
Le drame d une banoue
Des lecteurs bierweilants nous de-

mandarli um second article sur la Ban-
que d'Escompte de Genève, dont le
nom fait pleurer tant d'yeux, et sur
la bourrasque quelle dut essuyer à la
suite des campagnes de presse du Tra-
vail.

Nous voulons bien subir cette douce
violence, mais à 'la condition de ne pas
tomber dans le radotage.

Il est impossible de ne pas se mon-
trer ému par la longue agonie de cet
étaMissement financier. Nous avons
lu, hier, dans un rapport officiel ou
officieux, qu'en huit ou dix mois, il
avait dù rembou_ser trois cents mil-
lions à des déposants épouivantés.

Le chiffre est enorme pour notre
pays, et à tète reposée, nous nous de-
mandons quelle est la banque qui au-
rait pu resister à un round de cette
envengure ?

Ce n'est plus un krach, mais un vé-
ritable assassinai

Aujourd'hui que les grandes vagues
se sont abaissées et que nous en som-
mes à la houle, il sera permis d'émet-
tre froidement des réflexions qui nous
paraissent tout de méme avoir une
certaine portée, sans fausse modestie.

Le drame de la Banque ou du
Comptoir d'Escompte, qui s'est dérou-
__ à Genève, est vraiment unique en
Salisse, et tous ceux qui y ont joué un
ròle doivent sentir combien est lourde
leur responsabilité devant l'opinion
publique.

Si l'on ne prend des mesures, d'au-
tres établissements sont exposés, eux
aussi, à ces coups de surin mortels.

Nous nous mettons en cause pour
mieux faire toucher du doigt le perii.

Si, profitant d'une circonstance
quelconque, le Nouvelliste, ou tout au-
tre journal, se mettait à jeter la sus-
picion sur un étaMissement de crédit,
rnom par des accusations directes, mais
par de simples insinuations, nous vous
donnons mille contre cent qu 'il se pro-
duirait des inquiétudes et des remous
qui feraient affluer les clients aux gui-
chets.

Reconnues inexactes, ces insinua-
tions n'en auraient pas moins fait leur
petit bout de chemin.

Nous connaissons les objections.
Si le journal a menti, médit ou ca-

lomnié , il ne suffit pas de l'abandon-
ner aux reproches d'une conscience
élastique, comme cela parait étre le
cas à Genève, il sera l'objet d'une
plainte pénale et il sera jugé.

Cest parler en simpliste.
Dans l état actuel de la législation

de certains cantons où la preuve est
admise, en matière de diffamation , l'é-
crivain qui aurait annonce que telile ou
tele banque aurait fait une perte im-
portante dans une spéculation ou dans
une grosse affaire industrielle pour-
xait fort bien ètre acquine, si l'affir-
niatiou s'avérai t exacte.

Du reste, traduit devant les tribu-
naux, le journal serait -il condamné à
de lourds dommages-intérèts, que l'é-
tablissement de crédits, victime de pa-
redlls agissements, pourrait fort bien
avoir été touché à mort.

A certe heure, dire d'une banque
qu'elle a enregistre des pertes, c'est
lui porter un préjudice considérable,
méme si ces pertes ne sont pas de na-
ture a l'ébranler.

La banque, au temps où nous vi-
,vons, ne jouit plus d'un grand presti-
ge, et nous sommes force de reconnai-

tre que l'on est devenu extrèmement
méfiant à son égard.

Pour notre part, nous regrettons des
généralisations inijustes. Il importe,
dans l'intérèt tìe 'Ila paix sociale, du dé-
veloppement des affaires, du progrès
économique que ce gros facteur qu'est
un etablissement de crédit soit respec-
te.

Ce n'est ni de hier ni d'avant-hier
qu'une liste nécrologique s'est ouverte
dans cette corporation. Bien des se-
cousses ont déjà fait trembler le sol,
mème en Valais. Des maisons ont dis-
paru, d'autres se sont transformées,
d'autres encore sont nées et prouvent
depuis trente, cinquante ans, une soli-
dité à toute épreuve.

La finanee est un grand champ de
bataiHe, mais, comme dans une forèt,
on coupé un ranieau malarie, et l'ar-
bre continue à verdoyer. Nous reve-
nons à nos moutons.

Une loi sur la surveillance des ban-
ques est un projet. C'est bien, en at-
tendant que nous puissions dire que
c'est parfait. Mais ce n'est pas tout.

Les établissements financiers ont, à
leur tour, dans l'intérèt des déposants,
dont la grosse majorité- sont de peti-
tes gens, besoin d'ètre protégés con-
tre la clameur de politiciens extrèmis-
tes qui ne visent qu'au renversement
de l'ordre social et pour lesquels tout
est bon dans la fièvre generale.

Hélas 1 le groupe des trembleurs et
des poltrons devient de plus en plus
nombreux.

Tant de citoyens se bouchent les
oreilles et se tamponnent les yeux
pour ne rien voir et ne rien entendre,
ou, stupidement épouvantés, font cho-
rus avec la rumeur et le murmurc De-
main déjà , vous verrez que ce sera le
pardon et l'oubli, du coté des bour-
geois, pour les fossoyeurs qui ont con-
duit la Banque d'Escompte au. tom-
beau.

Ch. Saint-Maurice.

On découvre des fresques
du XVme siècle dans

l'église d'Ollon
Lorsque de voyageur iquitte Monthey et,

après arvoir itraveTsé ile Rhòne à Saint-Tri-
phon , passe du Vailais en Vaud, pour se
diriger vers Aigle, il dui arrivé de demeu-
rer indifférent au clocher d'Ollon Tencon-
itré sur son passage, (le quél ne se différen-
cie guère de celui de nombreuses égllises
datant de (la première moitié du siede der-
nier. Mais , s'il est sensibile aux beaurtés
natureliles, il prendra .quél que repos sur la
teirrasse qui précèd e le porche. La Dent du
Midi qu 'il n 'a cesse de voir et continuerà
d'admirer en suivant De oours du iRhóne et
longeant la rive diroite du Léman jus _ u'aux
coitt'ms de Vaud et 'Genève, Qui est momen-
tanément cachée par le vieux presbytère
d'OWon. _. a l'église derrière lui , domine
du regard des cyprès ólancés de l'ancien
cimetière d'où se degagé une atmosphère
calme et sereine qui l'emporte su. la bru-
talité de certains dépa_ts , suit des yeux
ies méandres argentés du Rhòne, des élève
jusqu aux sommets du Grammont et des
premiers contreforts des Alpes savoisien-
nes, ilixe enfin sa vue , è peu de distance,
sur l'antique tour de Saint-Triphon dont
l'histoire demeure assombrie par la capti-
vité de Wala, le ministre de Louis de Dé-
bonmarre. Faisant un iquaTt de tour à gau-
che, fl a devant dui les Dents de Morcles,
les cimes découpées des Muvarans.

Si le promeneur fait maintenant face au
<e<mpie et s'en approebe encore davanta-
ge, il n'apercoit plus ile banal olocher, en-
tièrement cache par des tidleuSs aux formes
anohitecturales, mais bien la partie la plus
ancienne de l'église, la face septentrionale

peneée de quei ques fenètres romanes au
cintre plein. Cette égflise, j adis dédiée à
Saint Victor, dépendait, Hors de sa cons-
truction au XVme sièxale dont subsistent de
chceur et une partie de da nef , de l'abbaye
de Saint-Maurice. Avant d'y pénétrer, il re-
pose encore son .egamd sur les pentes pro-
dhes et ensodeiillées de iGluftières où, sur un
terrain de gypse, poussent dies brayères,
des pins maritimes et, à .uedique distance,
murissent des vins au «où.t si particulier
de pienre à fusil. Des deux còtés du Oha-
mossaire, des valllées penmettent de se ren-
dre aux stations réputées : Leysin, Jes Dia-
blerets, Vffiao ., Chesières.

Le. curieux _ ui, il y a _ ual _ue. semai-
nes encore, franchrssaient ile seuil du por-
che ogiivad, pénétraient dans un batiment
imposant, M est vrai, par la massive cons-
itruction gotiiiique primitive de sa nef , mais
dénué de toute ornementation pitturale. 'Au
cours de -épairations toutes récentes et en-
core inachevées sont apparnies des fresques
aux couleurs rares et itowj ours vives con-
servées pendant plusieurs siècdes sous un
badìgeon bllanic. Gràee à un long et délicat
traval de grattale, on a mis au j our une
fresque et des armoiries dans de choeur ;
des -inceaux en camaieu, dans Jes voùtes
de da nef, entourent des clefs.

La principale peinture à Oa fresque est
antérieure k da Réforme précbée paT Fa-
rei dans ce .tempie : elle date de Ja fin du
XVme siede. Bien qu'effacée par places,
e_e permet de distinguer fort bien l'ensem-
ble du sujet : ie Oirist et les apótres. Leurs
attrib-urts sont reconnaissables, certains vi-
sages sont conservés et présentent de la
beauté. Nimbés d'or, Us nnontrent des figu-
res pàdes et leuns véteanents ftrappent par
d'admirables couleurs, Qe vert giau _ue, le
pourpre et Je vieil or étant des dominan-
tes.

Là où da JRéfonme avait — lorsque Felix
de Diesbach, fir ère du cure Nicolas de Dies-
bach, eut ordonne e» 1528 da de.truction
des images, il est vrai sans des ahimè, pour
toujours puisiqu 'il nous est là nouveau loi-
sibde de les admirer — fait dispa_aìtre pour
longtemps une oeuvre de d'art chrétien, les
baillis bernois n'avaient pas oraint de mon-
itrec leu. patte. En eilei, à droite du chceur,
on vient également de iretrouver des ar-
moiries des Graffenried : d'or au tronc
d'arbre de sable, affluirne de gueules et mou-
vant de trois coupeaux de sinopie, accom-
pagné de deux étoiles de gueules. Antoine
die Graffenried ayant vendu ses biens d'Ai-
gle, d'où dépendait Ollon, à Ja ville de
Berne, ces armes ont été surmontées, au
XVIIm e siècle, des ours bernois et des ai-
gQes. Son ancètre, Jean-Rad-lphe de Graf-
fenried, exploitait à Panex, dans da commu-
ne d'Ollon, des mines de sd iqui précédè-
rent des salines voisines et fameuses de
Bex.

Des générations de croyants ont passe et
repassé dans Ja petit e église. Les régimes
se sont suctcédés, les grands symbodes ont
subsisté et demeurent k j amais : des apò-
tres sont dà, avec leurs aittributs et leurs
faces paisibJes. Quand deur image maté-
ritìld e, .qui a déij à resistè pendant plus de
quatre siècles, aura disparu, leurs témoi-
gnages seront encore vivants et la nature
qui encadre ce coin de terre _ rivilégié pro-
daimera touij ours Qa grandeur des oeuvre0
divines.

Paud-Emile Schazmann.
{Tribune de 'Genève.)

A propos d'un anniversaire
(De notre correspondant

auprès du Tribunal federai.)
I^ausanne, 3 avril.

Le Tribunal federai a célèbre récem-
ment un anniversaire qu'on ne saurait
passer sous silence, car celui qu'il con-
carnait, M. le Juge federai Kirchhofer,
appartient à cet état-major d'hommes de
grande valeur qui ontt consacrò Ja _a-
jeure partie de leur carrière au Tribunal
federai et qui ont largement contribue à
faire son renom.

Les « vétérans », cornane 6'eet più à les
appeJer M. le président Thélin, c'est-à-di-
ie les juges qui ont donne à notre Oour
suprème plus de 25 ans d'une vie de tra-
vail, 6ont atìbuellement au nombre de
sept : MM. les juges Soldati, Jaeger, Ho-
negger, Ureprung, Metz, Weis. et depuis
peu M. le juge federai Kirchhofer.

_f. Emile Kircnhofer, qui vient de pren-
dre rang dans cette belle cohorte, eet né
à Schaffhouse en 1871. E fit 6on droit

aux universités de Bàie, Pise, Munich,
Berlin _t Berne, et il obtint dans d^ vil-
le federale le grade de docteur, en mème
temps que son ami le professeur Burck-
hardt. Sa thèse avait ponr thème : « Die
Stelllung der Hypoth.ekargIaubig_T bei der
_mmobiliaTvei.iiclieru_g nach schweize-
rischem Reoht ». Après avoir exercé le
barreau pendant deux ans à Zurich, il
assuma la charge de gref-ier sub6titult du
Tribunal de district de Zurich, dont il
devint membre en 1898. En 1903, il en-
trait au Tribunal federai en qualità de
grefifier, poste que M. Merz, nommé juge
federai, venait de quitter. En 1909 déjà ,
M. Kirchhofer aux fonctions de juge, qu'U
n'a cesse de reanplir avec une conscien-
ce, une droiture et une dignità qui lui ont
valu l'estime generale.

En 1927 et 1928, il présida le Tribu-
nal federai, tàche qui fut particulièr.einent
lourde ces annèes-llà. C'était en effet l'è
poque où nos juges qurttèrent le palais
de Montbenon, devenu trop exigu, pour
s'instaTler dans le nouveau palais de jus-
tice de Mon Repos. Au président incom-
baienlt, cela va eans dire, une bonne part
des soucis entraìnés par cet exode.

Il convient d'ajouter, pour completar
les grandes lignes de cette belle carriè-
re, que M. de juge Kirchhofer, colonel de-
puis 1923, a été pendant de longues an-
nées grand-juge et qu'il preside actuel-
lement le Tribunal militaire de cassation.

* * *
Pour exprkner ce que ifut M. Kirchho-

fer pendant ces 31 années d'activité au
Tribunal federai, dont 25 dans la plus
haute magistrature judiciaire, . nous ne
pouvons mieux faire que d'emprunter
quelques-une. des paroles prononeées
par M. Henri Thélin, président du Tribu-
nal federai , lare de la réunion qui grou-
pa autour de M. le juge Kirchhofer ses
collègues et ses amis, heureux de le fè-
fcer. M. le président Thélin, qui excelle
dans l'art de dégager en quelquee mots
les trait® anarquant. d'une personnalité,
aprèe avoir souligne élaquemment la bel-
le unite de cette vie droite et laborieu-
se et l'autorité du magistrat qu'I oélé-
brait, a dit notamment : « S'il est du bois
dont on fait les chefo, notre collègue n'a
point l'esprit dominateli.. Loin d'ètre au-
toritaire ou despote, il se montré tou-
jours prèt ià examiner ì'objection. Simple
d'allure, abordable, il n'éQève jamais la
voix pour convaincre. S'il est résolu, s'il
6ait ce qu'iil veut, on ne le voit jamais
se tìépartir de la douceur qui est le fond
de son caractère. « Fortiter in re, suavi-
ter in modo » pourrait ètre sa devise.
Oérèbralement .équilibre, ses avis sont
toujours mesures et nuances. Lucide, ré-
filéchi, 6on influence est celle de l'intel-
lectuel complet dont la culture n'est pas
limitée à la « spécialité .»

Toulte la icarnère du juge federai Kirch-
hofeir porte en effet l'empreinte de l'au-
torité et de la dignité qui se dégagent de
6a personne mème. Le distingue magis-
trat a conserve ila silhouette, l'allure et
la force de travail d'un jeune. Son visa-
ge austère, son regard aigu, parfois mé-
tafllique , en imposent. Mais lorsque le sou-
rire édaire cette phygionomie plutòt froi-
de et sevère, il ne resite qu'une impres-
sion de réserve et d'absolue possession
de soi. Homme de devoir, travailieur
acharné, esprit dair, ponderò et systèma-
tique, M. Kirchhofer est une très forte
personnalité et un juriste éminenit, dont
on prise fort les avis.

Ohose qui n 'est pas sans importance
dans notre pays, M. Kirchhofer connait
à fond nos trois langues nationales. Il luì
arrivo fréquemment, si les affaires qu'il
instruit concernent un canton romand ou
le Tessin, de rediger ses rapports en un
francais ou un italien impeccables.

Rappdons enlm que M. le juge fede-
rai Kirchhofer, qui appartient à la Sec-
tion de droit public, preside en outre, de-
puis 1931, la Chambre de droit adminis-
tratif et la Chambre du contentieux des
fonctionnaires, créées en 1929 à la suite
de l'entrée en vigueur de la loi federale
SUT la juridiction administrative et disci-
plinaire. Il s'agit là, pour le Tribunal fe-
derai, d'une nouvelle branche d'activité
à 'laquelle M. le juge Kirchhofer a consa-
cré deux pubiications de valeur, précieu-
ses pour tous ceux qui s'intéressent à la
jurisprudence de ces jeunes Chambres :
e Die Verwaltungsrechtspfilege beim Bun-
desgeTicht » (La juridiction ad/ministrati-

ve tìu Tribunal federai), et « Die Disziph-
nerrechtspflege beim Bundosgericht » (La
juridiction disciplinaire du Tribunal fe-
derai), éditées en 1930 par Halbing et
Lichtenhahn, à Bàie.

Nous souhaitons vivement que le Tri-
bunal federai bénéficie longtemps encore
de la science et de l'autorité d'un magis-
trat qui fait grand honneur à son pays.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
En Espagne

Le nouveau gouvernement s'est dono
présente devant les Cortes et y a obtenu
un vote de confiance paT 217 voix contre
47.

Son chef, M. Samper, a innovò en ne
faisant pas de déclaration ministérielle.
H a simplement aifirmé que la ligne de
conduite du Cabinet se résumé en trois
mots : justice, travail et dignité, et il a
demande à tous de faire leur devoir...

Mais comme c'est en somme un qua*
trième ministère Lerroux sans M. Ler-
roux qui accède au pouvoir il s'est trou-
ve dès le premier jour en butte aux mè-
mes artitaques des imème. adveTSaires.

M. Prieto, leader socialiste, fut particu-
lièrement violent car M. Samper est ,pluB
odieux encore à 6on groupe que l'ancien
premier ministre.

Le nouveau Cabinet est ainsi voù© aux
mèmes tribulations que de prédéceaseur.
La gauche, voyant périolifteT da Républi-
que de son choix et consciente de eon
impuissahioe panlementaire, in'héerfce pas
à user de l'action directe. Depuis un mois,
des grèves tumultueuses troublent les re-
gione de Saragosse et de Valeh-è. '*

Qu'adviendra-t-il lorsque Qa République
corporative, catholique de M. Gii Ro_(Lee
cesserà d'ètre un simple .projet et com-
menoera à passer dans fles faite ? Une
6impfle evoluti on électorale et parlemen-
taire Buifira-t-eflle à iréaliser le change-
ment ?

En attendant, M. Gii Robles et les siene
continuent de donner leurs voix condi-
tionneHement. « Nous ne domandone que
de pouvoir felicitar le plus souvent pos-
sible M. Samper », a déelaré le chef dea
Droites...

En Arabie
Que se pasee-t-il au juste dans cette

région de mysltère qu'est l'Arabie ?
Deux potentats araibes, l'un à qui l'An-

gleterre fait une Tento annuelle de 60,000
livres sterling sans le trouver cependant
d'une docilité parfaite, l'autre qui n'a
jamais paru vouloir des faveurs de Lon-
dres, sont en guerre pour une quesltion de
frontière. Le roi Ibn Seoud, monarque dea
Ouahhabites, souverain du Hedjaz et de
Nejd , parait avoir l'avantage des aimes
sur son irascible voisin l'iman du Ye-
men. Des négociations de paix ont échoué.
L'iman ne is'e3t pas 60umis aux condi-
tions fixées par Ibn Seoud pour un ar-
mistice et les hostilités se poursuivent.
Les Ouahhabites ont la haute main.

Voici d ailleurs qu'on rapporto que l'i-
man du Yemen est mori, qu'une révolte
a éclaté dans Sana, 'sa capitale, que ses
forces ont évacué Hodeidah pour éviter
le contact avec les troupes ouhhabites,
et quo son fils ainé, qui commandait eon
aimèe au nord de Sana, est en fuite. Si
la nouvelle est exacte, Ibn Seoud aura
triomphe complètemenlt et rapidement.
Son prestige auprès des Arabe, en sera
coneidérablement aocru. Il sera, aux oon-
fins de la Transjordanie et de l'Irak un
voisin avec lequel il faudra plue que ja-
mais compter.

Aussi se doute-t-on qu'on suit avec un
vif intérèt à Londres Ies péripéties de
cetìte guerre sur les bords de la mer Rou-
ge. Si la victoire d'Ibn Seoud 6e confir-
me, outre que son autorité, nous venons
de le dire, e'étendra sur presque toute la
péninsule arabique, il fera figure de chef
tempore, et religieux.

Son influence se fera sentir dans tout
le monde arabe du proche Orient, à l'ex-
ception 'peut-ètre de l'Egypte.

Qui sait quelles répercussions son triom-
phe pourrait avoir en Transjordanie, en
Irak et mème en Syrie ?

Nouveaux soucis donc pour l'Angleter-
re qui dort ee demander ei la rente an-



nueflle de 60,000 livres sterling sera longr
tempe 6ufìfi6anlte à calmer les appetite du
farouchc Oiuihhabite !

M00VE-LBS ÉTRANGÈRE.
. mata}

Les morts mystérieuses
La femme de M. Henri Migeon, dit de

Ghattencourt, est morte en Touraine,
dans des circonstances assez mystérieu-
______

M. de Chatitencourt est propriétaire à
Moenes, près d'Ambroise, d'une villa où
ffl fait d'assez frequente séjoure. Depuis
6eptembre, il n'y .evint pas. En mars, les
policiers perquisitionnèrent et il y a quin-
ze jours, Mme de Chattencourt était ve-
nue s'y reposer, en assez joyeuse com-
pagnie.

Lundi, on la vit en parfaite sante par-
mi ses invités. Le soir, elle se dit fati-
guée et pria qu'on ne la reveilla que très
tard. Le lendemain vere 11 heures, on la
trouva inanimée dans son lit. On fit ap-
pettar trois médecins qui lui donnèrent
des soins, mais elle mourut quelquee heu-
res après.

Le bruit ooururt, qu'au chevet de la ma'] •
heureuse on avait trouve un tube de ca
chete 6omn_:ères entamé, mais les hypo-
thèses les plus diverses circulaient.

Aujourd'hui à 11 heures, le Parquet de
Toure s'est rendu sur les lieux. Le par-
mie d'inhuimer a été refusé. Une autopsie
sera pratiquée.

M. de Chattencourt avait été interrogé
dans d'affaire Stavisky. Il avait été, eu
effet, en possession de talons de ohèque6
que Guiboud-Ribaud, un des conseillers
de Stavisky, l'avait prie de garder. Des
perquisitions avaient été effectuées au
domicile parisien de M. de Chattencourt
et. dans sa villa en Touraine.

* » •
Depuie le 12 mars dernier, Maurice

Dhuyvetter, carrossier, marie et pere de
famille, demeurant à Zwyndrecht (Belgi-
que), était disparu. Jusqu'à présent les
recheitohes entreprises avaient érte vaines
e% mardi matin, sa fa__i_le faisait célie
brar une messe pour demander à Die a
d'éclaircir le mystère qui entourait la
disparition de Dhuyvetter. Or, dans le
mème tempe, on découvrit le cadavre du
carrossier dans un étang.

Dhuyvetter portait une plaie au front
et avait les bras liés au dos par un fil de
fer, auquel étaient accrochées trois lour-
des pièces de for.

Maurice Dhuyvetter, 33 ans, avait qu_ >
té son domicile fle lundi 12 mare, vere 6
h. 30 du soir. Il avait sur lui une septan-
taine de Érancs. H avait été vu, pour la
dernière fois, dans un «cabaret. Il avait
déclare, à ce moment, qu'il rentrait chez
lui. On ne le revit plus. Après quelques
jours, le parquet fut averti. Toutes les
recherches entreprises furent sans resul-
tata et'l'on se perdait en conjecturee, lors-
que maadi matin un cycliste vit qu'une
maio ; et un piett sortaient des eaux d'un
étang de la région.

•Lee gendarmes alertes montèrent dans
une.barque et gagnèrent le milieu de l'é-
tang. Avec de grandes difficultés, ils en
tirèrent un cadavre d'homme, particuliè-
rement pesant, et le ramanèrent sur la
barge. On constata alore que l'homme
avait été blessé au front, qu'il avait les
bras liés sur le dos et que trois pièces de
fer, d'un poids total de 30 kg., étaient ac-
crochées au fil de fer qui lui liait le«
bras. Le corps était dans un état de dé-
composition avaneée. Le corps a été re-
connu comme étant celui de Maurice
Dhuyvetter.

Contrairement aux constatations que
l'on avait faitee tout d'aboid, ie médecin-
légiste ne découvrit aucune blessure au
front du cadavre. Le corps, au surplus,
ne portait aucune trace fle violence. L'e-
xamen de l'estomac et dee viscères a ré-
vélé que Dhuyvetter était entré vivant
dans l'eau. H semble bien que l'hypothè-
6e d'un suicide doive ètre rejetée. On se
trouverait donc en présence d'un crime
qui aurait été accompli par deux a_.as-
sins au moins, car un semi n'aurait pa6
pu lancer Dhuyvetter au milieu de l'é-
tang.

Le mystère de la mort du carressier
reste donc entier.

Hier eoir, près de Leguevin (Prance),
un contremaitre agricole, passant dans
un 'Champ voisin de sa ferme, eut l'idée
de soulever une dalle recouvrant un
vieux puits pour se rendre compte du ni-
veau de l'eau. Ayant apercu un amas in-
forme, le contramaitre fouifflia avec une
•perche et découvrit un oadavre. Celui-ci
fùt immédiatement Tetiré en présence de
la gendarmerie. Il s'agit d'un homme dont
l'rdentification parait impossible, son vi-
sage étant méconnaissahle.

Le crime ne fait auicun doute, car le
cadavre avait les pieds et les mains liés
avec des bandeflettes taifflées dans un sac
de jute. Autour du cou et des reins, un
fil de fer retenait une pierre de meule
pesant 25 kilos. Une infonmation judiciai-

re a èté ouverte. Le crime parait remon
¦ ter à huit moie.

La sécheresse en Bulgarie menace
d'anéantir les récoltes

Les milieux économiques bulgares se
montrent très inquiete du manque de
pluie. Si la sécheresse continue encore
une semaine, les milieux competente dé-
clarant que la récolte du blé, de l'orge et
du seigle sera entièrement anéantie.

Un député a demande à la Chambre
, d'interdire immédiatement les exporta-
tions tìe toutes céréales. Les exportations
de céréales étant ila 'principale source
d'approvisionnement de la Bulgarie en
devi6es étrangères, si une tele mesure
est prise, le pays pourra difficilement
faire face à ses paiements à l'étranger.

NOUVELLES SUISSES

De Ieane homme nappe sa fiancé.
de seize COIìPS de couleau

La commune d'Astano, idans le Malcan-
tone, Tessin, a été, dans la nuit de mar-
di à mercredi, le théàtre d'un drame san-
glant.

M. Lido De Marchi était fiancé à Mlle
Adriana Trezzini, àgée de 22 ans. Maie
leure familles 6e brouflèrent et exigèrent
la rupture de ces fiancailles. Les deux
jeunee gens se .encontraient avant-hier
soir pour la damiere fois. On n'a pas en-
core pu établir de facon certaine, à l'heu-¦ re actuelle, ce qui se passa alore. La nuit
était déjà avaneée, lorsque lee appels au
secours de la jeune fille attirèrent de5
voisine, qui trouvèrent MUe Trezzini, per-
dant son sang par de nombreuses blessu-
res. le la secoururent promptement, et

' l'on s'apercut qu'elle avait été frappée de
16 coupi de couteau, dont deux assez
dangereux, par son fiancé, devenu subi-
tement furieux. Le jeune homme, 60n cri-
me commis, avait pris la fuite dans la
direction de Cascina, où les gendarmes le
découvrirent. De Marchi s'était fait aux
poignete quatre entaiUes, que l'on juge
sans gravite. Il parait mème qu'il aurait
tenté de se suicider en ee jetant dane le
petit lac d'Astano. H a été écroué à la
prison de Lugano.

Un hotel historique
Les « Basler Naohrichten » annoncent

que l'historique hotel des Trois-Rois, qui
bébergea nombre de monarques et d'hom-
mes cédèbres, tete que Goethe et Wagner,
a été acquis par un 'consortium ayant à
sa tète M. Wander, architecte. Le prix
d'achat 6'élève ià environ 1 million et de-
mi de tfrancs, non compris le mobiliar et
les dToits d'exploitation.

L'exploitation sera assumée, pour le
moment, par le propriétaire aotuel, qui
raffermerà, tandis que la direction eera
entre les mains de M. W. Bossi.

La petite bergère de chèvres se tue
Mlle Erina Palli, 17 ans, a été mandi

dernier, victime d'un accident mortel sur
les montagnes de Cavio, dans le Valle
Maggia (Tessin). Partie avec d'autres ber-
gere à la Techerche de quelques chèvres,
elle tomba dans un précipice. de plus de
100 mètres de profondeur. Son corps a
été transporté à Cevio par ses camara-
des.

Ce n'était pas le motif
En ce qui concarne le renvoi du Di

Tobler, chef de l'arrondissement de Zu-
rich du Front national, de ses fonctions
de 6ubstitut extraordinaire au tribunai.de
district de Zurich, le président du tribu-
nal de district a déclare à la « Nouvel-
le Gazette de Zurich », que le congé n"a
pas étó donne parce que M. Tobler est
affilié au Front national. M. Tobler a dfl
reconnaitre le bienfondé des motifs qui
lui ont èté oommuniqués et pour lesqueLs
la commission de la chancellerie a décide
son renvoi.

La grèle
Jeud i soir , la grèle est tombée avec

violence sur la région dee deux Mythen.
La commune de Schwyz a particulière-
ment eouffert. On a sonné le toesin. Les
cultures maraichères et las arbres ont été
très endommagés. Le sol, recouvert d'u-
ne forte couche de grèle, est jonché de
branches brisées. Enfin , une pluie violen-
te a succède à la grèle. trantìformant lee
rues en de vèritables ruisseaux. La terre
très sèche absorba rapidement les eaux ,
ce qui eut pour effet d'atténuer les dé-
gàts.

Les obsèques de M. Dufour
Les obsèques de M. Jules Dufour , an-

cien consefller d'Etat vaudoie, ont eu
lieu jeudi après-midi, k Lausanne, en pré-
sence des autorités exécutives et- Iégisla-
tives du canton de Vaud. Le 6©rvioe fu-
nebre a étó célèbre par M. Savary, pas-
teur de Ja paroisse de St-Francois. De*
disconre ont étó prononcés paT MM. Ed.

Fazan, préeident du gouvernement vau- 14. Agotóes < Etoile de d'Alpe » : « Chez
dois, Benjamin Méan, avocat et député,
au nom du parti liberal , Jan, député à
Oron, au nom de la Société vaudoise dee
carabiniere, et Eugène Couvreu, ancien

; syndic de Vevey, au nom de cette ville.

Les catholiques bernois et l'élection
du Conseil d'Etat

Après avoir examiné la situation résui-
tant des traotiations entre partis et vu la
gravitò des circonstances présentés, tout
en maintenant sa revendication de prin-
cipe d'une Teprésentation au sein de l'e-
xécutif cantonal, le comité centrai du
parti démocratique catholique du canton
de Berne recommande à 6es adhérents
de voter la liste bourgeoise du Conseil
d'Etat.

Bagarres entre frontistes et socialistes
Les fronti.tes lausannois avaient orga-

nisé hier soir, à l'hotel de la Paix, une
manifestation publique pour traiter des
problèmes politiques de l'heure. La «alle
contenait un auditoire fort mélange au
sein duquel les éléments socialistes et
communistes. formaient dee noyaux com-
pacte.

La soirée fut marquée par de violentes
interruptions, de la paitt dee extrémiste.
de gauche, qui démontrèrent à leuT facon
que les exposés présentés leur déplai-
saient en tous pointe. On assista à plu-
sieurs bagarres, à des échanges de coupé
et des sociailistes utilisèrent mème dee
matraque. au cours de ces rixee.

A la sortie de la manifestation, de
nombreux attroupemente se formèrent à
la rue Mauborget, à la place Bei-Air et à
la rue Neuve, principalement.

Des bagarres édatèrent encore entre
frontistes et clemente de gauche et la po-
lice opera plusieurs arrestations qui ne
furent pas maintenues. Le municipal so-
cialiste Masson, direeteur de police, le
major Brunner, commandant des coips de
pollice, le ler lieutenant Pache, du pos-
te de St-Francois, de nombreux 'agente
et inspecteurs de la police de sureté
étaient sur les lieux.

NOOVELLES LOCALES
Le Festival des Fanfares

et Chorales conservatrices
du Centre

(Dimanche 6 mai)

Fully vous attend ! Tout est prèt .'
Pour l'honneur de vos sociétés,
Afin de les récompen&er de l'effort

Constant qu'elles déploient pour vo_s pro-
curer des plaisire nouveaux, 'toujoure plus
delicate, plus artistiques,

Pour faire confiance aux chefs aimés,
les assurer de votre sympathique attache-
ment,

Pour la grandeur de notre beau et cher
Parti,

Pour soutenir une 60ciété fédérée,
Pour vous procurer une agréable j our-

née,
Amis du Centre et du Bas-Valais,
Aunds de partout, choisissez Fully eom-

me lieu de rendez-vous le 6 mai. Venez-
y tous !

Toi aussi, ó astre diu Jour ,
Sur nos coteaux , sur notre plaine ,
Tu verseras avec amour ,
Pendant cette j ournée sereine...
A flots, tes doux et gais rayons.
Mais dans nos cceuins, liqueur dorée,CueMilie aux bas .lancs de nos mont s.Tu mettr.as la note azurée ! ! !
D'ores et déjà , none disons à tous : So-

yez les bienvenus !
Comité de presse.

PROGRAMME DE LA FETE
8 h. 30-9 h. 30. Reception des sociétés de-vant les maison. d 'Eeode.
9 h. 45 Viti d'honneu r ; exécution du mor-ceau d'ensemble : « ' La Valaisan-ne », . our fanfares et chorades.10 li. Offic e divin. Messe chantée parJa « CaecWia » de Fully, produc-tion par 0' « Avenir » <de Saxon.11 h. Défilé des sociétés.

12 h. Banquet.
12 h. 30 Comcants par Jes sociétés. Discours.

LE CONCERT
1. Aven «

^ 
Edio des Diablerets » : « Sij' étais Rei », par Adam.2. Nendaz « Rosa Bianche » : « Le Chalet

du Poète », de Pautrat .
3. Ende-Conthey « Edelweiss » : « Sincé-rité », de Fisfils.
4. Vétroz « Concordia » : « Le Val d'A-

mour », de Lab ole.
5. Sembrancher «Stephania » : « Antonin e

et 'Priwtemip s », de Parigot.
6. Veysonnaz « Caecilia » : « Salut gai

Plrin'tamps », de Giroud.
7. Safflon « La Lyr e » : « Printaiiière »,

de Ddlaunois.
8. Vex « Echo des Olacieirs » : « Marche

triomphaile », de .Gilson.
9. Fully « Caecilia » : « Chanson à boi-

re », de Doret.
10. Rlan-Conthey « La Perseverante » :

« Mosa'ique de d'Opera Nabueho-
donosor », de Kessels.

11. Leytron « Union liistirumentale » : « Ex-
celsior, ouverture », de Reynaud.

12. Chamoson « L'Avenir » : « Roohers
Faintómes », de Popy.

13. Bagnes « Concordia » : « Bouquet d'I-
ris », de Cadenne.

.... .. , . ¦
. -ù!

nous » et le «Secret du ruisseau»
de Bovet.

DISTRIBUTION DES DIPLÒMES
AUX VETERANS

15. Saxon « Avenir » : « Sous la Feuiilée,
Poème symphonique », Strauwen

16. Ardon « Caecilia » : « Ouverture de
Jean de Finlande », de HumnieO

17. Liddes « Union Im_tm_ne_t_le » : « -Don-
na Flora », fantaisie.

18. Salins « Espérance » : « Là-Haut »,
de Moudon.

19. Savièse « Rose des Alpes » : « Egmont
de Beethoven », de Tureau.

20. Fully « L'Avenir » : « Le magicien de
Rome », ouverture, de Kairl Ebell.

SOIREE FAM1LIERE — BAL — CANTINE
N. B. — 1) Oe train direct . artant de Sion

à 9 h. 45 fera arrèt en gare de Oha.rat-
Fuly. — 2) Taxis k tous ies trains.

Nominations et promotions aux C. F. F.
M. Hubert Jaquet, à RaTOgne, est nom-

mé commis de gare de lime classe à
Bassecourt ; M. Maurice Seilaz, commis
aux marchandises de lime classe à Mar-
tigny ; M. Xavier Steiner, ouvrier aux
marchandises à Brigue.

Mises à la retraite : M. Edmond de
Torrente, adjoint à l'ingénieur en chef,
division des travaux, à Lausanne ; M. Si-
géric Décaillet, ouvrier de gare à St-Mau-
rice.

Revendications hòtelières
Béunis au nombre de 120, les délégués

de la Société suisse des hòteliers ont
adopté, eu fin d'assemblée, une résolution
dans laquelle, entro autres revendica-
tions, ils réclament une Téduction gene-
rale des tarifs ferroviai-es, ainei que de
tous les autres taxes et prix appliquée
aux voyageurs ; une nouvelle réduction
du taux de l'intérèt ponr les hypothè-
ques hòtelières, le6 comptes courante et.
autres crédite ; de nouveaux efforts de la
part des pouvoirs puiblics et d'autres mi-
lieux en vue de ranimer le mouvement
touristique vers la Suisse par la simplifi-
cation des formalités de passeports et de
devisés, par l'amélioration effeotuée sur
une large base dee routes alpestres, et
par la modification dee conditions du jeu
dans les Kursaals, et enfin ia mise à dis-
position par l'Etat de sommes plus impor-
tantes pour la propagande touristique
dans le but d'améliorer notre balance
commerciale en attirant en Suisse de plus
nembreux hòtes de l'étranger, ce qui
penmetfcrait de contribuer efficacement à
la lutte contre le chòmage.

Les obsèques è 1. le Cune AotboDioz
Vendredi ont eu lieu, à Monthey, les

obsèques de M. le Ohanoine Anthonioz.
Elles furent imposantes et belles. Une
quaranteine d'eoclésiastiques y assistaient.
Les communautés religieuses du diocèse,
hommes et femmes, étaient toutes repré-
eentées.

Cinq chanoines du Vénérable Chapitre
de la Cathédrale de Sion, deux chanoines
honoraires, MiM. Walther, ancien chance-
lier et Bourban, doyen de Leytron,
avaient tenu à donner ce dernier témoi-
gnage de sympathie à un confrère qu'ils
avaient en particulière estimé.

Le Saint Sacrifice de la Messe a été
célèbre par M. l'abbé Bonvin, Rd Cure de
Monthey. M. le Chanoine Delaloye, reve-
rendissime Vicaire General a donne l'ab-
soute et fait la levée du comps.

M. l'abbé Evéquoz, Reoteuir du Collège
de Sion, a prononcé l'oraison funebre. Il
traduisit admirablement les qualités du
défunt, dans une langue ehatiée, sachant
unir les réalités humaines aux beautés sa-
cerdotales.

Ce fut un panégyrique d une rare élo-
quence qui fit une profonde impression
sur l'auditoire. Nous ile publierons inté-
gralement dans le « Nouvelliste » de de-
main dimanche.

M. le chanoine Anthonioz a vu eon es-
poir 6e réaliser. Il repose au cimetière de
la paroisse où il avait recu le baptéme.
Sa mémoire resterà en bénédiction dans
le diocèse et dans les milieux éducatifs.

Reconstitution du vignoble
Le6 propriétaires intéressés 6ont avisés

que le dernier délai pour l'inscription, au-
près des eomununes, des parcelles de vi-
gnes reconstituées est fixé au samedi 5
mai 1934.

Le Service cantonal de la viticulture.

Ecoulement des taureaux destinés
à l'abatage

D'entente avec l'Office suiese pour la
mise en valeur du bétail de boucherie à
Brougg, la Station cantonale de Zootech-
nie prévoit, si le aiombre dee inscriptions
est .uffisant, l'organisation de reprises
de taureaux dans ditfiférentes régions du
canton dan6 le courant du mois de mai.
11 s'agit de taureaux qui sont arrivés à
la fin de leur période de saillie et qui
sont destinés à ètre vendus pouT l'abata-
ge. Cette reprise domnerait aux vendeurs
l'occasion d'écouQer leur bétail à des prix
rémunérateurs.

Les intéressés sont priés de s'inserire

au plutòt auprès de Qa Station cantonale
de Zootechnie, en indiquant le nombre
et l'àge des bètes et l'adresse exacte du
propriétaire.

La Vallensis à Savièse
De notre déilégu. special :
La balle contrée de Savièse est .l'endroitidéal où passer familièrement et gaiementsa journée. Aussi da « Rihodania .» la choi-sit-elle avec bonheur pour y réunrr les etu-diants et intellectiuels valaisan. groupes idanscette vigoureuse association qu 'est la «Val-lensis ». Car Ms furent nombreux, jeunes etvieux, à répondre à l'appel, iemdi, POUTéohanger leurs vues, préciser certains pointsde programme, fixer enfin des directivesbien déterminées aux chefs de damata, surqui peserà le iourd devoir du renonvelie-ment nationall, mais aussi pour j esserrer• ces liens fratemtìls que les travaux et lespeimes de ohaque jour détendent insensi-alement...
Le cortège se forma à ila gare de Sion,groupant donc une btìle phalange d'anciensmembres, les société. de nos trois eollèges« Rhodania », « Agannia », « Brigensis » et• Jes délégations de la « Sarinia », « Alema-nna », « Salevia » et « 'Lémania », sectionsuniversitàires. Un petit groupe de jeunesmusiciens venait en tète. On s'airréta de-vant le monument dm soldat où , une cou-ronne fut déposée en témoigna'ge de recon-naissance. M. Chanly de .Kalbenmattenadi-essa ime courte mais chaude alilocution.óvoquant Ies peines .uè subinent les Vaiaisans morts non pas idans le combat, mort héroique, mais fauchés par l'attaoued'une ilàche fièvre — mort civile et impu-gnante à une àme guerrière.
Cat hommage rendu, iles cars se remplis-sent et peu après, nous déposant à Savièse.La la première démarche est pour Dieu.Dans l'église avantageusament rénovée lerévérend cure de la pairoisse, M. Jean-, ex-plique ilei imotiis des vitraux.
Aillocution instructive qui nous familiariseavec ila vie des saints at nous inerte à nousmettre avec pJus d'ardeur au service duproahain.
Après la messe, dm balcon de la maisoncommunale, M. Vincent Roteai souhaité labienvenue dans ce pays de travaiffieurs etteJicite la jeunesse intalleotuelle de ne pasS 'àloiigner du paysan et de (l'ouvrier, maisne les .reoharcher pour sympathiser aveceux et mieux comprendre les difficultés quientravent leur existence afin d'appliquerplus tard des remèdes efficaces et sflrs.Ces bonnes paroles sont accompa_n.esdu vm d honneur aimablameot offert par lacommune.
Puis l'on .passe à la séance administrative.ìM>US Ja présidencedeM. Paul! de Rivaz lestractanda se suivent en ordire pa-rfait • lec-ture du protocole de la dernière « VaJten-

SJS» k Naters; rapports des trois présidentsde sections : un travaii séirieux . individue!et commun se fait dans chacune d'eHes '•j ecture par le très dévoué caissier, M. •Guil-laume de Kalbermatten, ide comptes enbonne posture et aussitòt <appro_vés, etc ¦enfin les élections. M. l'abbé Zimmeiroannveremspapa de la « Brigiensis » est acclaméprésident, ttandrs ique Ja char_e de la vice-présidence incomberà à M. Marcel G_o«savocat k St-Maurice.
MM. Louis Ailet et Louis Irnhof exposemtensuite successiveimant de devoir et la né-cessité de ila défense nationale. Y aura-t-A encore des _ue_ res? Aussi longtemps quei Ddée de 'revanch e et de conquète bantera•esespnts, .uele nattanalisroe sera poussé àlextreme. le danger en est touiours immi-nent. Et camme les tribunaux in tanna tio-naux manquent soit de prestige, soirt d'ta-Muence, soit d'aimée poheiére, Jes coniHtsseront tranchés par les armes. Pour nous

°2P ¦_ s M WVSZ de monter une armée ca-pable de resìster et de se faire respecteTde 1 entra iner, de Iéquiper aussi bien quèpossibile en tenant toujours . compte desaméliorations qui surviennent ici ou là. Ain-si Pourrons-nous défendre aux ennemis l'ac-ce, de notre territoire. L'étudiant suissedoit donner son appui à cette armée, pro-tectruce de nos firoratières et maitre à sonseryiice ses forces corporaMes et ses capa-cites ìnteUectuelles. U doit vaincre paresseet commodités, ilaissar au dernier rang inté-rèts privés et autres et embrasser généreu-sement ile vrai patriotisme.
Les deux conférences sont chaleureuse-ment appflaudies. 'MM. Dr Mariéthod Dr Pe-trus, Dr Métry, Gross et V. de Werra par-ticipent a ia critiq ue, éolaincissan t quel-ques points et défandant — surtout Jes deuxconseilars nationaux — de budget militai-
Mais 1 estomac demande sa part et un ex-cellent baiiiquet apaise au mieux tous lesappetFts. Une fois les forces Tétablies MPaul de Rivaz nous adressé qualques motscordiaux et passe de maij ara t de table à MNorbert Roten, jeune avocat de Savièsequi donne aussitòt la parole k MM. Escherprésident .du Conseil d'Etat, limboden, jueecantonali et W. Zimimenmann qui ne mé-n agent pas les bons conseils à cette ieu-nesse bouillante et entreprenante. La "lec-ture dun grand nombre de t.légrammesmasque la sympathie doret joui t .la SociétéEnumérons seulement la lettre paternali,de M. ibv&q uoz, président du parti conser-,vateuir-populaire suisse ; des vceux du corosenseignant des distriets de St-Maurice etMontìiey, oréuni a Mex sous la présidencede M. le Dr R. Lorétan, chef du Départe-ment de 1 Instruction publique ; de M Pit-teloud, conserldeT d'Btat, M. Kuntschen, con-se_].r nationad, etc...

„^
S.̂ .:•< 1_g^-.B -^Quier • èvéque de Bethléemet AObé de St-Maurice a daigné éori-re aus-si son anntié en des termes dóltoats vive-ment applaudis.
La Mietope rituelle est dirigée avec feupair M. Gross, vice-président de la « Val-llensis» L amitié règne et la gaieté bat sonPlein iL est sur ces notes harimonieuses queprend fin la niaiiifesrtation. de la « Vallen-sis ».

GRONE. — (Comm.) — La Société de¦musique de Gròne , fanfare villageoise. don-nara sa kermesse pour certe anmee, _3 j ourde 1 Ascension <:10 mai).
Tous Jas amateurs de bonne musique , de<nstr.a.tions saines et .réoréatives, s'y don-neront rendez-vous, fls auron.t la faculté depasser tuie agréable après-midi .tout enayant Ila perspective de ne pas rentrer chezeux Jes mains vides car , pa.ai.-_, tes lotssont nombreux.
Ils auront en marne temps aidé notre pe-



Les procès politiques
L'affaire Stavisky rebondit à Genève Le Conseil federai et la B

tite société qui se donne beaueoup de peine
et qui mérite d'ètre soutenue.

Le site est charmant, au centre du viMa-
ge, emplacetnent du collège, au pied de la
montagne, dans le vieux pays des Seigneurs
de Moresrtel , dont le souvenir évoque tout
un passe d'histoire.

Un bai entrainant, qui commencara vers
les 4 à 5 h. fera tourbillonner paT son ryth-
me cadencé tous les couples qui s'y donne-
ront rendez-vous.

Retenez la date du 10 mai et rendez-vous
à Gròne.

HEREMENCE. — Une belle lète. — Corr.
— La joumée du 29 .avri! peut étre écrite
en lettres d'or dans ies anmades de la pa-
roisse d'Hérémence.

Le matin, ce fut la première communion,
distribuée par M. le Chanoine Voiral. Le
R. P. Antoine-Marie soulrgna aux enfants la
grandeur de l'acte qui allait s'accompJir
en eux. Puis, avec des paroles énargiques,
qui teuchèremt beaueoup, il dévoloppa les
devoirs du cathoftique.

Dans l'après-midi, ce fut de baptéme du
drapeau de -la .leunesse catholique. L'on se
rendit k l'Eglise en cortège aux sons en-
trainants de da faniiaire.

Dans un magistral senmon de circonstan-
ce, M. le Chanoine de Courten palla de la
nécessité de la prière.

A la prière, il faut j oindre l'effort. Grà-
ee, tnavail, soufirance, renoneament, telles
sont les 'qualités du vrai soldat du Christ !

'La bénédiction donnée, le drapeau est
déployé dans un silence émouvant. A la
sortie de l'église, ile cortège se réforme et
nous conduit sur la place de fate où nous
attend une délicieuse radette. M. l'institu-
teur EmBe Dayer est nommé maij or de ta-
ble et, sous sa baguette magique, Jes pro-
ductions et les discours se succèdent en un
ryitìwne éiégant:

Les autorités municipales d'Hérémence
honorent la fète de leur présence.

Mi Camille Sierro, président de Ja sec-
tion, souhaité la bienvenue. Il remercie Ja
population d'Hérémence pour la sympathie
qu'elle manifeste à la société et déclare que
te nouveau drapeau sera un facteur d'union
pour tous 1es gTOupaments de la commune.

M. Louis AMet regretté l'absence de M.
Fracheboud, président cantonal, retenu à
son foyer pour oause de madadie. Id appor-
té le salut du comité cantonal et félieité la
section pour son travail. il nous dit que no-
tre drapeau sarà le plus beau monument de
fidélité au . Christ et à la Patrie. Id sera un
drapeau de combat, contre le drapeau rou-
ge qui préche da lut te des classes. Contre le
matérialisme , il sera un témoignage de: spi-
nrtualité car la religion chrétienne n 'est pas
seulement notre programme, mais la seule
doctrine qui puisse conduire le monde au
bonheur.

Abordant le sujet 'de la politique suisse,
l'orateti , estimé que le j eune citoyen catho-
lique ne peut accepter qu 'un seul program-
me : celui d'une Suisse chrétienne, federa-
liste et corporative. Ce discours fut très
applaudì.

M. le cure Maytain redate la fondation de
la société en 1933, .avec '25 membres. Fide
en compte maintenant 86.

Les élèves de l'Ecole ménagère nous ré-
gatent d'un gentil morceau de chant.

D'autres discours ont été prononcés par
M. Je chanohre Voirdl , qui a dessiné le dra-
peau, par M. Vincent Pitteloud, président
de la section de Vex , paT M. Etienne May-
tain qui apporté le salut ide la section de
Nendaz.

La fète s'achève dans ila gaité.
Il est de notre devoir de remercier bian

sincèrement toutes les personnes qui ont
contribue à la bonne réussite de cette fè-
te. Un merci special à la section de Vex, la
manraine du drapeau, à M. le chanoine Voi-
rol, k la Fanfare de Vex , au Chceur d'hom-
mes d'Hérémence, aux .élèves de l'Ecole
ménagère at à tous Jes jeunes gens qui se
sont dévoués, aux pères et mères de famil-
les, qui ont compris d'oeuvre de d'Action ca-
tholique ! Personne n 'est oublié.

René d'Occourance .

MARTIGNY. — Le Syndicat des Produc-
teurs de fruits et légumes. — Hier soir , à
l'Hotel de Ville, a eu lieu da première as-
semblée constitutive des producteurs de
fruits et légumes sous la présidence de M.
Jules Desfayes.

Après une courte allocution du président
engageant les propr ié'taires là s'unir, les au-
diteurs eurent te plaisir d'entendre M. Be-
noit, chef du Service cantonal d'arboricul-ture, sur d'importante question de la Coo-
perative des fruits .

M. Eluder , à Saxon , direeteur de da Cen-trate pour tout le Valais, donna quelques
èxplications et M. Mottier Jut les proj ets destatuts.

Les personnes présentés signèrent la dé-claration d'adJiésion au nouveau syndicat
.Si en£lobe >a des communes de Martigny-Ville, Bourg, Combe et Bàtiaz. Un comitéprovisoire de trois membres fut nommé etce dernier devra recueiillir des adhésions desproducteurs et coiTvoquar ensuite tuie as-semblée où des statuts définitiis serontadoptés.

Dans de nombreux articles, les buts deces syndicats Jocaux ont été définis. Nousn'y reviendrons pas. Nous faisons simple-
ment appai à tous tes producteurs de fruitset légumes afin qu 'ils adhèrent au plus tòt
au syndicat.

— Ouelques personnes .passeront à domi-
cile ces jours-ci pour recueillir les signatu-
res.

MARTIGNY . — Tirs obllgatoires. — Les
membres de la Société de tir militair e « La
Drance », ainsi que tous des tireurs intéres-
sés, sont avisés que Jes tirs auront lieu
comme suit : samedi 5 mai, dès 13 h. 30 à
18 heures et dimanche 6 mai , dès 6 h. à mi-
di et dès 13 h. 30 k 18 h.

Apporter les livrets de tir et de service.Les t ireurs devront, pour se rendre austand, empTumter le sentier suivant la lignedu Martigny-Orsières, dès Ja halle de Mar-tigny-ViBe.

Le public est aivisé qu 'il est dangereux
de circuler dans la zone de tir et est tenu
de se conformar aux instructìons des senti-
nelle.. Le Comité.

MONTHEY. — L'Exposition du peintr e
Albert Gos, à Monthey, Hotel du Ceri, étant
de plus en plus fréquentée, sera prolongée
jusqu'au mercredi soir 9 courant.

Sur la demande de plusieurs amis des
ants, Albert Gos offrirà aimicailenvent au pu-
blic, samedi soir 5 courant, dans le locai
de son exposition, une causerie agrémen-
tée de soli de son violon, sur sa vie d'ar-
tiste dams la montagne, avec descriptions
et anecdotes dont les unes amusantes n'em-
pècbent pas que « tout n'est pas rose par
là-haut ».

Cette-causeirie de l'artiste, entoure de son
oeuvre, sera .certainement d'un intérèt par-
ticulier et originai.

RÉVÉREULAZ. — Match aux quilles de
la Chorale. — Comm. — Le temps désas-¦t reux qui sévit depuis le j our dis la féte pa-
tronale a fortement handicapé l'exéoution
du prc-gramme que se proposait notre Cho-
rale. Chacun de sait, il s'agit de trouver des
fonds pour participer au prochain concours
de Martigny. Pour cela nous faisons appai
aux amateurs de quilles 'qui voudiront ve-
nir nombreux tenter teur chance dimanche.
Les prix, dit-on, sont nonnbreux et super-
bes. Qui d'ailleurs n'enviemait pas de magni-
fique régulateur et la lessiveuse .qui passent
an premier, tandis que quantité d'autres
viennent après pour finir par un gentil ré-
veid-miaitin. Donc il y en a pour tout le mon-
de et tous des goùts, marne pour tes céliba-
taires.

Chacun se doit donc d'appuyar cette ceu-
vre, presque philanthropique et surtout 100
p. cent recommandatìle. La distribution des
prix suivra immédiatement 'la 'dóture du
match et se fera à l'Hòtel-Ghalet Rosa.

11 va sans dire que si de temps n 'était pas
favorable te 6 mai, de .tout se terminerait
inrévocablement le jour de l'Ascension.

1 SION. — (Comm.) — L'assemblée gene-
rate annusile de la Ligue antitubariouleuse
du district de Sion et de l'Oeuvre sédunoi-
se d'assistance aux enfants maladifs aura
lieu à la salde de la Bourgeoisie à l'Hòte!
de Ville le samedi, li2 mai, à 17 heures.
' Les membres de la Ligue et toutes tes
parsonnes qui sry intéressent sont invités.

Les lourds frais de la Colonie de Vacan-
ces, du goùter seolaire at de la lutte anti-
tubereuleuse sont difficil ement couverts
chaque armée par la charité privée et cha-
cun doit se fair e un devoir de soutenir des
ceuvres si utiles.

ST-MAURICE. — Anime du vif désir de
pdaiie à da popuiation et à tous ses amis, le
Choeur Mixte a mis sur pied un programme
qui , bien que prépare dans un laps de temps
assez restreint (la repr ise des .répétiitions ne
datant ique de queUques semaines), ne man-
quera pas d'ètre varie : Chceurs de Dalcro-
ze, Parehet et Rameau, deux comédies.

En outre, nous aurons la chance d'applau-
dir M. Paul Bùrgar, viodoncelliste, profes-
seur au Conservatoire de Lausanne. Cet ar-
tiste n 'est plus un inconnu chez nous , puis-
qu 'il a bien voulu prétar son concours lors
du concert organisé pour la Vente en fa-
veuT de ia Chapelle d'Epinassey. Id a déj à
donne également deux concerts très appré-
ciés au Collège. C'est un des meilleurs vio-
lonceMistes de notre pays et tous des spec-
tateurs 'de notre soirée gratuite qui aura
lieu dimanch e 6 mai à 20 h. 30 au Hall de
Gymiiiastique auront certainement gre au
Chceur Mixte de teur avoir procure le plai-
sir d'entendre ce distingue musicien et
l'occasion de prouver leur symp athie pour
notre Société de chant.

LES SPORTS
Concours cantonal de gymnastique

On nous écrit :
Les groupement s des gy.mna.tes valai-

sans à l'artistique (engins), et à l'athlétis-
me, omt confié à .la section federale de gym-
nastique de Sion , d' organisation en une seu-
le fète, de la rencontre annueille de Jeurs
gymnastes individuels.

Notre active société docale s'est immé-
diatement mise en campagne, pour consti-
tuer un comité d'organisation charge d'as-
surer la parfaite réussite de cette intéres-
sante maniiestation.

Ses démaTches ont rapidement abouti et
déij ià dans les différentes commissions cons-
tituécs, c'est une joyeuse activité sur ga-
rant de la réussite de cette belle journée
sportive, fixée au 3 j uin prochain sur le bel
amplacement du Pare des Sports.

Comune il convient, la note optimiste rè-
gne at chacun fera certainament de son
mieux pour que notr e bonne ville de Sion
recoive nos braves gymns valaisans, aussi
cordiaiement qu 'eUe d' a fait il y a 4 ans,
lors du ler concours cantonali des indivi-
duels.

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 5 mai. — 6 h. 55 Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouveies. 12 h. 40 Gra-mo-concert. 16 li. Concert. 18 h. Pour Jespetits. 18 h. 20 Pour la jeunesse. 18 h. 40Les progrès techniques de l'aviation . 19 h.
03 Les nouvelles salles du Louvre. 19 h.30 Radio-chronrque. 20 h. Recital de chant.20 h. 25 Les marches aux puces de Paris.
20 h. 45 Concert. 22 h. Dernières nouiveldes.
22 h. 10 Les .travaux de la S. d. N.

Le Conseil federai et la Banque d'Escompte
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notre Service télégraptiinue et téléphoniaue
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BERNE, 4 mai. (Ag.) — Vendredi a eu

lieu au Département federali dee finances,
entre le président et le vice-président du
Conseil administratif de la ville de Ge-
nève d'une ipaTt, le Chef du Dépairtement
federai des finances, M. Meyer, le prési-
dent de la Banque nationale, M. Bach-
mann et M. RyfM, direeteur au Départe-
ment des finances, d'autre part, une en-
trevue sur la situation créée par la fer-
meture des guichets de la Banque d'E6-
comipte suisse. La conférence a pris acte
des èxplications données par les repré-
sentants du 'Conseil administratif de la
ville de Genève, et M. le conseiller fede-
rai Meyer a renseigné le Conseil federai
sur cette affaire. Aucune assurance sur
une paittici|pation éventuelle de la Confé-
déTation è la liquidation n'a été donnée
à la délégation genevoise. Quamt aux
banques centra/les, elles .ont disposèes à
faciliter la liquidation. L'exéoution de
l'arrèté federai du 18 avril 1938 nentre
plus en ligne de compte, car aujourd'hui
la situation est modifiée. Un tableau
exact de la situation doit ètre dreseé.
L'administration espère pouvoir couvrir
par les actifs au moins les déposants d'é-
pargne et vers._-.nts du public. Certaines
garanties existent pour effectuer une li-
quidation pas trop rapide de l'administra-
tion.

GENÈVE, 4 mai. (Ag.) — La Chambre
de comarerce de Genève a adopté une ré-
solution protestant contre la décision pri-
se par le Conseil d'Etat dans l'affaire de
la Banque d'Escompte suisse et déclare
que cette décision serait de nature à ag-
graver .érieiisement la situation économi-
que déjà très difficile du canton.

L affaire Stavisky a Genève
GENÈVE, 4 mai. (Ag.) — M. Fcex, ju-

ge d'instruction genevois a recu une nou-
velle commission rogatoire décernée par
M. Ordonneau, juge d'instruction à Paris,
au sujet du brouillon de télégramme trou-
ve le jour de la mort de Stavisky à la
poste de la .rue du Stand. Comme ce té-
légramme n'avait pas été exipédié on crut
d'ahord qu'il s'agissait d'une plaisante-
rie. Cependant l'enquéte a révélé cer-
tains faite. et aujourd'hui la justice fran-
caise estime qu'on se trouve en présen-
ce d'un document ifor.t intéressant.

Tout d'abord on a constate que tous
les nome indiqués 3ont exacte et que le
numero de téléphone de Lausanne est ce-
dui d'une pei -onnailité bien connue. Puis
le juge a établi qu'au moment où ce
brouillon de dépèche a été écrit, à la
poste du Stand, on ignorait encore à Ge-
nève la mort de Stavisky. On ne i'apprit
que plusieurs heures après. Le personna-
ge qui a signé Sacha était donc pa_ ticu-
lièrememt bien renseigné sur les faite et
gestes de l'esoroc.

D autre part , la personne qui trouva le
télégramme et le remit à la justi ce a re-
marqué au guichet des dépèches un per-
sonmage qui faisait expédier un télégram-
me chiffre. Au 'bureau du tèlégraphe, on
a effectivement, le jour de la mort de
Stavisky, exipédié à Paris une 'dépèche de
ce genre. L'enquéte a étaibli en outré
qu'à l'heure où l'on a trouve le brouil-
lon, un irdividu est entré dans une des
cabines téléphoniques et a demande la
communication avec Parie. Do tous ces
faits, on dédiiit que le brouillon a dù ser-
vir à établir le télégramme chiffre et que
Sacha est un personnage mèle de très
près à l'affaire Stavisky.

Pendus
LONDRES, 4 mai. (Havas). — Deux

jeunes ouvriers, Albert Rrobert et Fre-
derick Parker qui, le 16 mars dernier.
avaient assassine, pour le voler , un com-
mercant de 80 an6, à Portslade (Sussex)
ont été pendus ce matin à la prison de
Wandsworth (Londres).

Une tornade
ANDERNACH (Rhénanie), 4 mai. (Ag.)

— Une tornade a sevi jeudi sur la région
de Woilendorf et Goenneredorf , sur la
rive droite du Rhin, en aval de Neuwied.
Les toits du halli de gymnastique et de
nombreuses maisons de GoemnarBdorf ont
été emportés. Dan. la vallèe du Rhin, la
tornade se transfonma en trombe d'eau
projetant d'enorme, masses d'eau à phi6
de 200 m. de hanteur.

Procès politiques
ZURICH, 4 mai. (Ag.) — Les Tribu-

naux zurichois ont dù s'occuper jeudi de
deux procès politiques. La 4me Chambre
du Tribunal cantonali a délibéré- an sujet
du procès en dommages-intérèts intente à
M. Heeb, rédacteur au « Volksireeht » par
l'a<rchitecte Hofflinger. En aoùt 1931, te
« Volksrecht » avait écrit que M. Hofilin-
ger était un national-socialiete allemand
militant de Zurioh et profitait vraisembla-
blement, dò son activité de représentant
d'une fabrique soleuroise pour faire de la
propagande politique. M. Hofflinger porta
plainte et ré-lama 10,000 francs de dom-
mag-S-intéréte pour avoir perdu sa pla-
ce du fait de l'article. La plainte fut re-
jetée par le Tribunal de district et le
plaignant fut condamné à payer 1400 fr.

: de frais de procès, au défendeur. M. H6-
. flinger interjeta appel auprès du Tiribu-
' nail cantonal où son avocat déclara que
le Tribunal de district, en majorité so-

I ciaili.te, ne rendit son jugement qu'en
'. considérant qu'un national-socialiste était
en somme un hors la loi. Quant à l'avo-
cat de 'la partie adverse, il rétorqua
qu'Hoflinger n'avait pas perdu 6a place
à cause de l'article du « Volksrecht »,
mais pairce qu'E avait recu du Conseil fe-
derai une mise en garde en raison de son
activité nationale-socialiste en Sui_se. Le
Tribunal irendra son jugement ulterieure-
ment.

Le second procès vint devant le Tri-
bunal de distriet. C'est <k la suite d'une
manifestation tenue par le front national,
lors de la campagne électorale, en vue
du renouvellement des autorités munici-
pale, zurichoises. Le chef du front natio-
nal zurichois, M. Tobler, avait qualifié de
« saligaud » M. Mòti, président de ville
et Gschwend, conseiller communal. Une
| plainte en diffàmation fut déposée con-
tre lui. M. Tablèr fit valoÌT devant les ju-
ges qu'il avait prononcé ce mot au cours
d'un moment d'excitation et qu'il ne s'a-
dreesait pas à ila .personne privée ou pu-
blique, mais au militant de parti. M. To-
bler a été condamné par le tribunal à 200
francs d'amende, aux dépens et à une in-
damnisation de 220 francs à l'égard des
plaignants, pour couvrir les frais de pro-
cès. Lee deux plaignants sont également

. autorisés à faire publier le jugement dama-
le « Tagblatt » de Ha ville de Zurich. M.
Tobler a annonce qu 'il ferait appel du
jugement.

GENÈVE, 4 mai. (Ag.) — L affaire de
l'ex-'commandant de gendarmerie Muller-
Dumas, révoqué par M. Leon Nicole, chef
du Département de Justice et Police, est
venue à nouveau devant la commission
de recours des coips de police. Au cours
de l'audience, le défenseur de l'ex-com-
mandant a demande ou l'annulation de
l'arrèté de révooation ou le paiement d'u-
ne indemnité equivalente à ime année de
traitement. Il a fait en outre toute réser-
ve quant à une indemnité pour le tort
moral 6ubi par M. Muller.

ZURICH, 4 mai. (Ag.) — On annonce
qu'un incident s'est produit dans la nuit
du ler au 2 mai, à proximité du dépòt
des trains de Wolllishofen, entre un con-
ducteur de tramway affilié au front na-
tional et des membres des partis de gau-
che. Le conducteur, faisant usage de son
pistolet à gaz, a blessé l'un de ses ad-
versaires à l'oeil.

Sur ces entrefaites, il fut jeté à terre et
roué de coups. Chacune des parties pré-
tendit, devant les juges, _VO ìT été provo-
quée. Le port de pislto'lete à gaz n'étant
autorisé qu 'en vertu d'un permis de la
police, le conducteur a été prévenu de
port d'arme prohibé.

Formalité diplomatique
PARIS, 4 mai. (Havas). — Le président

de la République a recu aujourd'hui en
audience officiefe Sir G. Olerk et lui a
remis les lettres l'accréditant en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire d'Angleterre. Sir G. Clerk a
présente à M. Lebrun, ses lettres de
créance. Le nouvel ambassadeur a décla-
re que le maintien et le raffermissement
des irelations franco-angiaises seront le
gage le plus solide pour ila paix en Euro-
pe. Le président de la République a ré-
pondu notamment qu'aucune conceesion
ne peut mieux garantir la paix internatio-
nale que l'union da plus en plus étroite,
épriee de justice et de liberté, de la Gran-
de-Bretagne et de da Franco.

Une satini détruite pai le leu
SISSACH (BMe-Caimpagne), 4- mai.

{Ag.) — Un gros incendie a éolaté ven-
dredi matin dans le viliage de Si-sacli à
la Savonnerie de Susy qui forme 1© can-
tre d'un vaste pàté de maisons nommé la
Siigi. La fabrique construit® en _ ._ . et
meeurant plus de quarante mètres de lon-
gueur, a été réduite en oendre. aivrac
de grandes quantités d'huile de rèsine et
de graisse. Les pompiers secondes par
un détachement de eoldalts qui exereaient
non loin de Sissach s'efiforcèrant d'empè-
cher une extension du sinistre. Cependant
une maison adja/eente et une grange Ont
été l'une détruite et l'aultre partieUemeint
endommagée. Après environ deur heures
d'efforts les pompiers furent maitres de
l'incendie dont les cauees ne sont paB
encore éta'blieis. On suppose toutefois qu'il
est dù à une explosion de térébenthine.
Le propriétaire de la Savonnerie a subi
de grave® brùluTes. L'établisBament n'è*
tait assuré que partiellement.

SISSACH^ 4 mai. (Ag.) — L'incendie
de ce matin a détruit une doublé maison
d'habitation située .près de la Savonnerie:
deux granges et' l'àrrière-maison dans la-
que&le se trouvait-là Savonnerie. Ces bà-
timents sont entièremeinit détruite et Jl ne
-ufosiste plus que des ruines. Des ton-
neaux de benzine et de térében/thine ont
fait explosion. Les détonation6 ont été
entendues au loin. La pailie et le foin qui
se trouvaient dane les granges ont active
la rapidité extrème de l'incendie. Le bé-
tail a été sauvé.

L'ensin inUioiiÉ de 1937
PARIS, 4 mai. (Havas). — A la suite

de conférence et accord intervenus entre
l'Etat et la vile de Parie au sujet de
l'organisaltion de l'exposition internatio-
nala de 1937, un projet de loi sena de-
pose dès la rentrée des Ohamibres, alors
que le Conseil municipal aura de son co-
té fait connaitre sa dèlibémation au sujet
de cette manifestation.

L'exposition se tiendra SUT les bords
de la Seine.

Diplomatcs espagnols
MADRID, 4 mai. (Havas). —-Les minis-

tres .réunie en Conseil de cabinet ont ac-
cepté la démission de Doussina, sous-se-
orétaire d'Etat aux affaires étrangères
qui a été nommé ministre d'Espagne à
La Haye. M. J. Maria Ogiunaga, minis-
tre, conseiller à Paris, a été nommé 60us-
secrétaire aux Affaires étrangères. M.
Crestobal del Castilio a été nommé mi-
nistre-con.eilier à l'iambaesade de Paris
et M. Mairelo a été nommé secrétaire de
première classe à la légation d'Espagne
à Berne.

Apéritif à la oentìane
POURQUOI donner la préférence
à la SUZE parmi tout les apéri-
tifs qui IOUS sollicitent ?
l* PARCE QUE la Suze est

un apéritif _ base de racine
de gentiane fraiche ;

3' PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés;

3' PARCE QUE les monta-
f;nards ont toujours considère
a racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
4' PARCE QUEla Suzead-

ditìonnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

sans fatiguer l'estomac

Imprimerle Rhodanique : : St-Manrle*

La famille de feu Madame Amédée GUEX-
OROSIER iremercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part au grand
deuil .ui vient de la frapper.



ST-MAURICE
Bouilli le kg. 1.00 et 1.80, còte couverte, le kg. 2.—,

roti de boeuf, le kg. 2,00, veau ragoùt, le kg. 2.20,
épaule roulée, le kg. 2.80, cuissot, le kg. 3.40, roti
de porc, le kg. 3.— et 3.40, tripes, le kg. 1.50,
agneau, cabri, téte de porc salce , le kg. 00 et., viande
séchée, par kg. 0.—.

On porte à domicile. Téléphone 89.

Me volture unì
frères

MARTIGNY

sortant de chez

vous donnera satisfaction
Nombreux modèles en magasin
NOS PRIX : VOITURES à

77- _B.-li1.-125.-136.-15B.- ""^£-
__

_ _
_._!_ * "¦" »! ¦ la|rti

_ , . _ . Téléphone 61.240Demandez le catalogue. cnerche bonnes cnisinières,
filles de salle parlant alle-
mand , repasseuses, laveu-
ses, filles et garcons de cui-
sine ; offre petit berger àgé
de 12 ans, petit gage.

Pressant.& Avis aux
/>, ménagères

' xJSSpgPfiu  ̂ Si vous ajoutez un adjuvant
à votre café, choisissez

bien ! Employez surtout une chicorée pure, sans
àcide, rii autres ingrédients. La nouvelle

eliconiê
RENENS'

garantie pure , diététique, est la plus recomman-
dée. 3 sorte» : Dames , semoule, superieure.

mmmmmmmmmmmmmt— *
Ameublements

Théodoloz & Nan.oz
Sierre

Avenue du Marche, Tel. 5i.3n , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 200.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 290.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 40.- Armoire 2 portes dep. 00.-

25 chambres toujours en magasin.

Vernayaz, Hotel Victoria
Dimanche 6 mai 1934

Grand Bai des Recrues
Invitation cordiale

l'i! GOMMUH OH

Robes pour fillettes
Couronnes depuis fr. 1.10

Voiles jolie qualité , dep. fr. 3.60
Gants et bas blancs, aux prix

les plus avantageux. - Choix
enorme

?
Au National
A. Girard-Rard Martigny

POULETTES
J'offre dès maintenant et

pendant tout l'été, belles
poulettes de race extra pon-
deuse :
àgées de 3 mois 3.— pièce

» » 4 » 4.— »
Pare avicole PERRON , à

Martigny-Ville.

voto torpeno
OD camionnette

conforme à la loi, parfait é-
tat de marche, à vendre à
très bas prix.

Charcuterie, 53, Boulevard
Cari Vogt, Genève. 

On offre à louer nne pe
tite

Conditions très avantageu-
ses. - S'adresser à Maurice
Parvex, Collombey.

Transports
Les .gros *ransports, 'de 5

à 10 tonnes sont exécutés à
des prix sans concurrence
par •

Marius iFÉy. Saxon
Téfl. 62.312

A vendre au grand cara
piet

mobiliers de
350-890 fr.

(.eau choix &t itrès avanta-
geux) en bois dur et nover
unassif. R. Fessler, Av. de
France 5, Lausanne. Téléph,
31781. .(On peut visiter le
dimanche sur rendez-vous).

Machine
..Dubied"

Jauge 32, à vendre, cause
départ. On «nettai, debu-
tante a<u couram.t. Écrire
sous .ch'il, re X 6350 L., à
Publicitas. 'Lausanne.

0GGII5I0NS
A venere

1 char de 16 ilignes
1 char de 13 digne.
1 pompe à purin
1 bossette à purin
1 caisse à gravier, Je tou.
en bon état.

S'adresser à Pierre Cla-
vien , 'Monthey.

JUR.
à remettre. Conditions
avairt. Grande Brasserie .au
centre, avec saf.es de soc.

Ber. A. Luithi , agent d'af-
faires, 2 Touir-Maìtiresse, Ge-
nève.

sommelière-
fille de salle
pour h-tel-ire-sta-urant. Gage
à convenir . Pìlace à l'année.

Faire offres avec phortos
et certifica ts, an NouveÉiste
sous S. H. 456. " <- ¦

Saucisse
ménage

a cuire 5 minoites, a 1 fr. 20
le kg. demi pont payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Téléphone 61278

Pietà
pour ito-ut achat, mobilier,
auto, moto, etc.

Écrire .au « MouvdQisite »
sous G. M. 454.

Epinassey, Café Dubois
Dimanche 6 mai ig 3.t

Match aux quilles
et

JtS J___L -_u
organisés par la Société de chant «La Thérésia»T#*1

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Dépòts
47«% -» » —• - 4%

O 1/ °l avec garanties spécialessur carnets J f m  /o JigéeB par rfetat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Révéreulaz ¦ Piantile 6 mai 193

Brand match aux quilles
; | organisé par la Chorale

Superbe pavillon de prix : ler, un régulateur (valeu
?r. 40.—) ; 2me, une lessiveuse (Fr. 25.—) et le reste
'avenant.
-.40 ct. la passe de trois coups. Invitation cordiale.
En cas de mauvais temps renvoi à l'Ascension.

POLO
l 'apéritif

AD MET et supporte toutes
les comp araisons.

S mmmm4
P^Bn modèle 1929, conduite intérieure, 4/
I ^_P _Tm__# places, 2 portes, avec tous accessoire

et en parfait état garanti, fr. 1200.-

Pg9l MA Torpédo 6 cyl., 12 CV., 5 pi
g ICll 9__V bonne occasion , pourrait ètr

transformée en camionnett
ppur 600 kg. fr. 1200.-

C"B^A _5^^_ft BALILLA , conduite intérieun
\\ |Cl( 0 #̂Cr 4 places, comme neuve, 900

km. fr. 265o.-
S'adr. Garage JUNOD, Agence Fiat, Vevey. Tel. 63.

1re Communion
Grand choix en _**©

WBMjynr
Montres
Chaines
Croix
Médailles

Grane - Jeadi (Ascension) 10 mai 1934

Grande Kermesse-Tombola
Vin de choix Attractions diverses

Nombreux lots Invitation cordiale

__f*PI |L du pays , au plus bas

BtUnnE "'sss_r"
Foire àToortemaone

Lundi 7 mal 1 934

As-tu vu le joli
appareil 6/p à
soufflet que Fran-
cis a acheté chez

Dorsaz
Martigny

pour le prix de Fr

Une véritable aubaine pour acheter ce que vous
désirez sans trop dégarnir votre bourse

PROFITEZ DE LA VENTE

Dlx Prtx Ulis
se

A nos rayons de parfumerie et de maroquinerie,
comme à tous les autres rayons, dix prix ont été
considérablemeut «limés». —41——̂
Pendant les io jours de vente, vous pouvez avoir, M B
jusqu 'à épuisement : ^WM__r

Mercerie Pullover*
F

_!™JI_ 
,,n bIw,C ou écru> -05 Pullover sans manches, 1 Ci\la carte 

^_ rayures fantaisie l.OU
F

„«•* 1?UClre- u main' - 10 Pullover pr enfants, fin O Kf_no,r ou blanc, la bob.ne -IU  tricot uni ou gami écossais -̂OU
Eventall de coton à repri- Of) Pullover pr dames, tricot O QCser, teintes assorties m.éL\3 uni, avec garniture mode fa.ww

Boutons de nacre, gran- OC Pullover laine chinée, A Qf|
deurs assorties, la carte m.*-0 manches bouffantes t.OU

42 boutons metal, noir OC J?c". ̂ .
Ul,0Y,er' laine,et soie ar-

pour pantalons, la carte "̂ -0 forme nóuvdlè 
ajOHrées'5.90

Élastique bianche, OC Joli Pullover laine, for- e cnla carte de 3 m. •*•*» me à petites manches O.OU
24 boutons en os noir _ OC RavlssanlPullover 7 Qflou blanc, le carton .fcU uni, av. empiècem. laine fant. «vU

FU glacé pr machine, noir Ofl Pullover pure laine, av. O CA
ou blanc, la bobine ".OU colleret. et garniture mode O.UU

Boite d'épingles en QC Ravlssant Gllet sans man-
acier, la boite "-00 ches, pure lame, très élé- Q CO

gant, tons mode \*.uu
•Jarretelles en soie arti- _ Cf) Beau Gllet pure laine Q Qftfi -ielle, bonne qua!., la paire ".**U un;j avec J^J fantaisie 5J.OU
¦___________________i^a______i___^___ì______________i____________i____B_____i

òJvce/

àia, rubrique de meublé/

\M _»

A^EM/ctiicn fil/ k
NAT E.R/

VINS
étrangers, rouge

et blanc
par 2 litres fr. 0.90 le litre
par petit fùt » 0.80 »

OKI HAI
MONTHEY & TROISTOH REHTS

1 :i ^_i«i_.BLiica ucua
à colonnes serait acheté.

Breycha Vauthier, 6, rue
Emile Ynng, Genève.

Vomì fle [lira
cherehe représerotaition POUT
le Vallais romand. disiponibJe
3 jours par semaine. S'adr.
sous A. B. 455 au Nouvellis-
te valaisan.

_l. Gross
avocat

MARTIGNYabsent
du S mai au 13 inai inai.

Oa demande

tae à font fain
sachant cuire.

Faire offres avec photo
et prétentions sous chiffre
P. 2792 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 

On che-nàhe pour tìe suite
ou date à convenir

jeune fille
pour aider au .ménage et ai-
der au caiféà Martigny JViMe.

S'adresser au NouveUisite
paT écrit, sous A. G. 457.

irKé/i.ez DàT
àvou/ àdre//er

pour votre

C Brigue)

On demande un

lin i PéL
C'est la saison des fètes
Bt cele des banquets.
Mais gare au mal de tète I
Prenez un » DIABLERETS*.

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant trai-
re, pour ila montagne.

S'adresser à la Peosio»
des Ailpes, Frenières SUE
Bex.

Ecole de Coiffure
Apprentissage rapide

et complet du métier. Succès
et certificat d'aptitude ga-
ranti. Tous mes élèves trou-

vent des places.

L Peiet , prolBSseof , Generi
Rue Coutance 24



Adieux au bisse de Savièse
Saiinedi passe a eu (lieu , pour la derniè-

re ifois peut-ètre puisque (le canal du Rra-
bé sera waisemb'laibdament achevé pour le
prrnteanps prochain, ila bénédiction du bisse
de Saivièse. M. Louis Seyflaz , dans ila «Ga-
zette de Lausanne », consacré à ce vieux
bisse à cidi ouvert et k la pittoresque eé-
rémonie de Ja bénédiction, le bel article
que voici :

Ce dimanche d'avril , M. Ile cure de St-
Genmain en Savièse a annonce a la popu-
lation, k la fin de son prone, que les tra-
vaux de réfection du bisse cammenceraient
le llundi suivant. iCet aqueduc célèbre par
son auldace et son antiquate — il date de
1430 — amène sur ile plateau saviésain les
eaux des glaciers du Brotzet et de Zan-
fileuron, en leur 'faisant franchi. Jes formi-
dabdes escarpements qui dominent la vaiUée
de Oa Morge. Les frais d'entretien s'élèvent,
bon an mal an , là 10,000 francs. Pendant
l'hiver, en effet , Qes avalanches, les chutes
de pierres ou de gllacons causent des dom-
mages à 'la conduite ; le soleil, dardant ses
rayons obliques contre Jes parois , gauchit
poutres et planches. Le printamps venu , il
faut 'tout .emattre en était. Ces travaux
s'exécutent sous ila direotron du métrad du
bisse, assistè d'un état-maj or de deux
« procureurs » et deux « arziens ». Tout
comme celile des autorités municipales, l'é-
lection du métrail donine lieu à d'ardentes
rivalités, mais ceflui-ci une ifois choisi , sa
suprématie est reconnue par tous, et ses
ordres obéis avec une discipl ine absolue.
C'est que Ile bisse est pour Savièse ce que
le N _ est pour l'Egiypte : c'esit da fertilité ,
c'est da vie, c'est le pain et Je vin.

Aussi, alors qu 'il est difficile , à Savièse,
de trouver des ouvriers à 10 ou 12 fr., le
métrail en a tamt qu 'il veut k 4 fr. da tour-
née. Oiaque famil le tien/t è devoir d'en en-
voyeT un ou deux , nommés ou femmes. Is
sont parfois iusquìà deux cents Tassemblés
devant da chapelle Ste-Marguerite, patronne
du bisse. Le métrail distribué à chacun sa
tàdie. De da prise d'eau, dà-haut, au pied
du Sanetsch, jusqu'au débouché sur le pla-
teau, sur pdus de sept kilomètres, il ifaut ré-
pater, reeonstruire, vérfóier chaque portant ,
chaque poutre, ohaque planche, iradoube r
tous Iles j oints avec des ramilles de sapin
ou de da mousse. Lorsque tout esit tenmLné
vient allors da « devée du bisse », c'est-è-
dire ia mise en charge. iBvénemant impor-
tan t en mème 'temps que eérémonie reli-
gieuse, journée de dur travail , de dangers

 ̂La soie à coudre %^I est filée. retordue, teinte et manipulée en JÉlL-^Suisse depuis près de cent ans. É3§I|M|||)
// n'y a pas de produit supérieur au cordonnet B_J_lr_lZÌf^pour boutonntères FL ORA et à la soie à coudre IRIS «l̂ iSSSS^

La fin de la

liliali!! Moret Frères , Mari
est là.
Il reste encore quelques superbes

milieux de salon,
tapis de tables,
etoffes pour rideaux,
un lot lingerie,

qui sont sacrifiés à des prix inconnus à ce jour.

Nos locaux doivent étre entièrement débarrassés
pour le 15 mal.

descentes de lit

vitraux d éDlìses et _ e pamculiers
sont réparés solidement

aux prix les plus modérés
Se recommande : L. Kowalski , Fribourg, Pé

rolles 73.

Pour tout achat de
machines à travailler le bois

visitez les magasins A. Muller & Cie
S. A., Usines à Brougg,

«limili
Machines d'occasion , et machines mo-
dernes à des prix sans concurrence.

A. MULLER & Cie S.A., Bd Grancy
' 2, LAUSANNE. Tel. 31.854.

constants, mais jour de téte aussi dorsque
tout marche là souhait et que l'eau arrivé.
Jour d'anxiété enfin, pour des chefs, car nul
ne sait comment de canal va se comparter.

Curieux de la vie montagnarde, nou s
avons voul u assister à oette opération ex-
traordinaire. L'intérèt de catte 'j oumée était
d'autant plus grand qu 'elle a eu 'lieu, 'le
saun-di 28 avril , pour lìa dernière fois. On
est en (traiti de percer , sous de Prabé, un
tunnel de pJusieurs kilomètres, qui condui-
ra d'eau de ila Morge directement sur le
versant de Savièse. A l'automne, le vieux
bisse, cinq fois centenaire, sera abandon-
né pour touijours. Pendant quedques années
encore, ile ohenad désaiffecté resterà acoro-
che aux parois du Prabé, j usqu 'à ce que
le temps inexarabfle ai-t fait dispa raìtre à
tout j amais ce itómoin de da prodigieuse au-
dace, de d'invinciMie ténaci té d'une com-
mune aiipestre.

Dès d'aube, accompagné du cure , nous
montons k la chapelle Ste-Marguerite. La
plupart des ouvriers sont déiiià là, homimes
et femmes. Arrivé de métra'l , puis un mu-
let charge de provisions, tonnelets de fen -
dant, fromage pour da radette, etc. Avant
de commencer la (j ournée , tout ile monde se
rasseinble pour la messe, accompagnée d'u-
ne prière speciale invoquant da protection
div ine sur iles hommes, pour des gander de
tout accident. Après quoi , chacun vaque à
la tàche fixée par de métrail. Nous ailllons le
long idu bisse, dans une adniiration crois-
sante pour les hommes qui , avec les mo-
yens primitifs d'il y a cinq cents ans, ont
osé concavoir cette entreprise at d'ont réa-
lisée. L'étróit ohenad court au travers des
immenses parois grises, tantòt taiWé dans
la iroche mème, tantòt suspend u à des pou-
tres fiohées dans da pierre ; id erij amfoe des
couloirs sur des ponits handis , confourne un
éperon, s'accroche sous d' auvent d'une saii-
lie surpdoimibante. Une minee pianelle suit
le chéneau : c'est d* unique chemin. Les ou-
vriers y circulent, transportant des pièces
de bois ; des jieunès ifilles vont avec des
brassées de rameaux de sapin pour bou-
cher des dernières fissures, ou bien char-
gées de sacs de ter re brune, une sorte d'hu-
mus iléger qu 'elles sont adlées chercher dans
la forèt, autour 'des vieux 'troncs. On verse
cette poussière dans 'le bisse pour fo rme l-
le « béra '».

A mid i, tout le monde se iretrouve à la
prise d'eau. Un grand feu est allume sur
la digue, at bientòt da radette e.t servie à
da Tonde, altemiant avec des hari_et§ où
ohacun bo.it à mème. Les brouìlllards qui

FOIN - FAILLE l|__„n„__
Tous les engrais. Tous les fourrages concentrés ¦ UUUMUUU

d'été pour En-
_ »__ _• 1 • _ n _ i ¦ ¦« _ _ • ,ants à la Montagne. Sur-

Wi ime in Producteurs de Lait, Si gg: fftijWfs
Maison contròlée - Téléphone 13 p. Im's.. PubiiJtasfsion.

nous ont etmprisonnés ce matin ce sont dis-
sipés ; il fait soleil. Mais d'heure est dà. Des
ouvriers sont ailés dériver Ila Morge dans
le dit du Nettage. Serrés sur une étroite
pdatefanm e suiiplombant da gorge, les hom-
mes s'agenouililent pendamt que le cuié pro-
noncé la bénédiction du bisse. Puis ohacun
étant ià san poste, sur un signe du métrai ,
on ferme d'éduse de vidange. C'est le mo-
ment pour des quatre « vouasseurs » (patau-
geurs), d'entrer en action. Pendant que l'un
d'eux s'acoroupit dan s de chenail et l'obs-
truie ide son corps pour arnè fcer ile front de
la caionne diquide, les trois autres sautent
dan s de Hot glacé at pataugent dans d'hu-
mus brun pour en aictiver de mélange avec
ll'eau. Ili en résulte une sorte de vase itrès fdui-
Ide , un 'ruisseau liimoneux. Ce lilmon doit cofl-
maiter tout e ila conduite-; en s'aggilutin amitaux
aiguilles de sapin qui garnissenit les fissu-
res, id finit par des obturer parfaitement en
quel ques secondes. Mais He bisse ne doit
pas debordar. S.iltót que d'eau est étale, le
ìmétrail crie un ordre, et de bouchon vivant
sauté hors du canali ; un autre «vouasseur»
l'a déjià précède sur la passerelle et dut te
de vitesse avec Ila téte du Slot qui se pre-
cipite. De cinquante en cinquante mètres,
l'opération se répàte. Parfois la lairgeur du
bisse est telle qu'ils doivent s'y mettre
tous quatre , a-C-boutés épaulle contre épau-
le. L'eau arrivé, poussaint devant elle une
masse brunàtre et fangeuse : le « béra ».
Edile deur monte là da taill e, puis jusqu'à la
poitrin e, ruisseUle entne leurs genoux ser-
rés. .ls s'acorochent au rocher, aux pouhes ,
pour .esister k Ila poussée, 'jusqu 'au ori du
métrail : « Le bon ! Via ! » Bt les voil à par-
tis pour recommenceir cent pas plus loin .

Après un repas des plus copieux , car i'is
ont pris da radette jusqu'à ne plus pouvoir
souffler , ces quatre hommes vont pendant
près de 'trois heures se tramper jusqu 'à Ila
poitrin e dans cette eau de neige. Quelle
constitution, qud sang ont-ils donc pour
supporter une telile épreuve ! Leurs pères
l'ont fait depuis cinq cents ans ; Se bisse
l'exige. On ne discute pa. ; on ne se plaint
pas. Au contraire, des pilaisanteries, des
bons mots fusent, et iles moins gais ne sont
pas iles « vouasseitrs » emboués et ruisse-
lants. L'un d'eux, tout en frottant, appuie
ses Ièvres au bar ilet, d'autre attrape une
laimpée d'eau-de-vie avant de se repllonger
dans de courant qu 'il doit arréter. C'est pour
le bisse.

'Ce qui est remainquabde, cest de voit da
manière dont oeflunc i se comporte, at d' on
se rend compte de fl' excedilence de da mé-

thode employée. Au premier instant , d' eau
gioie par toutes des fentes et par tous des
j oints, comme d'une immense éoumioire, et
tombe avec un bruit de mitrailleuse le Gong
des rochers. Mais trente secondes ne sont
pas écoulées que tout s'apaise graduelle-
ment ; au bout de quedques minutes, cette
sedion est parfaitement étanche. Le métrail
dirige la manceuwe ; ses aitìes vont, vien-
nent, surveilent, gllissent une branchette
dans qudque fuite obstinée. Au milieu du
parcours , on a établi i un barrage provisoi-
re, pour permettre aux paitaugeurs de re-
prendre hadeine. Les jaunes files ont ap-
porté dà, du chalet de Brac, de grands ré-
cip ients de caffé tooufflanf , pour réchaiiiffer
les uns, désalltérar les autres. (Dix minutes
de répit, puis J'éduse est devée, et la cour-
se reprend, ponctuée des arrèts nécessaires.

Via ! Via ! L'eau n'attend pas et foncé en
avant, pressée, dhassant de « béra ». A co-
té d'elle, adourdis par deurs habits trempés
et farageux, des « vouasseuirs » gaiopent
lourdeiment ; & lleur suite de métrad , de cure,
les aides, les jeunes filles, tout le monde
court sur d'étroite passeralde glissante, sur
les poutrefldes bratillantes, insouciant de il'a-
bìme bdeu béant sous leurs pas , pour sui-
vre , anrèter , suirveidder, capter et dompter
le précieux ruisseau. On ne sait ce qu 'il
faut admirer de pdus, Da sùnoté de pied ou
rindififérencc au danger.

L eau affilue itoujoOTS abondante . Le bisse
tient bon. Via ! Via ! A mesure qu'on ap-
proohe de da sortile de la gorge, ce ori se
reperente toudou rs plus joyeux , le long des
parois. Saviésans eit Saviésannes s'amusent
camme des enfants sur d'étroite banqu ette
dominant Ile précipice. Enfin , un brusque
contour et vaici sous des méìlèzes la cha-
pallle Ste-Mairgueirite. Un grand feu brulé
tout auprès, aù les « vouasseurs » pourront
réchauffer deur corps fransi. Pour de mo-
ment, oes humbles héros boueux ne seim-
Went pas pressés de quitter leur bain à
4 degrés, et j ouent à éclabousser deurs voi-
sins, aux (grands éalats de rire de da gallerie.

» » »

La levée du bisse est chose faite. Le
ruisseau cailmé roufle maintenant ses eaux
dociles vers des prés où commence son ró-
le ientilisateur. 'Après H' eau, de vin vient ré-
compenser des homimes de deurs efforts. Les
tonnelets sonit en perce, des channes circu-
lent. Tous Iles visa.ges rayonnent. Monsieur
le cure est heureux de n'avoiT pas d'acci-
den t à déplorer. Le métrad est fier du suc-
cès de l'opération. Tandis que la fète con-
tinue sous des médèzes, des eitadin s que nous

A vendre
plusieurs immeubles de rap-
port , de fr. 20 à 150.000.— ,
avec commerces, cafés-res-
tanrants, pensions.

finir H A remettre
'à 'tì I 11 ijM pensions, commerces divers,
l'"i . 1 V ga I cafés-restaurants.
»"J Ei A LOUER

pension, café - restaurant,
chalets et appartements
meubles.

S'adresser à „LTndicateur
de Montana", R. Métrailler.
Tel. 202.

A la mème adressé : on
cherehe cafés - restaurants
et commerces divers en
plaine (épiceries-priineurs).

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées

Graines iii
sélectionnées de ler clioix

Spécialités : Mélanges pour
etablissement de prairies
permanentes de longue du-
rée et de fort rendement.

Longue expérience. De-
mandez prix-courant.
Adolphe Rey, Sierre

. IRIS 1934
5o % de réduction sur les Chemins de fer
francais sur présentation d'une carte de lé-
gitimation (prix Fr. 1.—) délivrée par les
Chambres de commerce francaiscs à Ge-
nève et Lausanne, ainsi que par l'Agence
de la Foire de Parla, Werdmtlhle-
platz 1, Zurich.

Le * NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame
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Suivez nos proctiaines annonces et vous aurez des
détails intéressants sur ta cigarette „<JBruneète" .

samimes reprennent le chemin de la plaine,
gairdant le souvenir du magnifique exemple
de travail, de solidarité, de dévouement à
la chose pubdique 'que ces simples monta-
gnards viennent de dieur donner.

L. SEYLAZ.
. * *

Le bisse sera donc .empdacé par un ca-
nali d'amenée en tunnd qui traverserà le
mont Prabé, au nord de Savièse, et facilite-
rà l'irrigation de toute da commune. La ' ga-
lene qui est en voie de const i uction et sera
probablement achevée au printemps 1935 a
une longueur de 4800 mètres, avec une sec-
tion de trois mètres carrés. Les travaux de
perfaration omt cammencé en 1932.

La montagne a été attaquée du coté sud ,
aux « MaypiB-da-Zour », k 1450 mètres d'al-
titude. A l'entrée du tunnel, un bruit de mo-
teur attire d'aibtantion : ce sont iles appaireil s
de ventillation , absolument nécessaires dans
ime entreprise de ce genre. Une forge a
été instadllée là proximité pour Da irépaTation
de l'outilage.

Le forage des mines se fait au moyen de
parforatrices éledriques. Une ving.taine
d'ouvriers se relayent par équipes. Jusqu 'à
l'automne passe, des matériaux étaient éva-
cués par wagonnets Toulant sur voie Dc-
cauividde, tirés par des muflets. Maintenant,
ils sont déversés dans une gorge, au nord
de la montagne, giràce k l'ouverture d'une
« fenètre ». Un vrai petit iruisseau s'échap-
pe déjà de da gallerie en perfaration. Dans
le courant de ce printemps, on pourra y
introduire des eaux d'un laffihient 'de la Mor-
ge, He « Nettage ». Bt d'an prochain, à pa-
reille 'epoque, .on compte inaugurer ie nou-
ved aqueduc.

• Allors, des Saviésans labandonneront à
son sort le grand bisse à cied ouvert, qui
pendant plus de cinq sièdes — les uns di-
sent dix ! — a apporté da fraicheur et la
Recondite sur deur magnif ique patrimoine.
Ids oublieront petit là petit les peines qu 'il
leu. a coQtées , a eux-mèmes et à leurs an-
cétres, et les instants tragiques qu 'il a fait
passer <à olus d'un foyer.

Protégez les produits nationaux... ne
demandez pas une ^chartreuse" mais
demandez un „ SIMPLON "

la fameuse liqueur.

I
BIk|CIHO Pour vos achats de I
" ¦̂ &W^# pneus adressez-vous à B

ANDRÉ MÉTRAL
Tel. 61.071 MARTIGNY Tel. 61.071

9 au 24 mai
Visiteurs : 2 millions chaque année,
8000 exposants, 33 nations 400.000 m2
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Sssayez donc aussi SELECTA-RI P
l'incomparabte brillant pour métaux
Produits chimiques Vve C. Mermod, Carouge-Genève
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149000 rouiements
à Mlle»

sont montés aujourd'hui sur des
faucheuses AEBI sans que, jusqu'à
ce jour, aucun ne se soit casse ! -
Les roulements à billes font de la
faucheuse AEBI la plus légère de
traction.

Des détails dépend la qualité!

AE 111
sf àue&ettses à mulemettìs à bèlle»

AEBI 8X2 S.A.
FABRIQUE DE MAOHNES
BERTHOUD
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irniiBB Se l'estou et è nerfs
Le soussigné a souffert pendant des années d aflec-

tions nerveuses de l'estomac, ainsi que d'inflammation de
la poche biliaire et de faiblesse du cceur. A ces souffran-
ces est venue s'ajouter une grave maladie de la peau, dont
les démangeaisons me torturaient jour et nuit. Ayant en-
tendu parler des guérisons obtenues par le docteur K.
Malzacher à Hérisau, je lui ai envoyé mon urine du ma-
tin, accompagnée d'une courte description de mes souf-
frances. Aujourd'hui je me trouve guéri, gràee aux mer-
veilleux remèdes de ce «docteur miraculeux» s'il m'est
permis de l' appeler ainsi. Je puis recommander M. Mal-
zacher à tous ceux qui sou firent , et je tiens à le remer-
cier chaleureusement pour la guérison de mes maladies
incurables.

Vorderthal, le 28 nov. Signé O. M.
Attestation officielle : Le Greffe municipal de Vorderthal.

Les malades qui désirent ètre guéris, soni priés d'en-
voyer leur urine du matin avec une courte description
'de leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zacher, Hérisau {Appenzell) 447 Bahnhofstrasse.

Pour l'entretien de vos souliers
demandez la

(a ri ton
Crearti

Produit suisse de haute qualité
En vente chez les spécialistes : Magasins de chaua

sures, Cordonnlers, etc.
Dépositaire general : W. BILL. Yverdon

«.*_ _»

avec SELECTA les souliers
sont cirés en deux secondes
el ils brillenl sans efforts '
comme les miroirs aux alouelles

i^»SjjS?s>

uè fait
l'agriculteur
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Quand un arbre ploie sous t'abondance

de la récolte, l'agriculteur attend-il que

les branches cèdent pour les soutenir?

Islqn, (1 intervlent immédiatement.

Pourquoi ne l'imitez-vous pas? Tout

COmme Parbre, vous avez besoin, de temps

eo temps, d'un soutìen pour vous aider

è franchir les périodes de surmenage.

Ce soutien, c'est l'Ovomaltine, aliment

de force concentré. Adoptez-la.

U Ovomaltine contient, intimement com-
binés, les principes vitaux des aliments

les plus substantiels : malt, ceufs et lait.
Avec elle, vous ètes arme pour l'effort.

L Ovomaltine est en vente partout
en boites à 2 Ir. et 3 fr. 60

D'A.WANDER S.A., BERNE

Banane Pannimi. Inlnlsnnnn, Sion
Capital et réserves s Fr. 1.000.000

OBLIGATIONS à tenne 11$ BWIJ» depuis 5 fr»
aux meilleures conditions

MAISON D'AI» EU B LE MENT m _

BORGEAUD A & ili
MONTHEY Tel. 14 B B !||

_H __r E » =»où vous achiterez bon ^M &W ¦_!marche des meubles de ^^mmW^ g.
8 qualité. GRANDE

,-„,, , ,i,|i jk EXPOSITION
^^*>___J^'"? V,; ' " ft * *- '.. ________ ^e Chambres à coucher - Salici
UV^Ì_5&^«^ a man8er " Meublei divers - Di-
^ f̂ ^^^ f ^ ^(>î iÉ^ 'mmLr THD » - Snloni Club - Moquette -

-̂W Rideaux - Linoleum! - In itali •-
Y tion de cafés , restauranti , hAtcl i

Humilimont
près Bulle (Gruyère) "Ménta. Bulle 20

CQinique pour les maladies nerveuses ides voies _i_ es-
tlves et de Ha outrition. Diabète, albmmitierie, rhuma-
tisme.

Cure de repos et de convaileseence.
Installations modernes d'hydro et électrothéraple ,

Diathermie, rayons _ltra-vi_ lets, héliothérapie.
Prix de pension de 12 k 16 fr., .raiternent compris.

Pensionnaires sans traitement 9 fr. par iour. — Infir-
mières diplòmées.

Direction : Docteur A. Jordan.
Prospectus sur demande à la direction.

SU Un Ioli choix de \ 1

von occasion
en parfait état

Joliiss". Joisin" el antiBWios
provenant d'échange à des

prix exceptionnels
Grand Garage E. Maurer, 50, Bd

des Tranchóes, Genove
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International Harvester Company S.A.
Zurich - Hohlstrasse 100

Vins en gros
ROUGES : Montagne, St-Georges, Alicante,

Chianti , Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Paccolat
Martigny-Bourg. Tel. 61.090
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qui, rentrant de voyage, sorfent de leur
valise du chocolat MI LKA-CARAM E L
sont des papas qu'on alme dix fois plus.
Milka-Caramel, dernière créafion Suchard, estè la fois comme le meilleur chocolat et commee meilleur caramel mou. - 2 choses en 1 - pourle prix d'un chocolat couranf. ___*_ i
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Cbambres _ coutlier. Sai es à manger, SaloDS,
Cuiia li EH iiis ÉaiÉ. Fn-

liL inu hn, Conte
Fabrication suisse. Garantie io ans.

Sur demande FACILITÉS DE PAYEMENT.
Livraison franco. Demandez catalogue.

SSL MANDOWSKY
La Chaux-de-Fonds 83, Rue de la Serre
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EN VENT. PARTOUT
«OJ:OK>6UBÌ!U «(UNl.M-lAUIAJIflt

Nterqu»:

[ORI,

EN CAS DE DÉCÈS
__._s&_ adressez-vons de suite on télé-

_s_S_Stì* |sf phonez au No 3.62, «Ju-
^_5 - ________J ^ 

ies Passerln'. Sion
^âm\a\\a\\a\\\%iwÌL Gérant des 296 L

Pompes funèbres générales S. A.
Grand choix de cercneils , couronnes , croix. cierges . cortiìlanls, etc.

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phll. ITEN, Téléphone 148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90

Banque Mm Fils 11
MARTIGNY

Dépòts a terme, 3 ans 4 %
Dépòts à terme, 5 ans 4 '/4 %
Caisse d'Epargne 3'A 0/.

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 °/
faits par nous entre les mains de l'Etat.)


