
le nier tour
Un humoriste n'aurait pu tromver

iin mot plu-s explicite que celui de tour
applique ii des scrutins électoraux où
ie vin, l'influence et la pression exer-
cent un empire presque absolu.

Au ler tour, les candidats s'ingé-
nient à fausser l'urne. Toulouse est
restée célèbre dans les annales fran-
caises. On lui a imème donne le nom
d'école. Les coups d'arrosoir ont fait
la joie de la Chambre et des revues.

Nous ipensions cnie ces moyens on
ne peut plus déshonorants étaient dé-
sormais remises dans quelque musée
des horreurs. Il parait qu 'il n'en est
rien. Les agences et les revues nous
on*, en effet , appris hier qu'à Marseil-
le on offrait des cartes d'électeurs par
douzaines aux députés sortants.

Correct, M. Régis a depose une
plainte auprès du Procureur de la Ré-
publique et a avisé le ministère de Fin-
terie IK.

Une enquéte sera ouverte et dose.
Des sanctions interviendront peut-ètre
mais on n'en continuerà pas moins la
vente et l'achat des électeurs.

Mais au scrutin de ballottage, que le
légisiateur pince-sans-rire a qualifié de
2me tour, c'est pire encore. Pendant
une semaine. on va assister à de véri-
tables foires d'empoigne. Les princi-
pes et les programmes vont former une
sorte de soupe aux légumes où l'on
pourra pècher tous Ies poireaux, tous
les navets et toutes les carottes imagi-
nabdes, Ses carottes surtout.

Selon une déclaration officielle ou
officieuse du ministre de l'intérieur,
on ne peut déduire aucune orientation
sérieuse du ler tour des elections lé-
gislatives irancaises qui a eu lieu hier
dimanche.

Si ies tètes de ligne des differents
partis politiques ont heureusement tra-
verse ce eap des tempètes, le nombre
des ballottages des candidats de moin-
dre emvergure est si grand que tout
pronostic apparai! premature et risque
au moment où nous écrivons.

Songez que sur 274 résultats dófini-
tifs, enregistrés a une heure du matin ,
il n'y avait pas moins de 172 ballota-
ges.

A Paris, 12 candidats seulement
sont élus sur les 39 sièges auxquels la
grande ville a droit.

Dans tous les cas, il n'y a eu , nulle
part , en France, ce grand mouvement
contre le Cartel des gauches après le-
quel tant d'excellents citoyens soupi-
raient.

Il est vrai que ni les Radicaux ni les
socialistes ne peuvent davantage se
flatter d'avoir eu l'oreille du corps
électoral.

L'enieu reste indécis.
Jusqu'ici les seconds tours n'ont ja-

mais été favorables aux partis d'ordre
en France. La droite se laissé souvent
envahk par l'indifférence et le décou-
rageanent, tandis qu 'à Gauche on vole-
rait plutòt deux fois qu 'une.

Nous souhaitons vivement ètre un
mauvais prophète ; nous souhaitons un
succès sérieux à la maj orité du minis-.
tère Tardieu le 8 mai. Malheureuse-
ment, nous ne sommes certain de rien.

Du ler tour, nous venons de le dire ,
il ne résulte aucune indication politi-
que, et ce serait le cas de reprendre le
vers du poète :
Devine si tu peux , et choisis si tu l'oses.

Espérons tout de mème que les
électeurs francais sauront choisir.

Ch. Saint-Maurice.

Le role de la jeune lille
dans le cercle familial et

dans la vie sociale
Nos lecteurs et , surtout nos lectrices

seront heureux de trouver ici le re-
marquable discours que la Reverende
soeur Jeanne Schneller , Supérieure de
I'Ecole ménagère de Chàteauneuf, a
prononcé, jeudi dernier, à la clòture
des Cours d'hiver. Ce discours, nous
le savons , a fait une forte impression
sur les autorités , sur les p arents et sur
les jeunes fille s pr ésentes à la cérémo-
nie.

Mesdames, Messieurs, chères élèves,
Nous regardons comme un devoir de vous

.remercier, vénérés parents, de nous avoir
confié vos chères enfants pour Jes iformer
tant au point de vue mora] qu 'au point de
vue intellectuel.

Soyez félicité s d'avoir compris qu 'il faut
à vos jeunes 'filles une instruction generale
et une 'formation professionnelle pour en
faire des ménagères éclairées et dévouées,
compréhensives des intérèts de vos ména-
ges d'agriculteurs.

Gràce à Ja générosité de J'Etat, et gràce
surtout à l'heureuse initiative du chef du
Départemen t de l'intérieur, M. Je conseiller
d'E ta t Troillet. I'Ecole a été agrandie , de
sorte -que nous avons pu admettre cet te
année-ci 50 élèves au lieu de 30.

•Les examens ont été couronnés de suc-
cès ; d'ailleurs ne pourrait-on pas noais ac-
cuser d'ingratitude si nous n 'avions pas ré-
pond u aux efforts . au dévouement et à la
générosité de l'Etat.

Notre but est de iaire acquérir à la j eune
fille les qualités nombreuses et Jes multi-
ples connaissances indispensables à Ja mé-
nagère à la mère et à la paysanne et de
la preparar ainsi pour le mieux à remplir
son ròle.

Votre ròle dans le cercle familial . chères
élèves, consisterà à savoir orienter votre
activité dans la voie qui vous pst t racée
par Dieu. Soyez l'aide fidèle de vos pa-
¦rents ! Les enseignements que vous avez
recus à Chàteauneuf seront votre outillage
et votre force en face dès difficultés de la
vie. Mais vos parents ont dù faire pour
•vous un grand sacrifice matèrie! et moral ;
ils méritent donc votre gratitude et votre
soumission.

iRespectez leurs anciennes tradition s,
respectez leur expérience, respectez leurs
conseils. Gardez et prat iquez les habitudes
d'ordre , de propreté et d'economie que vous
avez acquises. Profitez de toutes les occa-
sions pour soulager votre bornie mère, so-
yez son bras droit.

Ce sera désormais à vous de veiller à la
propreté à Ja simplicité et au bon goùt des
vètements de la famille. Ce sera à vous de
chercher. par des soins peu coùteux , à ren-
dre votre habitation familiale encore plus
confortatale, plus riante , et d'en faire un
foye r attrayant qui iretienne votre pére et
vos frères dan s la douce intimile de Ja fa-
mille.

Ce sera à vous, jeunes ménagères, de
chercher à améliore r l'alimentation de vo-
tre famille de cultivateur. Et de quelles
ressources ménagères de Ja campagne , ne
disposez-vous pas ! Tandis qu 'en ville on
est tenu d'accepte r des produits alimentai-
res qui , souven t , pour arriver au consom-
mateur, ont passe des mains des produc-
teurs à l'étalage de divers intermédiaires ,
vous avez constamment à votre portée des
aliments frais et non frelatés : légumes,
fruits , viande , lait . beurre, ceufs. 'Une ali-
mentation bien raisoruiée ne fera-t-elle pas
éviter d'onéreux gaspillages ?

La prép aration des conserves de légu-
mes, fruits et viandes. J'utilisation des res-
tes des repas en Jes apprètant de diverse s
manières appétissantes . vous penmettront
d'améliorer et de varier votre alimentation
et de réalise r de sérieuses économies dans
ce domaine.

Ce sera à vous. à qui ont été enseigné
les branches agricole s. d'ètre une collabo-
ratrice dévouée de votre pére.

Par une organisation intelli gente de vo-
tre j ardin dont Ja cultu re j us qu'à mainte-
nant , a peut-ètre Jaissé à désirer, vous mul-
tiplierez les ressources de votre exploita-
tion. Par vos soins prévoyants de la basse-
cour et par votre attention à cette branche
imp ortante qu 'est l'industrie laitière . vous
pouvez vous créer de multip les profits.

Ce sera à vous , soeur ainée, par l'accom-
plissement fidèle de vos devoirs religieu x ,
par votre exemple. par votre influence , de
vous assurer une part à l'éducation de vos
j eunes frères et soeurs.

Ce sera enfin à vous, chères ieunes filles ,
par votre prière , par votre gaieté, votre
fraicheur. votre entrain , votre complaisan-
ce, de dissiper les omb res qui pourraient
temir l'atniosphère familiale . d'ètre ce ra-
yon de soleil qui réchauffe , la petite fée qui
previeni les désirs de son entourage , qui
eherche a protéger , à soulager , qui se met
j oyeusement à Ja disposition de toute la fa-
mille pour rendre service.

Role dans la vie sociale
Si le cultivateur valaisan a pu, dans le

domaine agricole et économique accomplir
de sérieux progrès , c'est. il faut le recon-
naitre, gràce à l'energie, au travail infati-
gable et désintéressé du chef du Départe-
ment de l'intérieur, M. le conseiller d'Etat
Troillet. C'est à lui que nous devons la
création de cette école où sont enseignées ,

non seulement Jes connaissances du ména-
ge, indispensables à chaque j eune fille , mais
aussi Jes branches agricoles.

Considérant que I'Ecole de Chàteauneuf
ne peut pas tout faire . l'Etat organise cha-
que année des cours agricoles et aussi des
cours culinaires pour l'utilisation des légu-
mes à la montagne et arriver ainsi plus ra-
p idement à mettre les ménagères à Ja hau-
teur de Jeu r mission.

A vous donc, surtout, éJèves priviJégiées
de Chàteauneuf , de montrer un peu de gra-
titude , de correspondre aux efforts de
l'Etat en travaillant dans votre entourage
au relèvement de la-condition sociale.

Ne vous laissez pas aller à cette forme
de J'égoi'sme qui consiste en ceci : Faire
son devoir et vouloi r ignorer ses sembla-
bles. Nous avons aussi des devoirs à rem-
pJir envers notre prochain.

Je ne veux pas vous parler du féminisme ,
de l'action sociale, que beaueoup préten-
dent étre une nécessité actuelle mais qui
souvent est egoiste. Votre devoir social ,
vous l'accomplirez par une pratique sim-
ple et sincère de la charité chrétienne. Il
n 'est pas permis de se désintéresser de la
souffrance de ses frères, de se montrer in-
différent aux questions proprement vitales
pour Je pays, de vivre en étranger au fo-
yer de la patrie.

A ces pauvres ieunes filles désireuses de
se perfectionner , à des voisines peut-ètre
qui n'ont pas eu le bonheur de fréquenter
une école ménagère, donnez-leur de votre
savoir , donnez-leur de vos paroles, de vos
conseils, de votre coeur surtout. Donnez-
leur, sous forme de simples conseils, quel-
ques notions d'economie domestique , d'hy-
giene, de médecine de ménage, de prépa-
ration des conserves des légumes et fruits
Montrez leur avec quelle facilité on peut
améliorer et varier l'alimentation. Ensei-
gnez Jeur à taiMer et à rapiécer les vète-
ments. Prouvez leur qu 'une comptabilité ri-
goureuse fait réaliser des économies.

Mais le proverbe dit : La voix de la bou-
che est un son, la voix de l'exemple est un
tonnerre.

Par votre travail infatigable , par votre
esprit d'ordre et d'initiative vous tàcherez
d'avoir Je plus j oli ij ardin , les plus beau x
légumes, les plus belles fleurs , les conser-
ves les mieux préparées, Jes meilleurs me-
nus pour Jes repas de fètes. Faites rayon-
ner par votre sérieux Jes avantages et les
beautés de la vie à la campagne , montrez
le bonheur qu 'on y?itrouve mème en étant
prive des plaisirs multiples. mais factices ,
des citadins.

Soyez fières de consacrer votre vie à
l'agriculture. Reprenant l'idée d'un philoso-
phe chinois , un homme d'Eta t contemporain
qui tra duisait en ces termes l'importance de
l'agriculture : La prosperile publi que est
semblable à un arbre ; l'agriculture en est
la iracin e, l'industrie et Je commerce cn sont
les feuilles et les branches ; si Ja racine
vient à souffrir , les feuilJes tombent , les
branchent se déssèchent et l'arbre meurt.

Prétez donc votre concours à l'oeuvre ru-
rale puisque tou t le monde vit d'elle. Vo-
tre coeur enthousiaste trouvera non seule-
ment des paroles , mais des actes pour en-
courager vos compagnes de village à rester
fidèle au foyer rural.

Combien de j eunes filles de Ja campagne
attirées par les plaisirs et la vie moins fa-
tigante de Ja ville quittent Jeurs parents et
risquent de perdre leur innocence dans Je
tourbillon des plaisirs mondains.

Permettez-moi de vous rappeler briève-
ment Jes oeuvres paroissiales et diocésai-
nes destinées à soulager Je prochain . oeu-
vres que Sa Grandeu r. Je vènere Chef du
diocèse a si vivement recommandées dans
sa lettre pastorale. Evitez donc ces dé-
penses inutiles , cette coquetterie mal com-
prise , les soins exagérés pour Ja toilette , et
donnez le bon exemple par votre simp lici té
et votre modestie dans vos vètements pour
venir en aide à ceux qui souffrent. Donner
un peu de Joie aux pauvres qui ne connais-
sent pas Ja douceur de 'l'affection familiale ,
élever l'àme de ses semhlabJes en leur in-
culquant l'amour de la vertu et la hain e du
vice , c'est faire de l'àpostolat . la première
et Ja pJus belle des oeuvres, et Jesus qui a
dit : « Aimez votre prochain comme vous-
mème », Jesus qui a promis sa récompense
au verre d'eau , bénina votre charité .

Mais , pour faire de l'àpostolat, pour rem-
plir le ròle que Dieu nous demande . n 'ou-
blions avant tout de travailler à notre per-
fectionnement individue! , à notre formation
personnclJe. Ne croyez pas cette formation
terminée au moment où vous recevez votre
diplóme ménager. C'est en forgeant que J'on
devient forgeron : arrèter. ce serait recu-
ler. Ne cherchez pas à paraitre, mais à
ètre. Ne soyez pas de ces j eunes filles ba-
vardes . et étourdies qui se tj alousent et se
dénigrent , et passent une partie de la j our-
née à des cancans déplorables. Jmitez J'in-
dustrieuse abeille ; elle neglige tout ce qui
n 'est pas titile , elle ne s'arrète qu 'aux fleurs
dont elle peu t s'assimiler la substance et
après s'en ètre nourrie elle-mème. elle en
fait Ja nourriture des hommes.

Un des premiers moyens pour vous per-
fectionner sera de participer aux associa-
tions religieuses de votre paroisse et à Ja
Société des ancienne s élèves de notre éco-
le ménagère rurale. Le premier noyau de
notre association a été forme l'été passe,
Nous ne nous désintéresserons point des
questions économiques qui peuvent avoir
leur répercussion sur la vie agricole.

Ainsi préparées par une vie religieuse
plus profonde, par une eonscience plus Sus-
te de la valeur de l'Etat agricole, par une
confiance pkis grande en Dieu, le maitre de
ia nature qui dirige nos actions, vous triom-
pherez des obstacles et vous serez non
seulement des auxiliaire s précieuses dans

l'expJoitation agricole , mais des ménagères ,
des épouses et mères consciencieuses et dé-
vouées qui rehausseront la valeur humaine
de nos chères familles valaisannés.

La tradition des Rogations
L ob/ectton de certains savants

C'est fidèle à une tradition quinze fois
séculaire que durant les trois premiers
jours de cette semaine, l'Eglise répand
dans nos campagnes à peine reverdies la
procession des Rogations décrite par
Chateaubriand dans une des pages les
plus brillantes de son « Genie du Chris-
tianisme ». Mais cette pompe pénitentiel-
le des Rogations — « Litaniae minores »
— fut sans doute inspirée, au Vme siècle,
à Saint Mamers de Vienne par celle des
« Litaniae majores », qui se célèbraient
antérieurement à Rome et se célèbrent
encore aujourd'hui dans toute la catho-
licité en la fète de Saint Marc, le 25 avril.
Or, ce 25 avril précisément, et depuis les
premiers temps de la royauté sabino-lati-
ne, la Rome paìenne, elle aussi, menée
par un Flamen se rendait processionnelle-
ment dans une clairière sacrée pour y sa-
crifier à un couple divin, « indigitation »
vraisemblable de Mars Rustique, afin que
la rouille des blés épargnàt les récoltés
et que les arbres fruitiers ne fleurissent
pas intempestivement avant Ies gelées
de mai. On devine aisément quel argu-
ment pourraient tirer de cette co'inciden-
ce les demi-savants qui prétendent voir
dans le rituel et le sacramentaire de l'E-
glise une simple évolution des rituels
pa'iens sous l'influence des mystiques
orientales et néoplatonicienne particuliè-
rement.

A ces demi-savants, l'érudit bénédictin
Dom Cabrol a déjà répondu victorieuse-
ment en établissant historiquement que
les principales —fetefi chrétiennes, celles
qui commémorent les événements les
plus considérables de la vie du Christ, re-
montent à l'Eglise de Jérusalem et que
Ies autres, celles qui se rapportent au eul-
te des Saints, sont nées des commémora-
tions anniversaires célébrées dans les Ca-
tacombes, sur les tombes des martyrs.

Qu'au surplus, l'Eglise, consciente des
profonds et humainement constants des
foules fidèles, ait baptisé, si l'on peut di-
re, des traditions religieuses saines dans
leur principe, mais viciées dans leur for-
me, cela ne doit pas nous étonner et ne
peut que nous réjouir. La Rédemption el-
le-mème fut-elle autre chose que la res-
tauration de notre dignité déchue ?

Mais il est peut-étre utile de pénétrer
davantage le caractère de ces « Robiga-
lia » sabino-latines à quoi nos Rogations
s'apparentent peut-ètre quelque peu. Le
eulte des dieux indigènes Robigus et Ro-
bigo présente, en effet , tous les stigma-
tes des cultes animistes de nos indigènes
africains. Leur appellatici!, méme un
doublé calembour , nous fait reconnaitre
en eux, les Esprits de la rouille, forces oc-
cultes nuisibles aux récoltés qu'il importe
de conjurer. Et cette conjuration s'opère
suivant des rites entièrement conformes
aux règles de magie symbolique que les
ethnographes observent dans les prati-
ques animistes de l'Afrique noire. Aux
Esprits de la rouille , on n'immole que les
chiens roux comme les taches qu'ils pro-
voquent sur les céréales qu'ils atteignent.
Et dans le jeu farouche qui leur est con-
sacrò, ce sont des renards roux qu'on li-
vre, la queue parée de torches enflam-
mées, au pourchas des chasseurs. Ainsi le
calembour symboliste se poursuit dans la
cruauté caraetéristique des liturg ies bar-
bare s.

Dans certaines régions africaines, par
contre, où le souvenir du Dieu unique or-
donnateur des mondes s'est conserve par-
mi des animismes moins grossiers, chez
nos Azande, notamment, le cultivateur
appelle sur ses champs la bénédiction du
Très-Haut dans une prière aussi simple et
aussi grandiose que celle du premier
homme à l'aube du premier jour. Or, en-
tre cette prière-là et les rites fétichistes
de la forèt equatoriale, il y a la méme
différence de qualité qu'entre nos Roga-
tions et les « Robigalia » de la Rome
paìenne. Il ne viendrait pourtant à l'es-
prit de personne de rattacher la prière du
Soudanais aux grossièretés rituelles des
Bantous. 11 n'était peut-étre pas sans in-
térèt de l'observer.

J.-M. J.

LES ÉVÉNEME NTS
Les particularités du scrutin

législatif franpais
Il a énormément più dimanche. Est-ce

pour ce motif ou par lassitude que les
elections législatives, ordinairement si
tourmentées depuis l'installation de la
République, se sont passées dans le cal-
me le plus absolu, fait d'autant plus cu-
rieux qu'elles correspondaient avec le ler
mai où, dans certaines grandes villes, les
socialistes sont absolument maitres de la
rue.

En gros, quatre camps d'inégales for-
ces se trouvent aux prises : 1. L'ensem-
ble des groupes qui, sous des étiquettes
diverses, ont fait campagne sous le dra-
peau ministériel et sous le commande-
ment de M. Tardieu. 2. Les radicaux-so-
cialistes, nettement opposés à la majori-
té actuelle, mais dont les intentions fu-
tures, particulièrement à l'égard des so-
cialistes, ne sont pas absolument claires.
3. Les socialistes. 4. Les communistes.
Mais dans beaueoup de circonscriptions,
des candidats se disant indépendant et
n'indiquant pas toujours avec précision
dans quel camp ils se rangent, ont créé
un peu de confusion.

Le ler tour donne cette impression
qu'il n'y aura pas de grands change-
ments. —

Un grand nombre d hommes politiques
en vedette ont été réélus au premier tour.
Il en est ainsi par exemple pour : MM.
Tardieu, Rollin, ministre du commerce, de
Lasteyrie, Raynaud, ministre des finan-
ces, dans le camp ministériel ; Herriot,
Chautemps, Daladier, tètes de files des
radicaux-socialistes ; Leon Blum, chef du
parti socialiste. Ce dernier avait paru très
menacé, il a pourtant passe assez facile-
ment. Par contre, M. Paul Faure, secré-
taire general du parti socialiste depuis
des années et de ce fait très influent dans
ce parti, fut battu en Saòne-et-Loire par
un radicai. M. Bouisson, président de La
Chambre, est également réélu à Marseil-
le, ce qui ne faisait d'ailleurs pas de dou-
te. En somme, pour ce premier tour, il
semble que ce soit le « statu quo », de
rares pertes diverses se compensant à
peu près.

Chez nos voisins de la Haute-Savoie
tous les candidats sont en ballottage.

C est donc au second tour que, par le
jeu des désistements et des alliances de
la dernière heure, le fléau de la balance
se penche dans un sens ou dans l'autre.
Il ne faut pas oublier qu'il dépend d'un
déplacement d'une trentaine de sièges que
l'axe de la majorité se maintienne au cen-
tre ou se déplace plus ou moins vers la
gauche.

Dans la dernière legislature, deux prè-
tres siégeaient. à la Chambre des dépu-
tés : M. l'abbé Bergey, qui ne se repré-
senté pas, et M. le chanoine Desgranges,
qui reste député du Morbihan. Une au-
tre candidature eccelésiastique a été po-
sée dans les Vosges, celle de M. l'abbé
Robert.

La Chambre francaise a compte depuis
1871 quinze prètres dont les plus nota-
bles furent Mgr Dupanloup, Mgr Freppel,
l'abbé Lemire, l'abbé Gayraud et l'abbé
Wetterl é mort dernièrement.

A six heures lundi matin , on annoncait
le chiffre enorme de 368 ballottages.

Les journaux de droite, tels que le «Fi-
garo » et l'c Ami du Peuple », relèvent
les pertes des communistes et mème des
socialistes que semblent indiquer les pre-
miers résultats.

Les journaux de gauche, comme I -Oeu-
vre » et l'« Ere nouvelle », insistent de
leur coté sur le recul des voix de la droi-
te.

Un léger glissement vers la gauche
semble étre le seul enseignement que l'on
puisse tirer des résultats actuellement
connus. M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*****

Trafic de cartes électorales
découvert à Marseille

Une très grave affaire de trafic de
rartes électorales vient d'ètre découver-



te à Marseille sur la plainte d'un comité
électoral. Le préfet a salsi immédiatement
le procureur de la République.

C'est le député sortant du 4me arron-
dissement de Marseille, M. Régis, qui a
avisé le préfet que, cet après-midi, un
individu, dont l'identité est connue, est
venu lui proposer la vente de soixante-
six cartes électorales pour un seul bu-
reau de vote contre le paiement de 4000
francs.

M. Régis a, d'autre part, adresse au mi-
nistère de l'intérieur le télégramme sui-
vant :

« J'ai porte plainte pour vente de car-
tes électorales. Déclenchez immédiate-
ment action jud iciaire ».

Il ' s'agit en l'occurrence de cartes qui
ont été retournées au bureau de vote et
désigné en argot sous le nom de « por-
tefeuille ».

L'enquète a déjà permis d'établir qu'un
autre candidai s'est vu offrir deux cents
de ces cartes.

Un condamne a mort lutte
pendant une heure et demie
devant la chaise électrique

Une negre condamne à mort , à Edd-
gville, Etats-Unis, a soutenu contre ses
gardiens une terrible bataille qui dura
une heure et demie, avant de se laisser
tratner jusqu'à la chaise électrique.
- .L'exécution était triple, et les deux
premiers condamnés n'apportèrent aucu-
ne résistance ; mais le troisième était le
plus rebelle.

• Il accueillit les policiers en leur lan-
cant un baquet d'eau au visage ; puis,
brandissant un tuyau de plomb, il monaca
de tuer le premier qui franchirait le seuil.
De fait, il poignarda un de ses gardiens.
. Les policiers durent se retirer, tandis
que le quartier des condamnés à mort re-
tentissàit des jurons et des menaces du
forcené. La menaee des carabines ne l'a-
paisa pas. Il fallut employer les gaz la-
crymogènes.

Littéralement aveugle par eux, presque
maìtrisó par les policiers, il se débattait
encore et, ayant perdu son couteau, usait
de ses potngs. .. -
, Enfin, on le traina, toujours hurlant et
se débattant, jusqu'à la chaise électrique
et le courant à haute tension fit son oeu-
vre.

Un député francais se tue en auto
: M,. Jean Ossola, ancien sous-secrétaire

d'Etat à la guerre, devait donner une
réunion ce soir à Grasse. 11 conduisait sa
volture à très vive allure sur une route
étroite et en très forte déclivité. Arrive
au col du Ferrier, il manqua un virage
et fut precipite dans le vide d'une hau-
teur de cinquante mètres.

Des paysans voisins accoururent, mais
ne purent relever qu'un cadavre. M. Os-
sola avait le thorax et la boite cranien-
ne enfoncós.

Son gendre, qui était à ses cótés, fut
retiré avec de multiples blessures, et suc-
comba peu après son transfert dans une
clinique de Grasse.

La dactylo qui accompagnait égale-
ment l'ancien sous-secrétaire d'Etat, a été
gravement blessée.

Le cadavre de M. Ossola a été trans-
porté chez son beau-père, le docteur
Manteguer, à Grasse. La traversée de la
ville par l'auto transportant son cada-
vre a donne lieu à une émouvante mani-
festation de sympathie de la part d'une
foule très dense.

Des bandits à Barcelone
Samedi soir, cinq malfaiteurs sous la

menacé du revolver, ont dépouillé M. Eu-
gène Garcia, trésorier des fonctionnaires
en retraite, à Barcelone, d'une somme
de 10,000 pesetas qu 'il venait de retirer
de la banque pour effectuer des paie-
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Ainsi Jacques cherchait à se raisonner ;
mais il n 'y réussissait qu 'avec peine. Malgré
lui , une pitie Jui poignait au coeur pour cet-
te enfant, que malgré tout il considerai!
comme une martyre.

Il ne put fermer J'oeil de toute la nuit et
c'est brisé qu 'il se rendit le Iend emain A son
bureau.

Gn était au vendredi ; deux ijours le sé-
paraient encore de ce dimanche où , avec les
Milon et les Cordier , il irait à Montségur ,
car sa décis ion était prise maintenant. Cer-
tainement , il irait et devant l'attitude des
deux jeunes gens, des deux fiancés , il se
ferait une certitud e et peut-ètre calmerait-
11 languisse qui le dévorait.

Ces deu x j ours, il Jes vécut sombre , soli-
taire , évitant Cordier comme pour décou-
vrir cn lui ia clé de l'énigme qui le tortu-
rai! évi tant  cle p arler a Joubard , voulant

ments. Sitòt les malfaiteurs partis, M.
Garcia a appelé au secours et des pas-
sants se sont mis à leur poursuite. L'un
des malandrins, affublé d'un uniforme de
garde de la sùreté s'est mis à tirer. La
police et la garde civile accouruc , ayant
crii à une attaqué dirigée contre un des
lours a protégé les fuyards, qui , profi-
tant de la confusion , ont réussi à prendre
le large. Il n'y a pas eu de victime.

NODVELLESJUISSES
Le dimanche politique

Les elections tessinoises

Le « Nouvelliste » quotidien de diman-
che annoncait à ses lecteurs les elections
tessinoises. Voici les résultats :

A Bellinzone, lo renouvellement de la
municipalité composée de 11 membres a
donne la répartition suivante :

Libéraux-radicaux 1281 voix, socialis-
tes 505, conservateurs 475. Répartition
des sièges : Libéraux-radicaux 6 (7), so-
cialistes 3 (2) et conservateurs 2 (2).

A Lugano, 2663 électeurs ont participé
au vote des autorités communales. Le
scrutin a donne les résultats suivants ;
groupe de la « Nouvelle administration »
(libéral-radical), 889 bulletins ; liste li-
bérale radicale 783 ; conservateurs 647 et
socialistes 286. La répartition des sièges
serait la suivante : nouvelle administra-
tion 2 (jusqu'ici 0), libéraux-radicaux 2
(jusqu'ici 4), conservateur 1 (1). Les so-
cialistes n'obtiennent pas le quorum né-
cessaire pour l'obtention d'un siège.

Le ler mai en Suisse
Gomme M. Ch. Saint-Maurice l avait

prédit dans un de ses articles de fond , le
ler mai s'est passe partout dans le plus
grand calme. Des cortèges formés des élé-
ments socialistes ont parcouru les rues.

A Berne, le conseiller national Bratschi
et le conseiller aux Etats, de Genève,
prirent la parole. Les deux orateurs dé-
elarèrent notamment que la crise actuelle
était la preuve de l'ócroulement du systè-
me capitaliste (?). Après s'ètre prononcés
contre toute réduction des salaires et
traitements, ils demandòrent une lutte
productiv e » contre le chòmage et préco-
nisèrent entre autres comme moyens l'e-
xécution de travaux de chOmage pour des
buts d'ordre économique, l'introduction
d'un impót de crise et une nouvelle ré-'
duction des heures de travail.

A Zurich, les cortèges organisés par les
deux partis de gauche ont parcouru des
artères différentes. Divers discours furent
prononcés.

A la Chaux-de-Fonds, la fète du ler
mai s'est dóroulée dans le plus grand cal-
me. Les orateurs officiels étaient MM.
Graber, conseiller national , et Mertens ,
délégué belge.

A Genève, le meeting socialiste a réuni
300 personnes et celui des communistes
a été quelque peu contrarie. Aucun inci-
dent ne s'est produit.

Dans toutes Ies villes et villages où
des manifestations ont eu Iieu rien de
saillant n'est à signaler.
Partout on a crió contre le regime bour-

geois qui selon les dires des socialistes
est responsable de la erlse actuelle.

Rien n'est plus facile que de critiquer.
Les régimes bourgeois ne s'en porteront
pas plus mal pour autant.

Un incendie à l'Hotel
des Télégraphes à Berne

Un violent incendio a éclaté dimanche
entre 15 h. et 15 h. 30 dans les bàtiments
de la direction des télógraphes, rue de
Genève , à Berne.

Ce bàtiment est situé dans un quartier

rester seul avec ses peines , avec sa dou-
leur.

Enfin , Je dimanche , tant attendu " arriva.
L'aube le trouva debout , bien qu 'on ne

dut p artir qu 'à 8 heures.
11 faisait une matinée très douce ; une

légère brume bleuàtre , cornine une fumèe
chaude et claire , s'exhalait de Ja terre , et le
ciel était pur , sans un nuagc ; tout présa-
geait une j ournée splendide.

Et , comme 8 heures allaient sonner , il
franchit la porte du jar din des Milon.

Le break attendali , un grand break tout
reluisant , attelé de deux clicvaux magnifi -
ques.

Ce hit d' abord Suzanjj e que Jacques reti -
colimi : debout sur le perron, lunette ,
soucieuse , elle 'était superbe en sa robe lé-
gère , l'aite d'une étoffe souple de couleur
claire , qui la drapait comme d' une nuée.

EUe s'inclina devant le salut de Jacques ,
cérémonieuse , et cette in différence glaga le
j eune homme.

Dans la salle à manger , il y avait M.
Milon , Mlle Honorine , Michel Cordier et sa
mère , dój eunaut d' ime brioche et d' un ver-
re de vin blanc.

- Ah ! vous voilà ! fi t  M. 'M ilon. l'ai cru

qui comprend plusieurs bàtiments impor-
tants tels que le Musée d'histoire naturel-
le, le Musée des beaux-arts, la poste prin-
cipale, le bàtiment de l'administration
des téléphones de l'arrondissement, l'an
cien institut zoologique , ainsi que deux
établissements scolaires.

L'equipe de service, munie de masqués
contre les gaz, se rendit aussitòt sur Ics
lieux. Les pompiers constatèrent bientót
qu 'il y aVait trois foyers d'incendie. Une
forte fumèe se dégageait de l'aile du bà-
timent donnant sur la Speichergasse et
peu après, tout le toit de la facade don-
nant sur la rue de Genève était en flam-
mes. Celles-ci, activées par un fort vent
d ouest, atteignirent bientót la partie
saillante centrale du bàtiment. Des grou-
pes de pompiers de la ville et de Bumplitz
accoururent sur Ies lieux. Le toesin de la
cathédrale fut également sonné. Le fo-
yer d'incendie de la rue de Genève l'ut
bientót circonscrit, mais les flammes, tou-
jours activées par le vent, se propagèrent
peu à peu vers l'aile est du bàtiment don-
nant sur la Speichergasse, où se trou-
vaient de vieux appareils de téléphone.
Les parties en caoutchouc vulcanisé de
ces appareils, très inflammables, compli-
quèrent les travaux d'extinction du sinis-
tre.

C'est par milliers' que les spectateurs
massés assistaient à cet incendie.

Le service d'ordre put ètre fait très ra-
pidement car tout le corps de police de
la ville de Berne était sur pied en raison
de la journée du ler mai.

L'un des bàtiments environuants , une
aile du Musée d'histoire naturelle l'ut un
moment en danger.

Selon les dires du concierge, le sinis-
tre au bàtiment de la direction generalo
des télógraphes, a éclaté au-dessus de la
buanderie du Iogement qu'il occupo. On
n'en connait pas encore la cause.

Le feu gagna un locai où étaient dépo-
sés des archives et de vieux appareils dé-
montés. Le 4me étage, situé sous le toit ,
fut également la proie des flammes.

L'administration subit une perle im-
portante du fait de la destruction de la
station d'essais radiotélégraphiquos et
radiotéléphoniques.

Par un hasard malheureux, la pompe-
automobile de la ville était en répara-
tions. En revanche, celle de Bumplitz fut
utilisée lors des travaux d'extinction du
sinistre. En outre , une vingtaine de con-
dnites furent en action les unes projetant
l'eau du dehors, les autres passant par les
escaliers du bàtiment pour atteindre le
foyer de l'incendio.-iCelui-ci se propagea
très rapidement par ! suite du vent qui
soufflait et poussait ,les flammes sur tou-
te -'étendue du bàtiment. D'autre part ,
les travaux d'extinction furent rendus dif-
ficiles par la fumèe qui se dégageait du
bàtiment. Les archives d'une valeur mini-
me furent jetées par la fenètre afin de
soustraire le plus possible de matières in-
flammables au sinistro. Après trois heures
d'efforts acharnés, les pompiers parvin-
rent à circonscrire le sinistre en ce sens
que tout danger de propagation au troi-
sième étage fut écarté. Les étages infé-
rieurs ne semblent pas avoir été grau-
dement endommagés par l'oau utilisée
pour combattre le sinistre.

Le bureau de vérification du matériel a
aussi souffert. Cependan t les appareils
ont pu ètre mis en liou sur. Une machine
ne automatique à caleulor do grande va-
leur do la division du contròie a été quel-
que pou endommagéc par l'eau.

En ce moment il ost encore impossible
d'estimor les dommages causes par l'in-
cendie.

Le service de contróle , dont le bureau
a étó la proie des flammes, et diverses
autres branches de ce service où l'eau a
causò des dégàts, seront transférés à -'an-
cienne casorne do cavalerie.

Des ouvriers sous l'éboulement
Saniceli matin . doux jeunes ouvriers ita

qu il nous fallait  aller vous chercher ! Un
verre de vin blanc ?

Jacques remercia ; il venait de déj euner.
Puis , après avoir salué Mlle Honorine. il ten-
dit la main à Michel .

" — Ma mère, dit celui-ci en présentant
Mme Cordier à Jacques.

Et Jacques s'inclina devant Mine veuve
Cordier , une grande femme sèdie , vètue de
noir , très simple.

Mais il fut frappé par son air d'energie et
de volonté , par ses -petits yeux , sa bouche
pincée , son grand nez long et la proéminen -
ce de son mentoli. Un simple coup d'ceil suf-
fit  à la j uger tout entière dans son ainbi-
tion implacable de lemme tètue et volon-
tairc , qui veut bien -ce qu 'elle veut, et qui
petit , ne doutant tj amais de la réussite.

Et c'était bien là la lemme que Jacques
s'était imaginée .

•Cep endant . inipatieiite.  Mlle Honorine , qui
ne pouvait rester cinq minutes immobile,
s'était  Jevée et, bousciilant la bonne :
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La grande Landsgemetnde de Glaris ; le vote

liens, occupés à dos travaux de forage
à la carrière de Schwibogen, au bord du
lac des Quatre-Cantons, ont été ensevelis
par l'éboulement de mussses de terre.
Lorsqu'on Ies retira, ils avaient cesse de
vivre. L'un d'eux , Giovanni Marioni , est
marie, l'autre , Luigi Visioni , célibataire.

L'augmentation du Pare national
L'assemblée communale de Zernez (Gri-

sons) a décide de céder 828 ha. de ter-
rain forestier dont 766 ha. de forèt ex-
ploitable, à la commission du pare na-
tional pour l'ext'ension du pare. Il s'agit
des terrains situés entre la vallèe d"Ova
Sting et le Val Stur. La commune avait
encore un droit d'usage forestier sur le
territoire de Falerni qui appartieni au
pare national. Ce droit a également été
cède. La commune recoit pour le grand
terrain qu'elle a affermò pour 99 annéos
une somme annuelle cle 24,200 fr.

Le Pare national commencé près du
village de Zernez. La route cantonale va
maintenant du restaurant d'Ova Sting tra-
versami le pare jusqu 'à l'alpe de Buffalo-
ra. à une distance de 10 kilomètres.

Un bien curieuse escroquerie
Un curieux oseroc a opóré à Lausanne

et dans le canton avec une rare habiletó.
Un personnage se presentali au mois de

novembre dernier , chez un marbrier, près
du cimetière cle Montoie et annoncait que,
devant s'embarquer pour le Brésii, il dé-
sirait vendre lo monument mortuaire de
son pére.

Il en retira une certaine somme. Il ten-
ta encore une semblable manceuvre à
Morges. mais elle échoua.

Dernièrement le marbrier apprenait que
son client n'était pas du tout le fils cn
question et il dut faire replacer le monu-
ment , ee qui causa des frais assez consi-
dérable, car il l'avait déjà travaille et ef-
facé l'inscription.

On recherche activement co curieux
csoroe.

NOUVELLES LOCALES
Congrès de la Jeunesse

catholique valaisanne
Le congrès de la jeunesse catholi que

valaisanne est définitivement fixé au 12
juin à Sion. Il s'ouvrira par une messe
pontificale à Valére , célébrée par Mgr
l'Evèque du diocèse. Le programme dé-
taillé de la journée paraìtra prochaine-
ment dans la presse catholique. Les sec-
tions affiliées à l'A. C. J. V. rocevront

— Tout est-il prèt ? Los paniers sont-ils
dans la Volture ? Rien ne manque i? Vous
avez bien tout mis ?

La bonne ne savait pas où donner de la
tète ; elle était étourdie par ce départ ma-
tinal , et Mlle Honorine soupiralt :

— Vous verrez que nous aurons oublié
quel que chose !

Puis se tournant  vers son frère et vers
les Cordier qui aclievaien t de boire leur
vin blanc :

— Allons ! Allons ! dépechons ! Le
breack attend vous savez !

M. Milon voulait déboticher une troisiè-
me bouteiile de son vin blanc. ce crii fa-
meux qu 'il ne sortait que pour les grandes
occasions, mais (Mlle Honorine se réeria :

— Mous n 'avons pas le temps ! Tu vas
nous faire manquer la processimi.

Eiriin, -on sortii.
Suzanne était déjà sur la rou te , cares-

sant Ics cheveux.
L'installation fut difficile ; enfili , tant

bien que mal on finit  par se caser : M.
Milon sur le siège , à coté du cocher , pour
mieux voir la campagne, disait-il , et où en
étaient les récoltés : et, dans le breack ,
Mme Cordier et Suzanne s'assirent sur une

directement tous les renseignementè né-
cessaires.

Le Comité cantonal.

Autour du Théàtre de Sion
On nous écrit : . . . .
A Sion le besoin d'une salle spacieuse

pour les grandes manifestations . .artisti-
ques, sportives, etc, se fait de plus en
plus sentir. Les locaux privés, actuelle-
ment à disposition , si beaux soient-ils, se
révèlent nettement insuffisants. Cette si-
tuation est une entrave à la vie et l'acti-
vité des sociétés locales ; c'est une lacu-
ne qu'il faudra combler dans un avenir
prochain. •

Sur ce point l'opinion publique parait
unanime. Mais voici où les avis se parta-
gent :

Le Consoli communal poursuit depuis
des années, par des acquisitions success.-
ves, un projet de transformation du Ca-
sino. Tout récemment encore, la dernière
enclave privée dans la propriété commu-
nale a été éliminée par l'achat de I'im-
meuble Rigb.oni. Le terrain paraissait ala-
si déblayé et on s'attendait à ce que pro-
chainement on passe à la réalisation de
ce beau projet.

Or, à cn croire certaines articles de
journaux , la Société de développement de
Sion patronne un autre projet , colui de
la réfection du théàtre.

On a de la peine à le croire ! De ce bà-
timent colle aux rocs de Tousvents, à mi-
chemin du Grand Pont à Valére, dans uu
quartier des moins accueillants, presqu'in-
accessible pendant une partie de l'année,
de ce bàtiment dépourvu de tout, méme
des dépendances les plus élémentaires
sans possibilité d'agrandissement, ne pré-
sentant en ce moment que les quatre
murs en mauvais état, on ferait le théà-
tre, le centro de la vie intellectuelle et
artistique de la capitale ? Certes, un pro-
grès dont les autres localités valaisannés
ne seront pas jalou ses !

A notre humble avis on devrait , si vrai-
ment on veut réaliser une ceuvre intéres-
sante et utile qui soit en méme temps un
embellissement et un progrès, ne pas en-
visager une solution de ce genre, mais
grouper tous les efforts en faveur de la
transformation du Casino. Des projets
existent on plusieurs variantes avec de-
vis. Au Casmo on dispose déjà mainte-
nant de 5 salles attenantes, des dépen-
dances indispensables et — ce qui est
très important — d'un service de concier-
ge complet et permanent , A cela il y a
lieu d'ajouter la situation du bàtiment
lui-mème, au centre de la ville, sur la rue
principale.

On parie, pour la réfection du théàtre,
d'une somme de fr. 50,000. Ce sera proba-

banquette , tandis que Mlle Honorine , sans
facon , s'installali entre Jacques et Michel.

Le cocher .fouctta ses chevaux et la lour-
de volture s'ébranla .

(A suivre.)

Kneipp-Kathreiner
ouotut....

wuS mtwgretz
— la preuve: i tasses de Kneipp au

lait (moitié lait , moitié café de malt
Kneipp-Kathreiner bien charge) sont
plus nutritives que 5 oeufs. C'est ce
cpje nous apprend la science alimen-
tale moderne.
. . . et, a part ceci: ce mélange a
aussi rr



Nombreux baJiotteges en France
les collisions du dimanche Un affreux drame à Lausanne
blcment msuffisant ; mais peu ou beau
coup ee sera de l'argent mal dépense.

La Fète cantonale
des Musiques valaisannés

à St-Maurice
Une belle affiche d'art
C'est eelle de la f'ète cantonale des

: muskiues valaisannés, ceuvre du grand
.artiste, M. le Chanoine Voirol à St-Mau -
-rice.

Elle vient de nous libérer de la tradì-
donneile lyre et de cette grande jeune
fille aux airs de tribun que l'on placar-

•dait si volontiers, naguère, contre les
mura et les vitrines des restaurants, dans
le but d'inviter aux Fètes de musiques
le peuple du pays. Plus de ces éléments
dócoratifs douteux qui se faufilaient à
travers les lignes incertaines d'un paysa-
.ge photographiée. Une tour crénelée tout
simplement, dominant les flots énergi-
<rue_ du Rhóne coulant sous le vieux pont
¦d'Agaune. Elle sert de podium à quatre
.joueurs de trompette dócidés et cons-
ciente qui brandissent la croix trèflée de
i>t-Maurice en sonnant l'appel dans les
•quatre directions. Stylisées comme les
ondes, les Dents du Midi éclairent de leur
lumière chaude et vive le tableau. C'est
-originai et charmant.

Personne ne refuserà d'entendre les
•grandes voix de la tour qui répèteront
sans se lasser pendant quinze jours, que
St-Maurice organise la Fète cantonale des
musiques valaisannés et que tout sera
prèt pour les 15 et 16 mai.

Un poète n'a-t-il pas dit que la musi-
¦que est la vapeur de l'art, qu'elle est à
la poesie ce que la rèverie est à la pen-
sée: Alors !
¦ L'afriche réduite ornerà également la

-couverture du livret de féte : ce ne sera
pas l'nn des moindres attraits de celui-ci.

La commission de presse.

'• R. I. mont. 6
Les officiers, sous-officiers et soldats

¦du R. I. mont. 6 qui désirent prendre part
au concours de tir organise entre les uni-
tés des troupes valaisannés à l'occasion
•du lime tir cantonal valaisan à Sierre
(21-29 mai, auprès de leurs commandants
fespectifs.

Le Comdt. du R. I. mont. 6
de Kalbermatten, Lt-col.

Les chan te uns a Chippis
O» nous ecnt :
Le VHme Festival des chanteurs du

Valais centrai s'est déroulé hier dans l'ac-
¦cueillante cité de Chippis qui avait mis
?a parure de féte. Malheureusement la
manifestation qui a connu un très grand
suocès a été légèrement contrarie au dé-
but par la pluie et' dans l'après-midi par
le feehn.

Le vin d'honneur offert par la Munici-
palité est à peine offert quo le cortège
.s'ébranle et se dirige à l'église cle Chip-
pis pour le service divin.

La messe est dite par M. le chanoine
Pétermann, et à l'évangile c'est M. le cu-
<ré Pont qui redit aux nombreuses person-
nes accourues toute la signification de la
journée.

Durant l'office , la « Cecilia » et ensui-
te le choour d'ensemble charmèrent tous
les assiotants par leurs belles productions.

C'est ensuite la partie gastronomique.
Chacun s'est più à reconnaitre Fexeellen-
ce d'un menu soigné et très bien servi,
sous la direction competente de M. Zwis-
si£-

M. Paul Kuntschen , président des cho-
rales, se fit l'interprete de tous pour fé-
liciter les organisateurs dévoués du fes-
tival et saluer les différentes personna-
lités présentés. Citons MM. R. Evéquoz ,
conseiller aux Etats. Germanier conseil-
ler national, les juges de Chastonay et
Devanthéry, M. Zufferey, député, M. le
cure de Chippis, etc.

La fanfare municipale cle ' Chippis qui
avait été sur la brèche pendant tout le
diner ne fut pus oubliée par M. Kunts-
chen.

Les productions des différentes sociétés
font suite au diner. Elles sont dirigées
par M. L. Zufferey, major de table, qui
remplit sa tàche d'une manière parfaite.

Toutes les productions et les chceurs
d'ensemble ont été fori goùtés.

ARDON. — Distiuction. — C'est avec
plaisir que nous apprenons que M." Henri
Gaillard fils , sous directeur de la fanfa-

re « Cecilia » vient d'obtenir son diplóme
de direction avec mention très bien et fé-
licitations.

A ce membre dévoué nous présentons
nos félicitations.

SION. — Avis. — Les membres houo-
raires et passifs de là Société d'Orchestre
de Sion, du Chceur mixte de la Cathédrale
et de la Chorale Sédunoise sont avisés
que, contre présentation de leur carte de
membre passif ou honoraire au bureau de
location ; ils peuvent obtenir une place
avec 50 % de réduction pour la repré-
sensation d'Athalie du vendredi 6 mai.

MARTIGNY. — Société militaire « La
Drance ». — Corr. — Les membres de la
Société ainsi que tous les tireurs intéressés
sont convoQués en assemblée generale an-
nuelle qui aura Jieu à la Grande Salle de
l'Hotel de Ville, à Martigny-Ville , le mer-
credi 4 mai . à 20 li. 30 précises.

11 sera pris, à cette assemblée, des dispo-
sitions en vue de la formation d'iun grou-
pe pour participer au Tir Cantonal de Sier-
re , qui a Jieu du 21 au 29 mai.

MARTIGNY. — Vente des charité pour l'E-
glise. — Cette fois ca y est ! Le Casino
Etoile pourra ouvrir ses portes toutes gran-
des, car tout est prèt pour la venie annon-
cée. Les organisateurs se sont surpassés
et ont tallement bien fait Jes choses, que
ce sera J'événement de la saison ! Ou en
parlerà Iongtemps dans l'antique Octodu-
re ! Jl y en aura pour tous Jes goiìts et J'on
peut garantir que les plus difficiles sont
vraimen t impossibJes a contenter si l'on n'y
a pas réussi cette fois ! Ce sera epatant !
Venez et voyez. Ce sera bien miracle si
vous ne vous laissez pas tente r par Ja ri-
chesse des étalages et des comptoirs où
vous pourrez trouver tout ce qu 'il y a de
plus sélect et désirabl e : laissez que je
vous énumère les comptoirs de lingerie , la-
yettes, ouvrages de dames. fleurs , denrées,
etc... Non, mais venez-v vous-méme et
achetez tant que vous pourrez ! Naturelle-
ment il v aura ausi le coin où l'on s'amuse
ou l'on déguste... voire celui où l'on apprend
inoul t petits secrets... mais chut ! Le pro-
gramm e prévoit une ouverture des. icomp -
toirs, tout ce qu 'il y aura de plus chic, avec
•Buffet. Bar, jeux , concert apéritif à 18 hett-
res, suivi à 19 heures d'un service de ¦ ra-
clettes et restauration i(ca... c'est pour Ies
Messieurs, mais rien ne Jes empèche d'y
amener Madame ou Mademoiselle, qui y
trouveront aussi leur compte !) Il y aura
un service special de graphologie ! Le Ien-
demain, j our de l'Ascension, ce sera Je clou !
Concerts , tombola, etc. se suivront harmo-
nieu sement pour votre plus grand plaisir.
Les dames ou demoiseJJes trouveront leur
compie au thè concert <si elles y entrai-
nent leur mari ou.. leur bon ami. on n 'y
verrà acun inconvenienti. Consulte?, les pro-
grammes avec soin et venez . voyez , ache-
tez, tant que vous pourrez et amusez-vous
bien ! Ainsi c'est entendu : tous au Casi-
no Etoile Jes 4 et 5 mai. Vous ne le regrct-
terez was !

LES SPORTS
La lete de lutte a Vernayaz

Trois semaines nons séparen t de la fète
cantonale de Jutte. 'Denuis quelques dours ,
les divers comités sont à l'ceuvre, chacun
dans sa sphère d'action travaille afin de
pourv oir à mne borni e organisation de cette
manifestation sportive populaire de maniè-
re à assurer autant que possible la plein e
réussite. Cette réussite sera Jargernent fa-
cilitée par le fait que tous nos as lutteurs
seront de Ja partie. En effet, des Cretton ,
Pillet . iRossier. Seematter, Steinbach , Vogt ,
von Broiel, etc. auron t à cceur de nous as-
surer leur prècieux concours.

.Un autre élément important de succès et
sur leque l nous cotnptons c'est Ja sympa-
thie du public et des autorités qui se ma-
nifesterà sans doute sous forme de dons
d'honneur qui seront Jes bienvenus.

Le Comité d'organisation ne negligerà
rien de ce qui est susceptible de rendre
agréàble Je court séj our des lutteurs et des
visiteurs dans notre localité.

Après un premie r printemp s maussade et
froid nous avons la ferme conviction que
le mois de mai sera superbe et spécialement
le dimanche du 22 se fera ani point d'hon-
neur de vous offrir  une nature eu fleurs et
un imagnifi qti e soleil. A cela sera ajouté les
réj ouissances et attractions saines et va-
riées préparées par Ja main d'hommes de-
vo uées.

Amis du Valais et du dehors , réservez
cette date et venez nous rendre visite, nous
•espérons que vous ne vous en repentirez
pas.

Le Comité de presse.

FOOTBALL
Le Championnat Suisse

Quelques surprises. mais qui n'iiiiluencent
guère le résultat final : à Lausanne. Urania
bat Lugano, 2 à 1. mais il y a prote i :
Chaux-dc-Fonds. contre toute attente bat
Young^Fellows. 3 à 0 : Bienne s'assure la
seconde place en faisant match nul avec

30 sommelières et -„i«IO fiESes de cuisine GulB
sont demandées pour Ies l5 et 16 mai à St-Maurice. avec OU sana rural.

S'inserire le 7 mai , de 14 à i5 h., au Buffet de la Offres écrites sous chiffre
Gare. Pr H. Banderet : Henri Bessaud, Chef de sei-vice. X 6OT5 L à Publicitas Sion.

Young Boys. 0 à 0 ; Servette jouant son
ultime chance, bat Aarau , 4 à 1, mais peut
encore étre reléguée, si Old Boys gagne
son dernier match ; Grasshoppers bat Blue
Stars. 3 à 2.

En Première Ligue. Monthey tien t bian tè-
te à Lausanne et ne succombé que par 3
à 2 ; lOlten bat Stade Lausanne, 4 à 2 et
Soleure J' emporte sur Granges, 3 à 0.

En match amicai, dcxué à Vionnaz, l'equipe
locale a battu St-Maurice 'II. 2 à 1.

Lausann e bat Monthey. 3 à 2
Mes amis montheysans n'auron t certes

pas assez d'anafhèmes à mon égard lors-
que u 'anrai écrit ique le resultai de ce match
est très flatteur pour eux, mais qu 'importe
c'est Jà mon opinion et chacun Ja prendra
pour ce qu 'elle vaut,

Dominés très largement en première mi-
temps nos compatriotes peuvent s'estimer
fort heureux de s'en étre tirés avec 2 à 0
seulement ; moins accentuée en seconde
partie , la supériorité des Lausannois n'en
fut pas moins constante, et ce n'est que
gràce au jeu , magnifique de la défense mon-
theysanne, joint à Jà maladresse d'un Pa-
che autant qu 'à la malchance d'un Kramer,
que le score ne fut augmenté que d'un goal.
11 n'en faut pas moins signaler les deux
buts superbes des locaux, Je premier ac-
quis sur un coup de tète tout simplement
merveilleux de Silvestri et Je second , non
moins olassique, sur un shoot sous la bar-
re de Pottier.

Comme de coutume. on tempeta sur l'ar-
bitre ; sans vouloir le porter aiix nues,
nous estimons que, dans l'ensemble, il a
fort bien rempli sa tàche.

Met.
Martigny-Vétérans bat Montreux Vétérans

par 4 à 1'
Par un vent très fórt. et devant un nom-

breux public eut Jieu ce match. Martigny
avait , pour cette circonstance, anis sur
pied tous les anciens 'j oueurs du ¥. C. A une
exception près , ce fut l'equipe qui j adis, soit
de 1922 à 1925, combatti! dans les diffe-
rents championnats. Montreux de son coté
avait aligné ses anciens jo ueurs de la Sè-
rie A. le ifameux et ancien international
Minder étant capitaine.

Les mns et les autres furent merveilleux
dans leur jeu de passe et dans la réalisation
des buts. Montreux fut plus malchanceux,
car il dut combattre en seconde mi-temps
contre le vent qui avait augmenté en puis-
sance.

Le match fut des plus courtois. gràce au
bon arbitnage de M. Jaques Spanoli , le cen-
tre avant puissant du club francais de Pa-
ris. 2

Après Je match , tqus Jes j oueurs furent
invités par M. René Morànd. a faire une
tournée dans les catacombes de la Maison
Orsat. Sincères remerciements pour ce ses-
te qui fut apprécié par tous.

Des paroles aimables furent échangées
des deux cótés et l'on se donna rendez-vous
pour le match retour, à Montreux, au mois
de septembre.

Discobole.
Vionnaz bat St-Manrice II. 2 à 1

Au suj et de ce match, nous recevons une
correspondance de notre fidèle correspon-
dant de Vionnaz ; nous nous exousons au-
près de lui de ne pas la publier, mais il
comprendra, après réflexion , qu'elle ne fe-
rait qu 'eiivenimer un conflit qu 'il est le pre-
mier à trouver . regrettable, point de vue
que nous partageons pleinement. -Notre
vieil le expérience — sportive s'entend —
nous permet, d' autre part, de lui dire qu 'il
n'y a pas Jieu de prendre ces vétilles au
tragique ! Les enfants ne sont pas des hom-
mes... ,-

Met.

Course cantonale du Simplon
C'est donc dimanche 8 mai qu 'aura lieu la

course cantonale du Simplon . organisée par
le Moto-Club Valaisan.

Ce concours organise la pr emière fois sur
la route du Simplon, est accessible seule-
ment aux membres du Moto-Club VaJaisan
et à ceux qui ont l ' intention de devenir
membres de notre Club au moins quinze
jours avant la course.

Les travau x d'organisation ont débuté.
Malgré Ja crise actuelle nous espérons vi-
vement à une exécution de cette course du
Simplon par nn bon succès.

Des prix d'une certaine vaJeur et d' un
nombre assez important vous attend.

Et maintenant les droits d'inscription :
ils ont été ramenés pour les experts à 15
francs les amateurs, eux auront .12 fr. à dé-
bourser, la prime pour l'assurancè respon-
sabilité vis-à-vis des tiers est comprise
dans le prix de l'engagement.

Les engagements sont à adresser. jus-
qu 'au mardi 3 mai à 18 heures, dernier dé-
lai : au Moto-Club Simplon, Case postale
109. Brigue.

Si l'engagement n 'est pas accompagné du
droit  d'inscription. celui-ci devra, en tout
cas. ètre payé, mème si la motocyclctte ins-
erite ne prend pas part à la course ou si son
conducteur .ne désirc pas figurer au classe-
ment.

Pour tenir compte d' une demande des
collègues du Bas-Valais. la course a été fi-
xée à l'après-midi.

Commencement : premier dép art 13 h. 30.
Clòture env. 17 heures.

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurica

¦MMÉ On demande à acheter ou
à louer

Le bilan de la Banque Nationale
*̂********** m***m****m******** m*****mmmi

ire Servite lipiine et lélioniw
Les elections francaises
PARIS, 2 mai. (Havas). —¦ Voici la sta-

tistique publiée à la fin de la matinée par
le ministère de l'intérieur :

Nombre de sièges à repourvoir (Fran-
ce et Algerie), 605. Résultats parvjmus
605. Résultats acquis 248. Ballottoge 347.
Les résultats acquis se répartissent com-
me suit : conservateurs 3, républicains U.
R. D. 44, républicains indépendants 13,
radicaUx non valoisiens 25, radicaux-so-
cialistes 63, socialistes indépendants 4,
républicains-socialistes 5, socialistes S. S.
I. O. 40, socialistes-communistes 3, com-
muniste 1.

PARIS, 2 mai. (Havas). — Le secrétai-
re general du parti radicai et radical-so-
cialiste communiqué que 62 députés ont
été élus au premier tour. Il y a 88 ballot-
tages favorables aux candidats investis
du parti.

Les elections en Suisse
ALTDORF, 2 mai. (Ag.- —Les conseil-

lers d'Etat sortant de charge ont étó con-
firmés dans leurs fonctions pour une nou-
velle période de 4 ans. Les électeurs ont
également élu comme membre du gouver-
nement en remplacement de M. Isidore
Meier, démissionnaire, M. Karl Furrer, ju-
ge cantonal à Hospenthal, conserva-
teur. Le Conseil d'Etat est ainsi
compose de cinq conservateurs et de
deux libéraux. M. Karl Huber, conseil-
ler d'Etat a été nommé landamman et M.
Josef Werner Lusser, Landesstatthalter.
Les elections se sont faites sur la base
d'une entente entre les partis bourgeois.

GLARIS, 2 mai. (Ag.) — La landsge-
meinde a eu lieu dimanche en présence
de 7000 citoyens. Le conseiller d'Etat
Melchior Hefti , de Hàtzingen, démocrate.
a été élu à l'unanimité Landamann. Le
Dr Gallati , conseiller d'Etat, radicai, de-
vient Landesstatthalter. Le Dr Becker,
radicai, d'Ennenda et M. Heesli, démocra-
te, juge à Haslen, ont été élus conseillers
d'Etat. Le candidat socialiste M. Meier,
secrétaire ouvrier à Netstal n'a pas mème
obtenu un millier de voix. La proposition
démocratique tendant à étendre le bénéfi-
ce de l'assurancè chòmage à 3500 nou-
veaux ouvriers a provoque une vive dis-
cussion. Finalement, le projet du Grand
Conseil a été vote à une forte majorité.
La landsgemeinde a également décide ii
une grosse majorité d'introduire l'appar-
rentement des listes pour les elections au
Grand Conseil selon le mode de la repré-
sentation proportionnelle.

Les désordres du 1er mai
OTTAWA, 2 mai. (Havas). — Des dé-

sordres ont marque la célébration du ler
mai au Canada. A Sudbury dans l'Onta-
rio notamment des bagarres ont éclatés
entre communistes et la foule. Le maire
a été grièvement blessé par une pierre.
18 communistes ont été arrétés à Ronyn
(Quebec). Un grand nombre d'arrestations
ont étó opérées.

HELSINGFORS. 2 mai. — Au cours
d'un meeting tenu à Abo, des communis-
tes ont attaqué la police. Quelques poli-
ciers ont été légèrement blessés, mais la
journée du ler mai s'est passée dans le
calme dans tout le reste du pays.

SOFIA, 2 mai. (Ah. bulgare). — Malgré
la propagande comniuniste , le premier
mai s'est passe sans incidents graves, en
Bulgarie.

On signale quelques manifestations dans
quelques localités, notamment à Preslay,
où une tentativo a été faite de former un
cortège malgré l'interdiction des autori-
tés. La police a diì faire usage des armes
à fou. Il y a eu quatre blessés dont un
grièvement.

Dans Ies villages, l'agitation a pris sur-
tout un caractère antireligieux.

A Toro?, dans la région de Loukovit ,
un gendarme attaqué par des paysans a
tire sur ses agresseurs dont un a été griè-
vement atteint.

Découverte scientifique
LONDRES, 2 mai. (Havas). — Deux

jeunes physiciens britanniques ont réussi
à dissocier un atome et à transformer des
atomes d'hvdrogène en hélium.

A la Banque Nationale
BERNE, 2 mai. (Ag.) — Le bilan de la

Banque nationale suisse du 30 avril ne
contient à l'actif par rapport à la semai-
ne précédente qu'une seule modification :
une augmentation des bons du trésor à 46
millions, I'augmentation étant de 22 mil-
lions. La Confédération et les C. F. F.
de s'adresser à la banque d'émission pour
se sont vus obligés, ces derniers temps,
les besoins passagers. Les autres rubri-
ques sont pour ainsi dire sans change-
ment. A l'actif : or 2439 millions, devi-
ses 110 millions, lettres de changé sur la
Suisse 17,7, millions, prèts sur gage 41
millions 5. Au passif, on reporte une cir-
culation de 66 millions de la circulation
des billets qui est ainsi de 529 millions.,
une diminution des engagements à vue de
43 millions. L'effectif des-engagements à
vue étant ramené à 1032 millions, les bil-
lets en circulation et les engagement» à
vue sont couverts le 30 avril 1932 en rai-
son de 95, 82 % par de l'or ou des de-
vises or. . •¦ "

Incendie
FAIDO, 2 mai. (Ag.) — Le feu a dé-

truit de nuit à Faido la fabrique de pàtes
alimentaires Scolari. Les dégàts sont très
importants. La fabrique ne sera pas re-
construite. Elle occupait une vingtaine
d'ouvriers.

Un affreux drame
à Lausanne

* LAUSANNE, 2 mai. (Ag.) — Un jeune
hotóme d'origine tessinoise, nommé Ra-
setti, fiancé avec une jeune Neuchàteloi^
se a tue cette dernière de cinq coups de
poignard, dont un fut porte en plein
coeur, parce que les parents de la jeune
fille s'opposaient à leur mariage.

Le drame fut perpetrò pendant le sona-
meli de la jeune fille qui dormait dans
une chambre d'hotel louée la veille. Le
malheureux fiancé, son crime commis, se
pendit dans la méme chambre.

On vient de découvrir les deux cada-
vres.

Collisions mortelles
THOUNE, 2 mai. (Ag.) — Un motocy-

cliste d'Ostermundigen circulant près de-
Thoune a renversé un cycliste et s'est si
grièvement blessé qu'il a succombé dans
la nuit à l'hòpital. Le cycliste n'a que des
contusions. La femme de la victime qui se
tenait en croupe derrière la moto n'a pas
été blessée.

' , ' ' 
I ¦

GRAENICHEN, 2 mai. (Ag.) — Deux
motos sont entrées en collision entre
Graenichen et le Rutilici. Le conducteur
de l'ime des machines, Franz Llischer, 28
ans, de Muhen , domiciliò ' à Altstetten
(Zurich) a eu le crane fracture. Les oc-
cupants de l'autre moto, les frère Kauf-
mann, Otto et Arthur, de Graenichen ont
également été grièvement blessés. Les
trois victimes de l'accident ont du etre
transportées à l'hòpital.

Désarmement
GENÈVE, 2 mai. (Havas). — Le co-

mité du désarmement de l'union interna-
tionale des associations pour la S. d. N.
réuni à Genève a adopté et discutè un»
rapport de M. Burckhardt sur la décision
ot l'interdiction des armes les plus offen-
sives ainsi qu'un rapport du Dr Lange
sur la Iimitation budgétaire. Le comité
a rappelé que dans la résolution adoptée
à l'unanimité par les délégués de 26 pays
à l'Assemblée de mai 1931, l'Union pré-
conise l'interdiction à tous les pays signa-
taires du pacte de la S. d. N. du matériel
tant naval que terrestre et aérien interdit
à certains Etats par le traité de paix de
1919.

Radio-Programme du 3 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

\2 h. 30 Temps, nouvelles. \2 h. 40 Mu
sique enregistrée. 16 li. 30 Gramo-concert.
17 li. 30 tP]Our Madame. 18 h. Gramo-con-
cert. 19 h. Ma discothèque 19 h. 30 Cours
d'allemand . 20 h. Les travaux de la confé-
rence du désarmement. 20 li. 10 Vingt-qua-
tre heures en face du caiman. 20 h. 30 Or-
chestre de la Suisse romande . 21 h. 30 Ca-
baret-concert. 22 h. 20 Dernières nouvelles.
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La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique la demande en autorisation de bàtir déposée par
la Clinique Saint-Amo pour la construction d'un pavillon
pour tuberculeux sor sa propriété de „ Pré ".

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent étre présentées, par écrit, dans les 10
jours, au Greffe municipal , où les plans peuvent ètre
consulte-.

St-Maurice, le ler mai 1932.
Administration communale.

Vous serez bien servi en vous adressant
au Magasin

Jos. GIROD
MONTHEY

COMPLETS pour HOMMES à fr. 125
115.- 100.— 85.— 75
05.— et 55.—.

Pour JEUNES GENS et ENFANTS à fr
60.— 50.— 40.— 30.— 25.-

La qualité et la coupé
font la réputation de
ses vètements.

TIRS A BALLES
dans la région de Morgins
Le public est avisé que le Bataillon d'Infanteria

de montagne 8, etationné à Morgins, effectuera
des tirs à balles les 3, 4, 6, 7 et 9 mai 1932.

Ces tirs auront lieu : 1. des Portes du Culet en direc-
tion du Bec de Corbeau ; 2. entre la douane et le Lac de
Morgins ; 3. du Plateau de Chansot en direction des
Poiirtes de Bellevue.

En conséquence , les chemins et sentiers conduisant
dans ces régions seront fermés à la circulation pendant
les tirs. Le public est prie de bien vouloir se conformer
aux ordres des sentinelles.

Le commandant du Bataillon
Major SECRET AN.

I lane li.» RI. 8 FI
1 MARTIGNY I
I Dépóts à terme ;£££ *,_ •«, I
I Caisse d'épargne 3 3A % I
sr entièrement garantie par dépòt de I
M TITRES SUISSES. remis entre I
SS les mains de l'Etat selon ordonnance can- |
¦fc tonale de décembre 1919. 3l-l3 J**M

Pare des Sports - Martigny
Jeudi 5 mai (ascension) à 15 h.

Grand match de football

Savoie - Vala is
Prix des places : Assises l.5o; Pelouse 1.-; Enfants 0.5o

Droit des pauvres non-compris. 

Evionnaz - Salle communale
Jeudi 5 mai, à 14 h. et 20 li

nenresentations
organisée par la Société de Chant LA LYRE

Le Prelude du Renoncement
Ordonnance par amour

1*̂ ***%***
si vous respirez plus diffìcilement, que l'estomac
digère plus mal et que vos membres sont de plomb,
la faute en est à la circulation défectueuse du sang
qui ne charrie plus les toxiques hors du corps; il y a
alors danger d'artériosclérose, la maladie de notre
epoque. La science n'a pas encore trouve de remède
sorpassarli l'ail que nos aTeux connaissaient depuis des

SMotw libro
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Le Cabriolet Convertible Chevrolet 1932

(Uwvf tjwt
...est un équipement standard de la volture
la plus populaire dans le monde entier.
Si vous désircz rouler en roue libre,
poussez un bouton ; tirez-le et vous
revenez à la conduite conventionnelle.
Combinée avec la nouvelle transmission,
elle vous permet de changer de vitesse sans
débrayer. La roue libre Chevrolet signifie

Agence d'Automobile. CHARLES PAULI
Téléphone : 3

_u_a__M-i-MMM-a_MM_M_a--i_a_M-i-M-_MM_M_a_i

MARTIGNY - Casino Etoile
*********************************************************** »**************<

Vente de Charité
au profit de la restauration de l'Eglise Paroissiale

MERCREDI 4 MAI, dès 15 h. 30
ouverture des comptoirs

JEUDI 5 MAI, dès 11 heures

¦i>»timwiMimmii»twwnmi t»>ttwm

|*
|» • On eherche à louer pendant

flM I nmmiimnn les mois de juillet et aoùt un.1.luiiiiiiiii riunirChapelets, Colliers, $Jl Ì« r a l I É llCroix et Módailles, **9¦¦¦¦ ¦¦ ¦
or, argent et doublé meublé de 3 pièces, & partir
Montres et Chaìnes de 1000 in A défaut, apparto-

Bì JQOìé Henri Moret sgagaga
Av- de la Eare mm J D1Q0DS i iWM
RpiiY hprnPH. de |ait
MOUA UOl tfUl U d-une contenance de 30 II-
15-20 ans, sont demandes pr tres chacun. sont à vendre
la montagne. S'adr. à Fcois à Ja Commune de Dorénaz.
Bonzon , Lavey. S'adresser au président.

Ĵ ssurez -vous

UflIQlì-GEMiVE "«OT
Toute/-Ami rance/ auK meilleure/condition/

P. B0V©n. Agentgénéral
1 Avenue de la Gare - _/ìon

sérieuse economie d'essence, usure moindre.
Transmission Syncro-Mesh silencieuse

moteur à 6 cylindres, souple et nerveux,
freins énergiques • voici quelques-unes seu-
lement des supériorités de la Chevrolet 1932.

Demandez une démonstration : nous
profiterons de l'occasion pour vous mon-
trer nos facilités de service.

filUfiB-lEI.
J'avise l'honorable popula-

tion de Granges-Lens et en-
virons que je viens de re-
prendre le

Caffé Chelln
Par des vins et consom-

mations de 1Pr choix, j'espère
mèri ter la confiance que je
sollicite.

Se recom. :
Lulsler-Bruche*

A vendre plusieurs

moutoris
S'adresser chez M. Mau-

rice Gay-Balmaz , Ver-
nayaz. 

OD chalet trans portable
Ecrire avec prix et détails

sous chifTre N.6027L., à
Publicitas, Lausanne. 154L

Vos viandea
et votre charcuterie

OÙ ?
àia

Boucherie chevaline
Martigny Tel. 2.78

Pouleftes
prétes et en ponte, en par-
faite sante, la pièce, fr. 5.-;
ponssines printanières, 4
mois, la pièce, tr. 4.- ; din-
des à couver, grosses, la
pièce, fr. 15.-. Expédition
partout — Maison de confi-
ance, fondée en 1880.
Jules Fossati

Busslgny

Embellissez votre maisoo
Poudre à bianchir. - Peintu-
res - Papiers tapisserie. -
Encaustique - Huile à par-
quet, etc.

IHOIE MARCLAY
MONTHEY, Tel. 109

Dép. à Troistorrents, Tel. 25

idi ìe menane
molilo porc à fr. 1.SO

le kg.
Expédition demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martlnnv Tel. 278
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siècles et les Orientaux depuis des millénaires. Les

Européens éprouvent une sorte de répulsion pour l'ail;

ils consomment aujourd'hui cet aliment tonique et sain

sous forme d' extrai t  possédant tous les éléments

essentiels et prècieux de l'ail, mais dont

on a éloigné l'odeur désacjréable. 
 ̂
«A

Cet extrait, c'est l'ARTÉROSAN. 
/TiAr/ lfllflCfl i l i

Si vous en prenez chaque jou r /J I/l i/1 Uw 9*\_*S
trois cuillerées à café, et cela | A*- ^̂ m*******

1*̂ ***̂ ****.
pendant trois à quatre semaines, m_ ^^  ̂ s 

*"
votre corps aura fait une effì- ^

cace cure d'ail. Pourquoi ne

pas l'entrepreridre dès demain? Vous trouverez l'Ar-

térosan dans n'importe quelle pharmacie, en botte

à frs 4.50, dose suffisante pour une cure d'une semaine.

Demandez-nous un echantillon gra-
tuli et la brochure explicaMve.

"-== I I -g-JB-̂ -g I I BB_—.

Tirs ah ailes »
Du 3 au 9 mai ig32 (Ascension et dimanche 8 mai

exceptés), le Bataillon d'Infanterie de montagne 9 exé-
cutera des tirs à balles au fusil , fusil-mitrailleur et à la
mitrailleuse :

a) dans les stands de Monthey, Troistorrents et
Val-d'Illiez ;

b) de la région de « Champ Perrenaz-Chansot »
en direction des « Pointes de Bellevue » ;

e) de la région de « Valerette » en direction de
« la petite Dent de Vallerette » ;

d) de la région de « Champey » en direction
« Pointe de l'Haut et Tovassière o.

Les chemins parcourant ces différentes régions sont
par conséquent interdits pendant Ies tirs.

Le public est instamment prie de se conformer aux
ordres des sentinelles.

Bataillon d'Infanterìe Montagne 9
Le Cdt : Major Henneberger.
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Les savons de qualité sont
les plus avantageux

Castor & Lion
Savonnerie Eug. KLINK, Villeneuve

Lessive ALPINA et FLEURON

eTgeWWPeeeeeeeeeeeeeeeeeewe »

Attention !
1. À vendre une ferme sise aux Crot-

teaux sur Martigny de la contenance de
65.000 m2, consistaiu en pré, jardin ,.champ
et forét. Maison d'habitation moderne,
grange et écurie, le tout récemment cons-
truit. Eau potable sur place. Affaire très
intéressante.

2. A vendre à Saxon, ferme de 38.000 m2
dont 5000 m2 en vigne. Terrain entière-
ment arborisé en abricotiers (300) le tout
en plein rapport. Maison d'habitation de
deux étages, avec appartements de 4pièces
très spacieux, grange et écurie. Construc-
tion recente. Eau de source sur place. Af-
faire excellente. Situation d'avenir.

Pour visiter et traiter s'adresser à Ch. Genetti,
agent d'affaires, Saxon. 

Maison F. PORCELLANA
Représentant et dépositaire de la PARQUETERIE D'AIGLE

MARTIGNY, Téléphone 1.14

Le plus grand assortiment au prix
les plus avantageux.

Lames sapin pour planchers. Lambris à'baguettes pour pla-
fond. Plancher brut rainé et créte. Lattage. Carrelets. Bor-
ges. Cordons. Liteaux à p!af., etc. Parquets simpi. et de luxe

Négligence

a 

Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

etcas.ettesta__.fi.iK
de li. maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts, à Mailer , Lausanne.
Hors concours aux Eipositlons cantonales de Sion et Sierre 361-2

Ecoles
Pour vos promenades
demandez Ies conditions avantageases au

Garage Martigny-Excursions
Martigny S- A. Téléphone 71

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurlce

GALACTINA ET BIOMALT S. A.
Départ. pharmaceutique, BELP-BERNE




