
Oh! la fôorme!
Ilédas ! que nous on avons vu mourir :1c

projets tic réformes' !
Et aussi combien en avons-nous vu naî-

tre !
IL y a toujours beaucoup de gens qui cou-

rent après les successions, et ceUe de lu pré-
sidence du Conseil national n echapjpe pas à
celt e règle générale.

.Seulement ceux qui la touchent gardent
tin an le portefeuille sous le bnas avec plus
ou 'moins de satisfaction, puis le passen t
suais tambour ni trompette au prince-héri-
tier que l'on afpjpcllc, chez nous, le 1er vi-
c enp résident.

Da cérémonie — si c'en est une — est dc-
ï émue d'une banalité si insignifiante qu 'au
bout de très peu de temps le public doit
chercher dans les bibl iothèques I* Annuaire
susceptible de le renseigner isur l'année où
M. X... a occupé le premier fauteuil de no-
Ire Chambre législative.

(La plupart des magistrats qui le cueillent,
comme un fruit mûr, ne se donnent, du res-
te , pas d'autre but, que de remplir leur fonc-
tion, aai plus près de Jour conscience et de
la lettre du Règlement.

(Kl. Henry V-aflllotilon , l'actuel président, . a
caressé le rêve d'un travail parlementaire
plus cxjpéd iitif et surtout plus 'productif, et ,
pouir arriver à quelque chose de précis, il
a fait un polit et même un grand tour d'ho-
rizon , alitant a? Paies ot à Londres, pays où
la démocratie coule à pleins bords, comme
disait Roger-iCoIlard, d'où il est revenu avec
des indications et des renscignomenis qu 'il
a couchés dans une broiohurc sous le fifre
)>icii modeste de Contribution à la révisio n
du règlement du Conseil national suisse.

Ses adversaires, qui se recrutent surtout
dans les milieux d'Exltrêmc-Gauche, ont vu ,
dans cci écrit , une sorte de geste de kron-
prinz .

C'est du dernier ridicule. 11 ne faut  pas
perdre de vue que le Parlement suisse est,
depuis font longtemps, à la recherche de mo-
dalités pratiques pertmettamit un meilleur ren-
dem ent du travail.

Ou les propositions qui ont été déposées
dans ce sens doivent une bonne fois trou-
ver leurs sol utions ou renonçons à tout ja-
mais ù une .réfonme quelconque, ainsi que
nous l'avons , à de nombreuses fois , décla-
re rci-mienie.

Les partisans inconscients ou intéressés du
statu que ont une façon à eux de répondre
ù la proposition qui a clé faite de maintenir ,
naturellement 'par une élccitkxn régulière, M.
Henry Vallalton pour une seconde année à
3a présidence du Conseil national : c'est que
mon seulement le Règlement anais la Cons-
ilhuilion cllc-anême s'oitl>osc ù ce qu 'ils con-
isidèrent comme un privilège.

C'est une défiladc très commode.
l'I va do soi que toute réforme profonde

se heurte à unie d isposition législativ e en
vigueur, sinon il ne saurait même être ques-
Sion de réforme.

Mais , dans toute disposition , il y a la let-
tre qui tue cl l'esprit qui vivifie , disait déjà
Montesq u ieu.

Quo veut la Constitution fédérale eii l'oc-
currence ?

Tou t simplement ceci : empêcher que les
présidences du Conseil nat ional et du Con-
seil dos Etals deviennent des fonction s ina-
movibles.

Voi'lù l 'esprit .
La lettre etle-anôme ne nous gène pas.
Une seconde année de présidence pour-

rail ôlre prévue extraord innirement , et tou t

en précisant bien qu 'il ne s agit pas de créer
un précédent dangereux, mais à titre de mis-
sion pour permettre au titulaire, qui a de
l'entregent et des arguments heureux do ré-
formes pleins les poches, des essais que le
Parlement sera libre d'approuver ou de re-
jeter.

Qui donc pourrait von, eu cela , le moin-
dre attentat à. la Constitution ?

M. Henry Valloliton ne désire pas le moins
du monde rester attelé à cette lourde tâche.

Il ne dit pas : « Prenez mon ours ! »
Son unique préoccupation est de couper ,

ajouter et coordonner pour un travail utile
et une expédition rapide et satisfa isante des
affaires parfleimentaires.

C'est , du moins , ce qui ressort très nette-
ment de ses Notes de voyage aux Parlements
fran çais et anglais .

Allons-nous perdre colle occasion de sor-
tir une bonne fois de notre gâchis pour une
question de forme et tomber dans le cas
de cette reine d'Espagne qui , voyant le feu
dans sa chambre, n 'osait demander du se-
cours pou r l'enfantine raison que le proto-
cole ne permettait pas cette intervention di-
recte de la Souveraine ?

Gh. Saint-Maurice.

LE BLUFF A CREVER
Un mérite qu 'on ne peut contester au chance-

lier Hitler est d'avoir suhjuguê une part, nota -
btle do l'opinion niondiaile. 'Que ce Monsieur orga-
nise à Nuineiniherg ou ià- Berlin, ., devant des cen-
•tames de milliers de - partisans..ou devant .un re-
fit «îillllror de « députes », on se demande die qui
ou de quoi , à propos de son anniversaire ou d'un
lancement de bateau, une uianlfestaition . « spon-
tanée » d'Oint tous, les 'détails ont été . minutieuse-
ment régûés, aussitôt , sous toutes les latitudes, des
mill ions de personnes perdent toute sérénité , se
ptiéJaipittiiit autour d'une radio pour l'entendre.

Or, tout cela est dérëestaiM'e. N'avons-nous plus
ni volonté ni ponsoniiallité ? En suspendant 'Je
cours normal de notre vie pour entendre Les
« diktats » du prophète de Be.rdhifcesgaden , nous
nous plaçons incansciamineut vis-ià-vis de îui dans
un état de servitude morale. Nous abdiquons ce
que nous avons de plus pnécieux , notre sens cri-
tique et notre volonitié. H n 'en demande certaine -
ment pas davantage.

iC^est iiotis-anêni'os qui assurons candideiucnt le
succès de son btluiff. Car il n 'y a là qu 'un im-
mense K'Uifif. Toutes les voix autorisées do ia dii-
pHomatie et do la presse alternait ionuie •s'accox-
dent pour dire que M. BiSkir n 'a aucun intérêt à
faire la gueinre et 'que , par conséq uent, il s; gar-
dera bien de ?.a faire. ..

Alors ?... J'ai idée que si tous tes j ournaux et
tous les postes 'émetteurs dies pays démocratiques
se mette remit d'accord .pour réd uire à l eurs j ustes
proportions Oes démonstrations nazies, s'ils emplo-
yaient en somme et pour une fois les procédés de
Ha presse alïl amande vis-à-vis des hommes d'E-
tait idâmocraitiqu-es, nous recouvrerions enfin la
paix des esprits. Le maître du Reich comprendrait
— non sans dépit, nous le voulions bien — qu 'il
a eu face de lui des peuples robustes qui ne s'en
laissent pas imposer. Sans doute ménagerait-il
alors ses coudes vocales eit les deniers da son
peuple. Et M. Hitli cir s'étiant tu , nous pourrions en-
tendre chanter Iles oiseaux.

La déification du hiihrcr
La lecture du « fic hwairzes Korps » une revue

allleonandc , est édifiante . ECfie montr e que ie I-'iihrer
a déjà .cessé d'être un 'homme pour devenir un
dieu. Voici le texte :

•« Mon Fiih rcr,
En ee j our, je m'approche de ton image. Cott e

imago est .formidable , sans limites, tille est ma-
gnifique et sublime. EKe est , eu une seul e per-
sonne , notro père, notre mètre et notre frère. El-
le est plus encore, dlflc engilobe le soleil de la
foi récusée, Da victoire touj ours gânénatrice de
nouveaux devoirs et de nouvea ux champs d'ac-
tion.

Tu vis et Tu es la Loi.

Tu es la liberté, car Tu as donné un sens au
devoir qui rend itout travail j oyeux. Tu as déli-
vré 'le peuple de la malédiction du travail! péni-
ble.

Ainsi Tu te tiens >dlans la basilique de l' amour
des mililions d'êtres, en ce jour de fête de Ton
existence, des milliers de cœurs battent plus vi-
te parce que Ta vie nous est consacrée.

Nous, les vieux grenadierns de Ta carrière , nous
que Ton ce iil a vus sur son chemin, nous som-
mes en ce jour enitièreanent avec Toi.

Avec nous, M y a Iles fidèiles qui sont monts , et
les milliers d'enfants qui attendent la vie 'libre
que Tu ranplis de soleil et d'une signification vé-
ritable » .

, . Or est-ce cette déification que nous devons fa-
véiriseir ?

Les conférences de Reynoid
â martigny et a Sion

On noue- écrit :
(C'est devant un nomlbreux ipuhlic que M. le

professeur Gicmzague 'de Reynold a exp'j sé à
Sion et à Martigny, Pairdu miaie tarée actuel pro-
blème de la (rénovation spirituelle 'et. morale de
la Suisse, tel qu'il l'a diéfioi dane eon înagis-
tral ouvrage eur la « Conscience do la ¦ Suie-
ee ».

Nous n'allone pas iroflaiire ici la conférence
de l'éminent écrivain que de nombreuses per-
sonnes de chez noue ont. déjà eu la bonne for-
tune d'entendre. Noue dirons seulement que M.
de Reyuold nous a donné un très sérieux aver-
¦tieeeimemt qui ee peut résumer en ceci : être
ou ne pae êtirs...

Si notre paye veut exieter comme nation et
éviter le eont des contméee rayées comme tel-
les de la carte de EEurope, il irrupomte qu 'il re-
otitrvre létat d'esprit et l'idéal par lesquels noe
¦ancêtres ont mérité l'indépendance ot la liber-

¦¦ - .Lee faicilirtiéB économiquee et le bien-être'noue
ont maitétriialiaés, et "nous croyons malhcureuee-
ment à -une paix et à une tranquillité qui ne re-
viendront jamais plue. Il ifaudna que noue noue
habituions à cette psychose cOictnelle' d'incerti-
tude, voire de conifliit menaçant. Il faudra que
noue noue feirmione à, la pensée qu'ils eont dé-
finitivement révolus les temps de eomnolonte
quiétude, et que l'état d'alarme qui nous vexe
ou noue étreint eu ce moment, va demeurer un
état normal do l'Europe et du monde... Agréa-
ble peirapactive !

Maie M. de Reynoild — qui fut , dieons-le en
passant., fort bien présenté par M. le professeur
Hubert — afifiinme que la Suisse peut éviter l'é-
cueil qu 'il signale. C'est en redevenant sincère-
ment eluréitienne, c'est-à-dire en réformant ea
manière do vivre et dénvisager son devoir.
Nous y arriverons dans lia mesure où nous réa-
liserons l'esprit Chrétien, e'est-à-dire où noue
appliquerions ià notre vie lee nuaxiuiee chrétien-
nes de charité et de renoncement.

C est à cotte senûc co.ndiiti.on que notre Ilel-
vétie eurvivira à la révolution universelle qui
e'accoimplit en ce moment, et d'elle dépend no-
tre eort. Selon l'orieutiatiion qui aura été don-
née au gouvernement de n otre paye tro]5 eon-
tnalieé, trop t-taitisé, trop « fiscalieé » et troip
entiché de subvontionnisme, l'avenir noue trou-
vera libres ou esclaves.

Tefjc est, en résumé, la leçon que M. de Rey-
noild nous a donnée. H y a là de dures vérités,
certes, et un fond de pessimismo apparent. Le
conférencier lui-nième l'a reconnu. Mais c'est
aussi nne mise en garde qui vient à eon heure
et qui fiait penser aux avertissements des pro-
phètes... M. de Reynold se défend d'en tenir ,
mais, il pourrait ibien êtme la « Vox idaniaue »
dont il est panilié dans les Saints-Livres. Fasse
le Ciel qu 'il ne faille ip^is ajouteir « in deserto » !

En ces lïeuree tragiquies, il est plue nécessaire
que jamaie que des hommes do lia qualité de
l'auteur de « Conscience de la Suisse » nous
rappellent notre devoir et notre mission. De-
main , il sera peut-étro /trop tard. 11 faut, en tout
cas, eavoir gré à la Société des eous-olficiens de
Sion et à PactBf groupeimenit « Patrie, Arts et
Lettres » do Martigny d'avoir fai t appel à M.
de Roynold, à qui nous exprimons noUre irecon-
naiesauce lui plus vive. 1).

« * *
P. S. — A Sion, nous l'avons dit , M. do Rey-

nald fut présenté, avec un grand art par JE le
professeur Hubert : à MaTitigny, avec non moins
de doigté , par M. l'avocat Chappaz et M. le co-
lonel-brigadier Schmarz.

Remarqué dans la belle aBsietaoco du Casino-

Etoile à Martigny : MM. Eama, président du
Conseil d'Etat, Maurice Tiroillet, eoneeillar d'E-
tat, le Dr Ambrosi, eoneui royal d'Italie à Sion ,
S. R. Algr Adiam, prévôt 'élu du Grand Saint-
Bernard, le 'chanoine Reeson, prieur du Grand
St-'Bermaird, le prieur Oornnt, Les colonels Guap-
puie , ai\rec son Etait^Miagor , iMarc Morand et
Tauxie, le préfet de Manti gny Thomas, les ecclé-
siastiques du diocèse de Sion , des chanoines du
Grand St-Rernaird et de l'Abbaye de St-Mau-
rice, etc.

* * *
Un jeune homme avec qui , après la eo.ifé-

renoe de Sion , nous examinions les divers points
eoulevée par M. do ReynoW, nous a fait cette
réflexion que nous croyone devoir relever :

«A entendre le conférencier, il vaudrait mieux
avoir 70 à 80 ans que 20, car les événemente
qu 'il nous laieee entrevoir ne sont risrj nioims
qu'eneounaigeanle. Sauf respect, c'est un pro-
phète du pire ! M. de ReynoW, ajouta-t-H,¦ n 'a
pae. l'air de croire aux minaicles de la derniè-
re heure. Pourtant, on a 'toujours vu, aux mo-
ments lee plus critiques, ailore que tout sem-
blait perdu, la irniain de Dieu uiferveniir. J'au-
rais aimé qu 'on n ous eut parlé de la possibilité
de ce miracle auquel je crois do toute la force
de mes vingt ane ! »

A quoi j'ai répondu simplement : « L'aide-toi,
le Ciel t'aidera » reste éternellement vrai. Ai-
dons-mous, à améritar ce miracle !

* * *
Un auditeur bienveillant nous réserve une pa-

ge spéciale de son choix sur la conférence de
Martigny qui fut extrêmement brillante .

Les Evénements 
Ee Dimanctie politique

-;; . .- ,. ; -.- ,, . .-> . . .; Les landsgenieuide
Dimanche ont eu lieu les landsgameinde'dctt

deux Appenzelil, ¦& Hundwil .et ApQ>enzel!,,;des
dieux Untenviailid, à Stans et à. Sarnen. Partout
la participation u été très nombreuse.

• Celle de GWairie , qui ' a lieu dfebiitude lb
premier dimanche de niai, avait été avancée au,
80 'avril, à cause de l'Exposition 'nationale..
Mais, 'en raison du mauvais temps, elle a été
renvoyée et rcipoirtée au 14 mai.

* * *
Le Congrès du Parti radical suisse

Le Congirès (dru Parti radicial-démocratique
suisse s'est tenu samedi et. dimanche au ;Kuf :
sa.al de Lucenne, sous la présidence de M. Bé-
guin, conseiîlteir aux Etaitfe.

Aprî'Si l'adouiition du Rapport d'activité, le
C'On'grcs e'est ocicuiiié id.u problème de la- jeu-
nesse. MM. iDaul Ladlienail, l'repp et P. Mul-
ler ont présenté t.nois rapports qui ont. . été
ad'Optés sans discussion.

Dimanche, à T ondre du jour fi gurait l'exaïuion
du projet tendant au reniforceuient de la défen-
se nationale et à la lutte contre le chômage.

M , Obrecihit ., conseiller fédéral, chef du Dé-
partement de léiconomii: publique, dane un .dis-
cours longuement applaudi, a fait l'éloge du
projet, qu 'il considère comme une mesure pae-
siagère.

Le 'Congrès adopta ensuite à l'unanimité une
résolution affirmant que les déléguée se pro-
noncent en faveur du projet qui sera eoumie
lau peuple suisse le 4 'juin.

Le Congrès e est termine par un banquet au
cours duquel le Dr Wey, conseiller nationad, a
transmis le salut dee autorités hicernoiees. 'M.
Wetter, conseiller fédéral, a apporté lo salut
dee uiemlbnes radicaux du gouvernement fédé-
ral. L'orateur a rappelé que le 'irrojet qui sera
soumis au peuple suisse le 4 juin fa it partie
de l'œuvre de défense momie et spirituelle dti
pays.

* * *
Le peuple vaudois a adopté

la loi d'assistance
Dimanche, pou r la eocondo lois, lee électeurs

du canton de Vaud étaient iappelés à ee pro-
noncer à la suite d'une demande de Toforen-
duim eur la loi cantonale du 16 niai 1938, con-
cernant la prévoyance eociale et l'aesietiance
publ ique , donit une première édition , celle du
20 niai 1935 a été repoussée par le peuple le
1G mars 193ti. La loi a été dès lors remaniée
en tenant compte des critiques formulées. La
nouvelle loi , adoptée par lo drand Conseil à
l'unanimité, moins une voix , substitue l'assis-
tance au domicile de l'assisté par ks soins



d'une commission locale, à l'assistance par les
communes bourgeoises. Elle crée ainsi ume sor-
te dé caisse d'aeeustançe .miutuelle des commu-
nes vaatdoises. Tous lee paintis officiels ont re-
commandé l'adoption du. projet , l'opposition
était représentée par certaines communes.

* * *
Le vote du 4 ju in

(L'aesemiblée des délégués, de l'Union suisse
des sociétés de consommati on s'est réunie à 01-
ten soue la présidence de M. Huiber, conseiller
national de.. St-GaM, afin de prendre position
eur . le projet qui sema soumis, au peuple suisse
le 4 juin. Le Dr Jaggi, d'éilégné du Conseil de
surveillance de l'Union, a préconisé la lib erté
de .vote, .tondis .que M. iCh.. Perret, viee-prési-
deht,.de -Neuicnâ'tel, préconisai t le rejet du pro-
jet. M. Peter, conseiller municipal de .Zu rich, a
demand é que l'on 'approuve le projet , confor-
mémenit à., une proposition de la Société des
denrées alimentaires de Zurich. Après, une vi-
ve discussion, c'est, .ce point de vue qui a été
adopté par 240 voix contre .178 en votation
éventuelle.' Plus tard, en votation défin itive,
La .proposition, de. la Linmioriité du Conseil de
surveillance, tendant à la liberté de vote l'a
emporté pan- 304 voix contre 158.

— Le comité fédérai de l'Union des svndicaits
chrétiens suisses, réuni à .St-Gall, a décidé à
l'unianirnité de voter en. faveur du projet sur le
renoncement de la défense nationale et la lut-
te contre de chômage qui sera soumis au peu-
ple le 4 ju in prochain.

nouvelles étrangères

rouuepiupe de l'EKiiosiBon
uniuerseife de rfew-YdPH

L'Exposition universefllle de New-Yor-k .de
1939 a.' été . inaugurée officiellement avant-hier
dimanche par le président .Rooseveiit en présen-
ce des 60 nati ons étrangères participantes, dee
mem|brel& du Sénat et ,, de la Chambre et des
gouvernements des 48 Etats, des Etats-Unis ain-
si "que de pins' de 60,000 invités officiels.

Un temps magnifique a fiavoriaé la cérémonie.
Un peu aivamit midi, les carillons des tours des
paviilome die la Belgique et de la Hollande fi-
rent entendre la « symphonie dee cloches », puis
le directeur de l'Exposition, M. Grever Wbalen,
inaugura lie temple de la religion.

Le . .président Roosevelt arriva vers midi et
demi et fut l'hôte d'honneur au déjeuner offert
au .pavillon fédéral , et auquel assistaient 350
personnalités, parmi lesquelles, les représentan ts
diplomatiques des nations étrangères.

Avant, k. déjeuner un grand défilé e'est dé-
roulé dane,la cour de la. paix. Les drapeaux de
toutes ks natione participantes figuraient dane
ce- défilé. . . .,.• >•-

On évalue à 600,000 le nombre des visiteurs
qui ont pénétré dimanche dans l'enceinte de
l'Exposition de New-York.

sanglante eciiauliouree â Alger
Des soldats excités blessent les passants

Deux sotMiaits, sénégalais, qui se promenaient
dans la Casbah, à Alger, ont reçu des pétards
de la part d'-enifonts. Ile ont voulu corriger
ceux-ci, maie dies indigènes se sont interposée
et les 'ont blessés, l'un d'Un coup de couteau,
laïuitre d'un coup de revolver.

Les deux soldats ont conté leur mésaventu-
re à leur caserne et bientôt deux cents Séné-
galais équipés ee sont ruée, hare de la caserne;
malgré l'opposition du poste de garde, et ee
sont dirigés sur lia Casbah. Sur le trajet , ils ont
lapidé les autobus, brisé les vitres dee maga-
sins, molesté lee passants, obligeant lee gens à
se barricader dans leurs maisone.

•Cependant, k poste de garde avait donné
l'.aiamme et un piquet de garde s'était consti-
tué. D'autre part , on fit appel à la compagnie
de -zouaves qui, (formée >en patrouilles, s'est
rendue 4 la 'Casbah. A 20 h. 30 le calme étai t
rétabli, les Sénégalais, par groupes, ayant re-
gaigné lia caserne.

M y a onze blessés sérieusement atteints. Une
¦trentaine, ide passants ont été blessés légère-
ment et ont pu regagner leur domicile. En tout,
il y à une centaine de blessés légers.

Q—TTT

Elections législatives
Deux élections législatives ont eu lieu d iman-

che. A Montluç-on le communiste Jardon a été
élu contre le candidat radical-socialiste en .rem-
placement de l'ancien ministre de l'intérieur so-
cialiste ' Doranoy, élu sénialteur.

A Mulhouse, le démocrate Fega a été ^lu con-
tre le candidat socialiste en remplacemen t du
démocrate Wiallach, démissionnaire.

. . . . . l : —r-o-^— . . . . .
L'arrestation de deux trafiquan ts

de stupéfiants provoque celle d'un assassin
Depuis une huitaine de jonre, la police sur-

veillait étroitement un couple de trafiquants de
stupéfiante, Julien Rageete, âgé de 40 ans, an-
cien chauffeur, et Rosalie Desohier, dite Renée.
27 aine, demeurant 55, rue Beaumarchais, à
Monitneull.

Les deux (malfaiteurs ont été arrêtée. Julien

Rogeeta fut trouve porteun- de faux papiers a i-
dentité et une perquisition opérée à son domi-
cile a permis de découivr ir vingt grammes de
cocaïne, une importante quantité de produits
phamimaecuitiqnée ainsi qu 'une valise contenant
tin .couteau de boucher, un attirail complet de
comibrioleuir et un livret militaire établi au nom
de- Marcel Rolby, 26 ans, originaire d'Agen.

L'enquête a révélé que Roby était .rechar-
ehé pour tentative d'assassinat de M. Magna,
à Brive-la-Gia.i.ll'arde, et , qu 'en outre , il avait
¦tué d'un coup de revolver, à la suite d'un rè-
glement de comptes, Marcel' Dastrugues.

Activement .recheniché, Marcel Roby a été ap-
préhendé près de la Port e Maillot .

'Conduit à la police judiciaire , il a fait des
.aveux complets.

pour le café

Les Conseils de guerre espagnols fonctionnent
en permanence

Cent, juges militaires 'instruisent actuellement
à Madrid les caue.es des conseils de .guerre.
Vingt de -eee ..conseils siègent en permanence,
jugeant . quotidiennem ent une centaine d'accu-
sés. 'Chaque conseil est composé de cinq offi-
1010113, d'un défenseur, d'un accusateur apparte-
nant au corps juridique militaire et d'un secré-
taire.

Les. accusée ont le droit de choisir un défen-
seur soit civil, soit militaire à la condition qu 'il
S'oit docteur en droit.

Un drame dans une automobile

Dans la soirée de samedi , Mime Marcelle Ré-
nry, âgée de 52 ans, originaire de Dole , qui ee
trouvait dans une voiture automobilj conduite
par M. Joseph Thémiaux, 36 ame, ingénieur à
Paris, a tiré sur ce dernier deux balles, de re-
volver qui fian t grièvement atteint au cou.

Mme Rémy, qui était de passage à Paris, a
été conduite au commissariat de police du quar-
tier de Javel, où elle a décloué qu 'elle avait
acheté le matin même son revolver avec l'io-
teniiion de tuer M. Thémiaux et de se suicider
ensuite.

Nouvelles suisses
Il s'écrasa contre un poteau

Un accident , au .cours duquel le coureur mo-
tocycliste allemand Karl Hensler, célibataire,
demeurant à Stuttgart, âgé de 26 ans, a trouvé
lia mort, s'est :produit lors du circuit motocy-
cliste de. Schaiflfhouse. Sur , le parcoure entre la
/Miïhletailstrasse et, le Baldlubrunnen , Henslar vou;
lut devancer un des Cioncumants, mais il manqué
xin vinage et alla eécraeer contre un poteau
télégraphique. Il mourut peu après l'accident.: '

Pie XII reçoit le Chœur mixte de Schaffhouse
•Pi© XII a reçu les membree du Chœur Jnixpjj

de Schaififiniouse qui exécutèrent en ea présence,
iqueliques pièces de leur .répertoire.

Le Palpe- les remercia en alUemaind et rappe-'
ta les nombreux souvenirs qui le lient à lai
Suieee où, comme on le sait, il séjourn a fié-'
queminent.

Ligue antituberculeuse ,";«-¦•¦
du district de MartHiny W HC H E

T . ' . ..' _i:. ' ..  ¦¦ ' ; de 9 ans, bonne laitière, con-
Les consultations du Dispensaire antituber- viendrait pour garder à ré-

culëux n'auront pas lieu jusqu'au jeudi 25 mai . curie. — s'adresser à Louis
,; i ; JL : JORDAN, La Balmaz près
¦ ¦ - J ' Ç1É '-±~ - f™ - '"- '-1? •' " ' V • ' .ai ' d'Evionnaz.

VlFlCBS OHiBFtlS PZh—"""
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES |Ctl lîC J111C
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP- honnête et travailleuse pour
TIONS DE LA PEAU - BRULURES, etc le ménage.
„ , ,. , ., i. . , Ecrire au Nouvelliste sousVous qui souffrez, faite un dernier essa K 1718avec le merveilleux i ' ' : ' "' .

Iwm au Pèlerin lilHifiHg
Rnîln Fr. I—  Pnt Fr 9 9S tnnl» nhxrmoniA. W ™BS ïB«l ¦* * mWBBotte Fr. I.— Pot Fr. 2.25, tputet pharmacies" honnête, aimant les enfants,

L'Hôtel des Alpes, à St- nnnnfi n font fnînn cherche Place dans ménage
Maurice , demande une très flllfltl O ri ' I f l î f f i  soigné. Certificats à disposi-
bonne UuliilC U lUUl lilllC tion. — S'adresser sous P.

., _.,.. 1 ¦ M .... ; On f>n rt̂ rrhennp sÉriVn- 3o52 S. Publicitas, SÏOn.On en cherche une, sérieu-
se et de toute moralité, sa-
chant cuire,, pour ménage
soigné de 3 personnes. Bons
gages. Ectire à Case Gare
297, Lausanne.

sommeliers Garage

ffllEY Frères, fris
fi ïFÏiri on CHERCHE IIHËË?
I il II i g LLSIIIEI il 4 à 5 ouvriers c o n n a i s s a n t  dep. Fr. 14, —. Bas à varices¦lawiv ¦Ul»i'«l vigne et campagne, pour Je avec ou sans caoutchouc. Bai
148 çm.| à vendre, peu roulé, canton de Vaud. S'ad resseir prix. Envois ;à choix..,

S'adresser a Germain De- Q P.ublliicitas , Sion , sous P. Kt. Michel, spécialiste, 3,
laloye, Ardon. 2975 S. Mercerie , Lausanne.

en plein rendement av. atelier
mécanique, sur route canto-
nale Lausanne-Genève, à
vendre.

S'adresser : Case Lausan-
ne-Gare -J65.

Pil«i
de table et pour semenceaux,
à partir de Fr. 16> » les 100
kg. Marchandise de tout 1"
choix logée en sacs de 5o kg.
Expédition en port dû contre
remboursement.

Dodear Edinard Sierro
. Spécialiste. FJ.H. - SE

à repris à {pollutions
Accidents

'Affections chirurg icales
et gynécologiques

Radiograph ie - Stratigraph U
Electrocardiographie'

bt-uIa.iiTi'ce eut la joie , il y a quelques an-
nées de reoevou'ir eit. d'aipplaïudir dans ^s pro-
iduicitiious , ee Chœur qui s'.est fait une râput.a.tion
ar-iàritée en Suisse.

0 
Quatre musiciens sur la voie ferrée

Ume aiutamiobie française dams laquelle se
troiii .vai'Cin't quatre mosiciene de l'orcliestue Ray
Ventera, venant die Genève et ee rendant , à Fri-
boun-g. a enfoncé, dimanche soir, la ba rrière
du pont des Sorbiers, près de Moudon. et est
t o'inlbée sur la voie feinée.

MM. Lonis Bolaiz , qui conduisait , Max Blanc
©t Juste Bineyre ont des blessures sutp>>rfieial-
3.es. M. A. Comibelle souffre de conihisi ons sur
tout le corps et peut-être de lésions internes.

(Les quatre blessés sont eoiign'és à l'i nfirmerre
de Moudon.

1

Poignée de petit* faits —|
-)f On a imaugmné dimanche matin à Sacranren-

.to, en Cal'.ifoimie, te pllus moid'enie des champs d'a-
viation et des dépôts de ntttârieS de l'air en pré-
sence de 50,000 peirisonnieis. Lia conistiruction de ce
eamip a coflit'é 7 miMi-ons de dollars . C'est le dêbii't
du p.ro .çramime de !a défense na.tional e décidié'e
par les Etats-Unis.

-)f Le iro.i d'.litiallie a «rails au géaiémll voin Birau-
diitsch ta Grand'CToix .d'e POir.dire des Saints-Mau-
rice-eit-iLazare.

-%- Un vieux piêolieuir de Bienne , M. Cons-andiier.
la cap t uiré dans le Doiiutas quaitre tiruites faisant ©n-
isemMe treize kilos, soi't les po'nds suivants : 1200
®r., 36S0 et 4870. Depuis de noimbii'eiiis'es années on
n'ia'Vaiit pilnis vu dans la coiiitr^ée de paireiilles pièces.

-)f Salmeidii a été ouvert au Wa'id un nouveau
reistauramit construit par (la ville de Zurich et qui
a 'cofutié 520,000 îrancs. Ce (restaurant a écé cons-
truit en penspeiQtiv.e die TExposition nationale.

-M- Dans le part d'Os'knnisferum , Suède , une eim-
baroatian a coulé. Dix marins ont été noyés. U
s'agilt de perimis'sionnaiires venan t du dépôt de la
marine de guerre « Jacob Bagge ».

¦H- M. Jos^epli Pagahi , propriétowe de la fabrique
de ohocpïa't Cima-INorma à Dangio, vatoée de Ble-
mio, a fêté samedi son SO&mie anniversaire.

-)f La iseiation roiniandie de la Socléllé suisse des
oifficiers d'iaidniinistraitioinis a tenu son asse.mbSée
générale annueOl e à Liaïusanne, sous la présidence
du lieuit.^coil. Pa.yot. Bille a fêté en même temps le
40me anniivensairc de sa fondat ion. L'assemblée
.3' approuvé Sa gestion elfa Iles compies et !e maj or
BuxeS a ètlé éCu nourv.eau pnésideiut. Dimanche, les
participants ont fait une exeunskm à -GJiillon.-

Dàns la Résion
Une camioininiette contre un arbre

aSmiadi , dane là soirée, une .oaimionndtite de la
faibrôique de glace de Montreux, qui irevenait de
"Villlein-emve, dérapa sur la cfluaussiée .mouillée ei
glissante, p-ès do Qiilon , eit. alila donner vio-
lemment contre- un a-iibre en bond ure du tTOiitoir.

A vendre
!mt; |'i! -jci?pommes ne terre

pour la consommât!an. S'a
d.res. Matt i frères, Souvent
Bex. Tél. 52.16, Bex.

Le coniducteur, M. Busse*, s'en tira sans domma-
ge conporeil : mais, le véhicwle est à peu près
démoli.

0 
Chute mortelle dans une grange

iM. dûsciph Dalex , agriculteuir au petit villa-
ge des Yauilx, près do Tlionon, était. -M'cii'pè
danfe son f en il lorsqu'il niit le pied sur une
plamdhe en mauvais état qui céda. Précipite sur
l'aire de la grange, il se fractura le crâne et.
expira iquolques linstants après, malgré des soins
empressés.

¦Aigé de 54 ans et veuf , M. Dalex laisse dans
le désn=poir sa fille unique qui n 'a que 14
ans.

Grave collision près de Chamonix
M. Jultes Havan e!, du hamea.u de Mont.roc , pe-

ine de quatre enfants, circulant à motocyclette,
est entré dimanche en collisio,n, près du ha-
m eau des Pthaiz, avec ume voitume conduite pa.r
un voyageur die coimimeirce paTisien.

Le c!boc fuit Ares violent. Le motocycliste dnn-
na de plein front contre un montan t de la voi-
ture ; il fut honriiblainent hleseé à la tête. Il por-
'te, ian anime, de mnltipH es fractiiin'es et on cra in'l
de ne pouvoir le sauver.

Nouvelles locales :——
Les dbsèduës de marine Genoud
En dehors dee obsèques du très sympathique

teomuncrçant Lugon, Sien en a fait demouvanit.es
à Mime Marthe Genoud, la malheureuse victime
du drame de Sierne.

Une frjule énorme y . a pris part.
Le deuil a été conduit par l'oncle patemel

de la victime, M. Gaeipand .Nigg, propriétaiire .du
Gaifé de Genève. Des milliers de pensionnes so
diéicauivnenit TespochieuEiement au passiage, du tris-
te cortège.

iNomsi Teconnaissoms, dans son costume do
Lens, Mime Genoud , la mère du mfeéraW e, .la-
qnelile, en itont temios et plus spécialement dans
les jouire. difficiles , a témoigné sa grande affec-
tion pour sia belle-ifille et ees petits-enfants ; el-
le .pleure à chaudes dammes.

Le service religieux a été célèbre à la cathé-
d:rale, trop petite po.ur cotfteik to'us les fidè-
les.

La famille Nigg «reçut, dlams cette triste cir-
constance de n omlbreux et touchants témoigna-
ges de Bympajlfhie que eouflignalt encore la pro-
fusion de conxoinnes qui pnôoédaiit le elia.r mor-
tuaire.

iLa veile, ,eoit saimadi, M. le pr OifeèÉeu.r Ni-
cpid, de Lausanne, un . epé'cialiBi'tie, avait ^procé-
dé à l'autopsie du caidàivme. ' ' i'

. . , - / . . . .. 0-,—'- ;¦ ¦¦ S; '- "' " . '

Un incendie éclate dans
là sacristie de Riddes

On neus éemit :
¦Un incendie, dû à un couiit-circuit, s'est cté-

icllare dans, lia, sacristie de l'église de Riddes,
dans la n uit de samedi à dimanche. A une heu-
re du matin seulement l'alainme a été donnée
par le marguillier qui par dieux fois sonna le
tocsin malgré la fumée qui le chassait. Les pom-
piers n'ont eu qu'a noyer le brasier. A deux
heures tout était éteint.

Tout le mobilier et son contenu d'une valeur
d'environ 1200 fraimcs, ne sont plus que cendres.
Le double du chfflfne ci-d'essus. sera nécessaire
pour la réparation des dommages.

¦C'est une parte sensible pour une église pau-
vre.
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Le jubilé du Mânnerchor
On nous écrit :
Les cinquante ans du « MitaieTichorJrlairm 0-

nie- » ont été célébnés, dimanche, à Sion, avec
beaucoup de solennité. Oaci iindicfue tomte la
pogniLiritiô et l'estime dont jouit ce corps cho-
ral de langue aftlamianide.

La mianifesitat i on a débuté pair un cortège en
ville, en tête duquel miarehait l'« Hair.mooie mu-
nicipale », et par um semvioe divin à l'église St-
Théoduile, où M. le recteuir Sohnyd.ar , du collè-
ge die Brigue, a pronomicé un for t beau sermon
sua- l'art et ses- développements dans le cadre
chrétien.

Après la messe, les m'emlbres du « Manner-
chor. » et leurs invités se rendirent à l'Hôtel
de la Planlta pour le vin d'honneur et le ban-
quet qui iconsacra, une fois de plus, la. réputa-
tion ide M. Arnold. De fort belles prod uctions do
PHàirmonie municipale, de la 'Chorale séd un -dee-
et du Manneritihor précédèrent le banquet.

A la tiaible d honneur on remarquait : MM. Al-
bert Imsand, président du « Mânnerehoir », ingé-
nieur Sichnyder, vùce-président du Grand Con-
seïl ,,.Cyr. PittCioud , conseiller d'Etat, Rd cha-
npin e Walther, curé de Sion, M. de Tor.ranté,
.préfet du district de Sion, V. de Werra, vi.ee-
presiden'fc de la municipalité, Dr Sohnj'der, rec-
teur, P. Kuntechen, président de la Fédénati -J.n
des Oliautieurs-- voilaieans, prafess.eur G. Haen-
ni , Vairone, vice-presidant d.u conse il bourgeoi-
sial de Sion, Bacihar, député.

Au poidium , comme au choeur de l'église St-
Théodule , six bannières montaient la sard o



aux côtés du drapeau de la Société jubilaire ;
cilles représentai eut les Sociétés sœurs de Bri- j
gue, Viège, Bramois , Sa.vièse, Grimisuat et j
Chorale sédunoise , qui avaient, tenu ù s'asso-
cier à la fête du Munocmchnr. On notait  aussi
la .présence de délégués du Jodlcr-Club de
Sienre.

Les. d iscours fureiiit n ombreux c-t le manque
de place nous fonce malheureusement à nous
contenter d'une sèche énuimération. C'est —
comme il se doit — le président dévoué et très
méritant du MiionencJior , M. Ailbe.nl. Imsand.
qui ouvrit , les éd-uses oratoires. Ses souhaits de
bienvenue , son historique de la Société, .¦.'mail-
lé de faits [exposés avec humour furent , des
plus applaudis. .M. Jwsand remit une channe à
M. Théo Amacker , le très compétent directeur
du Mannench or, et un diplôme d'honneur à M.
le recteur Sctayder.

Sous la baguette — ou plutôt sous le c-atore !
— du major , de. talble , M. Y. Lorétan. hs dis-
cours fusèrent . de plus belle. Après les juvéni-
les et enitibousiastes paroles du jeune « major »,
on entendit sucoessivament : M. le Rd curé
Walther qui dit sa joie de pairtuciper a ce ju -
bilé et fit des vœux de longue vie encore : M,
le vice^présid ient Th. Sélun yder qui ne ménagea
pas ses encouragements aux chanteurs dont il
loua l'idéal ; M. le iconseillier d'Etat Cyrille
¦Pittelou'd qui appointa le salut du gou-
vernement et souligna très heureusement l'u-
nité patriotique engendré e par la diversité des
langues ;- M. le préfet de Torremté qui mit .en
relief le rôle social ot patriotique des chan-
teurs du « Miuinencihor » ; V. de Werra , vice-
présid ent de la mun icipalité die Sion , qui dit  La
soll icitude que 'l 'administration communale
porte aux Sociétés locales, qui , en retour , doi-
vent travailler au développement de la cité.
Ces discours furent fort applaudis et salués de
productions chorales de la Société jubilaire.

'Prirent encore la parole : M'M. Y.aironc , viec-
pnésident du 'Conseil bourgeoisial ds Sion ;
Alph. Sidler , président de l 'Harmonie niunki-
paîe et les délégués des Sociétés invitées qui
remirent à la Société jubilaire de fort belles
(•bannes, et coupes ; A- Bâcher, rieprése-ntant des
Haut -yalaisains au conseil miunieipal de Sion ;
"Wncst, Scheitilin et . Ziimmeirli, comme vétérans
'du iMiinnemcihor ; Emil e Brunner, coimime ancien
porte-idraipeau ,; V. iLomé.tam en sa qualité de. ma-
jor de table et le président Imsand qui. l' un et
l'autre , trouvèrent les m ots du cœur. Il éta it
'18 h. 30 lorsque se 'Clôtura cette partie gastro-
nomique .et.... , oral oir e .. , ..,

«y

¦C: 'V, ;'::'
'V '-^W-' ,̂

-JH
à- ,
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Ainsi se termine cette journée jubilaire , dont
le « MannenchoT » peut s'enorgueillir à just e ti-
tre. Cette Société ch orale a pu mesurer, diman-
che, toute l'estime et la sympathie don t l'enteu-
re le public sélunois . Le « Nouvelliste » y joint
ses fé licitations : « Ad multos annos ! ».
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La clôture des COUPS Q Hiver à l'Ecole
ménaoere rurale de cnaieàuneui

On nous écrit :
La cérémonie de clôture des cours d'hiver à

l'Ecol e ménagère rurale de Oliàte-aunenf s'est
dérouillée ce mat™, 29 avril , en présence de M.
le cens ciller d'Etat Troillct , chef du Départe-
ment, de l'Intérieur, de il. Luisier , directeur,
des Rdes Sœurs, de nombreux parents d'élè-
ves et invités. Elle a revêtu son traditionnel
caractère de simplicité et de franche intimité.

Dès le matin , les visiteurs alfluent à la
grande salle d' exposition des ouvrages ma-
nuels. Les travaux inédits et impeccablement
prés en tés nie raiccommodaige, de coupe , de con-
fecti on et de eno ch otage forcent l'admiraû'ion .
Que ne peut-on fa ire avec des d irectives ingé-
nieuses , du dévouement et de la patience ? Cet
étalage est plus éloquen t que tous les d iscou re
et témoign e haut ement de la compétence des
Rdes Sœurs enseignantes die Ohâteauneuf.

Dans une allocution puisée aux plue nobles
sentim ents , la Rde Sœur d'irooiriee s'adresse
aux élèves qui von t quitter aujourd'hui l'Eta -
.bjHeeiament. Ses conseils judicieux , empreints cie
maternelle sollicitude, seront tomibés sans don-
tc sur urne tenre fertile, et les jeunes filles
n'auront pas entendu sains profit cet appel au
tr.vail, à la simplicité , aux vertus qui font le
ibonheur de la. vie.

M. le Conseiller d 'Etat Troililet est heureux
de souli gner le travail fécond de l'Ecole ména-
gère rurale de Châteanneuif. Grâce à des Sœurs
dont l'intell igence et le dévouement n 'ont d'é-
gal que la mod estie, de nombre uses jeunes fil -
les 'trouvent une formati on ménagère pratique
nécessaire aujourd'hui plus que jamais. A l'é-
poque troublée où nous vivons , il est indispen -
saiblo que la jeune fill e appelée à, diriger un
ménage ait une bonne formation, qu 'elle sa-
che mettre en valeur les produits agricoles et
les utiliser le plus rationmellement possible.
Vendre ses produits aux prix die gros et lee
racheter ensuite aux prix de détail , tel est le
travers où sont tombés ' 'parfois les- 'agricul-
teurs. Il faut réagir là contre et vivre d'abord
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^ML, <L- îhnÊt&- - 1$
r ¦¦" j BÈ& '- 'f ïWP^Z^^Bm&iit *--; %, , , „¦¦' Jtttm-:'̂ mai:/;:': >! . ¦ -vT^Kè.̂ . ï

1

«/.ÏSi

des produits de son domaine.
Nous avons l'avantage d'entendre quelques

chants fonts bien exécutés. A côté de la forma-
tion ménagère, les Rdes Sœurs metten t toute
leur âme à élever les. jeune s filles dans les ré-
gions de l'idéal et d'un bonheur .qui dépasse
notre horizon terrestre.

Belle journée dont n ous giamd erons un excel-
lent souvenir !

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme
d'études ménagères :

il. Anrherd't Armaïudia, Naters ; 2. Balmcr Léon-
'tine, Brigue ; 3. Besse .Yvonne, Bruson ; 4. Be-
rnard! Neffiy, Sienne ; .5. Blamon'Ut Lily, , Coilonges ;
6. Dola'loye Anne-Mairie, Ardon. ; 7. Droz Marie-
Louise , Brigue ; 8. Dusseililer Geneviève , Genè-
ve ; 9. Fefey Simone, Mantigin y ; 10. Fellay
Yvonne, Champ sec ; 11. Gaillard Mireille , Ardon ;
12. Genetti Marguerite, Vétroz ; 13. Kanlen Ma-
rie , Brigue ; 14. La.thion Thérèse, Nend'az : 15.
Mairelt Marie , ChâWe> ; 16. Meyer Ann e -Marie , Tour-
teniiagne ; 17- Mouthon Monique. Sion ; 18. Fier-
iez Gisèle, Maritigny ; 19. Pibtelloud Augusta ,
Aigrettes ; 20. Praz Thérèse, Baar-iNein'daz ; 21.
Rossier Jeanin e, Sion ; 28., Vcuthey Thérèse , Do-
rénaz ; 23. Volttoem Mbrie-.Louise, Ardon ; 24.
Wy&s Anne-Marie, Zollllikoiein .
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La méprise au café
On se souvient de la regrettable affair e qui

survint dons un café de Sion , où l'on avait
servi , par mégarde, à un Client, un vwrm d'aci-
de au lieu d'un verre d'eau colorée.

Le Tribunal can t onal, à l'exemple du tribu-
nal de Sion , a mis bons de cause la serveuse.

Par contre, i! admet que la responsabilité du
cafetier est engagée et qu'il doit verser une in-
demnité à la victime.

Mais le montant de cette indemnité sera fixé
liCitérieurement , quand des juges seront tout à
fait au clair sur le préjudice causé au malheu-
reux client.

11 s'agit, en effet , d'établir non .seulement les
frais suscités par la maladie et son long trai-
tement, mais aussi ceux que pourraient entraî-
ner des complications éventai elles.

Les querelles d'alcool
Deux citoyens du district de Sienre, 5L P. Ro-

imaiiler, figé do . 30 àiiis, ."et Jules Beiciaz, ,de
Veyraz, âgé d'une quarantain e d'années, .  en-
traient en discussion pour l'achat d'une vigne.

'Oomme ils étaient pris de boisson, l'entretien
diégénéma bientô t en dispute, alors que tous les
deux se trouvaient sous le Loc, un petit hameau
de la région. . . ¦ _ ¦

ô

Mobiloife

VOUS savez que Mobiloil est complètement
débarrassée par le procédé Clirosol de tous élé-

ments, instables. C'est pourquoi le plus dur service ne
peut la décomposer en "crasse", ou gomme, où
calamine. D'autre part, le riche pouvoir lubrinaht de
Mobiloil "mobilise" toute la puissance du moteur
avec moins d'essence et moins d'huile.

Votre garag iste vous le dira :
Pour conduire vite , dépenser
peu , et rouler tranquille ,
faites le plein de Mobiloil
aujourd'hui même.

V A C U U M  OIL Co N.V. . BALE

A S S U R E Z  A VOTRE VOITURE LE " G R A I S S A G E  COMPLET MOBILOIL "

1 PROPRE... / f̂ farcie - m
i \ /&&/ le mo,eur Ii l%lS$y JEUNE ^ 1

lout  à coup, M. Eonlamlikir prit M. Bercla/. aiu
collet et le frappa d'abord à coups de bâton:
puis à coups de poing sur la tète.

M . Banclaz s'effondra , grièvement blessé, et
perdit connaissance.

Son agresseur an profita alors pour lui déro-
ber son porte-monnaie, qui renfermait une som-
me d'argent d'ailleurs peu importante.

'M. Barelaz , après avoir reçu les soins de M.
lo Dr Frochaux, fut transporté à l'hôpital' de
Sienre, oè l'on constata qu 'il avait une profon-
de blessure à la tête et qu 'il souffra it de fortes
contusions. . ....:..-

iNanti de cette affaire, le tribunal du distri ct,
a ordon né l'arrestation du coupaMe, que l'a-
gent Bagnoud , de la police de sûreté do Sierre ,
n 'eut pas de peine à appréhender.

Tient le moteur

Empalé sur un échalas
Un hoiri ble aiacident s'est produit hier dans

un vignoble de Sienre. Un jeune homimé ' de 28
ans, M. F.-R Stefan i , employé, travaillait à
l'installation d'une conduite d'irrigation dane
une nouv elle vigne, paniehet de Gkubing. A la
suite d'un ifaux mouivoment, il tomba d'un haut
mur et vint s'empaler sur un échalas, qui lui
perfora, les intestins et la vessie.

Après avoir reçu les soins du Dr Mlchelet, il
a été transporté dans une clinique de Sierre,
où l'on considère que son état est des plus
alarmants.

Le Festival d'Rrdon
Les jours qui s'écoulent mons rappraeh.'ent .ra;i[Â

pidament de La date du 18 mai et las orphi^i5**'1
leurs du Festival des Fanfares et Chorales co 'n-'"" "
senvatrices du- Centre se llâitent¦ avec MW "zèle
inlassaMe pour résonver à leurs hôtes uine cha-
leureuse récepti on .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus tltspos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aUinents ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne d ,
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas .toujours indiqués. Une selle-
forcée n'atteint pas la , cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent lé Ubre. afflux de
bile qui est nécessaire k vos intestins. Végétales, douces,.
eUcs font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

VWIiAI

EVITEZ LA
" C R A S S E "
DU MOTEUR

*t=



Tant de dévouement et de confiance no pou-
vaient reeter etéries. En effet, les organisateurs
peuvent eertifier que cette manifestation s'an-
nonce eous les auspices les plue favorables et
les plue . . prometteurs. Effectivement, noue ap-
prenoce, de soaimce autoirisée, que le Comité
d'organisation a reçu ce jour même du Chan-
celier la garantie la plus fonmcîlc que la Paix
et la Tranqu illité ne eenont point troublées avant
que le . Festival d'Ardon n 'ait réimporté le plue
éclatant snecée.
' Fortis de , cette aeeuranec, noue adressons à
tous noe amie la plue .pressante invitation pour
fêter joyeusement cette page qui restera à ja -
mais dane le « livre d'or» de notre F édération.

' . '.' . : Le Comité de presse.

f" ""i '¦¦¦'¦ De succès en succès
; ' Lé succès de la Loterie de la Suieee . roman-
de" continue de c'affirmer et lee multiples oeu-
vres' sociales qui reçoivent une partie de see
bénéfices se demandent aujourd'hui comment
elles feraient ei elle venait à disparaitre. Ce bé-
néfice devient de plus en plus important parce
que-les irais gênénanx eont réduits au strict
nécessaire ou plutôt à l'indispensable. Le bén é-
fice de la sixième tranchie a atteint 498,540.54
fr. somme considérable ei l'on songe, que l'en-
eemlblo des lots à payer rapréeente une somme
de-> Er. ¦ 785,000 fronce.

Lia Loterie de la Suieee romande,' qui cet
entrée ;dains noe mœurs, ne mat on venté que
trois ceints mille bilets ; tout le bénéfice est
rétrocédé aux oantene. C'est donc une sorte
d'institution en faveur de nos 03uvtr.es de bien-
faisance arvec la possibilité pour l'acheteur do
biletie de tondre la main à la fortune, et de
recevoir d'elle quelque, don généreux. Sane dou-
te^ .il faut montmeir un certain détachement de
rorgent et des choses paesagères, mais ' une
bourse bien gamme penmet de répandre la joi e,
die eouliager des niisèree, d'aliiex au devant de
la yie aivec une aesuranoe propre à faire triom -
pher dee. pl/ue grandes diffiouitée.

Déjà l'on annonce que la septième tranche de
ila Loterie de la Suiese romande laissera aux
onujvmes d'utilité publique de nos cinq cantons
romands dies bénéfices .plus gnande encore que
la précédealé. C'est un : euioçés dont tous' les
Romands' ee réjouiront ;. c'est..la preuve, anse!
que.. les bilUÉetB s'enlèvent rapidement et qu 'il
ne faut pae attendre-ou damier- moment pour , en
acquérir. .. - • . ¦-• «. -•; •¦

.j SAXON*. —,' Cpn{ë"r«ncj iV-j yne, çotîlé réuce or-
igiàïifsée. par |îoi l'or.vice i m!éfdtû6*|)éâàgogi q ue siw^ le
s'̂ ijèt « Que- faire de nos enfants nerveux », aura
lieu , à .3B isalfe .de gymaraistiquie, nia'ndi-2 -tirai,, - à =20
li. 30.. Invitait:an couidiailp à tous;

Chronique wortlye^^
FOOTBALL

Le Champtofliiit suisse
. Les-.irôsultate:. d'hier- ncvporme-ttcirt -pas i encore

klé désigner à coup ¦ SûT ni le. premiieir rti le dernier
(dru champ iobn.at de Ligue Nationale..

iEn ''effet,. aussi bien Grasshéppeirs que Lugiano
ont gagné, les premiers contre Chaux-<die-Fon'ds, 3
là 1 ; les seconds contre Lucarne, 2 à 1.

Dans un ultime ellfort, Bâle a vaincu , les « z'hé -
iros» de la Coupe, Ile Lausannc^Sports, 1 à 0 ; de
son côtlév, Voirais Boys a subi la toi de Young
Fenilows, 3 à 0 ; les Bernois courrent ainsi enco-
re un risque, bien m in taie M eat vrai.

Servette 'a regagné la trolsdème place en pre-
nant le meilleur sur (Nondstern, 3 à 0. . .

"Granges enfin a bnifflainment batltu ' Bienne, 4 ' à
3, ce qui lui assure la quatrième pfcce.

En Première Ligue, c'est toujours ia bouteille
ù l'encre en ce qui concerne les rdégaWes. .

IMondiiey a réussi à revenir avec, un point de
Soleure, 3 à 3 ; iil semble bien que ' cette rois' tout
idteinger est écarté.

Vevey, par cooitre, doit s'attendre à !a culbute
ou tout au moins aux anatc-hes de barnage néces-
saires,' ayant pendiu contme Aarau , 3 à 1. Les vain-
queurs ne sont cependant pas hors de cause puis-
qu 'ils ont terminé Heurs mailjolies et n'ont que , 18
points, alors que Berne en a 16 avec deux enco-
re à. joueir, Veveiy 16 et um et Conoandia 14 avec
3 reriicontries à disputer.
Cantonal a vaincu Forward, 2 à 1 ; Fribourg a
pris le rrteiieur sur Unainia , 3 à 1.

Le- match Montre ux-Berare s'est joué amicak-
mierit toute d'einbitre ; il est resté nùfl. 2 à 2.

En Deuxième Ligue, beau succès de Sienre à
IRenens ; cette victoire, 2 à 0, permet.aux Vailai-
sans tous espoirs de disputer les matchs d'ascen-
sion en Première Ligne. Rac'mg et ' La Tour- ont
Éait match ai uil , 1 à 1. Sans j ouer Martigny et Sion
ont arnlélHoré leur situatrion , le match'Sion-La Tour ,
qu'i avait été donné pendu taux Sédunois,. leur
ayant été redonné ga'gné par la Commission de
mecpuirs.

En Troisième Ligue, à Villeneuve, Mallley a ba.t-
Itu Monthey 11, 2 à 1. Voilà une chance de monter
qui s'envole.

En Quatrième Ligue, signalons les résultats des
ffinall'eis (jouées dans les autres cantons et qui in-
ttéressent Martigaiy H aussi bien que St-Maurice.
iA Lausanne, PuJly a battu Lématiia, 2 à 1 ; à Pa-
yeime, PtrïMy a baititu Rosia-Estavayer, 4 à 2 ; à
La lOliaux-'de-Fonds, Etoile ila a vaincu Etoile
Ilib , 6 à 1 et à Pescux, Coflonïbier a pris 'e meil-
leur sur Hauterive, 3 à 1. ¦.« ¦ . -. .

IL FAUT SE FORTIFIER. — Voici la saison où
nous' sentais le besoin die nous (fortifier pour aider
notre organisme 'à méux supporter les rigueurs
du .proche hiver. Cest donc le moment de rappe-
ler qu 'on trouve chez ies pharmaciens, sous le
j iolm de Qurintanine, un extrait concentré qui per-
met par 'SMni pll e inJftange aivec un litre de vin de
tabie... d' obtenir va vin fer tifiant actif et agréa-
ble. On vaare à madvire a\'ant les repas de ce vin
fortifiant .riâvéile et augmente l'appétit, stimuîe les
fonctions et tonifie l'organisme. Le flacon de
OuintoniHie coilte seuflement Fr. 1.65 dans toutes
les pharmacies.

i Service télégraphique ;
ï et téléphonique

La Pologne réclame j la 1er mai
des garanties

V^VRSOVJiE, 1er mai. (Uavae.) — La Polo-
gne exige des garanties plus larges que jus-
qu 'à maintenant pour la sauvegarde dee droits
de JXantzig. Telle cet la thèse officielle qui est
développée ce matin dans toue les j ournaux
gouvernementaux. Par l'action de iM.emiel et la
demande de ceesion de Dantzig, écrivent les
journaux, F Allemagne veut écarter la Pologne
de la Baltique afin de dominer .économique-
ment et stratégiquamiant cette partie do l'Eu-
rope et occuper l'emlbouchure de deux fleuves
des plue importante de cas régione .: la Vistiulc.
fleuve polonais, . et le Niémen, fleuve lithua-
nien . La Pologne veut do nouvellee garanties
plus larges pour e'aeeurer de ses 'droits à
Dan tz ig.

Des incidents
dans le Luxembourg

belge
BRUXELLES, 1er mai. (Ilayas.) — ' Suivant

le « Peuple », ' des incidente' ee "feônt . produits à
Wiu'teiwhovan, dans le 'Luxembourg belge. iLe
Front du trava il allemand , dit co journal ,
avait organisé dans ce eèintre minier une réu-
nion à laquelle aeeietaient environ 300 pereoh-
nes ; des Autrichiens, des Aliema-ads dee Suffitô-
tee' en miajorité . Ces derniers avaient revêtu
l'un if orme des troupes lienleinistes dont les bae
blarace sont la caraictéristique prinicipale. Les
habitante de la localité ayant eu connaiesance
de ce raseemibliime.nt, s'étaient rendus assez
nomlbreux aux abonde du local. (Les partici-
pants à cette'réunion prirent une attitude pro-
vocatrice, tqueûlques-uine invectivant lee spec-
tateurs en termes gr'cesiars. L organe eocialiete
ajoute ¦ qu'-a-u "momtehit où la réunion allait' se
terminer,' F; .cemmaodant..de la. ffandarmerie
$\û :*é'»feoiuVaii &ur'ïes iiéux, ^ênéwa/ d;un^ l'a
salle et fit aipa)eler,. les. .jhomimes on tonne hen-
loktiêtto pour leur demander leurs pièces d'i-
dentité. 'L'mo a3ersoaTOio s'approcha 'adoré do^ lui
eh; lui;dit.:, « Je étuis;le rconjsiuil allemand. F>àne
tiroi6 ;jours-..v.oue..n:a,uirez;,iu]ième .plue te ¦droif- 'idie
aiemandar: ici. deSvCartee. dîidion*ité.:>i..L'officier
à» la, force publique 'beligo a iromédàatemantMtf-
formé le..prioéuneu:r'idu.roi de eon reesort. Apièfe
la ,réunion,.te çooeu-l aillemoind;:est'parti eri'^ui
^oriitohile>.;a.cco!inpajgn'é do- ses, henleiinione ¦tafl-
die ;.qiue .des AMomamds frestés; sur : placè'.eâ'-
luaieijt à 'l'iniiléricnne, »Le puibpo (belge les ; a
eonepués, .. ..-• -.. - ¦.;;-. ¦:; ." ¦vi-i; ... ;< ..; •.?¦ :- ¦-¦ -"•; -.;,:

Embauchage et neutralîté
iCOPENHAiGiUE,' 1er mai. <Ag.) — Le« Na-

tionaltidendie » rapporte que les autorités ida-
oioieee ont connaiseiance d'un plan allemand
¦visant à engaigor dane de grandes iproportione
les iclhômeuim danois en Allemagne. Les Alle-
niands ont besoin de personnel pour l'industrie ,
ragriculitniro et la pêclie. Lo journal affinme
que 'les autorités danoise» e'ocoupent de la ei-
tuation. Elles no veulent pas empêelier di-.'e
'Chômeurs danois d'ailier travailler en All ema-
gne, par contre elles s'opposent à l'embaucha-
ge- en masse des chômeurs danois, ceci en con-
sidération des ¦besoins des activités économi-
ques. D'autre part, les autorités danoises e'in-
quiètent. de eavoir ei cet omoauchage en mae-
sé est compatilbll'é' avec la polirtique do iieutralv
té, car il ei6(t .aivéré que la pénuirié des travail-
leurs allemands est due principalement à ee
que les ouvriers se. trouvent eous les drapeaux.
¦D'autre part, la question du-change,' .les pro-
blèmes de l'assurance populaire et de l'assu-
rance imaiLadie jouent a.ussi un rôle dans l'atti-
tude 'restrictive des autorités danoises.

¦ o 
Asphyxiée par le gaz

LAUSANNE, .1er mai. (Ag.) — Ou . a trouvé
asphyxiée accidenteil-tmient dans eon apparte-
ment, Mille Mario Kéltar, 78 ane. Une casserole
était tomibée eur son-robinet à gaz et l'avait ou-
vert. L'accident a dû ee produire jeudi passé.
Ce m'est que samedi qu 'on a enfoncé la, porte de
l'appartement. Pur miracle, le gaz était resté
dans l'appartement, évitant ainsi une terrible
explosion..
——¦—¦—¦——— ¦MM

Ainsi se j oueront dimamclie prochain : Martign y
ffil-St-lMaumice ; PullHry-lntennational-Geiiéve ; B-roc-
Pirl'ly et CClombier-Btioille Ua.

Le championnat valaisan
En un nfartiçih de Uquidattion de série B, FuSIy a

battu Sft-iMaurlce; 3 à 0. C'est ilo dernier match ,
Vouvry-Fuf.ly,-qui désignera k champion du grou^
pe. .' - .

Le match Suissc-Hollando
Pour ce match, qui se jouera dimanche à Ber-

ne, lléjquipe uaitionai'.e suisse a été frj raiïêé 'comme
suit .:.

iSchlegel ; Miiiclli, Steflzer ; Spninger , Vernati et
Bïûhsell ; Bickel, Amlaido, P. Aebi, Abegg'en et G'.
Aebi.

iReraplaçants : Bai?abio, Lelim'ann, Guinchai^d et
Svdiler. Malt Kneipp

dane la lutte pour l'intégrité. Lue minute de
silence a été observée pour rendre hoUiiuiage à
ceux qui eont morts pour la liberté . L'orateur
principal fut  lo conseiller d'Etat Henggler.

A Paris

Des troubles à Genève
GENEVE , 1er mai. — La traditionnell e ma-

nifestation du. 1er mai, à 'Genèv e, e'est dérou-
lée avec une importance plus grande que les
¦précédentes.

L'après-midi un cortège s'est pendu sur la
plaine de Plainpalais où des discours furent
pron oncés par iM. Nic ole, chef du parti eocialie-
te et Ch. iRosselet, conseiller national.

Au départ du cortège la police a saiei 2 à 3
mille exemplaires du « Réveil ».

Une violente (bagarre eut lieu au passage du
cortège à La rue du Mon t-Blame. Dee manifes-
tants' de la 'fédérat ion espagnole portaient une
pancarte avec l'inscription : « Faites mieux que
nous avons fait ». Les gendarmes donnèrent
l'ordre de faire enlever cette pancarte, niais
un refus .fut opposé à colite injonction et la po-
lice fit usage de imatTaquee. Plusieurs arresta-
tions furent lOpéiées.

A Bâle
lïALE, 1er mai. (Ag.) — De nombreu x com-

munistes, eane toutefois porter de pancartes
oit id'imsignee spéciaux, ont prie part à, la. ma-
nifestation du 1er mai organisée par l'Union
ouvrière et le parti socialiste do Bâle-Vilte.
Dans le contège qui parcourut les ruée priuei-
patee do la cité, on remarquait nombre de dra-
peaux suisses et hàloie. Lee édifices publiée
étaient pavoisée, car le 1er mai est jour férié
légal dans le canton. La cérémonie pnopraiilent
dite e'est déroulée eur la Place du Marché où
des discours ont été prononcés par le conseil-
ler national llerzog, de Bâle, le nouveau secré-
taire du parti eocialiete suisse, M. Stocker, et
M. G. Wenk, conseiller aux Etats. Celui-ci a
montré. la nécessité d'ôtre imilitairement et éco-
hon.iiquemanit! (prêt è. la- . défense' : de I'iDdépen-
damco et de-la : démocratie suisses Ot dee droits
de .l'hoarame et de l-lliumanité et exprima sa ea-
¦tiafactiion .. à l'égard 'des .on cèdres prises ù cet
effet par i-a, Confédération, ¦
- ¦ ..¦¦ : . ¦¦¦. - ri . - .;: -v. - .-. ¦- .:• 1 ;. '•; :-, ' - - : ; A Berne
-"' CERNE, léf mai. - —¦ La.Hradili.bhnelloïèt'e
du 1er inSàiî dee-' eiociailieites de 'la¦¦viHe 'd'e" Berné
a coTumcrkié dimanche eoir 'par'lé cortège aux
Uamibeaùx des 'Organisations, do la jeunesse so-
cialiste^ Le ' icor.fêge du pomti des socialistee de
la vile -a,1' eu lieu¦ lundi! 'Lai participation- était
plue " 'forte que ces idâtnièrés' années. Dane le
cortège on Temarqniiait plusieure fanfafee; Un
drapeau;, euiese"-était également porté dane lo
cortège.-La fête^^ s'est-".dénoulée" au etade de

"NeuiMd'ou- le, Dr Max 'Wéber, .de " l'Union syn-
dicale suieee, -a îpron once du discours:d'ans le-
queiLil a: montré la eithation de la Suieee à l'é-
poque , menûçainte actuelle et a affirmé la vo-
lonté do la claeso louvrière suisse de ee saieri-
fier entièrement pour riudépendanee et l'inté-
grité de notre pa.jT6. Lo travail est plue impor-
tant que le capital. Aussi faut-il voter oui j e 4
juin pour ia création d'occaelons do travaU,
etc. La manifestation e'est terminée par dis
exercices des sociétés de gymnastique et par
une fête populaire.

À St-Gall
ST-G ALL, 1er mai. — Environ mille person-

nes ont pris part au cortège du 1er niai dans
lequel on remarquait un drapeau suieee. M. E.
Rôde], rédacteur à Arbon , a prononcé un dis-
cours. ' ''

A Zurich
ZURICH, 1er mai. — La fête du 1er mai e'est

déroùléu' à Zurich e-ous le signe « pour la li-
berté, d'indépendance et le travail ».

Le cortège, daine lequel on remarquait com-
me l'année demièro un drapeau suieee déplo-
yé, ia duré une heure ot demie. Au coure de
la mànifeetation qui e'est déroulée M. Lanz a
prononcé un discours et a montré la Suieee en
face de la eituation internationale. Toutes lee
dissensions devaient cceear dans lee claeees
pour assurer riiudépendamce du peuple suieee

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée entre les

Journaux, (es convocations de sociétés ou de
groupements, ainsi que les communiqués relatits
aux œuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 0.24) c. la ligne, à moins qu 'Us ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Excep-
tion est faite pour les convocations d'ordre poil-
tique qui sont gratuites.

Les enmmaBkHfés relatifs à des concerts, spec
sectes, bals, lotos, conférences, doivent être ac-

te Malt Kneipp est préparé
avec du malt d'orge, de beaux
grains d'orge germée. AhJ le
bon produit naturel,

dit U huûict inûtieue
If lûtdtnûHH du

PARIS, 1er mai. — Le 1er niai 103!) a mar-
qué , dans la capitale, un changement radical
sur ces dernières années. La ville a poursuivi
eon activ ité normalement et rien , si ce n'est la
vante du muguet trad itionnel , ne distinguait le
premier jouir du mois. Aucune organisation syn-
dicaliste n 'a donné Tondre de grève pour au-
jourd'hui. Tout lo trafic ferroviaire était nor-
mal ainsi que loue lee earvicee publiée et lee in-
dustries privées.

Dane la banlieue de la capitale lee usinée
ont mardhé à plein rendement.

Dane divers centres importante de provinces
on signale toutefois diverses manifestatlone et
quelques mouvements de grève.

A Berlin
'BERLIN, 1er mai. — A l'occaeian de la fê-

te na tionale du 1er mai , le chancelier Hitler a
prie la parolo .a u Loustgantan en déclarant qu 'il
convenait de mieux .célébrer ce 1er mai afin
do marquer le retour au Reich de .millions de
camarades allemands.

Evoquan t l'espace il a dit que celui-ci ne
pouvait être séparé de la vie d'un peuple. C'est
la condition première du 'bonheur at de la pros-
périté d'un peuple.

De chancelier a fait ensuite allueion a la po-
litique d'oncerclemient. Il ee demande si celle-
ci n'est pas l'œuvre de gone qui en 191-1 déjà
ne connaieeaiont que la haine. Vient ensuite
une déclaration de eon amour pour la Paix .

Deux ouvriers brûlés sur le toit
d'une locomotive

'GENEVE , 1er imai. — Un grave acciden t
e'est produit lundi aux ateliers de Séoberon où
deux ouvriers, Andiré Lojeune, âgé de 43 ans,
marié, père de deux enfante, et Rich ard Ray-
naud, âgé de 40 ane, étaient occupée sur le
toit d'une puissante locomotive électrique des-
tinée à lu compagnie du Lotcichberg à donner
uni dern ier 'coup de pinceau à des barres de fer.
Tout à coup les deux ouvrière entrèraut en con-
tact' avec là ligne à haute tension et furent
horriblement hrûlés eur tout le coips. Ils ont
été transportée d'urgence à l'hôpital , cantonal
dans un état désespéré.

Gros tremblement
de terre

IGiKIO, 1er mai. — Un violent Iremblaillent
do .terre e'est produit tau mord du Japon. La po-
pulation est sortie-' dee . maisons.. Jusqu'à, niaiii-
tenant on ' ne eignalie aucune victime. Dans, le
faubourg d'Aki.ta ," le fau a êejla/té.' Le trafic
f erroviaire et les commu nications téléphoniques
ont été intorràmphee . assez lpngtenipe

^ Depuis
35 ans lo district d'Akita n'avait pae reeeanti
de eecoueee eiemique ausei violante.

De feu a également prie dane la ville de Fu-
naïkashi. On ne poeeède pas d'autres détails par
euite des pe-rturbatione euirvenuee dans lee coni-
iTiunieatione.

R ADIO-PROGR AM ME j
SOTTENS. — Mardi 2 mai. — 12 h. 30 Informa-

tions de l'A. T. S. 12 h. 40 Grauiîo-lcoiicert . 17 h.
Thé dansant . 17 h. 15 Oteusons tziganes russes.
•17 h. 30 Thé .dansant. 18 h. La denni-heure des j eu-
nes. 18 h. 30 Chansons de marins. 18 h. 10 Faun e
d'ici et d'aiffieu'ns. 18 h. 50 Le Carnaval des a«:i-
•nnnix. 19 h. Humeur du temps. 19 h. 10 Chansons.
19 h. 20 Entre cour eit jardin. 19 h. 30 Dix .minutes
de v'ioi'.oii. 19 h. -40 Uni mois en poste- d'altitude au
Gomnergnat. 20 h. L'EphiLiméride Radio-Lausanne.
20 li. 05 Echos de la vie romande , 20 h. 30 Le Cy-
clone, pièce en 3 actes. 22 h. Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 li. 30 Gymnasti que.
6 h. 50 Disques. 7 h. 05 Conniieini qu'és. Nouvelles
12 II. Disques. 12 li. .30 Nouvei'ies. 12 h. 40 Con
cert récréatif. 16 b. 30 Musi que chamoô'->re. 17 li
Cofluaeirt . 18 h. Causerie. 18 h. 15 Chants de iode!
18 h. 25 Llieuirc de .'a camaraderie. 18 h. 50 Dis
ques. 18 11. 55 iCiiaq danses macabres. 19 h. 10 L
monde aperçu de Genève. 19 h. 25 Communiqués
19 h. 30 Nouvel/les . 19 h. 40 Concert choral. 20 II
10 Esquises saur la vie d'un artiste. 21 h. Concert
22 h. 10 env. Disques.

La fami.Je Isaac MOR1SOD, a Monthey, remer-
cie shicéremcut toutes les. personnes qui ont pris
part à soc, grand de u il et tout spécMement l'En -
treprise KaCbennïatten , la Classe 1917 et M. Schari-
ner, de Vevey.

t
Monsieur et Madame Lucien DELEZE et fuiinil ,

,!e, à iRasse-Ncndiaz , remercient sincèrement le
personneil enseignant, les j acistes et toutes îes
personnes qui ont pris part à îeur grand de u il .

t
La famille de feue Madame Vve BERGUERAND.

à St-lM'auirice, rameroie sincèrement toutes le; i>cr-
sonnes qui ont pr is part à son grand demi.




