
le fossi s éni
Ce que nous avons souvent remar-

que dans les Congrès socialistes, c'est
qu'ils se modèfent exactement sur Ies
us et eoutiwn.es de cerlains Congrès
politiques bourgeois.

A celui d'Aara u , eonvoqué pour
tranchcr cette sempiternelle question
de la participation de l'Extrème-Gau-
che au gouvernement, tout , sauf qu 'on
y a peut-ètre crié encore davantage,
s'est passe comme si l'on eùt été dans
certains parlements où le boucan fait
pour ainsi dire partie de l'ordre du
jour.

Le président du Congrès y agitait ,
parait-il une sonnette retentissante, et
comme son battant de cloche, au lieu
de catmer le tumulte. n'arrivait qu'à
l'augmenter, le sonneur a suspendu la
séance, ce qui , du reste, n'a pas pro-
duit ile moindre effet sur les hurleurs
lesquels ont continue à s'égosiller.

Fmalement, par 133 voix contre
127, les socialistes argoviens ont déci-
de d'accepter un des cinq fauteuils du
Conseil d'Etat que ces infàmes partis
bourgeois leur offrait sur un plateau
d'argent.

Cette prise en considération pour-
rait encore fort bien se terminer par
uaie prise aux cheveux. M. le conseil-
ler national Arthur Schmid, qu'il ne
£aut: pas confondre avec M. Jacques
Schmid qui est député de Soleure, ne
voulait pas entendre parler d'une col-
laboration de ce genre.

L'offre des partis bourgeois lui rap-
pelle vaguement le plat de lentilles
d'Esaù et il le repoussé avec dédain.

Ou nous nous trompons fort ou il
va faire une vie de chien au candidat
qui sera certainement l'élu , M. Sie-
grist , professeur à l'école normale
d'Aarau, que M. Grellet nous présente,
dans la Gazette de Lausanne comme
un transfuga du radicalisme.

On avouera qu ii est tout de méme
humilj ant pour M. Arthur Schmid, qui
a largement contribué à répandre,
dans le canton ce socialismo integrai
pour lequel il aurait  souffert et sue
sang et ean , de se voir désavoué par
un néophyte qui devrait en ètre enco-
re au regime lacté !

Le Congrès a , du reste , mis au prin-
cipe de la participation une condition
qui n'est rassurante pour personne ,
pas plus pour M. Siegrist que pour les
partis bou rgeois : c'est la faculté de la
révoquer au pelit bonheur.

Ainsi, lorsque le gouvernement ar-
govien, dont fera partie le représen-
tant socialiste, prendra des mesures
destinées à maintenir l'ordre public et
à défendre I'intérèt social . M. Schmid
s'empressera de convoquer un nou-
veau Congrès qui donnera ses quinze
jours à M. Siegrist, comme on les don-
ne à sa cuisùiière.

Vraiment e est se conlcnter de peu ,
et il faut avoir une ambition démesu-
rée du pouvoir pour passer sous ces
fourches caudiries !

M. Grellet aìoute ces réflexions aux-
quelles nous souscrivon s des deux
mains :

« (Mais les p artis bourgeois , qui ont as-
sistè n spectateurs à ces bruiyants démè-
lés, ne peuvent s'endormir tout à fait con-
tents. En enfantant son candidat dans la
douleur, le socialisnie argovien s'est ex-
presséinent et solenneìleiuent réserve !e
droit royal de le révoquer au cas où il ne
tnarcherait pas à la baguette. 'Malheureu-
sement poux lui , ce droit de révocation d'un
magistrat élu par le peuple, n 'app artieni pas

à un parti politique , mais au peuple lui-mè-
me. Mais l'Association patrioti que du can-
ton d'Argovie a fait , savoir aux partis bour-
geois qu 'elle considerai! ce droit de révo-
cation comme une provocatoli.

Celie proiestation , toutefois, ne semble
pas avoir ému le sanhédrin radicai , réuni
pour délibérer de la situation stratégique.
Un orateur qualifia Ja réserve socialiste de
« tonnerre de théàtre ». Oui , mais c'est ou-
blier qu 'au spectacle politi que , ce ne sont
pas les acteurs , mais les spectateurs qui
dénouent la comédie , et parfois le drame. »

La victoire de M. Siegrist sur M. Ar-
thur Schmid laissé l'avenir de la par-
ticipation des socialistes aux divers
gouvernements des pays tout aussi in-
certain.

Une majorité de six voix sur 260 vo-
tes de délégués ne résoud rien. Puis
touit le monde convien.dra que des
elauses de réserve cornine celle que les
radicaux argoviens ont acoeptée les
yeux fermés préparent des difficultés
auxquelles bien peu de gouvernements
bourgeois se résigneraient.

Quant à l'entrée d'un socialiste au
Conseil ifédera!, rève qui est caressé
par un certain nombre de personnali-
tés de la Gauche et de l'Extrème-Gau-
ehe, ceux qui le font peuvent actuelle-
ment déjà en prendre le deuil .

Ce n'est pas avec des réticences ou-
trageantes que l'on jette des ponts sur
les fossés.

Ch. Saint-Maurice.

La tradition du symbolisme
chez les oiseaux

Les ressemblances particulières ou géne-
rales qui existen t entre l'humanité et les oi-
seaux sont souvent prises pour point de
départ par Jes moraJistes de la fable.

Ils sont bien nombreux les oiseaux qui
sont suggestifs d'analogies et typiques de
certaines catégories de gens.

Parfois la resseinblance physique coinci-
de avec ime ressemblance morale. En nous
montrant la sollicitude de l'alouette pour
sa nichée, .la vanite du corbeau qui veut
montrer sa belle voix , La Fontaine nous
donne des conseils de sagesse.

Le paon est beau à ravir , il semble d' ail-
leurs le savoir t veut qu 'il soit admiré. Vo-
yez-Je se pavaner en faisant la roue , déve-
loppant son prestigieux éventaLl. 11 faut
qu 'il étale sa splendeu r à tous les yeux. Il
veut ètre app laudi , il veut ètre admiré.

Sa beauté sans témoin lui serait un far-
deau.

Oiseau des pagodes descendu à la basse-
cour ou perchant sur Jes parap ets de l'en-
trée d'un vieux manoir.

EbJoui du propre éclat de sa robe mira-
culeuse, déployant sa queue comme un
éventail immense , vètu de velours et de sa-
tin , le voici qui s'avance.

Jl tourné , il se raidit , il palp ile, il s ad-
miré , il laissé à peine voir sa petite tète im-
mobile , son cou d'émeraude qui se rep lie
comme une coulceuvre éblouissante .

Mais dit-o n , une si petite tète indique peu
de cervelle tandis que de temp s à autre - ses
cris rau ques rompent le charme de la vi-
sion.

Au paon des parcs ressemblc le paon des
salons. L'un et l'autre se rengorgent , se
pavanent , sont glorieux. Mais dès qu 'ils
p arlent , ils perdent du prestige.

Le paon de salon n 'est dès lors plus
qu 'un sot , le bellàtre n 'est plus qu 'un din-
don.

Si intelligentes à l 'état sauvage , les oies
sont gauches en domesticité.

A la basse-cour elles s'alamnent sans rai-
son et font preuve de sottise.

M. Prudhomme — le personnage de la
comédie de Seribe — est la personnifica-
tion de la sottise soldinelle et Mme Prud-
Jiomme est une oie.

Souris et oiseau, la chauve-souris fai t
penser à l'homme à deux visages, qui à
tout moment modifie ses op inions , excepté
peut-ètre celle qu 'il a de lui-mème.

¦Il y a des oiseaux de proie qui passent
tous les instants de Jeur vie à guetter , sai-
sir et dévorer leurs victimes.

-N'y a-t-il panni les hommes des vati-
tours qui dévorent leur proie j us qu 'à la
inoèlle.

A l'instar du pigedn combien de naiis se
laissent p lumer.

C'est un tort de dire pour signaler l'é-
tourderie : c'est ime bécasse, une dinde ,
une buse. L'observation révèle que la buse
et Ja bécasse savent'dérouter " le chasseur
alors que les dindes sont habiles dans Pat-
tatile ou Ja défense. ;

La vue de l' aiglé est puissante , d'où !e
mot avoir des yeux d' aigle.

Le noni lati n du roi des oiseaux est
aquila et l'on appelle aquiliii le nez busqué,
recourbé comme le bec de l'aigle.

L'aigle symbolise . le genie : St-Jean l'E-
vangéliste a été nommé l'Aigle de Patmos
et Bossuet l'Aigle de iMeàux.

L'oiseau libre doit avoir en liberté des
ailes intactes , indispensabJes pour ses évo-
lutions dans l'étincellement de l' espace.
Une alle blessée, c'est la mort plus ou
moins procliaine. L'on dit : avoir du plomb
dans Palle ; trainer de J' aile ; n'alle r plus
que d'une aile.

¦La seduction du clinquant , du chiq ué, du
vernis , est pour nous le miroir aux alouet-
tes qui sont difficiles à tirer parce qu 'elles
voient haut et ne perchent pas mais se lais-
sent attirer bénévolement par des facette s
miroitantes. D'autre part Jes paresseux.
les indolents , voudraient Jes voir tomber
toute s roties. Sur le cimier de leur casque,
les gaulois portaient une alouette aux ailes
déployées, symbol e de gaieté et de vigi-
lance.

Le coq fait le beau et se montre fort ga-
lani ; de là son nom féminisé dans les mots
coquette , coquetterie. On est heureux corn-
ine un coq en pàté lorsque les soucis ne
nous accablent pas. Ce qui veut dire un
coq qu 'on engraisse. L'homme à bonnes
fortunes , c'est le coq du village.

Virgi le a été appelé ie Cygne de Mantoue
et Fènelon le Cygne de Cambrai parce que
le cygne figure ce qui est nobJe et beau.

Le chant du cygne, fc 'est la dernière ma-
nifestatio n d'une intelligence qui va s'étein-
dre.

Le cygne ne chante pas. Jl crie à peine,
La legende faisait de lui un chanteur

merveilleux , redoublant de virtuosité aux
approche s de la mort.

Au cigne la royauté des eaux. Il y règne
glaissant cornine un vase de lumière, avec
une magesté indolente et paisible, sur la sur-
face de l'onde , faisant onduler son cou , ou-
vrant ses ailes blanches.

A cause de certains tics , Je dindon à la
réputation d'ètre sot. Voilà pourquoi on dit
de qui se laissé tnystificr ou duper , qu 'il
est le dindon de Ja farce.

La grive est friande de raisins et de
baies de sorb e, elle s'en énivre. Si nous at-
trappons une « bobine » accentuée on va di-
re que nous sommes saoftl s comme une
grive.

La grue se tient longtemps sur une pat-
te , tantót sur l' ime, tantót sur l'autre. Pour
signifier l'attente , de là les expressions :
faire le pied de grue.

Les hirondelles sont revenue s de leurs
quartiers d'hiver , par peti ts groupes. Le
proverbe : Une hirondelle ne fait pas le
printemps indique qu 'il ne faut pas concili-
le du pàrticulier  au general.

Le nid est Je symbole de Ja famille , du
foy er , de la patrie. À chaque oiseau son
nid est beau , mais s'il salit son nid , c'est
un vilain oiseau. Tel est méprisable l'hom-
me qui médit de sa famille , de son pays.

Pour cacher son nid vrai , la. pie qui en
construit un faux — qui n 'est qu 'un trompé
l'oeil — est particulière ment ingénieuse
pour donner Je changé.

Trouver la pie au nid signifìe une décou-
verte ardue.

Faire pondre la poule , c'est exploiter
quel quìm ou quel que chose et Je faire
adroitement , sans incident , c'est p lumer la
poule sans la faire crier.

Molière fait  dire à Martine , «La poule ne
peut pas chanter avant le coq ».

Ce qui explique que la femm e ne peut
j amais parler avant son mari.

Après l'emblème de l' alouette chez les
Gaulois , Jes Francais adoptèrent le coq.
D'ailleurs , le mot latin gallus signiiie coq
et gallois et les Latins l' ont appelé ainsi
parce qii 'il fut imporle de la Caule en Ita-
lie. Le coq gaulois hit porte longtemps au
sommet de la hampe du drapeau de France.

Mme de Sévigné pri t pour emblème l'hi-
rondelle avec cette devise : « Le froid me
chasse ?-. Lors de son exil par Napoléon .
Mine de Staci adopta aussi l'hirond elle avec
devise ce mot : « Invidet ¦> (Je la j alou se)
exprhnant la nostalgie.

M.

Les muguets de chez nous...
A mes vieux amis « Tzi-Nos ».

Quand parait le « j oly moy de may » ,
cornine disaient nos pères, paraissent aus-
si les charmants muguets.

Ils sont un peu les frères des violettes
par la modestie... Un eoin de vieux pré,
la lisière des taillis, les sous-bois, c'est
tout ce qu 'il leur faut pour vivre et eni-
baumór.

Dès avril déjà vous apercevez leur ti-
ge naissante pointer vers le ciel capri-
cieux. Puis, les feuilles allongées, d'a-
bord enroiilécs comme celles d'un cigare,
se déploient et s'étaient. La fleur qu'el-
les ont protégée peut maintenant parai-
tre.

« —r Ouvrez-vous clone, petits grelots
d'argent , épanouissez-vous au soleil prin-
tanier, répandez votre partimi discret
parmi les buissons de neuf vètus, souriez
aux nids cachés dans la ramée, laissez-
vous cueillir par les petites mains d'en-
fants , fleurisscz le corsage des fillettes
rieuses, embaumez les foyers et Ies sanc-
tuaires ! »

v * *
Enfants, nous allions souvent en trou-

pes faire la cueillette du muguet. Ah ! les
belles équipées à travers les taillis qui
dominent mon village natal ! Nous ren-
trions t'ourbus, égratignés, déchirés, mais
la poitrine remplie du bon air de la li-
berté, le sang fouetté par les ébats, les
jarrets assouplis.

Les premiers muguets fleurissaient au
« Fondenant », en dessus des vignes.
Quelles abondantes « nites » on y trou-
vait ! Car on appelle nites au pays de
Vouvry les coins ou nids de fleurs ou de
baies (fraises, framboises, myrtilles, etc.)
Et quand un petit Vouvryen dit « barre
ma nite ! » cela signifie qu'il ne faut pas
empiéter sur ses plates-bandes...

Les muguets de « Sous-Veillen », des
« Combasses » et de « Chavalon » ne ve-
naient que plus tard. Au moment de la
procession des Rogations en Miex, l'at-
trait des muguets était si fort qu'une
partie de la gent écoliere abandonnait
parfois le pieux cortège au retour pour
aller faire ampie cueillette à Saxelles ou
à Membran.

Et, plus tard , quand les chaleurs
avaient desséché les joli es fleurettes des
coteaux inférieurs , on allait cueillir le
muguet au coeur du pàturage, dans le
frais vallon de Vernaz , au « Palaquieu ».
C'était à l'epoque de I inal pe, quand les
rhododendrons ne sont pas encore parés
de leur cocardes rose ou écarlate et que
les gentianes attendent leurs clochettes
bleues.

On conduisait , le matin , les troupeaux
à l'alpage, puis. après avoir pique-niqué
sur l'herbette, on courait aux muguets
parmi les rocailles et Fon s'en retournait
riches de fleurs et de parfum.

— « Vous nous en donnez ? > disaient
les fillettes, quand nous rentrions , triom-
phants , au village.

Comment refuser à tant de gràces ?...
Les beaux bouquets blancs à couronne
verte se distribuaient k droite et à gau-
che en échange des sourires les plus en-
gageants et, pendant huit jours , les fins
muguets de l'alpage trònaient dans les
foyers imprégnés de leur delicate sen-
teur.

Mon Dieu que tout cela est loin , déjà !
Et pourtant , dans mon souvenir c:est
hier...

Vitae.

LES ÉVÉNEMENTS
» ¦? »¦

La situation
L'armistice sino-japonais

La convention d armistice sera signée
jeudi.

Toutefois avant la signature de la con-
vention , la conférence pour l'armistice
devra se réunir pour la mise au point du
texte définitif. Néanmoins , une difficulté
demeure k la solution de laquelle s'em-
ploie le sous-comité militaire. L'attentat
de vendredi a amene les Japonais à insis-
ter pour que la commission mixte ait !e
pouvoir de surveiller le mouvement des
troupes chinoises établies au sud de la
crique de Son-Tchéou.

Le Cardinal Gasparri. Secrétaire d'Etat
du Vatican , fétera le 5 mai son 80me anni-
versaire.

Les intrigues dans l'entourage
de M. Bruning

Des bruits qui couraient depuis long-
temps k Berlin viennent d'ètre cohfirmés
par des déclarations faites par le parti
populiste bavarois en accusant publique-
ment et officiellcment les dirigeànts de
la Reichswehr et l'entourage du prési-
dent du Reich d'avoir noué toute une
machination pour renverser le l cabinet
Briining-Groener afin de le remplacer par
une combinaison de Droite sympathique
aux hitlériens. \ ' .[

La. « Bàyerische Vplkspartéi » déclare
qu'elle est informée, de source sùré, que
le general vón Schleicher, touT-puìssant
au ministère de la Reichswehr et le gene-
ral von Ifammcrstein, chef de la direction
de l'armée, s'efforcent de provoquer . la
chute du general Grcenor.

On prend prétexte, dans ces milieux
des résultats des élections à la Diète de
Prusse, pour réclamer une modification
radicale de la composition du Cabinet du
Reich. Le general von Schleicher est per-
sonnellement le candidat de cette cama-
rilla pour la chancellerie.

Le fait que ces projets puissent ètre
commentés par des gens sérieux, indique
un état d'esprit effrayant , puisqu 'il donne
la preuve que la signification politique
de l'éleetion du maréchal von Hindenburg
et les fins auxquelles elle tendait, sont
complètement faussées.

Une attaqué aussi nette et aussi vio-
lente, prouve que le parti catholique ba-
varois est sur de ses informations. Il ne
faut pas oublier à cet égard que le gou-
vernement de Bavière est représente à
Berlin par un chef de légation qui peut
passer pour une des personnalités les
mieux informécs des dessous de la politi-
que allemande.

D'autre part , si le gouvernement bava-
rois prend ainsi position publiquenient ,
c'est parce qu 'il poursuit une lutte achar-
uée contre l'hltlérisme et qu 'il redolite
que des accords noués avec les hitl ériens
en Prusse ou dans le Reich n'affaiblissent
sa position en face d'eux.

En présence de cette situation , le pré-
sident Hindenburg a recu en audience
particulière le chancelier Briining. •

Le communique dit laconiquemeii t que
les interlocuteurs ont examiné la situa-
tion intérieure.

Cette situation avait en effet grand be-
soin d'ètre examinée et éclaircie car, de-
puis trois semaines, un réseau dlintrigues
entoure le Cabinet Bruning. La situation
est, parait-il , rétablie et on assuré que le
Dr Bruning jouit toujours de l'entière
confiance du chef de l'Etat. Les pronazis-
tes qui opèrent à, la présidence n'ont pas
encore obtenu le succès qu 'ils escomp-
taient.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Les guérisons de Lourdes
Dans son dernier numero , la revue

d'hygiène « Le Corps et l'Esprit », pu-
bliée aux Editions Oliveu , à. Paris, s'oc-
L-upe des guérisons de Lourdes.



Le docteur l iessinger y commento une
communication faite à la Société de mé-
decine de Bordeaux par le professeur
Pierre Mauriac.

Celui-ci expose le cas d'une jeune fem-
me que presentali, depuis trois ans, un
rhumatisme articulaire généralisé, avec
atteinte cardiaque ct temperature avoi-
sinant parfois quarante degrés. On la
considère comme perdite. Partie a Lour-
des, malgré l'avis des médecins qui la ju-
gent trop malade pour entreprendre le
voyage, cette agonisante revient avec
une étonnante amélioration.

Le professeur Porcher, qui l'avait soi-
gnée auparavant , confesse qu 'une pareille
résurrection va à l'encontre de toutes les
prévisions scientifiques.

Là-dessus, plusieurs médecins présents
à la réunion apportent quelques exemples
analogues, tirés de leur pratique person-
nelle : des fièvres cessent, des tuberculo-
ses graves voient leur évolution arrètée
sur place, ime calcification immediate s'o-
père dans des os qui ne se consolidaient
pas ; un malade, atteint de décolleinent
de la rètine se remet à voir...

De ces guérisons, le professeur Mau-
riac avoue qu'au point de vue de la
science, il ne saurait donner aucune ex-
plication. Insistant sur leur variété, le
docteur Ch. Fiessinger affirme sa foi en
la science humaine. En attendant, « une
attitude d'humilité nous courbe devant
l'inconnu, mais stinmle notre initiative et
nous donne la volonté d'explorer ces
champs d'ombre qui nous entourent et où
nous nous perdons ».

Il n'y a pas si longtemps, une thèse
était présentée, sur ce sujet, a la Facul-
té de médecine de Paris. Elle fut accueil-
lie et cela ne fit point scandale. Des in-
croyants l'argumentèrent avec sympa-
thie. Non seulement le sectarisme est en
baisse, mais, de plus, dans revolution et
la cure des maladies, on met au premier
pian les « valeurs spirituelles ».

Le crime affreux
d'un ivre&ne

Un terrible drame vient d'ensanglanter
la petite bourgade d'Ohain , à la frontière
belge.

Rendu furieux par l'alcool, un jeune
homme a blessé mortellement sa jeune
femme la mutilant avec un cynique raf-
finement de sauvagerie. Quelques instants
après, il se donnait la mort.

M. Rattez, passant devant la maison de
son beau-frère, Stéphane Fontesse, fut in-
trigué en voyant que, derrière les fené-
tres, les rideaux posés pour Ja nuit , n'é-
taient pas relevés. Habituellement, a cet-
te heure, les époux Fontesse étaient par-
tis à leur travail. Pressentant un malheur,
M. Rattez poussa la porte et s'avanza
dans le jardin. Mais au moment d'ouvrir
la porte, il recula en voyant sur la mar-
che un débris sanglant. Il alla chercher
un voisin et tous deux revinrent chez
Fontesse et explorèrent la maison.

Dans la chambre, au milieu d'un dé-
sordre indescriptible, les tables et les
chaises brisées, ils découvrirent sur le lit
Mme Fontesse qui éait recroquevillée et
respirait à peine. La tète de la malheu-
reuse ne formait plus qu'une masse in-
forme.

On transporta la malheureuse à l'hópi-
tal de Fourmies où elle expira peu après.

Lengendarmerie, prevenne aussitòt, en-
quèta. Dans le jardin , on retrouva le
corps de Fontesse, qui s'était suicide. On
reconstitua ainsi le drame :

Fontesse, qui, en temps ordinaire , était
bon, devenait terrible lorsqu 'il avait bu
et, la veille au soir, il rentra ivre et frap-
pa sa femme jusqu 'à ce qu'elle tombàt.
Puis, subitement dégrisé, il comprit l'hor-
reur de l'acte qu 'il avait commis et se
suicida.

Tout un village a refusé de voter
Dans le village montagnard de Mantet

(France), qu'aucune route ne relie aux
autres localités, les habitants, pour pro-
tester contre cette situation , ont refusé
de prendre part au scrutin.

Le bureau n'a pas été forme.

Des souris incendiaires
Une maison du village de Flinton , dans

l'Ontario (Canada), a été complètement
détruite par un incendie. Elle était habi-
tée par une famille composée du pére, de
la mère et de leurs trois enfants. Tous
ont été brùlés vifs pendant leur sonimeli.
On croit que lo feu a d'abord pris naissan-
ce dans un entrepòt voisin ct a été pro-
voqué par des souris grignotant des boi-
tes d'allumettes.

Écrasés sur la vele
Par suite d'une avarie survenue brus-

quement dans la machinerie de la loco-
motive du train 44, conduit par le chauf-
feur Benoist et le mécanicien Cwarron ,
le convoi stoppa immédiatement , au lieu
dit le pont de la Poudrière , près de la ga-
re de la Folie, k Nanterre.

MM. Benoist et Charron descendirent

aussitòt sur la voie pour essayer de dé-
couvrir les raisons de cet arrèté subit.
C'est alors que le rapide 550, so dirigeant
sur Paris, arriva à toute vitesse, fauchant
le chauffeur et le mécanicien.

M. Benoist fut tuo sur le coup. Son ca-
marade, très grièvement blessé, a étó
transporté à la Maison départementale de
Nanterre.

Un « suisse » attaqué

Un attentai vient d'avoir lieu à l'égli-
se Saint-Augustin, k Paris. Un Bolivien
nommé Arthur de la Vega, 26 ans, a tire
un coup de revolver sur le « suisse » de
cetto église, M. Louis Bordali, sans l'at-
teindre. Il a été désarmé par les person-
nes présentes et conduit au commissariat.

De la Vega, qui se dit étudiant , est
considerò dans son quartier cornine un
demi-fou ne jouissant pas de toutes ses
facultés. En décembre dernier , il avait
tenté de se donnei- la mort.

NOOVELLESJDISSES
La situa lieo des C. F. F.

Au Conseil d'administration des C. F.
F. réuni mardi à Berne, le président , M.
H. Walther, conseiller national , a rappe-
lé les services rendus aux C. F. F. par
son prédécesseur M. G. Keller, ancien dé-
puté au Conseil des Etàts a Winterthour ,
récemment decèdè. Le Conseil a examiné
le rapport de gestion de la direction ge-
nerale d'où il rossori que le compte de
profits et pertes de l'année 1931 solde
par un excédent de dépenses de fr.
10,073,660, résultat qui n'était pas inat-
tendu, car les recettes de transport ont
constamment décru pendant l'année, sous
l'influence de la crise. La direction gene-
rale, pour réduire Ies dépenses d'exploi-
tation , a opere des réductions dont elle
escompte pour 1932 une economie de fr.
8,606,380, mesures qui, après une longue
discussion, furent approuvés par le con-
seil. D'ici à l'automne, un rapport devra
ètre présente au Conseil federai sur les
mesures qu'il y aurait encore lieu de
prendre pour permettre aux C. F. F. de
s'assurer une situation financière saine,
d'effectuer des amortissements normaux
et de servir au mieux l'economie nationa-
le.

La direction generale soumet au Con-
seil federai et à l'Assemblée federai , dans
son rapport, les propositions suivantes :
1. Les comptes de 1931 et le bilan arrè-
té au 31 décembre 1931 des C. F. F. sont
approuvés. 2. La gestion de l'administra-
tion des C. F. F. en 1931 est approuvée.
3. Sur l'excédent de dépenses des comp-
tes approuvés de 1931, excédent se mon-
tant à 10,073,660 fr. 24, il est mis au ler
janvier 1932, uno part de 6,215,889 fr. 30
à la charge du compte du déficit de guer-
re et le solde de 3,857,777 fr. 94 est reper-
to a compte nouveau.

Le Conseil a approuvé le projet de
construction de la doublé voie entre
Schmitten et Fribourg et accord é à cet
effet un crédit de 3,885,000 Ir. plus 44,600
francs pour amortissement.

Le Temps
Pendant la nuit  dernière , des précipita-

tious ont été enregistrées dans toute la
Suisse. Il a neigé au-dessus de 1800 mè-
tres d'altitude. La situation reste inva-
riable. Il est probable que ces prochains
jours le temps sera see, mais froid.

Le voi d'armes à La Chaux-de-Fonds
Gomme nous l'avons dit hier, des in-

conniis ont pénétré, l'autre nuit , dans le
stand des Armes Réunies, à La Cliaux-de-
Fonds, et ont fait main basse sur des ar-
mes et une forte quantité de munitions.

L'enquéte a démontré que les cambrio-
leurs devaient connaitre exactement tous
les coins et recoins du théàtre de leurs
exploits. Ils se sont rendus directement
dans le locai do l'armurerie où ils ont dé-
robé quatre pistolets d'ordonnanco , dò-
laissant les fusils et autres armes déposés
en cet endroit. Cette première opération
offectuòe , les personnages se sont diri gés
vers le dépót des munitions, n'ont pas
touché aux réserves de cartouches pour
fusils , mais par contro ont emporté près
de 4000 cartouches spécialcment desti-
nées aux modèles do revolvers dont ils
venaient de faire un choix. Les voleurs
savaient donc bien quels genres d'armes
et do ìnunitions ils voulaient s'approprier.
Leurs intentions et leur choix paraissent
nettement prémédités.

Pour l'instant , on se perd on conjec-
tures sur les mobiles de ce voi. Les au-
teurs sont-ils tout simplement des ama-
teurs de tir au revolver, ou font-ils partie
d'un groupement ayant des buts subver-
sifs ?

Le concierge du Stand , interrogò hin-
di , a déelaré n'avoir absolument rien en-
tendu d'insolite pendant la nuit où s'ef-
l'ectua le voi.

La caisse que ronlermait les munitions
dérobées a été retrouvée , abandonnéo ,

dans le champ situo derrière le bàtiment
du stand situé derrière le bàtiment du
Stand. Naturellement, elle avait été videe
de son contenu. Les cartouches volées
étaient de la munition de 1930 et les pis-
tolets sont des modèles do 1925.

Les socialistes perdent deux sièges
, à Lugano

Le résultat provisoire de l'éleetion du
Conseil communal de Lugano est le sui-
vant : groupe de la nouvelle administra-
tion (libéral-radical Avanguadria), 17 élus
groupe libéral-radical (« Gazetta Ticine-
se) 11, groupe des sociétés ouvrières li-
bérales-radicales, 4, conservateur, 13, so-
cialistes 6. Les trois groupes libéraux-ra-
dicaux gagnent 2 sièges perdus par les
socialistes.

Les jeunesses catholiques vaudoises

Aujourd'hui, jour de l'Ascension, aura
lieu à, Echallens le premier congrès des
sociétés catholiques de jeunes gens du
canton de Vaud. Des discours seront pro-
noncés par Mgr Besson , évèque du diocò-
se et M. Musy, conseiller federai.

Le cure de Berne est nommé doyen
L'évèque Ambiihl , a nommé doyen du

décanat de Berne Mgr J. E. Niinlist , cu-
re de la paroisse catholique romaine de
Berne, succédant ainsi à Mgr Cuttat. Le
nouveau doyen est àgé de 57 ans. Il est
cure de Berne depuis 26 ans.

LA RÉGION
Brulé vif

Un incendio s'étant déelaré dans l'écu-
rie de M. Godet , camionneur a Seyssel
(Savoie), on a trouve dans les décombres,
affreusement carboiiisé le cadavre d'un
chcniineau dont on ignorait la présence
dans le biltiment.

Mort d'un solitaire

Un instituteur suisse retraite, M. Emile
Perret-Jeanneret, 70 ans, né à Neuchàtel.
était venu se fixer à Tlionon , il y a quel-
ques années et s'était installò dans une
construction de maconnerie qu'il avait
montée lui-mème de ses mains. Originai
et peu sociable, M. Perret ne frayait guè-
re d'ailleurs avec ses voisins. Ceux-ci re-
marquèrent pourtant l'autre jour que le
vieillard avait l'air fort las en revenant
de faire son marche. Ne l'ayant pas aper-
QU plusieurs jours de suite, ils avisòrent
la police.

Quand ou penetra dans la maisonnette,
l'cx-instituteur était mort. Dans la cuisine
lo cadavre était assis, adossé contre une
chaise. On suppose que le mallieureux ,
sentant ses forces faiblir voulut s'asseoir
et qu'il est tombe à coté de sa chaise.

La mort est naturelle et le permis d'in-
liunier a été délivré.

NOOVELLES LOCALES
¦ ¦!¦¦

Lutte contre la tuberculose
L'importante fédération des Sociétés

de secours mutuels do la Suises roman-
de qui compte environ 120,000 membres
s'est intéressée vivement , dès 1921 , à la
lutte contre la tuberculose.

C'est en 1921, en effet , quo le délégué
de la dite Fédération a domande à la
Commission d'experts réunis k Berne
qu'un subside special soit prévu en faveur
des Caisses-maladie qui n 'abandonnent
pas leurs sociétaires tuberculeux après
la période de secours prévue par la Loi
federalo du 13 juin 1911.

Lors de l'assemblée generale des délé-
gués tenue à Monthey en septembre 1927,
à la suite d'un exposé fait sur la loi fe-
derale contre la tuberculose par M. Geor-
ges Courvoisier , les delegues ont vote, a
l'unanirnité, la résolution suivante :

« L'assemblée des délégués de la Fédé-
» ration romande des Sociétés de se-
» eours mutuels tenue à Monthey lo 4
» septembre 1927 recommandé aux sociò-
» tés fédérécs de soutenir nioralenieilt et
» financièrement la lutte engagée en
» Suisse contro la tuberculose et les ma-
» ladies niicrobiennes ».

Quatre années se sont passées. Une
commission de la Fédération roma ade a
elaborò un projet de statuts de la Caisse
d'assurance pour la lutto contro la tu-
berculose et à la suite d'un exposé fait
par M. Charles-Henri Weber , à Bienne , le
27 septembre 1931, la creatimi de cette
Caisse a été décidéo.

Le 20 mars 1932 et sous la présidence
de M. Jean Uhler , président de la Fédé-
ration des S. S. M. de la Suisse romande ,
l'assemblée des présidents des caisses-ma-
ladie « reconnues » par la Confédération,
et fòdérées , a nommé le Gomitò de la
Caisses d'assurance pour la lutte contre
la tuberculose (C. T.). l ' è dernier a été
constitué eomme suit :

Président : M. Charles-H. Weber, direc-

teur de l'Assurance scolaire a Genève ;
vice-président : M. M. Buxcel , inspecteui
res écoles à Lausanne ; secrétaire-cais-
sier : M. P. Macherel , secrétaire à Fri-
bourg ; membres : MM. .1. Uhler, conseil-
ler administratif a Genève ; Ed. Kuffer ,
fabricant d'horlogerie k Bienne ; O. Lam-
belet, horloger a La Chaux-de-Fonds ; Ed.
Volluz, cultivateur a Saxon.

Le bureau du comité s'est réuni le 27
avril à Lausanne, il a décide de convo-
quer le comité pour le 21 mai , à Genève ;
il espère vivement que la question de l'af-
filiation à la C. T. sera mise a l'ordre du
jour des assemblées générales ordinaires
ou extraordinaires des quelque 150 socié-
tés affiliées à la Fédération romande et
qu 'il aura bientòt le plaisir d'enregistrer
un grand nombre d'adhésions, de facon à
pouvoir atteindre le chiffre minimum de
40,000 membres, exigé par l'Ordonnance
federale du 3-1 mars 1931.

Ce chiffre est actuellement dépassé par
la Caisse d'assurance pour la lutte con-
tro la tuberculose du Concordat des cais-
ses-maladie de la Suisse alémanique.

Les Romands se doivent d'assurer à
href délai le fonctionnement de ce nou-
vel organismo. 11 s'agit d'atténuer les ra-
vages de la tuberculose parmi les mutiia-
listes.

Le Comité de la caisse-tuberculose
adresse un pressant appel aux nombreu-
ses caisses-maladies romandes pour qu'el-
les adhòrent à bref délai à cette nouvelle
institution d'assurance.

Il compte sur les mutualistes pour faire
une active propagande dans ce but.

Le role social du théàtre
Voici les passages essentiels du remar-

quable discours de M. Pitteloud , président
du Conseil d'Etat , au Congrès de la Fé-
dération suisse romande des Sociétés
théàtrales d'amateurs à Martigny :

Les élites sont appelées auj ourd'hui à
j ouer un róle de premier pian et Ja vótre
qui peut allier de facon si heureùse futile
à l'agréable nous interesse tout particuliè-
rement.

Elle nous interesse parce que l'homme a
un besoin naturel de se divertir ; il lui est
nécessaire de s'arracher à ses soucis ma-
tériels , de se distraile de ses travaux uti-
les. C'est dans l'art , qu 'il trouve un repos
digne de lui qui le inette en état de repren-
dre sa tàche avec courage et une conscien-
ce plus haute de sa dignité.

Elle nous interesse parce que , parmi Ies
arts qui sont i'ornement de sa vie, il n'en
est point que l'homme recherche plus avi-
demment que l'art théàtral : touifours les
hommes ont aimé les spectacles ; j amais
ils ne s'y sont j etés avec plus d'ardeur que
de nos jours.

Théàtre, cinémas ont pénétré jusque dans
les cités, les bourgs les plus reculés. Dans
les grandes villes . chaque soir , des milliers
d'hommes se pressent .devant' Ja scène ou
devant l'écran. Ils v trouvent un deriva t i!' à
leur fatigue : une évasion à leur vie trop
quotidienne.

Leurs yeux. leurs oreilles s'emplissent
d'images ; leurs esprits d'idées ; leur cceur
de sentiments qui modifient . souvent sans
qu 'il s s'en doutent. leu r pensée , qui chan-
gent letitement ou méme. brusquement le
sens de leur vie.

¦Devant une tell e force, devant une telle
iaiseuse d'opinion , personn e ne peut demeu-
rer indifférent.

Si le théàtre agit si puissamment sur les
masses, c'est qu 'il réunit tous les autres
arts et les faits tous concourir à ses inten-
tions. il est , à la fois, sculpture par les atti-
tudes des acteurs , peinture par la physiono-
mie des costumés et des décors. Il est la
prose ; il est le ly.risme. Et , le « Werther »
interpre te hier par la société dramatiq.ie de
Nyon en a été un exemple vivant, lorsque
la poesie s'aiioute à la musique, sur ces
deux ailes, l'àme s'élève rapide vers les
calmes et sereines régions de la Beante.

Tous les grands génies de la scène. Eschy-
le, Sophocle , Corneille. Shakespeare , Cal-
derai, Goethe , ont été des éducateurs : ils
ont éclairé leurs semblables. Leur genie a
domine les àmes de leur race ; ils ont ex-
primé des pensées et des sentiments qui ont
passionile leur nation et qui continuent à
émouvoir Jes siècles futurs . car le propre
de ces génies, c'est d'ètre humain !

Le président du Conseil d'Etat donne
ensuite une définition de cette belle ex-
pression , ètre humain , dans les divers do-
maines : inorai iiitelleetuel , nature, etc,
puis il continue en ees termes :

Peut-on dire que le théàtre actuel se las-
se le champion de ces vérités ? Peut-on
aff irnier  qu 'il remplisse sa mission ?

Hélas ! les esprits les moins prévemis
sont obligés de reconn aitre qu 'il est souvent
le dissolvant le plus efficace des conscien-
ces. iChaque j our, loin d'en ressortir meil-
leurs , des milliers d'hommes reviennent du
théà t re  démoralisés. Ja conscience plus obs-
cure , la sensibi.lité plus désaxée. le coeur
p lus lourd et la volonté amoindrie. C'est que
ie théàtre est victime. lui aussi. de l' anar-
chie intellectuelle et morale dont nous som-
mes les témoins.

L'anarchie in te l lec tuel le  entrarne celle des
nioetirs, Ja déchéance de cette morale hu-
maine qu'ont spleudidement chantée les
poètes classiques . échos vivants de longues
eénérations humaines.

Le théàtre contemporain exp ose trop sou-
vent en action toutes sortes d'idées néfas-
tes pour ne parler  que de la famille, c'est
toujour s le mème thèine qui est exposé dans
des centaines de pièces : la vie de famille
s'y réduit  à une scène d'alcòve où le beau
ròle n 'est pas réserve aux époux , mais à
celui ou à celle qui ont réussi. au noni des
droits de la passion , à prendre leur place au
foyer.

Je p lains les art is tes  professionnels obli-

gés chaque soir, pour gagner Jeur vie, de
j ouer de teJJes pièces ! Comment voulez-
vous que leu r intelligence, leur coeur, se dé-
veloppent ! Comment peuvent-ils y trouver
une source d'inspiration pour leur art !

Vous du moins. (Mesdames et Messieurs ,
qui ne jouez ni par obJigation. ni par métier
mais qui avez elicisi l'art dramatique com-
me divertissement. faites en sorte qu 'il con-
tribué à votre développement intellectuel et
moral ! Pour cela, gardez le respect de nos
traditions spirituelles, restez humains dans
le vrai sens du mot.

IJ ne s'agit pas de ne pas étre moderne.
11 iaut au contraire ètre de son temps. mais
il faut  ètre aussi de tous les temps. Dans
les eniants. Jes adultes. dort l'homme eter -
ne! C'est lui qu 'il fau t réveiller de sa tor-
peur et pour cel a , ramener à Fècole de ces
grands génies qui n 'ont été si grands préci-
sément que parce qu 'ils se sont élevés jus-
qu 'à l'homme et par l'homme j us qu'à Dieu.

Vous appartenez à J'élite sociale. Celle-ci
a des devoirs envers ile peuple. Parce que
votre influence est si grande, prenez garde
de vous servir de l'art, que Dante appelle
le « petit-fils de Dieu » parce qu 'il est la
continuation de I'activité créatrice à tra-
vers nous, pour pervertir et abaisser.

Ayez, au contraire . à coeur. Mesdames et
Messieurs, d'élever Jes foules qui viennent
vous applaudir .; ne vous abaissez pas vers
le public, mais forcez-le à se hausser jus-
qu 'aux ceuvres éternellement belles et
v.raies ! Le peuple vous en remerciera. Il
vous en remerciera . car ainsi que l' aiiirmait
Pierre Lasserre, « le besoin du vrai et du
beau tient plus au cceur de l'humanité que
celui de l'utile et une epoque qui ne conten-
te pas ce besoin supérieur. ou qui ne lui
fournit que des satisfactions troubles ou fre-
latées est une epoque où beaucoup de cho-
ses vont mal. où les intéréts que l'on appel-
le pra t ique souffrent eux-mèmes de quel-
que dommage profond ».

Et qui donc est plus capabl e que l' art
en general et en pàrticulier celui que vous
cultivez avec tant d'entrain d'éleve r les
àmes vers le beau et vers Je vrai.

C'est donc , Mesdames et Messieurs, avec
l' entière conviction que votre si belle et si
brillante Fédération accomplira toujours
pl einement la grande tàche sociale qui lui
incombe que. de tou t coeur , je salue encore
une fois votre présence sur notre terre va-
laisanne au nom de notre peup le et au nom
de son gouvernement.

Athalie au Théàtre de Sion
On nous écrit :
Il faut avoir l'idéal , la volonté et les

capacités de M. le recteur Pierre Evéquoz
pour oser, à notre epoque de cinema et
médiocrités théàtrales sans nombre, en-
treprendre la représentation d'une pièce
de l'envergure d'Athalie.

Mais, une fois de plus, la fortune a fa-
vorisé le courage : Audaces fortuna ju-
vat. M. Evéquoz a forcò le succès. il faut
l'en féliciter et féliciter ses collaborateurs
et collaboratrices.

Mme A. Bruttin-Pellissier a incarné à la
perfection la sanguinane Athalie ; c'est
sans conteste le ròle qui a été le mieux
tenu. M. Pierre de Torrente, dont le ròlo
était fort long et difficile , a fort bien ren-
du son personnage de grand-prètre Joad.
Peut-ètre, par-ci, par-là , dans des situa-
tions plus spécialement tragiques, l'eùt
on aimé plus dénionstratif. Seulement, il
ne faut pas oublier que la majesté de son
ministère lui commande une certaine ré-
serve dans ses mouvements.

Abner, que personnifiait M. Jean Evé-
quoz, n'a pas été inférieur à sa tàche et
a eu de très bons moments. Malgré son
jeune àge, Mlle Germaine de Torrente
s'est révélée une Josabet à la hauteur,
rendant avec infiniment d'expression des
situations fort délicates. Le mème éloge
doit s'adresser au jeune roi Joas (Bernard
de Torrente), dont on a admiré les qua-
lités scéniques. Ajoutons que M. Louis de
Riedmatten a fait un très bon Meathan ,
pour ne parler que des ròles principaux.

Le décor, unique, est simple et bien
compris ; il est l'oeuvre de l'architecte
Praz. Dessinés par MM. Brochet et Chan-
cerel, à Paris, les costumés ont été exé-
eutés avec goùt et sùreté par Mlle Jean-
ne Baechler, de Sion.

Un des éléments qui ont grandement
contribué au succès d'Athalie, c'est la
musique , représentée par l'Orchestre et
les choeurs qui remplissaient les entr'ac-
tes. Une quarantaine de musiciens et plus
de cent chanteurs se produisant sous la
baguette de ce grand artiste, qui est M. le
professeur Georges Haenni , ont donne au
ehef-d'ceuvre de Jean Racine un commen-
tane musical qui en a rehaussé prestidi-
gieusement la chrétienne beauté. La mu-
sique de Mendelssolm met en un relief
saisissant l'action de la grande tragèdie
racinienne, elle la complète en s'y incor-
porali t.

Mais il est évident quo Teff et en serait
autre si elle avait pu se produire plus dis-
erètement, je veux dire plus loin du pu-
blic, de chaque coté de la scène, par
exemple. Seulement, il faut prendre no-
tre vieux théàtre comme il est , quitte à
l'améliorcr par étapes.

Quoi qu il en soit , le spectacle auquel
on nous avait gracieusement convié, mar-
di soir, et qui était rehaussé par la pré-
sence du Conseil d'Etat et de nombreux
membres du Vénérable Clergé, mérite d'è-
tre goùtò et nous engageons vivement
tous les amis de la belle langue francaise
mise au service de la plus belle des cau-
ses, et les fervents de la belle musique à
no pas manquer cette occasion trop rare
de satisfaire leur louablo goùt.

Athalie sera encore représentée jeudi



Les recettes du Reich
Collisions mortelles

(Ascension), à 15 heures, vendredi 6 max
à 20 h. 30, et dimanche 8 mai, à 15 heu-
res.

Dy-

Un camion dérange
une liane téléphcnique

Les abonnés au téléphone de la région
de St-Maurice ne pouvaient ce matin com-
niuniquer avec Monthey et la Vallèe d'Il-
liez. Les raisons ?

Un camion qui circulait sur la route de
Bex , près de Massongex, est venu se je -
ter contre un poteau télégraphique. Les
fils téléphoniques ont été dérangés et
toute communication est devenue impos-
sible sur la ligne.

Une équipe s'est aussitòt rendue sur les
lieux de l'accident pour réparer les dom-
mages. Il y en a pour quelques heures de
travail.

On ne sait encore si les occupants du
camion ont été blessés.

Les barrages
du St-Barthélemy
Le 2 mai, les travaux ont repris sur les

chantiers de Mex. Toutes les installations
avaient été amarées, moyen de protection
contre les avalanches. II a fallii d'abord
Ies libérer, puis les remettre en état. Es-
pérons que les amas de neige qui restent
amassés sur les flancs des Dents du Mdi
ne viendront plus interromprc cette oeu-
vre de grande envergure.

Union valaisanne des associations
patronales du bàtiment

L'assemblée generale aura lieu à Sion
dimanche 8 mai à l'Hotel de la Pianta , à
15 heures, avec l'ordre du jour suivant :
revision et approbation des statuts ; rap-
port sur la réunion du comité du 16 avril ;
discussion sur les soumissions publiques,
examen du projet de loi sur la formation
professionnelle, nomination du comité.

Vu l'importance vitale de ces objets, le
comité compte sur une forte participation
et invite tout particulièrement les entre-
preneurs en bàtiments qui ne font pas
partie de l'association à se rendre à Sion.

Le Gomitò provisoire.

Les requins du Léman
Nous avons signale récemment la cap-

ture à Villeneuve, d'un brochet de 12 kg.
M. Charles Gay, pècheur au Port des Lan-
des (commune de Crans) vient de battre
ce record : il a trouve dans ses filets, sa-
medi, un brochet long de 1 m. 22 et pe-
sant 15 kilogs.

Le brochet , qui est le plus grand et le
plus fort des carnassiers du Léman , peut
atteindre une longueur de 1 m. 30 et un
poids de 15 à. 16 kilos. Un ancien règle-
ment de Villeneuve datant du Xlme siè-
cle, parie de 40 livres. Le brochet pòche
par M. Gay était bien près d'atteindre les
dimensions et le poids maximum fixés
pour l'espèce. C'est donc bien une prise
extraordinaire.

Un naturaliste, Paul Regnimi, affirme
que pour augmenter son poids d'un kilo ,
le brochet doit consommcr trente kilos de
nourriture. Notons que pour augmenter
du memo poids , dans sa première année ,
l'homo sapiens, c'est-à-dire le petit de
l'homme, doit absorber sept kilos de subs-
tances solides et soixantc-trois litres de
lait. L'homme ne saurait donc reprochcr
au brochet sa voracité ; il en fait tout
autant, si ce n'est plus. Le brochet se
nourrit de poissons, de grenouilles , de
rats d'eau. La Société nouecliàtc loise des
Sciences naturelles a mème enregistré le
cas d'un brochet s'attaquant à l'homme :
un jeune garcon qui se baignait a été
morda à la euisse par un gros poisson ;
les marques laissées par les dents ont
permit d'établir que l'agresseur était un
brochet.

Le brochet fraie de février à mai sur
la beine (terrasse) des rives du lac, ce qui
explique Ies captures faites à Villeneuve
et à Crans. Il se pèche avec l'étole , en
beine, ou au fil donnant amoreé au mo-
yen de vengerons ou de chevaines.

MARTIGNY. —- Les tirs mi l i ta i res  et fa-
cultatifs auront lieu comme suit : samed:
après-midi 7 mai. de 13 h. 30 à 18 li., di-
manche 8 mai. de 6 li. à 12 h. et de 13 li. 30

GRAND CONCOURS SUNLIGHT FRS. 20'500.- DE PRIX
DERNIER DÉLAI: 31 MAI 1932. Demandez les conditions à votre fournisseur.

SUNLIGHT S. A. ZURICH C 1-0385 S

Reprise des travaux au St-Barthélemy

à 1S li., samedi 14 et dimanche 15 avec le
mème horaire.

Apporter les Jivrets de tir et de service.
Pour se rendre au stand. Ies tireurs vou-

dront bien suivre Je chemin indique par les
affiches , dès J' avenue des Accacias.

Le public est rendu attenti! au danger
qu 'il y a de circuler dans la zone de tir.
La route de Martigny au Guercet, dès le ci-
metière , sera interdite pendant les heures
de tir.

Le Comité.

MARTIGNY . — Cine Etoile-Sonore. — «A
Mi-Chemin du Gel » est une comédie dra-
matique se déroulant dans le cadre pitto-
resque d'un cirque anibulant et dépeignant
la vie si speciale des 'Forains. Une rivalile
amoureuse dresse les uns contre Ies autres
les membres d'une troupe de trapézistes in-
titulée « Les Voltigeurs de l'espace ». Et
le caractère haineux de .lini (Thomy Bour-
deLIe), l'aìné de ces gytnnastes. fait peser
sur tout le film ime atmosplière d'angoisse.

Des tableaux pittoresques tnontrent les
artistes du cirq-ue au cours de leurs répé-
titions et pendant ces représentations ; En-
rique Rivero , Thomy Boiirdelle. Janine
Merrey, Raymond Leboursier. se révèlent
virtuoses du trapèze volani ; j usqu 'au petit
Jean 'Mercanton QUI exécute d' impression-
nants exercices. Marguerite Moreno parait
sous Jes traits d'une amusante cartoman-
cienne, voyante extra-lucide, p lus dróle que
nature.

MARTIGNY-COMBE - LA CROIX. -
Kermesse de l'« Amiti.  ». — Corr. — Voi-
ci une nouvelle qui sera accueillie avec en-
tliousiasme : Dimanche 8 mai aura lieu à
Martigny-Croix Ja kermesse de l'« Amitié ».
Cette fète promet d'ètre fort xéussie.

Le délicieux fumet du Coquempey, la grà-
ce des sommelières, les charmes de la mu-
sique et de la danse seront rehaussés par
le décor féerique du printemp s : prairies
verdoyantes, arbres eu fleurs. brise tiède
et parfumée. .l'oubliais la tombola qui ré-
serve pou r tous d'agréables surprises.

Vous ne résisterez pas à tant d'at trai ts
réunis et, laissons pour un moment vos oc-
cupations et vos soucis, vous accourez nom-
breux dimanche à La Croix où vous attend
le plus chal eureux accueil.

Le Comité.

MORGINS. — Loto. — Le Ski-Club le
« Chamois » tient à rappeler au public
que son loto aura lieu le jour de l'Ascen-
sion , à la Buvette de Morgins et le diman-
che 8 mai au Café Helvétia. Merci aux
ffénéreux donateurs et bonne chance !

SION. — Convocation. — Les assemblées
générales des deux .ligues iusionnées. soit la
Ligue antituberculeuse du districi de Sion
et Oeuvre sédunoise d' assistance aux en-
fants nécessiteu x et maladifs, soit Ja Ligue
antituberculeuse de Sion et environs. sont
convoqués en assemblée generale pour sa-
medi 7 courant. à la Salle du Conseil bour-
geoisial à Sion, à 18 heures. avec l'ordre du
j our suvant :
1. Rapport sur ile résultat de la fusion des

deux ligues.
2. Nomination des organes de la nouvelle

association.
3. Nomination des contròleurs des comptes

et leurs supp léants.
4. Demande d'au torisation pour protéger à

l'adduction d'eau ootable à la Colonie de
Vacances (Ies sources exstantes deve-
nant insuffisantes ) .

5. Achat d'un nouveau fourneau potager.
6. Réparations au bàtiment.
7. Propositions individuelles et divers.

Dr iF. Ducrey.

ST-MAURICE. — Samedi et dimanche , à
20 li. 30, aura lieu au Cinema de l'Hotel des
Alpes, à St-Maurice. une représentation ci-
nématographi que de tonte beauté. Au pro-
gramme : « L'Aigle Noir ».

L'action se passe en Russie, à l'epoque
des Tsars. Ce film a été présente en France
au bénéfice de l' oeuvre des bons enfants
(Orphelins de guerre), sous la présidence
de Son Eniinence le cardinal Dubois.

Nous notons dans l ' interprétation le tou-
j ours regretté Rudolph Valentino. 11 y méne
l'action avec talent. entouré de Vilma Ban-
ky, sympathique. ainsi que par d'autres ac-
teurs renommés.

La distribution que nous venons de citer
dispense de tout commentaire.

C'est un film excessivenient captivant.
admirablement 'j oué Qui a remporté p artout
un grand succès.

En complément du pro gramme, une co-
médie « Symphonie de la Grande Ville ».

TROISTORRENTS. — Fète champètre. —
Corr. — C'est dimanche prochain . ainsi que
l'ont déj à annoncé les j ournaux . que la fan-
fare l' « Echo de Morgin s » organisé sa ker-
messe annuelle.  De nombreux et beaux lots
attendent Ies heureux gagnants qiie d'ac-
cortes et gentes j eunes filles en mouchoir
rouge sont chargées de recevoir et auxquels
sont réserves les meilleurs billets.

Pour compléter le succès de cette belle
j ournée de mai. à la poesie magique des
arbres en fleurs. au vert tendre des prés ,
viendront se j oindre les belles liarmonies de
quel ques sociétés voisines : l'« Edio de
Chàtillon . Massongex . l'Espérance, Vionnaz .
et la « Filarmonica I ta l iana » . Monthey, dont
voici le programme :

il. Pik-up. Marche (Méus) : 2. Les Quatre
Ages de l'Homme (Meni ) ; 3. Le Barbier
de Séville. ouverture (Rossini ) ; 4. Bouquet
d'Espagne, (Maquet ) ; 5. Ouverture (Stra-
della) : 6. Saint à Paris , marche.

Notre Service télégraphique et téléptionipue
Les recettes du Reich
BERLIN , 4 mai. (C. N. B.) — Selon les

statistiques du ministère des finances, les
recettes du Reich en mars 1932 s'élèvent
à 740,2 millions de reichsmarks.
' Les recettes fiscales pour le premier
trimestre de l'année en cours se montent
à 2,003,8 millions de reichmarks. Le total
des recettes du Reich pour la période s'é-
tendant du ler avril 1931 au ler avril
1932 est de 7787 millions de reichmarks,
soit un milliard et demi de moins que
pendant l'exercice 1930-31.

Séance ehargée
BALE, 4 mai. (Ag.) — L'objet princi-

pal de la séance dn Conseil d'administra-
tion de la Banque des règlements interna-
tionaux , qui se tiendra le 9 mai , sera
constitué par le rapport de gestion que
le président Mac Garrah presenterà sur
l'exercice écoulé. La résolution contenue
à la fin de ce rapport , qui fixe le montant
du dividendo à répartir et des versements
au fonds de réserve, sera soumise à l'as-
semblée generale des actionnaires, qui au-
ra lieu le 10 mai. Le Conseil d'adminis-
tration s'est déjà prononcé le 11 avril
dernier sur la répartition du bénéfice net
(dividendo et versements au fonds de ré-
serve).

En outre, figurent à l'ordre du jour de
la séance les traotanda ordinaires, les rap-
ports niensiiels ainsi que les réponses des
sept banques fondatrices au sujet de l'in-
vitation qui leur a été adressée de parti-
ciper à l'aiigmentation statutaire du ca-
pital-actions. Comme on s'en souvient,
26,400 actions doivent encore étre émi-
ses. Les banques fondatrices ont l'obliga-
tion d'une part , de prendre à leur compte
les paquets d'actions encore existants.
D'autre part, aux termes d'un accord pàr-
ticulier, elles se sont engagées vis-à-vis de
la B. R. I à tenir à sa disposition à nou-
veau une partie de ces actions, au cas
ou, au cours des cinq prochaines années,
une nouvelle banque d'mission émettant
le désir d'acquérir des actions de la B. R.

Enfiu , le conseil d'administration s'oc-
cuperà également du renouvellement du
crédit de 100 millions de dollars octroyé
à la Reichsbank allemande, arrivant à,
échòance le 4 juin. Ce renouvellement se-
ra accordé très certainement sans opposi-
tion aucune.

Offensives eu non ?
GENÈVE , 4 mai. (Ag.) — La commis

Sion navale a entendu mercredi matin un
exposé du premier lord de l'Amirauté bri-
tannique, qui considère les porte-aéronefs
comme des navires non offensifs et non
daugereux pour les populations civiles,
tandis que selon lui les sous-marins sont
des armes strictement offensives.

Le représentant du Japon s'est pronon-
cé catégoriquement pour quo les porte-aé-
ronefs soient classes parmi les armes of-
fensives. Le représentant francais, M. Du-
mont , ancien ministre de la marine, a pris
la défense des sous-marins. Ce navire est
indispensable à la France pour la défen-
se de ses còtes et la protection des con-
vois. 11 ne menace nullement la popula-
tion civile ct remplit un ròle purement dé-
fensif. Le baron de Rheiiibaden , représen-
tant d'Allemagne, se place sur le terrain
du traité de Versailles, qui a interdit à
l'Allemagne toutes les armes d'agression ,
notamment Ics sous-marins.

Explosion de gaz
PARIS, 4 mai. (Havas). — Une explo-

sion de gaz s'est produite ce matin 79
rue des Saints Pères à Paris dans la bou-
tique d'un marchand de meubles. Trois
personnes furent blessées, deux légère-
ment et la troisième plus gravément at-
teinte a été hospitalisée. Les dégàts sont
importants.

Oue chacun veuil le donc bien réserver sa
j ournée du 8 pour une promenade à Trois-
torrents et qui à 1'unisson en ce jo ur de lè-
te vibrent  tous les coeurs. X.

Tragèdie politique
VARSOVIE, 4 mai. — Dans la locali-

té de Nytych sur le territoire de Dantzig
le leader de l'organisation locale hitlérien-
ne M. Rudzinsky a tue de trois coups de
revolver le conseiller municipal socialiste
Gruen dont l'épouse fut l'objet d'une
agression de la part de Rudzinsky qui l'a
battue à cause d'une remarque à son
adresse. Dans la lutte Gruen fut jeté à
terre par trois hitlériens, arrivés au se-
cours de Rudzinsky. C'est à ce moment
que ce dernier tira trois coups de revol-
ver et, tua Gruen.

Sera-1-il dissout ?
VIENNE, 4 mais. — Le comité de la

Constitution du Conseil national s'est oc-
cupò aujourd'hui des propositions de dis-
solution du parlement. Il a décide par 12
voix contre 11 de s'ajourner à vendredi.
Les socialistes se_ sont prononcés en fa-
veur de la fixation des onuvelles élections
au 19 juin.

Le coup de main sur Dantzig
FRANCFORT, 4 mai. (Ag.) — La « Ga-

zette de Francfort », commentant les nou-
velles relatives à un projet de coup de
main sur Dantzig écrit :

Les informations des journaux anglais
au sujet des intentions polonaises à l'é-
gard de Dantzig sont sans doute en rap-
port avec l'échéance de l'accord sur le
séjour des navires de guerre polonais
dans le port de Dantzig. Dès l'échéance
de cette convention, soit le 30 avril , la
Pologne est tenue, conformément aux rè-
gles du trafic international, d'annoncer au
Sénat la visite des navires de guerre po-
lonais dans le port de Dantzig. Mais du
coté polonais, on aurait eu l'intention
d'ènvoyer le ler mai en signe de démons-
tration , des navires de guerre polonais,
dans le port de Dantzig sans tenir comp-
te des règles internationales. Mais le pro-
jet polonais aurait été porte à la connais-
sance des milieux internationaux de Dant-
zig. Le haut commissaire aurait alors fait
des démarches qui auraient eu pour ré-
sultat que, sur l'intervention des Fran-
cais. La Pologne a renoncé à son projet.

La convention de commerce
BERNE, 4 mai. (Ag.) — La convention

de commerce qui entrerà en vigueur le 12
mai 1932 stipulo la clause de la nation la
plus favorisée en matière d'importation et
d'exportation et contient, en outre, diver-
ses dispositions réglant en pàrticulier le
regime applicable aux voyageurs de com-
merce. Elle ne comprend pas de stipula-
tions tarifaires.

Les victimes du typhen
MANILLE, 4 mai. (Havas). — Les der-

nières informations recues indiquent que
le bilan des victimes du typhon qui s'est
abattu samedi sur la région se monte à
65 morts. 65,000 personnes campent en
plein air.

Radio-Programme du 5 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 45, Sonnerìe des cloches. 10 li. Calte
protestant. 11 h. 30 Cantate pour le diman-
che « Exaudi ». 12 h. 30 Temps, nouvelles,
12 li. 40. Gramo-concert. 15 h. 30 Concerl
relayé de Leysin. 17 li . 30 Concert. 18 h. 30
La vie des stars. 18 h. 45 Pour la jeunesse.
19 h. Musique enregistrée. 20 li. La foi créa-
trice. 20 li. 25 Orchestre de la Suisse roman-
de. 21 li. 30 Concert d'orgue. 22 h. Dernières
nouvelles.

Radio-Programme du 6 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

12 li. 30 Temyps, nouvelles. 12 li. 40 Mu-
sique enregistrée. 16 h. 30 Concert. 17 li. 30
Pour Madame. 18 ti. Gramo-concert. 18 h.
30 Causerie. 19 h. Musique enregistrée. 19
h. 30 Choses de théàtre. 20 h. Les travaux
de la conférence du desarmement. 20 h. 10
Les garnitures de fenétres et balcons. 20 h.
30 M. Romano Rasponi, baryton. 21 h. Le
trio liégeois. 22 h. Dernières nouvelles.

Tragedie politique

Cenclusion mortelle
GENÈVE, 4 mai. (Ag.) — M. Ernest

Farquet, président du Conseil d'adminis-
tration de la Banque populaire genevoise,
victime d'un accident d'auto près de Dou-
vaines au début du mois d'avril, vient de
mourir à l'Hòpital cantonal.

M. Parquet était président d'honneur de
la section de Genève de l'Union des vo-
yageurs de commerce de la Suisse roman-
de.

Collision
PARIb, 4 mai. (Havas). — La voiture

automobile dans laquelle se trouvait M.
Descaves et son épouse a été heurtée
près de la rue d'Assas par une autre voi-
ture. Mme Descaves a des contusions sans
gravitò, tandis que son mari a été trans-
portée à l'hópital. L'écrivain d.evra garder
le lit pendant une quinzaine de jours. Il
aurait une ou plusieurs còtes cassées. Il
a néanmoins pu regagner son domicile.

LES SPORTS
La j ournée sportive à St-Maurice

Outre le grand match qui opposera au-
j ourd'hui j eudi à 14 h. 45 Monthey IT-I à la
premièr e équipe locale , Jes spectateurs au-
ront encore la faveur de voir à l'oeuvre, dès
13 heures, la bonne formation de Vernayaz
en face de St-Maurice II , qui . par suite de
rentrées en Ire. compierà quelques éléments
ayant déjà opere avec cette dernière.

Belle journée sportive et qui inerite qu'on
se dérange en masse.

f
Madame Julia MOULIN-MARET. à Marti-

gny-Ville ; Monsieur et Madame Frédéric
MOULIN et leurs enfants Joseph, Alice et
Albert ; Monsieur et Madame Georges
MOULIN-CHARBONNET : Monsieur Jules
et Mademoiselle Denise MARET : Madame
et Monsieu r RHIEL-MARET et leurs enfants
à Paris ; Monsieur et Madame Albert MA-
RET-SAUDAN. à Genève, ainsi que les fa-
milles parents et alliées, amis et connais-
sances, de Ja perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur MARCEL MOULIN
leur très cher époux , fils, frère, beau-frère,
onde et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion le mercredi 4 mai, après une courte
maladie , à l'àge de 31 ans.

L'enseveJisesment aura lieu à Martigny Je
samedi 7 mai à 9 h. 30.

Cét avis tient lieu de faire-part.

Monsieur André MORAND. disullateur ,
Martigny, a la douleur de faire part à ses
amis et clients de la perte cruelle qu 'il vient
d'éprouver en la personne de

Monsieur MARCEL MOULIN
son dévoué collaborateur.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
samedi 7 mai à 9 h. 30.

MONTHEY
Vendredi 6. Samedi 7 et dimanche 8 mai,
à 20 h. 30, au MIGNON-CINEMA-SONORE

Sur la scène pour la première fois

R. BERSIN
le parfait chanteur de genre

avec Mlle Edith Berger. au piano, tous deux
bien connus des sans-filiste s

Sur J'écran , pour terminer cette soirée de
gala, un film pJein d'humour :

UN VIEUX GARQON
ou TOUT CA NE VAUT PAS L'AMOUR

AVIS AUX SOCIETIES
Nous rappelons aux Sociétés que nous

n 'insérons aucun communique relatif aux
spectacles, concerts et conférences, sans
l'accompagner d'une annoncé payante ,
sauf dans le cas où il s'agit d'une manifes-
tation gratuite.



Cinema de l'Hotel des Alpes, St-Maurice
Samedi 7 et dimanche 8 mai à 20 h. 3o

Un film de qualité
La dernière production magistrale de VALENTINO

JVAigle Noir
qui lui  présente en France au bénéfice de'_|S«~;

l'Oeuvre des Bons Enfants IPP)|
sous la présidence de Son Emminence le Cardinal Dubois

Symphonie de la grande ville
comédie

Prix ordinaires des places

f  MALADIES de la FEMME ì
Tonte. Ies maladies dont souffre la femme oro-

-temie-t de la mauvaise circulattan da tane.
Ottand le sane circulé bien. tout va bien : Ies nerfs.
revtomac le cceur, les reins. la tète, n'étant M»
con.estìonnés. ne font point souffrtr, Pour matote-
nlr cette tranne harmonte dans tout l'or.airisme, fl
est nécessaire de faire usa_ e à Intervalle» ré_a-
Hers. d'un remède onl affisse à la fois sur I_ saa*.
Festosa , et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
pent rempllr ces conditlons, parce Qo'elSe est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni prodotto
ddmkt-es. parce qu'elle partfle le sane rétablit
li circulation et decongestionile les or_anes.

Les mères de famflle font prendre à leurs fil-
lettes li JOUVENCE de l'Abbi SOURY ponr le_r
assurer une bonne form__on.

Les dames en prennent ponr éviter tes mi_ral-
aes pérlodlQues. s'assurer des epoaues rézullères
et suis douleur.

Les malides ou! souffrent de [ ^-SSCRT-
^Mi tacite, intérieures. suites de ¦<? /

~"%.^Coaches. Pertes blanches. Me- f <>^B °\
trftes, Fibromes. Hémorrasies. / «7_^® \r_meuTS. trouveront un sonla- \ \%-'W
lement à leurs souffrances en \ jUft
employant la JOUVENCE da ^5__BH__*'
l'Abbé SOURY. ^SJ_P̂

Celles <mi crahtnent les acci- l Exiggrce P°rtra '1'
dents dn Retonr d'Are doivent faire. avec li JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. ane care pour aider
le san. à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus daneereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Part»»«««- )a_aaite

Dépót .énéral pour la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES. 21. Quai des Bergues, Genève.

I

Blen eriger la ver 1 table JOUVENCE da l'Abbé &
BOUHT qni doit porter le portrait de l'Abbé Bon- ti
ry et la «lottatore Mag. DUMONTIEH en rouge a

-a Aaonn autre produit ne pent la remplaoer m

Attention !
A vendre une ferine sise aux Crot-
teaux sur Martigny de la contenance de
65.000 m2, consistant 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. ;
A vendre à Saxon, ferme de 38.000 m2
dont 5000 m2 en vigne. Terrain entière-
ment arborisé en abrieotiers (300) le tout
en plein rapport. Maison d'habitation de
deux étages, avec appartements de 4 pièces
très spacieux, grange et écurie.. Construc-
tion recente. Eau de source sur place. Af-
faire exceliente. Situation d'avenir.

PoUr visiter et trailer s'adresser à Ch. Genetti ,
àgerit d'affaires , Saxon.

.*! teUILLETON DU « NOUVELLISTE

Cinema „ ETOILE " Sonore
MARTIGNY

; : Cette semaine
, Un grand film sur la vie du cirque

A mi-chemin du Ciel
avec Marguerite Moreno

Banque Populaire Valaisanne, Sinn
i Capital et réserves : Fr. 1.000.000

OBLIGA TIONS à terme CARNETS D'EPARGNE, dépòts depuis'JS franca
aux meilleures condit ions

collines violettes , ou ailieurs encore dans
le rève, dans l ' inconnu de sa pensée. Et elle
restait limette , indifferente , inat tentive à ce
qui se passait autour d'elle , aussi seuJe eu
ce breack plein de monde 'que tout à .l'heu-
re , sur le perron , où elle boutonnait  ses
Kants , que 'touiours , en cette vie qu 'elle
semblait idédaijr ner ou liair mème , qui sait ?

Près d'elle , Mme Cordici - se taisait aus-
si , perdite en quelque rève tiiaiuphaJ d'ave-
nir  assuré. Et il était facile de deviner la
pensée qui l'agitait ; Jacques ne s'y tronipa
p oint ,  a ce rej rard qui se posait p arfois sur
Suzanne et sur Michel.

C'était elle , assurément , l'instigatrice de
ce mariaffe ; depuis longtemps , depuis tou-
j ours , elle en avait dù rèver. Q'avait été
le but qu 'elle avait donne k sa vie , ce ma-
riaKe é ta i t  son oeuvre , l'oeuvre caressée où
elle avai f employé ses j ours.

Et Jaclques se la représentait, encoura-
geant son fils , le poussant au travail , en
faisant  mtroite r à ses y eux l' esp oir de cet-

1 LES R0NCES :-: I
:-: DU CHEMIN j

Jacques était en face de Suzanne, mais ;
il ne pouvait voir MiclieJ , place sur la mè-
me banque que lui , et dont Mlle Honorine
le séparait. Et il le regretta , persuad e que .
durant la longue heure que devait durer
cette promenade , il eùt pu lire quelque cho-
se dans la physionomie du penne homme ,
surprendre un regard , un geste. un rien , qui
lui aurait pu dévoiler son état d'àme.

Il dut se contenter de regarder Suzanne ,
mais elle était impénétruble , la lète légère-
ment tournée à droite , son regard se per-
dali dans Je vague , sur ce Jang ruban de
.route qui se déroulait devant eux , peut-ètre
au loin, vers l'horizon que barra ieut  des

Condor
La grande marque nationale 46-2
La reine de la montagne

livre dès aujourd'hui sa350cm3. Super-Export
complètement équipée , óclairage et klaxon
Bosch. pour le prix de Fr. 1350. —.

GARAGE

SALMA
Tèi. 2.94 —artigny

Condor
La grande marque nationale 46-
La reine de la montagne

livre dès aujourd'hui sa350cm3. Super-Expoi
complètement équipée , óclairage et klaxo ;
Bosch. pour le prix de Fr. 1350. —.

GARAGE

SALMA
Tèi. 2.94 M a rt i gn ̂

j J l „  - k < _̂ _̂_* .̂ ^^
Solidité et élégance

! se retrouvent dans le vètement
commandé à la Maison

U Oiiroll
Av. de Martigny-Bourg

!j Grand choix de tissus. Travail
soigné. Prix modérés. Costu-
més pr enfants. Chemlserie

MBBHHHHHl__B—flBSflBMKE—MCHBB—fl__BH_H_

Riouverture do
Gale du Grulli, Sion

SAMEDI 7 MA
Se recommandé :
Alfred Moren-Udry, nouveau propriétain

Poumuoi fant i] exlper la PWaiii Palatoli
parce qu'elle est supérieure, par sa qualité et son poids
à la plupart des phosphatines et farines lactées. C'est 1<
meilleur aliment pour la formation des os et dents di
l'enfant. Le déjeuner fortifiant idéal des adultes, anémi
ques, malades d'estomac, etc. La tasse 4 et., la boite d<
5oo gr., fr. 2,25 dans pharmacies, drogueries, épiceries.

Vins rouges francais
Bonnes qualités courantes et supérieures à par-
tir de 75 Ct. le litre, par fùts de toute conte-
nance , franco gare destinataire plaine. Offrt
détaillée sur demande.

Chs HENRY, vins, Aigle - Tel. 78

te jeune fille , de cette enfant ù conquérir ,
de cette [fortune k (ragiter ; il se Ja repré-
sentait dans Je siège patient , la lente con-
suète de cette famille , imposant son fils.
gagoant la 'tante d' abord , puis le pure , ct
maintenant, au moment du triomphe , se
butani à cette 'j eune lille dont la passive ré-
sistance devait l 'irriter.

Et cette irritatici! , Jacques ila lisait si
vraie. si clairc dans le regard de cette fem-
me, qu 'un dégofit le prit ct iqu 'il détourna
Jes yeux ucuiuré.

. Cependant , IMI le Honorine padait ; elle
racontait  le pélérinage où l'on se rendait ,
ce miraculeux Saint-Jean-Porte-Latine qui
guérissai t les enfants de la peur oui , de la
peur , parfaitement.  IJ suffisait de passer
sous Ja statuette qu 'on portait k la proces-
sion , pour ótre radicalement guéri, devenir
brave , capable d'aWronter les plus grands
dangers. Et elle citait des guérison s, des
exemples parmi les gens <qu 'on connaissait ,
des enfants  de l' usine ou des environs. Et

régal de poussins
avec lait see LACTIX, en
vente ainsi que l'excellent
CHANTECLAIR dans les
dépòts de Lacta (sacs plom-

bós, en sus, repris)
5 kg. fr. 3.75

10 kg. fr. 6.25
50 kg. fr. 26.—

100 kg. fr. 47.—
chez MM.

Ardon : Consommat.
» La Ménagère
» Molk Henri

Ayent : Riant J.
» Savioz Ad.

Ayer : Savioz Eug.
Bagnes : Michellod M.

à Villette.
Beuson, Nend.: Foumier E.
Brg-St-Pierre : Genoud Ls.

» Balleys S.
Bouveret : Derivaz-M.
Bovernier : Michaud J.
Bramois : Gay Henri
Chalais : Cotter Trub.

» -Róchy : Consommat.
Chamoson : Consommat.
Champéry : Consommat.

» Denis Berrà
Charrat : Consommat.
Chippis : Antino - Rey
Collombey : Consommat.
Co)lombey-Gd : Borgeand
Collonges : L. Sthemann
Conthey-Pl. : Cuennoz D.

> St-S. : GermanierP.
Dorénaz : Rouiller E.
Evionnaz : And. Rappaz
Evolène : Beytrison f«s
Evouettes : Bussien-Cl.
Finhaut : Lugon Moul.
Fully : Luisier J.

» Taramarcaz
Granges : Roh Frères
Grimisuat : Mathis M.
Gròne : Consommat.
Isórables : Consommat.
Lens : Consommat.
Lea Haudères : Trovaz J.
Leytron : Cons. Union

» Roh Alf.
» Michellod.
» -Produit : Jaquier

Liddes : Lattion G.
» V> eDarbellay

Harécottes - Mme Gross
Marti gny-Brg : SemblanetA.

» Gard Mce
» Croix : Vve Saudan
» Ville : Arlettaz Ed.
» » Consommat.

L'Avenir
Massongex : Consommat.
Hiège : Albrecht A.
Monthey : Coop. Cons.

» Cons.Month.
i Oct. Donnei
» HoirieCottet
» Viglino M.
» Raboud E.
» Stamm Vve

Muraz (Coli.) : Jules Magnin
» Diaqne H.

Nendaz : Mariéthod A
Basse-N.

Osières : Troillet Fres
» Fellay Mce

Riddes : Rezert-Rib.
Saillon : Rodnit Alf.
Salins s.Sion : lleumann
Salvan : Coqnoz J.

» Délez Clovis
Savièse : Due - Favre
Saxon : Fellay -Lom.

i J. Gaillard
Sembrancher : Ribordy Ami
Sion : Mme Franzo

» Décaillet Ls
» Due Ch.
» ZanoliJ.Vve

St-Pierre-de-Cl.: Vve A. Maye
Sierre : Consommat

» Métrailler.
St-Léonard : Consommat
St-Maurice : Consommat.

» Parquet A.
» Montangero.

Trétien : Gross A.
Troistorrents : Nantermod
Val d'Illiez : Gex-Fabry

» Mariétan C.
Venthóne : Masserey A.

» ' Syndicat ag.
Vernayaz : Benvennuti

» Décaillet.
Vex : Cons. rivenir
Vionnaz : Rey G.
Vissoie : Epiney P.

» Zufferey J.
Vollèges : Moulin Vve
Vouvry : Arletta z

» Buscaglia J.
» Fracheboud
» Pignat Ant.
» Vuadens.
» Ricaldi Den.
» Consommat.

à défaut fco de Gland

c'était avec une grande croyance qu 'elle
narrai! tout cela , convaincue , en son arden-
te foi.

Puis, comme chez cette JVléridiona iIe d'iiu-
nieur joyeuse la gaieté ne perdait jamais
ses droits, tout à coup, sans transition , elle
raconta la rivalile des deux Saint-Jean , la
lutte épique des deux sainte s icones , Saint-
Jean le vieux et Saint-Jean le j eune.

Un beau jour , dans un accès de moder-
nismo , le 'conseil de fabri que s'avisa que le
Sain t-Jean était  bien vieux , bien antique ,
rongé de vers , les couleurs s'écaillant et
le couvrant eomme d'une encre hideuse. Et
l'on avait fai t  venir de Paris un Saint-Jean
tout flambarli neuf , tout Frisò , ioli , l' air j eu-
ne et conquérant. Mais il n 'avait trouve que

parcourait  au trot rapide de ses deux che-
vaux.

C'avait été d'abord. en qui t tan t  la fabri-
que , une sorte d'étroite vallèe serrée entre
de haute s collines étagées les unes sur les
autre s, cornine se haussant pou r savoir ce
qui se passait sur la route. Puis, ce vailot!
nani , vert , cuJtivé ,
sorte de clairiére ;
écartées au loin, ct
xuriante vegetatici!
tait une campagne
maugée de rochers
verte de chènes nains, au feuillage sombre
à peine Otoilée , cà et Ja , des fleurs d'or
genéts.

froideur auprès des fidèles , la dévotion al-
Jait  toujours au Saint-Jean vernioulu , les ~~~~~~~~

songeant rT- f̂frTTT!^B 
B^HI _BTTOS1W?WIPW

Suzanne n 'a v a i t  poinl bougé d'une ligne , i ^T^^^^^^^^BEV?̂ ;- ^^ c«K__^J^__tìy__LV-̂ il_^3
tou iou r s  p erdi le  en la contemplatici ) du pay- RUiW'^Hi^^iBWlff'N*''"

'*  ̂*TPTI
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Salomettis
extra secs à fr 2.SO le kg.
Expédition '/a port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Tel. 278.

Les savons de qualité sont
les plus avantageux

Castor & Lion
Savonnerie Eug. KLINK, Villeneuve

Lesslve ALPINA et FLEURONEnbellùsez vofre maison
Poudre à bianchir. - Peintu-
res - Papiers tapisserie. -
Encaustique - Huile à par-
quet, etc.

DROGHERIE HIQIT
MONTHEY, Tel. 109

Dép. à Troistorrents, Tel. 25

1 mobilier
fr. 390.-
en noyer massif

1 grand Iit 2 places, avec
literie soignée, 1 table de
nuit , 1 lavabo et giace, \
commode (ou armoire), 1 ta-
ble de milieu avec tapis, 1
divan , chaises, (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. FESSLER , av. France

5, LAUSANNE. Tel. 31781.

Viande séchée
à fr. 3.— le kg.

Vlandefuméeàcuira
à fr. 1.70

Expédition demi-port payé

Chevaline, Martigny
Téléphone 2 78

OUTILS

Ide

VALLORBE
OUTILS de

QUALITÉ

Prix et prospectus
à votre disposition
sans engagement de
votre part.

S. * H. JAQUET S. A.
VALLORBE

IHl
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 l°r choix , j'espère
mériter la confiance que je
sollicité.

Se recom. :
Lulsler-Bruche-

lère [imi
Chapelets, Colliers ,
Croix et Médailles,
or , argent et doublé
Montres et Chaines

Bij oiitiie Henri M
Av. de la Care MARTIGNY

ISiiiììi |
¦ ¦
. en achetant a la

! BOUCHERIE CHEVALINE :
I Martigny Tel. 278 ¦
i ¦

2: Uachettes
;ont à vendre. S'adresser à
Dreyer Frères, Route de
vlassongex , Bex.

il si os. ni il
à fr. 2.— le kg

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

Assurances
Compagnie accidents
coniierait son agence
cantonale à personne
active et si possible
dans les affaires.

Conditions intéres-
santes. - Offres avec
références sous chif-
fre P. 436-6 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

SHIHDOUX
frais à fr. 1.70 le kg. franco
Boucherie Montico Fran-
cesco. Belli-zona. Tel. 3.89

A vendre, à bas prix , laute
d'emploi, un

foumean potaoef
à 4 trous, bon tirage ; un

gros buffet
de cuisine, vitré, à l'état de
neuf. S'adresser à Sarrasin
Emile, à Bovernier. 

A vendre
faute d'emploi, une jument
de 6 ans, franche en tout ,
avec ou sans harnais, un
bon char Nu 14 complet.
une volture et une fau-
cheuse à 1 cheval. Le tout
en parfait état. S'adresser à
Farquet Cyrille , Marti gny-
Ville; 

Vous aurez de beaux
plants

d'ffiillets fleuris
en utilisant les pousses de
mes ceillets de toute premie-
re qualité. Toutes couleurs ;
50 pièces fr. 3.85 , 100 pie
ces fr. 5.85, frane de port.
Indications pour la culture
gratis Commandez de suite
chez M Panella , Goliath-
gasse, 10, St Gali.

Les

plantes melinite
Description , usages, vertus
curatives, remèdes et Indus-
tries , 10 000 recettes. Bro-
chure Fr. 4.—. S'adr. à Ge-
nolet, herboristp , Euseigne.

A vendre belle

vachette
issue d'une bonne laitière.

A la méme adresse belles
rhubarbes

et dès samedi
asperge s

de tharrat , chez Poclion ,
« La Valaisanne » , Lavey,
Tel. 24 

Cherchons à louer pour
juillet-aoùt

[iet tai
3 pièces. Faire offres à G.
Christen , 2, rue des Eaux-
Vives, Genève. 71X

Epinards
à la feuille. vert foncé, à 35
cts. le Pg. Rabais par grande
quantité. - Martin Frédéric.
maraicher, Aigle, Tel. 220

nonne à il Iniie
pour faire le ménage et ai-
der a la blanchisserie. Bonne
occasion d'apprendre le re-
passage. Gage suivant àge
et capacité. Vie de famille.
Entrée immediate. - Offres
Blanchisserie de la Source,
Les Croisettes près Lau-
sanne.

Pianta ti ficus
Beaux plantons repiqnés. -
Tomates, Choux-fleure, Cé-
leris, Poivrons, Reines-mar-
guerites, Zinnias, Tagettes.
Soucis, à 50 ct. la dz. Beau
choix du plantes à massil's
et balcons Prix modérés.

Richard frères. route
d'Aigle, BEX , Tel. 1(14.

AVIS
Les personnes ayant des

comptes, notes, ou créances-
envers feu Cannile ìtettan à

La Rasse
sont priées de se dénoncer
jusqu'au 8 mai 193-, à Ro-
bert Jordan, de Louis, . à i a
Balmaz.

On achèterait

un chalet
avec grange-écurie, en bon
état, transportable. Faire of-
fres au Nouvelliste sous chif-
fres T.935.

Occasion unique !
A vendre volture

Erskine 12 HP
6 cylindres, 4 5 places, déca-
potable. Moteur, pneus et
peinture neufs. Prix 3.500.—.

S'adresser au garage Brif-
fod, avenue de la Gare, Ve-
vey.

l\k vendre un jenne

chien berger
àgé de 8 mois, pure race.

S'adr. au Nouvelliste sous
R 937.

A louer à Arbaz , pour la
saison d'été

appartement leni
neuf , 2 chambres et cuisine.

Eau courante, électricité,
bien situé. S'adresser sous
P.2660.S Publicitas . Sion-

Instituteur
cherche occupatici! : bu
reau d'entreprise, avec
èventuellement travaux

manuels. Références ù dis
position k Offres au ¦« Nou-
velliste '» sous B 93i.

Bilie Hamlet U
Genève

envoie franco e. rembourse
ment depuis 2 kg.

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

Poitrine de mouton fr. 2.—

s était elargì en une
les collines s'étaient

maintenant , après la In-
de tout à l'heure , c'é-

morne , mie, inculte.
a fleur de terre , cou-

des

(A euivre.)


