il s'attarde dans les

irieilles formules , c'est parce qu'il s'y
prèlasse et s'y complait que le parti
socialiste court les chances de sortir
amoindri des successives votations qui
auront lieu sur la revision de la Cons-
titution, puis sur le nouveau projet,
puis, on en parie déjà , sur le deuxiè-
me projet. Bien dirigée, toute la ma-
noeuvre de la révision, avec, du poinl
de vue patriote, ses déceptions et ses
Rrictoires, pourrait conduire à l'anéan-
tissement du marxisme tei qu'il exis-
le aujourd'hui chez nous. Mème s'il

fallait assister à 1 étìifìcation dun re-
gime corporatif passablement plus
centralisateur que celui que préconi-
sent les catholiques, ce serait autant
d'acquis que de voir disparaitre en re-
vanche l'antimilitardsme, le syndica-
lisme marxiste et la menace d'une dic-
tature du prolétariat.

Aujourd'hui tout porte à croire que
ce n'est pas impossible. On a l'impres-
sion que si le risque est grand d'en-
trer dans une ambiance légèrement
gerananisée et, disons le mot, hitléri-
sée, le risque de sortir de l'ambiance
marxiste est certain. Sans parler du
parti socialiste lui-iméme qui reste sur
le carreau en attendant de prendre po-
sition pour ila défenlse nationale et con-
tre le paragraphe de la dictature du
prolétariat, les syndicats font mine ces
temps-ci de vouloir rompre avec le so-
cialisme pour se rapprocher des orga-
nisations des classes moyennes. Ils y
sont encouragés par la « Nation » ce
journal qui róde depuis quelques mois
aux confins de 'la gauche et de l'ex-
trème-gauche. D'autre part, les défen-
seurs de la corporation comme le Dr
Lorenz, de Fribourg, semblent ladre
des avancés aux syndicats. Répudiez
votre politique marxiste et nous ne se-
rons pas loin, nous serons mème tout
près de nous entendre. En effet, et ce
ne serait pas mal d'accomplir paicifi-
quement ce qu'Hitler a réalisé par la
force. Le seul- tmaUieur c'est qu'il y a
aussi danger chez nous qu'aux syndi-
cats marxistes se substituent des cor-
porations hitlériennes, ou plutòt schul-
thessiennes. C'est là, par exemple,
qu'i'l faudra intervenir et qu'il y aura
pour nous et ipour nos amis des forces
à dépenser.

L. D.

Une cause de la crise morale :
le recul des études classiques

Dans une retraite prèohée chez les Do-
ininìcains, Je R. P. iGiillet a étudié les cau-
ses de la crise morale universelle dont tout
le monde est frappé. Naturellement, il n'a
pas eu de petae à montrer que la baisse
du sentiment religieux a développé les ins-
tincts ègoistes. Meme les la'iques Jes pdus
convaincus en sont d'accord.

Le Pére Gilet, là cette raison en quelque
sorte banale à force d'ètre juste, ©n a ajou-
te une autre .qui a fortement interesse son
auditoire. .LI a signale Comme une cause
d'abaissement moral Je recul des études
classiques. Il y avait là une source ide cul-
ture du cceur en méme temps ique de l'es-
prit , commune aux élites des pays les plus
divers à d'autres égards. On était mourri
des imèmes chefs-d'ceuvire et ces chefs-
d'ceurvre sont imprégnés d'une noblesse de
sentiments et d'une hauteur de vues .qui
maintenaisnit une laitmosphère morale en mè-
me temps qu 'iratellectueille dans l'humanité.
On ne parlait pas les mèmes langues, on
parlait le méme langage , ce «qu i est plus
important. Auj ourd'hui on apprend davan-
tage les langues vivantes, mais on n'a rien
à se dire en dehors des questions matériel-
les.

L iEgJise qui a sauvé le trésor de la cir
vilisation antique au moment des invasions
barbares, doit le faire encore auj ourd'hui
en présence de da nouvelle invasion de bar-
barie qui nous submerge. Tous les hommes
de bonne volonté et de bonne foi doivent
comprendre -que la claire lumière de la
raison greco-latine est une règie de vie qui
renforce des lois morales fondées sur les
croyances, et les unifie par-dessus Jes fron-
tières politiques ou religieuses. L'éducation
elassique a une valeur spirituelle, elle est
une valeur spirituelle. 11 faut donc, malgré
l'encombrament des programmes, lui .réser-
ver sa place d'honneur : elle est d'utilité
Dubdrque.

La SociGté des E udiants Suisses et
Ies Journées d'études sociales

de tti
Ainei que le « Nouvelliste » l'avait an-

nonce, la Société des Étudiants suisee-
a tenu, à Zurich, les 15 et 16 avril, deux
journées d'études sociales. Le comité cen-
trai avait adressé a ees membres hono-
raires et actifs un vibrar* appel qui n'est
pas resbó sans écho. Hommes d'Etat, ma-
gistrats, prètres, urùversitaires, personna-
lités de l'economie et de la vie publique,
tant protestante que cathofliques, ont ré-
pondu par leur présence.

Au milieu du désarroi gémerai, de ]a
tourmente et de rabominable gàchis libe-
ral, la Société des Étudiants suisses a le
droit d'ètre fière de son paese et de son
présent. Sa raison d'ètre ee justifie plus
que jamais. ¦

Pas de blasés, de fanfarons, de dèfai-
tistes, d'utopistes. Oeux qui se condui-
sent comme tele ne sont pas dignes de
fadre partie de la Société, car ils trahie-
sent leur devise en me répondant plue à
son but et à ses aspirations. Leur place
est ailleurs. Heureusement, dane ses
rangs, une jeunesse laborieuse, enthou-
siaste et compacte poursuit à tout prix
une réorganisation chrétienne du métier
par le Syndicat et la Corporation, une
renaissance sociale et spiriituelle, un tra-
vail positi! et fondamental.
Dame leur « Revue » (Monatsschrift) des

articles profondément peneés, solidement
conetruits ont, à plueieure reprises déjà ,
traité de la question si brùflante et qui,
à juste titre, occupé l'esprit de tous les
vrais patriotes : le regime corporatif. So-
yons des initiateurs, dee réalisateure, des
créateurs.

Les conférences orgamisées par ila So-
ciété des Étudiants suisses ont eu lieu
dane une des plus belles et des plus spa-
cieuees salles du Polytechnicuim. Blue de
400 auditeurs et, parmi eux, de nombreux
membres du Front National, s'y pres-
saient attentifs. Le président centrali, M.
Jàggi, die. jur., de Soleure, salue au nom
de la Société MM. Dr Etter, conseiller
Sedérai, Dr Fiancherei, .recteur du Poiy ;
Evéquoz, président du parti conservateur
suisse. On remarquait encore les conseil-
lens nationaux Dr Petrig, Dr Schneller et
Hoppeler (Zurich), Rohr ifBaden), M. Es-
cher, .conseiller d'Etat du Valais, profes-
seur Dr Friachkopf, Lucerne, Dr Mauser
et Sohorer, professeurs à l'Université de
Fribourg, Gygax, privat-docent, Nowias-
,y (St-Gall), Dr Cavolti, secrétaire du
parti populaire conservateur suisse, iDr.
Odermatt, rédacteur en chef des « Neue
Zurcher Nachrichen », le grand quotidien
catholique de Zurich, etc...

Le Dr de Chastonay, professeur à Ber-
ne, ouvrit la sèrie des conférences en po-
eant avec edarté les bases philosophiques
de la discussion. Ul reprit brièvement les
idées d'Aristode, de St Thomas, de Sua-
rez, de Vittoria, de Kant et de Rousseau.
Les bases foodamentales de son exposé
reposaient sur les Encycliques « Rerum
Novarum » et « Quadragesimo Anno ».

Immédiatement après cette magistrale
conférence, c'est le Dr Konig, professeur
d'Economie politique à (l'Université de
Berne et ancien conseiller national, qui
traité le sujet : Construction et formes
d'organisation de l'Economie suisse. M.
Konig, camme fle iconféreaicier qui l'a pré-
cède sur de podium, est un homme aux
idées claires ; eon ifcravail est ordonné ;
rien ne reste dans d'ombre. Il nous fait
d'abord une synthèse historique des cor-
porations au Moyen Age. H ifa.it le procès
de la liberté de commerce et d'industrie.

Il démontré Ile ròle extraordinairement
nefaste des fauste, cartels, sociétés ano-
nymes, sociétés de consommation et coo-
pération. En terminant, M. fle Dr KOnig
exprimé son ardente sympathie pour le
regime corporatif, qui, seud, permettra de
sortir de l'anarchie économique dans la-
quefil e se débat le monde.

La 3me conférence que nous avions le
bonheur d'entendre fut donnée par M. le
Dr Lorenz, de Fribourg, un pionnier de
l'idée corporative en Suisse. M. Lorenz,
esprit lucide, au regard énergique et vii,

SIMPLON, tatiue snisse
Llqueur de dessert

a le don de plaire à son jeurie auditoire.
Il fut brillant et inciBif. Dans un exposé
courageux, il parla, d'une part, de l'Eco-
nomie individualiste et corporative et,
d'autre paitt, de da voie à suivre pour ia
création d'un ordre corporatif.

Une discussion très intéressante suivit
à laquelle prirent paitt Dr Stadler, Dr
Wirz, Zurich, Dr Hoppeler. Cette labe-
rieuee et très imstruotive séance, qui du-
ra plus de quatre heures, se termina par
de judicieuses paroles du Dr Konig.

H
La séance du dimanche après-midi con-

tinua lundi matin. Noue entendlmes d'a-
bord M. l'abbé Dr A. Savoy, promoteur
de l'idée corporative en Suisse et un
ami des jeunes, parler de la mission so-
ciale de da Corporation.

M. l'abbé Savoy, que des socialistes et
ceittairus radicaux à tendance eociaflisan-
te redoutent, est un conférencier hors ti-
gne que l'on écoute avec plaisir, car il
parie pour dire quelque chose. Il sait
donner à ses exposés des bases solides et
irréfutables. 1 tìéfinit la .Corporation :
une institution qui réalisé, dans de cadre
de da profession commune, la colflabora-
tion entre patrons, employés et ouvriers,
en vue de sauvegarder les intéréts mo-
raux et sociaux de tous ceux qui appar-
tiennent au méme corps professionnel.

A cette conférence si riche et si subs-
tantielle succèda celle non moine remar-
quable du Dr Hackhofer, de Bàie, secré-
taire des membres honoraires de la So-
ciété des Étudiants euisses. Avec une re-
marquable vigueur, id enteeprit de mon-
trer comment, dans l'ordre corporatif,
pouvaient étre opposés « organisato-
riech » dee differente problèmes de l'or-
dre du 'travail, de da protection du Itra-
vail, de d'assurance et assistance sociale,
de l'apprentissage. H réfuta également
certaine points étudiés dans le pro-jet de
St-Gall et répondit à diverses questions
du professeur Burkhardt.

Mais les auditeurs, dee jeunes suisses-
alflemands surtout, attendaient avec im-
patienee la conférence de Berrà, député
chrétien-eocial de Genève, ìmpatiente de
pouvoir connaittre, apprécier et juger la
puissante personnalité de l'infatigable
eorobattant.

Il des conquit.
Berrà a créé des corporations sur la

Place de Genève ; elles existent, elles doi-
vent sans cesse flutter pour leur existen-
ce contee da rage aveuglé dee socialo-
communistes : ' -Corporation du bàtiment,
de l'hóteilerie, des travailleurs de ia ter-
re, etc... Toutes • sonlt proepères, et ga-
gnent du terrain, assurent le pain quoti-
dien à des milliers de bone citoyens. Ber*
ra peut parler de tout cela en connais-
sance, et son exposé fort euggestif a con-
vaincu son auditoire de cette vérité que,
sans tarder, le regime corporatif devait
à tout prix étre établi en Suisse.

Dans sa péroraison, Berrà s'adressa
tout particulièrement aux jeunes intél-
lectuels et fleur demanda d'avoir cons-
cience de fleurs responsabilités, en étu-
diant et en approfondissant toujours
mieux les problèmes actuels. Étudiants !
l'heure est grave, la lutte est dure, pas
de défaitistes, pas d'opportunistes !

Aug'ourd'hui, ce qui manque à da Suis-
ee, ce sont dee hommes d'action. Berrà
en est un. A nous de suivre i'animateur,
l'apOtre de Ila doctrine chréftienne-socia-
le at l'intrèpide réalisateur du mouve-
ment corporatif.

Les conférences du Dr Wick, conseiller
national de Lucerne, et du Dr Pilier,
conseiller d'Etat, Fribourg, achevèrent
ce cours d'études sociales. Les deux la-

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 22 avril. — 10 h. Culte protes-

tane 11 h. Gramo-concert. 12 h. 30 Derniè-
res nouvtìHes. 12 h. 35 Gramo-concert. lo
h. Concert. 15 h. 45 Pour Ja .Jourmée de«
eclaireurs. 16 h. 45 A.-J. Pesenti et son or-
chestre argentin . 18 h. iLa discipline. 18 h.
30 iFIOte et piano. 19 h. Causerie religieuse
catholique. 19 h. 30 Recital de chant. 19 h.
50 Nouveiles sportives. 20 h. Concert. 21 h.
Soirée hongroise. 22 h. Dernières nouveiles.

Lundi 23 avril. — 6 h. 55 Gymn.astio.ue.
12 h. 30 Dernières nouveUles. 12 fa. 40 Con-
cert. 16 h. Concert. 18 h. Séance récréati-
ve pour les enfants. 18 h. 30 Music-hall
pour petits et grands. '18 h. 55 Lecon d'ita-
Jien. 19 h. 20 Contre la tuberculose. 19 h.
45 Correspondance parlée. 20 h. Musique de
chambre. 20 h. 55 Socrate et sa femme. 21
h. 30 Concert populaire. 22 h. Dernières
nouveJQes.

borieuees journées d'études sur l'ordre
corporatif se terminèrent par un diecoure
du Di Schneller, coneeiMer nationafl. de
Zurich. ¦ • . . . ' . : ,

La jeunesse suisse exige d'ordre social
corporatif, une Suisse plus chrétienne et
plus federaliste. Elle triomphera des dif-
ficultés et des préjugés parce qu'eHe sait
et parce qu'eflle veut.

Joseph-fltf. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Étrange interprétation
d'un Concordai

Depuis 1 mstauration du regime hitHé-
rien, les catholiques allemands n'ont pas
cesse de faire ifront aux attaques déclen-
chées cantre eux. Et Dieu sait ei ces at-
taques sont fréquentes et nombreuses I
Le « Nouvelllisite » des a notées au jour le
jour : le icflergé, les fidèles, la presse, sont
l'objete de ibrutalités et de vexations de
plus en plue violentes. Le feu croisé des
méohancetés hitlériennes viee eurtout, et
pour cause ! les organisations de la jeu-
nesse catholique, qui omt resistè jusqu'ici
à toutes les séductions et à toutes les
menacee...

Le ministre Roehm, chef d'état-major
des Sections d'Assaut, a prononce hier
un discours simpfliste de fond et agres-
sif de ton, farci d'insolence et de bana-
lités, mais qui montre bien une fois de
plus de fond du sac du regime national-
socialiste.

Mépris de la démocratie, naturelle-
ment :

«De nombreuses valeurs qui sont sa-
crées pour la démocratie et absolument in-
séparaoles de sa conception, a déclaré de
capitaine Rcehm, ont eté démonétisées dans
J 'AllJemagne nouvelle: la primauté dogima-
tìque de d'esprit, ila valeur intangitole et in-
trinsèique de la personne, l'égalité absolue
de tous ceux qui portent un visage humain,
!a divinisation de la volonté maj oritaire,
du succès et du nombre. A ces valeurs, le
nationafl-socialisme a substitué des formes
qui ne peuvent ètre mesurées au mètre ini
pesées dans .une balance, des forces qu'on
ne peut saisir par la seule puissance de la
raison : Jes forces de l'ime et du sang. »

Haine du christianisme enfin et de l'E-
glise :

« Et de christianisme, la divine doc-
trine de l'amour, par quels moyens a-t-iit
été inculqué aux peuples ? En Allemagne, à
Verden-sur-d'AMer, on a décapité, en un
seud liour, pdusieurs milliers de paiens, ap-
partenant à la noblesse de Basse-Saxe,
parce qu'ids ne voulaient pas s'incliner sous
le doug du baptème.

Lorsque la découvente de l'Amérique eut
ouvert aux Européens de vastes champs
d'activité nouveaux, ils extenminèrent des
tribus popudeuses, jusqu'au dernier enfant.

D'ailleurs, l'Eglise eie-mème ne s'abs-
tiemt point non plus de mettre directement
la violence à son service. La compagnie la
plus puissante et .la plus considérée de l'E-
glise romaine a créé, au centre de l'Améri-
que, un Etat purement tìiéocratique. Cette
conquète a eu pour conséquence finale de
soulever des indigènes crueliement oppri-
més contre des tortionnaires qui avaient
constamment de nom de Dieu sur les lè-
vres, mais qui , de da main droite , braindis-
saient le 'glairve. Les destructions d'autels
et les massacres de prètres témoignent de
J'échec d'une armexion tentée sous le signe
de Ja croix. '»

Ce discours fielleux confirm é hélas !
qu'irrités de l'existence du Comcordat,
qui aesure aux organisaltions, dont de ca-
ractère religieux est avere, l'autonomie
et l'indépendance, les chefs hitlériens
sont décide® à ne pas, en ce qui les con-
cerne, tenir compte des engagements ei-
gnés, à Rome, solemneUement par l'Alie-
magine. Et s'ils se souciaient, maguère, de
promettre à leurs premières recrues ca-
tholiques la liberté de pratiquer leur eul-
te, pour en attirer d'autres, ifls renoncent,
maintenant, a tout ménagement.

NOUVELLES ETRANGEREf
C IMI ?

Les autos dans les ravins
Un terrible accident d'automobile s'est

produit dans la haute vallèe de da Tinée,
(AJlpes-Maritimes, France).

Une voiture automobile tranaportait
six fillettes et leur survefflante , Mine
Pons, à la cathédrale de Saint-Sauveur,
pour assister à une cérémonie religieuBe
Mme Pons, qui est àgée de soixante ans,
prenait place, pour la première fois de sa
vie, dans une automobile.



Pour une cause encore inconnue, pro-
baiblement une défallance passagère du
conducteur, l'auto fit une embardée à
droite, et roula au bas d'un ravin .pro-
food de 150 mètres, pour venir finaue-
ment s'abattre dans um torrent.

Deux personnes témoins de l'accident,
alertèrent aussitòt les pompiers de Saint-
Sauveur ; ils redevèrent bientèt deux ca-
davres, ceux de Mme Pone, da surveilìan-
te, et d'une fillette. Troie autres fillettes
isont grièvement blessées et deux d'entro
elles sont dans le coma. Les deux autres
enfants, qui avaient été lancées hors de
la voiture, s'en tSrent avec des contu-
sions. Il fallut de grands 'efiforts pour ra-
mener la voiture sur la route.

Cet accident suscite un curieux point
de droit Le propriétaire de la voiture,
pour échapper aux responsabilités, vient
en effet de déposer une plainte pour voi,
contre le cure de Saint-Sauveur. Celui-ci
en eftfet, avait charge de possesseur d'une
auto de conduire les six filletìtes et leur
surveiflJante. Mais camme la voiture était
trop petite, il lui avait dit de prendre la
voiture d'un garagiste, sans demander
l'auìtorisation à ce dernier, ajoutant qu'il
ne dirait rien. Peu après, l'accident se
produisait.

« » »
Au sujet dee circonstances dane les-

queffles s'est produit l'accident de vendre-
di matin près de Modane, accident que
nous signallions brièvement dans nos der-
nières dépèches d'hier, on apprend que
des jeunes gens, au lieu dit Pont de Nani,
manquèrent le virage et, a 40 mètres du
Pont du Diable, flancée sur un ù-pie da
112 mètres, l'automobile fit un bond de
50 mètres, puis, passant au-dessus des
sapins, tomba dans le gouffre et échoua
dans le torrent. A midi, un seul corpi
avait été retrouvé. On a retrouvé éga-
lement des capotes de soldat et un drap,
ce qui laiseerait supposer que da voitu -
re était occupée par quatre ou cinq jeu-
nee gene qui, tous, ont dù trouver Ja
mort.

On a fait venir de Modane du matériel
d'éohafaudage pour descendre dans le
précipice afin de remonter des corps.

La vache théorìque
Le correspondant de la « Pravda » de

Moscou écrit du Caucaso une lettre pitto-
resque au sujet d'une curieuse scène dont
il a été témoin dans une grande commu-
ne agraire pendant son voyage en Geòr-
gie. Alors que d'on oéflétorait ranniver-
saire du boflchévisme, la commune se
proposait de récompenser à cette occa-
sion les meilleurs ouvriere en leur die-
tribuarut des prix représentés pour la
plupart par dee animaux domestiques. Le
premier prix était une vache de race.
Quel fut iTétonnement du correspondant
lorsqu'il vit de bénéfieiaire refuser réso-
Iument ce don superbe. Interrogé sur des
raisons de cette attitude eingulière, l'hom-
me expliqua au correspondant que cette
magnifique récompense a une signification
plue théorìque que réelle et que la bète
ne serait sienne que théoriquement,' car
il est sévèrement défendu aux membree
de la commune, d'avoir une propriété
privée. On m'a attribue cette vache, a-t-
il 'ajoute, pour que je la soigné, mais la
lait irait aux autres.

Une corrida peu banale !
Une corrida inattendue a eu lieu au-

jourd'hui à Madrid, dans da voie la più?
centrale de ila 'Capitale espagnole.

Un vieux taureau de combat que l'on
conduisait à l'ahattoir, s'est échappé et,

Icoutez votre médecin
ti

L'idée lie l'antiquaire
Elena accampili la moitié de la route

sans étre parvenue à ébaucher aucun pian.
Bile n'a rien .trouvé. Rien. Elle est camme
un soldat qui se rend au combat sans ar-
mes. Ah ! la pauvre « femme d'affaires » !
Qu 'elle se sent a cette 'minute , faible et
malhabile ! Les lecons de son beau-père ,
comme elle en a mal profité ! Eie voit
dressées devant elle ila bonne foi, la loyau-
té d'Edme, hautes connine des montagnes,
fermes comme des rochers, des montagnes
et des rochers qu 'il s'agirait d'atoattre avec
de pauvres mains nues d'enfant.

Et pourtant, eie va, parce que Dartevel-
de lui en a intime l'ordre. Bile court main-
tenant, aveugilée par Ja neige, le soufflé ha-
letant, les tempes toartantes, pelotonnamt
son àme au fond d'elle-mème, comme les
arbustes recroquevillent leurs j eunes feuil -
les, au contact brutali qui les navre.

L'idée de son isolement augmenté enco-
re som désar roi. Son beau-père est parti
pour l'Yonne. S'il ne rentrait pas à temps
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après une course ifolile dans le Gran Via,
e'est réfugié dans Ile corridor d'un im-
meuble panticudier.

L'animai, brisauit sur son passage les
vitree des fenètres et de Tascenseur, est
mante jusqu'au premier étage, au grand
émoi de la concierge et des locataires.

Les tueurs de d'abattoir requis n'ayant
pu venir à bout de la 'bète, un garde d'as-
saut, toreador improvisé, a abattu celle-
ci à coups de poignard.

Cette scène tragi-comique s'est dérou-
lée devant un nombreux public, qui a
suivi avec intérét Ics péripéties de cette
corrida peu commune, et a demandò pour
le gamie d'assaut, la récompense honori-
fique de l'oreille de d'animai, récompen-
se aacordée dans les véritables courses
de taureaux au toreador qui s'est parti-
culièrement distingue.

Voleur condamné
Devant le tribunal de Milan a compa-

ra Brignoli, 27 ans, auteur du voi com-
mis l'année dernière à la bijouterie Saut-
ter, à Lugano. Le voleur a iété condam-
né à trois ans quatre mois de prison et
à 3000 Aires d'amende. 3 individus qui
avaient acheté ila marchandise voflée , ont
été candamnés à des peines variant de
4 a 8 mois de iprison. Les montres, ba-
gues et autres objets précieux dérobés
par Brignoli représentaient une somme
de 40,000 francs suisses.

NOUVELLES SU SSES
La main coupée par un hache-paille
A fla suite d'un faux mouvement, un

garconnet de 8 ans, fle petit Maurice Ri-
ma, un des neuf enfants d'un très hono-
rable agriculteur de Riallèe, près de Cot-
tens (Fribourg), a eu la main coupée net
par le hache-paille auquel il était occu-
pé avec son petit frère.

Il a été transporté à I'Hòpital cantonal.

Sous l'empire de la folie
La « Nationalzeitung » apprend de

Gerterkinden (Bade), que M. Alfred
Schurch, cultivateur, àgé de 51 ans, pris
croit-on, d'une crise de Mie subite, s'ar-
ma vendredi matin d'une hache dans
l'intention de tuer sa femme et ses sept
Andante.

Le domestique venu au secours de la
famille fut atteint d'un coup de hache. E
se precipita eouvert de sang dans la rue
et appela au eecours. Entre tempe, le
fou se détourna de ees victimes et se
tua d'une balle à fla tète.

Les blessures de da femme et des en-
fants ne sont pas graves, gràce à l'in-
tervention courageuse du domestique.

Stupide pari
Un habitant de Berne qui, accompagné

de deux personnes de sa connaissance,
s'était rendu en dehors de ville pour y
faire des affaires, paria au retour dans
un café qu'il pourrait boire deux litres
de vin avant qu'un de ses compagnons
ait mamgé 100 grammes de fromage. Il
gagna son pari, mais bientèt perdit con-
naissance. Ses compagnons le couchèrent
dane un lacafl servant de remiee. Le Jen-
demain matin, on fle trouva mort.

Homicide par imprudence
M. Francis Berthoud, négociant à Aven-

ches, vient d'ètre condamné pour homi-
cide par imprudence à 15 jours de pri-
son sans sursis et aux frais. Son auto

Dans le monde entier,
—mm* _n m ma mi am_ ___\ ¦ ¦ ¦ __ ¦ ¦¦ p lus de 36.000 mède-

Du cafe HAG. c esi le plus sur ! 3=55"
pour accueillir 11'America in ? Si celui-ci ,
tout en calére , se présentait , rue de Beau-
ne , demain , ce soir ? Que ferait Elena ?
Comment répondrait-elle aux questions de
cet homme qui demanderai't iimpér ieuse-
mewt des explications ?

Et sj Bdme, déjà, allait savoir ? Si, quel-
que j ournal lui étant tombe sous les yeux ,
il avait flu le récit de l'affaire ? Si, le sour-
cid fronoé , il allait crier vers EJena encore
sur Je seuil : « Qu 'avez-vous fait ?... »

Fuir. Blena voudrait fuir. Eie s'arréte...
Mais où fuir ? Où aller ? Trop tard. Elle
est arrivée. La bourras que J'entraine et '.a
j ette en quelque sarte, toute drapée d'un
suaire blanc, contre la porte de l'atelier.

Il faut qu 'elle ouvre cette porte , qu 'elle
entre, qu 'elle paraisse devant Edme et lui
parie.

Il faut que le desitin d'Elena s'aceomplis-
se.

Bile constate, tout de suite, qu 'Edme ne
sait rien.

11 l'accueidle j oyeusement :
— C'est vous ? Par ce temps ! Mon

Dieu ! Vous voirtà faite camme un bonlhom-
me NoèJ. Quel changement de décor, au-

étart entrée en collision, le 8 juillet der
nier, avec un motocycliste, Louis Col
laud, 25 ans, qui est mort des suites d'u
ne fracture ouverte de la jambe gau
che.

Pèlerinage suisse à Lisieux
Camme nous l'avans annonce dernière-

ment, la Centrale suisse « Caritas » de Lu-
cerne organisé. du 11 au 15 juin prochains
san pèj erinage toisannuel à Lisieux. Cette
année-ci, S. E. M'gr Besson , Evèque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a bien vou-
lu accepter la présidence de cette mani-
festation religieuse et promettre d'y pren-
dre Ja parole.

Le départ aura lieu de Bàie, de lundi 11
juin. Le mandi .13 juin sera consacrò à la
visite de Paris (office ià la (Basilique du
Sacré-Coeur de Monfcmartre , visite en cars
des sanctuaires et des curiosités de ila vil-
le, vénéirafion de la couronne d'épines à
Notre-Dame). L'après-mid i du mème j our
se fera le départ pour Lisieux, où le pè-
lerinage demeurera jusqu'au 15 juin au
matin .

Le moment est venu maintenan t de s'ins-
erire ; les premiers annonces auront leurs
désirs mieux pris en considération. Jus-
qu 'au 14 mai prochain, la Librairie St̂ Paul ,
à Fribourg, recevra les inscription s et don-
nera les renseignements utiles.

M0UVELLES LOCALE*
Le Festival les Chorales et «ies

«ailes do Centro
C'est donc le dimanche 6 mai que

se déroulera à Fudly le festival des cho-
rales et fanfares conservatrices du Cen-
tre. Afin d'assurer fle succès de certe im-
portante revue musicale et politique, les
comités d'organisation rivaflisent de zèle
et d'ardeur.

Plus de 20 sociétés feront entendre à
un public de plus en plus friand de mu-
sique et de chant, les plus beaux mor-
ceaux de leur répertoire.

Les magistrate, les meilleurs orateurs
du Parti rehausserónt cette manifestation
par leur présenoe et leurs discours.

La nature, pour cette circonstamee,
noue prètera sans doute eon concours.
Avec quelle hàte ne revèt-alle pas ees
plus beaux atours.

Ainsi, fle 6 mai sera pour tous une vraie
fète. Fète des yeux par la profusion de
verdure et de fleurs, par le charmant,
coup d'ceil qu 'offrira notre grand'rue pa^
voieée !

Fète de il esprit par des paroles enthou-
siastes qui tomberont des lèvres des ora1
teurs, par des programmes nouveaux ca-
pables de retremper nos énergies et nos
volontés !

Fète du cceur surtout par des amis qui
luttent depuis toujours pour un mème
idéal, éprouvent une joie bien vive à se
revoir et à partager fle verre de d'amitié !

Le festival de 1934 sera sans doute une
manifestation grandiose des progrès cons-
tante de nos sociétés dans l'art musical...
et des forces imposantes de notre beau
Parti 'Conservateur du Centre.

A tous nous disons dome : « Rendez-
vous à Fully ile 6 mai prochain.

B... F.

Orchestre Radio Suisse Romande
A propos de fl'Orchestre radio Suisse

romande il y a IJieu de rectifier la com-
munication panie dans da presse, en ce
sens que la décision prise par le Comi-
té de la Société suisse de radiodiffusion
est momentanee ; elle ne préjuge en rien
de l'avenir.

Le -Camité de da Société suisse de ra-

j ound'hui !... Il doit faire bon , à la cam-
pagne ! Labruyerre est parti hier , pour fai-
re du paysage « pr intanier » près de Mo-
ret. C'est réussi !... Allons, venez vite !
J'ai fait un bon feu. Doimez-moi votre
manteau, que je le secane.

Blena se sent un peu rasséréuée, dans
l'atmosplière de chaleur et de cordialité qui
l'enveloppe. Deux craintes s'évamouissemt,
pour commencer. Edme ne sait rien. Et
Jean JLatoruyerre, qui aurait pu le rensei-
gner , est absent. Mais, tout reste à faire ,
tout reste... à dire ! Le coeur d'Elena ba.t
violemment. A son front se creusé le p!i
oblique des unauvais j ours. Bdme remarqué
sa nervosité.

— Vous volta tout essourflée.
— J' ai couru... cette neige...
— Et vos pauvres mains sont gJacées.

Approchez-vous du poéle.
— Meici. Id fait bon ici, et j e serai bien...

Tiens, vous avez sarti vat re dessin ? Vous
le regardiez ?

— Man grand dessin pour la « Mise au
¦tombeau ». Oui. Je m'en suis peu servi ,
pour scudpter. Mais, à présent qu 'il s'agit
de réaliser fle groupemenit final , je l'exa-
rntnais à nouveau. J'attends le rendez-vous

diodiffusion deh reprendre toute la ques-
tion au moment de la discussion du bud-
get pour 1935.

Au sujet d'une requète
des Coopératives

On noue écrit :
Les « Coopératives », sans distinction,

ont dressé une requète, en quatre reven-
dications, destinée au Conseifl federai et
à l'Assemblée federale pour demander en
somme que ces autorités fassent une ex-
ception en fleur faveur et ne les considè-
rent pas comme des grande magasine
tombant sous l'arrèté du 14 octobre 1933.

Pour arriver à leur but, les Coopérati-
ves prennent le nom d'entr'aide.

Ces cortes de qualification sont à la
portée du premier venu, et les Grands
Magasins eux-mèmes pourraient recourir
à cette fiction pour échapper a .l'arrèté
federai, si des Pouvoirs publics admet-
taient un inetant, le principe de ces re-
vendications.

Nous devone coùte que coùte sauver
le ipetit commerce qui se meurt, et l'ar-
rèté d'octobre 1933 est un premier pas
dana oe sens. E devra ètre suivi d'autres
mesures plus énergiques encore.

Il est, du reste, inexact que fles Coopé-
ratives soient ligottées par cet arrété.
Qui veut trop prouver ne prouvé rien.
L'arrèté spécifie parfaitement fles condi-
tions nécessaires à l'ouverture de suc-
cursales et de nouvelles maisons, et le*
Coopératives doivent ètre rangées sous
le regime commun.

Nous engageons donc des citoyens à ne
pas signer la requète.

Viticultur e
La desinfection du sol au moyen de suliure

de carbone
Pour les plantation s nouvelles, il est re-

commande de désinfecter préalablement le
sai au sulfure de carbone, afin de Je dé-
barrasser des vers blancs et d'autres insec-
tes souterrains pouvant s'y trouver. Le sul-
fure de carbone agit en mème temps très
favorablement sur Ila végétation de da jeu -
ne piante. La desinfection doit ètre faite
3 semaines avant Ja plantation par l'injec-
tion dans ile sol au moyen du Pal-inj ecteur
de 200 grammes de sulfure de carbone au
mètre carré. A ce propos, nous tenons à
souligner que le suJfure de carbone produit
un gaz qui est plus lourd que l'air et qui ,
de ce fait , descend dans de sol. Les insec-
tes dogés à (la surface de da couché attein-
te par ce gaz ne sont pas détruits. Par con-
séquent , il importe avan t tout de se ren-
dre compte de la p rofondeur à laquell e se
trouvent iles vers blancs. L'injection doit
donc étre faite à la profondeur voulue. Par
exemple, si iles vers Mancs sont à ime pe-
tite profondeur on n 'enfoncera pas le Pai-
indecteur j usqulà l'étrier.

L'emploi du sulfure de carbone exige cer-
taines prècautions. Ce produit est cambus-
titole et explosible ; il peut nuire aux plan-
tes se trouvant dans le voisinage. Par con-
séquent, il est recommande aux intéressés
de demander une démonstration préalable
à des spécialistes. Le Service cantonali de
la Viticulture et Ja Station cantonale d'En-
tomologie se tiennent à la disposition des
vignerons dan s ce but.

Station cantonale d'Entomologie,
Chàteauneuf.

Le temps
Dans la zone des Aflpes suisses, le

temps est cflair, samedi matin ; dans les
parties èlevées voisines des hauteurs de
1800 mètres, il a un peu neigé. On comp-
te de 3 à 4 cm. de neige sur le Saentis.

E fait également. clair sur .le versant
sud des Aflpes.

Les averses dans le nord et le sud de
la Suisse n'ont pas été très importantes;
le temps est encore un peu inetabie, La

de M. Dartevelde. Savez-vous quel j our il
songe a me convoquer ?

— 'Quei! j our ?... Non... Je ne pourrais
vous fle dire. Je ne sais pas.

— Eh bien ! voudriez-vous avoir Ja gen-
tiJlesse de lui demander cella de ma part ?
Oui , un rendez-vous pour l'achèvement de
ce travail... Cela me tracasse. Après on
n'en parlerà plus. Je serais bien con tati t
de le voir , d'ailleurs , M. Dartevedde : il y
a longtemps qu 'il ne m'a honoré de sa vi-
site !

— 11 est très occupé.
— Oli ! sans doute. Je ne lui en veux

pas, vous savez. Je parie en plaisantant.
J'attendrai... Commencez-vous 'à vous .ré-
chauffer un peu ? Le poèle tire, par ce
vent... Mais , dites^noi , venez-vous pour
travailler, auj ourd'hui , ou bien seulement
pour causer ?

Eflena, les yeux fixés sur de dessin d'Ed-
me, étramgement absorbée soudain dans
cette contemplation, ne répondit pas.

Le j eune homme, au bout d'un instant ,
répéta sa question.

Alors, Elena paraissant sortir d'un rève :
— Mais... pour travailler !... Travaillons !

temperature plutòt douce, mais la ten
dance a quelquee pluies peu considera
bles se maintient.

Le Consoli d'Etat a
interdit l'siiès in li

à I. Uè
Sur rapport de M. CyrMe Pitteloud,

Chef du Département de Justice et Po-
dice, qui a insistè sur ies événements qui
se préparaient et eur fla gravite des ma-
nifestatione qui résulteraient de fla pré-
sence chez nous de M. Nicole, de Conseil
d'Etat unanime a prie samedi matin les
importantes décisions suivantes, relative-
ment à da conférence publique que de-
vait donner aujourd'hui à Martigny le
leader eocialiste :

1) L'aocès du territoire valaisan est
défendu a M. Nicole ce dimanche 22'
avril ;

2) cette décision sera communiquée té-
ilégraphiquement à M. Nicole ;

3) toute manifestation publique du par-
ti socialiste est interdite durant la jour-
née de dimanche sur le territoire du can-
ton.

Le 'Chef du Département de Justice et
Polke a été charge de prendre toutes
mesures nécessaires pour 'assurer l'exécu-
tion de ces décisions et maintenir l'or-
dre.

Aussi M. le conseiller d'Etat Pitteloud
a-t-il immédiatement adressé un télé-
gramme à M. Nicole, lui disant que sa
venue en Valais provoqu erait certaine-
ment des troubles sérieux et que, dans
ces conditions, l'aocès du territoire va-
laisan Jui était interdit aujourd'hui di-
manche.

Une foule de ipatriotes se proposaient
en effet de ee rendre à Martigny cet
après-midi pour protester contre da pré-
sence chez nous du trop fameux chef du
gouvernement genevois.

Un train special avait mème été de-
mandò qui devait partir de Sierre....

On ne sait trop comment tout cela au-
rait fini.

La décision ferme et nette du Conseil
d'Etat ne satisfera peut-ètre pas ceux
qui eussent bien aimé « chahuter » un
peu mais elle comblera donc d'aise les
citoyens amis de l'ordre, qui n'auraient
pas compris que puisse venir le broubler
cedui pour qui nous ne sommes que des
valets ! Et c'est Ja grosse majorité du
peuple valaisan qui approuvera sans ré-
serve l'energie de ses autorités...

Le Loetschberg-Simplon
Voici des résultats d'exploitation de la

ligne Berne-IxBtechberg-Simplon .pour le
premier trimestre de l'année 1934 (servi-
ce de navigation comprie}.

Total des recettes d'exploitation fr.
1,738,000 (fl'année précédente 1,755,407.81
fr.). Dépenses d'exploitation 1,850,000 fr.
(fr. 1,869,488). Excédent de recettes fr.
112,000.

Succès
On nous 'écrit de Lausanne :
Notre jeune compatriote, Michel Co-

quoz, membre de la Lémania, section
académique dea Etudkimts euisses, file de
l'avocat Coquoz de Martigny, vient de

Où est mon carton ?... Voyons, qu 'est-ce
donc, déjlà , que je dessinais ?

Edme sourit
— Le buste de « Machiavel », du musée

Bargello à Florence. Voici votre pJàtre.
— Ah ! oui.
Blena s'instala devant son chevalet, sur

lequel elle disposa sa piamene. Mais elle
était distraile, à la fois brusque et mala-
droite en ses mouvements. Ses yeux, à
plusieurs reprises, se tourn èrent vers Je
dessin de la « Mise au tombeau », furtive-
memt.

•Bile venait d'avoir une idée. Idée de
lemme impulsive. Idée iinpérieuse, idée ty-
ramnique, et dont elle voya it déjà , dans
l'affodement de son esprit, la réalisation,
capablle d'apporter , — croyait-elle — à
l'angoisse qui Ja tenaàJflait un apaisement...
provisoire.

Ce dessin , pose tò, sur de bout de J'éta-
bJi , tout près du poèle en grand feu, ce
feuHlet qui constituait, somme toute, la
seule preuve matérieBe de la participation
dEdime a d'exécution de l'oeuvre vendue à
l'Américain... s'il n'existaH pdus ? S'il dis-
paraissalt ? S'il était déuruit ?...

{A suivie.)



L'ACCES DV VALAIS INTERDIT A M. NICOLE
Le Président Doumergue à la radio L'enquète sur le crime de Hocl

passer brillamment son second examen
de propédeutique à l'Université de Lau-
sanne.

Il est sorti deuxième sur 20 candidate.
Ce résultat est d'autant plus à signaler
que notre sympathique boute-en-train et
caporali eanitaire avait été victime der-
nièrement d'un sérieux accident profes-
sionnel qui l'avait immobilisé pendant le
temps précieux de ila préparation des
examene.

Nos félicitations au futur médecin.

Les Fois iMi'ii d'Orslsres
Du « Budfletin Financier » :
Malgré la rupture de la conduite forcée

à 'la fin ide l'amnée, la production d'energie
a passe, gràce à un meilfleur regime
hydrauflique en 1933, de 46,3 à 52,4 miMions
de kilowatt-heures. La vente d'energie a
augmenté de 43,6 à 49,1 niiiions de kilo-
watts-heures. Les recettes résultant de la
ven te du courant ont légèrement piogressé,
de 676 à 67S mil le francs. D'autre part , les
frais générau x, Jes frais d'exploitation et
d'entretien, ont pu ètre réduits de 201 à 191
mille francs. 11 reste ainsi un bénéfice d'ex-
ploitation net de 487 mille inancs contre
475 mille l' an dernier. La valeur compta-
ble des installation s s'élève comme ci-de-
vant à 9,42 milflions. Leur rend ement séta-
blit donc à 5,2 pour cent contre 5,1 dans
l'exercice précédent. Le rendement norma!
d'une usine électrique est en general de
six pour cent. Mais 11 s'agit ici d'une usine
qui n'en est qu 'à son second exercice d'ex-
ploita'tian complète, et il n'a pas encore été
possibile d'opérer de grafids amortissements
sur les installations. On ne peut donc dire
que fle rend ement soit inférieur à Ja norma-
le.

La société est debitrice d'un emprunt
abligataire 4,5 pour cent de cinq milions. Il
existe en outre 1,34 million de créanciers
(1,53 millions J'an dernier) . Les intéréts
passifs de ces chapitres ont absorbé 297
mille francs. Camme pour l'exercice pré-
cédent, on verse par débit du compte de
profits et pertes , 109 mille francs au ionds
de réserve industrie!, qui s'élève ainsi à
324 mille francs et 23 mille francs au fond s
d'amortissement du capitai!, qui atteint de
cette facon 47 mille francs. Cette fois-ci,
on a débite le compte de profits et pertes
de 53 mille francs d'amortissement sur frais
d'émission et de constitution , de sorte qu 'il
reste un « bénéfice net » de quatre mille
francs, après déduction du Tepori ancien.
L'an dernier , ces amortissements .avaient
été réserves à l'approbation de d'assemblée
generale. Établi de la mème facon que l'an
dernier, le bénéfice net s'élève à 57 mil'ie
fr ancs contre 46 mille. Au moyen du bé-
néfice net de quatre mille francs, il est ver-
se 1600 francs au fonds de réserve sta-
tuta ire (le total des réserves atteint ainsi
276 mille francs) et 2200 francs sont amor-
tis sur fles maisons dTiabi'tation des emplo-
yés. Gràce à tous ces amortissement^ et
versements à des fonds de réserve, la si-
tuation financière s'est amélliorée. Les
créanciers ont filéchi de .1,53 à 1,34 mil-
lion et les débiteurs et avoir en banques
ont passe de 123 à 176 mille ifraucs. Le ca-
pital-actions de trois m ilitiions se trouve
dans les portefeuilJes de la Société Suisse
de Produits Chimiques à Bàie et de Ja So-
ciété Suisse d'Eleotricité et de Traction.
Quant aux obligations, elles sont offertes
au pair à la Bourse de Lausanne, et sont
demandées à 99 pour cent.

Appel au peuple suisse en faveur
de notre industrie laitière

L'industrie laitière , soutien de notre agri-
culture suisse , souffre tout spéc ialement de
ia situation éconoanique aotuelle. La cause
en est surtout aux restric t ions considéra-
bles imposées au commerce d'exportation
puis au recul de ila coj isoimmation du Jait
et des produits laitiers à l'intérieur du
pays.

L'opinion publique ne doit pas ignorer la
situation critique de l'agriculture, menacant
l'existence d'une partie importante de ia
popullaition. Dans ce domaine aussi doivent
se montrer Jes sentiments d'entr 'aide ca-
racféristiques de natre peuple. Chaque fa-
mille doit faire un effort pour favorisci J'é-
coiulemen t de nos produits laitiers , de qua-
lité excellente et relativement bon mar-
che. Ce sont des produits issus de notre
sol, et corame tels , ils doivent occuper une
place de premier rang dans notr e alimeiita-
tion, tout cornine dam s d'autres domaines ,
les produits du travati! suisse.

C'est ici que la iménagère peut jouer un
ròle important , car c'est elle, dans la plu-
part des cas, qui compose iles menus. De
mème il est à désirer que l'industrie hò-
telière fasse une place plus large aux pro-
duits laitiers indigènes.

L'industrie laitière suisse engagera sous
peu une campagne de propagande. Bile es-
père que ses sacrifices ne seront pas
vakns. N'outodions pas que nous sommes
tous sol idaires, que l'existence de la poou-
lation citadine dépend en grande partie du
pouvoir d'achat du paysan.

Oue chacun y mette du sien !
Pour l'avenir du peuple suisse !
Pour sa force et sa sante !

Commission suisse du lait.

La récolte des asperges et celles à venir

La récolte des asperges se poursuit. On
en est généraflement satisfait. Les pro-
duits sont de belle venue, la temperature
étant depuie une semaine extrémement
favorable au développement des poussée.

Le prix de détail varie de fr. 1.50 h
1.80 le kg., suivant fle choix. Les mar-
chands recoivent journellement de bon-
nes commandes tìu dehors. Le service
de contròle organisé par dee serviees

competente fonctionne à la satisfaction
generale.

— La floraison abricotière a été ma-
gnifique cette année. En plaine et sur lej
versante, elle est virtuellement termi-
née ; elle a été rapide. Mais le moment
critique n'est .pas encore paseé. Rien de
plus délicat que l'abricot en formation :
il suffit d'un peu de froid pour refouler la
seve, giacer le tendre embryon de fruit et
compromettre, einon anéantir, toute la
récolte.

Les poiriere et pommiers cornmencent
à ffleurir. La vallèe du Rhòne est en ce
moment un vrai berceau de fleurs. Les
nombreux cerisiers du coteau le bordoni
admirablement. La vigne e'est très dé-
veloppée ces derniers temps. Déjà an
procède par endroits à l'ébourgeonnage.

CHARRAT. — Incendie. — Un incen-
die vient de détruire à Charrat, à proxi-
mité de Ja route de fla gare, une grange-
écurie, propriété de M. Paul Gilloz. Le
bétail a pu ètre sauvé, mais plusieurs
machines agricoles et des outils sont
restes dane fles flammes. Les dégàts se
montent à une dizaine de mille francs, a i-
surés en partie.

L'incendie serait dù à un court-crr-
cuit.

EVOLÈNE. — tM. le juge de paix d'Evo-
Iène, Pralong, vient d'ètre victime d'un
très grave accident.

S'étant rendu à Vex pour échanger son
mulet cantre un plus jeune, il rentrait
mercredi soir, en sedie sur sa monture,
lorsque soudain, à un kilomètre de Vex,
celle-ci prit peur, fit un bond malheu-
reux et projeta son maitre dans un ra-
vin surplombant un précipice.

M. Pralong, assommé, dut queflques
heures sans connaissance, perdant son
sang en abondance, avec des membree
caseés. Revenu à lui vers minuit , il put
se trainer jusqu'à Vex où de médecin lui
prodigua ses soins avant de fle condui-
re à Evolène. L'état de M. Pralong est
sérieux et l'on craint des contusione in-
ternes.

Quant à ila bète fougueuse, elle a fui
et n'aurait pas emeore été retrouvée.

MARTIGNY. — Coniérence de M. l'abbé
Mermet. — Comm. — L'abbé Mermet, le
célèbre sourcier, dannerà fle mercredi 25
avril, une grande conférence au « Casino-
Etoil e » sous Jes auspices du « Masqué ».

L'éminent savant traitera du « Pendule
des Sourciers et ses Merveilles ». Le nom
de l'abbé Mermet est suffisauiiment connu
pour qu 'il soit nécessaire d'en dire long sur
lui.

Rappelons toutefois quelques faits qui
illustreront cla irement son pouvoir quelque'
peu speci al.

En cas ? Lors de Ila « bénielion » de
Montbovon, un jeune homme disparaìt mys-
térieusement. L'abbé Mermet fut sollicité
d'intervenir pour découvrir le corp s du
j eune homme. Eu possession d'une simple
carte de la vallèe de l^Hongrin , l'abbé Mer-
met trouva ila trace du disparu et l'endroit
exact où Je corps avait été precipite par
son assassin. Les .rechenches faites abouti-
rent à la découverte du corps à l'endroit
désigné. L'autopsie du cadavre rovèlla que
le jeune Jiomme avait été tue à coup s de
couteau.

Un autre cas ? Un inidustriel de Quimper
adressé à l'abbé une carte et deux lettre s
anonymes qu 'il avait recues, ainsi que la
photo d'une j eune fille soupeonnée de les
avoir écrites. L'abbé Mermet affirma que
cette jeun e filile n'était pas l'auteur des let-
tres. Ayant recu trois autres photos de
reinmes sur qui pesaient Jes soupcons, il in-
diqua nett ement la eoupable. Dans le mè-
me itemps, la femme qu 'il .avait désignée
avouait son melai t.

Un autre cas ? Ce sera peut-ètre l'affai-
re Prince. On n'en finirait pas. Si vous
voulez savoir la suite et connaitre iles mo-
yens qu 'emploie l'abbé Mermet pour arri-
ver à des résultats aussi étonnants, venez
assister à Ja conférence qu'ill donnera mer-
credi soir 25 avril au « Casino-Btoile ».
Vous ne le .regretterez pas.

(Location au Casino-Etoile, tèi. 61,154).

SAXON. — Syndicat des producteurs de
Iruits et légumes. — Comm. — Le .Comité
provisoire convoque les producteurs de
fruits et légumes de Saxon, s'intér essamt
à la constitution du syndicat , en assemblée
generale constitutive pour
Mardi 2-1 avril à 20 li. précises à la salle

de Gymnastique
avec d'ordre du j our suivant :

1. Rapport du Comité provisoire ;
2. Présentation des statuts et règlements;
3. Constitution du Syndicat et adoption

des statuts.
4. Nominations sfatirtarres (Comité, Pré-

sident, véTifrcate urs).
5. Divers.
L'organisation des producteurs étant de

première importance pour assurer à nos
produits un écoulement rat ion nel et rému-
nérateuT, mous inviton s chaleureusement
tous les intéressés à répandre à notre appel
et nous comptons spécialement sur les 160
signataires des adhésions provisoires pour
une active propagande dans leur entoura-
ge afin d'assurer une 'très forte participa-
tiofl à l'assemblée constìtotive. Tous les
renseignements utiles seront donnés sur le

L'enquète sur le crime de Hochdorf

Moire Service téSégrapSiiaue et tWhoniaue
Le crime d'Hochderf

HOCHDORF, Lucerne, 21 avrifl. (Ag.).
— L'enquète officielle ouverte sur ile cri-
me sanglant du 15 avril près d'Urswil, a
m ontre que le commercant Albert Raber,
après avoir été espulse par deux foie d'un
café d'Urswil, rentra en vélo à Hochdorf.
A quelque distance de Raber, deux hom-
mes qui ee trouvaient dans le café lors-
que Raber en fut chasse, rentraient 'chez
eux également en vélo. Es prétendirent
avoir été provoqués par Raber. Ile des-
cendirent de vélo. Raber fit de mème et
bientót des propos violents furent échan-
ges. Raber voulut ee retirer, maie deux
domestiques soriani d'un café se mèlè-
rent à da querelle et l'un d'entre eux, un
nommé Graniger porta un coup à Raber.
On en vint aux mains, mais les deux pre-
miere individus s'éloignèrent, laissant aux
prises Raber et Graniger. C'est alors que
ce dernier fut tue par eon 'adversaire,
d'uu coup de couteau.

L autre domestique alerta dee voisins,
notamment Johann Heller et Ad. Schu-
macher, qui peu après furent blessés par
le foreené, lequel voyant du monde s'en-
fuit vere le Rhonbaich, petite ruisseau
coulant à cet endroit, où il fut facilemènt
découvert. Raber porta à Boiler un coup
de couteau au pied et Messa avec fle mè-
me objet Schumacher au coté et à la
main. Le meurtrier s'enfuit vers une mai-
son voisine où il s'aiffaissa étant hors d'é-
tat de poursuivre la Iurte et où il put
ètre remis à da police. L'état des deux
blessés est satisfaisant.

Capitaux gelés
PARIS, 21 avril. (Ag.) — Le Conseil

d'administration de fla fédération des coo-
pératives de France a tenu hier, une réu-
nion extraordinaire. Le secrétaire general
de la Fédération a déclaré que depuis le
début de l'année, la banque des coopéra-
tives, filiale de la dite fédération , éprou-
ve des difficultés de trésorerie. Une des
causes de ces difficultés est d'ordre ge-
neral.

L'autre cause des difficultés éprouvées
par la Banque dee coopératives est d'or-
dre particulier. Des capitaux de la ban-
que se trouvent immobilisés dans cer-
taines affaires, entre autres dane une af-
faire de construction d'avions et dans
des affaires einémartographiques. Ces ca-
pitaux ont été ainei engagés sans que le
conseil en ait été averti, sane que son
autorisation ait été requise. Place devant
le fait acquis, le conseil dans ea réunion
d'hier a décide la révooation de l'admi-
nistrateur-dé'légué de da banque.

La valeur des capitaux ainsi immobili-
sés est de (l'ordre de 90 millions. Les af-
faires qui valent à fla fédération des ca-
pitaux gelés ne sont pas en cccrèlation
d'aucune manière avec fles affaires Sta-
visky.

Le Conseil d admmistration a eu avec
le ministre des finances plusieurs entre-
tiens, afin d'envisager les moyens les plus
pratiques et fles plus surs pour tirer la
banque des coopératives tìe sa position
difficile.

Trctslf y a quitte Barbizon
BARBIZON, 21 avril. (Havas). — Les

préparatife de départ se poursuivent à ia
villa « Ker Monique » où l'on continue
à remplir des malles et caisses. Samedi
matin une auto a amene tout un charge-
ment de paquets.

fonie tionnement des diverses organisations
prévues, sur les abligations qui incombe-
imi t aux producteurs syndiqués , et sur Jes
avantages 'qu 'ils pourront en retirer.

Le Comité provisoire.

VERNAYAZ. — Conférence publique. —
Comm. — Sous les auspices de l'Union cen-
trale des producteurs et expéd iteurs de
fruits et légumes récemment créée, il sera
donne a la saJie de Gytmnastiique de Ver-
nayaz le lund i 23 avr il là 20 heures, une con-
férence sur l'organisation des syndicats de
producteurs.

L'importance de cette conférence n 'é-
ohappera à personne. 11 faut que tous les
producteurs de fruits de Vernayaz et en-
virons soient présents arfin de donner deur
appui à une association qui a pour unique
but l'écoulement rationnel de nos produits
valaisans.

La conférence sera donnée par M. Benoit
ou M. Roduit. M. le directeur de l'Union
centrale des expéditeurs de iruits sera pré-
sent à Ja conférence.

Oue tous les producteurs répondent au
présent appel.

Les prevecateurs
PARIS, 21 avrifl. (Havas). — Le pro-

cureur de la République a signé same-
di un réquisitoire demandant l'ouvertu-
re d'une information cantre X au sujet
des ordres qui ont provoqué fles attrou-
pements. H e'agit de tous ceux qui ont
incile les communistes à se raesemhler
vendredi eoir, place de l'Hotel de Ville
et vraieemblablement ceux qui incitèrent
les révolutionnaires aux derniers aittrou-
pements analogues à d'oceaeion du ler
mai prochain.

M. Doumergue a la radio
PARIS, 21 avril. (Havae). — M. Dou-

mergue a prononce oe soir un discours
qui a -été radiodiffuse. M. Doumergue a
d'abord déclaré que c'était un devoir
pour lui de s'enbretenir .avec ses conei-
toyens car la tache est rude. Pour arri-
ver à bonne fin et pour remettre de l'or-
dre dans fla maison, nous nous sommes
heurtés mes collègues, et moi, à de nom-
breuses difficultés. Nous nous y atiten-
dione.

M. Doumergue a ajoute que sa grande
préoccupation était le relèvement dee fi-
nances francaises, relèvement donlt l'es-
sentiel est l'équilibre durable du budget.
Ifl a explique 'comment ile gouverhement
a procède pour parvenir à cet équilibre et
il a ajoute toutefois en ce qui concerne
les traitements : Il appartiendra au gou-
vernement, après une nouvelle étude de
la gestion, d'apporter des retouches aux
décrets-lois en cette matière, retouches
qui permettront de réduire les sacrifices
demandés aux retraités de l'Etat. M. Dou-
mergue se félicite ensuite de la bonne vo-
lante que Ies anciens combattante ont
apportée, contribuant ainsi à l'oeuvre de
redreesement financier de la France. Il
leur sait gre de s'ètre rendu compte eux
aussi de l'état des choses.

Les désordres de Madrid
MADRID, 21 avrifl. (Havas). — Le bi-

lan des incidents qui se sont produits
vendredi soir devant le eiège sociali du
parti de droite (Action populaire) est le
suivant : Un étudiant appartenant à ce
parti est mort, deux blessés gravement,
dont un gaide et quatre autres blessés
plus flégèrement. De nombreuses arresta-
tions ont eu lieu au coure de fla nuit.

On craint que fles incidente ne soient
le coimmencement d'une période troublée
car ies extrémistes de gauche ont an-
nonce qu'ils voulaient protester contre
ìa grande 'parade de 50,000 jeunes gens
de 11'Aotion Popuflaire à Ornse, Bilbao et
Tolède, la grève generale a été déclarée
sane préavis en matière de protestation.

Le gouvernement est décide à mainte-
nir l'ordre et des mesures de précaution
ont ébé prises à Madrid et en province.

Les oiseaux rares
LUGANO, 21 avrifl. (Ag.) — La muni-

cipalité do Lugano a approuvé fles canip-
tes de l'exercice 1933, comptes qui ac-
cusent un bénéfice de 52,000 francs. Les
journaux annonicent que les résultats fi-
nanciers des entreprises comimunales sont
également favorables. L'usine électrique
aurait réalisé au cours de l'exercice 1933
un bénéfice de 240,000 francs.

A VENDRE
divers cara alpina et camions Lancia. Différents ca-
mions, marques Saurer et Berna, avec ou sans pont bas-
culante Plusieurs carrosseries de 8 à 3ò places, ponts
basculants, hydrauliques et à main. Rolls-Royce, cabrio-
let 16 HP., 6 places, et différentes autres marques à
des prix modérés.

Faire offres sous chiffre L. 33o68 Lz à Publicitas, Lu-
cerne.

L Dive
Médecin-Dentiste

Martigny

absen t
du 19 an 30 avril MAISON D'AMEUBLEDENT _̂_ . »

BORGEAUD M ì__ ÌU
MONTHEY Tel. 14 1 R *||

•m. mw s ¦» 3
où vous achèterez bon ^pj r̂ ¦;{
marche des meubles de ~*amm~r _
8 gualité. GRANDE
-̂jjmmjiL EXPOSITION

^  ̂
de Chambres à coucher - SmlUt

£»§¦ ̂_W - manjjer - Mcublci dircri - Di-
m\m\i_ _̂W 

Tai
" " Salona Club " Moquette -

Br Rideaux - Linoleum! - Inetalla-
V tion de caféat rrataumata, botal i

— 

Graines loorrageres
sélectionnées de ter cbolx

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

Longue expérience. De-
mandez prix-courant.
fdolphe Rey, Sierr

La nouvelle Autriehe
VIENNE, 21 avril. (Ag.) — La « Neue

Wiener Tagblatt » annonce que le chan-
celier Dollfuss a décide de convoquer
le Conseili national ipour lui faire approu-
ver la mise en vigueur de la neuvelle
constitution et voter les pleins pouvoirs.
La session ne isera que de courte durée.
Elle se tiendra au début du mois de
mai.

L'intention du gouvernement est de lui
donner un catfactère solenne!. En ce qui
concerne l'attitude des députés une gran-
de partie des chrétiens-sociaux voteront
pour le gouvernement. Les pangermanis-
tes maintiendront leur opposition. Quant
au Landbund, il n'a pas encore pris po-
sition.

La déposition de Sabiani
PAHIS, 21 avril. (Havas). — M. Sa-

biani, dépuité de Marseille, dont on con-
nait les attachés personneÉes avec Car-
bone, l'un des inculpés de Dijon dans
l'affaire Prince, a été, sur sa demande,
entendu par la commission d'enquète sur
les affaires Stavisky. 11 a remis au pré-
sident de la commission trois télégram-
mes qui seraient signés du directeiir de
la Sùreté generale et la copie d'un pro-
cès-verbal d'une opération effectuée à
Mareeile en 1927 par l'inspacteur Bonny.
H s'agirait d'une histoire assez obseure
de trafic de stupéfiants.

Issue fatale
LUGANO, 21 avril. (Ag.) — Mme Ar-

mida Strambi, de Neggio, grièvement
brùlée par de l'eau bouillante, est mor-
te à l'hòpital où eWe avait été transpor-
tée d'urgence. La victime était àgée de
72 ans.

Apparentement
Dane l'arrondissement de Berne-Ville,

le parti radicai démocratique, le parti
des bourgeois et le parti populaire catho-
lique ont oonvenu d'un apparentement
de listes pour les élections au Grand
Conseil des 5 et 6 mai.

B I B L I O G R A P H I E
Pour les chorales paroissiales

Les Chorales oaithodkiues apprenriront
avec pJiaisir iqu e Jes Editions de Musique
religieuse Henn S. A., a 'Genève, feront pa-
raitre dès octobre proch ain un « Bulletin-
Revue ide Musique reiligieuse » .qui sera
adressé régulièrement et gratuitement à
MIM. les curés et maitres de chapeie de
la Suisse Romande. Ceitte pufalieaition qui
aura pour titre « Santa iCaeciJia » sera la
bienvenue d'autant plus qu 'elile s'est assu-
ré Ja colUaboration des musiciens les plus
compétents en matière de musique religieu-
se de notre pays et de l'étranger.

Madame Maurice TORRENT et ses en-
fants , à Gróne, ainsi que les famiiMes paren-
tes et aiMiécs iremercrent bien sincèrement
toutes les personnes iqui ont pris part à
leur deuil et spécialement Ja municipaJité
et la société de musique.
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ì .Vins en fùts et en bouteilles
Matériel de cave

Camionnette
Jeudi 26 avril 1934, à IO h., rue de

Genève 17, Lausanne, (Entrepòts fédéraux)
l'Office des Faillites vendra aux enchères,
à tout prix : 8 pièces de 220 1. chacune de
Bourgogne rouge « Còte de Beaune » non dé-
douanées et

des 14 h., dans les locaux de VINA-
COUR S. A., Àv. de la Gare 25, un vase de
900 1. Fendant, un dit 900 1. Johannisberg, 951.
scellés vin blanc du Valais, 400 bout. Malvoisie,
Dézaley, Dóle du Valais, Macon , Bourgogne,
Fendant, Asti-Mousseux, 25 1. Marc, 15 1. Lie,
15 1. scellés Vermouth ; pompe électrique
ELVA Altre QNO, tireuse 6 becs, machine à
boucher, paniers à bouteilles, syphon cuivre,
cageots, capsules, bouchons, litres et demi-
litres scellés, nombreux fùts de diverses con-
tenances, etc, etc. 1 camionnette FORD 17
HP., bureau-ministre, machine à ecrire THE
FOX, chaises.

Lausanne, le 18 avril 1934.
Le prepose : E. PILET.

(tate à tolto. Sai es à mpJÉDs
[Bisiis, Liis, Ulta oltli, Fai
... Mi Ku hn:tata

Fabrication suisse. Garantie io ans.
Sur demande FACILITÉS DE PAYEMENT.

Livraison franco, Demandez catalogue
Grande HA A MnnilICVUSSSL. MANDOWSKY
La Chaux-de-Fonds 83, Rue de la Serre

FOIN - PAILLE
Tous les engrais. Tous les fourrages concentrés

Fédération valaisanne des Prodncteors de Lait Sion
Maison contròlée - Téléphone 13

Il li le di! lamie ì l stilili!
Pour Communiantes

Grand choix de robes bianches pure laine et en
vistralaine, Fr. 10.20, 10.50. Mousseline laine, 1.90
le mètre. Popeline, 140 cm., 6.80, S.50. Petites cótes
de cheval décatie 5.90. Serge fine, la plus belle qualité,
140 cm., décatie, 10.50 le mètre. Voiles et couronnés.

— Timbres verts —

BANQUE TROILLET
IVIARTIGNY Tèi. 61.451, Chèq. post , ile 143. Agence à Bagnes Tel. Chàble 2, Chèq. post. Iic 4i3

W AVIS ~̂ 1
La Feuille officielle suisse du commerce et le Bulletin officiel du canton du

Valais viennent d'annoncer que M. Maurice Troillet , banque, avec siège social à Bagnes,
à obtenu un sursis concordataire.

Afin d'óviter toute confusion ou malentendu , vu la similitude des noms, nous
déclarons qu'il ne s'agit pas de notre établissement ni de notre agence de Bagnes, mais
de M. Mce Troillet allié Albrecht , Café du Commerce à Bagnes. Un communiqué de
l'Office des Faillites d'Entremont paraitra à ce sujet dans un prochain numero des Feuil-
les officielles.

Banque Mce Troillet, Martigny :
Siège social à Martigny-Ville , et Agence a Bagnes

Mollens
Les soussignés Pierre Gasserjuge, et Perrin

Joseph-Marie, vice-juge, avisent le public que
le bruit qui circule disant que ces derniers
se sont présentes pour l'apposition des scellés,
dans une maison à Lacqnes, et que le soi-
disant mort leur avait répondu à la porte, est
faux , archi-faux. Que les gens honnétes se
tranquillisent. A Mollens il n'est pas d'au-
jourd'hui que les étroits d'esprit cherchent à
salir et mettre bas l'autorité.

Pierre Gassar.

Célestin Coudray
me disait, l 'autre
jour : J'aime au-
tant le genre de
photos que vous
m'avez faites que
celles recues de
lami Phillìpoz de
Lausanne.

Dorsali
Martigny

Behrmann/Bosahard

système le plus per »
f eetionné qui existe

Les roulements à billes de la faucheuse
ABBI renferment 58 billes d'acier,
qui tournent chacune en une année
des centaines de kilomètres. Ces billes
de mème que les anneaux dans les-
quels elles tournent sont si bien trem-
pés qu'aucune lime ne peut les at»
taquer. - Essayez ! - Les roulements
à billes de la faucheuse ABBI sont
indestructibles.

Des détails dépend la qualité !

gssa, Faucheuses à
nouletnetus à billes
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Pour l'entretien de vos souliers
demandez la

Carltòn
Cream

Produit suisse da haute qualità
En vente chez les spécialistes : Magasins de chaus-

sures, Cordonniers, etc.
Dénositaire cenerai : W. BILL. Yverdon

Directeurs d'hotel, Portiere, Concierge, Chef de cuisine

Maire très intéressante a Genève
2 immeubles d'appartements meubles à remettre , en plein ren-
dement. Pas de reprise de commerce à payer. Seul le solde de
créance de l'installation complète.

Ire affaire valeur Fr. 100.000.—, cédóe au comptant pr
25.000.— . 2me affaire valeur 120.000.—, cédóe au comp-
tant pr 45.000.—. Dlscrótlon. Pour tous renseignements. ecri-
re sous chiffre M. 25558 X. Publicitas , Genève.

On cherche ponr la saison
d'été nne bonne

cuisinière
ainsi qn'une bonne

sommelière
habile, connaissant bien le
service de restaurant, par-
lant francais et allemand.

S'adresser avec certificats
chez Mme Vve Knonen , Av.
du Rothorn , Sierre.

fidi HU
Salades, choux printaniers,

poireaux , fr. 1.— le cent ;
choux-fleurs repiqués 0.40
la dz. ; còtes de bettes 0.15
la dz Grosse variété de pen-
sées fleuries fr. i.— la dz. ;
belles tonflfes d'ceillets fleu-
ristes 0.50, 0 80 pièce.

Zeiter. St-Maurice. 

La crise
est dissoute?
R6tl à fr. 1.50 et 1.80 le kg.
Vlandeséchéeà fr. 3.- le kg.
Viande salée à cuire à fr.

1.20 le kg.
Salamettis extra secs à

fr. 2 50 le kg.
Mortadelle de Bologne à

fr. 3.— le kg.
Saucisses de ménage à

fr. 1.20 le kg.
Graisse extra fine à fr. 1.-

le kg.
Expédie demi port payé

Imitili Hi
Martigny

On cherche
apprentie

coiffeuse
pour un cours de 3 mois.

Salon IRIS , Le Passage,
Vevey. 

On cherche à louer de
suite ou à convenir

café
S'adresser sous P. 2344 S.

Publicitas, Sion. 
On cherche une

jeune fille
forte, de 17 à 18 ans, propre
et active, pour faire un mé-
nage simple. Entrée de sui-
te. S'adresser à la Boulan-
gerie Cretton , Martigny.
§gOn cherche pour chaque
localité importante

acquislteurs
Gros gain pour personne dó-
brouillarde. Offres à P 2313S.
Publicitas , Sion. '

Camion
à 2 chevaux , à vendre, es-
sieux à patente, train-poste,
flèches et limonières, en
parfait état.

S'adr. Tacheron , Territet.

Poux
ainsi que les oeufs, détruits
en une nuit avec «Pousna >
i(breveté), ià «fr. 1.60.

Dépòt ohez M. Sleben-
ttial, coiiU à St-Maurice.

Foin
Paille

Engrais
Tel. 61.444

ntil Milltl l I Fédération valaisanne des producteurs de lait
MartiKiiy-Ville

Delie paille
de froment , environ 20.000
kg., par vagons.

S'adr. à Joseph Chambet,
Collet (Ct. Genève) ou Louis
Buenzod, régisseur, à Mies
(Vaud).

Lejourde ia Foire de Martigny
Venez voir les vitrines du Magasin de Vous y trouverez Ies

Chaussures Storili Chaussures ?auu" vou*
Avenue de la Gare ————————— et à des prix particulier. avantageux

Distribution gratuite aux enfants de grandes balles genre
footbal l pour tout achat supérieur à Fr. 10.—

J€y a
100 ané

cel uniiorme élaii le comble _ \ \  i
de l elégance miliiaire. U fai- 

^^ On i I
sodi la fierté du brave grena- fl l̂Sl I « I
dier qui le portali, el l'admi- / aT^3 \ " 1
ration des demoiselles. P§Z—Ù*. \ la

A CETTE EPOQUE ŜÉÙ*

la ménagère se servai! déj à des savons Schnyder.
marque appréciée depuis 1834. Aujourd'hui, donc
100 ans plus lard. le nom SCHNYDER est en-
core synonyme de qualilé. Est-il une preuve plus
eloquente de la supériorilé des produits Schnyder ?
Donner sa préférence à la vieille marque suisse
SCHNYDER, c'esi agir sagemenl. Exigez partout le
savon-Oval Schnyder el Bienna 7, la bonne lessive,
ainsi que les autres spécialités de la Savonnerie

S C H N Y D E R  F R È R E S  & CIE. B I E N N E

t

Beau choix en lingerie pr dames
Combinaison

jersey soie rayé, av. motif, la pièce 2.70
La chemise assortie, 2.30
Le directoire assorti, 1.90

Combinaison
en charmeuse avec empiècement
Georgette, 4.50
La chemise assortie, 3. —
Le pantalon assorti, 3.20

Combinaison
en jersey mat avec motif, 6. —
La chemise assortie, 4.50
Le directoire assorti, depuis 3.SO

Superbe choix en sous-vètements „YALA"

DUCREY Frères - Martigny

International Harvester Company S. A., Hohlstrasse 100, Zurich 

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

I à  

Sion et ses agents dans le canton ¦

Ils sont contrólés par les etablissements fédéraux de chimie agricole m

Le « NOUVELLISTE » eat le meilleur moyen de reclame


