
LA DESTINÉE
li »'est guère dans nos habitudes de

livres à ia publicité les lettres qui par-
vicnnent è la réclaction tìu Nouvellis-
te et qui se montent à quelques cen-
taiaes dans le cours d'une année.

liès unes sont élogièuses ; d'autres
soni outrageantes ; d'autres encore ,
nous donnent des indications et des
conseils souvent contradictoires et que '
nous ne pouvons pas toujours suivre ,
précisément pour cette raìsón.

Celle que nous avons recue hier fait
exception à la règie. La voici :

Sion, 27 avril 1935.
Monjj teirr ile Directeur,

Da ictour d'un ivoyage en Italie où, une
fois de ph:s, j'ai pu admirer Jes heureux
résuMats d'un Kouveimetmeait f ori, te lis
votre ortlraè de mercredi 24 avrid. Sa se-
conde partie concennànt ile fameux incident
WàUpen m'a vrveanen-t rtouobé.

Je e'ai Jamais été -un partisan bien fer-
•veuit du conseiller d'Etat -déffuoit, mais ie
dois recodnaitre «lue la peJure d'orange s,ur
laqttetìe 2 a glissé a été 'jétée sous ses
pas par des tocoùscténts ou par de faux
antis. Lui feti! a pa vé. Les autres, dans !a
cóiiSisse, se sont proprement Jave Jes
mail». .

Je sais, Monsieur le Directeur, quia par-
tir du jour où ' t i ' -devait abandoniner le gou-
veraenréht, vous vous étes employé potir
lui trouver ime sittfation. Humaios, ses col-
lègues étaient sur Je point de Jui confier
les services du Omreinrtieux de 'l'Etat ou
ciuciane 'fametion amaUogue.

Le jour de sa mort, 2 était alte faire ses
adieax a .'Oeuvre des Sourds et Muets du
Boujrerel Sur He •che-min du retour, il s'é-
tait arrèté ohèz W. Antoine Tissières, à
Martlgiry. , Déseanparé, >__ -anoit ttowré là tui
peu de réoonfort. C'est à cette ga-re de
Ma-rtigniy qu 'il ite vai* '•trouver la tmort dans
•un stupide accident.

Dan.,'8e .recai du temps, il y a une sa-
tisfaction de cceur et d'àme pdur ies cito-
yens — et vous ètes du nombre — qui tout
en désapprouvaot ies dernières oianifesta-
tions de l'actìvité pfl_itj coHmiil_talre de M.
WailjJen, ;ont su'imontriér ide Ja générosité et
de la graodeur d'fune en ne 'ijetaint par, cet
fiamme de taleiiit briKquernént sur -le riva-
ge et «n'ìlV 'talssà.it cornine une epave.

Un .anitre 'nom*rn*e d'Etat, qui n'a déméri-
té en rien et qui a servi son pays 'pendant
plus .de vingt ans, aurait éiga_!e<rne*nt mérite
une compOT?à|tto*n. Cest également votre
sentiment, n'est-ce pas ?

Est-ce trop tard pour un geste de répa-
xation ? Mon d'après Je proverbe qui veut
que ce ne sort jaimai s trop tard pour bien
faire.

VeuUez a-g-réer, Monsieur ile Directeur ,
mes seaitfanehts de reconnaissamee pour ies
artioles du ¦« Nouvelliste » qui , bien des
lois, in'Cdt console des triste .,ses du temps
présent.

T.

Notre correspondant , qui n'est pas
toujours d'accord avec nous, nous per-
mettra de lui retourner les compli-
ments qu 'il nous adresse tout en lui
adressant notre profonde gratitude.

Un homme politique et un polémis-
te recoivent plus de chardons que de
lilas. mais si ceux-ci sont blancs ou
roses. ceux-là sont bleus, et c'est enco-
re une très jolie teinte.

La navrante histoire de feu M. le
conseiller d'Etat Walpen est une his-
toire bète , cruelle et déconcertanle
comme la vie.

Nous connaissions très peu le ma-
gistrat avant son arrivée au Palais de
la Pianta , mais nous savions qu'en-
fant du peuple, il s'était fait pour ain-
si dire lui-mème, se montrant brillant
élève et brillant universitaire. Dans
les fètes de jeunesse, il s'imposail.

Comment cet homme si bien doué
qui. tout jeune , était arrivé à la prési-
dence de la commune de Brigue, en
étail-il arrivé à des habitudes de café ?

Nous ne le sùmes que plus tard et
nòtte ne connumés que 'peti à peu la
douloureuse énigme de cétte eXisten- '
ce mahquée.

Sa candidature au Conseil d'Etat
rencontra j des résistances. Il avait fait
une opposition assez rude !à la tédé-
rdtion des Producteurs de ferir. Cela
restart.

Néanmoins, il eut les faveurs popu-
laires, et arriva à Sion .anime d'excel-
lentes intentions.

C'était la joie au foyer. Une femme
d'un admirable dévouement, qui ado-
rali cét bòmme, lequel, d'ailleurs, étàit
le meilleur des maris, se réjouissait a
la pensée qu'il était enfin entré au
pori.

Au Gouvernement et au Grand Con-
seil, M. Walpen faisait preuve non
seulement des dons de l'homme d'E-
tat , mais d'une érudition très solide et
d'une mémoire admirable. Il avait, de
plus, ce qui ne gàtait rien, la concep-
tion extrèmement rapide.

Rien n'y a fait. Le raisin était pour
lui le dieu expansif , tour à tour jo-
yeux comme les Dionysiaques de l'At-
tique ou le furieux des montagnes de
la Thrace.

Un jour , qu il était venu nous voir
à St-Maurice, alors que traqué de tou-
tes parts, nous lui avons tenu le lan-
gage de l'ami, et cet homme, qui était
de nature affectueuse, sentait bien que
nous lui avions parie avec notre coeur.
De notre domicile à la gare, il avait
Ies larmes aux yeux.

C'est dans cette circonstance qu'il
nous raconta tout au long comment
il avait été pris dans cet engrenage pò [jQ réf l ì lTI B 088 8011888810118
litico-militaire où il allait laisser sa
fonction.

Il ressort de toute cétte lamentable
histoire que M. Walpen a été la vic-
time iheonsciente de certains amis qui
ont profite de Pélectricité de son cer-
veau pour lui monter un bateau.

Il en ressort aussi que la destinée
est dure pour certains auxquels n'a
pas sòuri un astre favorable et qu 'il
est toujours vrai ce mot d'Amiel, qui
est plus profond qu'il n'en a l'air :

« Ah ! qu'ils sont donc malheureu x
ceux qui sont nés malheureux !»

Ch. Saint-Maurice.

LES VILAINS SPECTACLES
DU MONDE

Dams un bois de Cha-umont, en France,
quarante sourc iers. ont oherché en vain '.e
corps d'une .petite fill e disparue. Les bat-
tues ont saccaigé Jes pousses tendres des
arbres» tes mousses et les fleurs. Les ruis-
seaux si clairs n'y roulent plus que de la
boue. Un mystère itraigique pése sur Jes al-
Jées. Je ne puis pas ne pas me souvenir
que j 'ai connu dà, j adis, un des printemps
lles plus souriants de ma vie et aux bos-
quet* . printaniers d'autrefois j e ne saurais
m'ampècher d'opposer le sombre drame
d'auiiound'hui entre les arbres. Le crime de
iHiomme, une fois de plus, a blessé Ja na-
ture elle-mème. Et (devant son oeuvre
l'homme est déconcerté. 11 «n appese à une
demi-maigie pour découvrir sa propre igno-
minie ou il demande Ja colaboration des
animaux pour •.'éolairer sur l'étendue de
ses vices.

Un de nos confrères fait à ce suj et une
réflexion qui porte assez loin. Jadis on se
servali de hyènes pour découvrir Jes, ca-
davres. Auj ourd'hui om se sert de chiens.
Peut-ètre qu 'un Jour on se servirà de po-
Jiciers !...

* * *
Tournons ila feuille :
Un crime odieux qui déroute les cons-

cìentxi et fes * tours a 'e-tè d&óttVèrt à
fallii J ' I .LV«__™w.v«* . *>*

-ira rieime tòontme de 16 aos, tìe faes cfcoo-
oe .-rfaimilQe, f ovitèn, .;dohc:*e**6Óre &u c-dieee,
a tue 'la domestique de 'ses feanÈpts . ime
tenme de 35 ans, puis, pour dlsparaitre, a
volé une somme de 3 M 5000 frames à son
pére.

JM. Bpdard, ;commu;,ialre; «e Nogent-^sur
Manie, put établir que ite j eune li ornane,
avec pJusieuj s de ses ca marades, dont Ro-
ger .Ferrar i , avait *.ioué au footb all dans la
mie. .iD :p!était miitré à 116 heures 30 que •
pour permettre a sa mè!re d'ailter «fatre ,*es ]
courses, 'laij aant ses camarades se diriger ;
vexs le cercle nautlque, .par la. rue des Ter- :
ireux. i

Le jeuine il^rthélemy a.été arrieté k Sitras- 1
bourg. 'il a reconnu ètre; flkuteur du meur-
itre. Il 'aurait déclaié avoir fait à -Mme ,
Jean des avancés qu'eie aurait Tepoussées
et que, perdant la téte,,,iil aurait sorti -un
¦revolver de sa poche dt aurait tire Jdextx.
coups de feu ; ensuite, ,pour .iwuyolr : prem- ¦
dre la j fuite, il iaiurait dérobé à ses parents .
mine somme de 5000 francs. (

iN'est^ce pas 'déconcertant ?
iQageons qu 'au fond de cette vilaiue his-

toire, É y a queique faibJesse des parents
dans l'éducation du j eune foommie.

* * *
Touìmons encore Ja fetiilJe :'
Une dépèche d'Aithènes nóus .apprend

qu 'on a fusSBé en Grece deux généraux vé-
ntzélisites. Jils ont communié puis .sont
morts braveanent. A peu près k la mème
Jieure, M. Venirzeaos, Jui , donniait une joyeu-
se interview à im de nos confrères, d'ail-
Oeurs puissamment rmpressionné par oette
maignMique belile humeur. Le vieil homme
chantait Jes douceurs du printemps dans le
bois de Boulogne, à Paris. Pour dui de Bois
de iChaumont était loin. Et point n'est be-
soin, à son avis, de .souteiers ni de chiens
pour découvrir les cadavffcs du generai Pa-
poiilas et du tgénérad Ktaissis ! Us ne sont
pas errfouis, face k ce champ de courses
d'Auteuil, où M. Venizelos compte trouver
une (residence heureuse iet tranquille...

RAIL ET ROUTE

On nous écrit :
Qui dit concession, dit suppression de

la liberté.
C'est une vérité de La Palice, et il est

étonnant que Ies C. F. F. dépensent 300
mille francs pour essayer de convainere
le peuple suisse du contraire.

Voyons un peu quel est ce regime.
Dans la limite de 10 lem. le trafic reste

libre.
Mais après avoir proclamò ce principe,

la loi s'empresse d'ajouter : art. 1, al. 3 :
« Le Conseil federai peut réduire cette
limite de distance lorsque le maintien
d'un chemin de fer secondaire faisant le
service des marchandises l'exige, et que
Ies intérèts de la région en question ne
e'y opposent pas. »

Donc en réalité, la liberté du trafic
dans le rayon de 10 km. n'existe pas.
Rien ne nous garantit que le Conseil fo-
derai ne fera pas usage de ce droit que
lui donne la loi de réduire la limite des
1-0 km.

Dans le rayon de 30 km. la concession
est obligatoire.

Personne n'a le droit de transporter
des marchandises pour le compte de tiers
sans ètre au benèfico d'une concession.
Quels sont les heureux qui seront ainsi
favorisés ? Combien y en aura-t-il ? Per-
sonne ne le sait. C'est le Departement fe-
derai des postes et chemins de fer qui
distribuera oes faveurs.

Mais ce n'est pas tout et voici les ré-
servés auxquelles est soumis ce regime
de concession dans Je rayon de 30 km.

1. La concession peut étre limi tèe à
certains parcours ou aux transports en-
tre certaines localités (art. 4, al. 1).

2. L'octroi de la concession sera su-
bordonné aux besoins du trafic et, de
plus, dans les régions desservies par la
voie ferree ou par la poste, au partagé
du trafic et à la coordination prévus aux
art. 14 et lo.

3. Il ne sera pas accorde de conces-
sion à un tiers dans le rayon d'un che-
min de fer secondaire, si celui-ci pour-
voit à ce qu 'un service de transport suf-
fisant soit institué.

4. A coté de la concession ordinaire , il

•eat pji èvtt une conceéàión .s-péòMe .pour
certaines catégories de marchandises. '
Sten tìateadu, c^tìst ila coneòsjfion, c'eat- 1
ià-dire le Departement federai qui desi- i
jgnera ees marohandiscs.

5. Au delà de 30 -km., le transport ,
ides marchandises doit étre en principe, :
attribue attx chemins de fer. f

Dans Itous ies -eas, ;il ne jpourra étre >
abandonn e aux conccssiorinairt . s quei
dans les daa suivants : J

a) Sur les parcouirs -qui /ne sont pas .
deseervis par 'la Voie 'ferree.

b) 'sur les $»rcbuiijs OÙ il apparali ra- <
tionnol do /le céder à l'aAitsonobile. C

o) Joraque cela >6e révèle nécessaire ¦
pour assurer une répartition rationnelle i
du trafic.

Qu'est-ce que tout cela signifie ? Tout
et rien.

C'est un amalgamo de dispositions de
principe et de réservés ou d'exceiptions j
sur lescjuelles on ne sera fixé que lorsque .
la 'lói 'sera appliquée. t

Un eXéin*plé entra mille. Une . cc-jaces-.
fiion ©si; accordée ,pòur le tafic Sion -
Martigny. Mais Jì teneur de l'article 4 on
poUrra ¦ rèfiiser à ce concessionnaire ie
dròit d'assurer le trafic par la grande
route tòhtahale, parce que cette route
lodge bu à .peìi .près la voie ferree,.et on
pourra spécmer qu'il ne pourra s'occu-
per du trafic Sion-Martigny que par Cha-
moson, Saillon, Fully.

Tiélles sont lés dispositions essentiel-
ies de la loi en matière de concession.

Quelle en sera l'application ? Tdystère !
Elle sera ce que determinerà le bon vou-
loir des ordonnances et des règlements.

L*electeur n'a qu'à se rappeler l'inter-
prétation que l'on a donnée, par les or-
donnances et les règlements à la loi sur
l'alcool qui devait faire le bonheur du
peuple, ou à l'arrèté sur l'imposition des
vina-du paj's qui ne devait ètre appliquée
que si elle ne touchait pas le producteur,
et il sera édifié.

Électeurs 1 l'expérience doit vous ren-
dre prudents.

N'acceptez pas ce qui peut ètre si faci-
lement interprete au grò de l'aratorité fé- '
dérale.

Le monde renversé !
Le '24 avril eut lieu à Morat une as-

semblée publique et contradictoire pour
discuter la loi rail-route. Le rapport en
faveur de la loi fut présente par le Se-
crétaire general des C. F. F. qui arriva
à Morat — en auto, et le rapport cantre
la loi par un membre du comité róféren-
daire qui fit le voyage — en lllme C.
F. F.

Après cela, plus n'est besoin de se de-
mander comment il faut voter le 5 mai.

LES ÉVÉNEMENTS
-I M I » 

La clóture de l'Année Sainte
à Rome

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 28 avril.

Pie XI a procede ce soir à Lourdes et
à Rome par deux cèrémonies extraordi-
naires à la clóture de l'Année Sainte
« extra ordinem » du XLXme centenaire
de la Rédemption.

A Lourdes, le Pape était présent de-
puis trois jours en la personne de son Lé-
gat qui présidait la supplicati on du mon-
de catholique tout entier à la Grotte
sanctifiée par l'apparition de la Vierge.
Le Souverain Pontife y a fait entendre
ea propre voix au terme de cette célé-
bration de messes ininterrompue de trois
jours et de trois nuits en bénissant de sa
Bibliothèque privée , gràce à la T. S. F.,
la foule innombrable rassemblée au bord
du Cave autour du Cardinal Pacelli, de
plusieurs autres cardinaux et de nom-
breux archevèques et évèques des deux
mondes. Et la prodigieuse invention qui
portait dans les Pyrénées les paroles
pontificales rapportali au Saint Pére les
ovations, les chants et les prières dn
peuple agenouillé sous sa bénédicti on.

Quelques instants plus tard, Pie XI
descendait à Saint Pierre et il traversait ,
sur la sedia gestatoria, la basilique eni-

Le tonioue « DADA ». le fortifìant idéal
après Ja grippe.

Pbaimatie Centrale. Ed. Lovey. Maitìany

plie d'une Àuitt rf ou^ .q^i  '̂ ^la^it
d'un mème cceur et bù il »*bwuv__Jt -4ti»
pasteurs ot dea ouarlles do toutes cou-
leurs -et de tontes racee unls dans uà mè-
me sentiment miai.

D|é&eiid.u ae sóa itròipw injouy^i'j , ̂ lé'i
pe s'a é̂nbuillà ¦au pied ^é -l'aurei de
1̂ 'nn{nnr.ln« ri n vi  ̂ 1 r\ nin ìn.il-n A11« Knlfin ¦->V. UIU -;-MIUII ¦ uuu . n~ iUd|fnniuuA uixa\Aa
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defe "Xpot*res, .̂ ànctis ^qii'U se -recupulait
aafls ,u*M: prJè^,*l:èirven*iie, fa C

^
hìapelle "Six-

tine fòirotuait dans fe chant du e "Da Pa-
cem Domine » l'aspiration angoissóe de
rtiunwriife tout entière à . laquelle "le ,Car-
à^paV Laùrenti donnait ensuite une ' r '̂ k-
pressiòn eloquente dans nn sermon plein
de feu.

Puis on vit paraitre sur i-autel . lìiostie
sainte enfermée dafls im osterisbir .de
cristal, et le -t'oj itìfb Suprème ^t **moip^er
vers Èlle dea hiu^gès à'enTOns en durant
par trois Wis uh èncèneóir d'or. Lei
chants où .le peuple mèlait sa voix à cel-
le de Ja Sixtine al-ternèrent alóìÉ >*Mj&
ut» priereo pour » uppiiei xj ipu tu o». JJBC-
re ae secounr « ia aeiresse aes nauons »
et de s&veg r̂diér la ,paix dii ^òndè.

tré Saint Tèrè, qui ne rporjJ^t "jusqu'à
ce moment par dessus le roehet ique la
mOzètté Touge et Irtele, se /rendit J&oì*
dans unp saciiistie ;pbur prendre la -oha_3Ìe
et la mitre et revint ensuite à lS*uitel '̂ pur
entonner le « Te Deum > dont les TeiBets
furent chantés alternàtlvément ea p'oly-
phoriie par la Sixtine et én grégorien .pa.r
les fidèles. Fmfm, ce fut le chant du
« Tantum ergo » suivi ,de la bénédiction,
du Très Sadrit Sacrement donne* par *le
Souverain Pontife. Après da bónédiotion,
la Chapelle Sixtine exécbta le « lSa'ee
Dies » de Palestrina et Pie XI alla dépd-
ser à la sacristie les omemehte t pbhtiri-
caux.

Quelques instants ,plus tàrd^il ^revenait
à l'autel de la Oonf essi on , puie il ropre-
nait place sur la -sedia et le .cortège pa-
pal se réfórinait pour traverser de nou-
veau la basilique au milieu des àoclama-
tions populaires.

Les cardinaux présents à Rome et de
nombreux prélats entouraient le Pap.o -à
cette eérémonie à laquelle assistaient
ausisi la plupart des membres du corp*
diplomatique accrédité jprès le Saint .ole
gc* et la ipatriciat romain.

Ainsi se termina solennellement au cen-
tre de la catholicitó l'Année , Sainte par
laquelle l'Eglise a célèbre . le XLXème an-
niversaire de là mort de son Divin Fon-
dateur : de tous les points 4è,l*univer3
où cétte société spirituelle compiè dea
membres se sera élevée en ce grand j our
la mème prière filiale et coniiante.

Guardia.
* * *

L 'énergique allocution
du Cardinal Pacelli à Lourdes
Dans son discours fmal des fètes du

triduum le cardinal Pacelli a dónoncè les
ennemis de la « Croix » quelque nom
qu'ils portent, comme les véritables au-
teurs des maux dont souffre l'humanité.
La próoccupation mème du pain quoti-
dien dans la déprimante incèrtitude du
lendemain absorbé sans trève ni merci,
toujour s impérieuse, plus tragique, 'lés
forces physiques et morales de beaacoup
d'hommes sans leur laisser un peu de cal-
me et de répit pour penser encore à leur
ame. Le front toujours penché sur la tà-
che matérielle ils ne songent più. guère
à lever les yeux vera la Croix ou, le font
parfois comme à la dérobée, s'ils la re-
gardent encore.

Trop souvent, leur oreille eat sour-
de à sa voix, la voix de la croix qui
chante les promesaès de la vie éternelle.
Entendraient-ila encore cea paroles que
le cosur est blasé et ne se laìsserait plus
réchauffer au feu de la lumière du Pié-
dempteur ni réconforter par l'exemple de
ce que le Christ a sòùffert.

Ce qu'il y a de tragique, en effet , c'eat
que cette aversion .pour la croix est por-
tée à son comblé par ceux qui, niant le
dogme fondamental du péch é, rejottent
l'idée mème de la rédemption comme in-
jurieuse à la dignité humaine. Avec 1*11-
luaion de préconiser une nouvell',' sages-
se ils ne sont en réalité que de lamenta-
bles plagiaires qui recouvrent de nou-
veaux oripeaux des erreurs bien vieille . .
Peu importe qu 'ils se massent autour du
drapeau de la revolution sociale, ila »:ins-
pirent d'une fausse notion du mond-*) et
de la vie. Qu'ils soient possédéa par la



superstition de la race ou du sang, leur
philosophie aux uns comme aux aatres
ropose sur des principes essentiell-amunt
oppoaéa à ceux de la foi chrétienne. Avec
de tela principes l'Eglise à ' aucun prix
ne consent à pactiaer avec eux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi» —

M. Mussolini inaugura et
exalte le travail

M. Musaolini a assistè à la cérémonie
de la fondation de la nouvelle ville de
Guidonia, dans l'Agro Pontino. Cette vil-
le est ,située près de l'aéroport de Mon-
ttìcelio*; '" ';„ jj ',. '.' " .';

La nouvelle cité, composée de petites
habitations modernes, e,t qui eat réser-
vée .presque exolusivement aux familles
dea aviateurs, vieni s'ajouter aux trois
aùtrés vìllea de Littoria, .de Sabaudia et
de Pontinia. Le nom de Guidonia est de-
rive de celui du general Guidoni, officier
aviateur mort le 27 avril 1928 lorequ 'il
faisait dea expériences avec un parachu-
te,

Parlant à une foule innombrable de
chemises noires, place de Venise, à l'oc-
casion de la célébration à Rome de la
fète nationale du travail, M. Mussolini
a aoulignó le caractère fasciste de la fè-
te' du travail italien qu'il y exalte dans
toutes ses manifestations mtellectuelles
et matérielles. La nation fasciste marche
vers une vie de caractère toujours plus
cdllectif.

Le duce a affirme que l'horizon s'eat
éolairci dans l'année écoulée et s'éclair-
cira davantage ai la politique vient en
aide à l'economie, c'eat^à-dife si l'on don-
ne à l'Europe une plus longue période
de paix, sana toutefois adhérer aux vai-
nes idéologies pacifiatea qui exposent les
peuples aux plus graves surprises.

M. Mussolini s'est adresse particuliè-
rement aux vieilles chemises noirea , di-
sant. que la revolution fasciste peut comp-
ier sur elles aujourd'hui et demain, dans
« le climat dur qui s'annonce ».

La guenon du député...
M. Schmerber, à Paria, ne fut pas peu

éurpria en rentrant chez lui , aamedi aoir ,
de trouver son appartement dans un dé-
sordre indescriptible : les tableaux étaient
décrochés, une panoplie était arrachée.
lea vètements étaient en lambeaux. Pru-
demment, M. Schmerber avanca, s'atten-
<lant à rencontrer un malfaiteur. Sa stu-
jiéfàction fut à son comblé, lorsqu'il dé-
couvrit des tracea de pas au plafond, ct
bientòt, il apercut le mystèrieux visiteur
une guenon qui prenai t sa douche dans
l'évier de la cuisine. Au cours d'une pour-
suite mouvementée, M. Schmerber recut
un lustre sur la tète, et la guenon se
réfugia dans un coin d'où il ne fut pos-
sible de la déloger qu'avec l'aide de huit
agents de la ville, qui s'assurèrent de
l'animai et le conduisirent au poste où
son propriétaire vint la chercher ce ma-
tin. Ce propriétaire n'est autre que M.
Bergery, fondateur du Front commun et
grand amateur de singes, voisin de M.
Schmerber qui, lui, eat officier de réser-
ve et membre dea Croix de feu , et qui
l'a rencontre chez le commissaire où la
guenon faisait sa toilette sana se douter
qu'à cause d'elle, le Front commun ver-
serà des dommages-intérèts à- un Croix
de feu '

Superstition marseillaise
Il existe à Marseille une vieille tradi-

tion, généralement suivie, qui veut que
l'on ne se marie pas au moia de mai , ce
moia « portant malheur » aux jeunes
époux, si l'on en croit du moins la su-
perstition populaire.

Aussi le nombre des mariages célébrés

Le palli li la III
Thérèse diesila une seconde. Des détails...

Allait-id auspi dui failloir dèh iter des parofles
consOlantes ? Pou rtant, Lucile étaiit son
amie et n 'avait muilemerot reclame d'elle
Je silence. Quand Thérèse Dui avait pose
la question : « Que lui diraH'e lorsqu'il
viendra ? » «Me avait 'répondu simplement :
« La vérité ».

S'efforgant d'ètre brève , glissami sur Ies
confidences .trop directes, «Me Ut là Guy de
Perdane Oe récit de ce qui slétait passe. Bi-
le precisa Je refus de Lucilie d'acoepter le
mariage qui lui était offerì, 'mais elle n 'in-
sista pa.s sur le mobile véritable. Edfle vou-
lait flaisser croire au jeune homme que Lu-
cile ne meritait pas son amour , puisqu'edle
s'en aililait ainsi. Un secret instinct de j alou-
sie armoureuse lui youiifiiait encore cette
egoiste pensée que peut-ètre, par dépit ,
Guy de iFenlan e oubiierait Lucile et se rap-
ptrocherait d'eMe. Piètre asbuce féminine , iti -
d igne de Thérèse , d'ailleurs , et que Ja pers-

pendant les derniers j ours du moia d'a-
vril est-il toujours très important. C'est
alora un défilé" preaqu e j ninterrompu de
jeunes « novis » qui viennent faire con-
sacrar leur union et l'adjoint qui officio
à l'hotel de ville n'a pas le temps de
prononcer un* long diacours chaque fois.
Tout au plua s'il lit rapidement lea arti-
cles du code dont la lecture est impo-
séo par la loi.

Dans les diverses églises, les prètres
ne sont pas moina occupés à bénir les
nouveaux couples.

Songez donc qu 'une journée cpmmo
celle de samedi, 173 de ceux-ci ont été
unis, soit 41 le matin et 132 l'après-mi-
di.

«L'offensive», si l'on pout employer ce
terme, commenca aamedi dernier avoc 51
mariages. Puia ce furent 67 mardi , 86
jeudi.

La tradition , dont noua parlona plus
haut, fait que le moia d'avril, est celui
pendant lequel on célèbre le plus de
mariages ; l'année dernière, par exemple
il y en a eu 693, tandis que, pour lo moia
de mai, le chiffre tombait à, 130, car il y
a quand mème des familles qui ne sui-
vent pas l'usage locai I

Cette année, avec le chiffre de 58 déjà sur
pour mardi, on atteint Je total de 682.
On voit qu'avec lea inévitablea retarda-
•taires, il y aura peu de différence entre
les deux années !

Un drame dans un café
A Mcnton, un drame rapide a'est pro-

duit hier à minuit, à la sortie d'un café.
M. Jean Alpozzo, né à Marseille, et qui
avait étó mèle à la fameuse enquète qu'a-
vait poursuivie le policier Bony sur la
Còte d'Azur, au sujet de l'aasassinat du
conseiller Prince, a étó tue à coups de
revolver par un inconnu qui se tenait
cache derrière un buisson. L'enquète a
établi que le meurtrier presume était un
agent électoral qui s'était présente en
octobre dernier aux élections cantonales.
Il aurait eu une discussion avec Alpozzo
au «ujet du partagé de l'argent d'une
caisse électorale. Le meurtrier a disparu
depuis l'attentat.

N00VELLESJ0ISSES
Le dimanche politique

M. Musy combat l'initiative
de crise

Après M. Minger, président de la Con-
fédération, qui fit voter samedi aprèa-
midi à Berne, par l'assemblée dea délé-
gués du parti dea payaans, artiaans et
bourgeois, une résolution contre l'initia-
tive de crise, M. Muay, ancien conseiller
federai, a procèdo hier, dimanche, aux
asaisea du parti indépendant et chrétien-
social genevois, à une critique concilian-
te de cette initiative.

Ayant analysó les causes de la crise
et dénoncé lea utopies socialistes, l'ora-
teur examina de plus près l'initiative.
Que coùterait-elle ?

« Ses auteurs m'ont pas chercher à ie cal-
cuJer. Au reste, iils n'auraien t pu le faire.
Mais ce qu 'il y a de certain, c'est que le-?.
communes, Jes caintons et ila Confedera tion
ne pourraient jamais paiyor les dépenses.

Ce iqu 'iil faut c'est iréduire Jes dépenses
Qu 'un Conseil municipal — et spécialement
celui d'une commune rurale — essaie de
faire voter les crédits qui .pourraient cou-
vrir Jes dépenses de d'initiative de crise.
Jamais il n'y arrivera.it. Les cantons et ila
Confédération soavt-ils mieux dotis . que Jes
communes ?

L'Etat-Providenoe tuera J'Etat tout court ,
des communes, des cantons et de Ja Com-
ifédération . Tous, les Etats de d'Europe em-
pruntent pour assurer de service de leurs
dettes. CJiaque anmée l'Europe (sans da
Russie) demande 50 middia 'rds à ses habi-
tants. Malgré ceda tous des budgets sont
en déficit.

picacité du j eune liomme ne devait pas ta.r-
der k déj ouer.

10 d'écoutait, de regard tend u vers des
yeux gris, qui se dérobaient : « Absurde ,
absurde ! » murmura-'t-il k plusieurs re-
prises en Jiaussant des épaudes avec V.Uo-
querie.

¦Quand «Ile eut ..emminé, il se dev a, arpcn-
ta da pièce d'un pas saocaéé pendant quel -
ques secandes, puis , vena nt se piacer di-
vani ila lemme (file:

— MademoiselMe, puisque vous savez
tout , penmettez-imoi de vous dire. J' ai !e
droit de vous, dire ceda : Vous n 'avez pas
bien agi.

Le pale vi.*.aige devint plus pale encore.
Elle bredouiUa .
— Que vouilez-vous dire ?
— Vous n 'auriez pas dù laisser partir

votre amie. Vous n 'auriez pas dù , surtout ,
aider à ce départ , un départ aussi subii...
avec des gens que ni vous, ni elle ne con-
naissez ! C'est absurde, absurde !...

— Mais c'est eflde qui d' a vouilu !
— BUle... Oui , Je prévois que da vie im-

possible que lui ifaisaient sia tante et sa
cousine l'ont poussée à bout. Mais ne pou-
viez-vous dui accorder l'hospital ite chez

Seuls Jes partisans de la revolution et de
Ja ruhie peuvent accepter le programme de
d'initiative de crise. Au point de vue poiitl-
foue elle signHie la socialisation, l'aboutis-
sement du socialisme era Suisse.

Croyez-vous qu'une Suisse bodchévisante
entre une Italie fasciste et une Allemagne
hitlérienne ne poserait pas en cas de guer-
re le problème de d'exis.temce méme de Ja
Suisse ? C'est ila un argument capital !
L'application du programme de J'initiativ e,
c'est da centralisation à outrauce. La Suisse
doit rester -federaliste.

iNous voulons un ordre économique nou-
veau. Dans Je domaine spiritaci ce doit
étre une véritable trévodution. Mais dans
de domaine des iréalisations pratiques, où
il faut étre prudent sans doute , id faut aus-
si et surtout étre courageux.

Ce qu 'il faut, c'esit l'organisation profes-
sionncilJe à base corporative pour accorder
Ja production et la consommation. 11 ne s'a-
git pas, comme certains le disent , d'une
menacé k Ja liberté dains le désordre . L'or-
dre corporatif est plus près de la démocra-
tie que da 'gestion dictatoriale . Les limite s
du droit de chacun sont là où commence le
droit de tous. »

* * *
Les ,,Landsgemeinde "

Dimanche fut la journée des Landsge-
meinde. A Appenzell Rhodes-Intérieurea
et Extórieures , à Glaris, à Obwald, ces
pittoresques aasiaea politiques se sont dé-
rouléea avec leur cérémonial habituel.
Partout , les autoritéa exécutives et ju-
diciairea ont été confirmées dans leurs
fonctiona avec la rotation annuelie aux
sièges de président et de vice-président
En Rhodes-Intérieurea, M. Gschwend, ju-
ge cantonal, à Appenzell, a été élu au
premier tour chef du Departement dea
travaux publics en remplacement de M.
Schliipfer, démissionnaire.

Pour succèder à M. Johann Locher, ju-
ge cantonal, démissionnaire, et pour rem-
placer M. Gschwend, appelé au gouverne-
•nient, la Landsgemeinde a nommé M.
Cari Bischofberger , juge de district à
Oberegg et M. Linherr-Fuchs d'Appen-
zell.

Ici et là, l'émouvante et solennelle
prestation de serment du nouveai Lan-
dammann et de toute la Landsgemeinde
a clos la cérémonie.

Tragique partie de péche
Un tragique accident a'est produit di-

manche après-midi, au large de Versoix
Genève. M. Antoine Dido, 53 ans, menui-
eier, domiciliò rue St-Joseph, à Carouge,
et son fils Angelo, 27 ans, pèchaient
à bord d'une péniche, achetée par eux,
il y a un mois environ. M. Dido, pére ,
ètait debout dans l'embarcation tandis
que son fils était jà genoux. Par suite
d'un faux mouvement du pére, ie bateau
chavira. M. Angelo Dido réussit à se
cramponner au bordage de son -'imbarca-
tion tandis que son pére, vidimo sans
dcute d'une congestion, coula à pie. Du
rivage, des promeneurs virent tourner le
bateau et se rendirent sur les lieux de l'ac-
cident. M. Angelo Dido fut secouru et,
après vingt-cinq minutes de recherches,
les sauveteura purent retire r le corps de
M. Dido pére. Les aapeurs du P. P., ap-
pelés, pratiquèrent durant vingt minutes
la respiration artificielle au moyon du
pulmotor, mais les efforts restèrent vains.
Le Dr Rychner a constate le décès.

La Vierge de Bourguillen
dépeuillée de ses bijoux

Dans la nuit de samedi à hier , proba-
blement vers 2 li., un voi sacrilège a étó
commis dans la chapelle de Notre-Dame
de Bourguilkm (Fribourg). Des individus
ont brisé une partie du vitrail et ont pe-
netrò dans le choeur, d'où ila ont (. mpor-
tó des objets précieux qu'ils ont cnlevés
sur la statue mème de la Viergo imma-
culée. Après avoir enlevé la couronne et
le sceptre, ils les ont dómontés t our en
emporter les pierres précieuses ; ils ont¦j mpòrté également une grande chaine en
or que la statue portait autour du con et
un bracelet en or. La valeur des objets

vous quelque temps ? Tout se Sj Crait ar- mes propres sentimemts k son égard , le
rampe... peu qu 'elle m'a dit a suiti pour me con-

— Je dui ai propose de Ja garder chez Vaincre que ces sentiments sont déjà par-
moi... Olle n 'a pas consenti... Elle a obsti- tagiés et ne derniamdent qu 'à s'épanouir. Je
mément déclare voiiloir protfite r de cette s,ens bien que , désormais, id existe entre
situation inopin'ée et réserver son indépen- (nous un lieu my.stiérieux . cantre lequal les
dance ! événements ou des volontés adverses ns

— Belile situation , en vérité, et belile in- Pourront rien , et qu 'un j our proche nous
dépendance ! Ga'rde-<mad ade... ailors que j e 'réu n ira...
dui oiffrais Je honheur !.... A mesure qu 'ill prononcait ces paroles, le

Guy de Ferlane s'était -rapproche et re- 'vi «K« de Thérèse daissait apparaìtre son
gardait Ja j eune filil e qui baissait lles yeux houleversemient intérieur. La netteté fer-
sous son regard me et •c'aire avec JaqueMe il aiMirmait son

— ... Car J'ai la certitud e, mademoisel- a",0UT pom L"cile' sa COJlviotio » <*» cet
Ile, que je pourra i rendre votre amie heu - an,(mr était ,réc.proque, avaient amene un

,, .. „ . _ ,„„, . .,,. 'revirement dans de ccour de ila .enne fine .ireuse. Voyez^vous , il y a de?, mots ialite „ , „ ._ _ _ * .....,. , „. , . En meme temps qu eWe avait tout a coupidu cceur, des imouvemerrts spontanés qui „,. ... . ,,. .. ... . - . . .. ... . r . ,i „ ,¦ 1 mtuit ion de il nutHrté de da lutte, elleine trompent pas. Dans Ja conversation que , . ,, . . . .. . ,, _ . ,, éprouvait un désarroi moral intense,nous avons eue euisenntoile, 1 autre 'j our , elle *
et moi, où me (furent pleinement révéler, i Le .jeune liomme s'apcrcut du change-
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volés n est paa exactement connuo, maia
elle dépasse certainement plusieurs mil-
liers de francs.

Lea cambrioleurs ont opere avec une
rare audace ; bien qu 'il y ait un c-ntaìn
nombre d'habitationa aux alontMira de
l'église, personne ne s'est apercu de rien ;
il est vrai que, cette nuit-là, un épais
brouillard couvrait ia campagne.

C'est au petit matin que M. !o cure
Comte a constatò le forfai t ; la police
de sùreté a ótó immédiatement- alerte,
maia l'enquète se révèle d'emblée diffiei
le. On rapproche ce cambriolag.) do nom-
breux autrea qui ont étó commis ces Cer-
niere tempa dans dea kiosques et maga-
sins de la ville et qui commencent à in-
quiéter sérieusement la popuation. - G?
dernier coup provoqué un, sentiment ge-
neral de atupeur, étant donne qua le pè-
lerinage de Bourguillon eat le .plus popu-
laire du canton. Une foia par année, la
statue qui vient d'ètre dépouiilée est
transportée en procession aolennelie dans
les rues de la ville et, dernièrement en-
core, elle avait figurò dans d'imposan-
tes cèrémonies.

La tragique fin d'un vieillard
Dimanche soir, à la tombée de la nuit.

vera 19 heures, M. Edouard Morel circu-
lait à motocyclette entre Corserey et
Lentigny (Fribourg) . Il tenait régulière-
ment la droite de la chaussée et trana-
portait sur le siège arrière une jeune
femme.

A un détour du chemin, il rencontra
brusquement un pióton, M. Francois Mo-
rel, ago de 76 ans, qui venait en sens in-
verse et circulait aussi sur la droite de
la route.

Renversé et grièvement blessé, le vieil-
lard succomba pendant qu'on le trans-
portait à l'Hòpital des Bourgeois, à Fri-
bourg. Le motocycliate et aa compagne
souffrent de contusions d'une certaine
gravite.

Cet accident de la circulation, imputa-
rne, dit-on, à la fatalité, a causò de l'é-
motion dana la contrée où motocycliate
et pióton étaient honorablement connus.
La police de la circulation a ouvert une
enquète afin d'établir les responsabilitéa.

NOUVELLES LOCALES
Le nouveau Commandant

de la Gendarmerie
M. le capitaine Ch. Gollut , préfet du

district de St-Maurice et ancien président
de Massongex, a été nommé commandant
de la Gendarmerie dans la séance du
Conseil d'Etat de ce matin lundi.

Nos chaleureux compliments.
Les deux prédécesseurs immediata de

M. Gollut étaient MM. de Preux et de
Sépibus.

Nul doute que, sous son commandement
à la loia ferme, prudent et avec des vues
d'avenir, le Corps de la Gendarmerie ne
reprenne son ascension.

Una belle carrière politique
Sous ce titre , M. le conseiller national

Gottret rend hommage, dans Le « Cour-
rier de Genève » à la belle carrière p-.-li-
tique de M. le conseiller aux Etats Evé-
quoz :

« La renommée de ce (guide Jiabiie et sur
a dépasse les limites de son canton, M.
Raymond Evéquoz j ouit de l'estime et de
d'admiration de tous ceux qui ont le privilè-
ge de de cannaitre , de de voir à l' ceuvre et
de l'apprécier. Cesi à notre avis l' un des,
politi ques Jes plus fin s, les plus uitetóigeiits,
des plus indépendants et les, plus courageux
qui siègent sous da Coupole.

L'inièbraiilaWe fidélité à ses convictions
ifédéra.listes , Ja dignité de sa vie, .'éloquen-
ce cliafleiiireusie et .persuasive de sa parole ,
ila courtoisie et ila sùreté de son commer-
ce dui vadent une autorité incontestés et une

terge inrWuence daus les oonsélls du pays.Depuis près de 35 ans, conséctrtìfs, il siè-ge à Berne, soit au National qu 'il eut l'hon-j ieur de présider, soit aux Etats où ac-tueJJement il représenté le Variate. Dans
tous les grands. déhats, il se fait un devoir
d'intervenir, tantòt duttant contre '.es exa-
géiations coùteuses de d'état-maj or, tantòt
combattami Jes -né-fastes entreprises de la
politique centraiisatrioe.et tenant tète au
ConseiJ federai. C'est un redoutable jou teur
un dialecticien arme de pied en cap, pres-
sami son adversaire et ne iui laissant ni
trève ni repos, jugeant les hommes et les
choses à da lumière des principe s et de
l'expérience, c'est encore l'interprete fidèle
de la pensée et des sentimeli ts, de da Suisse
(romande. Puisse M. Raymond Evéquoz con-
tinuer de longues années ancore à servir
ila cause catholique, de pays valaisan et la
patrie salisse !

'Qu 'iil soit .permis k son. vieH ami et à son
compagnon de lutte de lui offrir en son nom
et au nom de ses coreligionnaires gene-
vois les plus chaleureu'fis félicitations et
Ihommatge des weux qu 'ils fonrtint pour
que Dieu conserve au jubilaire -sa magni-
fique verdeur intellectuelle et sa bienfai-
sante activité. »

On piéten tampenné
et tue à Saxon

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
•minui t et domi , une voiture automobile
se dirigeant sur Martigny, et conduite
par M. G., fils, a tamponnó, peu avant
Saxon, un piéton , qui fut tue sur le coup.

La victime est M. Leon Maye, de St-
Pierre de Clages, àgé de 51 ans, et frè-
re de M. Camille Maye, cafetier à Lau-
sanne.

•Le tribunal s'eat traneporté aur place
cette nuit pour établir lea responsabili-
téa.

La Mi irale de dot d. uno
(De notre envoyé special)

L'excellent groupe onorai qu 'est l'Òr-
phéon de Montheiy doni on a encore à la
irnéfmoire le grand s.uccès lors de la fète
cantonale de chant à Martigny l'ain dernier ,
avait pris l'heureuse initiative d'organiser
dimanche une gentile fète regionale où
l'on cédébrerait, dans, une aimbiance toute
paerfique et daus une plus parfaite union,
le bel art musical qu 'est le chant.

Et ma foi , l'on peut dire sans hésitation,
que cet interessami proj et, qui pouvait pa-
Taitre audacieux pour des temps actuels, fut
couronne de succès venant ainsi récompen-
ser j ustement des efforts raéritoires des, or-
ganisateurs. Devait-il, d'aileurs, en étre
autrement puisque c'était d'hospMalière viale
•morttheysanne qui se imettait de la partie
et qu 'en outre, un beau temps printamier
avait bien vouilu se mettre du coté des pr-
«anisateurs. Disons d'abord que, bien -que
•régionaile, cette manifestation revètait une
irnportain.ee particulière par son ajmpleur ea
ce sens que trois cantons comfédén'és y
étaient xeprés^ntés. Neuf chorales repré-
senitamt , environ 330 chanteurs s'étaient
donne iretndez-vous à Monthey. Plus du
tiers de ce contingant venait des cantons
de Vaud et Fribourg, ce qui a donne a 'la
fète un caractère intercantonal. romand.

Toni pour simpJifie r Jes choses que pour
ne pas trop mettre k contribution da bour-
se de nos chanteurs, le Cornile d'organisa-
tion avait pris d'heureuse initiative d'orga-
niser Ja fète dans, l'après-midi afin d'éviter
de coùt d'un banquet.

Vers midi et demi, des sociétés partici-
pantes se trouvent fidèles 'à l'appel. Mas-
sées avec leurs, bannières sur (la place .de
da Gare, elles vierment déguster ile vin
d'honneur dans la grande salde du restau-
ranit de d'Hotel de da Gare, où se feront les
répétitions des Chceurs, d'ensemble, sous Ja
direction de M. Oh. Meylan pour des socié-
tés vaudoises et sous celle de M. le cha-
noine Broquet pour les sociétés. valaisan-
nes et if.ribourgeoises.

C'est, ensuite, l'arrivée de J'iHarmonie de
Monthey, touj ours sur Ja brèche en de
seuiblaibdes, circonstances. Les musiciens
imonthetysans viennent recevoir deurs hòtes
et des conduiront de Jeurs sons eaitraìnants
dusiqu 'à I'emplacement de fète, cantine de
d'aneien stand.

Le contèse, très imposant , est ouvert par
Jes boy-scouts suivis des gendarmes, des4
demoisedles d'honneur , J'Harmonie, Jes «lem-
bi es du Comité d'honneur et du Comité
d'organisation.

Les choral es défilen t dans J'ordre sui-
vant : La Tour de Trème, chorale fribour-
geoise forte d'environ 50 participants avec
une partie de ses chanteurs costumes en
armaildis. et d'aocortes fribourgeoises au
vieux costume gruyérien ; c'est ensuite
l'Harmonie des Alpes de Bex <40 exécu-

tment qui s'opérait sur ses trait?.. IJ s'in-
terrompit pour s"écrier :

— Mais qu 'avez-vous , mademoiselle,
qu 'aivez-vous donc ?

Thérèse ne répondit pas. Eie se sentait
'incapable d'articuler un mot. Ses nerf s
Crispés ne dui pennettaient pas de rester
plus dongtemps imiartresse d'elde-<méme.
Camme il arrivé souvent chez les matures
passionnées, qui se composent une facade
d'impassibilité k force de vouloir , de res-
sort venait de se rompre, il ne dui était
plus possible de dissimuder.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 30 arvrll. — 7 h. Gymnastique. 12 tì.

30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 16 h. .Geo Lanz et son orchestre. 16
h. 30 Recitali k deux pianos. 16 h. 55 Sol i de
saxophone. 17 li. 20 Geo iLanz et son orches-
tre. 17 h. 40 iMarced Clot et son orchestre
musette. 18 h. L'heure des enfants. 18 h. 30
Cours d'esperanto. 18 li. 40 CJiansons Jégè-
res. 18 h. 50 Pour des, j oueurs d'échec. 19
li. 15 L'actuiadité scientiifique. 19 h. 40 Radio-
•cihroinique. 20 h. Concert par da Société de
chant sacre. 20 h. 40 Un quart d'heure
d'optimi sane. 20 h. 55 Concert par l'Orches-
tre Radio-Genève. 21 h. 15 Dernières nouvel.,
des. 21 h. 25 Suite du concert.



tamts), fé dhoeux d'Hommes de Lavey. le
•Chceur d'Hommies de Martigny, cedui de
Collombey, Qes chorales de Mass<or_gex, Re-
vereulaz et Muraz et enfin J'Orphéon de
(Monthey qui tfermera le défilé.

A I'emplacement de féte
Le concert s'exécutera sous 11 Ih ab Me ma-

jorat de tahle de M. Raphael PernoJlet, spé-
cialiste en da matière, et qui hit le commis-
¦saire gémerai ayant su régler de facon im-
peccable l'organisation. Jl donna da parole
ià M. Louis Bongeaud, président du Corni-
le d'organisation qui, au nom de J'Orphéon,
soumaita Ja plus cordiale bienvenue aux
chanteurs romands. Le discours de M. Bor-
Seaud, concis. il est iwai, ifut néanmoins,
d'une haute portée. En temmes heureux, l'o-
xateur qualrfia la mamilfestaition de ce
tjour de « Jamdsrgemeinde de chanteurs ». il
aemercie spécialement Jes chanteurs fr i-
bourgeois, et vaudois d'ètre venus apporter
à leurs collègues et amis valaisans ìetrr
bienveittamt et -réconifortant concours et es-
père que Jes heures que tous des chanteurs,
u-omamds passeromt à (Monthey (laisseront
a chacun des Sientiiments ineffacables.

Les productions cormmemcèremt. L'on en-
•tendit suocessivememt le beau chant « rlos
montagnes », de Bovet, très bien exécuté
par 3a chorale de iMasspngex, « L'Hymne à,
la nuit », de Raimeau, par celle de Mruraz et
* L*Hytmine au chant et a da sainte joie »,
par oeHe de Revereulaz. Ces igroupes cho-
raux , doni des effectifs sont très réduits,
¦méritent des -félicitations. Nous, ine nous
étondroms pas sur ce sujet pas plus que sur
les productionis des chceurs d'impartance mu-
mérique supérieure, nous bomant à .féliciter
toutes les sociétés sans distinction.

Le iChceur d Hommes de Lavey chanta
ensuite « La Branche de Jilas », de Démé-
*réaz et l'Harmonie des Alpes, de Bex,
* L'Hyimne au Soleil », de .Rameau ; le
Chceur d'hommes de Collombey « Soldat
dui viemt de la guerre » et « Martyirs aux
arréts », sous la competente direction du
chanoine iBroquet.

La chorale de La Tour de T-réme, sous la
¦baguette de M. Mos.su rfi t ensuite son appa-
rition sur le podium et (fut d'obj et de vifs
applaudissements dans son ìGhceur des Pè-
Herins, de Wagner. A l'issue de celle su-
perbe production, M. E. Pillet, président des
chanteurs (fribourgeois, remercia en tenrnes
bien sentis J'Orphéon de Monthey pour son
tìimabJj e invitation disami tout de plaisir et
4'eanpressement que des choraliens de Trè-
me avaient de pactiser avec leurs comfrè-
_res du Valais. 11 remercia le Comité d or-
•gamisation pour ila iréception cordiale dont
«ls étaient J'obj et et rappeda que Ja premiè-
(re fois qu'elle était venue en Vadais, il y
a itrente ans, la chorale avait recu un ac-
cueM qui avait daissé le meilleur souvenir.
JAuJourtPhui encore, cette traditioniieUe hps-
pitalité se remouvedait plus, vive que jamais.
L'orateur cita aussi les nombreux liens
IT.__f_n.te qui unissent des camtons de Fri-
bourg et Vadais ; après avoir félicite cfaa-
teureusement tes, ¦tihoradiems de l'Orphéon,
il (formula le voeu de la plus entière rèus-
5_te de la ifète qui constitue un heureux
et emeouraigeamt prelude pour J'Orphéon qui
tìoit arffronter te prochain concours inter-
natìanall de chant k Béziers. Les Choraliens
de Tirème souhiaitent de plus vif succès aux
Drphéonlstes (à l'occasion de celle impor-
tante épreuve.

Un sympathique vétéram fribourgeois, un
brave bon papa en costume d'armaili, M.
Gyprien Rtiffieux, prononca ensuite quel-
ques aimables paroles pleines d'à-pronos à
l'égard des Montheysams et Jeur offrii au
nomi de son groupe une superbe pièce de
fromaige de fla Gruyère sur ilequéJ urne pla-
qué gravée aux armoiries de da Gruyère
porte l'inscription suivante : «A l'Or-
phéon de Monthey — 1935 — La Chorale
de Trème. »

(M. Bongeaud remercia au nom du Comi-
té de lK>rphéon pour ce \geste gracieux , se
iréservaiit de faire prochainement urte visi-
te k nos amis des Firibourgeois. Puis, la sè-
rie des productionis continua et nous< vimes
sur de podium le vaillamt iChoeur d'Hommes
de Mairtigmy qui exécuta « Chant de mai »,
de Morlay et « Pastourelle », de G. Parrùti'-
lom.

L'Orphéon montheysan se fit entendre
dams « Sérénade dThivar ¦» de Saimt-Saéns ;
la e ToUr de Tiéme », dams le « Chasseur
imaudit » de W. Stunm. Tous sont vivement
applaudis. Redeonandée par le public, la
Chorale f ribourgeoise chante .encore « La
tzanson dou vioeu tin .» i(La chanson du
vieux temps) en patois fribourgeois,. Dn
excaliemt ténor friboungeois, M. Morannd, se
fait applaudir dams un imaigmiifiique « Ranz
de Vaches ».

Le Choeur d'Hommes de Martigny, avec
un effectif réduit , se produisit là nouveau
dans « iLe Fargeron », d'Andrea et « Ser-
ment a ila Patrie ». Regrettons ici le .trop
de bruit forane par te brouhaha de la can-
tine qui a gène l'audition de si belles, eeu-
vres. Ce fut emfin l'exécution des chceurs
d'ensemble de deux sociétés vaudoises et
celui des sociétés, valaisannes et fribour-
geoises.

L'heure du retour a déjà sonné ; c'est
dome te cortège en ville pour aboutir sur
la place du marche où se fera ila disloca-
ition. Du haut du balcon de d'Hotel des Pos-
tes. M. Delacoste, président de da ville de
Monthey, président du Grand Conseil et
pnésidemt du comité dhonmeur de ia fète ,
adresse aux chanteurs fribourgeois, vau-
dois et valaisans tes remereieanetnits au moni
de la population montheysamne. Son dis-
cours d'une haute tenue est une exaltation
du bel art qu 'est da musique vocale. M. De-
lacoste sait trouver des expressooms appro-
priées pour remercier et féliciter 'tous ceux
qui ont contribué a fla réussite de ila mani-
festation et il s'acquitite de sa mission avec
J aisance et la distinction qu'on lui connait.
Sa péroraison rmaignifiamt cette manilfesitation
comme étant Je symbole de da paix, de l'u-
nion, du courage et du patriotisme , fut sa-
tuée des plus chauds applaudisaeimemts.

Sous la direction de IM. Meydam, Jes, oham-
tfeurs romands exécutèremt notre solenmel
« Ouel est ce pays •merveilleux ». puis
l'Harmonie entonna le Cantique Suisse. Sur
ce thème édkfiant, M. R. Pernoldet déelara
la maniifestatiom dose en souhaitant aux hò-
tes de Monthey un heureux retour dan -,
leurs foyers.

* ? *
Corrrme om te voit, celle petite fète régio-

fialle de chant aura été un vrai bouquet de
printemps.

Monthey s'est montrée, une fois de plus,
«ne cité orgamisatrice et hospitalière de
premier ordre. Sams autre. mous dui adre .-
sons nos complhnents en féliciramt tout

partìcudlèrememt tes membres du Comité
d'organisation, MM. Louis Borgeaud, Gus-
tave Grln.-f r. Delacoste, fils,, Edmond Bois-
sard, Jean Descartes, Ad. Rossier, Jos.
Boissa-nd et iChainles Luy, qui se somt tous
acquittés d'une facon parfaite de leurs at-
tributions.

Les membres des différentes commissions
que nous nous excusons de ne pouvoir ci-
ter tous, ici ont natureiement droit à notre
part égade d'éloges. Urne mention speciale
touteifois en ITionmeur de la commission de
presse et publicité représentée par MM.
Fernamd Luy et Francois Delacoste, pére.
C'est dans deur w agréable compagnie qu 'il
nous a été donne de passer cette inté res-
sante journée et nous ne saurions que teur
trenouveder nos remerciements et notre bon
souvenir pour tous des égards doni nous
avons été d'obj et de ileur part. Ils d' avaiemt
déjà été pareMlament lors du Festival des
Musiques bas-valaisammes d'an dernier. Di-
manche, Us ont prouve une fois de plus,
qu'ils n'avaient pas chanigé et furent de trop
généreux échamsons de ces bonnes gouttes
qui troubtemt lles cerveaux. Alors, vraiment
vous comprendrez s.i notre modeste comp-
te-rendu de Ja Fète regionale de Monthey
n'est que ce qu 'il est, soit très imparfait
avec ses omissions ou Jacunes, c'est un peu
de teur faute...

in ffipn de [nlitions
toLf. F.

On nous écrit :
Les chiffres et lea renseignements que

vous avez donnés au sujet des dépenses
consacrées par les C. F. F. à leurs cons-
tructions de gare étant inexacts, veuillez
les rectifier comme suit :

1° Gare des Hauta-Geneveys. — La
dépense n'est paa de 1 million, mais de
fr. 750,000.— pour le bàtiment aux vo-
yageurs et le remaniement complet des
voies, travail rendu très coùteux, en rai-
son des conditions topographiques. La
gare des Hauts-Geneveys est un point de
croisement important et qui dessert tout
ie Val-de-Ruz.

2° Il n'est pas exact de dire que lea
travaux de la gare de Neuchàtel ont
commence cet hiver ; ils remontent à
pluaieura années ; le devis n'en eat paa
de 17 millions, mais de 12 millions 500
mille frames. Cette somme ne concerne
paa le bàtiment aux voyageurs seule-
ment, comme on a l'air de le croire (il
coùtera 1,200,000 fr.), maia toute la pia-
te-forme de la gare qui s'étend aur une
longueur de plus de 2 km., comportant
en outre la suppression de passage à ni-
veau, le déplacement du dépòt des loco-
motives et la construction d'entrepòts
demandes par le commerce locai.

3° Les travaux du raccordement Ge-
nève-La Pratile, comprenant la .construc-
tion d'une gare aux marchandiees, dont
l'importance sera loin d'atteindre cellea
citéee de Muttenz ou de Bienne, sont éva-
luéa à 12 millions et non à 20 millions de
francs. Ils ont fai t l'objet d'une conven-
tion datami déjà de 1912 et personne ne
peut dire aujourd'hui si et quand ila se-
ront exécutés. Sur les 12 millioha prévus,
4 milliona seulement sont à Ja charge dea
C. F. F., le reste étant supportò par la
Confédération et le Canton. Les C. F. F.
ne seraient eertainement pas fàchés si le
Canton de Genève renoncait à ce projet.

' f Mort du Pére Honoré
Demain mardi sera enseveli à Bulle le

R. Pére Honoré Grandjean de l'Ordre
des Capucins. Ancien élève du Soolasti-
cat et du collège de St-Maurice, le pieux
religieux, une fois prètre, revint en
Valais. Il fut attaché au Couvent de
Sion pendant trois ans et à deux reprises
il parti t pour les lles Seychelles où il se
dévoua sans compier.

Les travaux apostoliques, au loin, dé-
passèrent ses forces physiques. Dans l'été
de 1934, il regagna la Suisse et son can-
ton de Fribourg qu'il aimait tant. Le
Pére Honoré s'en est allò vers le Seigneur
qu'il a servi, à l'àgé de 47 ans.

Succès
M. Raphael Coquoz, de Martigny, licen-

cié en droit de l'université de Fribourg.
ancien président de « Sarinia » a passe
brillamment ses examens d'avocat de-
vant la commission valaisanne des aspi-
rants au barreau, dont fai t partie M. le
Dr Antoine Favre, professeur à l'Univer-
sité de Fribourg.

Nos félicitations.

BEX. — Un garcon de la Boucherie
Reuter, désossant un morceau de bceuf,
se pianta le couteau, glissant, dana le
bas-ventre. Il dut étre transporté k l'in-
firmerie. Son état n 'inspiro paa d'inquié-
tude, malgré une plaie aaaéz profonde
proche du péritoine.

CHAMOSON. — Incendie. — Le feu
e'est déclare dans la nuit de samedi à
dimanche, dana un groupe de granges ai-
tuéea derrière l'église et appartenant à
plusieurs propriétaires. Des voisins '.>u-
rent le temps de sauver ie bétail maia
le fourrage resta dans les flammes. Quand
les pompiers arrivèrent sur place, il ne
•restait plua qu'à protéger lea imrneubles
voisins, ce qui fut relativement facile, car
le temps était calme. Les dégàts aont
converta par l'assurance.

Moire Service télégraphique et téléphonique
i < n$i>i

l 'irrètéaur\a l̂\iMf mra\e iii '̂ ' ẑ S rwTZ°ì
BERNE, 29 avril. (Ag.) — Le .projet

d'arrèté federai tendant à garantir la sa-
rete de la Confédération et renforcant le
ministèro public federai, adresse aux
Chambres fédérales et approuvé aujour-
d'hui par le Conseil federai, comprend
huit articles brefs.

L'article premier concerne les actes of-
ficiels prohibés.

L'article 2 est relatif au service de
renaeignements concernant l'activité po-
litique dans l'intérèt de l'étranger.
. L'article 3 a trait à l'eapionnage écono-
tmique.

L'article 4 relatif à respionnage mili-
taire, a la teneur suivante :

Celui qui, sur le territoire suisse, au-
ra pratique dana l'intérèt d'un Etat étran-
ger et au préjudice de la Suiaae ou d'un
autre Etat étranger, un service de ren-
seignements militaires ou qui aura or-
ganisé un tei aervice, celui qui aura en-
gagé autrui dans un tei service ou favo-
rise celui-ci, sera punì de l'emprisonne-
ment.

L'article 7 prévoit que le ministère pu-
blic federai aura aea proprea fonctionnai-
rea et employés de police. Ceux-ci pour-
ront opérer sur tout le territoire suisse.
par ordre et sous la direction du procu-
reur general de la Confédération. Ils tra-
vailleront autant que possible de con-
cert avee la police dea cantone. Les au-
torités dea cantone et des communea ain-
si que -lea agenta de l'adminiatration des
douanes devront lea assiater dans l'e-
xercice de leurs fonctions. Les fonction-
naires et employés de police du miniató-
re public federai auront pour miaaion :
a) d'opérer dea recherches dana l'intérèt
de la Sùreté intérieure et extérieure de
la Confédération ; b) d'opérer dea recher-
chea dana les cauaes de droit penai fede-
rai, conformément à la loi du 15 juin
1934 sur la procedure pénale ; e) d'échan-
ger dea renseignementa et d'enquèter
dama les causes pénales reaaortiaaant aux
officea centraux créés au ministère pu-
blic federai. Le Conseil federai eat char-
ge de régler le détail d l'organisation.

Le dernier article du projet contieni la
clauae d'urgence. ">

La Dote suisse sai « Jacob
BERNE, 29 avril. (Ag.) — On com-

munique de source officielle sur le con-
tenu de la note suiaae remiae à l'Office
allemand dea affairea étrangèrea, au su-
jet de l'affaire Jacob :

Le ministre de Suisae à Berlin a remis
le 27 avril à l'Office des affairea 'étran-
gères d'Allemagne la réponse du Conaeil
federai à la note allemande du 13 avril
au aujet de l'affaire Jacob.

Cette réponse prend acte de ce que le
gouvernement allemand désapprouverai t
de la facon la. plus catégorique une viola-
tion de la souveraineté auisae par dea
organea officiels allemanda, màia qu'il
conteate une parti cipation dea autoritóa
allemandes à l'enlèvement de Jacob.

La note suisse déclare que le Conseil
federai maintient néanmoina son point de
vue. A l'encontre de l'exposé allemand
des faits, elle relève notamment qu'il est
tout à fait inexplicable que lea complicea
de Wesemann ne soient pas connus dea
autorités allemandes, quoiqu 'ils aient été

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Alors qu'on le croyait perdu, Je Servet-

te, le fameux Servette, a oiéuss.i l'exploit —
inégalable .dans les circons-tances actuelles
— de baittre à Lugano mème un Lugano qui
lui avait tenu tète il y a quelque dix jours.
De ce fait , des Genevois iretrouvent toutes
Jeurs chances d'accèder au titre .suprème,
qui ne deur est pdus ma internami dispute que
par Lausanne, dont les chances sont pour-
tant deveoiues bien minces, car les matchs
restant là jouer ne nous paraissent guère
plus durs pour J'un que pour d'autre des
deux prétendants.

Il faut cependant notar la victoire assez
significative de Lausanne sur Bienne, ce
qui montre qde les Vaudois sont Join d'ab-
diquer toute prétention.

A noter da pénible victoire, 1 *à 0, de Ber-
me sur Chaux-de-Fonds ; urne autre, plus
sensatiomneUe, de 2 à 1, de Carouge s,ur
Young Boys, ce qui m'est pas pour rendre
•toute confiance au club bernois, lequel có-
toie encore de près la .relégafion, d'autant
plus qu 'une surprise est constituée par la
victoire de iQ)ncordia sur diade. Grasshop-
pers a eu beaueoup de peine à se débarras-
ser de Nordstern, il è 0 ; Youmg Fellows a
vaincu Locarne, 2 à 1.

En Première Ligue, Monthey s'attribue
briMamment da cinquième place du edasse-
memt en battami de balle facon Old Boys,
3è  1; Aarau triomphe de Soleure, 5 à 1 et
s'adj uge te titre du groupe 1, d'autant mieux
que Cantonal iréussjt l'exploit de battre 01-
ten, 2 è il ; em outre , Montreux se détfait de
Granges, 2 à 1.

contròlé leurs papiera, et bien qu'ile dus.
sent paraitre extrèmement auapecta puis-
qu'ils accompagnaient Jacob, que, selon
l'exposé allemand, la police recut l'ordre
de Berlin de faire conduire immédiate-
ment dans cette ville en ra ison de la gra-
vite des charges qui pesaient sur lui.

Se fondant sur ies résultats de l'ina-
truction, le Conaeil federai affirme de
nouveau que Jacob a été emmenó au-do-
<là de la frontière, les autoritóa alleman-
dea le aachant et le voulant et il indiqué
qu'entr'autrea, l'enquète a montre qùe
le Dr Richter eat un commiaaaire de la
police aceréte d'Etat.

Comme il apparali d'orea et déjà cer-
tain que lea moyena diplomatiquea ordi-
naires ne parviendront pas à mettre d'ac-
cord les deux gouvernementa et qu'il eat
pourtant indiapenaable que lea cireonatan-
cea de l'enlèvement aoient éclairciea pour
que ce regrettable incident, que le Con-
seil federai ne peut ni ne doit laiaser eans
solution, ne pése pas outre mesure sur
lea relations traditionnellee de bon voi-
Binage entre lee. deux paye, la note ae
termine par la déclaration que le Con-
seil federai a réaolu de recourir au trailo
germano-suiese d'arbitrage du 3 décem-
bre 1921 et de aoumettre l'affaire à la
procedure arbitrale prévue par le dit
traité.

... Encore un enlèvement

PRAGUE, 29 avril. (Ag.) — L'agence
Ceteka communique : Dans le voisina-
ge de la gare frontière tchécoslovaque
d'Eieenstein, en forèt bohémienne, same-
di 27 avril à midi, un jeune homme, vrai-
semblablement emigrò allemand, a été
entrainé de force en Bavière, à travers la
frontière allemande. L'enlèvement s'est
déroule sur territoire tchécoslovaque,
comme l'a óbaervé un sous-officier de
gendarmerie tchécoslovaque ; un gen-
darme en uniforme participait à l'affai-
re. Le gendarme tchécoalovaque inter-
venant/ lee civile dóclarèrent qu'ila se
trouvaient déjà aur territoire bavaroia.
Le jeune homme enlevé, qui se défendait
deaeapérément, fut sanguinairememt mal-
traitó par ses ravisseura. On pense que
lea ravisseura aont dea agenta de la po-
lice seorète d'Etat allemande.,. Une en-
quète étendue sur l'incident a été entre-
prise du coté tchécoslovaque.

Le Ino do Grand Conseil zuiìois
ZURICH, 29 avril. (Ag.) — La séan-

ce conati tutive du Grand Conaeil zuri-
chois a été ouverte par une allocution
du doyen M. Julius Ruegg (Soc, Horgen).
Le conseil a élu président le premier vice-
préeident actuellement le Dr Albert Maag
(dem.), par 118 voix, la majorité abao-
lue étant de 74 voix. Le Front national
avait propoee le Dr Boaehart « démocra-
te de droite », maie la propoeition fut
repoueeée et n'obtint que peu de voix.
M. Jacob Peter (parti dee payeans), se-
cond vice-président aetuel, a étó élu pre-
mier vice-préaident par 149 voix et M.
Friedrich Heeb, rédacteur (eoe), deuxiè-
me vice-président avec 103 voix. Pour
cette dernière election, Je Front national
avait propose le Dr Karl Bertheau, maia
cette candidature n'obtint que 10 voix.

En Deuxième Ligue, deux ijodies victoires
valaisannes : Sion bat Stade Lausanne, 5
à 0 et Sierre bat C. S. Oiènois, 5 à 2 ;
Servette Jl bat Carouge I, 5 à 0 et Jonc-
tion bat Dopolavoro, 2 ià 0.

£n Quatrième Ligue, Roch e bat Chippis,
7 à il et monte de ce ifait en troisième Li-
gue, tawdis que tes, vaincus ont .encore une
chance d'en faire de mème s'ils arrivent k
prendre le meildeur sur Broc.

Chez Jes Juniors, Sion et Mairtigmy , qui
se rencontraieml là Saxon, m'on pu se dé-
partager , match mul 1 à 1 ; ce sera à _*e-
commemeer. ¦

Monthey bat Old Boys. 3 à 1
iN'.a/yiamt pu assister à ce .match , nous n'en

dirons que quelques mots, Je but de ces li-
gnes se trouvant ètre différ ent. Monthey
m-ianqua un but avant de repos, puis un se-
cond ; Old Boiys réussit ensuite un penal-
ty ct, vers ila fin Monthey concrétisa sa vic-
toire par un trois ième goal.

Nos dernières lignes ont parait-il profon-
dément ému lioueurs et supporters mon-
theysam.* . et on nous voue dans da cité des
bords de Oa Vièze k toutes des gémonies.
Nous prions nos amis de croire que notre
sentiment n 'éta it pas spéCifiquememt per-
sonne], mais qu 'il refdétait exactement de
très nombreuses réffiexions entendues sur
ile terrain au cours autant qu 'après la ren-
contre.

L'accusation de parti pris que J'om nous
attribue ne repose sur rien et mous ita con-
testons hautement.

Met
Le championnat valaisan

Sèrie B : Mamtigny 'E bai Vouvry H, 9 *à
0 ; Saxon et Gròne, 2 à 2 ; Sion II bat St-
Léonard, 2 à 0 ; Sierre il ba tEyhodz, 6 à
0 ; Chalais et Brigue la , U 1.

Sèrie C : En demi^fimate, à Monthey,
Vouvry Jl bat St-Maurice Jil, 7 a 1.

Los arrestations continuent
BERLIN,29 avril. (Havaa). — La po-

lice politique continue à arrèter dea per-1
sonnalités de l'Eglise confeaeionnelle pro-
testante. On apprend, lundi, l'arreatation
du Dr Winkleren, chef de preaae du gou-
vernement provisoire de l'Eglise confes-
sionnelle et d'un pasteur de Beriin-Wil-
merdorf. Ils sont accusés d'avoir été BU
relations avec la presse étrangère.

Dépouillés et persécutés
BALE, 29 avril. — Dimanche les pre-

mières autos dea Sturmscharen d'Allema-
gne qui avaient passò lea journées de Pà-
ques à Romes rentraient en Allemagne.
Toua lea occupante, ainei que le relate .le
« Basler Volksblatt » ont dù. descendre
de voiture à la frontière allemande, *à
Auterbach, prèa de Bàie, où ils furent ac-
cueillia par sept aoldata et garde-fron-
tières arméa de carabines chargéea. Lea
participants furent débarrasaés de leurs
uniformes, de leur couteaiix et de tous
les souvenirs qu'ila rapportaient de Ro-
me. Au liou du ceinturon, ila rècurent unfi
corde qu'ils enroulèrent autour d'eux.
Dépoaaédés de ce qu'ila portaient sur eux
en arrivant à la frontière, ila purent s'en
retourner vers leur patrie. Le journal bà-
lois relève à ce propoa que lea Sturms-
chajen eont des jeunee gena patriotea et
que ceux qui ont pasaé en Allemagne for-
imaient un groupe de 2000 qui poussèrent
dea vivala à l'adresae du Souverain Pon-
tife lora d'une meaee pontificale célébrée
au Vatican. . .

Avions allemands sur
la frontière francaise

STRASBOURG, 29 avril. (Havaa). —¦

A la suite de survols rópétée par fle*
avions allemanda de la frontière franjai-
ce dea mesures ont été prisca par le gou-
vernement de Paris. C'eat ainai que Itf
•surveillance a été renforcée. Une eac*-
drille d'àviona de chaeae a ótó transpor-
tée au centre d'aviation de Strasbourg.
iCes appareils qui appartiennent au type
le plua rapide de la construction francaise,
ont pour miaaion d'empècher dea aVl*--
teura étrangera de. aurvoler le territoire;
francais et, cas échéant, de les obliger
à atterrir au besoin en faisant usage de;
la force.

f
Monsieur Gédéon CHERVAZ et ses en-

ifamts, à Coilo-mbey-Je-Granid,
ainsi que tes familles .parentes et aMiées

font pari du décès de deur épouse et imèr©

Mme Irene Chervaz - Guérin
survenu te i29 avril,après urne lontgue ma-
ladie, chrétiennement suppotrtée, à l'àge de
43 ams.

L'ensevelissement aura lieu à CoHombey.
ijeud i 2 mai, à /IO heures.

P. P. E.
Cet avis tiemit dieu de faiic-part.

f
Madame et Momsieur Robert GUERON-

ZURCHER , à Saxom ; Madame et Monsieur
A. ZUiRCHER et familles, à Madama ; Mada-
me Vve Louis GUERON et famrilfles, à Sa-
xon ont .d'immense douleur de faire part à
deurs parents, amis et connaissances du dé-
cès de Jeur ch'ere et bien aimée fille, petite-
Siille, nièce et fildeule

L1LY
ewlevée là leur tendre aiffecfioir, dams sa
7me amnée.

L'ensevelissement aura d ieu à Saxon,
mardi 30 avril, à 9 fa. 30.

f
Monsieur et Madame René ADDY, Marti-

igny, ont da douleur de vous faire part de
la perle crucile qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de teur chère petite

ANDRÉE
décédée à d'àge de 4 ams et demi.

L'ensevelissement aura dieu mardi 30
avril 1935, k 9 heures 30.

On demande pour de sui-
te une

vendeuse
expérimentée, sachant alle-
mand et frnnc ais.

Envoyer offres avec réfé-
rences à Mlle Schupbach,
tissus, Sion.
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Rayon special d'articles pour Enfants tt-^-B^**̂

SOULIERS vernis ou molières E ,OA
sèrie 26-2 1), depuis *********

fi OA /2m.
sèrie 3o-35, depuis «¦»••»•»/ 

/*<j ta»
i SOULIERS blancs , tissus ou cuir , sandalettes, etc. S__^e|R {«9

Grand choix en chaussures pour Messieurs : >**^_»__ __rf HI

Rlchelleu vernis depuis 10.80 
L̂W ^̂ B

Pour dames depuis OiOU SH ĵEs^^

Chaussures Stockli - Martigny
Successeur Low S. A.

i i 
¦ - -- :'

Si vous désircz

I

i

I Piacer des fonda ou faire górer vos biens,
ffi Acheter ou vendre des titres suisses ou étrangers,
H Louer un casier , i
B Envoyer de l'argent en Suisse ou à l'étranger,
I Changer des monnaies étrangères,

¦ Adressez-vous en toute confiance à la

I Bonoue Cooperative
I Solsso
I Martigny - Sierre - Brigue
 ̂

qui vous fera des CONDITIONS les plus avantageuses

I DISCRÉTION ABSOLUE

Après la pluie... le beau temps ! I
'_____¦_!

Pour vos RCHflTS de PRINTEMPS voyez chez p

GIRARD)
Place Centrale MARTIGNY D

Tissus - Confections - Mode ||
Lingerie „MYLADY " I

Pour enfants : n
Robes - Pantalons flanelle et velours f

Beau choix ¦

Cravates pour Messieurs ||
La toute dernière Nouveauté en lin >$

Joli choix de Chemises, etc. H
Toujours du chic Prix populaires 1

I La loi Rail Route l
mwa _. ¦ uG

I Citoyens !
P Voulez-vous qu'une guerre stupide, qui mòne .
p tout le monde à la mine, se poursuive entre le rail m
m et la route ? 9
m Voulez-vous continuer à supporter les frais '
p énormes de cette mésentente ? m
m Une occasion, qui ne se représentera pas, U

 ̂ s'offre à vous de concilier les parties. dans m
|| l'intérèt general. Vous ne la lalsserez pas gj
p* échapper. à9*M\ I W "W

I Vous voferez II E111
M le 5 mai pour la Loi sur le n| S| P| jjj |B ;* ." _ .
M partagé du trafic ^*W L̂W JHL

% —f1***, ___M ^ww*»-***

/ *̂  crochet d 'urrét
automatique
au refevage de la faucheuse AEBI ;
à roulements à billes agit dans Ies ]
deux directions. Par une simple pres-
sion sur le levier, Je conducteur peut !

relever ou abaisser la barre coupeuse.

Dans la faudieuse ABBI tout le
maniement est simple et se fait sans
ancun effort.

Des détails dépend la qualité !

^^0^
3^^^^^^» 

Faucheuses 
à

|-^̂ f̂f l roulements à billes

AEBI&C98.A..FABRiQUE^̂ -n^3ERTHOUD '

|ère Communion
t H.CAUAY
^^A ^^  ̂

Grand choix 
de cadeaux

ŝiM XmM\
m M W  HORLOGERIE
m ,̂ k\r BIJOUTERIE
Ift VsjW ORFÈVRERIE

¦?amma/*> \A*1\a*waWm*m*mmm1m*m***ammmm*m¦̂ ' r"*lll# mWt '"' :J ' ''"^''iÙVJlT?fw\lì0 ''"'' '7'M _?¦__• •#» •¦" * PWr^OT*__^Wrl••
_ _ _ _ _ _> • j M  Vî -M x ^S à ^A

POUR VOTRE
Costume de printemps
voyez d'abord chez

Ducrev Frères
La maison valaisanne vous offrant le plus
beau choix a des PRIX RA1SONNABLES

Sd.40.- A 115.-
Complets sur mesure de Fr. 98.- à 160.-

Beaux choix de COMPLETS pour enfants

En vente partout le fi. 1
PARKETOL

r**\
D.R.L

Wf mm^M nFERlNG
PM Ŝ-itìS-'
AnmÌf i elXÌ 3eCtÌ °n1X C , ian» ""
» IC«»rS 

r̂ . nogeS 'L f̂• u5 Uà "f * ***** *  ̂ -="*
bai" ''' ', «b ŷg
".̂ afl âS
International Harvester Company S.A,

Zurich • Hohlstrasse 100

///// ,

La différence entre un vio
lon de maitre et un crincrin
n'apparait pas au profane. Et pourtant le
premier est le chef-d'oeuvre d'un artiste
pour qui le .temps et les peines n'ont pas
compte, l'autre, ie travail quelconque du
premier venu. De méme, le bon chocolat
ne se differendo pas, à première vue, du
mediocre; à la dégustation toutefois,
chacun j sait à quoi s'en tenir. Aussi les
dames qui s'y connaissent, pour sur!
appréclent-elles Frigor, l'exquis -^à
chocolat au lait Cailler à la j J m &È & L

^crème d'amandes. __rf_Sv!*rv '* _J-/1

li VIE He SI MOBILIER
ARGENTERIE, BIBELOTS SAXE ET BRONZE

De icudì 2 mal et vendredi 3 mai 1935.
de 10 h. à midi et de 2 ta. à 6 heures da soir

Les Marronnlers, à CLARENS
No 46 Rue du Lac, Près du Débarcadere

on procèderà à la venite aux enchèTes, -cause de
départ d'un très BEAU MOBILIER. MAGNIFI-
QUE ARGENTERIE, TAPIS D'ORIENT. BIBE-
LOTS, Saxe, bronze, ivoires, tabieaux Eaux-ifor- '
•tes, peintures, etc., dont détails ci-dessous :

Une très BELLE SALLE A MANGER EN CHÈ-
NE ; BEAU BUREAU MINISTRE EN NOYER ,
SCULPTE : BUREAU PLAT EN ERABLE MAR-
QUETE, beile pièce, 4 bibliothèques , dont 2 en
noyer à 1 et 2 portes, une en acajou, et une en
9 parties marque < Scennecken ». Très lolis MEU-
BLES D'ANGLES EN ACAJOU MAROUETE et
d'autres en chène. Nombreux lolis fauteuils sculp-
tés, marquetés et d'autres ccwiiortables. Divan, ca- '
napés, diaises-iongues. Desserte en acajou des- .
sus giace, tables, guéridons, tmeubiles de vestibu-
le, bamquettes, taWe k ouvrage, pendules, laimpa-
da ire, joOies étagères. gOaces, tables de bridge, .
etc. CHAMBRE BLANCHE avec -a-rmoiire à 2 por-
tes, beiie coiffeuse d'angle à 3 glacés et tiroirs,
toilette, ttable de nuit, beau ilit tmetafliiiue et cui- ,
vre avec beMe ditene. Armolres diverses, coni- :
mode, (lits complets, armoire k giace avec tiroirs, '
duvets. couvertures, toilettes, lavabos, chaises,
une grande CAISSE INTÉRIEUR ZINC POUR :
FOURRURES, UN MICROSCOPE. MAGNDFIOUE
ARMOIRE ANTIQUE SCULPTEE ET MARQUE-
TEE. BUREAU-CCHfflilODE ANCIEN HOLLAN-
DAIS. QUANTITÉ DE BIBELOTS ET STATUET-
TES SAXE BRON ZE IVOIRE. SUPERBES PIE-
CES D'ARGENTERIE DE TABLE. TABLEAUX.
eaux-fortes et peintures. SUPERBE VASE DE
SAXE DECORE. VAISSEAU BOIS. BEAUX TA-
PIS D'ORIENT. PERSEet SMYRNE, gdesdunens.
Des tapis moquette. ASPIRATEUR A POUSSIÈ-
RE. FOURNEAU A GAZ. GLACIERE. TOUS LES
RIDEAUX. LES LUSTRES. Un Jet de vaisselle et
batterie de cuisine. Quantité d'autres obj ets trop
long à énumérer. LE TOUT EST TRES SOIGNÉ
ET DE PREMIERE QUALITÉ. TOUT DOIT
ETRE VENDU. ON PEUT VISITER LE JOUR
DE LA VENTE DES 9 heures du matin.

L'appartement de 8 pièces. est à Jouer.
Echutes 1 %. Par ordre C. 'Hegglin, vendeur.

Arrivagc
d'un nouveau convoi

de mule» et mulets savoyards
de 4 a 5 ans. Pnx avantageux.

Ed. Roh, Granges, Tel. 55 Sion : Ecurie
Vve Knmmer , sommet du Grand- Pont.

Lourdes '% Saxon I
Un compatriote ~"~~~~ *

vous réserve le meilleur Plusieurs propriétés à ven- <j
accueil. dre. Offres sous OF. 2444 M. _^

Rendez-vous des Suisses * °r.e11 Fussli ** Annonces, à 5¦— m̂ ^—^^^m^^^m̂ ^^—mmm Martigny.

2^X221! Séj our de monta gne l-
prix-courant

ffilBillliK lII lndi1Vant les On cherche, poni* aoùt , ap A
' SOra t̂t* 

pnx de 
beau partement de i chambres et L

ÌH^̂ K 
C."OIX "° sc" cuisine , dans chalet propre. t'

Sf̂ ^^JiS nes,paquets, Altitude 1000 à 1200 m. Pro- d
DÉ-̂ Stf a,bums . tous ximité rivière. e

IBBHBBHBBI :>c^'-*sso"'cs- Faire offres détaillées et e
Env. à choix. rix sous chiffre Q. 6321 L. é

Achat vieilles lettres 1g5o- à Publicitas, Lausanne. ri
1862. Ed. S. Estoppey, — • j
expert, 9, place St-Fran- A vendre 1
cois, Lausanne. Maison ¦! Ciot *\f \^\ éta*de mar- „

fondée en 19.0. ' r,dI °V° che, échan- |
L^———^—^—1 gè contre viande ou vin. a

On demande p' bon café- -t TIAT avec pont neuf, 1
restaurant de la place de l l l «* Fr. l5o.—. "
Sion une )  Studebacker Z: |
SO m m C l l é r C  te intérieure, 4-5 places, prixVIUU1VIIVI « fr. 35o.—. S'adr. au Nouvel-

Envoyer copie certificats i;ste sous A.B. 698. I
et photo sous P. 2481 S. à — ; *
Publicitas , Sion. Imprimerle Rhodanlque i

Otel pension
alt. 1000 m. (Valais)

entièrement et bien meublé,
5oo m2 de terrain attenant ,
3o lits, tontes les chambres
bien situées avec balcons ; 5
minutes de la gare ; belle si-
tuation, ouvert tonte l'année.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous L. S. 700.

machine à ecrire
portative ,, Erika *' , état de
neuf, à remettre fante d'em-
ploi. Prix dérisoire.

S'adresser au Nouvelliste
sous A.S. 70t.

A vendre env. 1000 kg.

IIIIIR
S'adresser à Leon Saille*,
-Maurice.
A vendre une

one im
S'adresser à MARIAUX, à
assongex. 
Une bonne

effeuilleuse
est demandée. Robert DISK
RENS, La Conversion (Vd).

pension
dans les Alpes (altitude pas
inférieure à 1000 m.) pour
une quinzaine d'enfanta
avec surveil lant  e pendant 6
semaines (juillet-aoòt).

Ecrire offres sous X. 26743
L. à Publicitas, Lausanne.

Un volurne iricbe :
,.Les Plantes

Bienfaisantes"
usages, vertus curatives
surprenantes de nos végé-
taux indigènes pour la gué-
rison des niailadies et des
plaies. 10,000 recettes. 300
gravures , 100 industries Ju-
cratìves. 1 voi. liche reliu-
re ¦toile, par Ffleurr. 3 fr.,
port en plus. Librairie P.-N.
•Genolet, à Euseigne (Va-
3ais) .

FILLE
de 18 à 20 ans , pour fair e
le ménage de 2 personnes
Sgées, k Leysin.

Pour renseigmernent, s'a-
dresser à Mme Vve Thut , à
Leysin.

FRAISES
Amazona de Beverwljk
Une mcrveiileuse nouveau-
té provenant des Pays-Bas,
d'une saine et extraordinaire
croissance. La valenr de cette
espèce se trouve dans son
enorme fertilité et sa matu-
rité precoce. Nous offrons
des plantes vigoureuses, les
tOO pièces fr. 12.—, Ies 25
pièces fr. 3.25 avec mode de
culture. - Culture de frai-
ses Liebefeld pr. Berne.
Tel. 45.23».

In fle Placement
Ponr hòtels et divers

inora OE IMA
'il. 203. R. Métrail ler,




