
1 chacun son
Tous les Fronts, demi-Fronts et

groupements de jeunesse qui conti-
nuent de se tfonmer en dehors des
vieux partis (historiques et piétinent
quelque peu fleurs piates-bandes se
relient entre eux par un point com-
mun : l'horreur des Comités politi-
ques.

On se tounne contre eux avec viva-
cité, on les comibat, on demasque leurs
eanprises. Bref , on voudrait bien les
dévorer.

Au cours d'une vie politique déjà
longue et ipassablement agitée, nous
«vons fait partie de noimforeuses orga-
nisations. A l'heure actueOle encore,
nous n'en sommes pas degagé. C'est
assez dire que nous pouvons en parler
en connaissance de cause.

Les Comités polàtiques ont leurs
qualités et leurs défauts comme tou-
tes les institutions humaines.

Es ont leurs qualités quand ils sa-
vent demeuirer strictement dans leurs
attributìons et leurs défauts quand ils
en sortent pour empiéter sur le pou-
voir exécutif, à l'Etat et dans la conr
miu-te et quantì, se faisant l'organe de
sympathies ou de haines personnelles,
fls prennent des décisions qui vont à
rencontre de l'intérét general bien
oomprrs.

Nous assistons alors à des revan-
ches péhibles.

Ou les décisions sont àprement com-
battues dans une assemblée generale ou
le candidat officiel désigné est black-
bouté au scrutin.

Sous ce rapport, les gouvernements
«ux-xnèmes et tous les régimes établis
ne sont pas exempts de reproches.

Ont-iOs des nominations adiministra-
tìves en perspective, vite ils consultent
les Comités, creami souvent un malai-
«e et une confusion entre les diffé-
rents pouvoirs.

Aussi, voyons-nous auijourd bui,
dans tous les programmes des Fronts
«t des groupements de jeunesse un ar-
ticle special où il est projeté de ren-
dre à l'exécutif ses droits, ses respon-
sabilités et ses devoirs sur lesquels le
législatif empiete outrageusement.

Nous ne faisons pas grand cas de la
fameuse Déclaration des Droits de
THomme, mais enfin, toutes les dómo-
craties en sont imprégnées, la nòtre
autant si ce n'est plus que la démocrà-
tie francaise.

Or, cette déclaration renferme un
couplet ainsi concu :

« Tous les citoyens sont également
admissibles à toutes dignités, emplois
publics, places, selon leur capacité et
sans autre dis tinction que leurs ver lus
et leurs talents. »

Or, comment ce principe est-il ap-
plique ?

Les gouvernements et les conseils
co__munaux ont parfois des candidats
qui répondent au principe fondamen-
te! que nous venons d'énumérer, mais,
ciaintifs et pour se couvrir, ils consul-
tent des Comités de partis qui, eux,
n'envisagent que la politique pure, les
¦nfiuences, les dans et les amis.

La cause de désaffection est là, et
pas ailleurs, et c'est de cette lanieuta-
ble confusion que les Fronts sont en
train de bénéficier.

— Vieux partis historiques, atten-
tion ! Vous devez savoir, d'expérien-
ce, la force que donnent l'unite de
programme dans l'attaque et la supé-
riorité qui résulte de la situation d'as-
___Dant.

metter...
Or, cette unite, les Fronts, pourtant

affreusement divisés entre eux, la pos-
sèdent sur le problème des droits et
des devoirs qui incombent respective-
ment aux dififérents Pouvoirs.

Ce que nous disons-là n'a pas pour
but de diminuer ies Comités politiques
qui sont nécessaires, qui ont leur im-
portance, mais de les imertre en gar-
de contre une domination qui peut les
tenter, mais qui menace d'avoir de ter-
ribles conséquences pour l'avenir «le
la démocràtie.

A chacun son métier, et les vaches
seront bien gardées, dit un proverbe
de sagesse.

Ce qui nous console, c'est que les
Fronts et fles groupements nouveaux
qui vouent 'les Comités aux gémonies,
ne s'en passent pas davantage.

C'est à cette réalité qu'aboutissent
tous les réves que l'on fait dans Ies
nuages.

Nous ne voyons, du reste, pas par
quelle organisation autre que cele de
la dictature, ies Comités pouTraient
ètre avantageusement remplacés dans
ies partis politiques, et nous présu-
mons que les Fronts ne le savent pas
mieux que nous.

Si nous étions Moise, nous brise
rions certains veaux d'or, et nous
placerions Iles coimités ni trop haut, ni
trop bas, mais à Teur rang. C'est le
seul moyen de leur redonner du ver-
nis.

Ch. Saint-Mauirice.

OD plie découvre
on ii* assassinat uni a en lieu

il » fa olile ans
>On viemt de découvrir à Oienóves, près

de Chalon-sur-Saòne, un crime affreux qui
a coùté Ja vie k une famlle de dix per-
sonnes. Le draine s'e.st dérouJé, ili y a deux
imiJJe ans, dansi .une grotte 'que J'on appelle
auj auond'huii Je Creux iBeurnichot et qui fut
habitée à diverses époques. C'est M. l'ab-
bé GuiJlard, cure ide Chenòves, qui a fall
cette découverte. Au cours du long hiver
que nous venons de subir, cet honorable
eccléràastique avait 'entrepris des fouEIes
dans Ja grotte en question, idont il'ouvertu-
re apparente ébait juste suffisante pour li-
vrer passage aux renards qui gitaient là.
M. GuiHard s'apercu t toiut d'abord ique l'o-
rifice de Jia grotte avait été artifieiellement
diminué pair une sorte de taJus en pJate-
fanme, élevé a J'extérieur. C'était Ja preu-
ve que la caverne avait été habitée. Ma-
niant habileincnt la picche et la pelJe, l'in-
fatigable chencheur idéiblaiya Jui-merne, imé-
thodiquement des centataes de mètres cu-
be?, de terre et d'éboulis ; il recueiflit suc-
cessivement divers obj ets et acquit Ja con^
viction qu 'il a exprimée samredi à Ja réu-
nion brimestrieJJe de Ja Société d'Histoire,
que cette gro tte, d'une quinzaine de mètres
de profondeur, creusée dans Ile caioaire,
avait été habitée à d'epoque gauloise, à l'e-
poque gaJlo-roimaine, puis k l'epoque barba-
re, pendant un temps mdéternriné.

D'après les, imonmaies découvertes dans
la couché inférieure de Ja terre qui empris-
sait Ja grotte presque jusqulà la voùte , Jes
premiers oecupants de oette habitation sou-
terraine furent des Caulois, des Bduens. Ce
qui frappa le plus M. l'abbé GuiJlard, c'est
la découverte qu 'il fli t d'une certaine quan-
tité d'ossements humains, épars, rep*ésen-
tant au Tnoins dix squelettes. H ne pouvait
s'agir d'une sépulture, car les corps étaient
piacer, dans toutes les directions ; ces étres
n'avaient pas été non plus ensevelis sous
un éboulis, car il y avait des os là où au-
cune pierre ne s'était détachée de la voùte.
En exanrinant de pdus près Jes oŝ .emewts
le prospecteur découvrit des dents d'en-
fants et iretnarqua que Jes os des adultes
étaient plus rapprochés de l'ouverture que
ceux des plus ieunes. IJ conclut qu 'il y

avait eiu (Dà un épouvantable massacre et
que Jes plus forts panmi ces trogiodlytes
_vaient protégé jusqu'à la imart les, plus
faibles, qui n'échappèrent pas, néanmoins
à Jeur sort.

Cela se passait vraisemblabJeiment vers
le milieu du premiar siècle, aivant Jésus-
Christ.

Lorsque trois siècles environ plus iaid ,
des Gallo-Romains vimremt à leur tour se
réfugieir dans ce lieu tragique, ils établi-
rent Je taJus destine k rétrécir l'orifice
d'entrée qui n'eut plus qu'une largeur de 60
à 65 centimètres, ce qui empèchait une
irnuption tele que celile qui avait eu pour
résultat le massacre de Ha tannile gauloise,
dont Je souvenir s'était sans doute perpé-
tue.

'Mais Jes massacreuTs ne purent bénéficier
du trésor de deurs victimes, Jequel fut re-
trouvé par l'abbé GuHard. Au prochain
congrès des sociétés savamtes de Bourgo-
gne, qui se tiendra à Chadon les 13, 14 et
15 mai, M. Adirien Biaiaehei, Je distingue
numismate parisien, vienidira décrire ces
monnaies amtiques qui .furent anrosées de
tant de sang.

In Il Ito* ie i'ajiitoìie
dans le monne

(Corr. part. du « Nouvelliste »)
Bàie, le 10 mai 1934.

A l'occasion de la dernière assemblée
des délégués de la Nouvelle Société
Helvétique, tenue à Bàie, cn avril, uno
conférence publique fort remarquée a
éfcé donnée par M. le conseiller d'Etat
F. Porchet, chef du Département de l'A-
griculture, de l'industrie et du Commer-
ce du canton de Vr'ud, sur « La lutte
pour l'existence de l'agriculture suis-
se ».

La Société d'Economie politique et de
statistique de Bàie vienit là son tour de
olòturer le cyele de ses .conférences pour
l'année 1933-1934 en consacrant sa der-
nière séance également au problème de
l'agriculture. Elle s'était assuré à cette
intention le foienveillamt et précieux con-
coure du professeur <R. Konig, de l'Uni-
versité de Berne, ancien Conseiller na-
tional, qui devait parler devant un nom-
breux auditoire des difficulbés de l'agri-
culture dans le monde.

Gerite doublé manifestation mérite, au-
jourd'hui plus que jamais, d'ètre souli-
gnée comme une preuve de l'esprit de
solidarité qui se manifeste heureusement
dans certains milieux intellectuels dont
les préoccupations matérielles n'ont pour-
Itant rien de commun avec celles du pay-
san.

Alors que M. Porchet s'était donne
comme objectif l'examen de la situation
de l'aigriculture au point de vue national ,
ce qui correspond du reste aux vues de
la N. S. H., M. le prof. KOnig a présente
la question sur le pian international plus
particulièrement.

La crise agricole qui se manifeste par
un prix de vente inférieur au prix de
revient, a commencé à se développer de
facon inquiétante en 1927, c'est-à-diro
deux ans avant le début de la dépression
économique generale. Déjà à cerJte epo-
que, les prix de certains produits agri-
coles étaient desccndus au-dessous des
miveaux pratiques en 1914.

Le conférencier a dépemt les modifi-
cations structurelles auxquelles l'agricul-
ture a été soumise depuis le début du siè-
cle en particulier. Toutes ces modifica-
tions ont eu comme résultat immédiat
une amélioration et une augmentation de
la production des biens de consommation
dans le monde entier. Non seulement les
surfaces cultivables ont été augmentées
petit à petit, mais la culture intensive a
remplacé dans bien des domaines la cul-
ture extensive, en sorte qu 'on peut parler
màintenant d'une technique de la pro-
duction agricole, comme il exisite une
technique dans les diverses manifesta-
tions industrielles. Les écoles d'agricul-
ture, les laboratoires d'essais et les nom-
breuses organisations particulières que
nous avons en Suisse sont un exemple
des efforts faits en vue de l'amélioration
de Ja production du sol et de son meil-
leur rendement, cela au doublé point de
vue de l'economie publique et privée. La
ferme n'est donc plus ce qu'elle était au-
trefois ; elle est devenue au contrai re une

sorte d'usine fournissant les produits de
l'alimentation.

Considère en soi, ce processus du dé-
veloppement de l'agriculture dans le
monde ne peut ètre que rèjouissant. Avec
les moyens de communication rapides
dont on dispose aujourd'hui, il est de na-
ture, si des fadteurs de troubles ne s'y
opposent pas, à faire disparaitre à tout
jaimais la famine et la misere conséquen-
ce d'une aldmentation insuffisante de la
population.

A coté de cea considérations, il ne faut
pas oublier que la consommaition des pro-
duits agricoles est peut-ètre plus dépen-
dante de l'augmentation de la population
que ne l'est celle des autres biens. En ef-
fet, alors que la demande de produits qui
ne sont pas de première nécessité eet
plus élaetique et varie avec l'améliora-
tion ou la réduction du standard de vie,
la demande de produits alimentaires ne
peut se déveflopper que parallèlement à la
population.

Avant la guerre, ce parallélisme exis-
tailt. Pour la période d'après-guerre par
contre, le professeur Konig constate qu'à
une augmentation de 18 % de la popula-
tion agricole, après la guerre, correspond
une augmentation de 10 % seulement de
la population. La conséquence naturelle
de oet état de choses est une dispropor-
tion entre PoìEfre et la demande avec Jes
irésultats que l'on connait.

Pour résoudre la crise agricole, des me-
sures très nombreuses et variées ont été
prises. Il y a d'un coté les mesures que
l'on peut appeler naJtionales parce qu'el-
les ne s'intéressent qu'à l'agriculture de
tei ou tei pays. in y en a d'autres qui sont
internationales parce qu'elles tendent à
régulariser la production elt 'la consom-
mation dans le monde entier de tei ou
telle catégorie de produits.

La politique de protection douanière
doublée ces dernières années d'une poli-
tique de contingentemenlt, le soutien de
certaines cultures par les subventions
sont autant de mesures que les Etats
utilisent ponr chercher à aftténuer les dif-
Sicultés dont souffre l'agriculture à l'in-
térieur de leure frontières.

A coté de ces mesures, qui sont à la
foia nationales et collectives, on en est
mème arrivò à l'aide individuane qui se
praltique, en Suisse par exemple, par la
constitution d'un fonds de seeours en fa-
veur des agriculteurs dams la gène.

Considérant ces efforts quant à leur
répercussion sur l'ensemble de la produc-
tion agricole mondiale, le professeur Ko-
nig admet qu'une partie d'entre elles ten-
dent, à certains égarde, à aggraver la si-
tuation internationale. Il ne faudrait tou-
tefois pas généraliser cette affirmation,
dans les cas en particulier où les mesu-
res en question somt pratiquées en dehors
de toute politique ccgramereiale. La poli-
tique agricole de tei ou tei pays est aue-
ei — il ne fau t pas l'ouiblier — dépen-
dante de diverses considérations d'ordre
extérieur panmi lesquelles il convient de
menltionner les besoins de la défense nà-
tionale en cas de conflit arme.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait con-
testar la nécessité, dans l'ordre actuel
des choses, d'ententes international es
cherchant à détruire, ou du moins atte-
nuar les effets d'une concurrence crois-
sante et désastreuse.

Le cartai du caoutehouc qui vient de
Se former après d'interminables et fort
laborieU'Ses négociations est un exemple
récenit des difficultés énormes auxquelles
se beurtent, sur le pian international, ies
efforts tendant à résoudre le problème
agricole dans un domaine déterminé. Le
point faible que l'on reproche le plua
souvent à ces ententes est la présence de
producteurs non adhérente qui viennent
brouiller le libre jeu des contrats pénible-
ment élaborés. Il n'est peut-ètre pas in-
opportun d'ajouter ici que, pour étre bon-

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 12 mai. — 6 h. 55 Gymnastique.

1.2 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Pour les
petits. 18 h. 20 Entretien pour la j eunesse.
18 h. 40 L'évolution de la crise, vue du
Bureau international du Travaid. 19 h. 03
L'actualité musicaJe. 19 h. 30 Radio-chroni-
que. 20 h. Musique de chambre. 20 h. 40
Un peu de fantaisie. 21 h. Concert. 22 h.
Dernières nouvedies. 22 h. 10 Les travaux
du Consci] de /la S. d. N. 22 h. 30 Musique
de danse.

nes, ces ententes doiven profiter à l'en-
semble de l'agiégat économique, et sans
que le consommaiteur en iasse seul les
frais.

J. Gr.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

La construction corporative
en Italie

Le comité corporatif centrai s'est réuni
mercredi après-midi, au Palais de Venise,
eous la présidence de M. Mussolini , avec
la participation du secrétaire du parti
fasciste et de plusieurs ministres.

Après discussion, le ehef du gouverne-
ment a fait des déclarations soulignant
la haute valeur de la nouvelle conetruc-
tion corporative au point de vue de l'ac-
ticité et du développement de l'economie
nàtionale. M. Mussolini a exprimé un
avie favorable à l'instibution des corpora-
tions et a approuve lee principes du pian
préparé par le ministre dee corporatione.

Trois groupes de corporations
Le pian établit dee corporatione sui-

vant le cycle 'productifs, répondant le
mieux à l'interprétation exacte de la réa-
lité économique. Les corporations, dont
l'inetitution est prévue, eont au nombre
de 22, répartias en troie groupes.

Le premier groupe comprend ies cor-
porations du cycle productif agricole, in-
dustriel et commercial ; celui-ci comprend
huit corporatione : ila corporation dés cé-
réalee, la corporation de l'horticulture, la
corporation des vignes et de la viticultu-
re, la corporation des huilee, la corpora-
tion des betteraves et sucres, la corpora-
tion de zootechnie et de la pèche, ìa cor-
poration du bois, la corporation des pro-
duite textiles.

Le deuxième groupe de corporations
du cycle productif industrie! et commer-
cial eet constitue par huit corporatione :
celles de la metallurgie et de la méca-
nique, de l'industrie chimique, de l'ha-
billemenit, du papier et de la presse, dee
constructions, des eaux, du gaz, de l'é-
lectricité, du verre et de la céramique.

Le troisième groupe comprend six cor-
porations : la prévoyanee et le crédit, Ces
professione libérales et les arts, la mer et
l'air, les Communications intérieures, lea
epectacles et l'hospitalité.

L'artisanat n'est pas constitue an cor-
poration , maie il partieipera aux diffé-
rentes corporations intéressant l'artisan.

La représentation du gouvernement
est assurée dans chaque corporation
En ce qui concerne la composition dea

corporations, les présidents des corpora-
tions seront nommés par décret, par le
chef du gouvernement ; le vice-président
sera un représentant du gouvernement
fasciste. Il est prévu, en outre, une étroi-
te liaison avec les administratione publi-
ques intéressées et la participation d'ex-
perts et de personnes placées en dehors
du conseil des corporations.

Le système dee votes à base collective
par conps séparé, par représentation eé-
parée des entrepreneurs et des travail-
leurs, assura qu'aucun groupement, pai
le nombre de ses représentants, n'assu-
me une position supérieure vis-a-vis dee
autres.

Le parti fasciste, par le moyen de troie
représentants dans chaque corporation,
représentera, au-dessus dee conflits, lee
intérèts généraux de la collectività nà-
tionale.

En ce qui concerne la r«?présentation
dee catégories, chaque groupe productif
a un nombre égal de représentants en-
trepreneurs et travailleurs.

10UVELLES ETRANGÈRES

Tiois alteotais IMO» me
le [òaoieliei Dolìss

On communiqué de Varsovie de source
officielle que plusieurs attentate ont étó
tentés dans la nuit de mercredi et la
journée de jeudi , par des milieux radi-
caux, contre la personne du chancelier
Dollfuss, à l'occasion de son voyage à
Salzbourg, où avait lieu, le jour de l'A*-



cension, une grande manifestation pay-
eanne. La violente campagne d'agitation
menée activement depuis quelqu e temps
tendait à menacer le voyage du ohance-
llér, soit par le train, soit éventueìle-
ment par la voie dee aire.

Cest ainsi que, sur deux endroits de
la Voie, les rails furent arraehés. Près de
Vignau, lee raile avaient étó enlevés au
moyen de fortes charges explosives. On
trouva sur la voie, à cet endroit, une
trentaine d'engins explosifs.

Le second attentat ferrovlaire a été
commis au nord de Werfen, près de Sul-
gau, où les rails furent arraehés égale-
ment. Le trafic a subi une interruption
de plus d'une heure. ,

Plusieurs personnes soupeonnées d'a-
voir commis cet acte de sabotage ont été
arrètées, dont deux motocyclistes de St
Gilgen, près Salzbourg, sur la personne
desquels on a retrouvé des oapsules de
dynamite et des filis de fer.

La police criminelle poursuit active-
ment ses xecherchee.

Puis, voici une bombe sur un terrain
d'aviation

Gràce à la vigilance d'un gendarme
stationné sur le terrain d'aviation de
Salzbourg, une catastrophe a été évitée.
Le gendarme un peu avant l'arrivée de
l'avion amenant à Salzbourg le chance-
lier Dollfuss, découvrit dans un buisson
une machine infernale, composée de 55
cartouches de matière explosive, àvec
mèches et toutes les dispositions pour
qu'elle éclatàt ¦à un moment voulu.

D'autres actes de sabotage ont été
également découverte dans la nuit de
mercredi à jeudi. Des fils téléphoniques
ont été coupés. Des ouvriers ont aussitòt
remis les lignes en état.

Accidents de courses
Plusieurs accidents se sont produits

aujourd'hui au cours des épreuves qui se
eont déroulées à l'hippodrome d'Abbevil-
le, France.

Dans le premier militar}', le capitaine
Botreau de Bonneterre, du 71tme d'artil-
lerie, a fait une chute sur le plat, au mo-
ment où il tenait la tète. Un offici'ìr du
lime cuirassiers, bien connu au concours
hippique de Genève, le lieutenant de Cas-
tries, qui suivait, tomba sur le capitai-
ne. Les deux officiers furent relevés èva-
nouie. Transportés à l'hòpital, lee deux
blessés furent l'objet de soins immédiats.
On constata que le capitaine Botreau de
Bonneterre, qui avait la colonne verte-
brale fracturée, avec complications, était
dans un état très grave.

Le lieutenant de Castries, bien que
gravement blessé, ne parait pas menace
dans sa vie.

Un nouvel accident devait marquer le
second military.

Au cours de l'épreuve, le maréchal-dee-
logis Hohen, du 2me chasseurs, tomba de
eon cheval après le saut de la première
haie. Au passage, la monture de son sui-
vant immédiat heurta du sabot 'a tète
du cavalier désarconné. Transporté à
l'hòpital, le maréchal-des-logis a dfl étre
trépané. Son état est très grave.

Le Japcn s'appellerà
désormais Ni ppon

L'empereur Hirohito a eigné la loi vo-
tée à l'unanimité par les deux Chambres,
décidant que dorénavant le nom du pays
sera Nippon et non plus Japon.

Dans les considerante, les promoteurs
de la loi expliquent que le nom Japon
résulte d'une erreur de prononciàtion
commise il y a plusieurs siècles par un
Italien.

Les deux signes de l'alphabet nippon
qui ont forme le mot Nippon, ejgnàfient :
soleil et origine. Traduits librement, ils
veulent dire « Pays né du soleil » ou bien
« Pays du soleil levant ».

Des anstructions au sujet de ce chan-
gement ont déjà été envoyées à toutes
les ambassades nippones, à l'étranger eur
l'ordre personnel de l'empereur du Nip-
pon.

Là politique au collège
Un étudiant tue

Des incidents se sont produits dans un
collège de Madrid, entre étudiants appar-
tenant à l'organisation républicaine F. U.
E. et étudiants fascistes. Un groupe d'é-
lèves est monte sur le toit de l'édifioe et
a lance des pierres sur les autres mani-
festants. Un coup de feu a été tire. Un
étudiant a étó tue, un autre grièvement
blessé.

«inai de Madie ìHOéI
Est-ce le mari qui est l'assassin ?

Les gendarmes qui enquétent sur la
mort tragique de Mme flenrioit ont inter-
rogò les habitants des villages voisins.
Personne n'a vu aucun étranger dans les
parages. De leur coté, les gendarmes ont

patrouilló et n ont trouve aucune trace
de moindre vagabond.

Quant au « Petit Parisien », il écrit :
La carabine du meurtre est une arane as-
sez particulière. Elle n'est pas d\in mo-
dèle courant, seule une personne au cou-
rant de eon maniement aura Isu faire ac-
tionner son mécanisme. Et le « Petit Pa-
risien » ajoute plus loin : Nous croyons
savoir que lee policiers enitendront le ma-
ri, demain à Lorient méme. De ne man-
queront pas de l'interroger eur une assu-
rance eur la vie de 800,000 francs qu'il
fit contracter à sa femme il y a un mois.
Cette assurance davait jouer dane toue
les cas, y compris celui de mort violen-
te.

Le reporter du « Journal » écrit de son
cdté :

ìci, on m'a dit que lorsqu'il e'était agi
de marier son grand fila, M. le procu-
reur Henriot a éprouvé maintes difficul-
tés étant donne le caractère bizarre du
jeune homme et aussi la raison qui le fit
réformer, alors qu'il était incorporò dans
l'infanterie.

On m'a dit qu'une jeun e femme ne pou-
vait de toute évidence se plaire dans ce
lieu désert et sauvage où M. Michel Hen-
riot avait installé son centre d'élevage
de renards argentés. On m'a dit que son
industrie n'était guère prospère. On m'a
dit enfin qu 'il avait récemment contrae-
te sur la téte de sa femme une assuran-
ce de 800,000 francs. On m'a dit...

Grande dame berlinoise condamnée
à mort

On apprend de Berlin que Mme Kittie
von Berg, dont la beauté était légendai-
re, a été condamnée à mort et que le
chef d'escadron von Sosnowski s'est en-
tendu condamner, de son coté, à 20 ans
de itravaux forces. On se souvient qu 'il
avait étó reproche aux inculpés de s'étre
appropriò les plans du nouveau moteui
d'aviation à vapeur que construisent en
ce moment les usines Henechel, à Berlin-
Johannisthal.

Le verdiot a été rendu en vertu de la
nouvelle loi sur les délits d'espionnage
et de trahison, promulguée il y a huit
jours à peine et à laquelle on a donne,
comme on le voit , un effet rétroactif.

Foudroyés sous un rocher
Un orage d'une violence inoule e'eet

abattu sur la commune de Budduso, Ita-
lie. Cinq hommes qui s'étaient réfugiés
sous un rocher ont été atteints par la
foudre. Un homme de 65 ans et un gar-
con de 14 ans ont été tués. Lee trois au-
tres ont été grièvement blessés.

N00VELLESJUISSES
Nos relations avec l'Italie

sont améliorées
Le développement du tourisme

Une délégation suisse, composée de M.
Wagnière, ministre de Suisse en Itali e,
du Dr Rotiimund, du directeur Renggli,
de M. Broye, coneeiller de légation, et
de M. Kappeler, du Département politi-
que, s'est reneontrée à Rome avec une
délégation italienne, présidée par M. de
Facendiz, et composée des chefe de sec-
tion des divers ministères royaux , pour
procèder à un échange de vues concer-
nant des questions relatives au touris-
me, au séjour, ainsi qu'à l'exercice des
professions pour les ressortissants de
l'un des deux pays dans l'autre.

Un communiqué de source competente
dit ce qui suit sur le résultat dee déli-
bérations :

Pour favoriser He mouvement touristi-
que vers la Suisse, les autorités italien-
nes délivreront, dès le ler juin , un pas-
seport touristique, valable un mois, à un
prix réduit. En outre, lee deux pays dé-
livreront , pour des voyages en commun,
des passeports collectifs. Par ailleurs, la
question pendante depuis plusieurs an-
nées de la reconnaissance en Italie des
diplòmés d'ingénieur et d'arohitecte dé-
livrés par l'Ecole polytechnique federale
à Zurich et l'Ecole d'ingénieurs de Lau-
sanne a pu ètre réglée. Les porteurs suis-
ses de ces diplómes qui ont déjà exercé
leur profesison pendant une année, se-
ront admis à l'examen d'Etat italien et
pourront ensuite acquérir le plein droit
à l'exercice de leur profession par l'ins-
cription dane un registre special. La con-
dition de rèciprocité exigée par l'arrèté
du Coneeil federai du 4 décembre dernier
étant satisfaite, les ressortissants italiens
seront admis comme par le passe aux
examens fédéraux pour les médecins,
pharmaciens et les vétérinaires.

En ce qui concerne le séjour , les Suis-
ses admis définitiivemenit en Italie seront
au bénéfice du mème traitement favora-
ble dont les Italiens, possesseure du per-
mis d'établissement, jouissent en Suisse,
comportant notamment le droit de chan-
ger d'emblée de place, de profession et
de domicile.

Les autres Suisses, en tant qu'ils exer-
cent une activité indépendante, sont en-
core exonérés, d'après les prescriptions
en vigueur, de l'obiigation de se munir
du permis de séjour, sous réserve toute-
fois des professione réglementées.

Enfin , vu le grand nombre d'Italiens
qui recoivent chaque année le permis de
travail en Suisse, surtout les ouvriers
saisonniers, les employé d'hòtels et les
employés d'entreprises ayant des rela-
tions d'affaires suivies avec l'Italie se-
ront dans la règie admis à travailler em
Italie. Des facilités ont également été
faites aux jeunes Suisses, d'un àge infé-
rieur à 30 ans, et qui viennent travail-
ler temporairement en Italie, dans l'in-
térét de leur formation professionnelle.

La voie san&lante
Dane lee premières heures de la ma-

tinée de jeudi sur la route de Genève à
Lausanne, près de Céligny, une automo-
bile dont le conducteur a pris la fuite
sans s'inquiéter de sa victime, a renversé
et mortellement blessé un piéton, M.
Fuchs, 71 ans, ouvrier de campagne.

* * *
Un accident mortel vient de je ter dans

le deuil une honorable famille de St-Sa-
phorin sur Morges.

Mardi matin, vers 8 heures, le jeune
Henri Marmet, àgé de 16 ans, dont le
pére est agriculteur à St-Saphorin, con-
duisait un attelage dans le village. Gom-
me il arrivait vers la laiterie, où la pente
est fort raide, les chevaux, poussés par
le poids du véhicule, prirent de plus en
plus de la vitesse et Henri Marmet eau-
ta alors à bas du char pour serrer !e
frein. Malheureusement ison pied se prit
dans les longues rènes et le jeune hom-
me perdit l'équilibre , tomba sous une
roue arrière qui lui passa sur le corps...

On le conduisit chez ses parente où il
s'alita.

Henri Marmet croyait ne pas avoir
grand'ehose. Hélas, jeudi matin, alors
que son pére le prenait dans ses bras afin
que l'on puisse faire le lit , le malheureux
jeune homme perdit subitement connais-
sance. H venait de succomber à une hé-
morragie interne.

Le 80me anniversaire de jumeaux
M. Burkart, ancien vice-ammann à

Rustenschwil, district de Muri , Argovie,
et sa sceur jum elle Regulina, doyenne du
couvent d'Au près d'Einsiedeln, tous
deux en parfaite' sante, viennent de cé-
lébrer leur 80ème anniversaire.

Une conduite d'eau se rompt
A 150 mètres au-dessus du réservoir

de Gùtschwald, Lucerne, une des condui-
tes s'est rompue. L'eau a arrach é de jeu-
nes arbres, des buissons, s'est écoulée
dans la terre, en partie, 'puis est venue
à toute force s'étandre dans deux rues
de Lucerne les tranisformami en un vé-
ritable ruisseau. Le plus violent courant
s'est dirige vers la villa Blankart et s'est
écoulé ensuite dans divens jardins, ame-
nant une grande quantité de sable , de
graviers et de boue.

LA RÉGION
Le bétai. zonien

La commission permanente franco-
iuisse des zones franches s'est réunie à
Montreux-Territet pour sa troisième ses-
sion, du 7 au 9 mai. Elle avait à con-
naitre la question de l'importation du bé-
tail zonien en Suisse, les droits de visite
sanitaire sur les volailles, de l'importa-
tion des produits des parcs avieoles, de
l'aménagement de certaines nomenolatu-
res industrielles, de l'admission des in-
dustries nouvelles au bénéfice de contin-
gente, des questions relatives au contrò-
ie douanier des importations zoniennes
en Suisse et des améliorations qui pour-
raient étre apportées aux Communica-
tions entre les régions intéressées.

La délégation suieee a fait connaitre
les conditions auxquelles était subordon-
née l'importation du bétail zonien. Sur
les autres questions à l'ordre du jour, di-
verses décisions ont été prises notam-
ment en ce qui concerne les droits de
visite sanitaire sur les volailles, l'impor-
tation des produite des parcs avieoles et
l'aménagement de certaines nom enelatu-
res industrielles.
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La journée-seuvenir
Joseph Morand

La journée-souvenir qui s'est tenue à
l'Hotel de la Paix , à Sion , jeudi après-
midi a été pour Ja mémoire de M. Joseph
Morand Une véritable ascension comme
la féte qui la soulignait.

Nonobstant le nombre dee manifesta-

tions, le beau temps qui invitait à la
promenade, près de deux cente person-
nes ont participé à cette fète du cceur,
de l'àme et du cerveau.

Panni les personnalités présentés, re-
levone celle de MM. Marc Morand, et Ju-
les Couchepin, presidente de Martigny-
Vdlle et Martigny-Bourg, MM. Recordon,
directeur de l'Ecole des Beaux-Arts de
Vevey ; Burnat, architecte et syndic de
La Tour de Peilz ; de MM. les chanoines
Dupont-Lachenal et Voirol, de l'Abbaye
de St-Maurice.

Se sont fait excuser par télégrammes :
MM. Dr Leumann, directeur du Musée
national de Zurich ; Ernest Biéler, artis-
te peintre ; Deonna, directeur du Musée
Art et Histoire de Genève ; Naef , direc-
teur du Musée gruyérien à Bulle ; Kunts-
chen, président de la Ville de Sion ; de
Mandach, directeur du Mueée Beaux-
Arts, à Berne, etc., etc, de connaiesan-
ces, d'amis et de parents de Martigny et
d'ailleurs.

Ont pris la parole pour célébrer la mé-
moire de M. Joseph Morand, M. le Dr de
Cocatrix, au nom de la Société d'Histoi-
re du Valais romand ; M. Jules Desfayes
qui a fait ressortir les qualités du jour-
naliste et M. le chanoine Voirol les ta-
lento d'arehéologue et d'artiste du bon
« Joson ».

M. le Professeur Maurice de Cocatrix
a lu quelques lettres que M. Joseph Mo-
rand adressait à des membres de sa fa-
mille ou à des amis intimes, lettres sa-
voureuses, spirituelles, mais parfois aus-
si teintées de mélancolie et de souffran-
ce.

M. le Dr Albert Morand, d'Hermanee,
frère du regretté peintre défunt, a remer-
cié au nom de la Famille.

Journée de beauté, d'élévation morale,
d'art et de goùt , comme nous en vou-
drions beaucoup !

Fetes d'automne
Le Comité d'organisation des Fètes

d'automne et dee vendanges avait primi-
tivemenit fixé une seule représentation
du « Jeu des vendanges », qui se dérou-
lerait le dimanche 30 septembre. Mais il
a pensé par la suite qu'il serait préféra-
ble de le donner aussi dans l'après-midi
du eamedi 29. 11 y aura ainsi deux repré-
sentations du « Jeu » au lieu d'une seule.

D'autre part, il a été décide que lee
Sociétés de Pomologie et d'Horticulture
organiseraient une exposition de fruite et
raisine dans l'enceinte de la place de
féte.

Ces deux innovations sont de nature
à rendre plue attrayantes encore les ma-
nifestations qui se préparent arj chef-
lieu et à leur assurer une plus complète
réussite.

Les fète et concours cantonaux
des sociétés de chant

L'organisation de cette importante ma-
nifestation bisannuelle qui réunira plus
de 1300 chanteurs à Martigny, est au
point. Les affiches, dues au peintre fa-
meux Hermes, ont été placardées et font
l'admiration des connaisseurs.

La première partie du concert de di-
manche après-midi sera radiodiffueée.

Les C. F. F. ont consenti des prix spé-
ciaux ; c'est ainsi que le billet Sierre-
Martigny et retour par train special con-
terà 2 fr. 75 au lieu de 5 fr. 05 ; de Sion
1 fr. 70 au lieu de 3 fr. 15, etc, de Bou-
veret à Martigny 3 fr. 25 au lieu de 4 fr.
60.

Tous les voyageurs se rendant à la
fète de chant, bénéficieront de ces. condi-
tione intéressantes.

Le prix de la carte de fèt e a été fixé
à 14 fr. pour les deux jours, à 8 fr. pour
le dimanche ; l'entrée au concert coùtera
1 frane.

Trois cortèges sont prévus : samedi à
14 h. 15, à l'occasion de la remise de la
bannière cantonale ; dimanche à 7 h. 15
et le principal dimanche à 17 h. 30 ; 3
conps de musique y participeront ainsi
que le groupe costume du Vieux Salvan
qui a bien voulu prèter son concours.

Nous rappelons à ce sujet que les so-
ciétés sont invitées à présenter des grou-
pes costumes et que 3 prix sont prévus
pour récompeneer les meilleurs groupes.

Retenez tous votre dimanche 27 mai,
et aocourez à Martigny, dont l'hospitali-
té proverbiale ne sera point démentie.

Comité de presse.

Le théàtre Redzipet en Valais
On nous écrit :
La soirée que Redzipet davait donner

demain samedi à la Grande Salle de
l'Hotel du Cerf, à Monthey, n'aura pas
lieu , nous supposons à la suite de la ma-
nifestation de protestation qui a marque
celle de Martigny.

Redzipet est un comique qui a du ta-
lent, qui a souvent connu le grand
succès, mais il parait que les ròlee secon-
daires ont été très mal rendus. Ni plus ni
moins, certains .acteurs auraient encore
accentuò les « vaudoiseries » qui peuvent
faire rire une salle entre Lausanne et
Monges, mais qui ne eont guère comprises
chez noue.

La file lesioni de isiiit
il de (Ut le [olloiies
(De notre envoyé special)

Il n'y a pas que les oiseaux pour faire
du moie de mai le mois musicien par ex-
cellence ; les hommes e'y essayent aussi,
chez nous, et, ma foi , n'y réussissent pas
trop mal.

Hier c'était Fully, l'ampleur d'une ma-
nifestation politique aux accento heureux
de vingt fanfares et chorales, le sourire
triomphant de sa riche nature, la gràce
de sa jeunesse !

Aujourd'hui c'est Collonges, coquet
village plus discret et plus humble mais
non moins cordial et non moins pavoisé,
uniquement dévoué, lui, à l'Harmonie,
que cuivres et voix élèvent au-dessus
des contingences quotidiennes...

Il y a ici les sociétés de musique et de
chant de Vernayaz, d'Evionnaz, de Mex
et de Collonges.

On s'en voudrait de ne pas dire que
« La Villageoise » de Dorénaz a voulu
prendre part au deuil qui frappe une fa-
mille amie en le faisant eien. Son ab-
eence n'en fut pas moins regrettée par
tous ceux qui se réjouissaienit de l'en-
tendre.

Enfin, peines et joies nous sont com-
munes et sur les notes savantes qui mon-
tent vers le ciel cet après-midi la sym-
pathie met son crèpe...

On apprécié cependant à leur mérite
les productions des diverses sociétée et
l'on regrette d'autant que telle ou telle
commune, autrefois première là comme
ailleurs, ne veuille plus briller en ce do-
maine...

Passons. Point qualifié pour donner
une critique experte nous noterons l'im-
pression du « vulgaire » en écrivant de
« La Lyre » d'Evionnaz, « L'Avenir » de
Mex et «L'Echo d'Arbignon » de Collon-
ges que tous ces groupements sont en
progrès certain. Ce progrès, la baguette
habile de M. le Rvd chanoine Peiry, di-
rigeant une « Chanson à boire » à donner
soif , comma morceau d'ensemble, l'a ma-
gnifiquement mie en évidence.

Que dire encore ? Que tout va mal
chez nous : n'en déplaise à tei ou tei
orateur défaitiste — et pour cause ! —
la fète d'aujourd'hui, l'affluence inconnue
juequ'à ce jour, la confiance inébranla-
ble d'un peuple isourd aux mauvais con-
seillers, nous l'interdisent...

Reconfortante journé e vraiment que
celle-ci, où, faisant foin de toute divi-
sion mesquine, le paysan, le travailleur.
s'éjouissent du mème idéal... Tout ce jeu-
di en somme est à Collonges une superbe
Ascension. Nous ne citerons personne car
tout ce que ce beau village compte d'initia-
tive et d'entrain y a coHaboré. L'ascen-
sion vere la" perfection est imposée ici à
chacun...

Et quand vient le soir, quand insensi-
blement un crépuscule insidieux mange
la plaine et mord les monte, c'est à re-
gret que l'on quitte une fète, qui syn-
chronise l'Amitié.

... Mais il faut , partir ; une autre musi-
que joue aux cceurs inquieto, toujours
nouvelle et toujours la méme, sa douce
séduction. Sous les noyers, ajourd'hui,
comme hier eous les chàtaigniers les cou-
ples, au gre des affinités, se forment et
courent vers la danse ou l'intimité... Col-
longes pour un jour a créé du bonheur.
Et ces joure sont si rares qu'on crie à
pleine voix « merci » à qui vous le pro-
cure.

DORÉNAZ. — .(Corr.) — Personne en
ce monde ne peut goùter au vrai bon-
heur, car à tous la destinée est marquée
du sceau de la croix que, sa vie durant,
l'on doit porter.

Tous, dans notre village et bien loin,
dans les environs, connaissons la famil-
le Cerchierini qui, il y a quelquee jour s,
vivait encore dane la gaìté familiale,
lorsque, brusquement, « la mort », cette
muette faucheuse a passe, ravissant à
leur affection, Guérin, ce file si cher qui
n 'était que bonté.

Ses parente, ses amie et toute la jeu-
nesse dont il était l'àme le regrettent
comme le plus brave des jeunes gens.

Les larmes perlent sur nos paupières
et le plus doux de toue les souvenirs
reetera grave dans nos cceurs.

A la famille Cerchierini, si éprouvée et
à sa parente si émue de cette perte
crucile vont notre amitié et nos condo-
léances.

Un ami : J. A.

La Maison Trisconi

meubles
_. Vionnaz
vous livrera des

très sclides au prix de fabrication

Beau choix



MARTIGNY. — La Messe de 11 heu-
res. — On nous écrit :

Je viene, une foie n'est pas coutume.
demander l'hospitalité du « Nouvelliste ».
pour des réflexions au sujet d'un conflit
qui passionne l'opinion publique à Mar-
tigny.

Un journal, auquel mes opinions me
ratta-Ghent davantage que le vòtre, aurait
certainement accepte cet article, mais
comme, dans une certaine mesure, il cri-
tique une décision paroieeiale, je n'ai pas
voulu qu'il puisse à l'occasion servir tì'ar-
gument à ceux qui prétendent que notre
presse saisit tout prétexte pour manger
du cure.

Il s'agit de la messe de onze heures,
dite dee Italiens, qui a été supprimée en
raison du départ de M. l'abbé Don Chini
et qui n'a pas été rétablie malgré le re-
tour de ce dernier et- la possibilité de l'in-
tervention d'un autre deeservant.

Dee démarchés pressantes auprès de
l'administrateur paroiesial sont demeu-
rées sans résultat. Une pétition qui se
couvre de signatures circule pour deman-
der l'intervention du Conseil Mixte pa-
roissial.

L objet de cet article est de demander
au vénérable Prieur de Martigny, par la
voie de l'opinion publique que nous a-
vons avec nous, et puisque les autres dé-
marchés n'ont pas abouti , le rétablisse-
ment de la messe supprimée qui répond
à une nécessité.

Nous ne ferons pae à _£. l'adminietra-
teur paroiesial l'injure de prétendre qu 'il
n'a pas eu de raisons sérieuses pour pren-
dre la décision incriminée. Au contraire.

Ainsi, nous nous associone à son indi-
gnation lorsqu'il signale le scandale in-
tolérable de ces jeunes gens et demoisel-
les appartenant — ò ironie des mots à
la « bonne société », — arrivant à l'égli-
se au milieu ou méme à la fin de cette
messe tardive et après avoir, pendant que
l'office se déroulait ou que le sermon se
poursuivait, échange au seuil de l'église
et avec forces édlate de voix leurs im-
pressions sur les nouvelles du jour ou les
événements de la soirée passée.

Mais ce sonit là des abus qui, avec d'au-
tres, peuvent ètre évités par des remon-
trances en chaire sans devoir pour cela
supprimer l'office, remède qui est pire
que le mal.

Il est d autres mesures plus nécessai
ree qu 'il importerai t de prendre.

Ainsi ne eerait-il pas possible d'imtro
dUire un peu de civilisation pour les en
terrements où la participation à l'offran
de n'est qu 'un troupeau de moutons ?

ST-MAURICE. — Chapelle de Ste
Thérèse à Epinassey. — Est-il besoin de
rappeler aux amis de la eainte Religieu-
se de Lisieux qu'ils auront une occasion
favorable, demain dimanche, pour ravi-
ver leur dévotion en venant assister aux
offices et cérémonies qui auront lieu au
sanctuaire bèni et aimé ?

Horaire de la journée : confessions et
communions dès les 6 h. 30 du matin ;
messe basse de communion à 7 h. 30 et
Grand'messe à 9 h. 30, suivie de la véné-
ration de la Relique de la Sainte. L'a-
près-midi à 3 h. exercices et bénédiction
du Très Saint Sacrement.

N.-B. — A l'arrivée du train de 8 h,
30, dimanche matin , les pèlerins trouve-
ront , sur la place de la gare, automobi-
les pour Epinassey.

VERNAYAZ. — Tir d'inauguration . —
Voici les itneilleurs résultat?. du 10 mai :

Cible Progrès : Gàchter Louis, Martigny
457 ; Chabloz Bdouatd, St-Maurice 442.40;
Vuadens Hyacinthe, Vouvry 425 ; Germa-
nier Urbain, Vétroz 424.5.

Cible Militaire : Stauble Eric, Viège 452 ;
QéJez Charles, Vernayaz 447.

Cible Inau guratimi : Stutìer Louis, Sion
48 ; Schmidt Karl, Sion 46 ; Meier Hans,
Viège 46 ; Revaz Gabriel, Vernayaz 46 ;
Ramel Edouard , iMarWgny 46 ; Vuadens
Hyacinthe, Vouwiy 45 ; Stauibile Eric , Vie-
gè 45 ; Hein-manti Joseph, Viège 45 ; Ro-
bert-Tissot Henri , Sion 44 ; Coquoz André,
Sion 44 ; Rey-Bellet Osaar, St-Maurice 44;
Moret Louis. Salvan, 44 ; M'isselier René,
St-Maurice 44.

Cible Groupe : Vuadens Hyacinthe, Vou-
vry 57 ; Derivaz Victor, Salvan 56 ; Heinz-
mann Joseph, Viège 55 ; Coquoz André ,
Sion, 54 ; Pont Georges, Chamoson 54 ;
Meier Han s, Viège 54 ; Gàchtet Louis 53 ;
Uldry Louis, Vermaiyaz 53 ; Vogt Michael,
Viège 53 ; Revaz Gabriel, Vernayaz. 53 ;
Robert Tissot Henri, Sion 53 ; Moret Louis,
Salvan, 52 ; Rey-BeJHet Oscar, St-Maurice
52 ; Gay-Oémemt Salvan 52 ; MévMJot
Maurice, Sion 52.
Cible Bonheur : Robert-Tissot Henri, Sion

100 ; Moret Louis, Spilvan 98 ; Cdquoz Fré-
déric, Salvan, 97 ; Studer Louis» Sion, 97;
Sai-ras,-! Anidre, St-Maurice, 96 ; Rodutt
Marc. Leytron, 96.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Neuchàtel Valais
Après une parile intéressante, devant 1500

spectateurs, les Valaisans battent les
Neuchàtelois, par 5 buts à 2

L*8tHH>e neuchàteloise arriva à St-
Maunoe vers il heures. EHe fut recue par
le comité centrai cantonaL Nous nous de-
vons de mentioniner S'aìmable attention de

la Municipalité de St-Maurice qui offrii
Je vin apéritif. M. le conseiMer VuilJoud
adressa des paroles de bienvenue aux vi-
siteurs, -qui lui répondirent par J'organe de
leur pré-:jderrt, M. W. Ginrirat.

Au départ pouir Sion, l'equipe valaisanne
doi t regretter l'absence .de iDaranan, tou-
j ours blessé. IJ sera remplacé par Wirthner
de Sion. Le match débute à trois heures
sous Jes ordres de M. Meier , du Raeiing-
Olub de Lausanne. Immédiatement, les Va-
laisans errtrent en action , mais se font ar-
rèter pour off-skle. Wenger est leni, tandis
que Marquis travaiie ferme et donne du fil
à rétordre aux avants neuchàtelois. Jusqu 'à
màintenant, la Jigne valaisanne d'attaque
est bien faible, à part Korber et Guido.
Les visiteurs ont une brinante défense de
laquelle emerge patticulièrement Robert ,
gardien de Cantonal, qui se fàit applaudir
à ma fette?, reprises pour sa souplesse et son
audace. IJ y a environ un iquart d'heure que
l'on àoue quand ile centre-avant neuchàte-
lois Girardi n, à la suite d'une erreur de
RouiMec, marque un superbe shoot. Ce suc-
cès a pour irésulta t de stiimuiler Jes nòtres.
Enfin , Dorsaz marque Je but qui met Jes
équipes à égallité. En avant, l'absence de
Gate a aa répercussion sur le j eu de la
gauche, tandis qu 'à ritorte de Werra parait
insiiiffisant. QueJques (minutes de j eu encore
et Ja fin de Ja première imi-temps est sif-
fJée sur ce .resultai nul , l a i .

Reprise : dès Ile deb ut, il eintente est
meiWeure chez les, nòtres , mais les demis
jouent beaucoup trop il'offensive et Ja ligne
d'attaque en souiSSre pour un instant. Mais
un magnifique but de (Korbe r vient donner
l'é'.an nécessaire. Dès Jors , on assiste à une
véritable démonstration, où la supériorité
des Valaisians est manifeste. Us attaquent
continuelileiment, et c'est de nouveau Kor-
ber qui , par deux fois, augmenté la marque
pour notre équipe. Il est sans contredit no-
ter meffll eur sélectionné. A ce moment, Gi-
rardin , qui t_ passe àiilier gauche, par un bel
effort personnel, réussit à battre une deu-
xième fois notre gardien Seewer, .qui fit
une superbe partie et qui es.t pour beau-
coup dans le succès rie l'equipe valaisanne.
No?, avants, mis em appéti t par Jeurs suc-
cès, ont décidément trop d'entrain et qua-
tre fois sur cinq se font anrèteir pour off-
siide. Vers Qa ifin de La patrie, dans une mè-
lée, de Werra se machéte en marquant un
très joli but , oeci imailgté un plongeon ma-
gistral de (Robert. Un instant après, ia fin
est siffliée sur une descente valaisanne.

Les ineilleurs j oueurs v.aJaisan?, furent
Korber. Seewer et Marquis. Guido fut bon ,
mais mal appuiyé. Les j eunes Dorsaz et
Moret paruren t intiimidés au début, mais fi-
rent une excelllente deuxième mi-temps.
CJiez Jes Neuchàtelois, Robet t et Girardin
surtout ressortirent du lot. Je m'en vou-
drais de ne pas menrionner tou t spéclaiie-
ment J'exceJJent anbitrage de M. Meieir qui
rebabiilite ainsi la alasse des arbrtres. Car
trop souvent, nous devons assister à de?,
direction s de j eu pitoyables.

Après le match, faisan t suite à J'invita-
tion de M. Varane, joueur s et officieJs s'en
aJlèrent vis.iter ila magoifique cave de ce
dernier. Je ne crois pas abuser de mon
pouvoir en Je remerciaot rei au nom ide
l'Association cantonale de foot-baill et au
nom rie nos visiteurs neuchàtelois.

Le banquet fut servii à l'hotel de la Pian-
ta. Nommé maj or de table, M. Aymon, le
syimpatiiique présiden t du Club de Sion ,
donne Ja parole à M. Tièche, Oe dévoué pré-
sident de l'Assiociation cantonale vaJaisan-
ne. Celui-ci salua Ja présence de M. Pitte-
loud, président d'honneur du football-club
de Sion , de M. Victor ide Werra , conseiller
municipai, rie M. Joseph Gay , conseiller
bourgeoisial , de M. Chairlles Rouiller , ancien
président de Ja Valaisanne. 11 excusa M. Al-
phonse Sydler , ijuige in?,tr,ucteur, empéché.
Dans un discours coneis, il remercié tout
d'abond Jes autorités qui ont bien voulu
nous honoter de Jeur présence et de ieur
.appui, puis les joueurs des deux équipes,
ainsii que H' arbPtre.

M. Aymon adresse quelques mots au nom
du club de Sion. Il faut ile féliciter de la
belle organisation! que nous tei devons oe di-
manche. Puis il donne la parole à M. Pit-
teloud. conseiller .d'Etat , qui iraconte, avec
verve, 'les premières épiJiodes du football en
Vailais. Lui-mème, étant deune, fut l'un des
promoteuts du imouvetment. Lui et ses ca-
marades pairtaiemt j ouer à St-Maurice, équi-
pes de gro s souiliers , de pantalons de sport
et de bande?, unoJJetières. Ili sait admirable-
ment témoigner aios sympathies aux amis
de INeuohàtel et nous assuré de son appui
MI sein de la plus haute autorité cantonale.
Qu 'il en soit ..remerete ! Je regrette de ne
pouvoir ireproduire ici son discours au com-
plet, mai?, ila mémoire et Ja place me font
défaut.

Puis, c'est M. Gindrat, présiden t de la
Neuchàteioise, qui nous adresse d'aimables
pardles et qui félicite Jes j oueurs vaJais,ans
de Jeur belle victoire tout en Jes conviant
à venir -rééditet Oeur exploit en terre neu-
chàteloise. Pour lui , le foot-ball est le imeiJ-
Jeur Jien d'amitié entre Jes cantons parce
qu 'il fait rester j eune. Cet h omme à che-
veux gris nous engagé à reste r jeunes,
camme il l'est ireste lui-imème, gràce au
sport.

Au nom des autorités communales, nous
avon?, .le pliaisir d'entendre M. V. de Weroa
qui raconte Ics vieux exploits de foót-ball
du Collège et de Ja ville de StJMaurice,
source de ce noble sport en Valais. Puis,
ce fut ila montée de Sion, de Monthey, de
Sierre. IJ convie Jes Neuchàtelois à la féte
des vendamiges à Sion, diplomarle bien sé-
dunoise !

M. Gay, au nom de la Bourgeoisie et an-
cien vice-présidenit de Ja cantonale, souli-
gne l'esprit de cordiali té qui tésulte d'un
engagement sporti! tei que He match qui
vient rie se dérouler. M. Aymon profite de
l'occasion, pour faire ressortir que le ter-
rain de Sports appartieni à Jia Bourgeoisie
et la iremercie de sa sportività tout en lui
proposant de faire don de ce terrain au
Club de Sion. Nous l'appuyon?, chaleureu-
sement.

M. Tièche, enfin, remercié tous Jes ora-
teurs en espérant que chacun remporter a
un souvenir duratole de cette beile j ournée.

IJ fallul quitter, à regret, notre belle ca-
pitale. Mais quel beau souvenir pour les
Neuchàtelois.

.1. R.
* * »

Le beau résultat obtenu hier par notre
équipe représentative ne doit pas nous fai-
te oublier que .le championnat se poursuit
et que «ous aurons dimanche, en Ligue
Nàtionale, les matehs strivafrts : Laùsanne-
Grasshoppers ; Berne-Servette ; Locatno-
Cbaux-ric-Fonds ; Uranra-Young Boys ;

Notre Service télégraphique et télephonique
La protettlm iles iiltus

•BERNE, 11 mai. (Ag.) — Le Conseil
federai a aipprouvé le message aux
Chambre, fédérales et le projet d'arrè-
té concernant ies mesures juridiques tem-
poraires pour la protection des agricul-
teurs dans la gène.

Le projet d'arrèté expose dans aa pre-
mière partie la procedure d'assainisse-
ment agricole, tandis que la deuxième
partie concerne les imesures de protec-
tion en faveur des ferihiere. La paittie sur
la procedure d'assàiniesement agricole
est partagée en plusieurs chapitre*. Le
premier delimito le .champ d'application,
le deuxième, comprenant les articles 2 à
6, contient les mesures préliminaires, le
troisième la procedure volontaire d'as-
sainissement (art. 7 à 12), le quatrième
la procedure officielle d assainissement
(art. 13 à 53), et enfin le cinquième cha-
pitre a trait aux attribiiition® particuliè-
res de Tinstitution de seeours agricole
(art. 54 et 55).

La deuxième partie sur les mesures de
protetìtion en .faveur des fermiers traité
dans son chapitre premier de la question
du sursis (art. 56 à 60) et dans un second
chapitre (art. 61 à 65) de la réduction du
fermage.

L'arrèté federai doit ètre déclaré ur-
gent dt le Conseil federai doit en fixer
la date d'entrée en vigueur. TI remplace-
ra celui du 13 avril 1933 instituant des
mesures juridiques temporaires pour la
protection des agriculteurs dans la gène.

Le projet prévoit en ouitre que l'arrè-
té demeurera en vigueur jusqu'à fin
1938, en ce sens qu 'il s'appliquera enco-
re à toute req uète que le débiteur adres-
sera avant, cette date à l'autorité du con-
cordat en vue d obtenir l ouverture du-
ne procedure d'assainissement, le sursis
destine aux fermiers ou la réduction du
fermage.

Un écrivaln meurt
tragiquement

BRUXELLES, 11 mai. (Havas.) —
L'« Indépendance 'belge » annonce la
mort tragique de M. Hubert Krains, mem-
bro de l'Aicadémie royale de langue et de
littéralture franeaises, président de l'as-
sociation des écrivains belges.

Jeudi soir, en gare du Nord, M. Krains
ayant voulu descendre du train avant
l'arrèt, tomba sur la voie et quatre voi-
tures lui passèrent sur le corps qui fult
coupé en deux.

M. Krains avait été secrétaire du Bu-
reau international de l'Union postale uni-
verselle avant la guerre.

Vi} gendarme se tue dans
des rochers

RIGI-KULM, 11 mai. (Ag.) — Le jour
de l'Ascension, un gendarme zuriichofe ,
àgé de 25 ans, Ernest iSohenkel, était al-
le faire un tour au Rigi avec un compa-
gnon. Ite s'installèrent au soleil près de
Rigi-Kulm pour dormir un moment.
Quand le compagnon se réveilla, Schen-
kel avait disparu. Des reoherohes furent
aussitòt enltreprises. Ce n'est que vendre-
di ^natin que l'on découvrit le corps. Il
gisait au pied d'un rocher à environ 120
mètres au-dessous de Rigi-Kulm.

Les tabacs ei? grève
BLOVIDIV, 11 mai. (Agence bulgare.)

— 2600 ouvriers des manufactures de "ta-
bacs de Blovidiv se sont mis en grève,
réclamant une augmentation de salaire
et d'autres avantages. Le calme règne.
Dee pourparlers ont commencé.
i i i ¦¦ ¦imi i 

Young FeJlows-'Bare ; Blue Sfiars^Còncor-
dia ; Nondstem-Zurich ; BienneJLùgano.

En Première Ligue, Monthey se temerà à
Solente rencontrer J'équipe locale, nous lui
souhaitons bonne chance.

En Troisième Ligue, Sierre aura la visite
du Club sportili chénois, de Genève, le vain-
queur monterà en sèrie supér ieure, espé-
rons pour nos amis sretrois que la victoite
voudra bien Jeur sourire.

Chez lss Juniors, Sdon se trouvera en
présence des invincitoJes Servettiens. S'il est
peu probable iqu 'iii?, atrivent à mettre un
terme ià l'impressionnante sèrie de victoi-
res de Jeurs adversaires, nous ne leur sou-
haitons pas moins qu 'ils réussjssent à ob-
tenir un tésultat honorable.

En Serie A nous autons Sion-Martigny ;
en Sèrie B, on annonce Sierre HnChalais,
Granges-Saxon, Vetnayaz-Vouvry et Mar-
tigny 11-St-Maurice.

Disons pout terminet cette petite chro-
nique que hier j eudi, Sietre .11 a battu Cha-
lais J, 3 à 1, ce qui consacre du méme coup
le F.-C. Chippi?, champion de son groupe.
Chez 'les Juniors , Sion A a eu raison de
Morrthey, 3 à 1 ; l'equipe des j eunes sédu-
nois est ainsi d'ores et déjà , ceci sans avoir
teiminé le championnat, vieforieuse de la
sèrie de?, Juniors vataisans ; nos félici-
tations.

n t jfcrti i

Le Ws [adital s'est ouvert sons
ile muti ispites

PABIS, 11 mai. (Havas). M. Herriot a
ouvert le Congrès tadical-socialiste. Au
moment où il prend la parole une voix
de la salle reclamo que M. Cudenet, pré-
sident de la Fédération de Seine-et-Oise
veut prendre place au Bureau.

M. Herriot s'écrìe : « J'entends des
voix qui protestent contre ma présence
ici. »

Une voix tìans la salle proteste contre
l'Union nàtionale. — Bien, noue verrons,
riposte M. Herriot. Lors des débats de la
politique generale de demain j'aurai à
m'expliquer. Vous pourrez alors, mes-
sieurs, prendre tìes décisions contre moi
et aussi «Ontre les ministres d'Etat. M.
Herriot propose alorè la nomination im-
mediate de la commission d'épuration.
Le président du parti précise encore qu 'il
suivra les travaux tìu Congrès jusqu'à
leur conclusion. Il tìemande que ceux qui
veulent l'attaquer l'atttaquent on face. E
parait qu'on a des comptes à me deman-
der. Moi aussi, j'en ai à réclamer. Les
travaux doivent ètre menés dans la di-
gnité et le calme afin tìe poursuivre une
oeuvre de justice dans la séréniité.

Finaiement, une motion est adoptée
stipulant que les membres tìe la commis-
sion d'épuration devront déclarer leur
profession.

CLERMONT-FERRAND, 11 mai. (Ha-
vas.) — La séance de vendredi après-mi-
di du Congrès radical-socialiste s'est ou-
verte à 14 h. 30 dans une atmosphère as-
sez orageuse.

M. Caillaux prend la présidence. Des
incidents éedatent et il est obligé de con-
sulter la salle pour savoir s'il doit con-
server la présidence. Deux vice-prési-
dents prennent place au Bureau. M. Her-
riot arrive à ce moment. Il est l'objet
d'une longue ovation. M. Bayet dévelop-
pe son rapport sur l'épuration du parti.
Il décilàre que le scandale Stavisky n'est
pas seulement nn scandale de gauche,
l'escroc ayant commencé ses opérations
sous le cartel des droites. Il analyse en-
suite les fautes commises par certains
hommes tìe gauche et il cite les noms de
Garrat, Bonnaute, Ulilin, Proust, Dali-
mier et R. Renoult, puis M. Bayet met en
cause MM. Malivy et Hesse auxquels, dit-
il, le parti saura demander des comptes.
Il lit ensuite les conclusions de son rap-
port et propose tìes mesures sensiblement
analogues à celles contenues dans le dé-
cret Chéron.

La Un» da désaient
PARIS, 11 mai. (Havae.) — M. Bar-

thou, ministre tìes Affaires étrangèree,
a recu , vendredi matin, M. Hehdereon,
président de la Conférence du désarme-
ment.

Après l'entretien le commùniqtié sui-
vant a été publié :

« MM. Louis Barthou, minietre dee Af-
faires etrangères, Henderson, presidenti
de la conférence pour la réduction et la
limitation dea armements, ont contìnue
ce matin, dans le _ième esprit cordial,
l'écchange tìe vués qu'ils avaient comdìen-
cé hier. Ils ont constate leur accord sur
la néceseibé tìe rénnir la commission ge-
nerale de la Cohfféretìce à la date préviie
du 29 mai. Le Bureau sera cofliVoqué la
veille pour une réunion préliminaire. »

M. Henderson est reparti à la fin de la
matinée pour Londres.

Monsieur Francois GIROUD et ses en-
fants René, Marcelle, Yvonne et Denyse,
au Guencet, Matti.gny ; Monsieur et Mada-
me Victor MORAND, à Fuly ; Mohsieur
et Madame Amédée MOKAND-BERGUE-
RAND. à Martigny ; Momaeiir et Madame
Jules MORAND et leur fls, k Fully ; Mada-
me Esther OREILLER-MORAND et ses en-
fants, à FulJy ; MadcmoiselJe Jeanne MO-
RAND, à Fully ; Reverende sceur Marie
GIROUD, à Schwytz ; Mademoiselle Cé-
lestine GIROUD, cn BeUgique ; Monsieur
Maurice GIROUD, à Marseille ; Madame
Amelie BIANCHETTI-FAiROUET et ses en-
fants , ià Martigny, Viège et Monthey ; lesi
enlfants de feu Alex. GIROUD, Martigny; 'la
famille de feu Antoine FARQUET, à Mar-
tigny ; Jes enfants de feu Jean MORET-
GFROUD, à Martigny ; Jes familles GI-
ROUD, FAROUET. PUIPPE, GRANGES,
RODUIT, CROPT, ADDY, PILLET ainsi
que Jes familles parentes et aMiées ont .la
profonde douleur de vous iaite part de Ja
perte crucile qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

„Valet d'Hitler"
ZURICH, 11 mai. (Ag.) — Le tribunal

de district de Zurich avait repoussé en
son temps une action civile intentée par
le ichef des Confédérés nationaux-socia-
listes, Théodore Fischer, contre la rédac-
tion du « Jung-Demokrat » tìe Zurich.
Fischer avait demandò 10,000 francs de
dommages-intérèts, car le journal en
question l'avait traité de « laquais d'Hit-
ler» pour avoir pris part et pour y avoir
parie, à l'assemblée hitlérienne de Ra-
doMzell, ajoutant qu'il avait 'été ainsi
traitre à sa patrie.

Le Tribunal cantonal ayant à s'occu-
per tìe l'affaire vu l'appel, a aocortìé une
somme de 200 fr. à Fischer comme satis-
faction, parce que l'article en question
panlait d'un « individu que l'on pouvait
acheter ». Quant aux autres expressions,
le tribunal a jugé qu'elles n'étaient pae
arbitraires. Aussi a-t-il repoussé le verse-
ment de dommages-intérèts. Les neuf-di-
xièmes tìes frais ont été mis à la eharge
du demandeur et le dixième à la eharge
du défentìeur. Fischer a été tenu , en ou-
tre, tìe verser une indemnité de 200 fr.
pour le procès.

C'était un Neuchàtelois
COUVET (Neuchàtel), 11 mai. (Ag.) —

M. Frayssard, qui a perdu la vie dans
l'accident d'aviation survenu au tri-mo-
teur francais dans la Manche, était origi-
naire de Couvet et était àgé tìe 40 ans.
Il fut conseiller communal de son village
pendant la guerre et quitta Couvet en
1919. _L Frayssard dirigeait l'Agence
lontìonienne de la fabrique Zénith. Der-
nièrement il était venu à Berne, et c'est
en regagnant Londres que l'accident se
produisit.

_r UlDllllDn I Filli lous ««canieminti aui menieure»
I RlHDILLHIll ! LLUIl conditiona. - Tonte» anuruni
^Bureau commercial - LEYTRON

Madame Alphonsine Giroud
née MORAND

leur chère épouse, filile, sceur, be_e-s,ceur,
tante, nièce et cousine décédée Ite 11 mai
à l'àge ide 37 ans, après une longue mala-
die chtétiennement supportée, munie des
Sacrements rie l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche le
13 miai, à 8 h. 30, idépatt de (l'infirmerie à
8 h. 15.

P. P. E.
Cet avis tient ilrieu de feireipa rt.

La famille rie Leon GEX-FABRY adres-
se ses pJus sincères temerciements à tous
ceux qui lui ont témoiiigné de Ha sympathie
dan.s son grand deuil, en particulier aux
sociétés de musique, de chant et des Cara-
biniers.

Les famffles CERCHIERINI et parents
alliés, k Dorénaz, temereient bien sineère-
ment toutes, Jes personnes qui ont pris part
à Jeur grand deuil.

Madame veuve BOLLENRUECHEiR et fa-
mille, à Martigny-Bourg, remercient sincè-
renneint toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

L'horaire du Nouvelliste
Le nouvel horaire des chemins de

fer , valable une année, entrerà en vi-
gueur, mardi le 15 mai. Nous avons le
plaisir d'of fr ir  avec ce numero, à nos
lecteurs, l'horaire des chemins de f é r,
des bateaux à vapeur sur te lac Léman
et des autocàrs postaux.

Nos lecteurs continueront d'en ap-
précier la présentation à la fois claire,
condensée et très pratiqué qui permet
de le fixer à une paroi et d'embrasser
d' un seul coup d' ozil les renseignemeitts
les plus habituels.

Distillerie Valaisanne S. A.
Sion - Tel. 177

livre aux meilleures conditions

Vins blancs de Hongrie
et d'Italie

ainsi que
Vins rouges de table

et de coupage
Tous ces vins sont garantis authenttqueft et de
tenue irréprochable. - Offre échantlllonnée sur
demande. Livraison rapide par camions

La suite de notre feuilleton se tronve
en deux teme feuille.



il vendre à Sion et environs
Maison neuve avec restaurant, bien située, avec mo-

bile?, café et cuisine.
.• Villa avec confort et 1000 ma j ardin arborisé.
Vignes 1000, 1800, 2000 et 3000 itoises locales, en

partie .econstituées et guarite.
Vergere artoorisés ee plaine et en còte.
Mayens, Café-irestaurant et magasin, 14 ch. confort,

2 unadsons, tenram.
Villa tranquille, luxe, grand venger-.jairidin fr.uitier et

avrai.
Maison confort avec café, lardato fruitter et verger.
Chalet suisse et verger a 850 m. d'aHritude.
Domaine, 'Maison et grange neuve avec grand ter-

i-àn.
Maison, situation centrale, confort, avec maga.sin et

boulangerie.
Maison neuve, confort et beau verger, aitasi que nom-

breux tarneubles, vignes, vergere, tj ardins, imaisons avec
magasins et ateliers , elle.

Faire offres «>us dhMSres P 2563 S. Publicitas, Sion.

POLO
Quand on veut boire un apéro,
C'est un Polo que l'on choisit.
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I ligidin totale Irei Frère!, M |
I Voici la FIN ! I
w D'ici au 15 mai, nos locaux doivent ètre entièrement ||
K débarrassés. p

I TOUTE OFFRE RAISONNABLE SERA ACCEPTÉE I

I OCCASIONS EXTRAORDINAIRES I

I UNE VISITE S'IMPOSE. 1
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Lavey-Village, Locai de Gymnastique
13 mai dès 20 h. 3o

Grand Bai
organisé par la Jeunesse

à l'occasion de l'inaaguration du drapeau
du Choeur d'Hommes

Invitation cordiale Le Comité

é*
ve*

uè fait
¦ ¦***ingénieur

Des calculs précis, irréfutables, établis.
sent froidement les faits. Les chiffres
confirment ce que l'oeil expert avait
soupeonne:

Le barrage finirà par céder -
la pression est trop forte !

L'ingénieur previeni le danger avant
qu'il ne soit trop tard. Gràce à son
savoir, il empèdie maintes catastrophes.
Sa profession l'exige tout naturellement
Pourquoi n'agissez-vous pas de méme
avec votre organisme? Pourquoi l'ex-
posez-vous à un épuisement premature
en le surmenant? Fortifiez-le à laide
d'une nourrìture énergétique adaptée
a notre epoque. Buvez donc soir et
matin de

qyoM/iLriNE
L'Ovomdltitw est en vente partout

en boites à S Fr. et 3 fr. 60

 ̂
D» A. WANDER S. A.

ì BERNE

j-Efe
Poeto - Din.es

à vendre
poiÉetftes 3 imois fr. 3.— pie
ce ; poulettes 4 mois fr.
4.— pièce, poulettes 5 mois
fr. 5.— pièce ; poulettes 6
mois fr. 6.— pièce.

Dindes à couver
moyennes fr. 12.— pièce ;
grandes fr. 14.— pièce.

Envois partout.
Pare avicole, Sion

Carde JOB
(La Bourgeoisie de Cod-

lomSbey-IMuiraz met ein sou-
mission pour quatre ans,
roit pour :l°34-35-36-37, Ja
garde des genissons sur Ja
montagne de Conches. Les
soulmiissions doivent parve-
nir au bureau communad de
Callomibey-Muraz pour le
19 mai à mèdi. Les intéres-
sé.s peuverrt prendre con-
maissance des conditions de
gande au bureau communal
les lurtdii, mercredi et same-
di de 8 h. à 32 h.

L'iAdminisfration.

a_5JE
POULETTES

J'o_re dès màintenant 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.

Ebanisterie
et menuiserie
Scierie mécanique
est a remettre à Genève
pour cause de décès. Com-
merce imarchant bien, situé
au centre de la ville. {Pas
sérieux. s'abstenir). Gerire
sous ohiSfre F 26847 X., à
Publicitas, Genève. 

On cherche ponr Mon-
they une

jeune fille
sérieuse et capable, sachant
faire la cuisine et aimant
bien les enfants. Vie de fa-
mille. Bons gages selon ca-
pacitò.

S'adresser au Nouvelliste
song _J_ 440.

A vendre
un salon fumoir (bibiio-
thèque et bureau-ministre
moderne),
un classeur „Bigia" en
acier,
un classeur en bois, fer-
meture à rouleaux ,
un petit bureau conve-
nant pour machine à écrire.

S'adresser sous P. 2537 S.
Publicitas. Sion.

TABOURET-
tout bois dar, fr. 1.50
pièce, port e\ plus, à

la Fabrique de
Tabourets

Ernest Nicole, Ché-
zard , Neuchàtel.

— Tel. 61.444 CINEMA SONORE et sachant travaller? Hgf

L. c A R A N D 0 IJS'"'" ™ s-as ra_____j____ :
St-MaurlCA On rlcammi/io -rvi i.r Irm i Ap  tante, St-MaUrÌC.e. * »,_„_,„ {„...*„ A- ^„,„ì^:St- Maurice

offre :
iRòti bceuf Je kilo Ir. 2.60
Bouilli • 1.60 à 1.80
Còte converte 2.—
Roti veau cuissot 3.20
Roti veau épauile 2.60
Roulé de veau 2.50
Ragoùt veau 2.—
Roti porc jambon 3 —
CóteJertes porc 3.20

Sancisse là irótir extra
Viande de ler choix

Occasions
6 j olis lits blancs, 90 cm. de
Jarg. matelas neuf. Fr. 75.—
pièce. Une salle à manger
noyer massif sculptée pour
fr. 300.— Un ameub.ement
de salon girena t fr. 95.—
Belile biiblio-iòque vitree no-
yer fr. 130.— Bureaux-se-
crétaires, noyer, fr. 125.—
Qharrettes. d'enfants à fr.
15.— poussettes fr. 65.—

D. Papilloud, Vétroz. Tel.
No 26.

La Vente W
Dix Prix limfis
est prolongée de IO jours
De nouveaux articles
ont été „limés"
Afin de permettre à toutes nos clientes de profiter
de la vente „Dix Prix", nous avons sacrifié une
nouvelle sèrie d'articles à tons Ies rayons.
Venez jeter nn coup d'oeil à ces articles „limés"
pour ménager votre bourse. Mais hàtez-vous. Cha-
que jour, des dizaines s'enlèvent et nous ne pour-
rons plus les remplacer.
Voyez, par exemple, aux Rayons Lingerie et
Bonneterie :

Lingerie Bonneterie
Bavette éponge, avec _ QfT Chemise amène, coton QC

broderie «vii av. emp iècem. denteile •««!

Brasslère pure laine, ¦! A C  Chemise de jour, beau O A C
pour le 1er àge l.*tv jersey soie art., av. incrust. —.^rH

Chemise dejour, forme 1 A C  Pantalon O AC
empire, shirting I»*TU assorti fc.fil

Brasslère pure laine, H QA Comblnaison finjers. O QC
grandeur 2 I.5J U soie art. av. incrustadon fc.w*l

Lange en molleton blanc 1 QC Chemise de jour, fine O QC
et couleur, bordé l.wU charmeuse, avec motif O.nj it

Chemise de jour, facon O RCI Pantalon O QC
montante, av. large brod. fc.wll assorti O.OU

Chemise de jour,facon O Kfl Comblnaison en fine A cn
empire, gamie denteile fc.UU charmeuse, avec motif "•»•

Chemise de jour, facon Comblnaison charm. A Qfì
montante madapolam avec Q QC mate, av. belle incrosta dep. i1'' "
large bordure fc.w*J 

Parure compr. chem. de
Chemise de jour, facon O ~J C  jour et pantalon jersey soie A Qft

emp., garn. Valenc. et jour *»¦ * V art. avec motif t.ull

Chemise dejour, facon O Qfì Parure en charmeuse in- "7 Qf ì
mont., belle qualit. soignée *9U démaillable , gamie incrust. '»»

Caffé du Bois-Noir I A witdre4bea :x
porceletsDimanche, i3 mai dès 14 heures S'adir, à TfaéophiJe Deia*
doey, (Laivey-Village.
Jeune homme

22 ans, ayant permis oc
conduire auto, cherche pia-
ce camme

Bonne musique Se recommande: l i_ In  OI« M •¦£'£«%••_>.
_____ Le tenancier. AlUC " LhaUITeUr

|njn A vendre deux~ ' ^rf
0
^

'
*%£&

I UHI m._F -CSI ___| B I \P meilt c!iez m-raioher on¦ VII! mg ^J 
Q| 

^J J^ 
__i,.

s g!n_n._ domaine pous
¦s^ ĵjll -̂ apprenidre à conduire trac-
US|||ID imàlcs. — S'adresser chez teur. S'adr. à M. Kupfer-
¦ Ellllw Bochataiy-iLes CaMettes pr. Schmid, Lonay. 

_ St-Maurice. m " .. > .

Engrais Sè_ so Fr. Fort mulet

A vendre faute d'empiei

L I TS
en fer de 1 et 2 places. Prix
de fr. 7 à 25.— S'adr. a«i
Nouvelliste sous B. J. 464.

On domande pour tout de
suite ou date à convenir. SaucisseJeune fille ménagesortant de JTécoJe, pour ai-
der dans un ménage simple
de trois personnes. Vie de
Éaimiille assurée. S'adresser
Mme L. IMaider, rue du Lac
43, Vevey. Téléphone 126.

à cuire 5 minutes, à 1 fr. 20
le kg. demi port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Téléphone 61278

ImprlmeHaRhndaiilque

MESDAMES
_̂  j  ̂ Les chaussures que vous

^^^^^^ 
devez porter en été :

M̂ ^f̂ ^. 'es sandaBet.es
1̂ ra^^  ̂ l ies 

souliers 
tressés

^^^ Nous en avons un très grand
¦—-¦¦-'m—m—m—m—*a_J choix des meilleures marques,
VOYEZ HOS VITRINES. en différents modèles de fr. 9.80 à 16.80 !

Chaussures StOckli. UìU. Martigny
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le p rix
avantageux

(teMawtMuuws érfjf e, Volgare

'_rsp_ r̂t_^.ffl_a_a_s

Exigez-là
partout!

Suivez .nos prochames annonces et vous aurez des

S7T*a- _̂____T--
••.aaa.... '"-—Hill

k De tà ie prix a vantageux de

aetaiis interessante sarta cigarette brunette"

vfJS5__

LES MITIS

• • . . tuez-

Mal*>
+*.*•***

Barbezat &JCIe. Fleurier (Neuchàtel)

L'idée de l'antiquaire
— Donne-moi ton sac, dit Tonale. Tu

m'as l'air fatigué.
Ils continuent Jeur chemin, n 'échangeant

Que des mots insigntfian'ts. Ni questions , ni
coflif.deaices. Edme va , la tète baissée. Et
son onde comprend que le temps n'est pas
encore venu de parler. H dui laut seulement
étre bon , affectueux , patient eiwers ce
blessé qui deviendra, bientòt , il J'espère, un
convalescen.t, mais qui est faible , faiole...

Ils awivent à Chènevannes à la nuit do-
se. Dans ie viililage, les vitres s'éclaken t,
ies àtres rougeoient ou Mambent. Ceda sent
la soupe chaude et la fumèe de bois.

— Tu dois avoir faim ? iNous aJlons diner.
— Non, je n 'ai guère faim , mon oncle.
— Plus faim de dormir ique de manger.

peut-ètre. Allons, tu vas passer une borni e
nuit , mon garcon , dans ton ancien lit qui
t'attenti. Mme Beauregard a mis sur ta
commode un bouque t de la gtrofdée d'auprès
tìu puits, cekle t en velours iaune », tu sais,
que tu aimes tant...

la cigarette

tj

¦
#Z%2?

les avec FLIT
Les dommages causés chaque an-
née par les mites sont énormes et,
cependant ils sont évi tables. Si
vous aviez seulement soin de va-
poriser régulièrement vos armoires
avec FLIT, Ies mites ne seraient plus
votre terreur. Mais les mauvaises
contrefacons sont inefficaces. Pro-
curez-vous bien du FLIT — qnatre
lettres : F-L-I-T. Exigez le bidon
jaune avec bande noire et soldat.

Bien reposìé, cn effet , par une nuit de
sommeil, Edme s'éveiHa, le lendemain, au
premier coup de la srand'messe. Son boi
ide chocolat, recouvert d'une assiette, l'at-
¦tendait sur da •table ide Ja salile à imamger.
Mme Beauregard s'appirètait pour l'office.
Dójià Je cure était k l'égliise.

Edme reconnut toutes choses, dans le dé-
cor famillier. 'Rien nlavait changé, depuis
six mois. Le soleil entrait, comme jadis , par
la fenètre à barreaux , et avivait ide cou-
leurs le coin de l'harmonium chargé de li-
vires. Le chien Black donmait sur le tapis ,
a ;ra méme place et dans la mème attitud e
qu 'autreifois. Le portrait idu St-Père souriait
et bénissait touj ours, dans son cadre de ci-
tronnier.

Au aardm , les poiriers at les pruniers en
fleurs formaient d'énormes bouquets blancs.
Partout on sentait la seve en travail. Dans
une piate-bande, au pied d'un mur bien ex-
posé, entre deux touffes de primevères épa-
nouissant leurs fleurs lie-de^vin , au cceur
j aune, une tulipe couleur de feu attendait
l'heure de midi pour boire de soleil d'ans
son calice aux longues dentelures. Un ro-
sier nouait ses premiers boutons. Sur un
toit courait , affaire , un chat noir et blanc.

 ̂La soie a coudre %^
J est fi lée, retordue. teinte et manipulée en j fÉ-^Suisse depuis près de cent ans. WfUfà̂

Il n'y  a pas de produit supérieur au cordonnet § _I__P̂ ___S^
pour boutonnières FL ORA et à la soie à coudre IRIS _̂S.?______ i-̂

•"^^ -/tZH^Of
qui, pour leurs nièces, choisissent du
chocolat MILKA-CARAMEL soni des
tantes qui nous aiment et que nous
préférons.

Milka - Caramel, dernière créalion Suchard, est
à la fois comme le meilleur chocolat et comme
le meilleur caramel mou. — 2 choses en 1 — pour
le prix d'un chocolat courant

^̂
_r_[=raTf\

W^̂ m̂
ì̂ ^̂  ^iuctauuP

Le rendement de la basse-cour
dépend d'une alimsntation rationnelle

Avec les

ALIMENTS SEG
fabriques SOUF contróle

Votre élevage sera prospère
Vos pondeuses produiront le maximum d'ceufs.

Les demander à votre fournisseur ou
au seul fabricant pour le Valais :

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait. Sion
Maison contrólée - Téléphone 13

li HI - Me,
Téléphone 61.13

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

^̂ LmnmvMw

à̂tWkl  ̂?orsaz
Imprimerle Rhodanlque ~~ St-Maurice

Dan.s une cour voisine, des poules caque-
taient avec une lolle insistance... « Tout
continue , munmura Sdirne. Tout recommen-
cé... Le nouveau... »

IJ parvint à son ancien atelier. L'herbe
avait pousisé, haute et drue, devant la porte ,
comme pour empècher qurc ouque d'entrer.

Les offices de Ja semaine sainte s'égrenè-
rent, jour après jour. Les Ténèbres. Le jeu -
di saint, Je tombeau de fleurs et de lumières.
Puis, le grand deuiJl du tabernacle vide, le
chemin de croix annonce par les erécel.es.
Et enfin, l'eau bénite , ila ¦grand'uicsse solen-
nelle, les cloches du samedi saint, retour de
Rome.

M. Périgny, très oceupé par toutes ces cé-
rémonies, et leurs préparatifs, passait beau-
coup moins de temps au piresbytère qu 'à
l'église. Edme sortait seul dans la campa-
gne. Il gagnait par un chemin creux fleuri
de pàquerettes, la colline au filane de Ja-
flueille bJanchissaient les cerisieirs sauvages
et les burssons d'épines, peupl'és d'oiseaux
bàtrsseurs de nids. Parvenu sur le plateau
où iSrémissaien t Ies blés verts, il errait , sa-
vourant la solitude. Le grand air , dont iJ
n 'avait plus l' accoutumance , le grisait. Pris
d'une sorte de vertige, il s'asseyait sur

Vacances
d'été pour En-

fants à la Montagne. Sur-
veiilance. Lecons culture
physique. Prix modérés. ré-
férences. — S'adresser à
P. 23T1 S., Publicitas, Sion.

_ n__! _f_ian_M _H ^ u Pays> au 'J'us ^as

l'I _L " III II II Boucherie Rouiller
"¦•I1H1__ I Troistorrents.

_2_ /̂/

Le PERSIL vous aide déjà
beaucoup à faire la les-
sive: essangerau HENCO,
bouillir un quart d'heure au
PERSIL, et voilà votre linge
redevenu blanc.

Pour laver des pièces en
laine ou en soie, c'est
encore plus simple ! Si les
couleurs en sont solides,
vous n'avez qu'à pianger
la pièce dans une lessive
froide de PERSIL et l'y ma-
laxer avec les mains. Rincez
ensuite comme il faut à
l'eau vìnaigrée froide, puis
essorez dans des linges.

HENKE L & C I E . S .  A., BALE

deux syiMabes : Paris , eussent éte pronon-
cées ici , sous le ciel ? Camme ekles son-
n aiotiit lugubretment aux oreilles d'Gdime.
Paris, Edme revit 'des rues bruyamtes, des
maisons noires , les murs et Ila porte eoohère
de l'hòpital Saint-Landry- Il eut un ser-
rement de cceur atroce.

Un soufflé doux venait de l'Est, ohairgé
d'une odeu r suorée.

— Ah ! dame oui ! fit ile vieux vigne-
ron . lei , on respire. C'est il'bon air. Et ca
n'eoute rien. Profitez-en !... (Moi , dans ma
j eunesse, écoutez voir , j'suis été une fois,
a Paris...

La semaine sainte passa. A Chènevannes,
les ménagères avaient achevé leur « grand
ouvrage pour Pàques ». Par.tout, des vitres
nettes ,, et, aux fenètres , des r ideaux frais
repassés. Les « roulées » et tes « gougè-
res » s'aligmaient sur les maies, à coté des
corbeiJles de « craquelins ». Le samedi
après-midi , Jes six. enfants de choeur par-
coururent (e village, le plus grand portant
1e cruckiix recouvert d'un Jinge Wanc. Ils
entraien t successivement dans les maisons,
chantaient » 0 crux ave », et présentaient
ta croix à Ja vénération des fidèles. On les

CA swv-sj

quelque talus où la j eune herbe étandait sa
draperie neuve... Jidées et sentiments vire-
voltaiemt dans sa tate bourdonn ante. Ses
sens recevaient des impressi ons, mais iJ
était incapable encore de ra isonner . Ouan d
le siMlet du >traiin traversan't la plaine dócihi-
irait le silence, Edme ressentait camme une
douleur dans sa chair.

Une après-midi, un vieux vigneron le sur-
pirit , assis, irévant, Ics yeux fixés sur la li-
gne d'un Meu déJrcat dont les coilines our-
¦aient au loin le crei Jaiteux , parsemé de
nuages flous.

— Vous rlgardez l'paysage, m'sieu Ed-
me. C'est beau !

Edme ne put eluder la conversation ain-
si commeneée. Cela, d'ailleurs, ne lui dé-
pJaisait point de causer avec ce vieil hom-
me aux yeux couleur de l'horizon et don t
toute la figure tannée , ridée , hérissée de
rudes poils blancs, exprimait la bonté, la
paix du cceur, l'honnète j oie de besogner
et de vivre.

Mais, tout de suite, dsans ia bouche du
paysan vint un mot inconsciemment cruel:

— Vous n'avez pas «a , à Paris, dans vos
belles maisons !

Paris ! Ah , pourquoi ifatlait-il que ces
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j l l .25 12.49 , 13.51 15.20 17.24 18.12 19.04 21.16 j  Collombey Muraz . i J 5.34 6 .29 ! 7 28 - 814 958 1 49 < 236 \Ì'Z «"2 7 n_ 7 _ Q S"1I Thoune Y 5'2° ''LU 9A8 10'38 12 27 14-21 14-54 15- 40 i8- 40 °-24
.11.32 12.55 (13.58 15.26 17.30 18.18 19.10 21. 22 Irr. Monthey-Vill e Dép. J 5.28 0.23 { 7.22 - 8.07 9.52 l l t ó  ilS !S 15̂  S 17.'!. M 
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"- 05 X ^ ^ U-Oò 16.36 16.36 «19.04 20.18 2.00
dès le 31 III. 35 _> Jours ouv. jus. 6 X. 34 et dès ie 31 III. 35 e Tous les jours du 7 X. 34 au 30 III. 35. d Jus. 6 X. 34 et dès le 31 III. 35 tous les j ¦ Du 7 X 34 au 30 III 35 jours ouv seul - Du l̂  juillet an 10 septembre. b Du 15 mai au SOjuin et dès le 11 septembre.
Ili, et fétes flén. ; Du 7 X 34 au 30 III. 35 tous les jours / Jusq. 6 X. 34 et dès le 31 III. 35 Jours ouvr. g Dimanches et fétes générales seul. h Jours ouvrables seul. du 7 X 34 au 30

*
III. 35 c Le dimanche du 1«* juillet au 26 aoùt. « Jours ouvrables. f Dlm. et fétes gén.

6 .53 9.38 411.43 « — 14.12 415.52 17.49 419.35 419.35 Dép. Martigny-Gare . Irr 6.38 8.00 11.11 413.44 15.15 «16 57 18 55 421 07 4 —6.55 9.40 411 .45 J 
_ 14.14 415.54 17.51 4l9.37 fl9 .37 ¥ Martl gny-Bétiaz. f 6 .36 7 .58 11.09 413.42 15.13 4l6.55 18 53 421

*
05 V —7.08 9.53 2,11.57 g12.25 14.25 >16 .06 18.04 > 19.49 |19.49 Vernayaz. . .  6 .25 7.47 10.57 *13.30 15.02 _16 44 18
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lO9.46 12.41 ^14.28 ^15.34 16.51 $19.04 20.46 \~__ S ~  «rr. Chamonix . .  Dép. - - 8.06 })0 .57 12 .27 ^13.30 15̂ 2 j l8
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00 
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16.52 18.10
17.34 19.02

h Jrrét les samedis en jaillet et aoQt ; laissé les voyagenrs mais n'en prend pas. i Du 15 juin au 15 septembre« Jours ouvrables seulement. * Direct avec snrtaxe. u Sans sorta» entre ces deux stations
a Dimanches seulement, du l" r juillet au 9 septemb re.

7 .04
7 .09
7.12
7.16
7.24
7 .20
7 .38
7.46
7.53

8.10 A 9.40 i lO .15 12.55 15.40
8.15 4 9.45 410.20 13.00 15.45
8.18 4 9.48 410 .23 13.06 15.48
8.22 !' 9 .52 j ' 10.27 13.11 15.52
8.30 ZlO .00 ZIO .35 13.20 16.00
8.32 410.02 410.37 13.22 10.02
8.44 >10.14 410.49 13.37 10.14
8.52 710.22 J40 .57 13.45 10. 22
8.59 ZlO. 29 |Zll .04 13.52 |l6.29
Tous les jours jusqu 'au G octobre. il partir du 7 octol
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17 .50 19.15 - ,|7 .16 ,|7 .88 9.51 411.33 13.26 »15.31 17.47 /19.14 J'21 .26 m Monthey -Ville .. A 46 .43 TI.55 9.52 13.24 _ 15.33 17.28 19.1
- 18.16 — 47.40 ,,8.1710.15 j ill.57 13.50 1, 15.55 18.11 Zl9 .39 Z21 .50 R. de Morgins . ( i6.17 Z7.29 g .28 12.58 Zl5 07 17.03 19.'-
- i 18.10 - 4 7.42 J18.1910.17 ,42 .<» 13.52 1,15.57 18.13 419.41 1,21 .52 Troistorrents .. !»6 .15 47 .27 9.26 12.56 415.05 17.01 19. i
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s Tous les jours du 15 V. — 6  X. et du 31 III. —14 V. b Tous les jours du 7 X. — 30 III. e Circule le mercredi seulement.

«16 32 17 37 21 1° ^ Tous les jours du 15 V. — 16 IX. e Tous les j ours du 17 IX. — 14 V. f  Le mercredi seulement du 15 V. — 6 X. et du
l I «17^0 21 08 31 HI. — 14 V. g Ne circule pas le mercredi dn 15V. - 6 X et dn 31 III — 14 V.
«16.18 17 .23 21.00 

——-a-—— _________________________________________________________________

_ Du 7 x. 34 _ i4 v. 35 Martigny-Orsières c DH , v - *¦ u

octobre jusqu 'au

6.50 — — 12.27
5.25 — 1 — 11.42

Brigue-Loetschberg-Berne
Brigue Dép. I 4 .02
Thoune y I 5.49
Berne Irr. I 6.33

Martigny-C.F.F,
Martigny-Ville
Martigny-Bourg
Martigny -Croix
Les Valettes ...
Bovernier 
Sembrancher ..
La Douay 
Orsières..

4 mai seule

t23.28 23.52 1*23.52
•f-22.25 23.00 '23.00

22,54

21 .40
21.33
21.31

1
21.23
21.16 4 12152.
21. 14 4 i21 .51

53 21.31
50 21.30

35 21.17

14.45 — 15.31 - 18.18 18.32 >20.07 | 21.54 ¦
14.35 - 15.20 - u!8.09 18.20 _ 19.58 20.46 21.45 22.58

14.14 — — — 17.53 — ¦ — 20.32 
*̂ _ 

22.50
13.23 — — — 17. OS — — 19 45 — 22 07

21.19 Dép. Monthey C. F. F.Irr. — 47.58 9.55 13.27 415.36 17.31 19.58
21.26 m Monthe y-Ville .. A 46 .43 77.55 9.52 13.24 715.3317 .28 19.55
21.50 R. de Morgins . ( i6.17 ?7.29 g .28 12.58 ?15.07 17.03 19.29
21.52 Troistorrents .. j '6 .15 47 .27 9.26 12.56 415.0517. 01 19.27
22.07 | Val d'Illiez . . . .  à ([6.00 47 .14 9.13 12.43 414.51 10.48 19.13
22 .20 «rr. Champéry Dép. 1,5 .45 77 -00 9.00 12 .30 714 .38 16.35 19.00

a b
7 n^ a ci G iu A A7 .0o 8.57 9.21 11.08 11.30 14.28 16.16 16.53 18.02 20.28
9.18 10.46 12.10 12.55 15.02 16.19 19.00 19.00 19.53 22 .11
9.45 11.11 12.55 13.21 15.49 16.45 ig.25 19.25 20.18 22 .38



- 6 39 7 15 8 28 9 04 9 46 10 18 - 12 06 12 46 13.40 — 14.40 15.32 16.20 — 18.16 18.53 19.53 20.25 Dép. Sierre <rr. 6.53 7.29 8.42 9.18 10.00 10.31 — 12.20 13.00 13.54 — 15.00 15.45 16.34 - 18.30 19.07 - 20.07 20.38
— 6 42 7 18 8 31907 9 49 I - 12 09 12 49 13.43 — 14.49 | 16.23 — 18.19 18.56 19.56 | Y Muraz A 6.50 7.26 8.39 9.15 9.57 | — 12.17 12.57 13.51 — 14.57 | 16.31 — 18.27 19.04 - 20.04 |
- 6 487 24 8 37 9 13 9 55 — 1245 12.55 13.49 — 14.55 | 16.29 — 18.25 19.02 20.02 | Venthòne... 6 .44 7.20 8.33 9.09 9.51 | — 12.11 12.51 13.45 — 14.51 j 16.25 — 18.21 18.58 — 19.58 |
— 6 50 7 26 8 39915 957 — 12 17 12 57 13.51 — 14.57 | 16.31 — 18.27 19.04 20.04 | Darnona.... 6.42 7.18 8.31 9.07 9.49 | arr. 12.09 12.49 13.43 arr. 14.49 | 16.23 arr. 18.ig 18.56 arr . 19.56 j

0 23 6 58 7
*
34 8 47 9 30 10 04 10 33 11 50 12 30 13 05 13.59 14.30 15.18 15.47 16.37 18.00 18.37 19.11 20.11 20.38 St-Mce Laq . 6.39 7 .15 8.28 9.04 9.46 10.18 10.45 12.06 12.46 13.40 14.11 14.46 15.32 16.20 16.49 18.16 18.53 19.23 19.53 20.25

6 29 7 047 40 8 53 9 36 10 10 10 39 11 50 12 36 13 11 14 05 14.36 15.24 15.53 16.43 18.06 18.43 19.17 20.17 arr. y Randogne .. j .  6.29 7.04 7.40 8.53 9.36 10.10 10.39 11.56 12.36 13.11 14.05 14.36 15.24 15.53 16.43 18.06 18.43 19.17 — 20.17
e^S 7 .10 7:46 8:59 9:42 1046 10̂ 5 12̂ 2 12.42 13.17 14.11 14.42 15.30 15.59 16.4g 18.12 18.49 19.23 20.23 — Irr. Montana Station .. Dép- 6.23 6.58 7.34 8.47 9.30 10.04 10.33 11.50 12.30 13.05 13.59 14.30 15.18 15.47 16.37 18.00 18.37 19.11 — 20.11

' . I I I | > '— I —' 1 I l  J

Service de Navigation sur le Lac Léman SABrìriV-jaiasa 
Genève 
Thonon 
Evian 
Ouchy-Lausanne
Vevey-Marché . .
Montreux 
Territet 
Villeneuve 
Bouveret 
St-Gingol ph

Sembrancher - Lourtier - Fionnay
Du 15 mai au 6 octobre.

? ¦ ? n D ¦
7.45 13.45 16.20 16.20 18.33 Dép. Sembrancher gare Irr. 5.50 11 47 16.07 18.15 18.20
8.04 14 .04 16.39 16.39 18.52 Irr. Le Chàble Dép. 5.33 11.28 15.48 17.56 18.01
8.09 14.07 16.42 — 18.55 Dép. Le Chàble Irr. — 11.25 — 17.53 17.58
8.19 14.17 16.52 — 19.04 y Versegères ^ — 11.17 — 17.45 17.50
8.35. 14.33 17.07 — — Y Lourtier » — 11.01 — 17.29 17.34
9.01.14 .59 — — — In. Fionnay Dép. — 10.34. — 17.02 —

. I V I . -30 IX. ? l VII. — 31 Vili. ¦ 15V — 30 VI et 1IX — 6 X.

Sion - Les Mayens D_ i« juin au 30 septembre Ctiarrat-Full y-POste .-; _£__, 
t a b e « t «¦" c « t a a a a

8.30 9.50 12.10 15.35 18.15 19.15 D.Sion poste . .A. 7.51 11.5514.45 18.05 19.10 7 .02 11.37 17.42 Dép. Charrat-Fully Arr. 6.51 11.21 17.32
8.55 10.20 12.35 10.10 18.45 20.00 y Salinsposte, x. 7 .3011.34 14.24 17.44 18.49 7.11 11.46 17.51 Arr. Fully-Poste Dép. 6.42 11.12 17.23
942 10. 37 12.52 16.27 19.02 20.17 Y Les Agettes. A 7.1711 .21 14.11 17.31 18.36
9.20 10.45 13.00 16.35 19.10 20.25 A.Les Mayens D. \l.06 1140 14.00 17.20 18.25 a Jours ouvrables , excepté les 31 V., 29 VI., 15 Vili.

t Dimanches « Jours ouvrables a Jours ouvrables pendant toute la période d'ex- Slon-BraiTIOlS
ploitation , sauf le samedi du 1" VI. — 6 VII. et du 1-30 IX. b Seulement le samedi. _ •__ „--.„ A n « n onii n ii '«i
e Jours ouvrables du 7 VII. - 31 Vili, d Seulement le samedi du 7 VII. - 31 VIII. 7 - 23 1245 18 18 D. Sion-poste A. 7 .56 13.56 18.50

7.43 12.26 18.29 1 A. Bramois . . D. I 7.45 13.45| 18.39

Vllleneuve-Vouvry Sierre - Vissoie - Ayer DU I juin au so sept. Riddes - Leytron - Saillon
4 ? b a b ? D b b a c a  . a e a 7.49 I 17 .51 I D .  Riddes-gare A 1 7 . 06 17.19

7.50 10.25 18.25 1942 20.40 D. Villeneuve poste A. 7. 20 8.51 18.20 19.23 8.05 12.40 14.37 16.15 Dép. Sierro . Irr. 11.28 15.53 18.11 19.31 8* 05 18*11 A sf mon" " ' ' ' D 6 * 50 17 03
8.01 10.36 18.36 19.23 20.51 * Noville f 7.10 8.41 18.11 19.13 9 .14 13.46 15.43 17.21 y Vissoie. A 10.27 14.52 17.10 18.30 " 
8.12 10.47 18.47 19.34 21.02 ! Ghessel 6.59 8.30 18.01 19.03 9.34 14.06 16.03 17.41 Irr. Ajer .. Dép. 10.00 14.24 16.45 18.05
8.18 10.53 18.53 19.40 21.08 y Vouvry poste $ 6.52 8.23 17.55 18.56 a Du 1 VII. — 19 VIII. b Du 1 VI. — 30 IX. e Du 15-30 VI. et Conthey - Erde
8.25 10.55 — — — A. » gare D. — — 17.52 — du 20 Vili. — 15 IX. d Du 15 VI. —15 IX. 9.32 18.37 I D. Conthey.. . .  A. I 0.50 13.25

? Pu .6 V.-*> IX D D u l x  6X.  a Tous les jours sauf .es samedis e Du 1-30 VI. et 20 VIII. - 30 IX. 9 - 39 g.U | |£éverin | 6 42 13 17
et dimanches dui VI.-31 VIII. b Les samedis et dimanches du 1 VI.-31 VIII . i ... . i .

Martlgny-Champex-Lac DU I« juin au 30 sept. Orsldres-Champex-Lae DU 15 mai au 6 octobre
d a b d a e d a b  b a

9.45 12 55 15 37 17.50 D. Martigny gare A. 9. 15 12.31 15.14 17.30 18.43 840 16.35 — Dép. Orsières gare Arr. — 11.30 18.05
9.52 13.02 15.44 17.57 I Martigny-Bourg | 9.08 12 .24 | 17.26 18.36 | | 16.33 | Orsières poste.... | 10.35 | |

10.50 13.55 16.42 18.55 A. Champex poste D. 8.10 11.26 14.17 16.28 17.38 8.50 17.15 17.10 Arr . Champex-Lac.... Dép. 10.00 10.50 17.25
« Du 1-30 VI et 1-30 IX les jours ouvrables ; du 1 VII - 31 Vili tous les jours. b Du 1-30 VI. et 1-30 IX. les diman- _ * er \n\\\et au 9 sept. b Du 20 juin au 30 septembre entre Champex-Orsières-Grand-St-Bernard en

ches seulement ; du 1 VII. — 31 VIII tous les jours. e Seulement le dimanche du 1-30 VI et 1-30 IX. <*En juillet-aoùt. cas de participation suffisante.

Orslères-La Fouly Du 15 juin au 15 sept. Martlgny-Chemln Du i«- juin au so sept. Sierre - Chalais
b b a h  g a

10 20 16.20 Dép. Orsières poste . ... Arr. 14.15 17.55 18.05 9.40 15.35 Dép. Martigny C.F.F. .. Arr. 12.30 18.45 8.27 11.30 16.45 Dép. Sierre poste Arr. 8.55 13.10 18.20
10.55 16 52 | Praz-de-Fort . . .. I 13.53 17.33 17.45 alO. 17 16.12 | Chemin-Dessus... | 11.55 18.10 8.34 11.37 16.52 | Noès | 8.49 13.04 18.14
11.20 17.11 Arr. La Fouly Dép. 13.20 16.58 17.24 al0.35 16.30 Arr. Col des Planches.. Dép. ali .35 17.50 8.39 11.42 16.57 Arr. Chalais Dép. 8.43 12.58 18.08

« Du 15 au 30 juin et du 1 au 15 septembre. b En juillet et aoùt. a En juillet et aoùt.

VISSOle-GrlmentZ 15 juin au l5 septembre Slerre-ChlppiS SIOn-MOtdt Du 15juin au 30 septembre. Slerre-VÌSSOle-St-l_UC Du ler juin au 30 septembre.
a b  a b « & 7.55 15.55 Dép. Sion-Gare Arr. 11.50 19.50 ,. ' , * , ,c

c.c n . „. . .  _ ._ ,. 9R ,- co »o A , tn ot
g .14 15.43 17.21 Dép. Vissoie Poste Arr. 10.15 17.00 18.20 8.00 13.35 16.20 18.40 Dép. Sierre-Poste Arr . 8.20 13.54 16.30 ig.08 g.00 17.00 | Hérémence... | 11.00 19.00 • : • _ .'3_, JJ*8 li - /L IS'S? 'T $ ¦ ? '¥ ( ,'£* Ute  il iOt iS 30 "
9.S8 10.07 17.45 Arr. Grimentz Dép. 9.51 16.36 17.56 8.08 13.43 16.28 18.57 Arr. Chippis-Poste Dép. 8.12 13.46 16.31 19.00 g .40 17.40 Arr. Moto t Dép. 10.20 18.20 9 34 14

*
06 16 03 17 40 Arr St Luc Dép 10

*
00 14 25 16

*
4oVoO

a Du 15-30 VI. et da 20 Vili. -15 IX. _ Du 1 VII. - 19 Vili. « Jours ouvrables. d

^^S^^^^ _̂_
Ì llÀ*' 

^_ 

™ ~ " 
J

t «* t « t t K t  t t  t t  t
_ _ _ e 40 7 45 9 20 9 20 - - 4 — 13 50 15.25 17.15 417.30 St-Gingolph 4 6.58 — 8.03 4 10.38 — FU .43 13.00 F14 .40 14.55 4F16. 40 F15.52 16.45 18.42
_ _ _ _ _ '. io 'i9 n '05 11

*
05 12 40 - 4 13 20 15.38 | 19 09 ( i — i Bouveret 4 6.45 - 7.50 _ 10.50 — 12.08 13.12 14.25 15.10 4 10.25 16.10 17.00 19.00

_ _ _ __ ! 10
*
55 11

*
36 11

*
36 13 20 15.05 7 14.00 1640 | 19.45 !' - . .. Villeneuve 7 | 4 6.20 8.30 - - 12.28 13.32 | 15.30 )  | 16.30 17.20 19.20

- 7 8 15 9 50 l' 12 12 12 12 14 00 14.30 Z 14.35 16.48 18.35 4 20.20 ,!20 .20 « Jours ouvrables. Territet | 4 6. 30 8.40 - - 12.39 13.42 | 15.40 Z | 16.40 17.30 19.30
k 7 25 - S 915 10 47 412 55 413 13 14 57 | 4 15 18 17.32 19.33 ( i 21.02 421 15 t Dimanches et fétes générales. Montreux 4 | > 6.38 8.50 - - 12.47 13.50 | 15.50 i , | 16.48 17.38 19.38
i I 7 9 25 il 9

*
42 11 13 I 413 22 ' 48.40 15 23 ! 4 15.44 17.57 19.58 J » 21.27 < >21.42 F = France. Vevey-Marché.... 4 7. 20 . 7.04 9.14 - - 13.12 14.10 | 16.10 |i | 1745 18.04 20.03

1 i ì I » ! g 'so 11
*
20 143 30 

(
43 48 15 30 I 7 15.52 18.05 20.05 Z 21.35 '21.50 Ouchy-Lausanne.. - 8.05 10.15 - 4 12.05 14.15 15.20 | 17 .05 ' 18.03 18.16 18.50 21.00

' 1 4 | ( '10
*
00 11

*
30 | <!l3.40 , 13.58 15.40 j j  16.02 1845 2045 4 21.45 {22.00 Evian - | 10.50 - 4 12.40 | | 15.32 17.40 , , 17.30 18.50 | -

! 7 47 410 05 J ' l0 20 11.50 11.57 <!l4 .00 i , 14.18 16.00 16.06 4 16.22 18.55 20.55 - - Thonon — | 11.20 - 2 13.15 | | 16.08 18.10 j , 18.10 19.25 | —
' 8  02 7 g 53 ilio 35 12.02 FU .43 414.15 414 .33 16.15 F15.52 4F16 .38 18.42 20. 42 - - ; Genève — 11.11 1345 — - 17 .05 18.30 18.40 — 4 20.20 - 21.40 -

Automobiles postales

5*2 « 2  
D- Sion poste A. 9. -15 17.45 „ Dép. Sion poste.. Irr. 9.00 17.50

_"2 1!« JlW\ i 5 « ««  8'30 "-20 irr. Saiiàs. (St-Garmain) Dép. 8.40 17.308.40 16.45 A. Ayent D. 8.45 17.15

Sion - Nendaz Sion - Haudères ou i^j uin au so septembre . St-Maurice - Morcles
« f . . Du 15 mai au 6 octobre

9.50 1840 19.30 Djp. Sion poste Inf. 7.20_- 16.15 _ g .45 13.10 15.35 Dép. Sion poste.. Irr. 9.33 15.23 18.21 - _ _ _ « _ f „« _ f a _ _ «  _ f
10.24 18.37 20.02 ; «aar 7.00 15.50 _ 10.00 13.15 15.50 y Sion gare .. À 9 .23 15.13 18.11 -- 8 3015.15 17 .23 18.57 Dp. St-Maurice poste Ar. 8.17 10.1319.25 20.40
I0.46c18.59 _ 20.24a j r „ "? „ / • • 6-40 15,3° — 10.30 13.45 16.20 | Vex | 8.55 14.45 17.43 — 8 43 15.28 17 .36 19 10 | Lavey-les-Bains | 8.05 10.01 19.12 20.27
11.02e 19 152. 20.40. « Haute-Nenoaz. B.p. 6.22c 1543c 7.00A 11.41 14.56 17.31 Y Evolène ... . • 7 .44 13.34 16.32 18.49. 9.1015.55 18.03 19.37 Ar. Morcles Dp. 7.38 9 .34 18.45 20.00

t Dimanches et fétes générales. « Jours ouvrables. a Dimanches 7.17M1.58 1543 17.48 Irr. Haudères. .. Dép. 7.25 13.15 16.13 18 306
du 15 VI. - 15 IX. b Jours ouvrables du 15 VI. — 15 IX. e Du 15 b Du ler juilIet a_ 16 septembre- B Dn ler j uinet au 20 aoùt. a Du 15 V. — 31 V. et du 1 IX. — 6 X. b Du 1 VI. - 31 Vili.
VI. — 15 IX. g La voiture sé rend à la gare sur demande.

Sion - Vétroz Troistorrents - Morgins
n .v. L A * ._ .m m e- a . , ,. ,Q Rn „ 0A a 15 mai au 30juin et I«rsept. au 6 oct. b !«>• juill. au 31 aoùt e 14 juill. au 20 aoùt
9.00 16.15 18.10 Dép. Sion poste.. In. 7.15 13.50 17.24 t a b e  b I l a  b e \ b \ b
Ì 'Ì2. l.'S !_ '« « Pont de la Mone A 7.06 13.41 17.15 7.47 10.25 16.05 Dép.Troistorrents Irr. Il6 .50 9.15 14.55 19.15
_ :il ìe:! \ìf s l ^rteY.::::l 8:8 11:1 }?:8 8.22 ln .oo «M I £ uo^.... ¦,. kg 8.40 k^ k^

Sion-Ayent Sion - Savièse

Martigny - Ravoire Evlonnai-Mex
Du 15 juin au 15 septembre .

a c a
« ,r, .- «- n< ,r .- i io on tn  nn 8 .35 8.35 D. Evionnaz gare . A. 8.10
1*2 «S "S-f^ f

1,6 - - - -  
J"' "'JJ JJ-; 8.40 8.50 l Evionnaz Poste. | 8.07

111 lAt J
MarUgny-Bourg... A 2. 24 18.59 | J 359.49 17.56 f Martigny-Croix . . .* 12.21 18.56

1044 18.21 Irr. Ravoire Dép 11.56 18.31 a Jours ouvrables.
a Du ler VII.—31 Vili. e Dimanches et fétes générales.

Orsières - Bourg-St-Pierre Orsières - Grand St-Bernard
Du 1« V. au 31 X. Du 20 VI. au 30 IX.

f a c  Dép. irr. f
10.36 16.40 18.55 » Orsières poste . . . .  A 7.48 16.31
11.02 17.09 19.24 Liddes poste . . . . .  7.21 16.05
11.25 17.29 19.44 \ Bourg-St-Pierre... A[ 7.00 15.44
12.08 — — Irr. Gd St-Bernard . . ..  Dép. — 15.00

a Jours ouvrables du 15 V. - 30 VI. et 10IX. -6 X. excepté le 31V. e 1 VII. -9IX. tous les
jours ; 15 V. - 30 VI. et 10IX. -6 - X. seulement les dimanches et fétes générales, ycompris
le 31V. /• 20V1.-30 1X. .

~ '~' "~"~ Martlgny-Col de la Forclaz-Chatelard "
Du ler mai au 31 octobre.

e a b a e e a a n. i un _«
— 9.38 11.47 15.35 16.00 D. Martigny-gare .... A. 8.30 10.00 15.10 — Sm /,.. 1511-39
— 10.33 12.42 16.30 16.53 «La Forclaz (Valais) A 7 .45 9.15 14.20 — «I et du I IX - 6

8.05 10.50 12.57 17.01 17.00 Y Trient-poste * 7 .30 9.00 14.00 17.50 J "onuiUlVlIr
8.25 11.10 - 17.21 - A. Chàtelard-Trient. . D. - 8.35 12.10 17.30 -"»"•»""¦



Humilimont
près Bulle (Gruyère) Téiéoh. Bulle 20

CJii>i<iue pour Jes maladies nerveuses des voies diges
tryes et de la nutrition. Diabète, albuminerie, rhuma
tisme.

Cure de repos et de convalescence.
Instaliations moderne, d'hyidro et lélectrotfoérapie

Diathermie, rayons oiltra-violets, héliothérapie.
Prix de pension de 12 à 16 fr.. traitement compris

Pensionnaires sans traitement 9 Ir. par lour. — Iofir
mières dipiòmées.

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

Guéri complètement
de dureté et de bourdon

nements d'oreilles
Depuis 19_5, je soutffrais d'une dureté d'oreill e qui

s'est aggravée jusqu'à Ja suridité. Tous iles soins des
spécialistes et des porfesseurs furen t sans résultat. (Mon
sauveur fut iM. K. Malzacher, hom'éopatlie à Hérisau ,
auquel j'ai envoyé mon urine imatinaJe avec une des-
cription de la maladie et qui m'a guéri complètement.
Gràce à son dévouement et à ses efforts ininterrom-
pus, une notatale amélioration a été constatée après
quelques semaines de traitement. Je fads des vceux pour
qu 'il lui soit permis de soulager enicore beaucoup de
personnes, comme ili m'a soulagé moi-méme.

Bendclberg. E. K. Attestation officielle.

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

i l
Mii?V_»> _>*fi_wV*!w

T E N T E S  DE B A L C O N /
2 

article spéoia- 4 A modèle, décors *t *J
Kn lomont fort .  Ili cn variés. I f cn¦UU La pièce I ~iOU La pièce I ¦ -Uli

Garniture rotin Manchi
souple et confortable,
d'une belle présentation :
1 canapé, 2 fauteuils et la
table,' diam: 60 cm 

Fauteuil osicr bianchi, F««tewl rotin
article durable et con- dossier arron-
fortable. di- souP,e et

soigné 

Parasol de jardin « Lé-
man», canne fer, de-
montable, baleines Fa-
ragon, recouvert forte
toile dessins mode, fa-
brication suisse.

Modòle fixe.
Diam. 180 220 250 om.

Pied pour parasol 1450
Modèle plus lourd , barres en iréloo arme 1750 29.50 37.50 42.50

lanchi, I Fauteuil rotin décoré, I Fauteuil rotin, nouveau

3?—*SSSS

Pour camping, Parasol
universe! démontable, dia-
metro 150 cm., le- AA
ger, facile a trans- #11 y
port., ne coùte que fallagli

Fauteuil rotin, forme Fauteuil jonc imprégué,
club , bords
élostiques très
confortables .

RUE DU P O N T

G R A N D /  M A G A S I N /

r—^\o\S Otttf

_0k%^ les vòtres seront aussi beaux.
ÉWL -J Adieu les iaches, les gercures
^^k 

sur les 
souliers delicate

l|k avec le SELECTA blanc.

aelecta
Essayez donc aussi SELECTA-RIP
l'incomparable brillant pour métaux
Produits chimiques Vve C. Mermod. Carouge-Genève

29.50 37.50 47.50
Inclinable

34.50 42.50 52.50

^_-4 9<̂
!S/^̂ Jr % Table - Parasol

<̂_ -̂ ĵ25_>  ̂
<J-̂ / | V:-S' art. très robuste,

5sS"'''''̂ ^̂ ŝ_ r̂"~-̂  
. 4 qualité lourde, se

^̂ sst^̂ V  ̂
fait en rouge, vert

Ô Diam. 80 90 100 cm.

L'OVICOLA contient tous les éléments
nécessaires à la formation de l'oeuf. La
poule, méme en captivité, nourrie avec
l'OVICOLA, pond davantage que celle en
liberté à qui l'OVICOLA n'est pas servi.

S. A L A U / A N N E

p——— ^e Ameublemenls

Théodoloz & Hancoz
Sferre

Avenue du Marche, Tél. 5l.3l l , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 250.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 65.-

25 chambres toujours en magasin.
_

\ 'Aliment concerna W

|0VIC0LA J

duPARC AVICOLE d

En vente chez toue lee
négociants, en sacs de
10 kg. toile a Unge gra-
tuite, è tr. 3.50 le sac

•1|| resistimi a In _
I fi pluìo Ot <IU SO- "JU
I UiDU lo". ™°d. prò- /Il cn

fond »t confort. faUitfU

INSTALIATIONS A DOMIC IL I .
DEMANDEZ DEVIS ET PROPOSITIONS

tres modèles en ma-
gasin, e x p o s i t i o n ,
speciale au deuxième

étage.

Sana précédent. Foiileull gar- Grand fauteui l pares-
al, siège a ressort, couvert ,eoX) laqué AA
tissu fantais.», grand MA jaune réaistant / #  cnconfort, «péoial pour 4U . _ _  m LLiOU
vérandas, ne oolite que W«f« r ¦•*¦

¦ •"¦""«¦""«¦-•¦¦-.•¦------. 

Où faut-il m'assurer ?
Auprès de I

Assurance Populaire ;
de la Société suisse .

d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich :
basée sur les principes de la mutualité. ;

¦ Tous les bénéflces aux assurés I

: Agent generai : Edouard Pìcrroz , Martigny :
; Représentants : Henry de PREUX, Sierre :
; Anatole GUEX, Sion «
r Edouard Longhi, Martigny .
¦ Hermann Monnay, Monthey ¦

Maison F. PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parqueterle en tous genree
Dépòt de lames sapin de la PAR QUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
tes Liteaux à piai., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

• lì li-

Ensemble moderne, — M g *.rotin prima, décoré, très 11 II
soigné : 1 canapé, 2 fau- f i n
teuils et la table assortie I I |i
aveo 2 plateaux chéne . . ™ "™




