
Le Tumìsfe el la lièfìse fiumaing
Un procès particulièrement joyeux vient de

se dérouler à la cour correctlonnelle de Ge-
nève. Il met en relief un des mille et un
aspeets de la bètise humaine et c'est k ce
titre au moins qu'il mérite un commentaire.

Voici les faits dans leur oocasserie:
Un sieur Leuba qui se distingua durant la

guerre et qui, depuis, vivait plus ou moius
d'expédients, trouva qu'il était plus simple,
au lieu do se livrer à des travaux ardus, de
gagner de l'argent en flattant les travers les
plus courants des hommes.

Et c'est ainsi qu'il se livra le plus benoite-
raent du monde à la culture intensive et rai-
sormée des poires.

De journaliste et député qu'il croyait ètre,
il devint l'un des fondateurs de l'« Ordre du
Mérite humain ». Un bien beau titre, et ron-
flant à souhait, pour déguiser une fumisterie
enorme.

Cetle association qui vit le jour en 1923
avait pour but de décerner des croix de che-
valier, d'officier et de oommandeur, à des
prix qui variaient selon le grade. On récom-
pensait aussi les écrivains, et M. Arthur Leu-
ba qui se donnait du chancelier à tort et à
travers, encaissait les ootisations.

Là se bornait son ròle. Il suffisait à lui
assurer largement le vrvre et le coucher, avec
la considération distinguée et les saluts de ses
(Jupes .

Le conseil d'administration comprenait un
Anglais: M. Schell, un Francais: M. Lebauce,
et mème un Suisse, ajoute avec des airs mys-
lérieux M. Leuba.

Le juge aussitòt de réclamer le nom, mais
l'accuse d'hésiter.

— Voyons, comment s'appelait cet homme?
— C'était moi-mème...
A la galerie on se tort et la bonne humeur

finirà par gagner le jury.
Le sieur Leuba créa des « dignitaires » de

l'Ordre un peu- dans tous les pays: d'Europe
en Amérique et d'Asie en Afri que, ori se dis-
putali ses décorations qui se payaient rubis
sur l'ongle.

Des magistrats, des médecins, des avocats
tombaient dans le panneau, tout heureux d'a-
grémenter leur veston d'un peti t bout de ru-
ban vert.

Néanmoins, le Département fédéral de jus-
tice et police allait s'occuper de l'affaire. Il
avait recu des réclamations de divers en-
droits, principaiement de Batavia et de Riga,
qui permettaient tous les soupeons.

Et le sieur Leuba fut traduit devant les tri-
bunaux. L'a polioe eut beau rechercher ses
collaborateurs : ils n'existaient probablement
que dans Timag ination du « chancelier » qui
s'était également départi les fonctions de tré-
sorier. C'est en vain qu'on lui demanda de
montrer sa comptabilité. Pour la soustraire à
l'indiscrétion de la Presse, il la fit disparaitre.

M. le substitut Pochon n'eut pas de peine
à plaider l'escroquerie.

Quant au défenseur: M. Henri Martin , fort
habilement il réduisit la fumisterie à sa plus
simp le expression, déclarant que 1© sieur Leu-
ba n'avait pas oommis le délit en vendant
des déoorations qui causaient tant de plaisir
«ì tant de gensl

Ce fut aussi l'avis du jury qui se prononca
pour l'acquittement pur et simple.

Ce dénouement n 'apparaì tra pas très moral
à bien des gens. Quant à nous, il nous diver-
tii fort : Dan£ le cas donne, le dupeur n'était-il
pas plus sympathique et plus intelligent que
•es dupés?"

Le jury ayant dù se prononcer entre un
homme un peu trop habile et des gens un
peu trop bètes, tout naturellement il a pré-
féré la rouerie a l'imbecillite. Cesi une opi-
nion soutenable, et qui n'a rien de subversif.

D'ailleurs, ces messieurs qui sacrifiaient
uie somme assez rondeletbe à des honneurs
qu'ils n'avaient point mérites, témoignaient-
ds vraiment d'une honnèteté mieux trempée
et d'un esprit plus élevé quo celui qui pro-
filai! de leurs faiblesses?

S'ils ont été trompés, ce fut en essayant
de leurrer leur prochain sur leurs mérites ?

Par conséquent , ils sont mal venus de
s'en plaindre.

Sans doute , il est vexant quand Ton s'est
Ridorm i tout aurèole des plumes du paon
de se réveiller dans la peau du dindon i Mais,
* qui la faute ?

Jeter de la poudre aux yeux ! toujours cet
^terriel* souci de ceux qui ne sont rien par
eiL\.-mèmes et qui pour se rehaiisser à leurs
Propres regards ont besoin de l'estime et
^ respect de l'opinion publi queI

be plus dróle est qu 'ils finissent par se
Pfendre au sérieux et qu 'ils sont persuadés
inveir mérites les témoignages de valeur qu'
'k ont bassement achetés.

un musicien nous recontait un jour qu'un
«recteur de chant lui avait propose de payer
a Prix d'or une de ses ceuvres, à condition
M acceptàt de ne pas la signor. Ce com-
mercant aurait appose son nom au lieu de
Gelui de l'artiste au bas des pages.
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Comment s'expliquer une mentalité pa-
reille?

Les compliments qu'il aurait recus, mieux
que personne il aurait été place pour savoir
qu'il ne les méritait pas, et cepèndant son
amour-propre en aurait été satisfait.

Que de temps en temps, ces individus
soient roules à leur tour, par un quidan
moins scrupuleux, oe n'est qu'un juste et
gai retour des choses.

Le sieur Leuba, s'il n'a pas la conscience
et les mains blànches, n 'en a pas moins té-
moi gne d'un joli bri n de psychologie.

Cela fait excuser sa désinvolute.
Et puis, était-il absolument nécessaire que

ce soit un ètre irréprochable qui nous ven-
geàt de ces malheureux pantins?...

A. M.

Une institution du moyen noe
qui s'en va en Valais

Les nasses près de Saint-Maurice en Va-
lais vont cesser d'ètre exploitées après avoir
servi pendant des siècles. L'Etat du Valais
auquel appartieni oe droit enoore maintenant,
a décide de renoncer.à affermer l'exploitation
de ce système de nasses à des particuliers. La
Société cantonale de pèche et pisciculture
fi gurerà a. l'avenir comme fermier, pour la
forme du moins, car elle n'exeroera pas son
droit. Cette modification de l'état de choses
légué par le passé a surtout été acoomplie
parce qu'il a paru plus juste de faire profite r
près de 500 pècheurs de la remonte des
poissons plutòt que de permettre à quelques
individus d'exercer un métier fort lucratif.
Aussi la joie est-elle entrée dans le monde
des pècheurs valaisans qui espèrent voir plus
souvent que par le passé, au houl de leur
ligne, quelque belle trulle aux points noirs
ou rouges.

La Société de pèche du Valais verse à
l'Etat le montant du fermage, tandis que
l'Etat se réserve le droit de remettre en
fonction les nasses en question dans le cas
où il lui faudrait pècher des reproducteurs.
Cepèndant, il est peu probable que ce cas
doive se présenter, ces poissons étant péchés
plus simplement dans les canaux.

La cessation de oes nasses de Saint-Mau-
rice, installées à proximité du- torrent de St-
Barthelémy, célèbre par ses déprédations,
marque la disparition d'une institution du
moyen àge. C'étai t mie installation très bien
imaginée. Un rétrécissement du fleuve a été
choisi , dans lequel les masses d' eau se pré-
cipitent du coté droit du lit, dans un canal
può fond , et cela avec une telle violence que,
mème le poisson le plus robuste, n'arriverait
pas à y remonter le courant. Sur le coté
gauche, par contre, le courant est beaucoup
moins rap ide, de telle sorte que mème de
petits poissons peuvent y remonter. C'est à
cet endroit qu'a été installé le système de
nasses. Un mur traverse le fleuve en s'a-
baissant peu à peu et en en occupant à peu
près les deux tiers. Dans oe mur sont ré-
servées trois enooches au-dessus desquelles
se trouve le « salon de reception », c'est-à-
dire la nasse. Celle-ci mesure 3 mètres en
longueur et est oonfectionnée en fil de fer et
en branches de saules. Une truite pesant la
livre ou mème de 300 gr., si elle est un peu
dodue, ne peut plus en sortir.

On comprendra facilement que la corpora-
tion des pècheurs valaisans ait toujours vu
de mauvais ceil l'exploitation d'un pareil sys-
tème, qui retenait sans exception les beaux
poissons. Et ce n'étaient pas seulement les
poissons qui étaient perdus pour les pècheurs,
mais aussi les produits de reproduction , car
ces poissons n'étaient destinés qu'à la con-
sommation. Dans ce sens, la mise au repos
de ce système fèodal aura certai nement un
bon effet sur l'economie piscicele, les truites
pouvant à l'avenir alter frayer sans ètre dé-
rangées. Il s'agit , sans exagérer, de millions
d'ceufs qui pourront , dès maintenant, suivre
leur destinée naturelle, tandis que l'exploita-
tion ancienne équivalait à leur destruction.
Nous espérons donc qu 'un avenir très proche
montrera une amélioration sensible de la
cpiantité de truites et cela sera un nouveau
progrès dans l'economie piscicele valaisanne.1

(D'après J. H.,
«Schweizerische Fischerei-Zeitung»A

En cas de maux de tète, nevralgica, rhuma-
tismes et goutte les Tablettes T o g a 1 sont
d'un effet sur et rapide. Si des milliers de
médecins ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter en toute confiance I — Dans
toutes les pharmacies. — Prix Frs. 1.60.

La bonne entra dans le cabinet de travail
de l'écrivain célèbre qui noircissait du pa-
pier avec fièvre:

— C'est un monsieur, qui vieni voir Mon-
sieur...

— Qui? Pourquoi? fit le maitre sans levei
les yeux.

— Il m'a dit que Monsieur ne le connais-
sait pas, mais qu'il avait une communication
urgente à faire à Monsieur. Il insiste...

— Boni un raseur qui veut un aufographe,
sans doute ! Faites entrer; je vais Texpédier ;
ca ira enoore plus vite que s'il parlemente
avec vous.

Trois secondes plus tard, le visiteur était
introduit: un homme sans àge, de mise mo-
deste, mais l'air assure, l'ceil en courroux :

M -T \*" <taH U"'' tj ~ ™ ^
ulI *v'UA - Alors, il n'hésita pas: il mit le sollicitemMaitre dit-il sans préambule, je viens à ,a ' te Henrj Cabaudvous demander réparation.

L'écrivain, éberlué, reste coi.
— Parfaitement, poursuivit Tinoonnu: exi-

ger réparation, pour le passé, et vous inter-
dire, pour l'avenir, de mèler mon nom à vos
sales histoires.

— Voyez-vous, Maitre, en littérature, c'est
toujours le nom que l'on paye!...

+ i 
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Huit jours plus tard, l'écrivain célèbre rece-

vait la visite d'un inconnu qui lui dit, l'air
obséquieux:

— Maitre, c'est au sujet du feuilleton que
vous publiez dans le « Nouveau Quotidien »...
A propos de la signature...

Et, tendant timidement sa carte :
— Mon oousin est venu la semaine dernière

pour un cas analogue... Alors j' ai pensé...
Sur le bristol, le romancier lui cette initiale

et ce nom: « A. Suivre ».

— Mais...
— Je dis bien: vos sales histoires ! Car, en

dépit de la folle reclame que vous vous of-
frez , vos élucubrations déshonorent la litté-
rature francaise.

L'auteur allait se fàcher :
— Mais enfin, Monsieur, me direz-vous...?
— C'est à vous, coupa l'autre, de me dire

pourquoi vous usez et vous abusez de mon
nom r\ans vos bouquins ineptes. Sans doute
pour leur donner un relief qui leur fait dé-
faut!...

L'écrivain commencait d'ètre inquiet. Il
réussit à piacer quelques mots:

— Enfin, de quoi s'agit-il? Ai-je donne,
sans le vouloir, votre nom, que j'ignore, à
l'un de mes héros?... C_s choses-là arriventl
Une affai re d'homonymie, ce n'est pas grave,
cela s'arrange ! Pas besoin de vous fàcher
pour cela I

— 11 s"agit bien de gal s'exclama l'in-
connu dans un rire sarcastique.

Et, se promenant de long en largo, il pour-
suivit, avec une vèhémence emphatique:

— Sachez, Maitre, puisque c'est ainsi qu'à
tort on vous appelle, sachez que le nom
que je porte à oonnu la gioire littéraire la
plus haute, la plus pure... Que dis-je? une
gioire unique ! Mon nom, de grands hommes,
de genie ont été heureux et fiers de Tasso-
cier aux triomphes du leur! J'ai été, de ces
maìtres illustrés, le collaborateur indispensa-
ble et le oo-signataire... Oui, Monsieur, j'ai
signé avec eux les plus belles ceuvres de ce
siècle et du siècle passé.

L écrivain reculait dernère sa table de tra-
vail, craignant d"avoir affaire à un dément.
Et le visiteur, après avoir soufflé un moment
en s'épongeant le front, reprenait avec exal-
tation :

— J'ai signé des romans de Bourget, de
Prévost de Barrès; des vers de Rostand, de
Dierx et de Samain...

Bondissfint vers la bibliothèque de l'écri-
vain, il en arracha des livres, les entr'ouvri t
pour les rejeter aussitòt un à un, tout en
braillant, tandis que l'hòte, épouvanté main-
tenant, se prenait la tète à deux mains:

— Tenez, j'ai signé tout cela : du Jean
Aicard et du Victor Hugo, du Balzac et du
Zola! Mon nom i partout mon nom i Sur Cor-
neille lui-mème et Racine aussi bien: encore
et toujours le nom de mes aìeuxll! Et vous
vous permettez, vous, d'imiter ces flambeaux
des Lettres francaises et de me causer, sans
mème songer à m'en indemniser, le plus
grave préjudice moral en mettant également
mon nom au bas de la dernière Ugno de cha-
cune de vos oeuvres ?

Sa violence tomba subitement et il s'assit
pour oonclure, très calme, en haussant les
épaules, d'un air de souverain mépris:

— C'est tout simplement pitoyable!
Son attitude rassura un peu l'auteur.
— Mais, sapristi ! qui ètes-vous ?
— Je vous le dirai , répliqua l'inconnu, si

vous vous engagez à m'indemniser dès que
je vous aurai démontré que vous avez abusé
de ma signature.

— Oh! pour cela, dit l'écrivain, je m'y
engagé volontiers !

Le visiteur eut un sourire :
— Alors, ca va; je ne suis pas exigeant :

c'est mille francs (le prix que je demande à
tous vos confrères) et vous pouvez mème con-
tinuer de mettre mon nom sur tous vos bou-
quins...

Et, sortant sa carte de visite:
— Voici comment je m'appelle: « Onésime

Fin »... Parfaitement: « Fin ». Si vous en
doutez , voici mes papiers d'identité...

L'auteur, s'esclaffant, l'arrèta d'un geste,
heureux d'en ètre quitte à si bon compte :

— Inutile! Vous avez gagné: il est évident
que votre signature figure sur la dernière
page de tous mes livres.

Et tirant vivement son portefeuille:
— Voici le billet, fichez-moi le camp et

n'y revenez plus.
Gouailleur, en se retirant, Fin eut oe mot:

Les femmes ei la superstilion
On nous écrit:
11 n'y a rien de tei que les femmes. (Que

le lecteur me pardonné cette oonstatation,
bien que je sois moi-mème une femme.)
Loin de moi l'intention de vanter nos quali-
tés, mais je ne puis m'empècher de trouver,
oomme oa, que notre sexe est décidément
bien étrange.

Minute, je vais justement en fournir la
preuve. Le monde, les hommes principaie-
ment, parlent volontiers avec dédain de la
superstition. Ils n'en croient rien et ne se
soucieht guère de voir passer devant eux, au
petit matin, une araignée, ni ne croient à
ì'imminence d'une dispute pour avoir ren-
versé la salière. Ils n'ont cure de l'interpré -
tation des songes et ne s'inquièteul pas d'a-
voir rèvé à des ceufs de poule noirs ou à des
corbeaux écarlates. Mais il n'en va pas de
mème de la femme et je prétends que le
sexe féminin est beauooup plus intimément
lié à la nature que le sexe masculin. Une
femme renverse-t-elle du sei, qu'elle sait per-
tinemment qu'elle va se disputer avec son
mari. Elle le sait d'expérience, et si bien, qu'
elle prépare déjà deux heures avant son re-
tour le discours qu'elle va lui tenir. Qu'une
querelle s'ensuive, cela ne saurait faire Tob'
jet d'un doute, puisqu'elle a renversé du sei
« Araignée du matin, chagrin. » Je crois à
cela, car une femme à qui s'offre oe presago
sous forme de la bestiole à longues pattes
deviendra d'une humeur soucieuse. Elle se
rappellera tout d'un coup les notes impayées,
les robes qu'elle n'a pàs achetées, ses dé-
sirs non réalisés et tous les petits défauts de
son mari ; cela la remplira de chagrin et de
rancune. Vient-elle à rèver à des ceufs de
poule noirs, que cela présage du rhumatisme.
Ce ne sera donc que la conséquence de son
rève, si elle a durant toute la journée; des
douleurs dans le ooude, car les rhumatismes
sont inévitables après un tei rève.

Eh bien, j 'ai appris à oonnaitre un nou-
veau présage, et à y croire 1 C'est à ma la-
veuse que je le dois. Elle vint hier vers moi,
rayonnante, et déclara qu'elle aurait une
bonne journée, qu'elle savait d'avance que
son travail irait à merveille. Je m'étonnai
fort. Il m'arrive aussi de savoir des choses
à l'avance, par exemple, que c'est aujourd'hui
que vient le percepteur, ou que je ne .paye-
rai pas un remboursement, ou que Mme Ma-
chin vient, mais qu 'une journée sera d'uno
réussite incomparable, oa c'est prétendre
beauooup. Et pourtant, ma laveuse a eu
raison. Elle raoonta qu'elle avait, ce matin ,
renversé son café sur le paquet de Persil,
bien involontairement, naturellement. (Le
Persil n'en a guère souffert, heureusement.)
Eh bien, il paraìt que c'est l'annonce cer-
tame d'un bon jour, un présage de bonheur
et de réussite, c'est du moins ma laveuse
qui Taffirme. Ce serait mème un indice beau-
ooup plus sur que le plus beau ramoneur et
son échelle de bonheur. Ma laveuse eut effe c
tivement un bon jour, elle me fit un travail
parfait et eut tòt fini. Force m'est de croire,
moi aussi, à sa prédiction.

Nous autres femmes, ne repoussons oas
ces lumières, alors que Ious les hommes ne
voient là que superstition; c'est pour cela que
je prétends que rien ne vaut la lemma
N'ètes-vous pas d'accord ?
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La rencontre Valais-Savoie
La rencontre traditionnelle Savoie-Valais

e'st concine pour le jeudi 5 mai. Le oomité
cantonal de football en poursuit activement
l' organisation , afin de réserver à nos amis
de la Savoie une digne reception. Le match
se jouera au Pare des Sports de Martigny
et tout laisse penser, devant l'intérèt que
suscite cette manifestation, qu 'elle obtiendra.
un plein succès.

On n 'a pas oublié dans le monde sportif
valaisan, Teffort magnifique fourni par nos
représentants, l'année dernière, à Thonon et
qui se termina par l'honorable résultat, 3 à 3.
L'exploit est d'autant plus méritoire qu'il fut
réalise en face d'une formation qui ne pré-
sentait pas un seul point faible.

D'ailleurs , les comptes rendus de presse
de l'epoque sont unanimes pour déclarer que
la partie fut de toute beauté et que le score.
nul traduisait parfaitement l'équilibre des va-
leurs. Si, en cette occasion, les Savoyards
prati quèrent un jeu plus rapide, les nòtres
manifestèrent une résistance physique plus
grande et opposèrent un jeu plus obstiné.

C'est dire que les deux sélections,, Savoie-
Valais , ont leurs vertus propres puisqu'elles
ont traité d'égal à égal avec des moyens dif-
férents. Aussi, le fait qu'elles vont s'affron-
ter à nouveau constitue-t-il un évènement ca-
pital du football valaisan.

Sur ies 3 matches quo nous avons joués
jusqu 'ici contre la Savoie, nous n'en avons
pas gagné un seul. Nous avons perdu le pre-
mier par 1 à 4, le deuxième par 1 à 3, quant
au troisième, nous Tavons dit, il se termina
sans résultat.

On concoit, dès lors, que nos adversaires
qui tiennent à conserver cette virginité parti-
culière et qui, d'autre part , savent que notre
team représentatif est bien arme pour dé-
fendre ses chances, ne négligeront à coup
sur rien afin de nous déléguer un « Onze »
forme avec des valeurs de premier pian.

De là, l'intérèt particulier de oette partie,
au cours de laquelle nos séleclionnés feront
l'impossible pour améliorer le palmarès de nos
rencontres avec la Savoie et justifier la con-
fiance que leur témoigne l'opinion sportive
valaisanne. Ch'. A.

Formation des équip es
Savoie: Keeper: Pachon (C. S. Thonon);

baecks : Fontane! (C. S. T.), Mogenet (U.
S. A.); alfs : Besson (Evian), Gougain (U.
S. A.), Batailleur (U. S. A.) ; avants: Berthet
(C. S. TA Pattarmi (U. S. A.), Ducénes
(U. S. A.), Guévin (Annecy), Georges (U.
S. A.).

Valais: Keeper: de Kalbermatten (Sionì;
baecks: Rouiller (Martigny), Pointet (Sion);
alfs : Viguet (Sierre), Wenger (Sion), Troillet
(Marti gny); avants : Faisant (Martigny), Pot-
tier (Monthey), Gerber (Sion), Goltz (Bier-
re), Guido (Monthey).

QUE DEMANDE-T-ON D'UNE BOUGIE?
Au fond très peu de chose: elle doit allu-

mer régulièrement, ne pas provoquer d'en-
nuis, tenir longtemps et ètre bon marche;
cela semble d'une simplicité eniantine, mais
la prati que nous apprend que certains défauts
engendrent enoore quelques difficultés. C'est
une des raisons pour laquelle Ton se montre
scepti que vis-à-vis • de certaines nouveaulés
car un grand nombre de nouvelles marques
n'ont , mal gré de grandes promesses, pas tenu
ce dont on attendait d'elles. On en revient
alors à sa marque connue depuis longtemps
par ses qualités indéniables. Ceci est une
suite naturelle des choses, car seules de
grandes entreprises peuvent au cours de lon-
gues années d'elude et après des milliers
d'essais, s'assurer des progrès certains qui
sont la base d' un allumage moderne fonction-
n «ant sur tous Jes moteurs avec sécurité. Le
nouvel isolani synthéti que Pyrani t représenté
l' un de ces progrès. Toutes les nouvelles bou-
gies Bosch en sont munies. Ces nouveaux ty-
pes sont reconnaissables à la baque verte
qui decoro l'isolani et sont décrits en détail
dans le prospectus 10320. Un concours origi-
nai , doni les conditions sont contenues dans
cette nrochure , doit éclairer défi nitivement,
cet automne, quelle est la propriété de la bou-
gie qui représenté pour l'automobiliste ou le
motocycliste , le plus d'avantages.



Revue étrangère
(Correspondance particulière)

En France , la campagne électorale bat son
plein en vue des votations des ler et 8 mai.
Partout Ies candidats au Palais-Bourbon cher-
chent à s'attirer la faveur des électeurs. De
tous còtés, coulent plus ou moins limp ides ,
tantòt calmes, tantòt violents , les flots d'é-
loquence parlementaire destinés à ranimer la
confiance "des tièdes et à exalter l' enthou-
siasme des fervents. A coté des multi ples as-
semblées régionales , dans lej quel.es les can-
didats présentent leur profession de fois et
promettent à leurs dociles électeurs des quar-
tiers de lune, on remarque tout particulière-
ment ies grands discours des chefs qui éta-
ient le programme de chaque parti et signa-
lent les défauts de l'opposition. MM. Tardici;
dans rarrondissement de Belfort , Herriot à
Lyon, Flandin , ministre des finances, à Bor
deaux, Paul Reynaud à Rouen , Cailhaux a
Nantes, Leon BÌum à Carcassonne, Charles
Guernier, ministre de la guerre, a St-Malo,
ont, chacun, fait entendre leur proclamation.
On a remarque spécialement dans le pre-
mier discours de M. Tard ieu une pruden ce
calculée à l'égard de l'opposition et une pro-
messe de rapprochement avec les gauches,
affaire de parade peut-ètre, mais cepèndant
geste inélégant et ingrat en retour de l'appui
Constant que la droite a accordé aux derniers
ministères. Il est vrai qu'après les attaques
violentes de M. Blum, M. Tardieu est devenu
plus incisi! et plus énergique à l'égard des
socialistes.

Et l'on cherche inutilement dans tout ce
mouvement électoral le grand parti qui de-
vrait affronter la lutte en rangs serrés et qui
devrait se présenter aux électeurs avec un
programme base sur les princi pes religieux.
Et , c'est écceurant que de constater ce manque
d'unite et d'organisation dans un pays comme
la France, qui presenterai! un superbe champ
d'action à une politi que foncièrement chré-
tienne.

•fc*
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L'Allemagne, après avoir eu l'élection de
son prèsident , vieni de renouveler la Diète
de ses principaux Etats. C'est encore M. Hit-
ler, qui a marque l'avance, et tout spéciale-
ment dans la Prusse où il réussit à faire
élire 162 députés sur 422 que compierà la
Diète. Aucun parti n'arrivo à la moitié de ce
nombre. C'est dire que Hitler , sans avoir la
victoire absolue, dirigerà la politi que de la
Prusse .et par conséquent de TAllemagne. Se-
lon toute probabilité, sa marche ascendante
continuerà. Devons-nous le regretter? Ce n'est
pas certain. Les emportements et les èxagé-
rations de certains partisans ne peuvent faire
juger d'un chef ni d'un parti. On l'a vu pour
le fascisme, en Italie. Qui donc peu t regretter
accession au pouvoir de Mussolini soit pou r
l'Italie, soit pour l'Europe? Il y a au con-
traire lieu d'espérer que l'arrivée au gouver-
nement d'un homme doué d'une force remar-
quable de volonté balera le relèvement de
TAllemagne au point de vue éoonomique, et
ce sera tout à l'avantage de l'Europe.

Le Centre catholique compierà à la Diète
de Prusse 67 députés contre 71 qu'il comp-
lait dans la précédente legislature. Ses effec-
tifs sbnt sensiblement les mèmes, vu que le
quotient électoral est actuellement d'un dé-
puté . pour 50,000 habitants, tandis que pré-
cédemment il était seulement d'un député pour
40,000 habitants. La Diète compierà plus de
vingt députés de moins que préoédemment.

Mentionnons encore que le prèsident du
Reich, dans le désir de faire observer égale-
ment la Constitution par tous les partis, vient
de porter un décret ordonnant la dissolution
de toutes les organ isations militaires privées ,
telles que celle du Front d'Acier, etc, comme
il avait ordonne la suppression des organisa-
tions hitlériennes. Cette mesure honoré Tirri-
partialité du maréchal Hindenburg. Cepèndant
il n'a . pas manque de personnalités pour la
critiquer. Preuve de la singulière mentelité
qui règne en Allemagne et du désarroi pro-
fond où se meut la politique au-delà du
Rhin.

:*t
' **

L'Angleterre vient d'accentuer le protec-
tionnisme en elevant considérablement les
droits d'entrée. Une augmentation de recettes
d'environ 125 millions de francs doit en ré
sulter pour le fise. Mais qui payera cette som-
me? Le peuple qu 'on veut protéger. Ce sera
donc une mesure à effet contrai re. Les cri-
tiques nombreuses qu'elle provoqué indi quent
son ippopularité. D'autre part , la trésorerie
britannique recherche le moyen de protéger la
devise contre la fluctuation provoquée par les
spéculateurs. Il s'agirait de constituer un fond
150 millions de livres pour la régularisation
du change.

La difficulté qui existe entro l'Ang leterre
et tlrlande au sujet de la suppression du
serment d'Allégeance et du paiement des an-
nuités, n'est pas encore résolu. M. de V«ilera
maintient son projet. Mais il semble qu 'il no
serait pas assure d'ètre soutenu par la ma-
jorité du parlement irhandais.

**
Cette semaine se soni ouverts à La Haye

les débats du procès des zones. C'est la troi-
sième et dernière étape. La France irréduc-
tible ne consent pas à revenir de sa mal-
heureuse détermination d'abolir les zones éta-
blies sur des traités. Par une décision unila-
terale, elle a déplacé le cordon douanier. Son
défenseur, le professeur Basdevant, dans un
insidieux et choquant plaidoyer, a cherche à
faire croi re que la Suisse était responsable
de l'échec des ifegocialions , et , visant le Tri-
bunal lui-mème, a prétendu tanto! que ce
dernier pouvait revenir sur le jugemenl déjà

prononce, tantòt qu 'il était incompétent poni
décider sur la question.

Ce que l'avocai n 'a pas dit , c'est qu'en réa-
lité plusieurs juges qui furent favorables à
la Suisse soni absents actuellement, parce
que décédés ou retenus chez eux par la ma-
ladie. Cesi ensuite que la France escompte
la hienveillance de l' un ou l'autre représen-
tant de puissances auxquelles elle a consenti
des prèts d'argent. Mais cela n 'a rien de com-
mun avec la justice. Lorsqu 'on affeclé d'ac-
cuser d'autres nalions d' avoir viole les trai-
tés et d'en avoir fait des chiffons de papier,
ou cloit éviter de recourir soi-mème au mè-
mes bas procédés.

En violant les zones franches , M. Poincaré
a élé aussi odiausement chiffon p ier des trai-
tés que M. Bethmann-Hollweg en piétinant
la Belgique. A.

HHB »m*»E [
ECLABOUSSURES DE L'AFFAIRE

LINDBERGH EN SUISSE
La police neuchàtelqise vieni de recevoir

l'ordre des autori lés fédérales d'eutreprendre
une enquète pour établir si des billets ver-
sés par lo colonel Litici berg li aux nivisseurs
de son enfant n'ont pas été chnn»é s dans le
canton de Neuchàtel.

Il paraìt , en effet , qu 'une parile des 50
mille dollars versés aux ravisseurs qui ont
gardé et l'enfant el l'argent a été changée à
Paris et en Suisse.

Cesi pour cotte raison qu 'une eneprète ac-
tive est menée chez nous pour retrouver soit
la trace des dollars délictueux , soit tout au
moins quelques indications sur les personnes
qui les ont possédés un instant .

CHEZ LES SUISSES DE CHANGHAI
La Société suisse de bienfaisance de Chang-

hai apprend au Secrétariat des Suisses à l'é-
tranger, par la piume de son dévoué prèsi-
dent M. Juvet, que les Suisses de Changhai
ont passé par des temps peu agréables, mais
que le conflit sino-japonais n'a pas eu cle ré-
percussion sérieuse sur la marche de la so-
ciété. Les secours sont accordés surtout , non
pas aux Suisses établis , mais aux compa-
triotes de passage dont quel ques-uns, mal
conseillés , ont cru pouvoir venir tenter for-
tune en Chine.

Un contingent important de quémandeurs
est venu de Russie ou .de Sibèrie ; il s'agissait
souvent de Suisses demi-russes, qua seule la
triste situation actuelle poussa.it à se sou-
venir de leurs origines. Quelques malheureu
ses jeunes filles , arrivées de Suisse avec
des Chinois, làchées ensuite, sont venues frap-
per à la porte de la Société de bienfaisance.
On écri t au Secrétariat des Suisses à l'étran-
ger que Fon devrait empècher par tous les
moyens ces mariages mixtes, car ils sont mal-
heureux sans exception; dès le retour dans
son pays, le Chinois reprend en effet très
vite ses vieilles habitudes, si différentes des
nòtres.

Ce qui a fortement pese sur le bud get de
la société , ce sont les rapatriements , qui
coùtent très cher , surtout quand il s'agit de
familles. Le Consulat s'en occupa pendan t
quel ques années , puis les crédits nécessaires
à cet effet lui furent coupés, oe qui n'arrange
guère la Société de bienfaisance, car le moin-
dre rapatriement conte près de 1000 francs.
11 n 'en faudrait pas beaucoup pour mettre la
caisse complètemènt à sec, et empècher ainsi
la Société de pourvoir aux autres taches qui
lui incombent.

EN ARGOVIE
Le congrès socialiste du canton d'Argo-

vie s'est prononce par 132 voix contre 127 en
faveur de la proposition tendant à partici per
au gouvernement. Après que le conseiller na-
tional Schmid eut - refusé plusieurs fois une
candidature à l' exécutif , le congrès a dési-
gné comme candidat le Dr. Siegrist , maitre au
séminaire , à Aarau .

C'est donc la tendance syndicaliste et mo-
dérée qui l' emporté , à une très faible majo-
rité, il est vrai . Les théoriciens nuance Nicole
sont battus.

^ETBAMGER
UN INDUSTRIEL ASSASSINE PAR UN

EMPLOYÉ CONGÉDIÉ
M. Kcehler-Badin, citoyen suisse, directeur

des usines textiles de Zyrardow , Pologne, a
été assassine par un employé qu'il avait con-
gédié quelques jours auparavant .

M. Koehler-Badi n a été accoste par l'assas-
sin dans la rue, à proximité de ses bureaux.
Son agresseur a tire sur lui trois balles de
revolver.

Le meurtrier , nommé Blachoweki , est alle
aussitòt se constituer prisonnier.

M. Kceliler-Badin , àgé de 45 ans, habitail
la ' Pologne depuis 1926. Il remplissait les
fonctions de directeur general des tissages
de Zrardovv , où sont engagés de nombreux
intérèts francais.

M. Koehler-Badin était lo mari de Mlle A.
Badin doni le péro fut pendant de longues
années l'homme de confiance de Mlles Saint-
Martin qui habitaient St-Maurice où , du reste,
elles terminòreiit leur vie. M. Badin avait é-
pousé une demoiselle Veuthey, de Dorénaz.
A sa mori , la famille vint habiter Lavey où
la mère tenait un petit commerce d'ép ioerie.

M0RDUE PAR UNE CHATTE ENRAGÉE
I ne ménagère de Bonneville , chagrinee par

la d i spar i t ion  ppolong éo de sa chatte , voulut
caresser celle dernière à son retour au log is.
Elle fui mord ile cruellemout à un bras.

Par mesure de prudence , la blessée se ren-
dil. à l'institut Pasteur , à Lyon. Là, les mé-
clecins Iraitanls concluienl à des symptùmes
ile rage. I MI conséquence, le préfe t de la
Haute-Savoie vieni de prendre un arrèté
prescrivant la surveillance des chats et la
mise en laisse des chiens.
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UNE NAVRANTE AFFAIRE
Dans la matinée de mercredi, la justice était

informée qu'un enfant nouveau-né du sexe
masculin venait d'ètre trouve dans la cour
d' un immeuble de l'avenue de France à Mon -
they.

Le juge d'instruction , M. de Courten , or-
donna immédiatement une enquète, et les po-
lices de sùreté et locale eurent tòt fait de dé-
couvrir la mère coupable. Le cas de celle-ci
s'aggrave malheureusement du fait qu 'il y a
eu tentative d'enfanticide. En effet , l'enfant
a été jeté dans la cour d'un étage supérieur
et c 'est miracle qu 'il n'ait pas été tue sur le
coup.

Gràce aux soins dévoués du Dr. Galletti ,
on espère conserver le poupon à la vie. Quant
à la mère , elle est tenue à disposition de la
justice. Du pére on ne dit rien !

M. DELLBERG EST CONDAMNÉ
Le tribunal cantonal du Valais a condamné

en décembre 1931 M. Karl Dellberg, employé
postai à Naters, pour calomnies et injures à
l' adresse de M. Evéquoz, conseiller aux Etats,
à payer à ce dernier mie indemnité de 5000 fr.

Air cours des années 1926 et 1927, au
Grand Consei l corame dans divers articles de
journaux , M. Dellberg a accuse M. Evéquoz
d' avoir soustrait des documents du dossier
de la Lonza et d' avoir, par diverses manceu-
vres, porte au canton un préjudice de 600,000
à 700,000 fr. M. Dellberg a recouru au tri -
bunal fédéral demandant que la plainte soit
rejetée ou éventuellem ent cure l'indemnité soit
réduite à un frane.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et
a confirmé le jugement du Tribunal cantonal.

M. Métry défendait M. Dellberg et M. Mau-
rice de Torrente défendait M. Evéquoz.

AU RÉGIMENT D'INFANTERIE DE MONT. 5
Le régiment d' infanterie de montagne 5

entrerà au service lund i prochain 2 mai à
Ai g le. Le cours, place sous la direction du
commandant de régiment, lieutenant-oolonel
Bridel , se fera dans le vai d'Uliez.

Pendant la première semaine, le bataillon
de ca rabiniers de montagne I (major Duboux )
stationnera à Champ éry; le bataillon d'infan-
terie de montagne 8 £major Secrétan), à Mor-
gins , et le bataillon d' infanterie de montagne 9
(major Henneberger) à Troistorrents et Val
d'Uliez.

Durant la seconde semaine, des manceuvres
se feront dans le cadrò du régiment renforcé
à cette occasion par les groupes d'artillerie de
forteresse 1 et 2, la compagnie de télégraphis-
tes de montagne li et la compagnie de sub-
sistances de montagne 111-1.

Des cultes militaires, auxquels les parents
et les amis des soldats1 sont cordialement in-
vités , seront célébrés \e dimanche 8 mai à
Champ éry, Morg ins et Val d'Uliez . A cette oc-
casion , la compagnie d'Ai gle-Monthey-Cham-
péry organisela des oorrespondances avec les
trains de Lausanne. L'heure des trains et des
cultes sera indi quée plus tard

ÉCOLE DE RECRUES DE FORTERESSE
L'école de recrues d'artillerie de forteresse

entre en service le vendredi 29 avril à Saint-
Maurice et sera licenciée le 14 juillet. Elle
stationnera au fort de Dailly et fera plusieurs
courses dans la région de Riondaz-Den t de
Morcles-Pont de Nant.

L'école est commandée par le major Ma-
min , instructeur d'artillerie.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
LE VALAIS

(Corr. part.) Voici, ooncernant notre can-
ton , les données que nous relevons dans le
dernier No du Bulletin du service fédéral de
l'h yg iène publi que (No 17 du 23 avril 1932) :

Du 3 au 9 avril 1932, 26 malades ont été
admis dans les hóp itaux. L'effectif des ma-
lades était de 120 le 9 avril , doni 26 étran-
gers à la localité. Causes princi pales: 5 acci-
dents , 2 malad. org . circulat , 2 malad. syst.
di gest., 4 appendicites, 7 malad. org. respirai.,
1 rhumatisme artic. aigu.

Du 10 au 16 avril 1932, les cas de ma-
ladies transmissibles signalés sont: 6 de scar-
latine (1 à Sion, 5 à Zermatt), 1 de rougeole
à St-Maurice , (epidemie à Reckingen), 3 de
di phterié à Randogne. Coqueluch e, nombreux
cas, à Bovernier . j

***
L'ep idemie de gri ppe semble bien en voie

cle s'éteindre , quoi quo l'indication du nombre
de cas soit fort incomplète. A. Gh.

On nous écrit:
Un spécialiste de la tuberculose, M. le Dr.

F. Cevey, vient de publier une brochure pour
exposer les résultats de sa méthode. Ce mé-
decin guérit au moyen de la vieiile tubercu-
line de Koch qu'il est parvenu, après des an-
nées de recherches, à atténuer, de telle sorte
que les patients la supportent aisément et par-
viennent à acquérir une forte immunisation.

Le Dr. F. Cevey est un savant de notre
pays dont les études sont déjà anciennes. In-
jectant , bon an , mal an, des Ìitres de tuber-
culine , ainsi qu 'il le dit lui-mème, il dispose
dans ce domaine d'une expérience s'étendant
sur plus de trente années de labeur personnel.

Sa thérapeuti que est appliquée au pavillon
des tuberculeu x de la ville de Lausanne et
dans la clini que Sylvana. Les succès sont
surprenants. Le Dr. F. Cevey se donne la
peine de les comparer aux résultats publiés
par le Sanatorium des Alpes vaudoises à Ley-
sin. On voit s'affronter dans des pages pas-
si onnantes deux méthodes de lutte contre la
mème maladie et deux équi pes médicales
puissantes. Les chiffres produits sont impres-
sionnants: Sur 136 malades du pavillon de la
ville et 136 malades de Leysin, les guérisons
remportées sont respectivement les suivan-
tes : 56 et 4. L'auteur de ces brillants succès
laisse échapper du fond du coeur un vibrant
cri d'appel : « Pouvant personnellement jus-
tif ier  d' un bon résultat de la tuberculinothé-
rap ie (guérisons et améliorations) dans plus
de 80'Vo des cas traités , nous oonjurons les
médecins dc se faire une opinion personnelle
à son sujet , sans se laisser rebuter par les
difficultés de son app lication: ils y gagneront
la conviction de posseder contre la tubercu-
lose une arme d'autant plus effective qu 'ils
sauront  mieux la manici -. »

Devant ces résultats , le lecteur se demande
si les société s d'assistance, qui dépensent
chaque année des millions pour lutte r contre
la tuberculose , n'auraient pas un avantage
enorme à préconiser la méthode de guérison
du Dr. Cevey Ielle qu 'elle est app li quée au
pavillon des tuberculeux de la ville de Lau-
sanne et dans la Clinique Sylvana.

CURIOSITÉ
Nous 'lisons dans le No 16 du Bulletin offi-

cici que , par arrèté du 6 «avril 1932, le Con-
seil d'Etat convoque le Grand Conseil au lieu
ordinaire des séances le 9 mai , à huit heu-
res du matin .

Nous sommes à nous demander si la Chan-
cellerie d'Etat dédai gne l'arrèté du 26 juin
1920 concernant l'introduction du cadran de
24 heures , ou si , par homèopathie, elle veut
emp ècher quel ques députés de se présenter
au locai des séances à 8 heures du soir.

Tu D.
KERMESSE A MOLIGNON

Le Foot-ball-Club de Moligno n avari été
obligé de renvoyer sa kermesse prévue pour
dimanche dernier à la suite d' un incendie qui
éclata vers midi.

Nous sommes heureux de pouvoir aviser
Ics * amis du sport et de la belle nature que
celle kermesse aura lieu dimanche prochain
le ler mai à Moli gnon. II. n 'y aura pas d'in-
cendie , mais de la joie et de l'allégresse.

LE lime TIR ELIMINATOLE DES
MATCHEURS VALAISANS

On nous écrit:
Les as du guidon valaisan — nos mat-

cheurs — ohi effectué dimanche dernier au
stand de Sion leur deuxième tir éliminatoire
an nuel.

Une forte bise très fraiche contraria , par
intermittences , nos tireurs; cepèndant, mal gré
cet handicap, la journée fut un succès sérieux
puisqu 'elle révèle un grand progrès net sur
tonte la li gne. Effectivement , si l'on établi)
une comparaison avec les résultats précé-
dents , on constatate une avance réjouissante
réalisée en moins d'une année.

Alors que la moyenne des 4 meilleurs ré-
sultats du dernier tir éliminatoire au stand
de Sion, le 20 mars, était de 486,50 et celle
obtenue par les matcheurs valaisans au cham -
pionnat intercantonal romand à Yverdon en
septembre 1931, de 483,25, nous enregistrons
pour dimanche le chiffre de 492,50.

Nous devons signaler tout particulière men t
les beaux résultats de M. Henri Robert-Tissot
d.e Sion , qui a franchi le cap des 500, se Clas-
sali! ainsi parmi les bons tireurs de la Suisse
romande. M. Robert-Tisso t fut aussi premier
dans les positions couché et debout avec res-
pectivement 186 et 160 points; il a également
réalise les meilleures passés dans ces deux
positions avec 81 points debout et 95 cou-
ché; cette passe est un record dans le tir des
matcheurs valaisans.

M. Karl Schmid fut premier à genou avec
172 points et obtint aussi la meilleure passe
dans cette position avec 93 points.

Les résultats classes de la journée s'éta-
blissent comme suit:
1. ^Robert-Tissot Henri, Sion 501
2. Schmid Karl , Sion 496
3. Stable Eric , Viège 491
4. Gachter Louis, Marti gny-Bourg 482
5. Délez Charles, Vernayaz 472
6. Andrey Robert, Vernayaz 471
7. Furger Armand, Viège 466
8. Fiorina Joseph, Sion 463
9. Uldry Louis, Vernayaz 455

10. Mart y Max, Marti gny-Ville 435
Que nos matcheurs valaisans soient félici-

tés et qu 'ils persévèrent dans la voie du suc-
cès!

Le prochain tir éliminatoire qui aura lieu
au stand de Bierre au mois de mai avant
l'ouverture du tir cantonal , deciderà défini-
tivemen t de la composition de l'equipe devant
représenter notre canton au 2me championnat
intercantonal romand des matcheurs qui se
disputerà également à Sierre, le 26 mai.

lime TIR CANTONAL VALAISAN

Sierre, 21-29 mai
Le comité de la Société cantonal des ti-

reurs v«alaisans a pris , dans sa séance du
24 cri., une décision intéressant les tireurs
valaisans que nous nous empressons de por-
ter à leur connaissanoe :

Le pian de tir prévoit que les tireurs habi-
tant le Valais , mais ne faisant pas partie
cle la Société cantonale des tireurs valaisans,
doivent payer une finance de 3 francs au
profi t de la caisse cantonale (article 15). Afin
de faciliter la participation au tir cantonal,
celle finance a été . réduite à 1 frane-

Les tireurs du canton, membres de la so-
ciété , tirant isolément, sont exonérés de cette
finance do 1 frane sur présentation d'une
carte de légitimation qui doit ètre demandée
au prèsident de la section à laquelle ils ap-
partiennent. Pour les tireurs de sections, cette
carte de légitimation n'est pas nécessaire.

Le Comité de Presse.

LA FÉTE CANTONALE DES MUSIQUES
VALAISANNES A ST-MAURICE

15 et 16 mai 1932 ^
„. «¦

On nous écrit:
Nous voici à quinze jours près de cette

importante manifesta tion musicale.
Une débordante activit é règne dans chaque

commission: l'on sent que chacune d'elle a
à cneur de bien fair e loules choses, de ne
rien negli ger afin que nos visiteurs Irouvent
chez nous les plaisirs les seuls vrais qui ré-
jouissent l'àme et le cceur.

Les dernières décisions se prennent. Me-
me les difficultés renxontrées n 'ai guillonnent -
elles pas un comité d'organisation qui y ap-
porto , au fur et à mesure, les heureuses so-
lulions insp irées par col esprit d'à propos qui
sait ce qu 'il veut: la réussite comp lète de
notre fète cantonale.

Et voyez, la nature elle-mème se range à
nos còtés. Quel que peu en retard, vite elle
se ressaisit et sous les ardents rayons du so-
leil de cette fin d'avri l, tout pousse, tout in-
verdii , tout fleurit à la fois. On voit grandir
l'herbe des prés et chaque arbre s'empresse
de fleurir ses branches sur lesquelles les
gais oiseaux , musiciens-nés du printemps ,
font en ce moment leurs dernières répétitions
générales.

Lans le décor féerique d'une exubérante
mature va vibre r bientòt l'àme du Vieux
Pays. Le Comité de Presse.
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Connaissez-Yous les 10 avantages
de la nouvelle bougie BOSCH ?

Robert Bosch 8. A... Genève-Zurich

DANS LE MENAGE SOCIALISTE
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur et confrère,
Dans votre numéro d'hier, vous me faites

l'honneur de me mentionner oomme initiateur
du nouveau parti socialiste en fondation dans
notre canton : le parti socialiste-populaire-in
dépendant.

Cesi exact que je suis l'initiateur et le pro-
pulseur délerminé de ce parti de demain ,
corame je fus le premier fondateur, en 1906,
au mémorable congrès de Marti gny, du parti
socialiste valaisan première manière, à l'édi-
fication duquel parti collaborèrent Jeanv Sigg
de Genève et Charles Naine . A ce congrès-
si, qui avait été prépare par cinq ans déjà
(depuis 1902) de mon activité journalisti que,
Charles Dellberg assista corame jeune délé-
gué (21 ans) du Grulli de Brigue, mais sans
prendre la parole.

Je sais que nombre de citoyens valaisans,
peu au courant de nos mouvements socia-
listes et de nos démèlés entre écoles diffé-
rentes, ne prennent pas encore au sérieux,
corame vous le dites, notre nouveau parti.
Ces gens-là en seront quittes pour attendre
et voir ce qui va advenir. Pour voir:

Si c'est toujours le bolcheviste Nicole
avec ses lieulenants et caporaux Dellberg,
Walter , etc, qui auront le dessus dans quel-
ques mois et aux élections communales d'au-
tomne , ou si les socialistes indépendants ne
vont pas attirer à eux un contingent sérieux
die partisans.

Si les socialistes valaisans vont touj ours
recevoir des ord res de Moscou, et des mou-
jiks des bords de la Volga, ou s'ils appren-
dront à se passer des lumières Dickeristes
pour rester maìtres chez eux de leur poli-
ti que.

Que les Russes fassent leurs expériences
chez eux, et nous accep terons oelles qui se-
ront démontrées bonnes, mais, en attendant ,
nous entendons garder notre liberté d'action ,
nos droits de citoyens valaisans et de socia-
listes nuijeurs, fiers de nous sentir libres
comme les chamois de nos montagnes, è<
adversaires déclarés de tous les dictateurs.

Confraternellement , L.U. Gailland.
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la plus ancienne fabrique dt bougies du mondi

Vous pouvez gagner
2000 Dollars
sans bourse délier

GRAND CONCOURS
POUR LE .U B I L E
de la UHM BOSCH

Chaque antomobilisie ou motocycliste a
uue chance de gagner. Plus de 2000 prix.
Chaque automobilista on motocycliste peul

prendre part a ce concours.

Le prospectus 10320 de la nouvelle
BOUGIE BOSCH avec bague verte,
contient les conditions exactes de
ce coneours .'1Demandez ce prospectus
qui vous sera remis gratuitement
chez tous les mécaniciens, garages,

etc.
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CONFÉRENCE DE M. LE Dr. MENDE
Le Prèsident centrai de l'Automobile-Club

de Suisse, M. le Dr. Mende est une perso-
rra lité suisse. Médecin-occuliste très apprécié
dans la ville federale, il consacre son temps
de loisir au sport. Il est également prèsident
de la Société suisse d'escrime, il est un
skieur et un cavalier emèrite. Mais c'est sur-
tout en sa qualité de prèsident de l'importante
organisation qu'est l'A. C. S., que sa répu-
tation franchit les barrières de notre patrie
et c'est a ce titre qu'il fùt invite à prendre
part au célèbre raid que le « Zeppelin » fit
l'année dernière sous la conduite du Dr. Ecke-
ner au dessus de l'Egypte et de la Palestine.

Au cours de ce raid M. Mend e eut l'occa-
sion de prendre des vues remarquables et
de s'enrichir de majnts souvenirs pittores-
ques et intéressants. Ce sont les souvenirs
de cette magnifique expedition et la presen-
tatimi d'une centaine de vues inédites qui
firent l'objet de la conférence donnée mer-
credi soir à l'Hotel de la Paix sous les aus-
pices de la Section Valais de l'A. C. S. M.
le Dr. Mende est un modeste. Sans artifice
oratoire, d'une manière simple mais très
précise, émaillée par-ci par-là d'un mot hu-
moristique, il raconte à un nombreux audi-
toire son voyage de Friedrichshafen aux Py-
ramides d'Egypte avec retour par l'Ile de
Oourtbu. Le grand ballon diri geable créé par
le comte Zeppelin et dans lequel M. le Dr.
Mende avait pris place, a 260 m. de long
avec 30 m. de diamètre. La cabine réservée
aux voyageurs , est du dernier confort. On
y mange une exceliente cuisine faite à l'é-
lectricité et l'eau chaude pour les Messieurs,
qui veulent se raser chaque jour ne manque
p<is. La traversée dura six jours, six jours
inoubliables. A entendre M. le Dr. Mende
raconter les différents épisodes de ce voyage
aérien, combien d'auditeurs ne firent pas le
doux rève de pouvoir un jou r suivre le sil-
lon trace par le dirigeable . Les projections
lumineuses, toutes très nettes, furent un ré-
gai. Les spectateurs visitèrent comme par
enchantement les régions les plus intéressan-
tes de l'Egypte et de la Palestine. Aussi le
nombreux public manifesta par de chaleureux
applaudissements sa gratitude au Dr. Mende,
qui avait su le charmer par cette ravissante
causerie.

Avant Ja conférence un dìner avait été
offerì au Dr. Mende, le distingue prèsident
par la Section Valais de l'A. C. S. Messieurs
les conseillers d'Etat Pitteloud et Escher,
quelques invités et le comité de la Section aù
grand complet y assistaient. Au dessert, M.
Wegener prononca un discours de chaleureuse
bienvenue, remercia sincèrement M. le Dr.
Mende d'avoir bien voulu accèder au vceu
des automobilistes valaisans et eut des paro-
les aimables à l'égard de MM. Pitteloud et
Escher, dont on connait les sympathies pour
les automobilistes.

Uni film
gigantesque

14 h. 30

JOHN
CHAUFFEUR RUSSE

par
M A X  DU V E U Z I T

»

CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le conseil de l'instruction publique pour

l'enseignement su'périeur a tenu jeudi une
séance sous la présidence de M. Escher, chef
du Département. MM. le Dr. Mover et Geor-
ges Lorétan , M. le révérend abbé Tamini ,
ainsi que les recteurs des trois collèges, M. le
Dr. Pfammatter , Bri gue, M. le Dr. Pierre Evé-
ijuoz à Sion et M. le révérend chanoine Ra-
ghetti y assistaient.

SECTION VALAISANNE DE LA SOCIÉTÉ
ROMANDE DE RADIODIFFUSION

(Comm.) L'assemblée generale de la Sec-
tion valaisanne de la Société romande de
radiodiffu sion tiendra son assemblée generale
iumuelle le dimanche ler mai 1932, à 15 h.,
à l'Hotel de la Pianta à Sion. Tous les sans-
filistes valaisans sont invités à adhérer à la
section eh àssTslàril à là séanoe précitée.

feuilleton do *Journml et f eui l le  m'Avix du Vaiai»* «" 8

— Peut-ètre parce que vous ne voulez voir
fn moi que le chauffeur.

Elle hésita , redevenue fémmine, tout d'un
coup.

— Et...
— Et... qui donc m 'a rendu service, hier?
— L'homme, bien certainement.
Une rougeur envahit Michelle, qui resta

songeuse un instant. Elle savait que depuis
'» revolution , beaucoup de membres de la
¦Ninne société russe avaient dù travailler pour
T'v"re. John avait peut-ètre été bien élevé?
"ais elle n 'avait p«is à entrer dans ces con-
sidérations.

— L'homme? Je ne veux pas le connai-
¦**•.. Je l'i gnoro. Il ne saurait m'intéresser,
^firma-t-elle fermement.

— Tant pis , alors, car ce sera toujours
'*j que vous trouverez chaque fois qu'il vous
P'aira de faire «appel à ma bonne volonté.

— Je ne connais que mon chauffeur , l'ex-
^'leut chauffeur que mon pére a mis à ma
"•sposition.
" s'inclina ,- toujours souriant.-¦ A vos ordres, mademoiselle.
— Et c'est pourquoi je regrette, John , que

Pte question de... de-
bile cherchait quel mot employer pour ne

J*8 le blesser.

PROJET DE FUSION DES DEUX LIGUÉS
ANTITUBERCULEUSES

Les deux Ligués ant ituberculeuses de Sion,
présidée Fune par M. le Dr. Francois Ducrey
et l' autre par M. le Dr. Sierra, ont tenu des
assemblées pour discuter de la fusio n des
deux li gués. L'ancienne ligue fondée par M. le
Dr. Ducrey et M. Henri Leuzinger, ancien
prèsident, a à son actif le grand mérite d'a-
voir créé la colonie de vacances des Mayens
de Sion, la Goutte de lait, etc, tandis qùe la
li gue fondée récemment par M. le préfet de
Torrente et M. le Dr. Sierro s"est occupée
spécialement de l'assistance, des secours aux
malades en créant l'oeuvre des visiteù&es que
diri gent avec dévouement Mlles Rion et Sar-
torelti.

Ces deux ligués qui comprennent de nom-
breux membres poursuivent le mème but de
charité . Aussi ont-elles toutes deux l'intention
de fusionner afin de coordonner leurs efforts
pour améliorer le sort dès malheureux.

Tonte la population saluera avec plaisir
cette fusion.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
3t oeuvre sédunoise d'assistane* aux enfants

nécessiteux et maladifs
(Comm.) Les membres sont convoqués à

l' assemblée generale, qui aura lieu samedi 30
crt., à 18 heures, à la salle du conseil bour-
geoisial de Sion, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1) Rapport de gestion et financier;
2) Rapport des vérificateurs des comptes;
3) Projet de fusion et révision des statuts;
4) Propositions individuelles et divers.

Le Com ité.

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
le ler mai :

A Ha cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe
et communion generale des hommes de la
Ligue eucharisti que. — 8 h., messe et céré-
monie de la première communion des en-
fants francais de la paroisse. — 10 h.,
grand'mes&e, sermon francais. — 11 h. 30,
messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. Ensuite proces-
sion du Rosaire autour de la cathédrale. —
8 h., dévotion du mois de mai.

A St-Théodule. — 8 h., messe et cérémonie
de la Ire communion des enfants allemands
de la paroisse.

L'office italien n'aura pas lieu ce di-
manche.

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE «M
Dimanche ler mai, 9 h. 45, Culle. M. Ri

chard. — 11 h.. E cole du di manche.
Jeudi 5 mai , Ascension, 9 li. 45, Culle.

M. Richard. 

t__» PHARMACIE DE SERVICE mm
Dimanche ler mai : Zimmermann.

SUBSIDES
pour la reconstitution des vignies en plants

américains, en 1932
(Comm.) En vertu de l'arrèté du 26 avril

1932, les consignes pour les subsides des
plantations américaines doivent avoir lieu jus-
qu 'au 10 mai prochain.

Les intéressés sont priés de faire parvenir
leurs demandés au greffé de la commune sur
laquelle la vigne est située.

Les formulaires nécessaires à cet effet sont
fournis aux communes par le Département
de l'intérieur.

Prière de consulter l'arrèté sur la matière,
publié au Bulletin officiel du vendredi 29 a-
vril.

RESOLUTION
(Comm.) Le Club des pècheurs à la mou-

che, à Sierre, réuni en assemblée generale, ce
24 avril 1932, prenant acte de la suppression
de l'affermage des canaux en general et de
celui de Réch y-Chalais en particulier, décide
de se constituer en association amicale, de
partager le « Fonds de repeuplement » s'éle
vani à fr. 1500 entre ses membres et d'at-
tendre des temps meilleurs.

Cette question de dette, fit-il sérieuse

— Oui, je regrette qu 'elle ne soit pas ré-
glée entre nous.

— On peut remettre à p lus tard... J'ai parie
d'un si gros chiffre... la totalité d'une for-
tune, je crois! Quoi que je fasse désormais,
je ne pourrai jamais exiger davantage.

11 riait , désarmé lui-mème par son exagé-
ration.

— A moins qu 'il ne vous faille ma tète,

VII

par-dessus le marche, riposta-t-elle en nani.
Vous ètes un terrible créancier, John!

Ce disant , elle lui tendit la main , sponta-
nément, pour donner congé.

— Votre téle?... non!
11 tenait la petite main de Michelle entre

les siennes et l'examinait.
— Dieu que vous avez la main jolie et

bien faite , mademoiselle. Une reine ne sau-
rait avoir plus fines , extrémités.

Il courba sa haute taille, et , respectueu-
sement, posa ses lèvres sur les doi gts effilés.

Il était déjà parti que Michelle , médusée
regardait sa main.

Elle ne s'étonnait pas de ce baise-main tra -
ditionnel chez les Russes de bonne éducation ,
mais elle contemplai! ses doigts si blancs
aux ongles roses.

— Vous avez la main jolie et bien faite...
des extrémités de reine.

Elle ne savait plus si elle devait se réjouir
du comp liment de l'homme, ou se chaquer
de l'audace du ch.auffeur qui avait osé l'ex-
primer.

Michelle avait dit:
— Gagnez par Saint-Cioud et Versailles,

la vallee de Chevreuse, nous nous arrèterons
dans un coin solitaire.

lw^l*>IÀ eÌ_?
Au Capitole Sonore

Une ceuvre gaie de très grande classe.
« Le Million » de René Clair, qui à tous

égards, mérite l'attention des véritables gour-
mets. lls serait difficile d'imaginer une créa-
tion cinéphonique plus plaisante.

Un bouquet d'images aussi spirituelles que
vives, jaillissent à Timproviste, éclatant à
toute occasion en refrains de circonstance,
se fondant pour un court instant dans l'action
directe, pour provoquer un nouveau groupe-
ment qui appelle un commentaire chanté.

La fantaisie la plus exquis© se fait un jeu
— et quel aimable jeu! — de tresser autour
d'une réalité qui n'est que souple fil conduc-
teur, les plus ingénieuses et subtiles varia-
tions, et, si tout se résumé en une fiévreuse
recherche d'un veston sans cesse fuyant, les
à còtés de cette chasse qui nous entraine dans
les milieux les plus divers sont cause qu'elle
se transforme en un divertissement auquel
chacun prend le plus inattendu des plaisirs.

Le Million tient de l'operette, de la comédie
et du fait divers, et tei que le transcrit à
l'écran , avec son style si personnel, René
Clair, il affirme avant tout la supériorité du
cinema psychologique, d'essence latine, sur
le cinéma-spectacle quo Ton se piait à per-
pétuer par ailleurs.

« Le Million » ne doit pas quitter notre
ville sans avoir réjoui tous ceux à qui il
s'adresse, c'est un très grand spectacle.

Au Lux Sonore
(Comm.) Un film d'une saisissante gran-

deur: « Big House », Le bagne en révolte.
« Big House », film américain de la Métro-

Goldwyn-Mayer, màis interprete par des ar-
tistes francais, doni la réputation n'est plus à
faire : Charles Boyer, André Burgère, Mona
Goya, Georges Mauloy, et enfin André Berley,
dans le - ròle du criminel Butch-la-Mitraille,
bandii redoutable, qui fait trembler les déte-
nus de la maison de force, laisse l'impression
de quelque chose de formidable, presque in-
hiunain, dans tous les cas de jamais vu; et
Fon comprend , quand on a vu ce drame si
magnifiquement réalise, pourquoi, pendant on-
ze mois oonsécutifs, la foule s'est ruée au
Madeleine-Cinèma, attirée par ce spectacle
grandiose et d'un réalisme saisissant.

11 ne nous appartieni pas de center èn dé-
tail les évènements qui se succèdent, ce se-
rait , pour ime ceuvre de cette importance, en
décapiter l'intérèt , qu'il vous suffise, Monsieur
le lecteur, de savoir qu'après de multiples
entretieris, une révolte a été décidée et qu'à
l'heure H les bandits abattent le portier, pil-
lent l'armurerie, tuent les traìtres, et le car-
nage continue jusqu 'au moment où arrivent.
Ies tanks et 1'a.rmée de mitrailleurs, qui ont
tòt fait de mettre tout ce joli monde à la
raison. **

Chronique Sportive
Sion l-Monthey II

Pour le championnat valaisan, la première
équi pe sédunoise rencontrera dimanche sur
son terrain la deuxième équipe du F. C. Mon-
they. Après ses deux victoires oontre Sier-
re 1 et Marti gny 1, le F. C. Sion se classe
en tète du. championnat valaisan série A, et
nous ne croyons pas quo ses joueurs soient
disposés à se laisser ravir une place qu'ils
estiment devoir obtenir afin d'affirmer leur
sup ériorité et de justifier leur ascension en
ligue 11. Or, nous savops que les équipiers
de Monthey II ont toujours été des joueurs
énergiques, habiles et endurants et que les
meilleures ^ formations valaisannes ont dù
s'incliner devant eux. Ces considérations nous
permettent de prévoir pour dimanche au
Pare des Sports du F. C. Sion une lutte a-
charnée et un résultat indécis jusqu'à la der-
nière minute. Le match commencera à

Et ils étaient là, à mi-còte d'un chemin
retiré, grimpant sur la droite vers une plaine
surélevée, que de grand s arbres bordaient.

L'auto arrètée, ils s'étaient assis sur le
bord du talus, le dos à la route, la vallèe à
leurs pieds; leurs yeux pouvant suivre par-
dessus Jes buissons et les ronces enchevè-
trées de l'escarpement, la route qui s'allon-
geait indéfiniment.

— Avez-vous pensé, John, à la promesse
que nous avons faite l'autre jour à ce mal-
heureux ?

— J'y ai pensé, oui , mademoiselle, mais
il faudrait que vous me guidiez dans vos
désirs.

Elle répondit d'un élan presque involon-
taire :
' — Avant tout , je ne veux pas agir per-
sonnellement.

— C'est bien ainsi que je l'escomptais.
fit-il simplement.

Puis , avec une hésitation mèlée de solli-
citude :

— Mademoiselle Michelle, je vous en prie,
répondez-mo i, mème si je suis indiscret.
Est-ce pour vous seule que vous craignez
de voir votre intérèt découvert ?

— Pourquoi... Oh! pourquoi me demandez-
vous cela?

— Pour détourner le danger de la tète
qui est menacée.

— II n 'y a aucun danger, et personne n 'est
menacé, jeta-t-elle avec orgueil.

Elle ajouta , plus simplement:
— Ce sont des larmes et des déchirements

que je redoute... pour moi et pour quelqu'un
qui m 'est très cher...

Elle cacha son visage dans ses mains pour
lui dérober la vue des larmes obscurcissant
soudainement ses yeux.

Ĥ f» One LUX -SONORE Rif
ENCORE VENDREDI 29, SAMEDI 30, DIMANCHE ler MAI, soirées à 20 h. 30

. DIMANCHE , matinée à 14 h. 30
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On cherche pour la sai-
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Le ler mai bureau du journal.

Grande Kermesse Pension privée
organisée par le Football-Club de Champlan

Bai - Kxcellente miisique
Attràctions nombreuses: Tombola (beaux lots)

Tir au flobert — Jeux oivers

(cuisine bourgeoise)
prendrait enoore des pen-
sionnaires. Se recomman-
de: Mm » Zimmerli-Delaloye,
Sion, rue de Conthey 3.

CONSOMMATION DE ler CHOIX
Servioe d'auto-car et camion par Beney. — Départ
sommet du Grand-Pont dès 13 h. et chaque demi-heure

Se recommande : Le Comité.

A vendre
1 poussette en état de
neuf , à bas prix, 1 table
bureau casiers.

A la mème adresse, 1
chambre à louer. S'adres-
ser aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.Poulettes

300 fascmes TIMBRES CAOUTCHOUC

Accordage.4 de piano*»
Charles Broye, accordeur

de pianos (aveugle), sera
de passage à Sion et le
Valais^ 

pour sa tournée
habituelle. Prix de l'ac-
cordage fr. 8.— . S'inserire
au lmreau du journal.

Un grand choix de
poulettes pondeuses

» prètes à pondre
» 4 mois
» 3 mois

Dindes moyennes
» grandes

On cherche à acheter

PARC AVICOLE - SION I S'adr. au bureau du journal. \ 8'adr. au bureau du journal.

John Ja regarda silencieusement, un pli de lequel de mes amis aurait fait des gorges
dureté barrant son front. chaudes de ma philanthropie... Vous, ca im-vElle avait dit: , porte peu! Pouviez-vous vous étonner de

« Pour quelqu 'un qui m'est très cher... » voir ma charité s'exercer au. profit d'un mal-'
Et il cherchait a deviner qui pouvait ètre heureux ?

ce quel qu 'un. A la fin , il rejeta cotte image 11 songea qu 'il s'était étonné, pourtantI Et
importune. les réflexions intimes qu'il s'était faites, d'au-

— Pour vous seule, j' agirai car je ne veux tres auraient pu les faire également.
pas vous vòlr pleurer, prononca-t-il sans se Mais il ne voulut pas la désillusionner par
rendre oompte du sauvage accent avec lequel ces remarques.
il avait parie. Elle conlinuait , d'ailleurs :

Il continua plus doucement: — Il a fallu que l'atti tude d'une bande
— Votre nom ne sera pas prononce, et d'apaches vini modifier mes plans. Vous

personne ne pourra jamais remonter jusqu 'à m 'avez fait des reprochés, vous étiez mécon-
vous. Je vous tiendrai au courant , vous me tent d'ètre entraìné dans cette affaire : j'ai
direz si tout est fait selon vos désirs. dù m 'excuser... Les mots s'enchaìnen t, ce

Elle redressa la tète et le fixa avec plus l'ut l' engrenage. Maintenant , je suis à votre
d'abandon.

Il faudrai t retirer cet homme de son tau-
dis, l'installer ailleurs, proprement , et trou-
ver quel qu 'un pour le soigner... Enfin , fixer
un chiffre mensuel à verser sans qu 'on soit
obli gé d'ètre derrière lui pour veiller à l'exé-
cution de ce pian.

— Et si ce programme était remp li , en
seriez-vous guitte avec l'obligatio n qne vous
croyez avoir vis-à-vis de cet homme?

— Oui... complètemènt.
— Alors , je vous promets qu 'il en sera

ainsi.
Elle eut vers lui un élan de gratitude et lui

tendit la main.
— Dieu permettrait donc que je ne re-

grette pas ma confiance en vous?
— En avez-vous douté? fit-il en effleurant

ses doigts de ses lèvres tièdes.
— Ah! je ne sais plus. En vous mèlant

à cette affaire , j' ai obéi à un sentiment plus
fort que ma volonté : à la peur! Et imi aurais-
j e pu mettre dans la confidence ? N'importe

merci.
Elle soupira douloureusement, comme si

la situation lui" paraissait inextricable.
— Vous n'ètes pas à ma merci , répli qua-

t-il avec force. Tout mon respect vous est
reste acquis.

— Je vous remercie de me l'affirmer.
Son ton devait manquer d'élan , car le jeune

Russe reprit plus àprement :
Si vous avez des doutes sur mes senti-

ments, rassurez-vous : je puis vous quitter et
vous ne me reverrez jamais. Et je vous af-
fi rme sur la mémoire de ma mère, qui est
tout ce que j' ai de p lus précieux au coeur,
que vous n 'entendrez plus jamais parler de
moi.

Sa voix ferme et décidée rendit courage
à Michelle.

— Non , ne m'abandonnez pas. Je compte
sur vous , maintenant... si seulement vous
aviez voulu ac/epter une gratification , j' aurais
été p lus tranquille.

(à ruivre)

PARLANT
FRANCAIS

Chalet meublé
de trois chambres et cui
Bine.
8'adr.: bureau du journal

On cherche à louer
pour septembre, petit ap-
partement de 2-3 chambres
avec confort. Faire offres
sous chiffre X. 1010 àu
bureau du journal.

A vendre on à échanger
contre fourneau à bois et
charbon, fourneau à gaz,
3 trous, four, en parfait
état.
S 'adr.: bureau du journal.



•

Jeune fille
On cherche

14 à 16 ans, pour aider
dans petit ménage à la
campagne, vie de famille.
Adresse: Mme Elise De-
kumbis, St-Triphon-Gare ,
et. Vaud.

On demande

Jeune fille
28-35 ans) sachant cuire
et connaissant les travaux
'd'un ménage* soigné. Se
présenter avec certificats.
S 'adr.: bureau du journal .

Importante Société suis-
se d'Assurances sur la vie
tengagerait de suite

agent
, -èour Sion et environs. Dis-

crétion absolue. Faire of-
fres par écrit avec curricu-
lum vitae sous chiffres P
2536 S, Publicitas , Sion.

VOYAGEURS (SES)
Engageons voyageurs (ses)
à la commission (carte ro-
se) pr visiter particuliers.
Article de consommation
joiixnalière. Gain élevé à
ipersonnes actives. Garan-
ties exigées suivant dépòt
marchandises. Faire offres
écrites sous OF. 8293 V.
à Orell Fussli-Annonces,
Martigny.

On cherche

appronti
mécanicien - chauneur

Garage Hediger , Sion

Saocisses ie ¦Ange
BOUCHERIE CHÈVALINE

moitié porc à fr.1.80 le kg
Expedition 1/2 P°rt PaYé

28, Rue du Rhòne SION

A louer
chambre meublée pr une
ou deux personnes.

S' adr . au bureau du journal.

A louer
chambre meublée indépen
dante, ensoleillée et chauf
fage centrai.
8'adr.: bureau du journal

chambre meublée
à louer.

8'adr.: bureau du jour nul

Chambre meublée
à louer chez Mme Suter-
Savioz, rue de Conthey,
Maison Calpini. /

Saindoux
surfin pour cuire, ròtir et
frire. Envoi par seau de
5 kg. à fr. 8.— franco
domicile. Un essai et vous
serez pour toujours mon

client.

Boucherie Rieimann
Buchserstrasse, AARAU

ZìI verkaufen
ein Handvvagen in gutem
Zustand mit Benne und
Brancard zu billigem Preis.

Sich wenden an Barell
Moritz, Collègegasse, Sii-

PAPIERS PEINTS
Gaston Meylan

Rue Pépinet 1, Lausanne
Envoi franco des collec-
tions. Téléph. 24.280

gfPP*

tiouisooe fin de rasoirs
TARELLI, coiffeur,

Rue de l'Eglise, SION

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

Grand-Pont — Sion
Louis KCENIG

Des sornetres, nous ne voulons pas vous en center , Madame. Vous
savez d'ailleurs que la chicorée D V, la plus ancienne marque du pays,
est vraiment bonne. De patientes recherches, des expériences prati qués
d'une centaine d'années en ont fait un produit irréprochable, d'une
qualité , torréfaction et mouture qui ne varient jamais. — Gràce à la
chicorée D V, votre café aura toujours la saveur, le corse et l'aròme
que vous aimez tant. — Mais veillez bien à (a marque D V, sinon vous
pourriez recevoir une contrefacon

SEMENCEAUX DE

pommes de terre
Early roses

Couronnes Impériales
Entremont

Industrie jaunes
en vente au

PARC AVICOLE, SION

Demandez toujours et par-
tout le « Journal et Feuille

d'Avis du Valais »

®

i-Mguffrifion
5K2
W*

'rn r̂n

Aussitòt qu'on surmène ses nerfs, il se mani-
feste tout d'abord une incohérence des idées.
Les pensées ne suivent plus leur cours normal,
elles vagabondent de futilité en futilité ou se
meuvent dans un cercle vicieux. Il en résulte
du mécontentement et de l'irritabilité.

Et pourtant le succès d'un nombre infiniment grand
de gens dépend de leur faculté de penser vite et bien.
Nous le savons tous. Or, c'est pourquoi nous nous
sentons malheureux et inférieurs lorsque nous éprou-
vons de la difficulté à concentrar nos idées.

Comment y remédier? Par le sommeil et la nour-
riture, c'est-à-dire en s'accordant davantage de repos
et une meilleure alimentationl On fournit ainsi en peu
de temps un travail de téte plus utile.

Nous vous laissons le soin de vous reposer suf-
fisamment Quant à une meilleure nourriture, nous pou-
vons vous aider, gràce à notre Ovomaltine. L'Ovomaltine
est une nourriture supérieure. hautement concentrée,
facilement digestible, judicieusement proportionnée, ap-
portant rapidement des forces nouvelles. En d'autres
termes, l'Ovomaltine est le vrai dispensateur d'energie
pour l'intellectuel désireux d'aller de l'avant

Demandez l'avis de ceux qui connaissent le succès.
la plupart d'entre eux prennent de l'Ovomaltine.

¦Ì- W-
*_ì

Mmm
Vente-rèe lame avec ra-

bais jusqu 'à 20o/o de cein-
tures spéciales depuis fr.
12.50. Bas à varices, avec
ou sans caoutchouc depuis
fr. 5.50. Envoi à choix.

R. Michel , spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne.

Etinueltes de Vins
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tel. 46 SION Tel. 46

Imprimerle du

Pour avoir ?._.?._.?—?..
t\* un joli intérieur, adressez-vous directement à la ^
| FABRIQUE DE MEUBLES |

jUllDmAIM FRÈRES - SIONj
4 Près d'u Tempie protestami ?

I 
Sommet diu Grand-Pont 1

Devis et catalogue sur demanda §_ Prix modérés ?

qvoMduriNE
^̂ ¦¦¦ ^̂ v̂eille sur vos forces 1

Est vanta partout en Dolles a frs 2- et frs 3.B0

Dr A. W A N D E R  S.-A.. B E R N E
B 154

Fiduciaire Romande
RBVISIONS ORG A NISATIONS
EXPERTISE S COMPTABLES

<3. Dupuis, Martigny, Téléphone No 136

Les bons vins se trouvent chez
G. Nichi ni

Rue de Conthey SION Tel. 278
Vins rouges - Importation direct:»

Barbera — Freisa — Barberai» — Piémont 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 recommande: G. NICHINI.

CA P I TO L E
SONORE §Lm

S I O N

oes ieomisoip 28 aurii

Uni chef-d'oeuvre du genie francais
Un film de René Clair, le realisateur de

« Sous les Toits de Paris »

LE NIIL LION
Grande comédie musicale et parlée, interprétée

§ par
| Annabella , René Lefèbvre , Vanda Gréville
§ auque l la presse unanime consacro la plus
I élogieuse critique

¦¦ Mii—j
?are des Sports - MARTIGNÌ

Jeudi 5 mai (Ascension), à 15 heures

Grand Match de Football
Savoie - Valais
rix des places: assises 1.50, pelouses 1.-, enfants 0.51

(Droits des pauvres non compris) .

Hotel de la Pianta
Tèi. 29 Sion m 29

Dimanche le ler mai

Thé-Dansant
dès 3 heures 30

Soirée - Dansante
, . dès 8 heures 30

Le fameux et excellent
orchestre SELECT de Genève

P. ARNOLD.

Soins des pieds
La pedicure spécialiste, Mme Zahnd-Guay de Mon
ita, recevra :

Sierre , Hotel Termij mis, lundi 2 mai,
Sion, Hotel du Cerf, mercredi 4 mai,
Martigny, Hotel Kluser , samedi 7 mai,

dès 13 heures.

CASINO MARTIGNY Samedi 30 avril
L l'occasion du Xlme COJfORES F. S. R. S. T. A.

Soirée Tliéàtrale
„ Le tlephte " „ L'énervée " „ Poil de Carette "

WERTHER 
Train de nuit pour Sion et Sierre

Location: Gaillard. Tel. 159

Cest I La grande
;;;nu ÌBffljgjM
teint. nettoie et repasse

soigneusement et
avantageusement

Tous vètements de Dames, Messieurs el Enfants
MAISON DE CONFIANCE

Magasin JL venne «le la Gare Tèi. 151
4

li. P. UKEISSKL, teintui-ier

Blanehissa g e et g la g a g e de faux-cols  et manchettes

Wmw-mr-"*™"*»-r~rr" F̂-*r*rir**lF-w r̂-Flw V V V V V V V V V  Wm0mmWmFm0wmarmaTmrmmT^̂ r*» ' ,

j De quoi satisfaire '<
tous les g o u t s  <
BS_B__B_iHf_r_r_M_B_B_B

', VOYBZ CHEZ !

"NESTOR" ;
Les spécialités en tabacs ouverts

' Hollandais - Américains - Anglais '
Maryland, eie,, etc, etc. (

Tel. S.SO J. GUDIT. <
i <
i »

Pommes de terre de semence
sélectionnées et contròlées Precoce* et tardlves

Conaignez dèa maintenant .
Gustave DUBUIS, Sion, Tel. 140

FOIN - PAILLE
Pommes de terre sélectionnées
POUr SemenceflUK , préco ces et tardives

Fédération Valai sanne des Producteurs le Lait - Sion
Tel. 13 MAISON CONTROLÉE Tel. 13

Échalas
_&£€ A. vendre beaux échalas, mélèze rouge ?„_£j

Pare Avicole Sion

I 

Vient d'arriver M
G r a n d  c h o i x  d e  I

Poussettes Ckarrettes I
et pousse - pousse ¦

Visite— I,Exposition IR

IGrands magasins de meubles I
Bulli. & AH. MANN I

Tapissiers-Décorateurs «Si
Piate ii Ridi SION Bue do Nidi M

Téléphone No 98 M

¦*«_¦__*««_¦—r_--r_i--* i--i n ira ¦!-¦_ iii_Hna_aiw«_MU --a_Ha__BK<7n*__;-̂ o_K__an_M

Tons ìe»avantages *£% « «
d e  l a  g r a n d e  gw^inf f ijf _£| _
machine. Porta- ufA-*

 ̂ fP y|J .ble , sileucieuse ^^É^&SL » ^ *»Ut

^ÌP^SOÌIÌ̂  par mois
Prospectus gratis ^v^pP^
et franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8,
Lausanne

Atelier de réparations ponr tons systèmes

~\7~ Complets sur mesure
Costumes de Dames

eli
| Nonveautés

Biche collectione
yi Réparations

Transformationst
1
IX

CLausen
TA I L LE U R
BBT—_HI DIP_OMÉ DE PARIS B—¦__¦
ItUJE DES ABATTOIRS - 8IOA

SE REND A DOMICILE SUR DEMANDE |
•¦¦**¦¦¦¦¦*""¦¦*¦ Une simple carte suffit ¦__¦¦¦¦

COUPONS
De tous tissus — En toutes grandeurs jusqu'à 10 m.

Un coupon est moins cher
Mme B. Lorétan-Brantschen
Rue de Conthey SION

Nouveau : Lingerie jersey très avantageuse

¦niHiiiiiiifuiiiiuiHiiiiiiiiiitf fniiiiif j fiiiiffffiiiii -efiiiiiiiiifiiiifiiJiiuiiiuiiLHffit «-iiiiiiiiff iiiiiiiiiii

| llU D nU  d'entreprise §j
I Z U R I C H  1

Vagonnets — Voies Dócauvillo
Bétonnières Omèga
Coneasseurs Klesmann
Compresacurs Spiroa
Représenté en Valais par

A HI Et I I €2 SS" C_» Matériaux <
^\U * E_# %<_# <_¦¦* __¦ r%\ construction

S M A RT I G N Y  Télépltone 267
OjlllJHM

fìinri - Échalas huanisés
Dr. Henry WUILLOUD, ina. agr. :: :: DIOLLY-SION




