
Le Pere Girard
Nous venons de déguster, si nous

osons nous exprimer ainsi , le livre du
Pére Leon Veuthey sur le Pére Gim

rard \
Originaire de Dorénaz, l'auteur est

¦entré cihez les Cordeliers de Fribourg
où, tou. de suite, il s'est révélé un su-
jet de premier choix. Très jeune, il
brilla dans une thèse de philosophie
qui lui valut des grades erwiés et le ti-
tre de docteur qui, celui-là, n'était pas
tìe compi arsante.

Le Pére Veuthey exer .a sa piume et
sa verve dans le Nouvelliste où il ci-
soia, sur le développement de notre
canton et son armature des articles
qui furent très remarques, s'ils passè-
rent par les feux de la critique, com-
me toutes les études et tous les ouvra-
ges qui ont du prix.

Le voici aujourd'hui professeur à
l'Université de la Propagande à Rome.

C'est dire qu'en lisant le Pére Gi-
rard nous avons l'impression que le
disciple n'est pas inférieur au maitre
et que c'est un éducateur qui écrit sur
un autre éducateur, son devancier.

Le livre est introduit par une prófa-
ce de M. le conseiller d'Etat Filler,
chef du Département de d'instruction
puMque qui, en moins de deux pages,
en précise immédiateanent l'esprit.

Cela pourrait ètre aussi bien intitu-
lé Simple biographie. Mais cette bio-
graphie si simple résumé les situations
les plus émouivantes où ile Pére Gibard
s'est débattu depuis son entrée chez
les Cordeliers jusqu'à sa mort. Il faut
lire des ohapitres comme la Prépara-
tion à la vie et les Premières réalisa-
tions pour bien se pénétrer de cette
idée que les grandes àmes et les beaux
caractères passent inévitablement par
le creuset des défiances, des souffran-
ces et des contradictions.

De nos jours, que de jeunes gens se
croient des phénix le jour où ils ont
en poche le diplòme de la maturité et,
de ce fait, négligent tout effort, alors
qu'is n'ont imème pas abordé l'alpha
bet de la vie 1 Ils sont convaincus que
les caiMes vont leu. tomber toutes rò-
ties dans la bouche.

Ceux-là auraient intérèt à lire le li-
rvre du Pére Veuthey. Ils y venaient
qui si le Pére Girard a marque de sa
forte empreinte le vaste domaine de
l'éducation et de l'instruction de tou-
te une epoque, ce ne fut que gràee à
un travail perseveraci et à une unite
de conceptions qui ne se laisse effriter
par aucune objection ni considéra-
tion.

Ce n'est pas de l'entètement, mais
d'une saine logique qui repose sur des
convictions fortement étayées.

Que ce soit en Allemagne ou en
Suisse, que le Pére Girard soit pro-
fesseur , préfet des Écoles, supérieur
de son Couvent ou de son Ordre, le
Pére Veuthey sait nous donner de ces
lieux et de ces situations des descrip-
tions qui vous pénètrent et qui vous
charment.

Vous ètes tout de suite conquis.
Il vous indiqué avec une clarté elo-

quente l'ablme qui séparait alors la
ivieìLle éducation de la nouvelle. On se
reparte au temps de Pestalozzi , de la
fameuse école d'Yverdon et mème de
cette nature dont Rousseau entourait
l'enfant.

1 Un grand éducateur , Le Pére Girard,
.765-1850 pa. P. Leon Veuthey, cordeJier ,
Paris E. de Boceard, éditeur, 1° Rue de
Médicis 1°.

Le chapitre sur le Préfet des Écoles
est aussi saisissant qu'émotionnant.
C'est ici que se imanifestent les diver-
gences de vues, les heurts et que
s'ouvrent les blessures.

Sans faire de la polémique, mais
avec 'une grande délioatesse de tou-
ché, le Pére Veuthey ne nous laisse
que trop deviner Qes efifroyables ef-
forts que le Pére Gi.and a dù tenter
pour faire entrer dans les cerveaux et
dans les anoeurs des méthodes qui
nous semblent aujourd'hui toutes na-
turelles. C'est du reste le lot de tous
les novateurs et de tous les pionniers.

Nous présumons que l'auteur a
laisse bien des faits dans son encrier
pour ne pas soulever trop de poussiè-
re. Ce qu'il nous sert nous renseigné
d'ailleurs suffisanument.

Un mot sur les ouvrages du Pére
Girard. Ils sont innombrables, et quel-
ques-uns de taffle. Nous avouons que
certe assiduite dans le travail nous
donne froid dans le dos.

Le Pére Veuthey qualilKe de retrai-
te feconde les dernières années de son
héros. Le mot n'est pas trop fort.
Grand dans la vie, le Pène Girard ne le
fut pas imoins en face de la douleur
et de la (mort. Lisez, relisez ces pages
émouivantes : elles vous remettront
quand méme un peu de cceur aux
heures où tout semble croùler autour
de yous.

Gh. Saint-Maurice.

Médicastres et Guérisseurs
On nous demande souvent ce qu'il faut

penser de telle ou tele médication pméco-
nisée par des médicastres, guérisseurs et
charlatans de toute sorte. Souvent on j oint
des prospectus, brocditfres et autres realia^
mes exposant la méthode dans tous ses dé-
tails.

Qualques mote sur fa médecine des mé-
dicastres ne seront donc pas inutiles.

Nous savons ce ique d'on peut dire en
leur faveur. U en est 'deux iqui furent des
hommes remarquaMes : Preisnitz, le créa-
teur de l'hyidrothérapie et Oe veneratole ab-
bé Kneipp.

'Le piremieT a vraimenlt fait école ; il se-
rait puéril de le nier. Quant au cure Kneipp,
qui fut entoure du Te., eet et de fl'admira-
tion de .Europe entière, ique reste-t-ill d«.
sa doctrine medicale, combien de gens pra-
tiquen t ses prescriptions, iqueffle influence
a-t-i exercé après sa 'disparition ? Cest à
peu près nul.

IJ se trouve encore iqueliques disciples qui
se paTent de ce nom dont ile .aiyonnament
fut si granid, et c'est tout.

.*. ». *
U est entendu que pour faire de la mé-

decin e, il est imitile d'avoir passe par l'uni-
versité. Tout le monde sait cela ; il m'esrt
anrivé très souvent, à .l'occasion d'une in-
dispositlon, de irecervoir des conseils de
mes clients. Gela ne m'a pas étonné. Gè
qui est moins étonnant encore, c'esit de suc-
cès des médicastres.

Ceux-ci, en effet, apportent au malade
quelque chose que le médecin lui-mème ne
peut pas dui donner , 'q u elque chose de mys-
térieux •qui a fl' attrailt de l'inconnu, comme
les phil tres dautrefors.

Et , ce quelque chose guérit des malades
que le médecin n'a pu guérir ! Nous ne
plaisantons pas ! l'I en est ainsi, san?, cala
il serait impossible de comprendre le suc-
cès de ces gens-ila.

Pa. exemple, si vous vous donnez la
peine d'anailyser le cas des smjets guéris,
vous observerez un'id s'agit de névropathes
de toute sorte d'abord ; puis d'une foule de
suj ets que J'obsarvation stride d'un regime
etit pu guérir.

Les névropathes que l'on peut guérir par
suggestion sonlt nombreux ; quant aux ma-
lades que l'on peut traiteT par le seul regi-
me, ils sont légion.

Il s'agit d'individus qui s'observent, exa-

minent leur ilangue, idónombrent leurs ren-
vois, suppriment une forile d'aliments de
leur regime sous prétfcexte qu'ids ne iles di-
gèrent pas et finissent pair s'anlémier et se
deprimer de pihis en plus. Quand de méde-
cin deur conseille de manger, ils ne rócou-
tent pas ; mais ils écouteront le charlatan.
Pour des obèses, des camdiaiques, des arthri-
tiques auquals on presoritt des régimes de
réduction alimentoire, oe sema da mème
obéissance, surtou t si de médicastre j oint
à la consultation la prescription d'une dro-
gale mysté.ieuj. .

. * *
Ce que sonit ces drogues mystérieuses,

ces prétenidus remèdes seorets, tous les
médecins de savent. Gè sont simplement
des revenants, de vieilles drogues tombées
en désuétude et 'que J'on ressuscite, ou des
plantes, des « herbes » quedeonques que fon
adorne d'un nom latin inconnu des pro-
fanes.

'Le remède secret, saiohez-le bien , n'exis-
te pas. Le jour où quaique médecin ou
charlatan imaginarait un imétìicaiment vrai-
ment eifificace sans en indiquar da compo-
sition, on aurait tòt fait de fa déoeler, cet-
te composition.

Comme bien on le pense, nous n'avons
pas an vue ici Qes spécialités pharmaceuti-
ques de toute sarte .qui s'offrenit au public
d'une facon correcte. On connait de nom da
fabricant ; on connait da composition du
produit , cedile-ci doit figurar sur l'embaMa-
ge, sur )a fiale ou fa balte.

* * ?

Le medicaste, lui, fournit la drogue ei
fa consultation, cele-ici le plus souvent est
donnée sams exaimen du imafade. Quelques
renseignements fournis par calunci sufii-
sent à étabdir le diagnostic. Dome de char-
latan se contente d'enregisltrer les dires
d'un malheureux malade auiquel, parfois, on
a Jaissé ignorer la natura ré di! e de son mail.
C'est cedde-̂ ci iqui préoccùpe de médecin, le
vrai médecin, avant toute autre chose. POUT
l'établir, il a Tecours à des anallyses d'uri-
ne, de sang ou de craahats ; il fera des
examens microscopiques, il .uitidisara dlaus^
cultation, da parcussion, ile thermomètre ;
pendant des semaines et des mois, il aura
suivi, étud.6 da marche des phénomènes
morbides... un beau jour , de imadade, sur le
conseil d'un rabatteur parfois, prend sa
bornie piume de Todède et s'adresse au mé-
dicastre qui , du premiar coup, a .résolu ie
problème et envaie le remède ou qudlque
damande de Tenseignaments fort sommai-
res avant de prescrire de traitement. Gom-
me disait Goethe, ceux qui sont couches
en terre ne récfaimaront j amais.

Il y en a, il y en a beaucoiup.
La médecine des simples, qui éitait sur-

tout da médecine pour des simples, commen-
ce à dater. dd falfadt du nouveau, les ra-
diations sont venues fort à propos s'offrir
à nos guérisseurs. Quel excellent hame-
gon à notre epoque de irayons X, de T. S.
F. et de radium pour ferrar les T.ai_s. Des
médicaments iradiOHactifs, cala doit dégot-
ter toutes des drogues passées, présentés e1
futures ! Le poisson a mordu Itout de suite.

Certains industriels ont parte les métho-
des à Jeur plus haut degré de perfection,
Ils étabdissent le dia/ghost ile de fa maladie
simplamant en analysant des radiations
émanées d'une photo du malade et, ceda
fait , expéd ient le médicament .adioactif né-
cessaire et cuTatif.

Nous verrons bien tòt à l'oeuvre ces bra-
ves gens. Nous des montrerons dans l'exer-
cice de deur j oli imétier. Ce sera far t amu-
sant ou bien fort triste , sedon les points de
vue...

Dr X.

La Fète des Mères
Si l'on ne peut pa. dire de notre epo-

que qu'elle est fertile en miracles — il
y faut moins de matérialisme et plue de
Foi — reconnaissons cependant sa. ri-
chesse en originalités.

A l'heure où les trònes eroulent de
toutes parte, ne 6'avise-t-on pas, ici et
ià, d'édire des « reines » de beauté ! Com-
me si tout n'était pa6, au gre des goùts,
relatif en ce domaine...

Hier , c'était la semaine de Bonté : en
des temps moins pressés par le Devoir,
la concurrence ou de plaisir il ne s'impo-
sait pas que l'on rappelle aux genB de
sentr'aider à la mesure de leurs mo-
yens.

On n'était pas bon que pour les ani-
maux !

Annsi de la Fète des anèree, qu un ca-
lendrier ultra-moderne fixe, parait-il, à
ce dimanche, 13 mai. Loin de nous d'idée
de blàmer une initiative où le cceur, si
extravagant soit-il , a plus de part que
l'intelligence.

Mais il nous parait tsuperlativement
étrange que l'on en vienne à dioter aux
enfante — jeunes ou vieux — une date
où témoigner à celle qui les mit au mon-
de des sentimento filiaux d'attachement,
de reeonnaiseance et d'affection qu'elle
mérite. Vraiment, vous qui étes « bien
nés » trouvez-vous que vingt-quatre heu-
res y sufifisent ?

Encore une fois, nou6 ae critiquons
point, nous notons simplement notre
étonnement...

Au siècle de la vitesse nous ne som-
mes pas au bout de nos istupéfactions !

Ce « Jour des mamans » aura tout de
méme le inerite de ramener les esprits
dÌ6t_aits vere « l'ange du Foyer ». Heu-
reux ceux .qui peuvent lui dire de vive
voix, plus spécialement aujourd'hui, leur
amour et deur merci.

Pou. chacun, en tout cae, c'est l'occa-
sion d'un retour sur soi que l'on ne dé-
daignera point.

Il arriive souvent, hélas ! qu'un homme,
au milieu du chemin de la vie, examiné
la courbe de sa destinée et, devant tant
d'éahece, de misères cachéee, se refuse
à s'en tenir pour responsable. Il incrimi-
ne sa famille, ses maitres, l'éducation
qu'il a sutoie, d'atmosphère de eon enfan-
ce. Il cherehe partout, sauf au-dadan6
de lui, les raisons de sa défaite.

Si (ses parente vivent encore, il ne leur
épargné pae les reproches : « Vous n'au-
riez pas dù me mettre au collège... Pour-
quoi n'avez-vous pa6 exigé davantage de
moi... » etc., etc...

... Et lorsqu'i-S sont morte, leur pau-
vre voix s'élève da_6 notre souvenir.
Comme ils se défendaient mal ! « Je cro-
yais bien agir... Je ne savais pas que tu
étaÌ6 un enfant si mal!he_reux... »

... Nous ne pouvons plus rassurer no-
tre mère ; noue ne le pourrons plus ja-
mais ; car _. fallait qu'elle mourut pour
que noue comprenions que ce coeur au-
jourd'hui délivré de da vie, avait main-
tenu en nous, jusqu'à son dernier bat-
tement, tout ce que nous gardone enco-
re de noblesse, de pureté... Et c'est 6i
peu !

Et tandi6 que nous dui faisions des re-
proches, elle nouis eauvait à notre insnl...

Une photo vous reste : Elle, 6ur le
seuil de da maison ; toute son existence :
un magasin où elle n'ceuvrait que pour
vous... « J'ai fait ce >que j'ai pu... » eem-
hlait-elle regretter en agonieant, alors
qu 'elle avait été eu_h,_maine en efforts,
en amour et en .barite...

Voici l'épreuve dame : toute lumière,
avec la mère, s'est éteinte : ice sont l'iso-
lement, des désespoirs concentrés, des
angoisses que nul ne soupeonne, des ef-
ferveseences que nul n'explique, qui ne
sait pas, un mutieme abetine qui dédai-
gne toute goutte de ibonté...

Elle est partie, nous laissant oette dou-
leur de ne pouvoir plue lui dire ce que
nous n'avions jamais songé à lui dire.

Car la vie, écrit M. Francois Mauriac,
l'éminent Académicien oafaholiique fran-
§ais, ne se prète ique bien rarement à ces
paroles graves, à ces èxplications salen
nelles où un enfant vieilli peut tomiber
aux genoux de ceux dont il est né.

La « joumée dee mères » ! Gomme elle
dort étre belle à ceux qui peuvent y
prendre occasion de redoubler d'atten-
tione et de cadeaux !

Mais que ceux-là n'ouhlient pas de fai-
re de chaque heure une fète pour leurs
mamans.

Qu 'ils plaignent auesi tous les hommes
qui n'ont plus à leur portée ce calice iné-
puisable de bons conseile, de satiefac-
tions partagées et de larmes sceurs.

Trouvons enfin, les uns et les autree,
dans cette occasionnelle revivification,
plu6 forte que toutes les preuves philoso-
phiques, une raison de croire.

Ne fùt-il créé que pour elles, il faut

LE MEILLEUR CHAUFFAGE AU HtóOUTg:™
,fft »̂'=r_r_^r__f~_s:.._ .̂_m?\& M mf il O ammmmt

bien, n'eet-il pas vrai, qu'il y ait un Ciel
pour les mères ?

Le Purgatone, pour les fils et 5eur ia-
gratitude, est hien suffisant !

Quant à l'Enfer, eelon le mot de leu le
Cardinal Dubois, archevèque de Pari6, à
un méeréant qui le persàcutait d'objec-
tions, aj&suro_Js-nou6 que si la Religion im-
pose d'y croire, Dieu eet beaueoup trop
bon pour y mettre jamaie pereonne...
!!;_
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LECON D»ON CONGRES
M. Herriot a foncé avec ane juste vi-

gueur, au Congrèe radical-socialiste qui
vient de se clòturer à 6on avantage eur
ceux qui prétendaient lui dicter sa con-
duite. Bn politique, dans les partie com-
me chez les hommes, la fidélité et l'ami-
tié ne courent pae les rues. Il eet vrai
qu'à l'école démocratique l'ingratitude est
une lecon vite appriee. .

Sans doute, d'_Ì6toire a mie des
pereananflités qualifiéee à dleur place
eminente, mais un ipeu .plus de jue-
tice de ,leur vivant n'aurait pas été poyr.
leur déplaire. EMes avaient, pour se con-
eoler, leur conscience d'abord et eneuite
l'exarople du pas6é, dans toue les partis
et dans toutee les situations.

La Revolution abonda en renegats de
la fraternité politique. C'était à qui, pour
le bon motif répuiblicain, ferait guillotimer
son voisun de travée. La profession par-
lementaire n'a plus ce désagréonent à
craindre et, si l'on y perd la tète, c'eet
au figure, mais elle ne brille pas par le
courage affeotueux. On sert un chef pour
autant qu'il vous eert et on le quitte _ .'_.
y a profit a de renié_r

Panama a connu des làchages retantis-
6ants. Le dreyfusisme en a suecités et les
scandales de tou6 ordres ont fait tourner
bien des dos. Les annates du Palais-Bour-
bon (Chambre frangaise), relatent .aven-
ture de Daniel Wilson, qui était le gendre
de Julee Grévy et avait fait un impru-
dent commerce de décorations. Au cours
d'une eéance mémorable, tou6 6ee amis
de la veille s'éloignaient de lui. An-
drieux, qui fut préfet de police de Paris,
ee leva et, ostensiblement, alla lui serrer
la main.

L infamie n est d'ailleurs pas une con-
dition nécessaire de ices abandons en
masse. Il suffit à un homme d'Etat de
voir pàlir son etoile pour constater qu'on
ne s'empresee pdue vere lui. Clemenceau
n'avait pas perdu le 60uvenir de certaine
année 1892 alore qu'à la Chambre, eous
une attaque de Déroulède, d'assemblée
tout entière l'accabla d'un silence outra-
geant. Frémissant d'indignation 60us la
calomnie, Clemenceau en appelait au té-
moignage de ses collaborateure et de ses
amis. Seul, Stephen Pichon vint vers lui
et prit eon bras eous le sien pour attes-
ter l'estime qu'il lui iconservait.

Mais que le déchu de la veille revienne
au premier pian ; alors il aura toutes des
protestations d'attachement qu'il voudra,
et mème davantage. S'il meurt, il n'est
pas assuré d'avoir beaueoup de monde
derrière son convoi. Ceux qui lui doivent
beaueoup 6ont déjà occupés aildeure. Par-
foie dee circonstances heureuses, un suc-
cès électoral, un regain d'influence rac-
commodent les amitiée, mais dee reprises
se voient à la déchirure.

Le mot de Schopenhauer est surtout
vrai dans la vie publique : ce ne eont pas
les amis qui sont sincères, ce eont les en-

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 15 mai. — 6 h. Gymnastique. 12 h.

30 Dernières nouvelites. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure de
da ifeimme. 18 h. 40 Pour des joueurs d'é-
checs. 19 h. Radio-cforonique. 19 h. 30 His-
toire de la musique pour ofa/vier : Debussy.
20 h. 15 Recital de lutti. 20 h. 40 Un traduc-
teur de Shakespeare. 21 h. 10 Dernières
nouveJles. 21 h. 15 Cabaret des sourires.
22 h. 10 Les travaux du conseil de fa S. d.



neanis. H faut prendre la critique de ceux
ei comme une (médecine amère, mais qui
regaillardit.

A ce congrès, la constance aura subi
l'épreuve du feu — le feu de langue,
camme disent les bonnes femmes de Mar-
seille.

IOUVELLES ETRANGÈREI
limi

Le cyclone de sable
Un giganteeque cyclone de 6able et de

poussière venant du Noid-Ouest du Ca-
nada a traverse, comme nous l'annon-
cions samedi, les grandes plaines assé-
chées du centre des Etalte-Unis, semant la
panique et la ruine sur des milliers de
kilomètres carrés. Depuis deux joure, ie
ciel est obeourei. Qn a été obligó d'allu-
_aer les réverbères. Le haut des gratte-
ciel de Chicago, par momento, était ca-
che à la vue. De nombreux avions ontt
été plaques au sol, d'autres, pour avoir
une visibilité suffisante et un air aesez
pur, ont été obligés de monter à près de
4000 mètres. Plueieurs tonne3 de eable
eont en 6uspension dans l'air causant un«
irritation generale des yeux et des nari-
nes. Les municipalités afifichent dea avis
rocommandant de ne pas se frotter les
yeux et indiquant un traitement eimple
de la conjonctivite et de la sinusite. Plu-
sieurs accidente mortela d'automobiles
ont eu lieu hier.

A Chicago, un coup de vent charge de
sable a fait céder une fenètre. Le verre a
volle en éclate et un morceau a frappé et
perforé jusqu'au cceur un -jeune gar?on
qui est mort aussitòt. Une femme a été
tuée, son poulailler s'étant effondré sur
elle. Les pàturages sont recouverte d'une
épaisse couche de poussière. Le bétail dé-
périt, les vergere sont détruits.

Va cl?ien passe: 6 mcrts
On mande de Fontainebleau que dans

une couree de cote une automobile est
entrée dans la foule par suite d'une em-
baidée. On compte six tués, dont quatre
civils et deux militaires. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées. Le conducteur
est mort dane la soirée.

Selon dee renseignements Tecueillis eur
les cauees de l'accident, il semble qu'un
ohien aurait traverse la route à peu de
distance de la voiture, alors qu'elle rou-
lait à 170 km. à l'heure. Des 6pectateure
ont fait de grande gestes pour avertir de
conducteur de da voiture qui aurait perdu
le contròie de sa machine, laquelle fit
une embardée et vint s'écraser 'Contre un
arbTe.

Deux gazomètres sautent
Deux réservoirs à gaz 'omt fait explo-

sion hier à West-Point (Etats-Unis).
La déflagrationr a été ei violente qu'un

grand nombre de maisons des alentour.
ont été complètement détruites. L'explo-
sion a provoqué plusieurs ineendiés que
l'on n'a pu encore maìtriser. On ignore
juequ'à maintenant le nombre des victi-
mes, qui parait étre considérable.

Le bilan des victimes de l'explosion du
gazomètre se monte, jusqu'à présent, à
vingt tués.

Soixante pereonnes ont été portées dis-
parues. En outre, cent blessés ont été
hoepitalisés et pHusieure d'entre eux sont
dans un état désespéré.

NOUVELLESJDISSES
Grave accident de montagne

Un accident est arrivé hier __atin aux
Gais Alpine, ces fameux rochers au nord
des Rochers de Naye, Vaud, qui ont dé-
jà colite la vie à de nomibreux alpinistes.

Quatre jeunes gens, dont un membre
du Club alpin, suiivaient l'arète. Ils ve-
naient de passer le grand V, un des en-
droits les plus dangereux et continuaient
leur varappe lorsque l'un d'entre eux, un
jeune Lausannois dont on nous demande
de taire le nom, voulut faire un rétablis-
sement.

La roche pourrie còda sous son poids...
Le malheureux jeune homme tomba

dane le vide, rebondit sur une comiche
troie mètres plus bas et glissa une di-
zaine de mètres encore pour s'arrèter,
par une chance extraordinaire sur un pe-
tit contrefort au-deseu6 du précipice. Il
s'en fallut d'un rien que de jeune homme
ne dévalàt dane le vide. La mort auTait
été alore certaine. H est rare que l'on en
échappé, lorsqu'on tombe aux Gaie-Al-
pina. >

Les camarades du jeune Lausannoie
.éussirent à tirer ;ce dernier de ea posi-
tion. Camme les varappeure étaient tor-
se nu, lee vètements n'avaient guère pu
protéger le blessé" qui avait de doulou-
reuses blessures dane le dos, deux dente
cassées, une foulure au p'rad et de nom-
breueea plaies au visage.

Le jeune homme perdait beaueoup de
sang mais il conservait toutefois toute
ea connaissance. M fut transporté jus-
qu'au buffet de la gare de Caux par un
motocycliste de bonne volonté. M. Miau-
ton, quincaìller à Montreux, qui se trou-
vait là, conduisit généreusement le bles-
sé dans son automobile à l'Hópital de
Montreux.

Chute hippique

Le premier-lieutenant Jean Haecky, qui
vient de rentrer du concoure hippique de
Rome, montait à cheval 6ur terrain di-
manche, à Lausanne, dorsque sa monture
ee déroba devant un obstacle et lanca son
cavalier contre un arbre. Le premier-lieu-
tenant Haecky a 'étó transporté à l'hopi-
tal cantonal avec une fracture probable
du cràne.

LA RÉGION
Dne piqùre mertelle

M. Francois Jaequier, jeune homme de
20 ans, de Loeum, hameau de Meillerie,
vient de trouver la mort dans les circons-
tances suivantes : Au début de ila semai-
ne, en nettoyant des poissons, il s'était
fait une piiqùre insignifiante au petit
doigt de la main droite, n'y attachant
aucune importance, son état par la suite
s'aggrava et après 3 jours de eouffrauees
il succomba du tétanos.

Les obsèques ont eu lieu dimanche 13
mai, à 16 heures ; jamais encore ce petit
viliage eavoyaid n'avait vu une pareille
affluence derrière un cercueil. Ce jeune
homme, très estimé et plein d'avenir, ne
laisse que des regrets.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Séance du lundi 14 mai
La session ordinaire de printemps' du

Granid Conseid vadaisan s'ast ourverlte ce
matta dans 'la salde du Musée industriai ,
d'où notre Canps léigisfatif , sur invitation de
M. le président Albert Delaloye, s'est .ranidu
à da Cathédrale, assisiter à da messe du St-
Esprit, confoiun'ément à notre bonne vieille
tradition valaisanne. L'Office divin est célè-
bre par M. le iRid chanoine Walter, cure de
fa ville et chanté par de Chceur mixte de fa
Oaithédraile.

* * *
M. Delaloye, dont Ile mandat présidentieil

airrirve à expiration aujourd'hui, ouvre en-
suite la _éance en fólicitant MM. Escher et
Lorétan pour deur éllection, le premier à fa
présidence et de second à fa vice-présidence
du Consci d 'Etat pour 1934.

Après l'appai nominali et l'iassenmentation
de divers députés suppléants siégean t pour
la première fois, et .uelque., paroles bien
senties que M. Delaloye adressa à da Hau-
te-Assemblée en .ramarciament de l'honneur
et de fa conifiamice qui dui omt été investis ,
!'on procède aux

Nomlnatlons périodiques par l'élection
du président du Grand Conseil

M. Maurice Delacoste, de Monthey, lar
vice-président, appartenant au groupe libé-
ral-radical , est candidat, seflon l'ordire de
rotation établi. MM. Lot Wyer et Henri
Carron fonctionnant camme sorutateurs.

Le dépauildameiut donne des résultats sui-
vants : BuMetins irentrés 91. -Blancs 5.

M. iDelacoste est élu président du Grand
Conseil pour l'exercice 1934 .par 83 voix.

Le nouvel élu prend pface au fauteuil pré-
sidentied et exprime tonte sa reconnaissan-
ce pour l'honneur iqui lui est fait aujour-
d'hui et iqu 'il reparte sur He groupe annuel
id appartient, ainsi qu 'au district de Mon-
they. M. Delacoste rend ensuite hommage
aux belles .ualités, de M. .Albert Delaloye,
président sorbamit de charge et de félieité
pour de tact et da modestie avec laquelle id
a su prèside da iHaiue Assemblée.

La session s'ouvre sous de s.igne inquiet
de fa situation actuelle mondiale dont notre
canton ressent fatai amen t des eonséquences

Après avoir randu attentive da iHante-Às-
samblée sur des tàdhes les plus urgentes
qui lui 'iracombent, M. Delacoste dans un dis-
cours très ponderò je ta quelques notes sur
fa siltuation speciale de notre canton et fit
appel a MM. le députés laifin qu _ls examinent
avec tout de sérieux et l'attention qu 'M mé-
rite ce grand problème qui doit atre au pre-
mier pian de nos pré occupa tion'?,. En com-
paraison de il 'éta t financier des autres can-
tons suisses dont fa somme totale idu déficit
pour 1934, ascende ià"50 millions, M. Dela-
coste se demande f,i nous devons concitare
que fa situation 'de notre canton est déses-
péré ? Ce n'est pas ma 'pensée, dédliare no-
tamment l'orateur , ,qui tarmine son discours
en souhaitant voi r de complet 'épanouisse-
ment de notre canton dans d'ordre écoiiO'
mique, maral et fateHectu.1. iDe vifs appiau-
dissarnents siaduèrent cette péroraison.

Élection du ler vice-président
1 M. ile Dr V. Pétrig, 2me 'vice-président,
est candidat. Sur 103 bulletins rentrés, il
obtient 84 vaix et e.cit ainsi élu ler vice-pré-
sident.

M. Pétrig remercie da Haute-Assemblée
pour l'honneur .ui 'lui est fait  auj ourd'hui.
1 Élection des secrétaires et scrutateurs

MM. Ch. Haegler et J. Weissen, secré-
taires sortant de charge, Siont confirmés
dan s deur fonction, ile premier faar 86 voix
et ile second par 85 voix sur 87 bulletins
rentrés. MM. Henri Canron et Lot Wyer
voient aussi leur mandat renouvalé par 87
et 88 voix.

* . .
Message du Conseil d'Etat

L'importante 'question de Ila réorganisa-
tion de., services adminrstnatifs de l'Etat

iqui avait été soumise à des expertes étran-
gers au canton est fl'objet prineipal de ce
message, dont nous publions ci-après les
concl-sions.

1. L'endiettament de d'Etat du Vallai?, a
augmente ces denrières années d'une facon
inquiétante et a attein un niveau qui exige
des mesures d'assainissement énergiques.
• 2. Un redòveanent de da situation éeonomi-

_ ue et pair conséquent des assises du mé-
nage ..inancier de l'Etat n'est pas à attein-
dre dans un avenir prochain.

3. Id est par conséquent nécessaire de
prendre sans retard des mesures Sjuscepti-
bles de parer à une nouveille àugmentation
des dettes de l'Etat et d'amortir également
par la suite les dettes existantes.

4. A cet effe, il faut chercher ià rétablir
aussi rapidement que possible l'équilibre
des recettes et des .dèpenses (y compris un
amortissament normal des dettes de l'Etat).

5. Ce but peut ètre atteint soit en dimi-
nuant des frais , ..oit en augmentant des re-
cettes, soit par !'application des mesures
dams les deux sens.

6. L'importance des excédents de dèpen-
ses ces dernières années est felle que nous
avons au.ound .iui la conviction iqu'il ne se-
ra possible d'obtenir ni .une iréduction suf f i-
sante des dèpenses, ni une àugmentation
suffisante des recettes pour rétablir soit
dans, l'un , soit dans l'autre cas, l'équilibre
financier du ménage de d'Etat. Les deux
mesuires à fa fois devront ètre appliquées.

7. L'équilibre des recettes et des dèpen-
ses ne pouTira toutefois pas étre obtenu um-
màdfatemant, ni par des mesures. prises par
les autorités seuil .s. La réalisation de ce
programmo dépendra également de la vo-
lonté populaire.

8. Au préalable, nous voudrions recom-
mandeir au Conseil d'Etat d'examiner et de
coimmencar Ila réorganisation de l'adminis-
tration de l'Etat d'après les propositions de
M. le Direoteur Oetiker et de préparer ia
voie à il' àugmen tation des recettes de d'E-
tat par une adaptation à fa législation fis-
cale. Révision de la loi sur l'impòt en ce
qui concerne la procedure d'iimposition, prò-:
jet de loi sur l'impòt sur les successions,
révision des taxes pour la chasse et la pé-
che).

9. Nous soumettrons au Haut Conseil d'E-
tat d'autres propositions détaffllées assez
tòt pour qu'elles puissent ètre prises en
considération pour l'éfabaration du budget
de l'année 1935.

St-Gall, Liestal, le 26 avril 1934.
Les experts : D. Mader, Dr Seiler.

* * *
Le 2me objet à l'ordre du j our est ensu i

te abordé.
Gestion financière et administrative

pour l'exercice 1933
Rapporteurs : MM. Auguste Bruttin et G.

de Stockalper.
Après avoir formule diverses remarques

sur la situation financière du canton, la
-éonganisation des services de l'Etat, etc,
la commission propose l'entrée en matière
en fonmulant les 7 postulats suivants :

1) Le Consci! d'Etat est invite à procurer
l'universalité du budget et des comptes. En
con.équence, toutes les dèpenses doivent
ètre prévues au budget mème si eddes sont
couvertes par des eghprunts.

2) Les fonds spéciaux et dépòts à inté-
rèts seront gérés piar Ila 'Banque cantonale
du Valais.

3) Les titres camposant de capital de ga-
rantie des fonds spéciaux seront gérés des
maintenant par la Banque cantonale du Va-
lais, qui des réailisera au imieux. L'Etat pour-
ra conserver les actions de la Banque na-
tionale suisse, de l'energie Oouest-Suissie et
des Compagnies de chemins de fer de mon-
tagne du Valais.

4) Dans le compte de da dette sans inté-
rèt, les bons de caisse, sommes en consi-
gnation, coupures et obligations dus par
l'Etat devront seuls subsister. Les fonda-
tìons camprises sous cette 'rubrique seront
gérés par la Banque cantonale du Valais.

5) Confo nmément aux articles 46 et 51 Ch.
11 du irèglement du Conseil d'Etat du 24
février il910, le Département des finances
est charge du contròie de da comptabilité
des autres Dópartaments et des bon s déli-
wés par eux ; en particulier, il est charge
de vérifier si les bons délivirés .restent dians
les limites du budget. Ce eontróle j.'éten-
dra également aux fonds spéciaux et aux
divers Établissements de d'Etat.

6) Aucun poste nouveau, méme à titre
provisoire , ne sera créé, sans d'approbation
du Grand Conseid. Les postes devenus va-
oants ne seront repounvus qu 'après adop-
tion du projet de iréorganisation des servi-
ces de JlEtat. Le personnel auxiliaire sera
licencié au tur et à (mesure des possibilités.

Le Conseil d'Etat est invite à faire rap-
port au Grand Conseil :

sur da situation financière de la commu-
ne de Rarogne et sur les responsabilités .u;
incoimbant à dìaidministration de catte com-
munes ;

sur les mesures qu 'iil envisage sur l'assai-
nissament de la situation de cette commu-
ne.

* * *
La séance est lavée vers midi ; i! est

décide «qu e les séances de rellevée .auront
dieu mand i et vendredi. L'ordre du j our de
!a séance d'aulj ound'hui mandi qui s'est ou-
verte k 8 heures est le suivant :

1) Gestion financière et administrative
(suite) ;

2) Loi sur les élections et vota tions.

Le marche du blé
A la suite de la recente hausse dee

prix du blé en Amérique et des nouvel-
les peseimietee concernant da prochaine
récolte mondiale du hdé, qui ont oblige
notamment le gouvernement roumain à
interdire l'exportation des céréales, l'A-
gence Économique et Financière a re-
cueilli auprès des milieux autorisés les
indications suivantes : « 1 est très possi-
bile, d'après les premières données, que
l'on puisse craindre pour cette année, une
saison' aesez prolongée de sécheresse et
que, de ce fait , la récolte mondiale du blé
soit nettement insuffisante. Pourtant, les
deux grands pays d'exportation, le Cana-
da et l'Argentine, peuvent encore nous
réserver à ce point de vue des 6uipriees,
car d'ici le moLs d'aoùt , la richesse du sol
canadien peut provoquer un redresse-

memt si une courte période de pluie suc-
cède au temps sec actuel. Quant à l'Ar-
gentine, c'est seulement en janvier pro-
chain que l'on pourra vraiment juger.
Pour ce qui est des prix américains, E ne
faut pas oublier que les Etats-Unis n'ex-
portent pas et que les prix, étant inté-
rieure, peuvent ètre assez facilement ma-
nipulés. Cela peut ©e .produire d'autant
mieux que, pour le moment, ces prix 6ont
en dessous des prix mondiaux et que les
paysans américains continuent encore à
travailler sans ibénéfices. La véritable ba-
taille des prix sur le marche mondiai se
livre en ce moment entre le Canada et
l'Argentine, et il faut reconnaitre que ce
dernier pays vend maintenant un assez
grand volume tout en réuississant à pro-
voquer une diminution des stocks mon-
diaux. En toue cas, par rapport à l'année
dernière, le marche mondiali est beaueoup
plus sain ~et le rytbme d'écoulement des
produits plus rapide, les embarquements
tout en restant réduits, étant sensible-
ment plus fréquents.

Quant à la situation en Europe , elle ne
peut pour le moment influencer beaueoup
calie du marche mondiai. La politique de
production forcée ' et antiéconomique pra-
tiquée par dee pays qui étaient aupara-
vant gros importateurs de blé, fausse la
6Ìtuation du marche européen. Mème si
des pays, comme la Roumanie, arrètent
leurs exportations, cela n'aura guère de
répereussions sur les prix internationaux.
Par contre, une grande sécheresse peut
évidemment déterminer une hausse dee
prix, mais à condition qu'elle se produi-
se d'une manière sensible en Amérique
du Sud et au Canada. On pourrait peut-
ètre dire alors, pour la première fois de-
puis longtemps, que les stocke mondiaux
ne eont plue excessifs. »

Le dix-septieme Festival
des Musiques du Bas-Valais

'(Comm.) A l'occasion de fa manifestation
du 20 mai , des billets à prix .réduits seront
délivrés aux voyageurs utilisanlt, ile inatta,
ley, tnatas suivants à destination de Mon-
they :

Ligne du Simplon
Martigny dépar t 8 li. 05 11.45
Vernayaz » 8 li. 11 1151
Evionnaz » 8 h. 16 11.56
St-Maurice » 8 h. 40 12.07
Màssongex » 8 fi. 45 12.13
Monlbhey arrivée 8 h. 50 12.17

Ligne du Bouveret (train special)
St-Gingolph dép. 8 h. 20
Bouveret » 8 h. 27
Les Evouettes o> 8 h. 33
Vouvry » 8 h. 39
Vionnaz » 8 h. 44
Monthey arr. 8 h. 53

Champéry-Monthey
Champéry dép. 7 h. 45
JUiez » 8 h.
Tiroistarrents » 8 h. 14
Manthey-ViUe » 8 h. 40
Monthey-C. E. F. arr. 8 h. 43

L'horaire pour les trains du soir est le
suivant :

Monthey, dép. 20 h. 28
St-Maurice » 20 h. 59
Evionnaz » 21 h. 05
Vennayaz .» 21 h. 10
Martigny arrivée 21 h. 15
Monthey dép. 21 h. 13
Vionnaz J> 21 fa. 22
Vouvry » 21 h. 27
ILes Evouettes » 21 h. 32
Bouveret » 21 h. 3S
Slt-GtagOLph arrivée 21 h. 46
Monthey-CìFlF. dép. 21 h. 19
Monthey-Vinile •» 21 h. 26
Trontonrents » 21 h. 52
Hiez » 22 h. 06
lÓhaimpény arrivée 22 fa. 20

Le transport des sociétés venant ide Mar-
tigny se ifera sans transbordement à St-
Maurice.

Les voyageurs de St-Gingolph et des
Evouettes utiliseront ile train special ci-def<-
sus désigné. Ils devient .retirer deurs billets
la veffle au Bouveret. Ceux de Vionnaz de-
vront le taire à Vouviny et ceux de Màsson-
gex à St-Maurice.

La Compagnie A. O. M. avance fa mise
en vigueur des billets du dimanche, afin
d'en faire profiter les voyageurs se rendant
à Monthey de 20 mai. Le biddet de simple
course sera valable pour le retour .

Voici maintenant le prix des billets :
Bouveret fr. 1.20
Evionnaz » 0.95
Les Evouettes i» 1.—
(Martigny » 1-55
Màssongex ¦» 0.25
St-iGingalph » 1.50
St-Maurice » 0.50
Vernayaz »> 1.20
Vionnaz » 0.60
Vouvry » 0.80
Champéry » 2.50
Val! dUlliez . » 1.95
Troistarrents » 1.35

A notar que, si sur les C. E. E. et l'A. O.
M., les biHets à prix iréduits pourront étre
pris indivilduellement, sur fa ligne M. C. M„
il sera fait usage du billet callectif.

Gii ne manquera pas d'apprécier k sa Jus-
te va.'eur Ila facilite ique les C. F. F. vien-
nent d'accorder aux voyageurs de prendre
des billilets à prix iréduits, individuels. ainsi
que le fait de pouvoir utiliser ceux-ci sur
un second train iquittant Martigny à 11 h.
45.

Comité de presse.

Programme du concours de j eune bétail
Race tacbetée

21 mai : Vernayaz 8 h. ; Dorénaz 9 h.
30 ; Collonges 10 h. 30 ; St-Maurice 14 h.
30 ; Màssongex 16 h.

22 mai : Daviaz 8 h. ; Vérossaz 10 lì.
22 mai : Liddes 15 h. ; Bourg-St-Pierre

14 h. 30.
A l'occasion de ces concours, il eera

procède également à l'approbation des
taureaux en vue du service de da repro-
duction pendant la saison estivale.

Meri d'un journaliste
Nous apprenons la mort, à l'àge de 36

ans, de M. Ernest Défago, avocat et no-
taire, rédacteur au « Confédéré ». Malade
depuis de longs moie pour ne pas dire
dee années, M. Défago a supportò allè-
grement de grande» 60_ffrances. Se een-
tant perdu, il n'a pas moins continue eoxt
travail avec courage, ne làchant la piu-
me que dorsque la main ne put plue la
tenir.

Radicai doctrinaire, il n'en est pas
moins mort dans d'admirables disposi-
tions chrétiennes, ne voulant plue voir,
eur la fin de see joure, que le Dieu vera
lequel il marchait à grands pae.

A 6a famille nos sincères condoléanceB.
Les obsèque. ont dieu demain mardi à

Val d'Illiez, à 10 h. 30.

Trotzlfy chez nous ?
Ln revenant de Chamonix, Leon Trotz-

ky a séjourné 48 heures à Annecy dans
le plus strict incognito. Il en est reparti
dimanche matin se dirigeant vere la Suis-
se, par Valorcine.

La police valaisanne n'a pas trouvd
trace du passage de cet indésirabie à la
frontière 6ui_se. Il convient cependant de
relever que le col de la Forcdaz est ou-
vert aux automobiles et que dimanche la
fanfare du Chàtelard a pu se rendre par
ce col, en autocar, à Martigny. Il est fort
possible que Trotzky ait fait coincider
son passage au Chàtelard avec l'arrivée
d'un train venant de Valorcine. Etant
donne qu'il n'y a qu'un gendarme au
Chàtelard, il aurait pu facilement échap-
peT au contròie de da polke.

Kos ieols el la culture pHoi
On nous éfcri t :
Nous lisons dans l'«Ecole primaire » du

30 avril un appel aux instituteurs du Va-
lais romand en t'aiveu. de fa création pax-
mi nos maitres d'une saction de fa Socié-
té suisse des maitres de givimnastiqne. Nous
apprenons, d'autre part, ique cet appel a
trouve ócho favorable auprès des intéres-
sés et que l'Association bas-vafaisanne des
Maitres, de gymnastique sera constituée
prochainement. - ¦

Cet intérèt nouveau de nos irégents pour
fa culture physique nous réjouit vivement
il est temps que ila gymnastique prenne
dans nos écoles Ja place .qui lui revient. On
dit trop légèrement _ ue Oe Valaisan fait
assez de gymnastique avec sa faux , sa
palle at sa pioche ; ique nos enfants qui
couren t les chaimps six mois de lannée
n'ont _ ue taire de ces exercices que Yen
impose aux enfants de?, vidfles.

Óue le travail des champs supplée à la
culture physique dans une certaine mesu-
re, personne ne le conteste ; mais H n'y
supplée que très imparfaiteanent. Le travail
du paysan ne procure au corp?, humain ni
un développement sytmétrique, ni un jeu
complet de tous les or_ anes. L'economie
des farces esige du oayisan des mouve-
ments le plus restretats possible, et exclut
tout imouvemant inutile au xendement de
son travail. Nombre de mouvements très
salutaires au bon fonctionnement de l'onga-
nisme et à son dévaloppament hanmonieux
ne sont jamais exécutés„ ou ne le sont qu'à
demi. 'La symétrie, en particulier, fait dé-
faut : on fauche toujours dans le mème
sens, on pelle et on pioche touj ouirs de la
méme manière. Le paysan est menace d'u-
ne dóformation phiysiq.ue presque inévita-
ble et d'un engourdissemant premature de
tout son corps. Un paysan de 30 ans est
plus .aide et plus deforme qu 'un homme
de 60 ans qui pratiqué sa culture physique.

C'est ainsi 'que notre vigoureuse irace va-
laisanne, en dépit des avantages dont la
nature l'a dotée, fournit si peu de beaux
hommes, bien balancés, en possession de
toute leur energie vitale. Regardez dans
nos manifestations populaires ; cherchez
dans fa foule les hommes è l'architecture
inréprocbable : vous serez surpris de leur
petit nombre. Regardez, par contre, la jeu-
nesse de fa ville, aujourd'hui : avec des
teanpéraments moins vigoureux ique les nò-
tres, ces jeunes 'gens ont des épaules car-
rées, une poitrin e pleine, une aitare sou-
ple et énergique : voilà fa culture physi-
que.

11 ne faut pas .que nous en res.tions là. Il
fault renvaTseir fa comparaison à notre
avantage. il dépend de nous, de nos mé-
gents surtout, de faire de nos enfan ts de
beaux hommes forts et robustes, d'un ave-
nir plein de promesses. Le succès et le
bonheur dans la vie, — la capacité de tra-
vail, Qe courage devant l'effort, la confiance
en sai, fa sante de l'esprit, — dépendent
dans une farge mesure de la sante et de
la vigueur physique.

Félieitons nos irégents de lleur initiative.
Ils trouveront dans leur association les di-
rectives et rémuliation nécessaires pour
mener à bdan la grande tàche .uè le pays
attend d'eux. La population éclairée les
soutiendra de toute sa sympathie et leur
gardara sa .reconnaissance.

Un ennemi dangereux de nos fralslers :
l'anthonome

Un parasite dangereux se fait de nouveau
remarquer idans Iles ifmaiseraies du Valais
centrai , notamment dans fa région de
Saillon, 'Saxon et Fully. H s'agit d'un petit
charancon gris-noir, d'une longueur de 3
nim. connu sous le nom d'« Anthonome du
fraisier ». Ce coKoptère pénètre dians les
boutons à fleurs des fnaisiers, des Sramboi-
siers et des ronces. at cela tant que les
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boutons soient óalos. Il y depose un oeuf
et ronge fa tige de fa .fleur, un peu en-des-
sous du bouton, afta d'ampècher le déve-
loppament futur de ce dernier. C'est pour-
quoi on constate parfois, dans les, fraisières
en pleine ffloraiison , des boutons à fleurs,
dont fa tige a été rompue et 'Qui sont des-
séchés. Dans certaines régions, ces, dom-
mages peuvent s'étendre à l'ensemble de
la plantation et causer la perte de toute
urie récolte. 'Il y a, dans le centre du can-
ton, des fraisières pour lesquelles les pro-
priétaires doivent compter avec un .déchet
de 30 à 50 % de fa récolte.

A l'intérieur du bouton se développe bien-
tòt une petite larve bianche. Dans la plu-
part des cas, les boutons à .fleurs tombent.
Au mots de juin ou 'de juillet, cette farve
donnera naissance à un coléoptère de la
2me generation. Ce coléoptàre demeurera
sur Ila piante durant l'été, mais Invernerà
dans le sol ou dans les détritus.

L'anthonome du firaisier fai t de grands
ravages .dans tous les pays, qui cultiveiit
fa fraise. En Suisse, il a égiailement fait son
apparition ici et fa , mais jusqu'ici il n'a pas
pris de l'extension. Depuis l'année derniè-
Te seulement on a .commence à s'en imquié-
ter sérieusement.

La lutte contre l'anthonome du fraisier
est exitTèmement difficile. La plupart des
insectieides sont absolument inefficaces
contre ce parasite. Le seul qui ait donne
un .résultat concluant ce fut le savon de
pyrèthre k 9 % dilué dans. l'eau , mais les
plants doivent étre traités lab ondaimment
at à plusieurs reprises.

Nous allons entreprendre d autres essais
.afta de nous .endre compte si le savon de
pyrèthre — don t le pri x est un peu élevé
— peut ètre remplacé par des bouillies fai-
tes à base de nicotine et de savon noir, ou
.par des poudres (Pirex) , etc.

Station cantonaile d'entomologie
appliquée :

Dir H. Leuzinger.

La reception de M. Delacoste
président du Grand Conseil

à Monthey
Nous recevons le téléphone suivant à

9 heures du soir :
M. Delacoste a été l'objet d'une recep-

tion enthousiaste. Deux conseillère d'E-
tat : MM. Troillet et Pitteloud, deux con-
seillers nationaux : MM. Pétrig et Crittin,
le Bureau du Grand Conseil, un grand
nombre de députés, de préfet du distriet,
toutes lee autorités communales, bour-
geoisiales et judiciairee de Monthey, ont
participé au cortège, conduit par I'Har-
monie de Monthey. Toutes les sociétés
locales étaient représentées avec près de
vingt drapeaux. Arrivés sur la place du
Marche, où se trouve l'Hotel de Ville, des
•discoure tous imprégnés d'un excedlent
egprit et faisant l'éloge de l'élu ont été
prononcés par M. Maxit, vice-président de
la commune de Monthey et M. Crilttin, au
nom du parti libéral-radical.

M. le président Delacoste a répondu
par un discours de haute élévation mo-
rale où le cceur avait sa place.

UH banquet a été servi à l'Hotel du
'Cerf. La population de Monthey .a salué
-avec un rare honneur et une joie débor-
dante les hòtes accourus dans sa localité
pour honorer le nouveau président.

Belle journée de patriotisme et de ci-
vismo !

LAVEY. — Baptéme du drapeau du
Choeur d'Hommes. — « Mois de mai, joli
mois :> Mois des beautés de fa nature et
surtout aussi mois des fètes !...

Par une magnifique journée, le Chceur
•d'Hommes de Lavey canviait ses amis au
baptéme de son drapeau. Disons tout de
suite, d'in tinnite qu'il fit si bon de virvre !
Trop courtes hélas ; les heures, .que nous y
avons passées....

Dix sociétés inviltées, avec leurs dra-
peaux, se présentèrent a l'entrée du vilage.
Le cortège était conduit paT l'irtfatigable
« Agaunoise » de St-Maurice. Suivaient
l'c Harmonie ides, Alpes », de Bex, « L'Or-
phéon » de Monithey, ila Société d'Antagne,
la Société de chant d'Evionnaz, le Chceur
Mixte de St-Maurice , le Choeur d'Hommes
de Lavey, le Frohsin de Bex, les sociétés
locales, fa Municipalité, le Conseil commu-
nal, les autorités militaires et fa population.

Arrivés sur fa place du Collège, M. Mi-
choud , président du « Chceur d'Hommes »,
monte en premier siur l'estrade, pendant
<jue l'c Agaunoise » joue « Aux 'drapeaux »
et que les drapeaux se rangent les uns
après les autres pour 'recevoir le nouveau-
né. M. Rappan, président de I'Harmonie des
Alpes. de Bex, marraine , le déplie et le re-
met entre les mains de M. Michoud qui re-
marcie en un discours. des mieux iréussis et
des plus aimables. 11 n'oublie personne et
rien n'est omis, méme la presse ! Disons
tout de suite oue M. Michoud fut fa chevii-
le ouvrière de fa j ournée, aussi bien pour
son organisation impeccable ique pour fa
conception de fa ma .uette du drapeau. Voi-
ci sa description : Fiamme de vert et
blanc, les couleurs vaudoises, le coq de La-
vey sunmonte une lliyire, tenue dans ses gr if -
fes et dont l'écusson federai fait un effet
des mieux réussi avec sa belle devise :
e Amitié et travail, 1908-1933 .». C'est paT-
falt.

Tour à tour, iles sociétés présentent leurs
félicitations, leurs mei_eurs voeux, ainsiqu 'un souvenir palpabile de cette grande
tournée du 13 mai, date historique, sans
•oootredit, pour le Chceur d'Hommes de La-vey. Coupé, channe, etc, sont recues avecaffusion pa. M. Michoud.

Le Comité cantonali des Chanteurs Vau-
dois lui .nènie avait délégué M. Em. Be-
zancon pour présenter des félicitations à la
beniamine des sociétés de chant du canton
de Vaud. Ce dont on lui sut inftaiment gre.

Les productions des sociétés furent très
goùtées, les ahoeurs d'ensemble irendus à la
perfection de MM. A. Fornerod, professeur
au Conservatoire de Lausanne et Ch. Mey-
làn.

Enfin , avant la collation, un cortège très
imposant fit le tour du viliage, aux accents
de Q' c Agaunoise ».

A St-iMaurice. toutes les sociétés se ren-
dent sur fa Place du Pairvis, où un magni-
fique chceur d'ensemble est exécuté, des
mieux iréussi et très applaudi.

Nos remerciements et félicitations au
Choeur d'hommes de Lavey, à M. Meylan.
son direeteur dévoué at très compétent et
spécialement à M. Michaud, son card ia! pré-
sident. A son drapeau, nos voeux les plus
sincères pour iqu'il remporte touj ours et
partout des fauriers de victoire.

A. Seta
SIERRE. — Jeunesses catholiques du

district. — (Comm.) — La Journée des
J. C. du District de Sierre aura lieu le
9 septembre prochain à Montana-Station.
On voudra bien dan s chaque localité ne
pas fixer à cette date des manifestations
pouvant nuire à la fète de Montana.

Le Comité de District.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Diman-
-he 13 mai , à 20 heures « Les Amis
Gymns », société franco-euisse, ont donne
en plein air, sur le quai, au bord du Lé-
man, une séance qui dura plus tìe 2 h.
Leurs nomibreux exercices et tableaux vi-
vants ont émerveilé tous les specta-
teurs de cette fète noctume qui obtint le
plus grand succès. Avant de commencer
ce fut le tour traditionnel du viliage
franco-euisse, aux sons de la vaillante
fanfare « Les Enfants des deux Républi-
ques ». Félicitations à son chef , M. Per-
raudin, et compliments à nos jeunes gym-
nastes.

ST-GINGOLPH. .— Dimanche, 13 mai,
notre commune a eu le plaisir d'applau-
dir la musique des employés tìes chemine
de fer fédéraux de Lausanne. Forte de
50 exécutants, cette société, sous la di-
rection de ©on 'chef, M. Louis Lamy, . a
donne eur la place de la douane euisse
un beau concert qui fut très applaudi.
Avant le banquet, très bien servi à d'ho-
tel Beau-Rivage, nos amis Vaudois, dan6
un geste honorable, sont allés en musi-
que déposer aux pieds du monument aux
morts francais de la guerre une gerbe
de fleurs et jouèrent pour cette circons-
tance la e Mareeillaise » et l'« Hymne
suisse ». Ce mème jour , vers 15 heures,
c'était la fanfare l'« Echo du Grammont »
des Evouettes, Valais, qui venait égale-
ment en visite et qui fit le tour du villa-
gè en jouant 6es meilleure morceaux. El-
le profita d'accompagner au Bouveret
par la route les imusiciens vaudois qui
eurent d'ooeasion de frate.niser avec leurs
collègues valaisans.

VOUVRY. — Pour la colonie de vacan-
ces. .Corr.) — Une gaie animation régnait
dimanche chez les Vouvryens. Le comité de
fa .colonie de vacances, sur de compter sur
Ie concours dévoué de Ila population, avait
organisé sur Ila p'iace publique une grande
kermesse avec reconstitution d'anciennes
danses villageoises.

Jeunes et vieux s'y p.éparèrent depuis
quelques semaines et, dimanche, par une
balle et chaude journée, la place publique
revit les, traditionnelles Montfarrine, Polka,
danses aux rubans et ziberli aux yeux
émarveiJlés d'un nombreux public dont une
partie était venue des villages voisjns des
deux rives du Rhóne.

La musique, sous fa direction de M. Fer-
nand Cornut, se produis.it jusque tard •dansla nuit , lalternant des productions de danse
avec des fantaisies et entretanant fa notegaie pour fa eifreonsfance, en dépit d'unecrise qui frapp e bien des ménages ici.

Au reste, la fète était idédiée à l'avenir
de fa jeunesse, à laquelle il faut pouvoir
procurer soleil et grand air pendant quel-ques semaines, lafin de fa rendire physique-
ment et moralement à unème de mieux re-
sister contre le découragement et les àpres
vicissitudes de la vie.

A tous ceux iqu i ont concouru au succès
de fa fète, a ceux qui ont dirige et consa-
cré leuT temps à son organisation, merci au
nom des j eunes. Campilvment aussi à Mille
Lucienne Bertrand .qui a mieriveilleuse/ment
réussi à syimboliser l'oeuvreà coups d'aiguil-
le et de pinceaux. Souhaitons maintenant
que l'ceuvre elle-mème voie sa prochaine
réalisation. S.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
iRésultats sensationneis, hier en Ligue Na-

tionale, qu 'on en juge : Lausanne bat Grass-
hoppers, 4 à 1 ; Servette bat Berne, 5 à 0;
Young Boys bat Urania, 2 à 1 ; Bienne bat
Lugano, 3 à 1 ; Locamo bat Chaux-de-
Fonds, 2 à 0 ; Concordia bat Blue Sfars,
2 à 0;  Young Feillows bat Bile, 2 à 0 :
Nordstern bat Zurich. 4 à ì.

Iti. Serie iplonioi el léHine
— La ran?on du progrès et les autres

¦

La ran ên du progres
PEKIN, 14 mai. (Ag.) — Une explosion

6'est produite dans la partie japonaise de
l'ile Sakhaline au cours de travaux de
construction d'une usine hydraulique. 22
morts ont été retirés des décombres.

FLOYD BENNETT FIELD, 14 mai.
(Havas). — Le capitaine Pond et le lieu-
tenant Césares Salbelli se sont envolés à
7 heures (heure de New-York), à bord
d'un monaplan. Ils ont l'intention de se
rendre à Rome en 40 heuree. Les cinq
•tentativ ee qui ont déjà eu lieu pour relier
New-York à Rome en 40 h. ont échoué,
coùtant la vie à 13 pereonnes.

... et celle qui échappé !
LOS ANGELES, 14 mai. (Havae). —

Une ran£on de 75,000 dollars demandée
pour la délivrance du miliionnaire Gettle
a été encaissée par les auteurs de d'enlè-
vement qui se sont enfuis aussitòt en
emportant rintermédiaire chargó du paie-
ment. Celui-ci a réussi peu après à s'é-
chapper avee l'argent de la rancon.

Innm insinuili»
BELGRADE, 14 mai. (Avala). — La

manceuvre hongroise demandant l'inter-
vention de la S. d. N. dans les incidents
de frontière avec la Yougoslavie, écrit la
« Politika », ne constitue pas une surpri-
se, car nous connaissons son but réel. Il
n'e3t pas ici question d'ineidents de fron-
tière, mais d'un nouveau 6ystème politi-
que révisionniste adopté par Budapest
6ur une suggestion étrangère. Pour la
Yougoelavie, ce sera l'occasion de démon-
trer à Genève que tous ces « agricul-
teur » hongrois qui . ttrouvèrent à la
frontière ce qu'ils cher<chaient ne se sont
pas égarés par hasard'sur territoire you-
goslave, car e'étaient des agents terroris-
tes résidant à Yankapousta en Hongrie ,
et qui avaient pour mission de trans-
porter en Yougoslavie des armes 3t des
munitions, ainsi que des explosifs desti1
nés à des attentate. 'La Yougoelavie at-
tend avec confiance le verdict de la S. d.
N., étant convaincue que la manceuvre
hongroise est vouée à l'avance à un
échec.

Le « Vreme » ecnt : Gomme la Hongrie
l'a fait déjà à plusieurs reprises, elle s'ef-
force de dissimuler ses propres fautes ou
incorrections en accusant autrui. L'opi-
nion yougoslave demande depuis long-
temps des mesures sévères pour s'oppo-
ser au passage de Ha frontière par des
mercenaires envoyés pour attenter à des
vies innocentes.

U v a  quarante ans
BERNE, 14 mai. (Ag.) — Il y aura

quatre ans, le 17 mai, qu'Aristide Briand
publia son memorandum en vue de l'u-
nion européenne. Cette journée du 17 mai
eera de nouveau cette année célébréé
comme joumée européenne par tous les
partisans d'une Europe unifiée. A cette
occasion, l'émetteur national suisse diffu-
sera jeudi à 19 h. 40 précises, un discours
du Dr Hans Bauer, de Bàie, intitulé :
Nous autres Suisses et l'avenir de l'Euro-
pe. Les organisations du mouvement eu-
rapéen organisent dans la mème semaine
ou au courant du mois dans différentes
villes des 'manifestations en faveur de l'i-
dée d'une entente européenne vu les dan-
gers intérieure et extérieure.

Éboulement meurtrier
SARREBRUCK, 14 mai. (Havas). —

Un éboulement s'est produit dans une
galerie des mines de Reden ct a coùté la
vie à deux mineurs.

En Première Ligue, Monthey termine mal
sa siaison en se faisant battre par Soleure ,
3 à .1.

En Troisième Ligue, continuafion de la
brillante sèrie des victoires de Sierre, qui
triomphe du Club Sportif Chènois, 5 à 3.

En Ouatrième Ligue, St-Gingalph est
moins heureux et doit s'inoline, devant
Regina (Genève), par 4 buts à 1.

Chez les Juniors, Sion appose une bell e
lésistance aux (faimeux Servettiens, mais
est tout de méme battu , 3 à .1.

Le champ ionnat valaisan
En sèrie A : Sion bat Mairtigny, 4 à 0.
En Sèrie B : Sierre _I bat Chafais, 3 à

0 (forfait) ; Granges et Saxon font (match
nul , 2 à 2 ; Martigny <U bat St-Maurice, 2
à 0 et Vernayaz bat Vouvry, 2 à 1.

Feu contre le vapeur
TOKIO, 14 mai. (Havas). — On mande

de Tsitsikar aux journaux japonais qu'un
vapeur mandchouwqui remontait le fleuve
Amour a essuyé le feu d'une force 60vié-
tique russe. Quelques obus ont atteint le
navire tuant plusieurs passagers.

TOKIO, 14 mai. (Havas). — Au minis-
tère des affaires étrangères on déclare
qu'un membre de l'équipage du navire
mandchou atteint par le feu d'une batte-
rie soviétique a été tue et qu'un autre a
été grièvement blessé.

KHARBINE, 14 mai. (Rengo). — Un
représentant du ministère dee affaires
étrangères a protesté auprès du consul
eoviétique contre le tir effectué par dee
troupes ruisees contre un navire mand-
chou.

Où la greve reéne
MADRID, 14 mai. (Havas). — Lee or-

ganisations communistee et anarcho-eyn-
dicalistee continuent leurs démarches
pour provoquer à Madrid une grève ge-
nerale de solidarité envers les ouvrière
métallurgietes. Le groupement « opposi-
tion syndicale révolutionnaire » motam-
ment a distribué à tous les 'travailleurs
des transports, une note faisant appel à
eux pour qu'à partir d'aujourd'hui, à 6 h.
du matin, aucun taxi, 'tramway ou rame
de mètro ne circule.

Par contre toutes les organisations ou-
vrières aiffiliéee à la maison du peuple
(socialietes), ont décide de ne pas soute-
nir le mouvement de grève generale pré-
conise par les extrèmistes.

PARIS, 14 mai. Havas). — Le ibruit
avait couru lundi matin que des incidente
de grève se eeTaient déroulée à la gare du
Nord. Renseignements pris les faits sont
les suivants :

Une équipe d'ouvriers faisant partie de
la compagnie, mais travaillant dans lee
boie pour le compte d'une entreprise à un
salaire inférieur au tarif du eyndicat a
été haranguée par le secrétaire general
des eyndicalistes qui a réus6i à leur faire
ceseer le travail. Les grévistes se eont
rendus à la Bourse du travail où ile
tiennent actuefllement un meeting.

Le Russe errant
BERNE, 14 mai. (Ag.) — En ce qui

concerne la nouvelle de source francaiee
d'après laquelle Leon Trotzky. eerait ar-
rivé en Suisee dimanche, on déclare dane
les milieux competente qu'il ne s'agit que
d'un bruit sane fondement et qu'on ne
eait rien d'un passage de la frontière de
Trotzky.

Statu quo
GEN ÈVE, 14 mai. (Ag.) — La direction

des postes a procède à uno enquète au
6ujet d'un télégramme trouve à la poste
de la rue du Stand de Genève, le jour de
la mort de Stavisky et envoyé par Sacha
au banquier Coetamesco, à Paris. On
avait suppose que l'envoi de ce télégram-
me était en rapport avec l'affaire Stavis-
ky. Or, la direction des postes a établi
qu'aucun télégramme chiffre ou au clair
n'avait été expédie à cette adressé. Il est
possible que le message en question ait
été .ransmis soit par télégramme soit paT
dépèche à un intermédiaire.

Zizanie qui tue
SOFIA, 14 mai. (Havas). — La semai-

ne dernière dans un faubourg de Sofia
un membre du Comité centrai de l'organi-
sation révolutionnaire Vertop a été tue.
La police a arrèté dimanche les assassins
au nombre de trois. 'Ile ont déclare avoir
agi par ordre. Certe organisation est di-
visée en deux fractions. La victime et
les assassins appartenaient aux deux frac-
tions différentes.

Bilan funebre
PARIS, 14 mai. (Havas). — Une des

victimes de l'accident de Fontainebleau
(voir aux * Nouvelles étrangères »), est
morte la nuit dernière à l'hopital, ce qui
porte à 8 le nombre des morte de l'acci-
dent.

AVIS. — La suite de notre feuffleto*
•e trouve an bae de la quatrième pece.

B I B L I O G R A P H I E
-* 

LES HORAIRES
L'HORAIRE BUlRKLI

Le idoyen des indicateurs suisses estsorti de presse. Camme presque cha-que année, .diverses nouveautés sont ve-nues s'aj outer aux avantages qui le distin-guent. Les cartes iqui occupent les faces in-
térieures de fa couve. ture ont été thées
cette fois-ci .en deux couleurs et sur fond
blanc, par souci de mettete. Tous les ho-
raires des lignes suisses, ont été en outre
composés avec des nouveaux caractères,
dont la ilisàbi.ité est remarquable. Enfin, tes
habitués du Burkli auront l'agréable sur-pi -se d'y trouver l'annonce d'un recours in-
téressant, le « Tour .de Suisse Burkli »,
conslstant à combinar à l'aide de fa carte
annexe l'itinéraire d'un voyage circulaire.
L'heureux gagnant du premier prix recevra
fa jolie somme de 1000 francs.

GUIDE GASSMANiN
La nouvelle edition de oe petit horaire

des chaniins de fer et bateaux à vapeur
suisses, touijauTs attendu avec iimipatienoe.
vient de paraitre. Il conserve les avanta-
ges auxiquiellsi il doit son grand succès ;
exactitude, format pratiqué et élégance
de l'exécution. La présente edition , outre
l'habituelle table des matières, contient
une carte géographi .uè numerate* qui per-
met de trouver sans peine les lignes dési-
nóes. En venite, melié toile, à 70 centiimes,
broohé, là 60 cent., avec registre pour les
localités importantes, à 85 cent., aux gui-
chets et aux kiosques des gares, dans les
]ibrai_ies. etc.

Monsieiur et Madame Ignace DEFAGO-
GEX-COLLET et leurs enfants Lina et Ce-
line ; Momsjeu. et Madame Marius DEFA-
GO-FRANC et (leurs enfants Huguette et
Liliane ; Monsieur et Madame Ephrein DE-
FAGO-MONNAY; (Mademoiselle Aline GEX-
COLLET ; Monsieur Séraphin DEFAGO-
REYHMEIRMET et ses enfants, a Val d'Il-
liez ; Monsieur et (Madame Théodmir DE-
FAGO-DEFAGO et lleuirs enfants, à Val
d'Xlliez ; Monsieur et Madame Paul DEFA-
GO-GEX-COLLET, et leurs enfants, à Vai
tì'lliez ; Madame Veuve Alfred DÉFAGO
et 5ies enfants, em Amérique ; Madame Veu-
ve Adelino GILLABERT-DEFAGO, et ses
enifiaets et petits-enfants, à Val d'Illiez ;
Monsieur Frédéric BOVARD-(DEFAGO et
ses enfants, à fa Chapelle d'Abondanice ;
les enfants de feu Emile DEFAGO-DEFA-
GO, à Val d'Illiez et à Cannes ; les enfants
de feu Jules DEFAGO-DEFAGO, à Mon-
they et è Sion ; Madame Veuve Théodore
DEJRAGO, à Paris et Monsieur Alfred DÉ-
FAGO, à Val dllliez ; ainsi que les famil-
tes pairentes et alliées GEX-COLLET, DÉ-
FAGO, MARIÉTAN, WOEFFRAY, AYMON.
SAILLEN et CLÉMENT, ont la profonde
tìouleuT de vous faire part de la perte
crueffle qu 'ils viennent d'éprouver en fai
personne de

Monsieur ERNEST DEFAG0
Avocat et notaire

leur très cher fils, frère, beau-frère, onde,
neveu et cousin, decèdè à Morgins le 13
inai 1934, dan?, sa 36me année, après une
longue mialadie, courageiusement supportée,
muni des Saints Sacrements de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Hier
nardi 15 mai , à 10 .fa. 30.

P. P. L.

Monsj ieur Jean-Baptiste PERA : Mada-
me et Monsieur Jules BERRUEX-PERA ;
Mademoiselle Nadine BERRUEX ; ' Madame
et Monsieur CRETTON-DESCOMBES, leurs
enfants et petits-enfants ; Madame Veuve
Addine DESCOMBES-GENOUD et famil-
le ; Monsieur Marius LEPDOR et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Mada-
me Celine JEANNEiRETJ>ESCOMBES ;
Ler, enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame DELMONICO-PERA. en Italie, ainsi
que les familles parentes, ont la douleur
de vous faire pa .t du décès de

Madame LOUISE PERA
née DESCOMBES

leur chère epouse, maman, belle-mère,
grand 'imaman, sceur, belle-soeur, tante,
gramd'tante et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui, à l'àge de 70 ans , manie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'en5,evelis9ement 'aura lieu à Martigny,
le mardi 15 mai, k 10 heures.

Priez pour elle !

ILa famille de Francois GIROUD, au
Guercet et Martigny, profondément touchée
des si nombreuses marques de sympathie
recues à l'occasion de son grand deuil , re-
mencie bien sincèrement toutes les per-
ronnes qui y ont pris part.
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Une Chambre noyer sculpté avec lit 1 piace. — Une
chambre noyer simple avec lit 1 pi. — Une magnifi-
que chambre en acajou avec armoire à giace. 3 por-
tes, grand lit 2 pi. complet, coiffeuse et deux
nuit, dessus marbré rose. Quelques lits bois
à 1 place, un grand lit 2 pi. de 150 de farge
mal.

Des armoires à giace, des lavabos à giace
des fauteuils, canapé., tables, chaises. un
sculpté, un gramophone-meuble, une machine à coudre
à pieds, des tableaux. Jolie Salle à manger en chéne.
Un plano noir droit, étagère et tabouret. Grandes gla-
ces de salon. Petit Salon. Un ctosseur. Un superbe mo-
bilier de salon couvert solerle 9 pièces. Un salon cou-
vert gobelin. Quelques meubles anciens. Divers autres
meubles. Tout doit ètre débarrassé pour le 20 mai cou-
rant On peut visiter et traiter dès aujourd'hui et iours
suivants, dès 9 heures du matin. à 6 heures du soir
(ou sur rendez-vous, Tel. 621202), k fa Maison Rous-
seau, 2nre étage, Rue du Lac No 10, à Montreux. Près
de l'Hotel Continental, à 5 minutes de la gare.

Votre
enfant
Joueralt
peut-ètre trae bien
de l'accordéon.

Donnez-lui l'occasion d'essayer. Peu de frais en
résulteront pour vous et peut-étre un réel profit
pour lui. Durant -io semaines, nous organisons à
St-Maurice des

Cours d'accordéon
en procurant gracleusement l'instrument qui
peut étre utilisé à domicile jusqu'au terme du
cours. Prix Fr. 20.- soit Fr. 8.- par mois. Venez
faire inserire votre fils ou votre fille chez

FIFTiSiìH Frères s- A-lUIIOOTI Téléph. NO s VEVEY
ou à la

Librairie St-Augustin, St-MAURICE
¦ Téléphone N° 23 I

La Bourgeoisie de Màssongex engage-rait dès le début de juin ju squ'au 10 septembre

TAUREAU
reproducteur autorisé pour le service desalpages. — S'adresser au Vice-Président de
la commune.

Fiances
Pour vos toilettes
Pour votre trousseau
Pour vos meubles

plus de 25 chambres à coucher
et salles à manger exposées.

DUGREY Frères
MARTIGNY

La maison vous offrant le plus
de choix.

Hòpital cantonal - GENÈVE
M A T E R N I T À

Une inserì, tion est ouverte au Bureau du diirecteur de
ITHòpiitail, du 15 inai au 15 liuto 1934, pour le

Cours d'élèves Sages-femmes
qui commenicera ile ler octototre 1934. Pour tous rem
sergnoments, s'adresser au Direeteur de fll-ópiital.

Genève, le 15 mai 1934.

47 FEUILLETON dn NOUVELLISTE entendatt trai'tetr pllus énergiquement désor-
*"~~"~~~~"'~~~~~~~ . ~~~~"~""~""""— mais son « rnailade ». 11 se fit raconter ce

! 'ifInD flO l'-Hl f Ì_ l l l___l-D t"1'1' isnorait  <des rapports d'Edme et de
li IUISIS UU I QIIIBI|Uuli£5 Sl "i élève, à Paris. Et Edme, peu à PUH ,

nanra tout , exposa et confessa tout, jusqu'à
paiyart d'une pièce de imoimaie, que « le la 'tragique conclusion de il'aventure.
plus raisonuabile » serrait dans une bourse, Mais tant furent grandes da déltóatesse de
ou d'une couple d'oeufs, .uè « cellui qui 'l'onde et son hafoileté k poser des question s
avait le plus- de pirécautions ¦» recueiilait qu 'Bdme n 'épirouva point de souffrance,
dams un panier à ideimi plein de sciure de mais au contra ire une sorte de soulagemant
bois. très doux k panler... Id ne pouvai t plus s'ar-

Le SOìT, sonna l'« Angelus » de Pàques. r«ter de ptanler, surtout .quand fi en fut à
Et puis, ce ifut (la belile journée de fète so- l'énumération des 'quadité s profondes et des
iennelfle, ce furent Oes offices en omements mérites d'Etna, au récit de sa mort édì-
dorés, l'hosanna des cloches, comme jailou- (tonte, sublime...
ses de « se rattraper », le salut avec le A san tour, M. Périgny dit comment il
chant joyeux de d' « O fill i », et iles innom- aivait revu iDar.tevelide et iquelle avait été
brables « affleluias ». sa stupéfaction iloirsque l'antiquaire lui avait

Ce jouT4à encore, M. Pér igny n'eut loisir domand e de l'entendre en coinfession. iNéaa-
de s entretenir .onguement avec Ecime. Mais
elle deviai* venir , pourtant, cette conver-
sation au cours de la.queille on aborderait des
faits, des détails, tous les .arts et tous les
détails, avec le courage qu'il faudrait

EMe eut lieu le ilendema_i, lundi, dams l'a-
près-midi. Elle eut lieu dans le jardin , sous
le noisetier où déjà il faisait bom s'asseolr.

Après une semaine de Tépit , M. Périgny

Fili cantonale
valaisanne de Chant

M A R T I  G N Y
26, 27, 28 MAI 1934

30 sociétés
1300 chanteurs

3 grands concerts
Cortèges - Costumes Valaisans - Attractions

Cantine couverte - Bals
Trains spéciaux

à Fr. 5-  le mille ; poireaux ,
choux quintal et frisé à Fr.
6.- le mille ; betteraves à sa-
lade et bettes à còtes à 0.80
le cent ; chonx-fleurs à Fr.
1.60 le cent , ainsi que tous
autres plantons aux meil-
leurs prix du jour. — Se re-

tables de
complets
crin ani-

tollettes,
dressoir

commande, 0. Rithner , Ou
tre-Vièze s. Monthey, Téle
phone n° 6004.

ni poussière, ni nervures.
mais une bello coupé qui
brulé pour votre piaicir.
50g 40cts., 100 g 00 cts.

ajPfJf W i e d m e r f i l s  S. A.
<fr Fabr, da tabacs, Wasen i/E
»B«i HOBMTOBJOCBS BOAT

Salamettis
extra secs fr. 2.50 le kg.

demi-port payé

Bonctterie Chevaline - Mata
Tel. 61.278 

Mollo.
Ghapelets. Colliers,
Croix et Médailles,
or, argent et doublé
Montres et Chaines

Bijouterie

H. MORET
MARTIGNY

la te Quatre Cantons
Bonne à tout taire sé-

rieuse, expérimentée, est
iemandée pour service soi-
gné, 3 personnes, villa mo-
derne. — Adr. offres avec
sertificats , photo et gages
lemandés à Allcock, Tre-
jenna, Weggis.

On cherehe

l boni Énìlln
>our places différentes. Prix
lu tàche 120 ir., J_ voyage
)aiyé, plus .uel'dues jour-
:ées à part.
S'adresseir k Ed. Hédl-

cuer, ou G. Guichoud , à;oune_ <Vaud). 
iFamfflle de six personne.

nhenohe ià louer pour 5 se-
naines juilWet-ao Qt

ippimEim
ni chalet meublé. Altitude
HW-1500 m. Offres sous
•hiffa-e V 4438 Q k Publici-
as, Balle.

[ POLO
L 'APÉRITIF

L'autre jour dans un restaurant, !
Un client tua le gérant I
Avec un enorme couteau, I
Parce qu'il n'avait pas de Polo. 1

V i
Chaises longues

monture extra-forte „ Wisa - Gloria"
sans accoudoir et sans rallonge Q Qf\Bonne toile solide, rayée mode à Fr. OmaaWmAf

net

idem, toile „ UMBRIA " superieure à Fr. 9-80
net

avec accoudoir, sans rallonge : __ "_ __k f_à Fr. 13— 12.- et iW-SfU
net

avec accoudoir et rallonge : __ 2
à Fr. 19.75 18.75 17.SO et "O»-

net
Parasols de jardin

avec trépied ou avec table

Demandez nos prix
Marchandise de toute confiance

Mina, ll-lffll. IH
O Vélos

de premières marques suisses
avant de faire un achat Wm\a\Wt ____ . asm ____ . ___»¦
demandez prix et condì- I^VH B j Wf l*fc
tions très uvati ta R auses **  ̂'** ^*** mmmwma^^

chez ¦B__H___________________

Clovis Meynet, Monthey
Pneus vélos Michelin 4.—, Chambre à air 2.—, contre

remboursement. Franco de port à partir de Fr. 5.—

Agriculteurs !
Faucheuses nouveaux modèles à bain

d'huile, Aebi , Hercule , Gormick et Deering,
faneuses, ràteaux-fanes, ràteaux à che-
val, meules à aiguiser, faucheuses à
moteur, Gunder-Rapid , monte-charges à 4
càbles et pinces.

Avant tont achat, demandez les conditions
exceptionnelles à 1 Agence Agricole, Leon
Formaz, Martigny-Bourg.

Ventes — Échanges — Réparationsnn estate toumant
en fer et des tuyaux jusquà
! Y>. S'adresser à M. Oscar
Gross, technicien, Le Tré-
tien. téli. 16.

\bonnex-vous au «NOUVELLISTE*
yyyyyyyywyywyyyyyy

Qui ? Dartevelde , ou...
Ni d' un ni d'autre.
Et que vas-tu f-ar-re, maintenant ?
Je resterai k Chénevannes, si , de vo

moins, sur Je vceu exprim e par Bdime, il
ne fut pas dongueiment question de ce mi-
sérable. Il se tirerai t d'affaire comme _
pounrait , TenidraLt l'argent recu , lannuleirait
la vente, ou irait en prison... N'était-il pa-a
punì , d'ores et dèi», de son forfait ?

— As-tu d'intentiom de dui redemander ton
groupe ? dit de cune.

— Je ne veux plus de .revoir jamais.

Chalets meubles
a louer pour saison, à Troistorrents et Morgins

S'adresser à la Boucherie Rouiller , à Trois-
torrents.

tre coté...
— Je orois bien ! Ton atedier est touj ours

là, qui t'attend ! Et de suis si heureux de te
retrouver, moi ! Oui , tu vas restar à Chè-
nevanues, anon petit. Oublier... tout ce qui
doit étre oublié. Et travailler... comme au-
trefois !

Le denidemain, après sa messe, et sous
preteste qu'un peu d'exeroce physique dui
était nécessaire, M. Périgny, airmé d'une
grosse pioche, déslierba ll'alMée qui condui-
sait è l'atedieir, domt LI dégagea 'la porte.
Mme Beauregiard .nettoya les vitres de la
fenètre et Edime, entraìné par d'exemple,
titìt à riiomneur d'abattre, avec une tète de
loup, des toides d'araignées. 11 prepara en-
sutte un dai t de chaux pour raifralchir les
murs, et idéballa ses outill s, 'qui repTirent
place dans da vi e il e armoire.

— Je d'ai époussetée à fond , déclara Mme
Beauiregapd, en secouant dehors son chif-
fon. Mais, daissez des portes ouvertes, m'sieii
Edme : ca sent encore ben d'moisi , là-de-
dans !

Viando Ié
qualité irréprochable

'/a port payé fr. 3.— le kg

Boucherie Chevali ne - Marti gny
Tel. M 278

Pianos
Harmoniums

"ente, location , accordage
et réparations

H. Hallenbarter, Sion
# Martlgny-VH le
A vendre du M I E L

récolte 1933, à fr. 3.— le kg.
Un portail en mélèze, lar-
geur 3 m. 10. Echalas blancs
de mélèze par paquets de
50 pour plants de tomates.

S'adresser à Jos. Richard ,
Epinassey.

M. Oross
avocat

MARTIGNY

de retour
CHEVAUX et IM
vivants ou accidentés sont
payés comptant et à bon
prix par la
CHEVALINE - MARTIGNY

T>éfl. 61.278

Toile à fromage
Presure

OROGDERIE HltLI I
MM! S TMKIUIEIT S

n-istm
k iremettre à Genèive, cau-
se sante. Presse. Bcrire
TOUS chiffres J 58872 X Pu-
blicitas, Genève. f unii " nAmeublemenls

Théodoloz h Nancoz
Sierre

Avenue du Marche, Tel. 5l.3n , 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. 66.-

25 chambres toujours en magasin._ 

mule
de trois ans, très sage et
bonne trotteuse. — S'adr. à
Paul Cherix, Chàtel sur Bex.

SUIF
de boeuf extra à 0 fr. 65 le
kg. Expédition soignée pair
10 kg.

Béeri - Martigny
On demande bonne

fille de cuisine
sachant un peu cuire. - S'a
dresser : Hotel de Ville Bex

BON
nviinni du pays' au p ìus bas

O E II II 611 Boucherie Rouiller
¦•¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Troistorrents.

ÉÌÉ.
Poules - Dies

a vendre
poulettes 3 tnois ir. 3.— pie
ce ; poulettes 4 mais fr.
4.— pièce, poulettes 5 mois
Ir. 5.— pièce ; poulettes 6
mois fr. 6.— pièce.

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

Envois partout.
Pare avicole, Sion

Un soir de la ifin d'avriil , Edme, après le
diner, dit ò son onde :

— Demain, j' irai chez Pas-ourel, voi r s'il
n'aurait pas un bout de chéne... Comment
va-t-il, ce brave Pastoureil ? Et... Odette ?
Je ne les ai encore apercus ni l'un ni l'au-
tre.

— Tous deux vont bien, répondit Je cu-
-ré. Pa-tourel est venu ime voir hier , juste -
ment. C'était pou. Ses bians d'Odette. Odet-
te se marie...

Ah ! Odeltte se mairie ?
Oui. Le mois prochain. Avec un j eu

ne homme iqui haibite NoyeTs. Elle était d'à-
ge à s'étafolir , là ifonde r un foyer.

— Sans doute.
La conversation en demeura ila. Le cré-

pusciile assoimhrissait ila salle à manger. M.
Périgny s'en fut dire fla din de son bré-viai-
re ià Ja (lumière de sa lampe. Edme sortit
dans 1-e j airdln, sous ile ciel où scintillaient
les premières étoiiles.

Odette se mariait. Eille était d'àge à s'é-
tablrr , k fouder un 'foyer. Oui , sttns doute.
EUe était d'àge. Elle allait partir vers sa
nouvelle destinée, quitte. Chènevaiwies...
Edme eut le sentiment que iquelque chose
s'effondrait à nouveau dans son coeur : ain-

ssas-aasoasS

si, dans une maison en iruines, s'abat un
dernier pan de mur. Et il comprit, tout à
coup, qu'iil ne pourrait plus « travailler ¦», à
Chénevannes, comme autrefois. »

La splendeur de mai , avec ses pèohers
roses et ses pommiers bJamos, ses soirs
limpides et ses iradieux imlatins, ne ramena
point en son 'àme la sérénité perdue. Non
seulement Edme ne reprenaìt point de
goùt à la vie de naguère , mais il semblait
qu 'après un pas tait du coté de la « guéri-
son », son état de désarroi moraJ ne fit
qu 'empirer.

Le voyiant de pilus en wlus désempairé et
mailheureux , M. Périgny, iqul « suivait son
malade» avec attention charchait anxieuse-
ment un remède, et n 'en trouvait point.

(A SKèwoi)

Tous gercides et insectieides, Tue-onouches
genre Plit au détail.

Produits Xex, Nicotine, etc.

Pharm -Oroa. J. 8ERIR81, nmike
La mode passe... mais le con"
sommateur réflécht revtendra
toujours au ,,SIMPLONu

la chartreuse du Valais.


