
Les uieses a candid.!-
. ' Dazi, fiuinze iours, le vote de la tional qui , s'il n'a pu encore produire

'.. France mous renseignera, au premier tous ses effets, a, du moins ainélioré
. tour déjà , sur l'état des esprits. la situation économique dans des pro-

. / Une majorité Poincaré, devenue portions réjouissantes.
une majorité Tardieu, se retrouvera- Sous ce rapport , la France est !e
t-eHe au Palais-Bourbon ? pays le mieux assis de l'Europe.

B faut i'espérer. A l'extérieur, M. Tardieu a repris
< Dans son discours general de la langage avec toutes les puissances,' re-

Salle BuMier, i\ Paris, M. Tardieu noncant à cet isolement qui aurait pu
avait joué un petit air de fIute en fa- devenir dangereux, ne négligeant pas
rcut de la concentration de toutes les plus les petits pays que les grands.
force, républicaines-démocratiques. On l'a vu prendre l'initiative d'une

Nous comprenons mal , fort mal, cet entrevue à Paris avec les délégués suis-
; appel. ses où ont été abordés les problèmes
; . Les monarchistes, impérialistes et épineux pendants entre les deux pays.

royalistes, ne sont plus qu'une poignée Si la vilaine politique de clan, d'é-
' à. là1 Ch ambre des Députés. A partir golsone et de baine ne mettait son vi-

du lainmi x Cabinet de Broglie, en lain bout de nez dans Ics élections lé-
•¦ 1873» ils ont fondu comme neige au gislatives, il est clair, comme la lumiè-
¦ soleil. Aujourd'hui, ils sont à peine re du jour en plein midi , que la inajo-
_eu_ douzaines, et ils ne peuvent cons- rité actuelle, qui a soulenu un tei mi-
tìtuer trai danger pour le regime établi. nistère, sortirait fortifiée du bain na-

A Lyon, M. Herriot a répondu à cet tional des ler et 8 mai.
appel, mais à la facon du Nonmand Mais sait-on j amais avec les mal-
tpii ne dit ni oui ni non. Il est certai- heureuscs divisions qui existent dàns
nomenl dans ses intentions d'exclure le les groupes de droite , avec les séduc-
groupe Marin que M. Tardieu voudrait tions, les manoeuvres et les alliances ?
conserver avec raison. En période électorale, il se orée des

Nòu£; rencontrions dernièrement un pièges à candidats comme il y a des
magistral francais qui nous dit : pièges ù renards.

< Deux députés de la majorité Ch. Saint-Maurice,
gouvernemenitale actuelle dépendent ¦_¦ <_¦ 
de Sion département, mais ils appar- .,-,-,-. f 1<-tet>f 17C-tiennent à des groupements différents. _UJ_.«-» Kl_<wI_tl/<_>l_it-ll_f->
Hs soutiennent le Cabinet, mais y a des<
nuances entre eux. L'un défend les Celle d'Ernen

traditions. L'autre prétend a tous les JJ v avait à Enien dès 1323, une cure
r»rr_« '»- ^u nom de-Pierre M-rinant que l'on peutprogres ». croire assez admirateur de Ja vie monas-

Ca, c'est une faiblesse en face du tìane d'après ce que l'on connait de Jui . En
„ .. j - , . ;• , . , . 1331, on Je voit assister comme témoin à laparti radical-sociahste qui va conduire fondation de la Chartreuse de Géronde et,
toutes ses troupes unies à i'assaut. u est ProbaWe que dans Ja suite, ri entre-

A „  . i i. , ,-, , , tint des relations suivies avec les nou-iìre et à rehre. a tete reposée, le veaux cénobites. car, en 1336, il leur ven-
-isoo-rs de M. Herriot. il semble, ce- dait une maison et des terres. qu 'U possé-

_ . » , dait à Géronde. Peut-étre cette vente eùt-pendant, que les rancunes sont quel- elle lieu en vue d'une fondation qu 'il ébau-
que peu éteintes et qu'on se propose de diait dé»à ? Nous n'en savons rien. En tous

» ,, . , cas, il avait pu voir comment se fondese regarder désormais autrement qu en Un monastèri Dans sa paroisse, il parait
chiens de falence. Mais on ne sait ia- s'etre occupé assez sérieusement de J'a-

.• ,i_ i J>. . grandissement de son église, car il y avaitmais avec ces diables d hommes qui fonde les autel s du S. Sacrement ct de St-
considèrent un peu la politique comme Séverin: Et il y avait assez longtemps qu'il

, résklait a Erncn pour en connaitre Jes pos-un jeu de sport. sitoilités.
A droite et ù gauche, sans perdre de Aussi - en 1339- s'intéressa-t-il volontiers

. , ,. . . au desir de quelque s personnes pieuses quitemps, on prend les dispositions stra- voulaient se vouer à Ja réclusion . d'autant
iégiques que paraissent commander les P,us ^"c ks -Postulantes étaient ses paren-

_ ,, tes : nièces ou cousines . Pour régulariser
circonstances. Tous les députés par- ]eU r situation canon ique. il s'adressa à Phi-
courent en ce moment leurs circons- ^PP€ ,de Cbamberlhac, depuis peu de temps

. .. ,. , évèque de Sion. Il lui représenta que , danscriptions électorales. le but de favoriser le désir de ces femmes,
M. Blum, qui est la tète forte du par- M avait fait préparer une maison lui appar-

_. .,. , . . tenant, située près du cimetière du viliage
ti socialiste francais, sent fort bien que et y avait fait constru ire une chapell e atte-
M. Herriot n'a ,pas les coudées fran- nante - Pierre iMurtnant demandait de pou-

voir y admettre six personnes ; lesquelles
cnes, et, dans son discours de Narbon- étaient prètes à s'enga^er par serment a
ne, d'une habileté consommée, il a ] ' demeurer touj ours eu menant la vie con-

' teinp lative , en gardant Ja chasteté et pro-
entr ouvert la porle a une concentra- mettan t d'obéir au cure ct à .ses succes-
tion plus accentuée vers la gauche. ?fturs- La: ^apelle était dèdite à 

ia
Sto-

Vierge ct Je cure demandait la Jaeulte d y
Les visières ne sont >pas tout a fait célébrer Ja messe.

» , ia- TT • . , , L'évèque accorda la permission le 3 marsèevées. M. Herriot n a pas voulu re- ,1339 et acCordaiit en outre la fac ul té de
pondre à M. Blum. Il se réserve et il mettre une petite cloche à la rechisene,

f .. , „ , ,, , . mais interdisant de faire un cimetière pri-
• attend. Le sera peut-etre pour demain. Vé et d'enterrer dans la chapelle sans per-

Sans célébrer en un langage ultra- mission - de l^rdinaire 
et sous peine d'ex-

" " u,l,a commuuioii. La reclusene fut alors Inime-
lyrique les hautes qualités du ministère diatement établie.
Tardieu, il faut pourtant bien recon- Lls religieuses furent prin.itiveme.it _ au1̂

^ 
_ .LU »_..« nombre de trois . Le 0 j uin suivant , 1 évèque

naitre que,* dans l 'état actuel de la autorisa les recluses à suivre la Règie de
m.Mili lit/ . fnnmisp il spr .ii» rliffi^iM- St-Augustin et k porter à douze le nombrementalité trancaise, il serait difficile des habitants ^e la ,rec iuser ie, ma is il leur
de trouver mieux. défendit de mendier. Nulle iemme ne devait

. . .  . , ètre recue sans une dot convenable . afinAvec lui, toutes Ics Iibertés ont obte- qu 'il n 'y eut pas de danger qu 'elles tombas-
nu satisfaction ou réparation. La ri- ?,ent dans 'l'indigence à l'avenir , et que la

. . iManse episcop ale ou les desservants de !agueur de certaines lois sectaires re- paroisse ne se trouvent pas dans le cas de
montani a l'epoque nefaste du niinis- <iev0lT subyenir à leur entretien. Les « Da-
. _ mes » de la rechisene devaient ioui r detere Lombes a éte considérablement privilèg es et immunités conférés aux ino-

adoucie. On prétait cet adoucissement »a?tùr es. mais sans prój udice des droits
, , D . episcopaux 011 paroissiaux . L eveque leura M. Briand ; nous croyons que M. ordonna encore d'avoir à choisir un confes-
Tardieu n'y est pas étranger. seu f, idPine et d'él]re une superieure à la-

quelle Jes autre s devraient 1 obéissance. Il
A l'intérieur encore, le ministère ac- terminait son mandat avec la déclaration

*._„ „~„i„„.. ^„ ..- • ... J . . -qu 'il prenait Ja récluserie sous sa protec-tuel, soutenu par une maionté dont les tion.
défaiHances ne furent que très passa- L'obJigation de doter les recluses ne de-
„. r 1 ,, ..., meura pas lettre morte, car on voit Nicolasgeres, a prévu un pian d outlliage na- Bandylo d'Ernen. doter assez richement sa

frlle Agnès , admise à Ja récluserie en J340.
Le 15 avril de Ja mème année. Ja récluse-
rie qui .avait pris le noni de Mont de Gràee,
était enrkjhie d'une irid-lgence de quarante
dours accordée par neuf évèques résidant à
Avignon en faveur des visiteurs de Ja cha-
pelle et des bienfaiteurs . du couvent . Le 22
juin suivan t. le Pape 'Benoit XII écrivait
d'Avignon à la prieure et aux moniales pour
les aviser qu 'U coniiriiiai.t .les indulgences
accordées ainsi que les .prérogatives attri-
buées 'à Ja communauté. Amsi Ja récluserie
était de /fait devenue «ión'astère et avait
recu l'approbatiòri de J'EgJise.

Le transfert à Fiesch
La récluserie . devenue monastere , avait

vu Je nombre de^ ses habitants porte k dou-
ze. La vie de recluses dévenait impossible
pour un aussi grand nombre de personnes
vivant .sous le méme toit. . On invoqua aussi
alors, Jes inconvénients .qui.résultaient pour
l'église, du fait que Jes psàlmodies des mo-
niales était entendiie pair les autres fidèles
pendant Jes offices.... etc. .

Aussi, l'évèque de Sion, qui était alors
Guichard Tavel , autorisa-t-H le transfert de
Ja reoluserie .à Fiesch, avec le titre de mo-
nastere. Par char.te du 28 mai 1343, le pré-
Jat aj outait à ,1'autorisation de transfert ,
celle de construire une église avec son cam-
panile et un eloìtre. de manière à garder
;la clóture comme il convenait. Ili autorisait
en outre Jes jnoniaJes à. avoir Jeur cime-
tière particulier, mais 'avec cette réserve
que Jes .funérailles seraien t touiours célé-
brées par le cure du lieu. 1.1 renouvela l'or-
dre d'élire une prieure et d'avoir un aumó-
nier-prètre capable. En terminant , l'évèque
déclare bénir la pi etre angulaire du nou-
veau monastere;

'Moins d'un an après , le mème évèque pro-
cèdali Je 10 avril dans l'église d'Ernen , à
la conséeration solennelle (profession) de
neuf moniales. .A cette occasion. il accor-
dai au monastere la permission de faire
pècher deux fois par semaine dans son lac
du Mont de Moerell, sauf quand lui-mème se
trouverait à Naters ou dans la vaiUée de
Conches.

Dans J'intervaJle des événements qui pré-
cédent, Jes . moniales avaient acquis de
Guillaume de Fiesch, acquéreur ou héritier
de divers clievaliers conchards, un droit
domanial sur Jes forèts, aJpages et com-
munaux de F'.èsch JS Ernsii.' Une (querelle
de Jouissance ne tarda ipas ià s'éleVer con -
tre elles. fomentée par Jes hommes de six
communes voisines. Finalement. elle fut li-
quidé e par voie arbitrale , Je 13 j uillet Ii344.
Éntr 'autres clauses, 011 trouve celle-ci : que
les moniales pourraien t alper dans Jes
montagnes de ces communes, du bétail en
proportion de ce qu'elles pourraient en
nourrir pendant l'hiver par leurs propres
moyens. Sur Jes possesslons acquises de
Guillaume de Fiesch. elles pourraient alper
douze vaches et un cheval , ou d'autres ani-
maux , en proportion de Ja part qu 'on leur
reconnait . Il Jeur >fut également reconnu le
droit de prendre dans les forèts Je bois
d'affouage et de constimction nécessaire. En
cette occasion les moniales eurent comme
procureur et défenseur. Pierre iMurmant,
qui s'était détjà. entremis pour l'acquisition
des biens en cause. C'est la dernière fois
que l'on voit paraitre ce vénérable ecclé-
siastique , mais il est permis de croire que
dans son testament , il n 'oublia pas ses fil -
les snirituelles.

iDe 1349 k 1350, Ja petite communauté
semble mener une vie tranquille, ponctuée
par des Jegs que lui font de pieux fidèles ,
ou par des acquisitions et des ventes de
terrain. Une alerte eut cepen dant lisu en
1376, causée par une réclamation des hom-
mes » de Ja cinquième partie » de la pa-
roisse d'Ernen, qui prétendirent assulj ettir
les moniales au paiement des ta illes commu-
nales. Le monastere se défendit en faisant
valoir ses privilèges. L'affaire s'arrangea
par voie arbitrale . 11 fut convenu que le
monastere avec ses appartenances telles
que verger et -litres, entourés d'une en-
ceinte murée serait considère comme zone
franche et non taillable. tandis que Ies au-
tres biens situés dans la périphérie de
Fiesch et Ernen . évalués à quatre cents li-
vres maurisoise s seraient soumis à la taill e,
ainsi que les autres bien s acquis à l' avenir.

On voit par Jes chartes , que Je monas-
tere n 'a j amais eu pJus de douze moniale s :
en 1355, sous la prieure Béla , elles étaient
dix. II ne se développait donc pas en effec-
tifs. Le dévelop pement économique n 'était
pas meilleur et la prospérité ne fut damais
que momentanee. On voit en 1379, que la
crainte emise précédemment de voir les
religieuses tomber dans J'indigence . n '(''f ait
que trop fondée, car, ù cette epoque , les
ressources ne suffisaient déjà plus à leur
entretien .

L'évèqu e Edouard de Savoie, leur accor-
dant une nouvelle indulgence de quarante
iours , les autorisait en méme temps à fai-
re une quète annuelle dans Jes limites du
diocèse en Jes recommandant a la généro-
sité des fidèles .

Gràee à ce nouve l app oint . le monastere
prospera encore quelque temps, mais eli
1444, Guillaume VI de 'Rarogne le trouva
dans une situatimi assez critique. Les reve-
nus devenaient peu à peu insuffisants pour
l' entre t ien des moniales. et le déclin s'ac-
centuait. En il489. les dernières étaient mor-
tes sans que de nouvelles recrues soient
venues les remplacer. A cette date, les re-
venus du (Mont de Gràee n 'étaient plus esti-
més qu 'à 24 florius. A Ja vue de cet aban-
don . .test de Silinen incorpora le monaste-
re à Ja paroisse d'Ernen. C'était le 31 ian-
vier 14S9.

La psalmodie des moniales du Mont de
Gràee s'était éteinte presque en mème
temps que celle des Chartreux de Géronde.

Fondés k la mème epoque, les deux monas-
tères avaient eu la mème brève destinée,
mais celle des moniales est plus triste que
celle des cénobites, car rien ne rappelle Jeur
souvenir.

Alplnus.

Cn ne noiera plus
les petites filles

Parmi le. -ouvelletì si complexes, . t_
conlusos qui nous arrivent de Dhino, 6c:it
M. Goya u, en voic-i du moine uno que toua
ceux qui' ont. Uni eoeur vooiit eertainement
applaudir. La f illette cLLnoise, cette fiAloi -
to 6écu:!a.ircment di6g.rfi.ciee est aujourd'hui
l'objet, da.ns une faijHWtanit© région do '.a
Ghino eeplentrionalo, lo Clien-«i', de la so.l-
licitudo des hauts-fonotionnaires ; ot l'on
peut «ipiker quo les 1—gubrcs ipratiques
qui condamnèroai k mori, jubqu'à notre
itomips, •d'iinnomihrables bébés chinois du
sexe féminin , auront prochaìnemenl '.in
termo.

,Au .regard d'un certain nombre de chi-
nois, co sera là, 'presque une revolution...
Oui, :un péro, une mòre, souriajnit k 'Uno
petite fiiHofcto dans son 'berceau, co spec-
tacle, quo l'on voit d'un bout à l'autre du
monde, était en Chine uno chose assez ra-
re. « Pourquoi n'al-je pas un, file ? giron-
dait lo pòro de famille ehiinois. Car c'est
uu fils, ce sont de. ftils qu'il me faut , pour
rendre après moi le eulte auquel Ies ancé-
tres ont droit ; c'était un fils quo je vou-
laie, pour cotte sorto de róle sacerdotal, do
róle 'liturgique, qu 'ìmiposo Ja .religion. du
foyer .____ial. » Et puis ee péro de famil-
le ajoutail si déjà il avait eu le malheur
d'avoir iplusieurs filles : « De celle-làè que
ferai-je encoro et comment marier toutes
ees filles ? »

Le résultat de ce&' concaptions-Jà, nous
lo trouvons daJErdee doeiiriitots officiels
chinois, dont Ja lecture fait frissonnor.

Le 'pouple avai t partout contraete J'habi-
rt udo, ipa«séo dans les mce uns, do vendre les
femimee ot do noyer los petites fille. ».
.Meme (remarqué .

__ 
1838, sous Ja .plumo de

Ky, gouverneur de Canton et co puissainl
fonetionnaiiro ajoutait quo t les ric-hos aus-
si bion quo dos pauvres nTiésitaient .pas à
rocourir k ce moyen . »

Si .majestuouso quo fùt sa dignité, riehes
ot pauvres Jo laissaient parler, ot .conti-
nuaiont d'ètre des assassine, — des assas-
eins de leurs piopres fillettes. Il n'était
pas raro que les imlssionnaires, demandant
à uà pére, a une mère, comibien de filles
ils avaient, s'ontendissent xé'pondro : «Nous
en avons eu trois, quatro cinq... Maib nous
Jes avons offertes au dieu, dragon des
eaux », co .qui voulait dire : Nous Jes avons
jetées dans le flou ve. Parmi les parents
mèmes qui avaient eu pitie, et qui avaient
consenti à garder chez eux , vivontes,
plus d'uno ou deux .fillettes, il. en était qui
se lassaiont, qui finisbaient .par Jes aban-
donner dans dee pagodes ou sur Ics che-
mins, ou sur le. ponte.

C était pour sauver ees .pauvres fillettes
que fut créée Ja si belle oeuvre do la « Sain-
to-Enfanco » qui a nourri ot entretonu des
enfants chinois par centaines de mille.

Ainsi s'ouvre, 6oniible-t-il, uno nouvelle
période , dans Ja lutto sceulaire engagée en
Ghino contro la pratiqué do l'infanticide.
Le sens féminin so révélera-t-ii rapide-
ment, là-bas, de co cruel ostracismo dont
trop souvent au berceau memo, il était
frappé ! C'est Jo secret de l'avenir. Etra.i-
go situation, et certainemen t 'b ieri digne
que Ics miissionnaires de la civilisation
chrótienno y apportent un xemèdo ! La
Chine dee emporeurs voulut pun ir ceux
qui tuaient leure filJottes, et l'infanticido
continua. La Chino contemiporaine va ré-
compenser ceux qui ne les tuent pas.

LES ÉVÉNEMENT .
¦ ° I W "

Les organisations militaires
hitlériennes interdites

Le « Nouvelliste » de hier l'a brièvement
annonce : Les organisations militaires
hitléri ennes sont interdites par déeret du
président du Reich, on vertu do l'article -18
do la Constitution du Reich.

Lo déeret 6upprimo les détachemente
d'observateurs, Jes réserves. les groupes
motorisés, los services do marine, le. grou -
pes do cavaliere d'assaut, Jo corps d'avia-
teure et. lo groupe des camions, Jo corps

La belle oeuvre d'

Un horloger .loclois a constriiif.p .en—aiit
le chòmage une nouvelle penditìeV dont ' fe
mécanisme ne comporte qùe deilx--roues et
un seul pignon — plus balancierV.e't. poids
naturellement. Cette pendule mastio les
heures. Jes minutes et Jes secondes; Malgré
sa simplicité de construction , a|;je.. a une
marche très sùre et le réglage ^1 est,re-
marquable. - , : jf, .

¦ .-¦•¦
' 

V.

sanitaire, les éobles. do. chefs, J -3___6,erne6
et les dépòts de matèrie!.

Pour assurer l'exécution do co déeret,' ile
ministro do l'intérieur ix>urra mettro à l'a
disposition des organo.s du parti des déta-
chements do la polke. Quiconquo resisterà
aux ordres de celle-ci sera .passiole do ;poi-
nes supérioures k nn mois de .prison. De
a mendes sont auf -s\ prévues.

Le déeret est signé du président du
Reich , du ehaneolior, des ministres do l'in-
térie ur ot do Ja justice.

Le parti nationaJ-socialistes devra re-
mottro aux 'autorités tous- les insignes, les
offots d'habil'lement, Ics . drapeaux, -les
avions, Ics camions, le matériel sanitaire,
Jes instruments do niusiquo, etc.

La dissolution des organisations militai-
res du parti nat ional-socialis.to s'èffeotue-
xa sans rigueur. Le .parti national-sooialiete
Jui-iintune ne sera, pas inquiète ; il dispose-
rà des mèmes droits que tous les autres
partis et jouira des •mèmes privilèges ga-
rantie par la liberto de parol e ot do mou-
vement. Au-dessus dos .partis, il y a copoh-
dans Ja ixit r ie allemande. C'est on. iponsàint
la hien- servir quo Jo gouvernement et .le
chef do l'Etat ont agi do la sorte.

¦La dissolution a été jugéo nécessaire
pour sauvegardor J'ordre ot la sécurité pu-
blics.

¦Les organisations militaire hitléTiennos
qui pouvent entreprendre, mème sans ar-
mes des actes de violence et de pression
sur Ja population sont dangerousee.

Car il est exokisivoment du domaine do
J'Etat d'ontroten ir uno forco organisée.-

Les autorités ont, d'autre part» constaité
des infraofiions aux decreta pris par Je
chef do l'Etat de .'a part des défachomonts
ou des _i'V,isions d';issaut. Les sorvicee ju-
diciaires ot de polico sont en train d'exa-
mine r tous les dossiere concernant l'aeti-
vité dee divers service. du parti hitlérien.
Il n 'est pas nécessaire d'ati ondro !our6
conclusions pour procèder à la dissolution
de ce-s organ isj i.tions.

Immédiatement après !a publication do
co déeret très important , les locaux cle réu-
nion des associations hitlériennes ont été
fermée par la police.

Jusqu 'à présent, ces opérations policiè-
res so sont faites dans le cal me à EkwLin
et dans do nombreuses' vilJ es allemandes.

Dès qu 'il a ou connaissance. du déorot-
loi , Hitler a déclare qu 'en prèsenco des
mesures prises par Je gouvernement Bru-
n ing ù l'égard du parti national-S'ociaListe,
il déelinait tonte rospo-n.sabiiité dee rèper-



cussions éventuolics qu 'aura cetto mesuro
ot que le eontróle de ses troupes dont le
nomare dépaese 400.000 Jui éohappera
compiei .man t si les formations sani dis-
epatie-,

Hans touto l'Allemagne et. k rétranger ìa
mesure qui vient d'otre pri.so a provoqué
uno vivo sensation ; mais on estimo quo
cotto résoiutlon arrivo trop tard et qu'elle
n'attei.ndra pae les -conséquonees quo Je
gouvernement espòro.

Cotte mesure groa&ira également lo nom-
bre des chòmeure allemands. C'est 400.000
hommes do plus sur Jo pavé. On n'ignoro
pas quo jusqu 'ici ces hommes touchaleni
régulièrement leur pale au bureau du par-
ti national-soc.ialiste.

11 est impossible do prévoir pour le mo-
ment J'effei qu 'apportera la mesure prise.
Gomme nous l'avous dit .plus haut Al sem-
ble QUO ie déeret arrivé trop tard. .D'un au-
tx$ cèto, cette disposition sera reseentio
eamane une injustice .par le parti hitlérien
étant- donne que les o-rgani.sations d-u
« front d'airain n'ont pas été inte rdites ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Trois banquiers suisses

dévalisés
Qn mando de Folkestone a 1 « Evening

Standard » que irois passagers venant de
¦Boulogne ont déclare a Folkestono avoli
été dépouille on cours de routo de tout
¦l'asgeat qu'ile possédaient. Cos passagers,
qui eesaiant des banquiers suisses, au-
raiant aéfiirmé, d'après le journal, avoir été
dévabsés alors qu'ile se trouvaient sur le
résoau du clhomin de fer francais.

L'affaire Hanau
M. Warner, jug o consulalre a Stras-

bourg, président du conseil d'administra-
tion. de la 'banque de l'Union publique, di-
rigée .par Mme Hanau, a donno sa démis-
sion do membre de son conseil d'adminis-
tration.

Mmo Hanau comparaitra in cessa mine nt
devant le tribunal correctionnel sous l'in-
culpation d'outrage à la magistrature.

Le mauvais temps
dans le Midi

Apres une tempète de veut du Midi , la
temperature s'est eonsidérablement r-etroi-
die. La neige recouvre les montagnes du
Somali, dans Je Saint-Ponnais, ainsi que
le. montagnes qui avoisinont J'Aigoual.

Dans le Card, lo mauvais temps gène
les travaux agr ieoles.

Dans Jo Roussillon et dans les autres
régions des Pyrénéee-Orientales. Jja neige
est tombée, eouvrant le sol d'une couche
do 20 contimèires, dans le Cape ir et la
Cerdagne.

.A Aspres, un feu de forèt a été arrèté
par Ja pluie, après avoir cause do sérieux
dogate.

D'abondantcs ch u tes de nei ge ont mar-
que la journée d'h ier et la nuit dernière
au Lorian. La couche atteint 40 eeniimè-
tros. Co matin , on a enregistre —-5°. La
neige a provoqué Jdrhausso des fourrages
secs.

Un laitier est assassine à Marseille
On- a découvert aujourd'hui , dans un

quartier do Marseille, le cadavre du lai-
tier Alpaga Gadino, qui parlait uno bles-
suro k la poitrine.

Alors quo Ies pal.iciers procédaient à une
enquète, lo meurtrier s'est constitue pri-
eonnier au Palais do Justice. C'est un nom-
mé Emilio Pugnacani , marie , pére do trois
enfants. Il a déolaré quo Gadino lui de-
vai t do l'argent qu 'il était venu lui réola-
•mer. Or Gadino so serait m.is en colere ot
aurait fait le gesto de prendre une arme
dans uno do ses poches.

'Fug.naca.ni sortit alore son revolver et
tira. Gadino s'écroula sur lo sol, tue net.

Tragique voyage de noce
Une jeuno fommo en voyage do noce

travorsait un psissage k n.iveau à San Re-
mo, quand lo talon do sa chaussure fut
pris dans 1© rail. Un train ex.prese vona.ot
à co moment, écrasa la malheureuse. Le
mari assista im.puissant à l'horrible scène.
Lo corps do la jeun o femm o a étó affreu-
eoment mutilié.

Sécheresse protongée au Brésil
La penurie do vj vres k l'intérieur do cer-

tains Etats du nord du Brésil , provoquée
par Ja sécheresse .prolongéo, prend un ca-
racièro alanmant. Le gouvernement s'of-
force do soulagor Jes populations éprou-
véee, notamment -dans les Etats do Ceara,
do Parahyba et de Rio Grande del JMorto.
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|jn plusieurs ipointe rógne uno véritablo fa-
mino. Les h__itan ts se dirigent ver6 Jo Ut-
tarai k la roeaerche d'eau et de viv-ree.

Unta famille entière asphyxiée

Un commercant munichois nonnine Leh-
nert» sa fornirne ot see trois enfante, agés
de 9 a 13 ans, ont été trouvés aephyxiés
dans lour appartement. On suppose que ce
6&nt des embarras d'argont qui oat deter-
minò lo pòro k disparaìtre avoc les siene.

Manifestations sanglantes de grévìstes
Près de 7000 manifestan.ts so sont ras-

somblés mercredi après-midi près de
Brux , centre du bassin minier de Ja Bo-
hème du nord-ouest, où la grève dure de-
puis trois semaines. Des détachemente do
gendarmerie ot do cavaJorie furent ©nvo-
yés sur les lieux. Alors qu '.ile so troa-
vaiont sur Ja routo alllant k Komotau, ils
furent 'recus à coups do pierres et memo
a coups de feu. La gendarmerie, faisant
al ore .-usage do ses armes, tira une dizai-
no do cou.ps. Quatro mani.ostante ont étó
grièvement .blessés. Uno cinquantaine de
gendarmes furent eontusionnés ou blessée
par dos .pierres Ianoées .par la foule. Deux
agents sont dans un état grave.

Dane Ja villo do Brux, des rencontres
se produisiront. Les manifestants kpidè-
rent Ja polico à coups de pierres et do pa-
vé., puis dressèront dee barr icades. Au
moment où la gendarmerie était attaquéo
de tous còtés, lo commandant donna l'or-
dre do tirer doux salves. Deux manifes-
tante furent tués eur lo coup et six autres
grièvement blessés.

'Le -calme règne pour l'instant en vil lo.

NOOVELLES SOISSES
Les élections zuricheises

Dimanche ont liou, k Zurich , les élec-
tions pou r le renouvollement du Gra nd
Conseil ot du Consoil d'.Elat.

Pour le Conseil d'Etat , Jee socialistes se
contentent do lours deux sièges actuels.

Ils portoni leur effort sur lo Grand Con -
soil où ils voudront arriver k Ja majorité
des sièges.

Le Grand Consoil élu en 1929 ot qui est
arrivé à la fin de sa legislature, comptait
85 socialistes, 6 communistee, 50 .paysans,
39 radicaux, 25 démocrates, 12 chrétiens-
sociaux .(catholiques) et 3 évangóliques,
soit 91 sooiaJo-.comimunietes ot 129 natio-
naux.

En octobre 1931, Jors de^s élections au
Consoil nat ional, les deux .partis do gaucho
avaient obtenu dans lo canton 44 % des
voix, lours adversaires 50 %. Si cotte pro-
portion so maintonait, J© futur Grand Con-
soli serait compose- do 97 socialistes et
communistes ot do 123 nationaux.

M. Grollet écrit dans la « Gazette de
Lausanne » :

La journée de dimancho dans le canton
do Zur.ieh a une .importane© capila!© pour
Je pays tout entier : .il s'agit do 6avoir si
oui ou noni le second en population et lo
premier on importance éoonomiquo do nos
Etats suissee passona sous Jes plis du dra-
peau rouge.

La Conférence de Lausanne
s'ouvrirait le 14 juin

'Lo « Daily Telegraph » croit savoir que
l'on song© -maintenant à réunir la confé-
renco do Lausanne le 14 ou le .16 juin. On
est on droit do croiro quo Jo programmo de
Ja conférenco sera plus étendu qu 'on ne Io
prévoyait tout d'abord. Outro la question
des dettes do .guerro ©t des réparations, Jes
délégués auront k examiner les promiòmes
économiques et financiers intóressant l'Eu-
rope danubionno. 'Il so pourrait également
que J'on envisageài a cotto réunion J© pro -
jet d© fairo adoptor, par quolques Etats
ouropéons, un nouveau system© monétai-
ro .légèrement différont de i'étalan or or-
thodox© oncore en vigueur dans ces pays.

Deux coqs attaquent une fillette
La .potile Jacqueline Baudin, 3 ans ot

domi , fille do .Eugèno, charron k Mollens,
Vaud, so trouvait derrière Ja maison pa-
tcmolle loisquo deux coqe qui l'avaient
6uivio l'assailliren t iurieusemont.

A tour do róle Jes deux volatiles sau-
taiont k la tot. do l'enfant, s'aoerochant
aux habits et visant do leur bec la figure
de la ipolite *qui eo preservali do son
mieux av©c ses bras.

Attirò par les hurJomonts de l'enfant, M.
Cugny, conducteur d'autobus, intorvint
énor.giqu©ment ot óta aux deux agressours
tout© envi© do continuer.

La petit Jacquolino a eu plus de .pour
quo do mal.

On ine sait trop à quoi attribuer la cole-

rò dee doux bètes qui ont à poino 0 mois.
¦Btan t .petits, ils furent quekjup peu taqui-
nés par l'enfant, sarait-c© alors une ven-
dane© de coq6 ?

Voi avec effraction
Un voi av©c effraction a été commis k

la gare do Kern-Kagiswil, près do Sarnen,
où les cambrioleurs ont enlevé un petit
coffre-fort qu'ile abandonnòrent k 500 mè-
tres do la igare. Manquant d'oùtils, Jee
eambrioleurs no réussirent toutefois pas à
ouvrir lo coffre. L'argent contenu dans ce-
lui-ci a donc pu ètro retrouvé intact.

Quant aux auteurs de co cambriolage, il
doit s'agir do troie jeune s gens qui soni
a&tivement recherches par les autorités.

Imprudence mortelle
Une damo habitant Erlenbach , Zurich,

descendait hier matin du train qui venait
d'arriver k Ja gare d© Stadelhofen. S'aper-
covant qu ello avait oublié son chapeau
dans I© vyagon, oli© remonta dans 1© train
alors que colui-ci commencait à so mettro
en march©. La dam© sauta du tra m k con-
tre-eens, fut projetéo sous les roues ©t eut
la cago thoracique complètement écrasée.
La mort fut instantanée.

Une università tessinoise
La commieison nomméo par le Conseil

d'Etat , charge© do l'étudo préliminaire d©
la question univorsitaire tessinoise, a tonu
sa troisièm e séanc© à BoMinzono. M. Cat-
tor i, direeteur de J'instruction publiqu©, a
fait un .exposé des entretiens qu 'il a eus, à
Berne , avoc M. Meyer, conseiller federai',
ot a ajoutò quo l'idée de créer uno école
universiiaire au Tessin est accuellli© avec
sympathio dans Jes milieux de Ja capital©.

Lo professeur Chiesa, direeteur du ly-
cée do Lugano, a propose Jo renvoi do la
question « sino di© », mais 'la commission
a décide do transmettre tous les aotee au
Coneeil d'Etat pour qu 'il puisso prendre les
décisions nécessaires k la continuati©— de
l'elude do la question.

Seo bétes asphyxiées
Un ©xpéditeur voulait transporter a St-

Maiigarothen des vola i lles dans uno entre-
ipr.iso d'aviculture. Il chargea un camion
automobile, recouvrit le chargemont au
moyon d'un© bacìi© et laissa son automo-
bile pendant la nuit à St-Gall. Par suito
du manque d'air , S00 bètes sont mories as-
phyxiées. *

Cn écrivain assalili
.Vers 11 h. 30, mercredi soir, un écrivain

suédois, en séjour à Genève et domiciliò
aux Eaux-V.ives, M. G. J., 6"0 ans. passa'!
dans uno aJJéo .do Ja promenade des Bas-
tions, à Genève, près de la grotto de C-an-
dolle qui fait face à Ja rue Saint-Ours,
quand il fut soudain assalili par deux in-
connue. Ceux-ci lo fra.ppòrent v.iolomuiant.
Lo .promonour appela au secours, mais
suffaissa bientòt , co dont Jes agresseurs
prof il è rent pour Jo dépouiJ.ler do la dizaine
do francs quo .contenait uno de ses poches.
¦Les agresseurs n 'ourent pas le le.mps de
dépouiller complètement M. J. qui avait
•on effet sur lui , dans son porlefoiiillo , uno
sommo plue importante.

Plusieurs porsonnes qui se trouvaient
aux environs accoururon t en entendant
ses cris. Tandis quo quelquee passante so
mettaient à Ja -rechercho des agresseurs,
d'autres portèront secours au .blessé. Co-
lui-ci , qui avait Ja tute on- sang, fut trans-
porte à la Policlin.iquo -par un automobi-
lieto. M. J. qui porto des plaies multiples
k la tòt© a été ©ne—Ho rec-onduit à son do-
micile.

Dee ipassants accourus ont vu les agres-
seurs s'enfuir dans Ja direction do la ru©
Sa int-Légor ot ont pu ©n donner lo signi-
lomont.

Uno ©nquèt© a été ouverte par la. gen -
darmerie.

Un beau succès de la Foire de Bàie
La Poire suisso d'échantillons, dont les

portes s© sont ouvortos lo 2 ot so sont fer-
iiiiòes Jo 12 avril , a enreg:6tró un résultat
qui coastituo un succès éclatant pour l'e-
conomi© suisse.

¦Lo nombr-o des exposants 111231 a étó
plus élevé que l'annéo dernière <jl 100 ex-
posants). Le ohiff.ro des visti ours a été
égaloment plus imporla.nl. 11 a été dél.ivró
75.370 cartes d'achoìeurs comportant doux
ot trois entrées, 28.9(15 cartes d© visiteurs
no comportant qu'une entréo et 103 cartes
permanentes. Les ca rtes d'entrò© libro n©
soni ptas compr.ises dans cee chiffres.

En dépit des relations rendues plus ma-
laisées, Jo chiffr© des visiteurs étrangor.
s'ost .maintenu au niveau do l'année do.- -
ni-òre.

D.es hommes d'affaires d© vingt-cinq
(pay6 dittéponlp ant visitò la foire. Le bu-
reau des ohe_Mfl6 d© fer a tiratale 7J..000
b-iHe-ts, eoit environ 5000 do pjue 'que l'an-
née précédente.

La foire n'a .pas souloinont rempb-, en ce
qui coiBcewi© les affaires, Ics espoir. pla-
ces en ©11©, .mate les a réellement dépas-
sés. Co fait constitue pour notro economie
©t pour notro peuple un faotour de eon-
fiance et de forco dans la lutto contro .la
¦cris©.

LA RÉGION
f M. l'abbé Emile Jay
Révérend cure d'Evian

Nous apprenons Ja mort de .M. l'abbé
Jay .Emile, curé-plébain, de la paroisse d'E-
vian dopuis 32 ane, survenue après uno
longue et douloureuse maladio.

C'est une grand© personnalité savoyarde
qui disparati, e.mportant dane la tom'b© des
regrofe unanimes.

Aprèe avoir occupé un ipcste do vicaire
à .Menthon. puis à Bonnovlll© où .E remplit
également Jes fonctions de professeur au
Collège épiscopal, il fut nomm é en 1892
curò do Bone, il' laissait un impérissable
souvenir par .la construction de Ja belle
église et les multiples ceuvres qu 'il y a
créées.

Ses émin entes qualités d'organisateur le
déeignèrent comm© suocesseur d« .M. l'ab-
bé Périllat, cure au doy©nné d'Evian .

Il a offert sa vi© entier© pour ,1© bion
moral et matériel de ses .paroissiens, et sa
peri© .est pour ©ux immense.

AIGLE. — Ceux qui s'en vont. — Mardi
est-decèdè à Aigle, k l'àge d© 66 ans, après
un© longu© et douloureuse maJadio, M.
Louis iBerthex, négociant. Lo défunt avait
représente J© cordo d'Aigle au Grand
Conseil, comme deputò liberal do 1905 à
•1913. C'était un homme aimable et cour-
tois. Tous coux qui l'ont connu lui con-
servoron t un affectuoux souvenir.

NOUVELLES LOCALES
La pose de la première pierre
de la chapelle de Lourtier
Samedi- aura lieu , à Lourtier , la pose de

Ja première pione de la nouvello chapelle.
M. 1© conseiller d'Etat Troillet , qui en a
accepté lo par.ra.inage, ot les autor ités com-
munales de la grand© commun© d© Ba-
gnes, assisleron t à la eéremonie religieu-
se qui ne manque jamais de charm© dans
la profondeur de son eymbole.

Un pecheur trouve un enfant
On nous- écrit :
Occupò à .pècber dans 1© canal' qui lon-

go Ja 'ligne do chemin de fer, M. Favre,
buraliste postai à Saxon, apereut, mercre-
di dans Ja soirée, un petit corps d'enfant
pann i Jes roseaux, au bord de racquoduc.
Il s'emprcssa d'aviser la police qui annon-
ca la découvorte au Tribunal d© Martigny.
Colui-ci dépètìha M. le Dr Calpini qui- dé-
clara qu© l'enfant était né par antioipa-
tion . Il a sans doute étó jote d'un train
dane lo canal où 1! a été découvert.

Les morts
0n .nous écrit :
La nuit dernier© -est decèdè© à Sion

après un© longue et douloureuse maladi©
Mmo Josephine CzechLuyot. La regrotté©
defunte e'en est alleo à l'àg© d© 75 ans.
Nous présentons à la famillo endouiMé©,
et principalomiont à M. Hermann Hallen-
barter, anci©n président d© ila Presse Va-
laisann©, l'expression do notre sympathie
la plus vive.

Issue fatale
On nous ecrit :
Le jouno Jean Due, dont le « iNouvellis-

le » d'h ier a été Io .premier à annoncer !a
tragiqu© avonturo, est décód ó à J'hópital de
Sion des suitee do sa blessure. On so rap-
pello qu© le pauvr© enfant s'est tue en
jouant avoc un pistolet. Qu© cotto fin tra-
g ique servo au moins d'avortissement aux
parente qui seraient. ton tée do Jaisser des
armes à feu à Ja .porte© do l©u.rs enfants.

L'« Avenir » de Saxon
à l'Exposition de Milan

On nous écrit :
L'oxeoilente société de musique, J' « Ave-

nir do Saxon » aura J'insign© honneur d©
donner un concert, lo 18 courant, k l'Ex-

position internationale do Milan. J3_fi prò
filerà do eo déplacement fìMir ©ffeotuo? um
v«jfage à Turin, Hisx, Me«ac<>. «t ©fines.
Pile seta recue dan», cette ville par ie coi.» -
etti de Suis.se et k Milan par la colon.:J
bevétique.

Ceet r̂àce aux bonno. relatione et à
l'aetivité do son dévoué présid-nt, M. Louis
Delaloye, quo notr© sympathiqu© société
musical© a étó à mème d© .pouvorr angani-
eer un voyag© qui s'annonc© eous les plus
heureux auspices ©t qui mettra une fftie d*
phis on vaJeur les qualité*, artistiques de
J' « Avonir » .

Un ami.

Un Cengrès de théàtre
à Martigny

On nous écrit :
La Fédération Suisse-Romande das So-

ciétés Théàtrales d'Amatoure tlandra soc.
llm© congrès à Martigny, lee 30 avril ot
ler mai prochain. Cotte manifestation, or-
ganisé© par la joune société d'art drama-
tique « Le Masqu© » se dóroulera pour la
premier© fois en Valais.

Samedi : reception des congreesistes,
gala théatral au Casino Etoile avec lo con-
cours du « Chène » do Monthey ; d© la So-
ciété Dramatique do Nyon », du « Cercle
littérair© d'Yverdon » ; et du « Corde de
Notr©-Dame » do Genève. Au programme :
oomédies en 1 acie, dont notamment -Poi!
d© Caro-ite », et Je 3m© act© d© Werther,
drame lyrique, d'après Gcetho, musique de
Massenot, sous la direction de M. Charles
Deni_ot . Après 1© spoetaci© bai k l _6teì-
Kluser conduit par Les Hot Midnigjht Boys
de Genève.

¦Dimanche : congrès, banquet officiel,
concert de I'Harmonie Municipale de Mar-
tigny-Vill© et visito dos Cavee Oreat

Ce congrès est .place eous 1© patronage
dee principales autorités valaisannes. E
sera rehaussé .par Ja présence de M. Clau-
de Roland, auteur dramatiqu©, k Parie,
président d© la fédération internationale.

On compte sur un© nombreuses partici-
pation. Les 32 sociétés suj ssos-romandes
seront représontéee à Martigny.

Pour porrne tir© aux personnes habitant
Sion et Sierro d'assister à la soirée du 30
avril, le train de nui t, direction Sion .'ar-
roterà excoptionnollement à Martigny à
minuit 45, et à Sierre, également, .pour dé-
posor les personnee do cette localité

VALLENSIS
On nous écrit :
Le 21 avril est bientòt là , qui va con-

crétisor des rèves onthoueiastes ©n réunis-
sant dans l'allégress© d© Ja Vallensis de
Bagnes les a-mis des sections vaJaisa_nes
de la Société des Etudiants Suisses. Onnés
dee couleurs symiboliquee qui accompa-
gnent naturellement la vi© estudiantine,
les membres honoraires monteront nom-
breux à Bagnes où un sympathiqu© ac-
cueil lour est réserve.

Voici J© programmo de Ja journée :
8 h. 00 Départ de Martigny-Gare. ,
9 h. 15 Arrivée des sections au Chàbks-

Bagnes. Formation du cortège.
Discours de reception par M. Cy-rille Card , jug e-instructeur et pré-
siden t de la commune.

9 h. 45 Messe bases à J'Eglise paroissiale.10 h. 30 Séance administrative à la maison
communale. Conférence par M.l'abbé Dr A. Savoy, direeteur du
secrétariat social romand.

12 h. 30 Banquet.
14 h. 30 Départ pour la Kneipe.

Lee participants n'ont pas à se préoccu-
per du transport 'Martigny-Bagnes ot re-
tour.

Chers anembres honoraires, aoadémi-
cions, membres et amie do la VaUoneia. à
j oudi !

LLDDES. — Loto de la restaura tion de1 église. — {Corr.) — Un dernier .loto seraorganisé à Liddes pour Je premier diman-che de mai. Ce sera le dernier avant de dé-cider le commencement des travaux. U s'a-git de donner un bon coup de collier. Aussifaisons-nous appel A tous Jes paroissiens,part iculièrement aux Liddérains dispersésaux quatre coins de J'horizon helvétique etmème des pays voisins. afin qu 'ils montrenta_ cette occasion que la terre ancestralen'est pas un vain mot pour eux et qu 'ilstien nent a J' embeJlissement de leur églisede St-Georges. Supposons que la crisen'est qu'un mot et en avan t ! Le peuple iid-dérain passe pour étre .npreprenant. qu 'ille montré en cette circonstance et bientòtl'église paroissiale toute raj eunie dira que
ses paroissiens savent se montre r génére.x
quand il faut. D'avance un cordial merci àtous !

MARTIGNY-VILLE. — Vente de ckarité
en faveur de l'Eglise paroissiale. — («CorrJ
— Nous avons dé\ià annonce la vente de
charité qui aura lieu les 4 et 5 mai pro-
chain en faveur de la restauration de l'é-
glise. Les organisateurs se recomma_de«t è
Ja générosité des paroissiens pour <jue de
nombreux dons en nature viennent aatnnei-
ter la richesse des étalages. QU'OH réserve
aussi bon accueil aux Dames et Dcmoisel-



Le ler anniversaire de la République espagnole Un enfant jeté d'un train dans le canal de Saxon

les qui passeront ces iours prochains pour
recueillir Jes dons. Oue tous fassent preuve
de générosité et la vente organisée obtien-
dra un plein succès. Retenez bien la date
des 4 et 5 mai, et que ce jour là Je Casino-
Etoile, mis obligeamment à la disposition
de cette oeuvre paroissiale, rebondisse de
visiteurs et d'acheteurs.

t MÀSSONGEX. — Aux premières
heuree, j eudi matin, et decèdè© à Màsson-
gex, aprèe un© trèe courto maladie. Ma-
dame Cécile Gollut, néo Jordan, femm© d©
M. Charles Gollut, président de la Commu-
ne ai eoue-préfot du district do St-Maurice.
L'honorabl© defunto ótait une épouse et
uno mère modèles, exemple vivant d© tou-
tee les vertus chrétiennes. Eli© Jaiss© dans
la désólatkxn la plue profondo, un époux et
troie petite filles qui Ja chérissaient ten-
dramont.

A .Monsiour Charles Gollut et aux deux
familles en deuil l'aseurance do notro sym-
pathie profonde dans la triste .preuve qui
les accable.

MAYONNA
La Fabrique Suisse de Citrovine produit

depuis quelque temps une sauce pour sa-
lade prète à .l'emploi, MAYONNA, se com-
posant d'huile d'olive vierge, de Citrovine,
de j aune d'osuf et de sei. MAYONNA. mise
en vente dans des flacons clairs. propres et
appétissants, est donc un mélange d'ingré-
dients naturels de toute première qualité ,
satisfaisant toutes les exigences de la dié-
tétique rationnelJe moderne.

En nos dours de hàte et de précipitation,
où plus que j amais. « le temps est de l'ar-
gent a. le besoin d'une sauce pour salade
naturelle. invariablement bonne et prète à
l'empio! se fait sentir d' une facon touiours
plus pressante. MAYONNA répond à ce be-
soin.

2 règles pour l'assaisonnement de la sa-
lade :

1. Ne pas laisser d'eau dans le saladier .
2. N'employer que très peu de MAYONNA

à la fois.

LES SPORTS
FOOTBALL

Suisse-Tchécoslovaquie
A peine vécues les péripétie s .du match

Suisse-France, que nous aJlons avoir celles
de Suisse-Tchécoslovaquie, à Zurich , sur le
terram de Grasshoppers.

Ce sera la slxième fois que ces deux
pays se rencontreront , des cinq parties pré-
cédentes. une est restée nulle , tandis que
chaque pays en a gagné deux.

A qui la sixième ?
L'equipe suisse a été définit ivement com-

posée de Séchehaye ; Minelli , Weiler ; Spil-
ler , Imhcxf , Gilardoni ; Tschirren , Abegglen
IH , Frigerio, Abegglen II et Jaeck.

On espère, une fois de plus , sur une vic-
toire salisse ; mercredi, à l' entraìnement le
team ci-dessus a battu Young-Fellows . 5
à 1.

Le Championnat Suisse
En Ligue Nationale. Nordstern recevra

Zurich ; ce dernie r étant  déjà ehampion , Je
résultat n 'a pas grande importance ; Ura-
nia , par contre. devra battre Berne, s'il
veut avoir encore -des chances pour la se-
conde place, mais Berne, menace par la.re-
Jégation, fera un gros effort ; Etoile rece-
vra Aarau et fera , lui-aussi . l'impossiblc
pour quitter le dernier rang.

La première Ligu e verrà Soleure-Canto-
nal .que les Neuchàtelois gagneront proba-
blement ; Stade-Pacing reviendra vraisem-
blablement aux iRacingnien ; enfin la lutte
Monthey-OJten sera ardente : bien que nous
espérkms Je contraire , la faveur du pro-
nostic va aux visiteurs.

En quatrième Ligue, une première demi-
finale mettra en présence . à Villeneuve ,
Viège .1 et Espérance 1 (Genève) .

St-Maurice Vétérans contre St-Maurice I
C'est donc dimanche , à 13 li. 30 que nous

verrons aux prises, en notre Pare des
Sports agaunois . les « Vieux » contre lés
« Jeunes ». Ayant une revanche à prendre
les véjérans nous préparent une équipe
formidable. dont nous donnerons connais-
sance demain.

One dès maintenant. chacun retienne
otieVqoes instants de son dimanche après-
midi pour assister à cette partie, qui pro-
met ira attrait  sensatìonnel.

M. Bruning ctend les mesures de dissolution

Notre ServiGe téiégraphiaue et téléntionìaue
. iMft lH

Les mesures appliquées I Volcan en eruption I La campagne é
¦BERLIN, 14 avril. — Les opérations de

fermeture des contres ©t bureaux des sec-
tions d'assaut suspenduee hier ont été re-
prises ce matin. Jusqu'ici 50 bureaux ont
été formes ©t tout lo matériel découvert a
été saisi. Aucun incident ne e'est produit
à part deux cas où dee membres des sec-
tions dissoutes ont tentò de eoustraire dee
document aux .investigations do la police.

BERLIN, 14 avril. (C. N. ,B.) — L'inter -
diction des divisione d'assaute du parti
hitlérien est .très vivement commontéo par
les journaux berlinois du matin. Les jour-
naux touchant de près 1© gouvernement se
félicitent de cotte mesure.

La « Germania » écrit qu 'il s'agit d'une
séparation net to entro l'Etat d'une par t et
J'illégalitó de l'autre.

Los journaux d© droite sont plus ou
moins hostiles à Ja mesure du gouverne-
ment . La « Deutsche Allgemeino Zeitung»
dit qu© l'exposé dos motifs données par 1©
gouvernement n'est nullement convain-
cant. Du paini de vu© de la politique exté-
rieure c'est une fante.

Le « Lokalan_eiger » et Je « Tag » rele-
vont combien est .ilJogiqu© ceti© mesure
qui- ne vis© pas les autree organisations
toiles que la Bannière du Reich et tant
d'autres. Du reste, 1© fait quo le chef d©
l'Etat a été hupliq-uó dans cotte affaire est
tout à fait regrettable.

La <t Borsenzeitung » dit que la socia!-
dómocratie encaisee aujourd'hui Ja récom-
penso de l'appui- donne ouvertemont à 'a
candidature Hindenburg.

La jeunesse hitlérienne
dissoute

BERLIN , 14 avril. (C. N. B.) — L'orga-
nieation de Ja jeunesso hitlérienne a été
frappé© .d'interdit aujourd'hui. Jusqu'à
maintenant ceti© intordiotion ne concerne
quo ro.igan isat.ion d© Berlin mais il est
probablo qu 'elle s'étendra dans tont o '.a
Prusse.

Un manifeste d Hitler
BERLIN, 14 avriJ . (C. N. B.) — Adol-

phe Hitler a adressé un appel à tous ies
déta choments d'assaut do son parti en-
gageant tous les membres do ses organi-
sations à faire leur devoir, à so mettre à
disposition de tous Jes groupes locaux pour
¦la campagne électorale. Si tous romplis-
sen t leu r devoir dit-il , lo coup portò par
1© general G.roner se retour.nera cantre lui
et Jee siens.

Une employée dévalisée
GENÈVE, 14 avril. .(Ag.) — Uno manu-

facture de cravates do la place avait , da.ns
l'après-midi , charge un© joun© employée
de se rendre à la poste contrail o du Mont
Blanc pour y retirer 2000 francs. La som-
me encaissée, Ja jeuno fille rogagna.it l'é-
tablissemen t sane ee douter qu oti© était
suivie par un uialfaiteur. Au moment où
eli© penetrali dans la manufacture, .l'indi-
vidu so precipita sur olle, la frappa, la jola
à terre et s'ompara d© son sac à main qui
contenait. lee 2000 francs. La jeune fille
appela aussitòt au secours, mais avant
l'arrivée de personnes, lo dangereux maì-
fa i teur avait réussi à prendr© la fuite. Des
rocher elice ont immédiatement été entre-
prises .par la polico.

Hlft ll' ¦

Volcan en eruption
51 morts

ALOSCOL, 14 avril. .(Havas.) — Dans l'i -
lo de Svinol, 6itué© à 30 Aieuee de Bakou,
¦Russie Meridionale, un volcan est entrò ©n
eruption. L'équipage du vapour « Yakov
Zevine », qui est etationn é à .proximité, a
prie .immédiatement toutes les mesuree né-
cessaires pour sauv©r les habitants et a
¦transpoirté à bord 18 porsonnes atteintes
de brùluree graves. 51 personnes ont péri
dans Ies flammes.

Le désarmement
GENÈVE, 14 avril. (Ag.) — La déléga-

t ion allemande a saisi le bureau do la
conférenco du désarmement d'une proposi-
tion qui tond à modifier lo texte de l'arti -
ci© 1 du proje t d© convention. La nouvoi -
J© rédaction propose© par la délégation al-
lemande est Ja suivant© :

« Los hautes parties conlraotantes s'en-
gagent k réduire et à limiter Jours arme-
ments respectiis, ainsi qu'il l'est prévu à
Ja .présente convention. »

La délégation allemande, par sa propo-
eition, fait ressortir davantage la réduc-
tion dos armements par rapports à .la limi-
tation. En outre, Ja suppression des mota
« autant que possible » aboli t .la réserve
quo contient J© iprojet d© convention.

GENÈVE, 14 avril. (Ag.) — Différentes
résolutions ont été présentées a la confé-
renc© lnte.imatio.nalo du travail, notam-
ment par Ies délégués ouvriers. Le délé-
gué ouvrier auisse, .M. Schurch, a depose
un projet de «solution .par lequel la con-
férence invito do nouv©au lo Consoil d'ad-
ministration avee insistane© k reconsidé-
rer la possibilité d'inserire, à l'ordr© du
jour do la conférenco d© 1933, la question
de J'inclusion do la sil.ieose dans la listo
des mala.dies professionnelles contenne
dans la convention d© 1925. Dans le cas où
cola ne serait pas possible, le Conseil d'ad-
ministration devrait prendre Ies mesures
nécessaires pour quo Ja question eoit ins-
erito eu tout cas k l'ordr© du jour de la
conférenco de 1934.

Le centenaire baleis
LIESTAL, 14 avril . (Ag,) — Lo gouver-

nement de Bàio-Campagne a fixé au .19
juin lee fètes du oentenair© de la fonda-
tion du can ton do Bàie-Campagne. Dee fè-
tes s© dérouloront d'abord dans los éco-
les. Le .Consoil d'Etat domande au Grand
Consoil un crédit de 100.000 francs pour
constituer un fonds do eocours aux famil-
les do chòmeurs dans Io besoin ©t aux
vieillards. A la mème date paraitra -une
histoire do Bàie-Campagne cn doux volu-
mes.

Huit personnes carbonisées
ALTONA, 14 avr.il. .(Havas.) — Au cours

d'un v iolent incendie qui s'eet déolaró à
Henschestown près d'Altona >(Etats-Unis)
huit .personnee dont cinq enfants ont étó
earbonisòs.

Espienti a £e so vièti que
REVAL. 14 avril. (Havas.) — La sureté

vient do découvrir dans une ferme située
dans Io districi do Dorpat un centre d'es-
pioiiiiiago soviétique. Les autorités ont ou-
vert un© enquète.

La campagne électorale
ROUEN, 14 avril. {.Havas.) — M. Roy-

naud, garde dee sc©aux, a prononcé .un im-
portant diecours à l'issu© d'un banquet of-
ferì ©n son honneur. Le ministre s'est at-
taché notamment à Ja défense d© l'oeuvre
d© iégielation aceomplie par la majorité
actuelle. Parlant do la situation financiè-
ro 1© ministro a déclare : Si l'or affine de
toutes ics parties du 'monde vors la Fran-
ce, c'est quo la .politique de e© pays ins-
piro confiance. Jamaie cependant il n'a été
plus nécessaire de donner au paye ot au
monde uno impression de calmo, de sécu-
rité, de sagesse, de continuilo et de ré-
serve des ©ngagements conclus. M. Rey-
naud a conclu en affirmant quo J© ler mai
•1932 me dovrà pas ©tr© le 11 mai 1924 jour
où le cartel des .gauches a pris le pouvoir.

On fete l anniversaire de
la République espagnele

MADRID, 14 avril. i(Havas.) — Le 14
avril , premier anniversaire do la procla-
mation d© la République espagnolo a été
jour fèrie. .Lee .magasins ont étó formée.
Dans tonto l'Espagne co premier anniver-
saire a étó célèbre avee toute l'enthou-
siasme populaire qui s'est donne libre
¦cours.

Ce que fut l'attentat
ZURICH, 14 avril. (Ag.) — De source of-
fici elle an annone© que l'onquèt© menò©
jusqu'à maintenant au eujet de l'explosion
produit© près du nouveau bàtimont d© 5a
colonie italionne a établi, contrairement à
ce que certains jounnaux ont annonce,
qu 'il no s'agit pas d'un attenta t par bom-
be. L'agreseeur a fait usag© d'une cartou-
¦tih© «xplosiv© ordinaire qui ne produit
qu'un effet relativement insignifiant. Les
restes de la eartoutìho ont étó retrouvés.
Les morceaux d© tuyaux retrouvés sur Ies
lieux proviennent d'une dee conduite© qui
furent ulilisées pour Ja construction du
batiment. L'expertise dee lechniciens a
permis d'établir qu'il n'a jamais pu ètre
dans les intentions do l'auteur de caueer
des dégàts sérieux au bàtimont. 11 a pu
avoir pour bui do provoquer des troubles
.par un acte de terreur.

Treubles communistes
EMBEN, 14 avril. (Wolf.) — Des cen -

taine. do communistes accompagnés d©
Jem.mee et d'enfants ont tenté aujour -
d'hui do nuir© aux fonctionnaires du sor-
vico cle paiomente d'allocations d'aseistan-
¦ce. Armés do niatraques, Jes agente de '.a
forco publique ont fait évacuer lee lieux.
Un •manifoeta.nt a étó blessé.

Fonctionnaires rebelles
AUCKLAND {Nouvello Zelande), 14

avril . (Havas.) — D© graves désordres fio
sont produits jeudi. Uno troupe de fonc-
tionnaires qui manifestal i a iparcouru Jes
princi pales rues de la ville d'Auckland.
Uno foule d© chòmeurs se joignireut aux
manifestante. Ils ©nfoncèrent les devantu-
res dee magasiins et pitlèrent des bouti-
ques. La polico fut impuissanto à arrètor
Jo pi llage. Un grand nombre d© personnes
panni lesquollee se- trouvent plusieurs po-
liciers ont été blessées au cours do la ba-
garre. La situation a pris un caractèr©
grave ct Jo calmo n'est pae ©neore réta-

bli. Le maire a lance- .par T. S. F. un ap-
pel à l'aide demandant k toutes les pereon-
nes d© bonn© volonté d© 66 réumir au
quartier general d© 'la police pour aider
celle-ci a rétablir l'ordr©.

Pour la vente des cerises
et conservés

OLTEN, 14 avril. (Ag.) — Les repréeen-
tants des producteurs du commerce ©t de
rutilisation des cerises, do la fédération
suisee dee paysans, de la centralo suisse
do propagande, so sont réunis soue la pré-
sideno© de M. Stutz, conseiller national,
ipour arrètor des directions tendant à ia,-
vorieer l'écoulement dans 1© pays, dee ce-
rises de tables et d© conservés. La" eon-
fórenc© a arroto lo programmi© que voici.
Propagando par la centrale suisse de Zu-
rich, imtroduction de recipiente uniforrnes,
dénomination, direction ipour la recoit©,
l'emballage, roxpédition, eontróle d© la
qualité, certificat d'origine, mesuree de
transport, facilités - do transport, mesur_s
douanières.

Monsieur Louis PACCOLAT :
Madame et Monsieur AEPLI-PACCGLAT

et leurs enfants ;
Mademoiselle Bertha PACCOLAT :
Les familles SAILLEN. PACCOLAT. DE-

VILLAZ. ROUILLER. ainsi que les familles
parentes et alliées ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vumnenl: %!é-
prouver en la personne de

Madame Adeline PACCOLAT
née SAILLEN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sceur, tante et cousine, décédée à
Dorénaz , à l'àge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges
samedi le 16 avril , à 10 h.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire nari.

t
Les enfant s de feu tenace MARIAUX-

VANM AV i_ T?_.\»oroii1o-# i-f \/ìrtt_ri_i' ni lac» ; i in i r i i , tt iv .v .i _ u ! u_  i_ . t lu mia/., _• i i_ -o
familles MARIAUX. VAWNAY. DELAVY,
BRESSOUD. VEUTHEY. FRACHEBOUD.
L-AUINA-, vuAL«tIN^. .uffiiA. a Keve-
reulaz , Vionnaz , Vouvry, Monthey et Ches-
sel, ont la profonde douleu r de vous faire
part de la perte crucile qu 'ils viennent _}*-é-
prouver en Ja personne de

Mademoiselle Zélie Mariaux
leu r chère soeur. belle-samr,- tante et cou-
sine, décédée à J'infirmerie de Monthey, à
l'àge de 44 ans . munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Révéreulaz
Je samedi 16 avril 1932. à 10 heures.

P. P. E.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

Radio-Programme du .5 avril
Radio Suisse romande {403 m.)

12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 h. 40 Musi-
que enregistrée. 16 h. 30 Gramo-concert. 17
h. Pour Madame. 17 h. 30 Concert vocaJ.
18 h. Concert réeréatif pair l'orchestre Zi
la Suisse romande. 19 h. Musique enregis-
trée. 19 h. 20 Le dimanche sportif. 19 h. 3j0
L'art de dire Jes vers. 20 h. Les travaux
de la conférence du désarmement. 20 h. 10
Causerie scientifique. 20 h. 35 Tiransmissiqn
de Ja deuxième soirée des Amis de JRadip-
Genève. '(Vers 22 h. 15 dernières nouvel-
les.)



' • \ '..'. 
', . Consentiriez-vous , Madame, à des expériences au détriment de votre

bourse et de votre satisfaction? Certes pas, aussi choisissez-vous
consciemment la chicorée DV, déjà appréciée du temps de votre
grand'mère et dont le goùt vous conviendra au mieux. Depuis
100 ans, la chicorée DV n'a fait qu'améliorer sa transcendante
qualité, sa mouture et sa torréfaction. Elle vous plait, votre café
est toujours délicieux. Que voudriez-vous de plus ? Mais veillez bien
à la marque DV, sinon vous pourriez recevoir une contrefacon.

Gagner de largeei
c'est le but de Victor Boucher dans

Gagne ta Vie
au CENIRAL SONORE, MONTHEY
da 15 au 18 avril
La semaine prochaine, du 20au 25avr
TRADER HORN

Epinassey - - Maison d'Ecole
Dimanche 17 avril, à 20 h

E ri « t i  t li S REUNIEfl 1 \l S _SM

Foin Représentart-lE*!,J 'IL- - dépositaire
Pons DE terre selectionBées PODI SCìHHHI demande po.; ^ «_*

précoces et tardive» Vaud > Valais, Fribourg.
* S'ad Produits d'Entretien .Fédération Vaimi! in Pfodatt.urs e lait «:;r 8r

Boucherie Chevaline

8.0Diiez-?0DS as JfflHEUKIF

Change

Soirée Linerie el Musicale
organisée par la Société de Chant „ La Thérésia "

La carte de membre passif donne droit à deux entrées

f  MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

U y a ane foule de malli eu-
nam avi souffrent ea sOenoe,
hw naes parce qu'elle» n'oseiH
M plaindre. les Mtres tnree
•D'elle. i_nore_t ou _ existe un
remède a leurs m_u_.
C. aoat lei lemaet «tte-_t_a

de Métritede Métrite i tx.gercep-rtr.n |
, CeSes-d ont commence par souffrir aa moment
dee rèzles aul étaient tasufiisante- on trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémomstes
ke ont épofeées. Elles ont été solette, nu tlnx
<r*_toroac Crampes, Aterenrs, Vo__eseme_ts. «ux
Mleralnes, tux Idées nòtres. Elles ont reseent! des
lucerne-te continueJs dans le bas-ventre et cotn-
•ne OD poids enorme qui reodaM la marche difficile
et oénlble. Ponr faire disparaìtre la Métrite. la
tenne dott taire un usane Constant et ré-ulier de te

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
cui -Ut circuler le sanz. deoo-cesttoone les om-
aes et les dcatrise, sans qu'il soit besoin de re-
•Mrix à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Ahbé SOURY réussit sfire-
ment, mais à la comU-oo qu'elle sera employée
man toten -p-on hBQu'à disparition complète de
trote douleur.

Tonte lemme so-dense de sa sante doit era-
•foyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY I des
totervalles réeullers. si elle veo* évtter : Métrite,
FlbTomes, Mauvalses suites de XM.hes. Tumeurs,
Varice*. Phlébites. HémorroTdes, Accidente da re-
tour d'A.e. Chileurs. Vapeurs. Etouftemeirts. etc.

li et boa de faire chaque Jour des tajection*
avec I_HYGIENITINE dee DAMES. La botte, h—

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
-ans toutes ks pharmaci es. 71986 Pa

PRK : Le flacon J £̂ ;̂
fr
:J«[

Dépét .fenéral pour la SUISSE*: PHARMACIE
DES BERGUES. ai. Qnai des Bent.es. Genève.

Bion exiger la véritable JOUVENCE de l'abbé
BOUBT qui doit porter le portrait de l'Abbé Bou-
ry et la algnt-are Mag. DUMONTIER en rouge

anoaa autre produit ne peni le remplacer

r\ 
frJES TAMPONS 5 ĵ'

«P_____MI_ HJ
foni nj zbp&nj diz, {-ciCujrriwùju/ra

atu. ia/u0nJt pao.
Laiboihede quafre tampons coùte 80-( Un rampon dure lonofemps l

_¦«. eN VENTE PARTOUT

Mise en garde
Des feuilles volantes ont été distribuées dernièrement

dans plusieurs Jocalités du Bas-Valais, offrant du café
vert Santos par expédition postale. Nous rnettons en
.arde Jes con sommate, rs contre ces offres alléchantes
qui sont beaueoup plus cher que celles que peut vous
livrer le commerce locai Là, la marchandise vous est
adressee contre remboursement, pas de réolamation
possible, si elle ne vous plait pas ; tandis que, dans Je.
magasins de votre région. Il vous est Joisible d'exami-
ner la qualité du café que vous vous proposez d'ache-
ter, et, si la qualité offerte vous est inconnue, en pren-
dre une petite quantité pour vous assurer de son aro-
me et de son gout.

En sauvegardant vos intérèts, vous soutenez le com-
merce JocaJ. Répondez donc par le silence aux offres
Jaliacieuses qui vous sont faites. Vous vous en trouve-
irez mieux et ne serez pas amenés à'ètr e les gogos de
certaines Maisons véreuses.

Un GAiRNET D'ESCOMPTE
de l'Union Commerciale Valaisanne
est rembourse cn f j »  1 f) _ en
tout temps par II • IVa espèces
Les négociants figurant dans la liste
ci-dessous accordent pour tous les achats
faits au comptant Jes timbres verts.

ST-MAURICE EVIONNAZ
Amacker J.. fers. Fragnlères M„ Boulang.
Amacker L. Bazar Rappaz André. Épicerie

A-gaunois
Baud Mrie-Lse, Épicerie FINHAUT
Parquet Alfred, Épicerie Lugon-Moulin, Bazar
Luisier Eugène, tissus Lugon-Moulln, Boulang.
Lutz Oscar, fers
Montangero et Cle. Epic. LAVEY
Rappaz Herin .. Chaussur. fl. Pascile. Épicerie
Reymond Jies, Chaussur.
Rouge Ls, Boulangerie MEX
A la Ville de Lausanne Gex et Richard. Épicerie

tissus
Crossetl Henri, fers SALVAN

„ _, Rovaz-Fournler. Cliaussur
COLLONGES

Chambovey Cyp.. Epic. VERNAYAZ
Pochon Joseph. Épicerie, Gay-Balmaz, Épicerie
Sthemann Louls( Épicerie „_¦„,«._¦. ->VÉROSSAZ

DORÉNAZ Aymon Oswald. Épicerie
Rouiller Augustln, Epic. Mottlez Ernest. Épicerie

En faisant tous vos achats dans les magasins de la ré-
gion vous vous rendez service et contribue/, en méme
temps au développement de votre localité.

L'assurance familiale
La Genevoise

créée par

fondée en 1872
est la plus moderne et la ;
moins chère ¦

Agence generale :

Marcel Chollet - JWart.gny-UUle
* ¦

VOY AGES Î ,rf>f réduits
Prochains voyages accompagnés
de Berne, Lausanne, Lucerne

Pentecòte :
PADOUE, VENISE, Fr. 100.- Minim. 5o personnes

Fin Juin :
ANGLETERRE, DUBLIN (Congrès Eucharistique)

10 jours, Fr* 400.-. Minim. 3o personnes.
Prospectus par Vo.ages Instructifs S. A., Fribourg
Abonnex-vou- au ..NOUVELLISTE"

Cheddite - Telsite
les meilleurs

Detonateli!. Tetra. Mèches
Dépòts :

J. Amacker, fers, St-Maurice
Henri Molk , négt , Ard' n
Oct Donnet , fers, Monthey
A. Veuthey, quincail., Saxon

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martlony-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons sokmtW

régal de pousslns
avec lait sec LACTIX, en
vente ainsi que 1 excellent
CHANTECLAIR dans les
dépòts de Lacta (sacs plom-

bés, en sus, repris)
5 kg. fr. 3.75

10 kg. fr. 6.25
50 kg. fr. 26—

100 kg. fr. 47.—
chez MM.

a défaut feo da Gland

Agriculteurs
Syndicats
Communes
N'attendez pas la montée du
bétail à l'alpage pour com-
mander vos bassins en téle

d'acier, chez

IL A. TschDm y, [..strutteli.
à Yverdon - Tel. 43

Grd stock disponible

SHIffDOUX
frais à fr. 1.70 le kg franco.
Boucherie Morsico Fran-
cesco. Belllnzona. Tel. 3.89

AVIATION
Terrain d'atterrissage de Bex
Dimanche 17 avril , dès 10 h.

avec passagers
à fr. 12.-ài5.- I KUUOIIUU fulOIJu UIIK Utl rlUlIUlltUil lIB LDH ci ic DE

En cas de. mauvais temps . . .  . ... «__ l_* __ k| --,. .  , 'mmmm*¦ &< BCEUF
renvoi Maison contròlée SION Téléphone ì3 à fr. 0.80 le kfl.

I _:._.:_ II_.J_.I_, n «_ •„ „..., . _.. D..i.. ,...t n«... extra revend- por laimuìi Modèle. Beli
Téléphona 96

Fromage maigre, vieux ,
sale, au prix de fr. 1.SO
le kg.

HE Gali il
Genève

envoie franco e. rembourse-
ment depuis 2 kg.

Bouilli _ Fr. 2.— le kg.
Roti » 2.70 »
Graisse » 1.— »

Poitrine de mouton fr. 2 —

AVIS
On vendra la viande d'une

vache grasse & l'Abattoir de
La Bàtiaz, le samedi 16 crt.

jeune homme
pour la campagne et le bé-
tail , et un second pour le
jardin et la campagne.

S'adresser Pension Bois-
G» ntil . Gryon sur Bex.

jeune homme
agé de 15 à 17 ans, pour
travaux agrieoles. Occasion
d'apprendre l'allemand. En-
trée ler mai.

Écrire : Daniel Zelger, à
Stans 10 Lz

bonne . feul falle
sachant tenir un ménage
soigné, bon gage.

S'adresser à Mme Leon
Delaloye, méd.-dentiste, à
Martigny-Ville.

FOP cuXukick

A ìUI

# 
 ̂ <_»*¦rc *>us cùiUSk. eHa /̂ZZbt 0̂ «.-Mie *. MUUMKb ctW

**y<yn£h, A ,  MOA&>
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E-anrifM

On demande une Au Restaurant Bou-
ton, Genève, demande
apprentl culsinler.Jeune FILLE Martigny Tel 2 78

20 à 25 ans, sérieuse et ac
tive, sachant un peu cuisi
ner. Bons gages et bons trai
tements as.-urés.

S'adresser a Mme Collioud
Juge de Paix , Coppet

Ponr cause de non emploi,
à céder pour fr. 800.— (oc-
casion unique)

camionnette Ford
15 CV. A Bonzon, tapissier,
Villeneuve. 2347

UNION-OFFICE
DE PLACEMENT - VEVEY
me de Lausanne. Tel. 1363
offre nombreux personnel
qualifié pour hótels et famil-
les R Thenles.

On cherehe une jeune Alle
de 15 à 20 ans, comme

fille de cuisine
Entrée de suite S'adresser
à l'Hotel de l'Ecu du Valais,

OUTILS

I

VALLORBE
OUTILS de
QUALITÉ
Prix et prespoctus
è votre disposition
sans engagement de
votre part,

S. a H. JAQUET S. A.
VAL.L.ORBE

OCCASION
A vendre une moto Con-

dor 350 T.T modèie 1929
S'adresser à Pierre ROCH,

Pont-de-la-Morge.
On demande pour le mé-

nage d'une personne

jeune fille
sachant cuire et travaillant
au jardin. Écrire Mlle Preis-

Placez vos fonds
à la . -

Banque Troillet
1SfS" Martigny Chè̂ rrox

Certificats de Dépòts
à 3 ou 5 ans

Comptes à vue et à terme

aux meilleurs taux du jóur

Toutes
opérations

de
banque

Agence
à

Bagnes

Téléphone
Chàble 2—— — n—01- -

à 3 ou 5 ans
———— Chèq. post

larinfi _ . , . 11 e 413


