
Espoir vain
Un correspondant du « Confédéré » revient

sur la question de la neutralité scolaire.
En loyal adversaire, il veut bien donner

notre opinion sans la travestir, ce qui nous
changé heureusement de certains procédés
faciles.

D'ailleurs, nos révélations sur la franc-ma-
ponnerie étaient rigoureusement authentiques,
et colui qui se serait avisé de les mettre en
doute aurait essuyé le dementi des fa its: il
est prouve, noir sur blanc, que les frères .\
ont soutenu secrètement de leurs fonds l'é-
cole libre de Bagnes.

Ils auraient le plus grand intérèt, mainte-
nant encore, à travailler à cette émancipation
de l'élève, et nous avons la conviction qu 'ils
payeraient grassement les Judas qui leur ten-
draient la main.

C'est tellement dans leurs habitudes I
Or, nous ne voulons pas que la ténébreuse

Association accomplisse en Valais son travail
destructeur. Et voilà pourquoi nous ne man-
querons jamais une occasion de dénoncer ses
manoeuvres.

Puissante et crainte, elle est arrivée à muse-
ler de nombreux ìournaux. Mais ceux qui lui
tiendront tète en seront d'autant plus impla-
cables.

Elle aura beau claironner son idéal humani-
faire, on sait trop qu'elle est l'instigatrice, un
peu partout, d'un favoritisme odieux et qu'il
faut , à tout prix, combattre.

Fort habilement, le oorrespondant du «Con-
fédéré » réduit le danger à des proportions
minimes.

Et, pour écarter l'école libre de l'emprise
maconnique, il propose ingénuement que ce
soit l'Etat qui la protège et qui la subven-
tionne.

Personnellement, nous n'y verrions aucun
inconvénient, bien que cette opinion soit com-
battilo .ASf me, ach»r4-ement dans -le canton.

Au lieu que ce soit à l'école, avant tout,
que l'enfant s'initie fa sa religion, ce serait
d'abord auprès de ses parents, puis au ca-
téchisme, enfin dans les cercles d'études.

Il n'en serait pas moins soumis en classe
aussi bien qu'en dehors, aux règles de la
morale.

Il en est ainsi dans le canton de Vaud que
nous avons cité oomme exemple, et que nous
connaissons plus particulièrement pour y a-
rair goùté les bienfaits de la toléranoe.

Catholi que ou protestant, on est assure de
pouvoir librement prati quer sa religion, sans
ètre ou blessé dans son amour propre, ou
meurtri dans ses oonvictions.

Qu 'un maitre imbécile ou méchant se pe*
mette une allusion déplacée, il sera remis
a l'ordre aussitót.

Les enfants protestants ont à suivre un
cours de reli gion dont sont dispensés les en-
fants catholiques, et ceux-ci recevront ailleurs
leur instruction religieuse.

L'école neutre est donc loin de l'école sans-
Dieu telle que les soviets la comprennent.

Elle se justifie, à notre avis dans mi pays
mixte . En Valais elle aurait moins sa raison
d'ètre.

Mai s rien ne sert d'épiloguer plus long-
temps là-dessus.

Le correspondant du « Confédéré » voudra
bien envisager la situation dans sa erudite :

En Valais, le Gouvernement est conserva-
teur. Vraisemblablenient il ne changera pas
de mains pour longtemps.

Or, la neutral i té scolaire est oomb'attue of-
ficiellement par le parti de. la majorité.

Par conséquent , c'est un espoir vain d'i-
maginer que l'Etat pourrait patronner cetto
init iative. 11 s'y refuserà toujours , car il en
fai t une question de principe.

On ne sort pas de ces oonstatations, que
l'on soit adversaire ou partisan de la neu-
tra lité scolaire, et dès lors il faut bien se
rendre à l'évidence :

Si l'Etat ne veut pas soutenir Téoole libre,
elle ira fatalement chercher l'appui de la
Franr-Maconnerie. Elle en aura besoin pour
vivre et pour prospérer, comme en témoigne
un document secret que nous avons sous les
veux.

Est-il besoin de préciser qu'un tei etablis-
sement n'aura de libre effectivement que le
Nom ? Créé dans un but réactionnaire, il sera
nettement anticlérieal. Il ne sera pas neutre.

Le problème est donc différent , selon qu '
on l'envisage en Valaas ou dans le canton de
Vaud.

Les radic aux nous répondront peut-ètre
in 'ils n 'ont pas l'intention de sacri fier la neu-
'falit é scolaire aux loges.

C'est possibie. Il n'en est pas moins vrai
l^e l'intention ne suffit pas et qu'un pré-
cédent exemple est assez éloquent pour nous
Sarder d'un perii réel et sérieux.

U serait trop bète, après avoir lu dans un
topport confidentiel , les espoirs de la Franc-
"aconnerie et d'avoir découvert ses plans
g tomber dans le panneau I

L'éoole libre, à son avis, il faut l'opposer
à l'école officielle. Il s'agit dono, bien plus
de déclancher un oonflit que d'instaurer la
paix. Et cela le document que nous possé-
dons le dit clairement :

« Dans les centres, mème les plus dé-
veloppés du Valais, à Monthey, par exemple,
à Marti gny mème, ne voit-on pas trop sou-
vent des militants libéraux et radicaux , qui
ne manquent ni de mérité, ni de courage
pourtant , livrer l'intelli gence de leurs propres
enfants ou celle des enfants de leurs conci-
toyens à l'éducation deformante des nonnes
et des frères ignorantins, tous ennemis des
aspirations du siècle oomme des principes
démocratiques ? Et lorsqu 'il nous faudrait dans
toutes les localités principales dresser une
école libre en faoe de l'éoole officielle , que
fait-on dans oette direction? Rien! Absolu-
ment ri eni! »

Que voulez-vous de plus?
Que des gens aveugles ou sourds ne veu-

lent ni voir le danger ni Tentendre, en dépit
de tous les avertissements : c'est leur affaire.
Pour nous l'éoole neutre est synonyme en
Valais d'école maconnique et ne le serait-elle
point qu 'elle en resterait néanmoins dans la
bornie tradition des loges.

C est plus qu'il n'en faut pour la oondamner
sans appel et mettre en garde un peuple hon-
nète et droit oontre un simple et pur traque-
nard .

Quand nous disons pur, c'est évidement,
une facon de parler, car rien ne l'est dans
les agissements de la grande Association.

La ulte conine ies hannetoiì.

t

A. M.

i Chronique agricole 
^Sj j f c m

On sait que 1932 est une année des han-
netons. Dans quelques semaines des milliers
de hannetons sortiront . de terre et iront se
poser sur nos arbres et arbustes. Ils en
rangeront leur feuillage et causeront des dom-
mages considérables, notamment à nos ar-
bres fruitiers.

Par oontre les femelles fécondées dépo-
seront leurs ceufs, (au nombre de 80 en
moyenne) dans le sol et il en sortirà , dans
peu de temps les jeunes vers blancs. Dès
leur 2ème année, oes derniers commenoe-
ront à ranger les racines de nos plantes
cultivées et occasionneront les dégàts trop
oomius de nos agriculteurs.

Depuis plusieurs siècles on a cherche à
lutter oontre les hannetons et les vers blancs
et cela dans un grand nombre de pays. Des
résultats enregistrés, il ressort que nos ìn-
secticides tels que la nicotine, la bouillie sul-
focalcique, l'arséniate de plomb, etc, sont
absolument inefficaces dans la lutte oontre
ce redoutable ennemi de nos cultures. D'au-
tre part , la lutte biologique au moyen d'en-
nemis naturels du hanneton, de certains
champignons, par exemple (Botry tis, Isaria)
donne des résultats partiels seulement. Il
reste pour le moment  un seul moye n de
réduire les pertes résultant de l'oeuvre des-
tructrice des hannetons , c'est leur ramassage
au cours de la période du voi. Mais ce
moyen est seulement 'efficace si la lutte or-
ganisée est menée d'une facon systématique
et énergique et cela dans l'ensemble des
communes dont le territoirè est touche par
ce fléau.

Les expériences faites oes années dernières
nous permettent d'affirmer que le hanneton-
nage ne se fait pas aevc tout le sérieux,
et surtout, avec toute la persévérance vou-
lues. Lors de .'apparition des hannetons, on
assiste bien , par ci , par là, à mi travail in-
tense, mais par la suite, l'ardeur diminué,
mème si les arbres sont enoore envahis de
cet insecte dangereux. On constate, d'autre
part , qu 'un bon nombre de propriétaires se
boment à ramasser la quantité de hannetons
fixée par les autorités et se désintéressent en-
suite complètement de cette question. C'est
une erreur.

Il arrive aussi que le mauvais temps ar-
rèté momentanément le voi des hannetons et
qu 'au moment de la reprise, le nombre de
per&onnes continuant la cueillette soit insuf-
fisant.

C'est pour ces différents motifs qu 'en séan-
ce du 15 avril, le Conseil d'Etat a pris un
arrèté prévoyant des mesures plus énergi-
ques , p lus sévères, et erui sont de nature à
rendre la lutte plus intense. Dans ce dessein ,
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on a, avant tout, fortement augmenté l'in-
demnité pour les hannetons fournis (Fr. 5.—
pour 10 kg.). Il va de soi que la taxe à
payer par les personnes qui n'ont point livré
de hannetons subit la mème augmentation.
A part cela, l'arrèté en question prévoit la
formation par les communes d'équipes char-
gées d'assurer le ramassage des hannetons
dans les propriétés publi ques et, si c'est né-
cessaire, dans les propriétés privées. Ces
équi pes auront surtout affaire la cueillette sur
les chènes, peupliers, ormes, ©te.

Pour procèder méthodiquement au ramas-
sage des hannetons, il est utile que les en-
fants chargés de cette besogne soient acoom-
pagnés d'ime ou de deux personnes adultes.
Ces dernières dirigent les opérations en se-
oouant les arbres et en laissant aux enfants
le soin de réunir les hannetons. Pour les
arbres frui tiers, on procèderà de la facon
suivante : D'abord on étendra de grands draps
puis on seoouera le tronc des jeunes arbres
ou l'on cherchera à atteindre les branches
des grand s arbres au moyen de crochets de
la longueur voulue. Il va de soi que ce travail
doit ètra exécuté délicatement afin de ne pas
nuire à l'arbre, surtout lorsqu'on est obligé
de grimper pour atteindre Ies extrémités. Les
hannetons affectionnent particulièrement les
arbres isolés; c'est pourquoi il faudra sur-
veiller ces derniers tout spécialement. Ils
se trouvent également en grand nombre sUr
les buissons épineux.

On commencera le ramassage dès le dé-
but du voi et on ne l'interromperà pas jus-
qu'au moment où les hannetons auront dis-
parii. S'il fait beau temps, il est recommande
d'effectuer le ramassage le matin, à l'aube
du jour et à la fin de l'après-midi, étant
donne que c'est à ces heures-là qu'ils se
détachent le plus facilement de l'arbre, sans
s'envoler. Par le mauvais temps, la cueil-
lette peut se poursuivre toute la journée sans
interruption.

Les hannetons recueillis seront livres aux
fonctionnaires désignés par la oommune, qui
contròleront les apports des intéressés et ver-
seront l'eau bouillante (1 lt. d'eau environ
pour 2 lt. de hannetons)'. On enfouira ensuite
Jes hannetons en terre, dans de grands trous
que l'on recouvrira de oouches de terre et
de chaux vive.

Dans les régions qui ont organise la lutte
oontre les hannetons sérieusement et métho-
diquement, le moyen préoonisé a donne d'ex-
cellents résultats. On l'a remarqué, d'une
part , en constatant une diminution des dégàts
causés par les hannetons adultes, l'année du
voi, et, d'autre part , une diminution des dé-
gàts dùs aux vers blancs la 2ème et la 3ème
année après celle du voi.

Station Cantonale d'Entomologie
Dr. H. LEUZINGER

STATISTIQUES MEDICALES INTERESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Voici, ooncernant notre Canton,
ce que nous apprend le dernier No du Bul-
letin du Service federai de l'Hyg iène publi-
que (16 du 16 avril 1932):

Du 27 mars au 2 avril 1932, 35 malades
ont été admis dans les hòpitaux, dont l'ef-
fectif était , le 2 avril , de 128 malades, sur
lesquels 34 étrangers à la localité.

Causés princi pales: 1 Erysipèle, 2 tuber-
culose, 3 rhumatisme artic. aigu, 5 malad.
org. respirat., 4 appendicites, 1 malad . syst.
di gest., 1 malad . syst. nerv., 1 malad. org.
urin., 9 accidents, etc.

Pendant le mois de février 1932, les cas
de maiadies transmissibles signalés sont: 5
cas de scartatine, 31 de rougole, 2 de diph-
térie.

Du 3 au 9 avril 1932, les cas de maiadies
transmissibles signalés sont: 5 de varicelle
à Sierre, 7 de scartatine (dont 2 à Sion, 1
fa Sierre , 3 à Zermatt, 1 fa Viège.)

***En general , la diminution de fréquence de
la gri ppe constatée il y a 8 jours s'est con-
fi rmée au cours de cette dernière semaine.

**
Dans la liste des mutations survenues con-

cernant les pharmacies, hòpitaux et instituts
autorisés à faire le commerce des stupéfiants,
on trouvé: Brigue, Gemsch Norbert , au lieu
de Gemsch Erben.

La marque de confiance
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DÉCLARATION
Robert Le Quesnoy était tout frais émoulu

. de Saint-Cyr. Il en portait encore l'uniforme.1 Gomme les « Cyrards » de « Quatorze », il
eùt brave la mort en gants blancs et le casoar
au chef, — mais l'amour!...

Il se sentait làche en pénétrant dans l'im-
meuble où habitait la famille Valencay. Il
avait résolu de savoir, ce jour-là, si, oomme
bien des incides le lui avaient fai t supposer,
la jeune Alice éprouvait à son égard un peu
de cet amour profond, exclusif, que lui-mème
ressentait pour elle depuis que se fréquen-
taient leurs deux familles.

Il s'était bien gardé de prendre l'ascen-
seur! Trois étages... Si lentement qu'il les
gravit , il eùt voulu que l'appartement fùt
plus haut. Il répétait en lui-mème la tactique
qu 'il avait imaginée : tout faire pour se trou-
ver seul un moment avec Alioe Valencay;
s'interdire, oomme la bienfaisance l'exigeait,
un véritable aveu, mais faire comprendre à
la jeune fille ses sentiments et Tmciter elle-
mème à faire connaitre les siens; en tout cas,
s'informer suffisamment pour avoir la cer-
titude que, si»son père faisait une demande en
mariage, ce ne serait pas une pression quel-
conque des parents qui determinerai!., le cas
échéant, une réponse affirmative.

Au fond , il était bien sur, le màtin, qu'Alice
l'aimait ! Il sonna. Jamais il n'avait entendu
battre une charge comme celle de son cceur
dans Tanti chambre I Une bonne lui dit avec
son plus gracieux sourire : « Madame est ab-
sente, mais je vais prevenir Mademoiselle
Alice qui serait désolée que je vous laisse
partir... » Elle alla l'annoncer.

Alice était seule!!!... Pourtant, il entendait
parler dans le salon. L'amour excuse tout : il
prèta l'oreille. Une voix d'homme... de jeune
homme. Robert Le Quesnoy eut un sursaut.
Elle disait, cette voix inoonnue: « 0, made-
selle! je l'àvais tant rèvé cet instant unique
où je pourrais traduire en paroles tous les
élans que mon àme avait jusqu'ici renfermés
comme un sombre , souterrain garderait ja-
lousement un trésor!... Je vous aime, je vous
l'ai dit et vous ne m'avez point repoussé... »

Une autre voix — celle d'Alice — une voix
mate, changée, qu'on eùt dit étranglée par
l'émotion, répondit: « Comment aurais-je pu
vous repousser, moi qui vous aime tanti...»

« Bonheur inespéré ! vous serez ma fem-
me! » reprit l'autre voix.

Livide, se soutenant oontre le mur, Robert
entendit une porte s'ouvrir dans le salon; le
dialogue s'interrompit et la bonne murmura
quelques mots inintelligibles pour le saint-
cyrien. Il percut enoore, vaguement, tant ses
oreilles bourdonnaient, deux portes s'ouvrir
et se refermer. Le silence. Et la bornie, plus
souriante encore, revint pour l'introduire.

Seul dans le salon, il était comme une
loque. Il avait la tète enfoneée dans les é-
paules. Son sabre traìnait. Sàns savoir ce
qu'il faisait, il avait òté un de ses gants et
en déchirait littéralement l'extrèmité avec ses
dents... Alice, toute poudrée de frais, le sur-
prit ainsi. Gamme, elle pouffa. Mais devant
la mine à la fois pitoyable et feroce du
jeune homme, elle se reprit aussitót : « Ohi
quelle bonne surprise 1 »

D'un seul ooup chaviré, il lui dit avec une
indignation contenue, en la fixant tragique-
ment de ses yeux immenses: « Une bonne
surpri se, ah! vous trouvez?!... »

Elle en fut interdite : « Mais qu'avez-vous ?»
Il passa son gant déchiré sur son front

moite : « Rien... Je venais dire bonjour à
votre père... Il n'est pas là... Alors.. Au re-
voir, mademoiselle... »

Il s'inclina, sortit et descendit l'escalier
d'une seule traite, en trébuchant, tandis que
la jeune fille, restée seule, s'exclamait: « Il
est fou! Tout à fait fou ! »

**
Un mois après, M. et Mme Valencay rece-

vait du jeune Robert Le Quesnoy une lettre
d'une parfaite correction, mais assez laco-
nique, par laquelle le jeune homme leur an-
noncait que, sur sa demande, il avai t été
nommé sous-lieutenant aux tirailleurs d'An-
nam et qu 'il s'embarquerait le soir mème pour
l'Indo-Chine...

*i

**
Dix ans plus tard, le capitaine Robert Le

Quesnoy était à Madagascar. Dans une let-
tre, sa mère lui disait: « Nos vieux amis,
les Valencay, se plaignent que tu ne leur
domies jamais de tes nouvelles. Une simple
carte tous les ans i Tu sais que cette pauvre
Alice n'est toujours pas mariée. »

Alice ! Tout le bonheur perdu, l'image mal-
gré tout immarcescible qui avait hanté dans
la brousse tant de ses nuits inquiètesI... Tou-
jours pas mariée! Décidément cela precisai t
ses vagues suppositions: l'auteu r de la décla-
ration devait ètre l'un de ses camarades de
Saint-Cyr, Baujard , tue au Maroc, ou Véran,

disparu au oours d'une ascension dans les
Alpes, à moins que ce ne fùt ce polytech-
nicien qu'il avait entrevu un soir chez les
Valencay et qui était parti , peu après la
journée fatale, ooopérer à la construction
d'un chemin de fer dans les Indes, où il avait
tout de suite succombé à la fièvre jaune...

* ,**
Dix ans après, le lieutenant-colonel Le

Quesnoy était. au Soudan. Sa mère, devenue
veuve, lui écrivait: « Quand reviendras-tu
dans l'année mètropolitaine? La solitude me
pése. Tu sais qu'Alice Valencay n'est tou-
jours pas mariée. »

« Je la plains sincèrement, pensa-t-il, mais
qu 'y puis-je?... C'est un autre qu'elle aimait!»
Et le lieutenant-oolonel Le Quesnoy poussa
un profond soupir.

* i

**
Dix ans plus tard, aux oonfins du Maroc,

dans la forèt de cèdres majestueux où une
colonne d'attaque avait poursuivit victorieu-
sement des rebelles, le general de brigade
Le Quesnoy reposait sous sa tonte; à l'étape.
Son regard voile était perdu dans le sempi-
ternel regret . qu'avait fait naìtre son grand
rève brisé... . .

** ,
Depuis quelques années déjà, le general de

di vision Robert Le Quesnoy était passe au
cadre de réserve. Il vivait à Paris, dans ce
quartier de l'Eoole militaire, où habitait A-
lioe, qui, ses parents disparus, n'avait pas
quitte la demeure familiale. Il avait eu l'oc-
casion de lui rendre visite. Oh! pas souvent;
trois ou quatre fois l'an, peut-ètre. Jamais
le general n'avait fait la moindre allusion à
ses sentiments anciens, à la fameuse décla-
ration qu'il avait surpri se, ni au motif qui
avait confine Alice dans le oélihat.

Ce jour-là, Robert Le Quesnoy gravissait
lentement les mèmes marches que, cinquante
ans plus tòt, le saint-cyrien si timide et
pourtant si sur du triomphe! S'il n'avait pas
pris l'ascenseur, "c'était, cette fois, par crainte
d'accident . Un homme d'àge a de ces pré-
cautions. Son cceur battait enoore la charge:
émotion faite de rés&ouvenances. Une bonne
— une autre — l'accueillit avec le mème
sourire que celle de jadis. Il attendit dans
l'antichambre. Il prèta machinalement l'oreille
a la porte du salon... Il eut mi sursaut de
révolte et .bégaya: « Comment? Encore!!! »
Derrière l'huis, une voix disait tendrement:
« Oh, mademoiselle! Je l'avais tant rèvé oet
instant unique où je poUrrais traduire en pa-
roles tous les élans que mon àme avait jus-
qu'ici renfermés oomme un sombre souter-
rain garderait jalousement un trésor!... Je
vous aime, je... »

Le general bondit. C'est qu'il les connais-
sait ¦ par cceur ces paroles qu'il s'était si
souvent répélées pour en souffrir comme d'un
cilioe ! Il ouvrit brusquement la porte du sa-
lon, fou de rage... Un tableau idyllique Tat-
tendait: la vieille Mlle Alioe Valencay, dans
une bergère, inclinait la tète, le regard hu-
mide, perd u dans un rève extatique. Elle
éooutait , place tout près d'elle... un phono-
graphe au timbre pur, dont le disque tournait
dans un rythme régulier, monotone et sans
heurt, comme sa triste destinée...

Le general làcha un juron, et, devant la
vieille fille surprise par oette irruption, il fra-
cassa d'un poing vengeur l'odieux instrument.
Épuisé par sa violence, il s'affala dans un
fauteuil , s'épongeant le front, et peut-ètre les
yeux, et il s'exclama, dans un pauvre rire
fèlé: « Mon rivai ! C'est lui que j'ai entendu
vous faire une déclaration, il y a cinquante
ans, quand je venais faire la mienne l C'est
à cause de lui que je suis alle aux coloniesl»

Mlle Alice Valencay était bouleversée, mais
elle avait compris tout de suite 1© drame de
leurs deux existences gàchées par un maudit
instrument. Elle prit la main du general:
« Mon pauvre ami , mon vieil ami! Et dire
que j'avais acheté ce disque — enregistrant
une scène puerile de comédie — pour me
donner l'illfsion, quand j'étais toute jeune
fille , que j' entendais de vous cette déclaration
tant espérée!... Et depui s, je l'ai fait bien
souvent tourner, ce disque... Enfin , je sais,
du moins, que vous m'avez aimée... »

Las, cassés, les deux vieillard s restèrenl
un instant silencieux . Ils se sentaient ridicu-
les. Une amertume un peu hostile sourdait
dans leurs cceurs aigris. La vieille fille rorn-
pit leur gène commune en soupirant, dans
un pale sourire: « Voyez-vous, general, à
nos àges il n'est plus que de philosopher:
consolons-nous en pensant que nous sommes
des victimes du progrès , — des victimes
de la science! »

Henri CABAUD.

En ca's de rhumatismes , goutte, sciatique et
refroidissements les Tablettes T o g a !  sont
d' un effet sur et rapide. Le T o g a l  ex-
crète Tacite urique et s'attaque à la racine
mème du mal. Plus de 6000 rapports médi-
calsl Un essai vous convaincra! — Dans
toutes les pharmacies. — Prix Fr. 1.60.



la jaliensis" à Bagnes
(Correspondance particulière)

l.cs trois sections des étudiants suisses du
Valais , accompagnées de nombreux membres
honoraire s, se sont rendus jeudi à Bagnes
pour fèter la «Vallensis ». Elles furent l' ob-
jet d' une reception enthousiaste de la part
des autorités de la commune et de la popu-
lation toute entière. Au Chàble , M. Gard , pré-
sident de la localité , souhaita la bienvenue à
cetle phalange d'éludiants suisses dont il fit
lui-mème partie. Puis ce fut la sainte messe,
au cours de laquelle M. le chanoine Tierretta
développa le thème: « Estole forte ».

La salle communale eut. grand mal à con-
tenir jeunes et anciens, rassemblés pour la
partie administrative. A près l' ouverture offi-
cielle de la séance, fa ite par M. Schny der, pré-
sident de la Vallensis , chaque section presenta
son rapport par Tintermédiaire de son prési-
dent respectif: MM. Stoffel Leo (Bri gensis) ;
Bagnoud Edouard (A gaunia) ; Theytaz Aloi's
(Rhodania).

Ces rapports nous ont montré qu 'il s'ac-
eomplit dans les sections un travail sé-
rieux et profond. M. le Dr. Mariéthod fut ac-
ciaine président de la Vallensis pour le pro-
chain exercice. Le président de la Rhodania
presenta , au noni de ses camarades, le can-
didat à la vice-présidence en la personne
de M. Paul de Rivaz , toujours si attaché à
la section sédunoise. La proposition fut ac-
cueillie avec grande joie, surtout par les Rho
daniens et les Agauniens.

Vint enfili la conférence de M. le Dr. Sa-
voy, le savant sociologue fribourgeois , dont
l'exposé clair et précis fit comprendre que
le seul remède fa la crise économi que ac-
tuelle réside dans la restauration de l'auto-
rité familiale, dans la réorganisation de l'or-
dre corporatif , et dans une juste compréhen-
sion du ròle de l'Etat.

M. l'abbé Savoy sort d'une grave maladie;
mais son faible état de sante n 'apparut guère
au oours de cette causerie, tant il y avait
de chaleur et de conviction dans l'appel que
te sociologue fit  aux étudiants pour les ren-
dre attentifs à la gravite de la crise que
nous- traversons.

Due discussion generale suivit; MM. Schny-
der, professeur, Perraudin , avocat, Petrig, oon-
seiller national , le Rd. P. Alexis, le Dr. An-
toine Favre, professeur, prirent la parole au
sujet des réalisations pratiques de l'Etat cor-
poratif. M. le Dr. Savoy mit fin à la discus-
sion en disant que le principe était depuis
quelques années réalise en Suisse romande.

Ce fut une séance bien rampile, où le_
jeunes ont appris bien des choses, et où les
anciens ont eu certainement l'occasion de
rnodifier l'un ou Tautre point de leurs opi-
nions.

Conduite par la fanfare de la jeunesse ca-
tholique de Bagnes, la longue file des cas-
quettes rouges se rendit au garage Filliez ,
transformé en salle cle banquet. Malgré les
difficultés du service, le propriétaire de l'Ho-
tel Giétroz avait fait un tour de force. Les
150 convives furent servis rapidement, abon-
damment et soigneusement. Les étudiants
suisses s'en souviendront. Merci et félicita -
tions pour votre talent culinaire.

Au dessert, M. le président Schnyder sa-
lmi la nombreuse assemblée et particulière-
ment les autorités reli gieuses et civiles du
canton. Il eut un mot aimable pour cha-
cune d'elles. M. le révérend chanoine Dubos-
son, délégué de Sa Grandeur Mgr. Bieler, a
un cceur qui vibre , au contact de la jeunesse.
Dans une eloquente allocution , il lui apporta
le salut du clergé.

M. Pitteloud , président du Conseil d'Etat , sut
habilement tirer les conclusions de la séance
de travail du matin et rappeler à la jeunesse
son devoir de demain. M. le préfet Raphael
Troillet, un ami des jeunes, exprima au nom
des autorités du district sa joie de voir les
étudiants suisses à Bagnes. M. le conseiller
national Petrig adressa un émouvant appel à
la jeunesse Inteltectuelle pour qu 'elle se mèle
toujours plus avec la masse populaire , et
M. le chanoine Bussard porta en termes élo-
quents le toast au Souverain Pontife.

Toute cette partie oratoire avait été diri gée
par M. l'avocat Louis Perraudin. Se déga-
geant des anciennes formules, il sut trouver
pour chaque discours des paroles ori ginales,
il se ré véla orateur de talent.

Ajoutons que pendant le banquet, MM.Troil-
let et Escher, conseillers d'Etat , avaient fait
leur entrée dans la salle de banquet aux ap-
piaudissements de tous les convives, et que
de nombreux télégrammes de MM. Raymond
Evéquoz , Raymond Lorétan , André Germa-
nier et d'autres furent envoyés à la Vallensis.

Le banquet é tant  fini , le comité d'organi-
sation con via tous les partici pants à une
promenade sur le ravissant còteau qui
domine le Chàble. Le temps était merveil-
leux et la magnifi que val lèe cle Bagnes éta-
lait au pied des sommets nei geux de la Rui-
netle et du Pleureur , ses campagnes déjà ver-
tes. Le coup d'ceil était grandiose. Arrivés à
une espJanade d'où la vue est incomparable,
M. le Dr. Mariéthod , le nouveau président de
la Vallensis , arrèta ses troupes et organisa un
hivoua c transformé en knei pp. La joie était
dans les cceurs et les discours prononcés
par M. le conseiller d'Eta t Escher qui manie
indiffé remmen t les deux langues nationales
et dont les idées sont toujours élevées par
M. Edmond Troilltet, un jeune avocat de Ba-
gnes , enthousiaslo et éloquent, par le révérend

Tous à Pian-coiiey le 8 mai I
arami Festival ne musique S

Pére Alexis Bioley, toujours fèté et aimé des
étudiants, par M. Perraudin Francis au nom
de la jeunesse catholi que de Bagnes, et par
AI. Wirthner , employé au Département de
l'Instruction publi que, furent des hymnes
chantés en l'honneur de la belle dévise des
étudiants  suisses. Interprete des sentiments
de loute l'assemblée, M. le Dr. Mariéthod, en
clòlurant  le knei pp, exprima sa gratitude au
comité d'organisation pour la belle réussite
de la fète et fi t  acclamer la population de
Bagnes qui avait réserve aux étudiants un
accueil si cordial et si chaleureux.

CflhTON DU VflLflìS
-*-

L'AFFAIRE SEILER-KRONIG
(Inf.  part.) Le Tribunal cantonal, compose

de MM. Défayes, président , Roten, Schroeter,
Rap hael Evéquoz et Charles de Werra en
remplacement de MM. Clausen, de Chastonay,
Graven et Imboden récusés, a condamné M.
Kroni g à 1000 fr. d'amende poux avoir calom-
nie la famille Seiler dans sa brochure sur
Zermatt.

U.M DF5AME AU M0NT-R0SE
Trois jeunes gens, des al p inistes expéri-

.inentés, doni un domiciliò fa Paris et deux
venant de Grenoble , étaien t partis mardi pour
faire l'ascension du Moni-Rose.

Arrivés au glacier qui forme la frontière,
à une demi-heure de la cabane Bétemps, l'un
d'eux, M. Delsanto, 26 ans, électricien à
Grenoble, est tombe dans une crevasse pro-
fonde de quatre mètres. Ses camarades ont
essayé de l'en retirer, sans succès, car Ies
skis de l'infortuné électricien empèchaien t le
sauvetage. L'un des deux compagnons du
jeune homme est parti chercher du ^eoours,
Tautre restant au bord de l'abime. Arrive à
la cabane Bétemps, le touriste a inserì t dans
le registre des arrivées un rapport sur l'ac-
cident.

Trois guides de Zermatt, qui rentratent
d' une oourse pour laquelle ils avaient été en-
gagés comme porteurs, ayant lu l'inscription
dans le registre de la cabane, sp sont immé-
diatement mis en route pour le lieu de l'ac-
cident, mais sont arrivés trop tard, Delsanto
étant déjà mort. Ils n'ont pu ramener que
son cadavre, qui a été oonduit mercredi dans
la vallèe par une colonne de seoours.

« VOICI LE MIEL, QUE DIEU VOUS
DONNE LA SANTE »

On nous écrit:
C'est ainsi qu'on annoncait le plus fin des-

sert, à la table des riches, dès le XlIIme
siècle. Et Thistorieii romain Pollion, qui avait
conserve une vi gueur remarquable de corps
et d'esprit à plus de oent ans, répondit à
Auguste, qui Tinterrogeait sur le secret de
sa remarquable longévité. « Du miei en de-
dans et de l'huile au dehors ».

Or, il est loisible à chacun de produire cet
aliment incomparable, ce médicament précieux
fa tout àge, oonnu dans tous les àges : il suf-
fit  de posseder des abeilles et de savoir les
soigner.

Le Créateur daigne verser le nectar dans
le calice des fleursj il a créé des ouvrières
pour le recueillir , Télaborer, le conserver à
l' usage des humains..., à condition toutefois
que ces derniers venillent bien se donner la
peine de chercher à comprendre te merveil-
leux instinct de ces petits insectes et en
tirer parti.

Aussi, afin de vulgariser les résultats des
meilleurs praticiens en apiculture, la Société
Romande et le Département de TAgriculture
se .préoccupent-ils de faire donner des confé-
rences. Soins à donner au rucher en prin-
temps et élevage des reines, tei est le sujet
demande par les apiculteurs d'Hérens, sujet
tout d'actualité, puisque c'est en cette saison
que Ton enregistré le plus de pertes de colo-
nies, et que Ton préparé le rajeunissemen t
des ruchers par Tapport de mères jeunes et
fortes.

11 est entendu que les apiculteurs cle pro-
fession ont tous l'obligation de prendre part
fa la conférence de leur arrondissement don-
née spécialemen t à leur intention, dans leur
intérèt. Mais les amis des abeilles sont aussi
oordialement invités.

LA RETRAITE DU GÉOLIER
La prison preventive de Bri gue vient, à

son tour , de fermer ses portes. M. Gallay,
son géolier, est rentré à Massongex, village
d'origine , après avoir passe trente-trois ans
dans le corps de la police cantonale, dont
vingt oomme gendarme et treize oomme géo-
lier. Fait curieux, Bri gue a 'été son premier
et son dernier poste. M. Gallay, auquel nous
souhaitons une heureuse et longue retraite,
a vécu les grosses journées de la grève lors
du percement du Simplon.

ST-LÉONARD - KERMESSE
— Dis-done , Jules , est-ce bien exact que

la. Société de Musi que s'est enfin décidée à
faire l' acquisition d'un nouveau drapeau ?

— Rien n'est plus exact, mon cher Max .
J ajouterai mème que le nouveau drapeau ,
artisti quement brode par la Maison Fraefel,
sera baptisé dimanche, le 24 avril et que
la Société de Musi que « L'Edelweiss », de
Lens, a bien voulu accepter d'en ètre la mar-
inine.  A près la cérémonie religieuse, soit dès
Ics 14 heures, il y aura donc une kermesse
avec tombola , abondamment fournie en nom-
breux et beaux lots , le tout, agrémenté d'un
concert donne par les deux Sociétés de mu-
si que amies : Lens et St-Léonard.

- On pourra ainsi aller en cadence retirer
ses Nos gagnants.

— Certainement , et tu peux ètre persuade
que les nombreuses personnes qui viendront
y tenter  la fortune en rapporteront le meil-
leur souvenir. (Voir aux annonces)

POUR L'tEUF DU PAYS
(Comm.) Les princi paux importateurs de

la Suisse romande se sont réunis à Lausanne
sous la présidence de M. Schwar , gérant de
la S. R. 0., dans le but de chercher par une
collabo ration amiable à assurer l'écoulement
de l'ceuf du pays. M. le oonseiller national
Roulet qui a interpelle les Chambres fédérales
fa ce sujet, était présent fa l'assemblée.

A près deux heures de délibérations, une
entente est intervenne par laquelle les im-
portateur s aideront à la S. R. O. à écouler
le surplus des ceufs , tout spécialement pen-
dant la période de grosse production, à des
prix qui Qiit été fixés provisoirement jusqu 'à
fin mai. De cette facon , la S. R. O. penso
maintenir le prix d'achat actuel dans l'inté-
rèt mème de la production. Gràce à cette en-
terite , on eviterà très probablement la créa-
tion d'une centrale officielle d'importation et
cle répartition des ceufs.
TROIS VALAISANS IMPLIQUÉS DANS

UNE VILAINE AFFAIRE
Mercredi dernier , l'écrivain suédois oomte

Gesuand t de Jossac fut victime d'une agres-
sion à la promenade des bastions à Genève.

Parmi les cinq arrestations op érées par la
police, il y a trois Valaisans :

Alphonse-Placide Nancoz, 25 ans, manceu-
vre, marie et pére de quatre enfants.

Femand Vergères, 17 ans, garcon d' office.
Candide Quennoz , 17 ans, pàtissier.
Ces deux derniers ont sur la conscience une

ving taine d' agressions. Quant au premier , il
prit une part active à Tagression des Bastions.

Pendant que deux compères entraient en
conversation avec l'écrivain , puis le frappateli!
soudain d' un ooup de poing en plein visage,
afin cle Tétourdir , Nancoz l'empècha d'appe-
ler au secours en lui mettant la main sur
la bouche.

Les malfaiteurs s'enfuirent, emportant une
somme cle 10 francs et un porte-ci garette en
or et argent. M. de Jossac possédait dans une
poche intérieur à son gilet une somme de
3000 francs qui échappa à Tinvesti gation des
malandrins.

On retrouva chez Nancoz plusieurs objets
volés.

La prise est bonne et oes individus seront
punis comme ils le méritent.
A 8 JOURS DU CONGRÈS DE THÉÀTRE

DE MARTIGNY
Des delegués des 32 sociétés suisses-ro-

mandes arriveront à Martigny samedi pro-
chain , 30 avril , pour en repartir dimanche
soir.

La population de Marti gny, pourquoi ne
pas dire la population valaisanne, puisque
à chaque spectacle du « Masque » on note
avec plaisir la présence de nombreuses per-
sonnes des environs, saluera avec joie la fète
des Amateurs de théàtre de la terre lomande
et se fera un plaisir d'assister nombreuse fa
la soirée théàtrale qui aura lieu samedi soir,
à 20 h. 30 précises, au Casino Étoile. Comme
il y aura foule, nòtts reoommandons dès
maintenant au public de réserver ses places
au bureau de location. Il pourra le faire à
partir de lundi 25 courant déjà.

Ce congrès est. place sous la présidence
d'honneur de M. le oonseiller d'Etat C. Pit-
teloud, président du Gouvernement Valaisan
et de MM. P. de Cocatrix, oonseiller d'Etat ,
Crittin , conseiller national , Morand, président
de la Ville de Marti gny, Coquoz, sous-pré-
let, Rvd. Prieur Cornut , Défayes, juge can-
tonal , et- MM. Couchepin et Chappot, prési-
dents de Marti gny-Bourg et Marti gny-Bàtiaz.

Après le spectacle, un bai des plus gais
aura lieu à l'Hotel Kluser, conduit par un
orchestre endiablé les Hot Midni ght Boys de
Genève, qui a joué à p lusieurs reprises, cet
hive r, au Gasino Municipal de Genève . L'en-
trée de ce bai est acoessible à tous les amis
du théàtre. Cornine Ton prévoit également une
grande affluence, des •dispositions ont été
prises par M. Kluser qui mobilisela tous ses
salons pour la danse.

L'élégant programme officiel qui a été en-
voy é dans tous les coins de la Suisse Ro-
mande deciderà les congressistes à assister
nombreux à ce Xlème congrès.

De nouvelles sociétés seront aeoueillies
dans la.fédération et il est fort probable que
l' excellent groupement sierrois « Les Compa-
gnons de l'Art », anciennement « Le Cercle
Littéraire » représentera dorénavant avec
« Le Chène » de Monthey et le Masque de
Marti gny, le Valais dans la fédération ro-
mande. Et ce serait une grande joie si les
amateurs de théàtre de Sion et de St-Maurice,
entre autres, pouvaient à leur tour, se grou-
per, et faire leur demande d'adhésion.

Train de nuit pour^jSion et Sierre.

UNE COLLISION
Mercredi après-midi, une collision s'est

produite à la station de Granges-Lens. Ac-
compagne do M. Taiimònier de Sierre, M,
l'abbé Monnay, révérend cure de Chi ppis, cir-
culait en automobile, quand un camion de la
maison Pfefferlé cle Sion, arrèté au bord de
la. route , recula. Les deux véhieules se ren-
contrèrent , et le choc fut violent. Si l' auto
fut très endommagée et les glaces bri-
sées, les occupants n'ont heureusement pas
eu de mal.

UN INCENDIE A CHERMIGNON
thi incendie a éelaté, mercredi matin , vers

deux heures, à Chermignon. La toiture d' un
immeuble a été fort endommagée et les dé-
gàts matériels sont importants.

Cette maison appartenait fa quatre ménages.
La propriétaire , Mme veuve Erasmo Clivaz ,
a été légèrement brùlé e au visage.

Cn ignore les causés du sinistre.

CONTHEY
(Comm.) Il est rappelé que la bénédiction

du nouveau drapeau de la fanfare « La Per-
severante » aura lieu dimanche 24 avril.  In-
vi ta t ion cordiale à tous ceux qui désiren t
passer un agréable après-midi. (Voir aux an-
nonces.)

DECISIONE DU CONSEII; D'ETAI
Gran d Conseil. Le Conseil d'Etat porte un

arrèté eonvoquant le Grand Conseil pour le
9 mai prochain, en session ordinaire de mai.

Compte d'administration de l'Etat. Il ap-
prouve le compte d'administration de l'Etat
pour Ì'exercice 1931. Ce oompte boucle :

En dépenses, par fr. 13,837,020.79
En recettes, par fr. 12,992,707.04
Excédent des dépenses fr. 844,313.75

(amortissements de fr. 155,000 de la dette
publi que, et de fr. 100,000 sur le compte
special , « route cantonale », compris).

Homologations. Il homologue:
1. les modifications que la Caisse d'assu-

rance du bétail d'Embd propose d'apportei
aux articles 21, 23 et 35 de ses statuts;

2. les statuts du consortage de l'alpage des
« Grands Plans », de siège social à Bagnes;

3. tes statuts du consortage de Talpe 'de
« Bràndji », sur Oberems, de siège social à
Eischoll ;

4. les statuts du consortage de l' alpage de
Fior , sur Conthey;

5. le pian d'aménagement des forèts bour-
geoisiales de Collonges ;

6. le pian d'aménagement des forèts de la
bourgeoisie cle Greng iols.

Caisse d'assurance-chòmage. 11 déciare re-
connaìtre la Caisse d' assurance-chòmage de la
« Schweizerische Buchdrucker-Gewerkschaft»,
à Lucerne, et il met la dite caisse, en ce qui
concerne les assurés domiciliés en Valais, au
bénéfice des subventions cantonales prévues
par la loi du 11 janvier 1928 sur la matière.

Noni 'nat ions.  Il est . procède aux nomina-
tions ci-après:

M. Kalbermatten Auguste, à Eisten, est
nommé officier d'état-civil de Tarrondissement
d'Eisten, et M. Kalbermatten Meinrad , au
mème lieu , est nommé substitut;

MM. Jules Rézert, professeur à Riddes, et
Meyer Leo, député à Tourtemagne, sont nom-
més membres de la commission cantonale
d'arboriculture , en remplacement de MM. Gi-
roud et Eggo, démissionnaires.

M. Udry Camille, vice-président, à Conthey,
est nommé membre du jury cantonal des
concours de bétail de la race d'Hérens, et
M. Séverin Julien , à Erde, Conthey, est nom-
mé suppléant .

Démissions. Le Conseil d'Eta t accepte les
démissions sollicitées pour motifs de sante
par:

1. M. Josep h Gsponer, comme président et
conseiller de la oommune d'Embd;

2. M. Leo Brantschen , oomme conseiller
communal de Randa.

Gendarmerie. Démissions. Il accepte, avec
remerciements pour les services rendus, les
démissions sollicitées par les gendarmes Gal-
lay Louis et Sandan Benjamin , qui sont mis
au bénéfice de la Caisse de retraite de la
gendarmerie.

Agents de la Sùreté. Sont nommés agents
de la Sùreté, les gendarmes Clerc Firmin, de
Port-Valais , Imhof Hermann, de Naters, et
Parvex Frédéric, de Collombey.

Concessions d'auberge. Le Conseil d'Etat
homologue : "

1. la concession accordée par la commune
de Sion à M. Emile Hugon, fa la Muraz^ pour
l 'exp loi ta t ion , au dit lieu , d'un café-restaurant
dans mi bàtiment à construire selon pian dep-
pose s ;

2. la concession accordée par l' administra -
tion communale de Nendaz à M. Ph. Taver-
nier, à Sion , pour l'exploitation d'un café-
restaurant aux Mayens de Haute-Nendaz, pen-
dant la saison d'été.

Il accordé à M. Elias Geraud-Kammerzing,
à Sion , la concession pour l' exploitation , pen-
dant 5 ans, d' une pension-restaurant de 8 lits
dans l' ancien immeuble de MM. Revaz et
Martin , au pont du Rhòne, à Sion, sous l'en-
sei gne « Pension-restaurant du Pont du Rhò-
ne ».

Fabriques. Autor isat ions  d'exploiter. Il est
accord é, en app li cation des dispositions de
l' article 8 de la loi federale sur les fabri ques:

1. à la Société pour l'industrie chimique, à
Bàie, usine de Monthey, l'autorisation d'ex-
ploiter ses installations pour la filtration d'u-
ne solution cle chlorure de calcium;

2. à la Société suisse ctes explosifs, à Gam-
seu-Brigue, l' autorisation d'exploiter:

a. Jes installations destinées à la fabrica-
tion du cordon détonateur ;

b. les locaux destinés à la nitration conti-
nue de différen ts produits chimi ques, entr 'au-
tres de la pentaéry thrite.

Travaux forestiers. Le Conseil d'Etat ap-
prouve :

1. le projel , oomplémentaire de travaux de
défense et de reboisement de l'AUmend, pré-
sente par la commune de Loèche-les-Bains,
et il mei les travaux qui y sont prévus , devi-
sés fa fr. 68,000, au bénéfice d'une subven-
llon de 15o/o, comme au projet primitif , jus-
qu 'au maximum de fr. 10,200;

2. le nouveau projet de reboisement des
Fing les, oommune cle St-Maurice , devisé à
fr. 20,003, et il lui alloue une subvention de
15o/o des dépenses effectives , soit de 3000 fr.
au maximum.

SUCCÈS
MM. Dayer d'Hérémeiioe , Pierre Dubuis de

Sion et Delaloye de Monthe y ont passe avee
succès leur déuxième examen de propédeu-
tique de médecin à l'Université de Lausanne.
Nos sincères félicitations.

Ì£n]___-& DE W»
CH.I-H** !__________i

Une initiative populaire
**_-:̂

On sait que le chef du Département des
finances vient de déposer trois projets de loi
qui règleront les impòts progressifs au can-
tonal et au communal des personnes phy.
si ques et des personnes morales.

Au lieu de soumettre au peuple une seule
loi des finances — ce qui serait legai et
conforme aux promesses sotennelles faites -
les contribuables devront se prononcer sor
trois projets distinets. Le peuple, on peut le
presumer, n 'acceptera pas ces trois lois d'un
seul coup. D'où danger grave que se prò-
longe encore longtemps l'état de choses ac-
tuel.

Une initiative populaire est lancée afi n de
remédier fa la situation.

On demande une seute loi des impòts , la
justice et Téquité du fise, une isntance Ìndé-
pendante de reoours.

Les personnalités suivantes ont signé ce
manifeste que nous publierons lundi :
MM. A. Amherd, L. Bruttin , Ch. Bonvin, E. Dal-

lèves, A. Escher, M. Gard , M. Gilliard ,
L. Imesch , R. Kluser , M. Oriani , W. Per-
ri g, P. de Rivaz, H. Seiler, R. Spahr,
C. Speckl y, K. v. Stockalper, J. Tichelli^
H. Tscherri g, A. de Torrente, H.Wuilloud,'
V. de Werra , D. Zermatten, Ad. Kreutzer'
Ls Thenen , Al. Bodenmann , Ed. Schmidt!
Robert Loretan.

Un refus inooncevable
Le chef du Département des finances a

refusé Tinsertion au Bulletin officiel du texte
de l' initiative. Une lettre de protestation a été
adressée au Conseil d'Etat, et les initiateurs
se déclaren t prèts à défendre leurs droits.

Les caisses d'épargne fonciaires
De l'argent sans intérèt?

On nous écrit:
Depuis un certain temps, le Valais devient

le champ d'action d'entrepris-es dont le but
est de faciliter la construction de maisons
d'habitation, gràce à un système de crédit
nouveau en Suisse.

L'an dernier, en effet, des caisses d'épargne
fondere se sont constituées chez nous à l'ins-
tar et sur le modèle de oelles qui existaient
déjà en Allemagne depuis 1924. Le deplo-
rale résultat de leur activité dans ce dernier
pays — où elles s'étaient développées très
rap idement — nous engagé à observer une
extrème riserve à l'égard de oes sociétés.
A la fin 1930, 56 caisses allemandes se trou-
vaient en sérieuses difficultés financières .
Plusieurs mème avaient été déclarées en fail-
lite. Une seule, la « Devaheim », fondée en
1926 par les missions intérieures de I'Eglise
évangéli que allemande, avait fait perdre 10
Biillions de Reichsmark à ses membres. D'é-
nerg i ques mesures s'imposaient pour proté-
ger le petit épargnant. Le Reich sut les pren-
dre et, par une loi du 3 mars 1931, les «Bau-
sparkassen » furent assujetties au contróle de
l 'Office de surveillance des assuranoes pri-
vées. A l'heure actuelle, un très petit nombre
a pu subsister et encore en se transformant
sur des bases tout à fait différentes.

Dès leur apparition en Suisse, M. Béguin,
rédacteur elu « Bulletin commercial et indus-
triel », a signale avec l'energie qui lui est
coutumière tous tes aléas du système. D'au-
tre part, le Département federai de justice
s'occupe actuellement des différentes problè-
mes que soulève l'activité de ces institutions.
Obtenir de l'argent sans intérèt , cjest evidem-
ment une allécliante perspective. Mais il faut
ètre bien naif pour s'imaginer qu'il se trouvé
aujourd'hui des entreprises disposées à prèter
cle l'argent à ces conditions. En réalité , sous
forme de oontributions, de suppléments, de
partici pations diverses (10o/0 du capital sous-
cri t pour tes seuls frais d'administration), cet
intérèt est bel et bien percu. Les caisses n 'en
accordent , par contre, aucun pour les épar-
gnés qui leur sont oonfiées.-I l  serait-, interes-
sant également de savoir dans combien de
temps le cap ital souscrit sera effectivement
verse entre les mains de l'épargnant. Elles se
gardent bien d'apporter des précisions et de
prendre des engagements sur oe point. Fai-
sant preuve d'un optimisme débordant, elles
insinuent que les cotisations des nouveaux ad-
hérents permettent , dans un délai relativement
court , d' accorder les crédits demandes par
les premièrs souscripteurs. L'exemple de l'Al-
lemagne dément catégori quement ces affir-
mations. Par ailleurs, ces sociétés qui -exi-
gent de très solides garanties pour les cré-
dits qu 'elles accordent, n'en offren t anemie
pour les sommes qui leur sont confiées.

Nous espérons que ces quelques objections
engageiont le public à agir avec prudence et
fa attendre , pour le moins, que soient con-
nus les résultats de l'enquète à laquelle pro-
cède le Département federai de justice et po-
lice.

N'OUBLIEZ PAS
(Comm.) C' est donc dimanche à 16 heures,

dans la salle du Casino, que tes élèves de
Mlle Wolf , pro fesseur de musique fa Sion,
donneront un recital de piano. Cela nous pro-
met une matinée intéressante et dont on peut
se réjouir ,
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ĵj Par un travail artistique, prompt et soigné *J

5>J ainsi que ses prix modérés, il se fera une ^\\ tàche cle contenter mème tes plus difficiles. -*,?£_ J|
**t?mXÌ7&S!Zi *VJBmZ\tt

'̂̂ZÉOrt '̂2222Z£, t^̂ -V//. j32ga_£ lJ3LTrrràK Ê-ZgjXtj ̂ r*"** &&*/>-'-¦* ^rwm^^j f lTJJT
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Pour la Ire Communion 1
y Vous trouverez chapelets, médailles or, argent

et doublé dans la gamme des prix la plus |
jft étendue, à fi

l'Horlogerie-Bijouterie
Alex. Richard

Grand-Pont - Sion
Tel. 5.32 |
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Riddes et environs
En cas de deuil , grand choix de couronnes
mortuaires. Inscri ption gratuite. Chapeaux de
dames et toutes fourn itures pour deuil. ::

Mode et chapellerie
Mag a sin Delaloye-Ribordy

jj PfllX Ei POST. - S10H
a 3h. 3o Dimanche à3h. so

Tlii.-Dan.ani
LE SOIR APRÈS LE CONCERT DE

L'Harmonie Municipale

Grand 13 di
Entrée libre

,„___„__-_,__-_-_

Dimanche 24 avril

Eafé LUCIEN FAVRE, in 11* IMail
B AL

à parti r de 13 heures
Bonne musique Consommation ler choix

INVITATION CORDIALE

PEan-Conthey 24 avril

Fète champètre
organisée par la « Perseverante » à l'occasion de la

bénédiction de son nouveau drapeau
Concert - Kermesse - Bai (après 19 heures)

UNE DRAGUE AU BORD DU RHONE
Homme d'initiative , M. Luginbiihl vient

d'installe r au bord du Rhòne une drague
avec tout le matériel nécessaire au tri des
matériaux et au concassage.

Cotte installation que nous avons pris plai-
sir à visiter est la seconde du genre én Va-
lais. Elle se trauve prés de l'ancienne gouìlle
et comprend un edifico de bòis où sont amé-
nagées les machines.

M. Luginbiihl a recu de la Dixenoe une
commande importante et son entreprise ac-
tuellement est en plein rendement pour la
livraison du gravier et du sable.

La marchandise qu 'il livre est propre et de
qualité très bornie. Aussi peut-il oompter sur
uno nombreuse clientèle.

Les promeneurs s'arrèterant avec curiosité
dans ces parages pour suivre un instant te
draguage.

Ils admireront la piiissance de oet instru-
ment, sa régularité , et l'ordre avec lequel tout
te travail s'effectue, sans néoessiter pour au-
tant un nombre élevé d'ouvriers.

Afin de faciliter ses transports; M.- Lugin-
buhl est en train de construire à travers les
champs de tabac une , route à ses frais. L'a-
chèvement s'en poursuit rapidement et oela
témoi gne une fois de plus de l'espri t réalisa-
teur eie celili qui méne à bien oe pian.

S E R V I C E  R E L I G I E U X

6 h. 30
te 24 avril:

A Ha cathédrale. — 5 5. 30, 6 h
et 7 h. 30, messes basses. — 7 h. messe et
communion generale des mères chrétiennes.
— 8 h. 30, messe chantée, sermon allemand.
— 10 li., grand'messe, sermon francais. —
11 li. 30, messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 8 h., dévotion
de la bonne mort, bénédiction .

m (JTljrouxcjue
Jk_A lEocate ,
BL-O-W-l Hate. 

L'assemblée des instituteurs
du ditti de Si

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE «•«»
Dimanche 24 avri l, 9 li. 45, Culte pour

la jeunesse. M. Richard . — 11 h., Ecote du
dimanche.

20 h. 15, oonférence avec projections: «Le
foyer gardien d'Estavayer. » M. le pasteur
Parai. Serrières.

TIRS ET FÉTE CHAMPÈTRE A CHÀTROZ
(Comm.) Pour donner suite à de nombreu-

ses demandes, la Société de tir du Pont de la
Morge continuerà la sèrie de ses tirs obli ga-
toires en organisant encore nn tir dimanche
matin 24 crt.

Un tir au pistolet sera également organise
à l'intention des porteurs de oette arme.

L'après-midi sera réserve à la fète cham-
pètre qui oomme dimanche éooulé, s'avere
déjà une joyeuse partie d'un entrain inlas-
sable. Nul doute que tous tes membres et
amis de la Société viendront nombreux assu-
rer la réussite de oette petite fète.

Le Dean temps sera 8e la partie et vous
aussi. Le Comité .

ECOLE DE RECRUES D'ARTILLERIE
L'école de recrues d'artillerie de montagne

est entrée cet après-midi en service. Elle est
commandée par le lt. -oolonel Vincent Grec,
un ami cle notre ville. Le major Tardent et
le cap. Gonnant fonctio nneront comme ins-
tructeurs.

Nous souhaitons à cette école une cordiale
bienvenue dans nos murs.

ATHALIE
Ce soir vendred i , à 8 heures 30 très pré

cises, répétition: chceurs, soli, orchestre
Au Casino.

EBl.

Le soussigné a 1 honneur de porter à la connaissance de sa nombreuse
et fidèle clientèle qu 'il a remis dès le ler avril son commerce de tissus
et confections à M. Albert Lob et il la remerete pour la confiance qu'elle
lui a boujours témoignée, et la prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

AU STAND DE CHÀTROZ DU PONT DE _A MORGE

Tir militaire obligatoire
Tir au pistolet

de 7 heures à midi

JEUNE FILLE
18 ans, régeante, cherche
place oomme fille cle ma-
gasin , pour bureau ou dans
bonne famille parlant le
francais et l'allemand.

S'adresser chez Madame
Karlen , Rue des Portes-
Neuves. ,. |_lir A ST-LEONARD "W.HB

Dimandi. 24 avril dès 14 heures
J. L.OB

Au Progres, Grd-Pont
Jeune homme

disposant d'heures libres
le soir, cherche à s'occu-
per de correspondance . et
comptabilité. S'adr. par é-
crit au bureau du journal
sous chiffres 0. 835.

Kermesse-Tombola
Nombreux et beaux lots

Concert
par les

Sociétés de Mus-ques de Lens et de Saint - LéonardM. J. Lob

Me référant . à l'article ci-dessus, j' ai l'honneur cle porter à la con-
naissance du public que j'ai repris dès le ler avril le oommeroe.de

Avec des marchandises de ler choix
achetées aux derniers prix du jour et vendues à des

prix défiants foufe concurrence,
j'espère qu'on voudra bien m 'acoorder la mème confiance qu'à mon pré
déoesseur.

li
l
I
ln BONNE CANTINE

La Fète champl
organisée par la

Apprenties
COUTURIÈR ES
sont uemandées chez Mlle
Ant. Delavy, Sion. re

Société de Tir Pont de la Morge
AU BOIS DE CHÀTROZ

continuerà demain dimanche, 24 avril
Auto-transports: Départ de Sion , Pianta , dès 14 heures

apprenti
mécanicien - chauffeur

Garage Rediger, Sion
1=1
s____

_4___.t>ei-t ILOB,
_éft_u Progrès , Sion.

_S___H5Era__iH5H_I_H_S5E

Franco cootre remboursemeiit
JlilllllilllllllllllÈlll li-lillM

Bottines Waterproof noir et brun
modèle comme le cliché fr.

Los mèmes articles avec
ferrage de montagne fr.

Demandez notre catalogue illustre gratis

Molignon Les 17 et 24 avril
Grande Kermesse

organisée par le Football-Club de Champlan
Bel - Excellenle ni usi que

Attractions nombreuses: Tombola (beaux lots)
Tir au flobert — Jeux divers

10»
2250

EKPédiiion de Chaussures Kurth, Genève
MALVOISIE A VENDRE

caie oensionReste disponible quel-
ques centaines de barbus
américaines s. 3300 m.
Sélection garantie. Bridy
&, Défayes, pépiniéristes ,
Leytron .

A vendre tout de suite
bon

à bas pnx, situe a proxi-
mité des travaux de la
Dixence.
S 'adr.: bureau du journal

1 ré chaud à gaz (2 feux),
1 poussette, 1 table bureau
casiers. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

deux chambres
à un lit. S'adr. anx An-
nonces-Suisses S. A. Sion,

On offre à louer aux Val
des Dix

CONSOMMATION DE ler CHOIX
auto-car et camion par Beney. — Départ

sommet du Grand-Pont dès 13 h. et chaque demi-heure
Se recommande: Le Comité .

un Mayen
avec petit chalet de deux
chambres et cuisine, sur
le bord de la route près
des chantiers de la Dixen-
ce. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

Fiduciaire Romande
RE VISIONS ORG A NISATIONS
EXPERTISES COMPTABLES

G. Dupuis, Marti gny, Tèlèp hone No 136

Oeufs à couver
de Plymouth Roch barres,
89, 90 et 91 points à la
Nationale 1931; poules pr
cou ver, un ooq 1931, poids
4 à 6 kg., à choix sur 3.
S'adr. : Echenard, Sion.

Bottes et
Souliers
tout en caoutchouc, dep. fr. 22-
36 la paire. Importalion recente
dep. l'Angleterre et l'Améri que
Catalogue gratis sur demande

Albin Rochat-Michel , Les CHARBOMHIERES (Yaud)

Attention!
FROMAGE

bon marche
la. Gruyère, Emmental

ou fromages des Alpes,
tout gras, à 2.60-2.80, la.
fromage des Alpes, vieux,
tout gras, à fr. 2.80, Sbrinz
extra, 3 ans, à 3.10, Til-
sit, tout gras, à 2.40, ex-
cellent fromage de la mon-
tagne, 3/4 gras à 2.20-2.40,
1/2 gras 1.80-2.— , 1/4 gras
à 1.50-1.60, expédie par les
postes et chemins de fer à
partir de 5 kg.

Jos. Achermann-Bucher ,
fromages et beurres,
Buochs (Nidw.).

elei OD appartement
de 3-4 chambres. Adresser
offres fa Ch. Urech , prof.,
Còte 107, Neuchàtel.

A louer
2 beaux bureaux à l'Ave
nue de la Gare.

S'adr. au bureau du journal

--yciierie Clieuoilne
Le kg.

Roti , sans os, dep. fr. 1.80
Saucisses sèches 4.—
Salamettis, gendarmes

Exp. e. remboursement.

A louer
chambre meublée. S'adres-
ser chez Mme Vve Ganter,
Pra tifori , Sion. À vendre

cause doublé emploi, Fiat
501 Sport Speciale, prix
interessant. Martial Sau-
thier, Conthey.

Poussettes Ckarrettes
et poussé - poussé

Visitez I,Exposition
M. BILAT, VEVEY,

succ. de Mariéthoud ,
ruelle du Centre

POUX
ainsi que tes ceufs détruits
en une nuit avec «Pousna»
(breveté), à fr. 1.60. Dépòt
chez : J. Ebner , coiff., Sion.

BOUCHERIE CHEVALINE
SION

28, rue du Rhòne

SION
Tèlèphone \«  98

A vendre
2 pressoirs 40 et 60 brantes , 2 tonneaux de 3800 litres ,
en parfait  état et bien avinés , ainsi que 1 déchargeoir
des fustes , tonneaux d'expédition et petites futaill-es.
S'adresser chez M. Savioz , Au Café du Marche , à
Sierre .

Bouilli
le Kg. à fr. 1.-

ROti sans os
le Kg: fa fr. 2.-

Foudres chène
A vendre foudres chène,

ronds, à rouge, provenant
du demolitale de wagons-
réservoirs à vin ; en parfait
état, de 60 à 80 hi. de con-
tenance. Prix et conditions
très avantageux. S adresesr
à Sauvin Schmidt et Cie,
Genève.

T
Brands magasins de meubles

G II ì II . & AH . immm
Taplasiers-Déeoratenra

*mm 9 m

Sion l-Sierre I
(Champ ionnat valaisan)

Le match Sion I contre Sierre I, te derby
valaisan, la rencontre entre tes deux plus
anciens rivaux du championnat cantonal, se
jouera dimanche le 24 avri l sur le terrain du
F. C. Sion. L'ardeur et la volonté des Sier-
rois auront-elles raison du jeu mieuy stylé et
plus étudie des Sédunois ? Chacun se pose
cette question qui trouvera sa solution dans
la rencontre de demain. Suivre avec émotion
les péripéties du match , vivre dans l'atmos-
phère de la lutte ardente que se livreront tes
deux équipes en présence, assister à la joie
du vainqueur , cela vaut bien un déplaoement
jusqu 'au Pare des Sports du F. C. Sion.

Le match commenoera à 14 h. 30 et sera
arbitre par M. Yeri de Monthey.

teurs Lamon, Marc Héritier , Mayor et Buetz-
berger. Ils furent tous entendus avec atten-
tion , car chacun-d'eux avait une note person-
nelle et originate.

La séance administrative étant- terminée,
un banquet fut servi au Café-restaurant de
M. Roserens qui se distingua. Le menu fut
excellent.

M. Escher, oonseiller d'Etat , ouvrit tes feux
oratoires par un discours empreint de la
plus grande franchise. Il ne veut pas flatter
le oorps enseignant. Mais il saura défendre
ses intéréts dans la mesure du possibie. Son
discours fit une exceliente impréssion. Le
toast à la patrie fut porte par M. l'instituteur
Fournier, oelui à l'église par M. Herrbach et
oelui fa l'éoole normale M. M. Pitteloud , insti-
tuteur.

Puis sous l'énergique et humoristique ma-
jorat de table de M. l'instituteur Zuchuat, de
nombreuses productions àlternèrent avec les
discours. Notons oeux de MM. Mangisch , pro-
fesseur Jullier, directeur Hoeh , de MM. tes
révérends curés Michaud et Vadi et de MM.'
René Jacquod , Emmanuel de Riedmatten et
Marcel Roten.

La meilleure et la plus franche gaìté ne
cessa de régner. M. le rév. cure Bellon et
M. !e président Stalder , qui avaient organise
on ne peut mieux oette réunion et qui , au
oours de la fète, avaient prononce des paroles
de sincère sympathié à l'égard de leurs hòtes
d'un jour , méritent félicitations et remercie-
ments.

(Correspondance particulière)
Le village de Salins eut, jeudi , l'honneur

de recevoir dans ses murs tes instituteurs du
district de Sion. Dans la salle d'école, M.
Mang iseli , inspeeteur scolaire, souhaita une
chaleureuse bienvenue à la nombreuse co-
horte des instituteurs, aux commissions sco-
laire s qui étaient toutes représentées, et tout
spécialement au nouveau chef du Départe -
ment . de l'Instruction publique M. Escher,
auquel il rappela humoristiquement qu'il était
heureux en sa qualité de bourgeois de Vis-
perterminen de saluer un enfant du village du
Simplon. Dans son discours chàtié, académi-
que, le distinguée inspeeteur scolaire du dis-
trict de Sion eut des paroles émues pour rap-
peler te souvenir de M. Walpen et des insti-
tute u rs MAI. Fournier et Germanier, ravis trop
tòt à l' affection de leurs familles.

Puis il donna la parole à M. le préfet Moe
de Torrente. Nous ne saurions assez dire com-
bien cette oonférence sur la sociologie fut in-
téressante. M. de Torrente possedè son sujet
comme personne. Et par son ardeur à défen-
dre la cause, il sait oommuniquer à ses audi-
teurs la foi. Cette oonférence applaudie fut
suivie des rapports Ius par MM. les institu-

¦> PHARMACIE DE SERVICE «e»
Dimanche 24 avril: Darbellay .

$ D A N S  L E S  S O C I É T É S  •
Classe 1913. Assemblée generale de la clas-

se 1913, samedi 23 avril , à 8 h. 30, à la
grande salle du Café Industriel.

Les familles Jacquier , Debon s, Reynard et
Courtine remercient bien sincèrement tes per-
sonnes qui ont pris part- au grand deuil qui
vient de les trapper à la Sionne.

A L.OUER
un appartement bien en-
soleillé de 2 grandes cham-
bres et, cuisine, avec salle
de bain et chauffage , pour
le ler mai. E. Wulhrich-
Mathieu , sellier.

A louer tout de suite

Je cherche pour l'été un
petit A vendre pour cause de

doublé emploi, une
Fiat 501

en très bon état , avec 6
roues, pneus état de neuf ,
capote neuve, cédóe à bas
prix. Facilités de paye-
ment. E.Wuthrich-Mathieu ,
sellier.

Venez la visiter et vous
jugerez de sa valeur.

A V I S

FU» Il Hill Bit II Hill
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Fauorisez les maison, oui insBrent dans notre organe

PARC AVICOLE, SION

tions. Téléph. 24.280

chez

iUc

A

QuA
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Qn cherche une

Oui «ini ere
pour la saison d'été, de nn
mai à fin septembre, pour
petit hotel-restaurant à la
montagne. Offres s. chiffre
R 206 au bureau du jour-

Somme ère
causant tes 2 langues, est
demandee au Café du Lac,
Montana.

Voyageur en Tina
de ler ordre, domande pr
te Valais. Situation assurée
pour personne active et
capable. Fixe, frais et
commissions. Offres écri-
tes sous OF. 8149 V. à
Orell Fiissli - Annonces,
Martigny.

Bureau de Placement
FRANCHINI, Martigny-Bourg

Tel. 2.40
demande tout de suite et

pour la saison d'été :
Cuisinières-chef et à café,
filles et garcons de cuisi-
ne-office, casseroliers, la-
veuses, repasseuses, bon-
nes à tout faire, bergers.

NOS LAMES de rasoir
à 0.20 sont épatantes.
Essayez-les.
Chez Philibert

Grand-Pont — Sion
Louis KQ.IMIG

SEMENCEAUX DE

pommes de terre
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Early roses
Couronnes Impériales

Entremont •
Industrie jaunes

en vente au

A vendre ou fa louer
un camion

de 2000 kg.
S 'adr. au bureau du journal. | [|||||||||||||||||||0
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A REMETTRE
pour cause de sante, dans une importante localité in
dustrielle du canton, un

magasin d'f Dicerie, mercerie, tissus, etc
ou à convenir pour un au tre genre de commerce.

A la mème adressé, à vendre une voiture auto mobile
avec pont pour camionnett e, en parfait état de marche.
Impòt et assurance payé pour 1932. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A. Sion.

Inspeeteur d'Assume pour le Vaiai.
Importante compagnie d' assurance vic-accidents R.

C. cherche pour le ler juin 1932 jeune homme actif ,
pour le poste d'inspecteur- acquisiteur. Rayon d'acti-
vité de Sion à St-Gingolph et de Sion à Sierre (par-
tie francaise du canton.) Adresser offres par écrit a-
vec curriculum vitae sous chiffre 8565 case postale,
Sion.

Ft USI HI RI La p l:s en
romande vogue
-U1IIU11UD actuellement la

comptabilité

G* DUPUIS E L I T E
M A R T I G N Y  avec QU ganis f ìcbes

Tèlèphone 136

Les bons vins se trouvent chez
G. Nichini

Rue de Conthey SION Tei. 278
Vins rouges - importation directe

Barbera — Freisa — Barberato — Piemont de table
extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire quai.

Vins blancs
Vin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
que Porto — Malaga — Muscatel — Vermouth
en gros et à l'emporter par 2 1. au plus bas prix du jour

Se reoommande: G. NICHINI.
ijnilllllillllilllllllHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIItllllP

Ri] 1 D A £-m Matériel
%J _L_f rT_ VJ «l'entreprise |

1 Z U R I C H I
Vagonneta — Voies Décauville
Bétonnières Om.ga
Conoaoseurs Kleemann
Compresseurs Spiroa
Heprésenté en Vaiala par

De quoi satisfaire <
tous les g o ù t s  <

> VOYEZ CHEZ ,

"NESTOR" !
! Les spécialités en tabacs ouverts
> Hollandais • Américains - Anglais ,
i Maryland, etc,. etc, etc. ,
\ Tel. S.SO Jl. GUDIT. <

La miiTUELLE Ciievaiifie Suisse
est la plus ancienne Société Suisse d'assurance cheva

line concessionnée par le Conseil federai

Assurances coiie.fiues Assurances individuelles

naìtre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION -
ESTIVAGE — HIVERNAGE — "MARCHÉS-CONCOURS
ET EXPOSITIONS — COURSES ET CONCOURS

Contrats temporaires de n 'importe quelle durée pour
risques spéciaux et d'élevage:

POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à

hippiques, etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
Vétérinaires et Agents ou du Siège Social, Gd-Chène

5, à Lausanne (tél. 29894).
Agent pour le Canton du Valais:

M. A. ROULET, à Sion.
*¦?<» &^&<k><&4&^^^^mir.mx+m&m>.4m>4i.4»- «?'*>-_ !

(fatemeè

WIDMANN FRÈRES. SION
Fabrique de Meubles -:- Près de I'Eglise protestante

que vous trouverez un joli choix de
Ritteaiux, Tapis, Descentes die lits, Linoleum*, «te, eto.,

à dies PRIX MODÉRÉS
Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuita

Echalas
v e n d r e  e cha l a s  m e l e z e , p r e m i e r e  q u a n t e

Rare Avicole Sion

FOIN - PAILLE
Pommes de terre sélectionnées
POlir SemenCeflUK , précoces et tardives

Fédération Valaisanne le. Producteurs de Lait - Si
Tel. 13 MAISON CONTROL ÉE Tél. 13

Pommes de terre de semence
séloctionnées et controléos Precoce» et tardives

Consi gnese dès maintenant
Gustave DUBUIS. Sion. Tel. 140

Le Kg
Bouilli , avec os 1.20
Viande désossée pr char-
cuterie de particulier 1.50
Roti , sans os 1.90
Ragoùt , sans os 1.80
Saucisses, saucissons 2.—
Salamis 3.—
Viande fumèe , sans os, 1.90
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne

Expéditions , i/_ port pay é

:fligu!.a.e fin de rasoir.
TARELLI, coiffeur,

Rue de I'Eglise, SION

v -r̂ s \l_ks_p-"5- 1
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Les biscuits
Philibert sont exquis et
bon marche!!! De la fa-
bri que au consomma-
teur,

Chez Phi l ibert
Louis Kcenig.

PAPIERS PEINTS
Gaston Meylan

Rue Pepinet 1, Lausanne
Envoi franoo des collec-

i

(HBVm)A]MV. -/.-.\-.—m^mVr.- -:.- :/- mm mU

7̂
inté gralement réunies dans la nouvelle chicorée
Franck - Arome, moulue comme le café, toutes les
propriétés tant appréciées des deux anciennes
marques. La saveur et le parfum incomparables
de Franck-Arome vous enchanteront... vous aussi!

Le

Film du Persil
sera projeté de nouveau

Bdi le 2fi avril a 16 h. 30 et a 20 h.
au Cinema Lux a Sion.
Nous invitons oordialement les ménagères et les jeunes
filles qui n'avaient plus pu trouver de place à assister à
l'une de ces représentations. Tous les intéressés seront'
également les bienvenus.

L'entrée est gratuite
Chaque spectatrice recevra quelque chose d'utile pour son ménage.

HENKEL & Cie S. A.,"BALE

nemveaux s
__P____PP?"'-'
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*'ue la v'e ®ta '* sim P' e au temPs j -disI En quit-

Sj_fi^ ?̂''Sr^_2- tant ''̂ co'e ' on "-l'ai* v°ir ce q-> se passait hors
S_BS?y ^!S> ^^_r  ̂ c'e cnez so' " e* ' on se f-'sa'* généralement, de la
alfetlx"̂ _% |?̂ "̂  vie, une opinion bien arrètée que les événements
j/ ĵ*p̂ hZr"̂ w '" >̂  modifiaient rarement. Aujourd'hui, on doit changer
^<̂ ^^ "̂̂ ^2. sa manière de voir pour ainsi dire chaque jour.
¦3fewi _^-t.':;-_j£^P_5®_i Les inventions et les découvertes dans tous
S _̂_*^_^̂ li_?"'w 'e3 d0"1-'063- 'es événements politiques, les bou-
>§S^!kjj fW% leversements économiques 

se 
succèdent avec la

<S^T,« ¦ /grapidité des images d'un film passant sur l'écran.
* t"ilté ' - l  /W&®'' 8' nous vou 'ons étre de notre temps, nous
-*i >̂ ? u/$iÉÌ£n?' devons nous adapter sans cesse aux situations
18 -RH IÉLWWSS* nouvelles. - Cela usel

Souvent la nourriture habituelle nous procure
à peine assez de forces pour que nous puissions
tenir le coup.

L'Ovomaltine contient sous forme concentrée,
los éléments nutritifs essentiels : malt, lait, oeufs,
cacao. 6r_ce à sa digestibilité aisée, l'Ovomaltine
se- transforme immédiatement en forces nouvelles,
de méme qu'elle tavorise l'assimilation des autres
aliments. Une tasse d'Ovomaltine au petit déjeuner,
aux repas intermédiaires et avant d'aller se coucher
vous permettra de vous plier plus facilement aux
exigences des temps nouveaux. ,<?—=s


