
Le Deoartement
C'est à oroire que le Départemeiit

des Finsuices vaut à lui seul trois tro-
nes tant 1 fait de bruit et tant 1 attóre
de regands en te monient, mais, per-
sonnelUcanent, nous nous refusons a
prenldre pour un événement ipOlitique
considératule une simpte question de
répartition des départements.

Nous ignorions la séance du Conseil
d'Etat de 'saimedi et nous ignorions,
par conséquent, que catte séance avait
la répartition à son ordre du jour. Le
Eriger Anzeiger va sursauter en appre-
nant que (la nowelle nous fut appor-
lée vers fles 15 heures par des amis du
Hauit-Valais qui sont également les
siens, et qui .'avaient eux->mèmes ap-
prisé à Sion où ils avaient fait halite.

M. Evéquoz, que notre confrère met
également en cause sans aucun motif,
m'a pas dù ètre plus au courant que
mous de cette séance que l'on essaie de
monter en une sorte tìe coup d'Etat.
Les ju igements les plus téméraires, les
médisaxLces et les calomndes couHent de
souirce quand on a l'imagination far-
cie de toutes sortes d'histoires de reve-
nants.

Nous resterons froids devant ces im-
pertinenices, ne retenant que la déci-
sion effle-nième.

La répartition des départements est
«ni fait on rife peut plus ordinaire de la
vie atìministrative d'un Etat, si ordi-
naire qu'elle est prévue par une dispo-
sition d'un règlement special.

Il est également dans la tradition
que les ainés d'un gouvernement aienl
le droit de choisir leur dicastère et
que le ministère des finances, qui don-
nait déjà tant de soucis aux Médicis de
la République tìe Florence, soit dévo-
lu au Benjamin des entrées en fonc-
tion.

A Berne, MM. Motta et Musy ont
passe par la.

En Valais, ce fut également le cas
pour MM. de Torrente, de Werra, Sei-
ler, de Cocatrix et Loréta_-,

ConÉrairement a une legende qui a
la vie dure, nous ne sommes pas du
tout dans le secret des dieux, mais
nous supposons que si M. Lorétan
n'est pas ieimédiatement descendu de
oe fauteuil en peau de chagrin, c'est
que M. Escher est entré au Conseil
d'Etat en cours d'exercice..

M. Lorétan assuire qu'il a fait toutes
ses réserves à temps voulu.

Voilà les précédènts et voilà les faits
qui entourent la recente répartition des
départements.

Cela ne dora pas les pc-émiques
sans doute, mais cela rend ridicule
toute accusation de coup tìe force ou
de coup d'Etat.

On nous objectera que MM. Loré-
tan et Escher faisaient très bien dan s
leurs départements respectifs tìes Fi-
nances et de l'instruction publiquie et
qu'une mutation ne se justifiait pas.

Nous croyons effeotivement que ces
messieurs se dépensaient beaueoup, et
jamais en vain , mais encore une fois
le droit d'option de M. Lorétan était
incontestable. On ne peut pourtant pas
soutenir ce'point de vue que les cadets
ont le pas sur les ainés.

Les colères tìu Eriger Anzeiger sont,
d'arMeuirs, inexpLicables. Dans son en-
tourage, on ne cessai! de combattre M.
Lorétan et 'le chef de l'imposition. C'é-
taient ou des tyrans ou des incapables.

A peine, l̂ ionorabde chef tìu Dépar-
tement avait-il mis debout urne nou-

des finances
velfle doi des finances, qu on la minait
en dessous, cette doi , sans mème la con-
naitre et avant qu 'eHe eùt essuyé le feu
des rampes du Grand Conseil.

On alla plus loin ; on lanca une ini-
tiative qui en était plus ou moins la
contre-partie.

Notre confrère de Brigue fait facile-
ment étalage de sa qualité de conser-
vateur^catholique, que nous ne lui com-
testons aucunement du reste, mais
franchement ses amis Ies plus prècieux
observaient-ils une procedure d'amis
politiques et de chrétienis vis-à-vis de
M. Lorétan' ?

C'est à ne .plus rien comprendre.
Logiquement, le Eriger Anzeiger de-

vrait se ifrotter les imains de joie à la
pensée que le Département tìes Finan-
ces, qui était sa bète noire, allait chan-
ger de tituilaire.

Point I M s'intìigne et iH se révolte.
Comment juger cette attitude ?

Les vingt-quatre heures dont nous
parfions hier sont depuis Iongtemps
expirées. Nous soulhaitons que la pru-
dence, à défaut d'un sentiment plus
noble, ferme Ges bouches et pose Jes
p-uomes.

Dans le Valais romand, on ne de-
mande qu'à travaller à l'apaisement,
si on le rend possible. Jamais on n'ad-
mettra qu'une simple répartition de
tìépartenienlts soit une cause suffisan-
te pour mettre le feu aux poudres. Jus-
qu'ici, ces sortes d'événements — si on
peut appéler cà des événements — ne
faisaient mème pas fléver le petit tìoigt.
C'étalent des potins du jour que Fon se
contait le soir en prenant une infusion.

Ch. Saint-Maurice.

L'élection des deux juges
fédéraux

L'Assemblée federale e'eet réunie ponr
élire les deux juges au Tribunal federai
en remplacement de MM. Filler et Muri :

Bulletins délivrés 189 ; rentrés 189 ;
blancs 2 ; valables 187 ; majorité abso-
lue 94.

Sont élus MM. Naegeli par 149 voix et
Python par 140. Ont obtenu des voix MM.
Leuenberger 39, Pitteloud 6, Hunziker 1.

M. le Dr Naegeli eet né à Zurich en
1881. Il fit ses études universitaires à
Leipzig, puis à Zurich. Ancien juge au
tribunali de district de Zurich, il vint en
1912 à Lausanne en qualité de secrétaire
au Tribunal federali dont il devint un des
greffiers en 1917.

C'est un juriste apprécié et un musieien
de talent.

M. Louis Python, fils, comme nous l'a-
vons dit, de M. Georges Python, le grand
homme d'Etat fribourgeois, est né à Fri-
bour, en 1893. Il y fit au collège de St-Mi-
chel, ses études classiques, sauf la philo
Sophie, qu'il suivit à Einsiededn. C'est à
Fribourg qu 'il obtint son bae cala uréat,
puis son brevet d'avocat (1920).

M. Louis Python se rendit ensuite à
Paris, où il suivit des cours à la Faculté
de droit , tout en s'oocupant de questions
industrieJJes. En 1929, il revint dans sa
ville natale où ii ouvrit un bureau d'avo-
cat. Mais, le 13 juin 1931, il fut nommé
président du tribunal de la Sarine.

Au cours de son activité, M. Louis Py-
thon a montre toutes les qualités qu'on
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peut espérer chez un magistrat : une con-
naissance du droit solide, un jugement
sur, un don de pénétration remarquable,
une fermeté voiìée de douceur, et aussi
de l'autorité.

Vieilles coDtDme- des Rameaux
et ile Pipes

On sait -me dans beaueoup d'endiroits
le dimanche des 'Brandcms se célèbre le
prémieir .dimanche du iCarième. JJ n'en est
pas partout ainsi. Dans da Stìlogne (Rrance)
les Brandons sonit Tennis au dimanche des
Rauneaux. Pourquoi Jes Soflognots sonit-ifls
en retaird sur les autres, pour Ila céflabration
de cette féte qui a plutòt un caractère car-
navalesque ique Quadragesimali ? Mystère.
Touiiours est-M qu '_s étaient à ce qu 'il pa-
ì ait, fort attaohés a Jeurs usages. Le soir de
ce dimanche, ils aiMaiemt. pTOcessionner au-
tour de fleurs blés, à Ja Jueur de torch'es
de pallile erafflamimées et criamt à gueufle-que-
veux-tu : Brandons, brùlkz par Oes vignes et
par Jes prés. Sortez, petits mUlots, des bJés :
alllez-vous en dans lles bois fouiflfletr : s'il
vient un prètre, donnez lui ses guètres ;
s 1 vieni! uni capucin, donnez Jui un quart de
pain ; s'M vient un igrand Jairron, donnez Jui
cent coups de bàton. Brandons farùtez , etc...

Pendami que Ila ronde se imenait autour
des champs, da ménagère apprètait un re-
pas où Oe milflet fonmait un plat speciali. El-
le tenait Ila porte fermée et ne J'ouvrait
qu'après des demandes iréitérées, mèlées de
chamts et de diaflogues. Si Jes porteurs de
birandons de deux fermes séparées venaient
à se rencontrer, ils engageaient immédiate-
ment ila batailOe entr'eux. La fète se tenmi-
naiit par une réunion des garcons et filles
du paiys chez un ,«ii>arat ier du bourg voi-
sin. La nuit se passait ià boire , rire et dan-
ser, mais (le Jendemain ile travail de Ja cam-
pagne et fles soins du bétaiO se ressemtaien t
des folies de Ja velile !

'Quand vient le matin du Jeudi Saint, Jes
cloches s'en vont a Rome, pour ne xevenir
qu'ià iPMi-luia du Samedi-Salnt, apportant
avec eOiles Jes oeufs de Pàques. Le fait est
si luailversaMemerot connu. iqu 'il est presque
inutile de Oe irappefler , sinon pour voir ce qui
se passait ailleurs que chez nous. Il y a de
bizarres coutumes, je vous pr ie de Oe oroi-
re. iCeOles-ci qui se rapportent au pays mes-
sin (Metz en Lorraine) n 'ont que de très
lointaines accoinitanices avec Oes nótres.
D'abord, il ne s'agit pas du Samedi Saint,
mais du jour de Pàques. Ce j our Olà, les en-
fants aHaienit, dès le matin, cfaez fleurs plus
proches parents pour lleur demander Oes
oeufs de Pàques et on Jeur donnait en ef-
fet des ceufs teints en rouge ou en d'autres
couleurs. Mais les ceufs n 'éttaient pas man-
gés sans autre, il leur faflflait d'abord servir
à des j eux divers dont voici queOques échan-
tilflons.

On appuyait contre un mur une tu iJ e re-
courbée en tournant la concavité en-dessus,
de manière à fotnmer un pian incOiné ; au
sommert de Ja ituifle , on posait une petite
houle, «ommée ohiqu e ou chiede, qu 'on Jais-
sait roufler sur Ja tuiile puis sur Je plancher.
On posait un oeuf où la bilile s'arrètait ; et,
quand chaque j oueur avait ainsi pose son
oeuf, on conitinuait de faire .rouler la bile,
chacun à son tour at 'touj ours dans Je mè-
me ordire, mais cette fois , chaque oeuf tou-
ché par Ja « chique » était gagmé. Les hi'-
les servant à ce j eu, avaient la grosseu r
d'une de nos biies à j ouer et étaient for-
mées d'une pàté très dure, imitant le mar-
bré.

Un autre jeu consistaiti de la part de ce-
lui qui Je provoquait,, à présenter un oeuf
«menine dans Ja main , de manière à ne lais-
ser voir que Ja pointe ou le plus gros bout.
Celui qui acceptait Je j eu cherchait alors ie
plus fort de ses ceufs et frappai! cedui de
son adversaire avec la pointe ou Je cufl du
sien, suivant des corventions arrètées
avant... te combat. Ceflui des deux ceufs qui
était casse était gagné par J'autre. Le
j oueur qui exposait la partie ronde de son
oeuf. avait soia de s'assurer que ila June ne
s'y trouvàt pas, parce que cela aurait af-
farbli son oeuf. (On appelJe lune ile vide pro-
duit à il'intérieur de* renfs pe.i frais).

Un troisième j eu. é.:_it appelé Je goulu
d'oHits ou gloùt d'oeuf- , AppelJe-moi gloùt
d'oeufs, disait un enfant à son camarade. Si
celui-ci acceptait le dèli et prononcart le
mot, immédiatement le provocateur lui en-
voyait avec violence un ceuf dans les oreil-
tes ou aiBeurs. Le résultat le plus clair —

ces oeufs eterni ordinaireonent crus — é-tait
une beflOe taohe sur Oes vètemenits, sans
compter Oe bairbouiWage de Ila figure. A Pa-
ris, ce j eu étairt connu sous le nom de chi-
ede d'oeufs.

Au prix où von t Jes ceufs, ce j eu ne se-
rait certainement plus à la portée de tout
le monide !

L'oeuf était mèle à bien d'autres choses
que Oes festivirés pasicaJes. Ainsi , quand on
visitai! qualqu'un pour Ja première fois, l'u-
sage était de Jui dire : « Vous me devez un
oeuf ! » Si la visite était faite à une fetnime,
lapostrophe iritutìle était suivie... d'un bai-
ser. Mais calui qui raconte ees histoi/res
dans un vieux papier a oubJié de dire si
J'hàtesse donnait Oe choix enltre ce dernier
ou fl' oeuf, car elle n'aura certainement pas
accordé tous Jes deux à n 'importe qui !

IO se perd de plus era plus (Le veneratole
usage des oeufs de Pàques, les bons ceufs
naturefls dont Oes coquilles multicoJores on
simpJement j aurtias par un oignon. jon-
chaient Oe chemin è la velile .de Pàques. Nos
mammots Oeur préifèreut les ceuifs de cho-
colat ou de carton, garnis d'autres firiandi-
ses. Ailpinus.

QUESTIONS SOCIALES

ENSEIGNES TROMPEUSES
Le mal est astucieux et subtil ; il ee

giarde bien de se montrer tei qu'il est et de
se présenter à nous avec des pieds four-
chus, comme dans les contes de nos
grand'mères.

n emprunte les dehors et les apparen-
ces du bien et c'eet ainsi maquillé et tra-
vesti qu'il s'insinue et qu 'il arrive à ses
fins.

Examinons quelques-uns de ses traves-
tissementa bypocrites. "»

Au nom de la morale.

Dans la séance du 24 novembre der-
nier, un député du nom de Planche a pro-
pose à la Chambre francaise d'elargir les
facilités du divorce aocordées par la loi
de 1884.

Pour tenter de justifier sa proposition,
M. Planche a invoqué des motifs d'ordre
social et, se tournant vers quelques dé-
putés catholiques, il deur a déclaré sans
rire : « C'est au nom de la morale que je
demande cette modification ».

Un catholique, M. Pernot, n'eut pas de
peine à démasquer cette insolente tartu-
ferie.

Se pla$ant uniquement sur le terrain
social, M. Pernot montra, statistiques en
main, les résultats désastreux de cette
étrange morale pour la natalité et l'édu-
cation francaises.

Partout où le divorce est devenu plus
fréquent et plus facile, toujours les nais-
sances omt diminue.

Soixante-sept pour cent des enfan ts
mineurs traduits devant le tribunal cor-
reotionnel de la Seine, sont des enfants
de divorcés.

Au nom de la tolérance et de la liberté.

« O liberté, que de crimes on commet
en ton nom ! », s'écriait Mme Roland en
montant à Téchafaud.

De fait, les atrocités des révolutions
modernes, de la revolution francaise à la
revolution espagnole, en passant par les
révolutions sud-américaines, russe et me-
xicaine, se sont accomplies au nom de la
liberté : noyades de Carrier, fusillades,
torture® et pendaisons de Galles, expul-
sions brutales, persécutions violentes ou
légales, dénis de justice et condamna-
tions sommaires, vois massifs et nationa-
lisations des biens, et, tout dernièrement,
grillades de paysans espagnols à Casas
Viejas, etc, etc...

Quand vous rappelez aux bons apótres
de la liberté ces turpitudes commises en
pleins 18me, 19me et 20me siècles, ils en
perdent leur sang-froid.

A grand renfort de rhétorique roncan-
te, ils vous renvoient pour la millième fois
aux « tortionnaires de l'Inquisition» et au
« chaos épouvantable du Moyen-Age »,
c'est-à-dire à ces temps reculés où le sang
sauvage battait encore si fort dans les
veines de nos ai'eux à peine revenus do
la barbarie.

Aux yeux de certains modernes, nos
lointains ancétres ont eu peut-étre le
grand tort de réserver généralement leurs
rigueurs .ponr la canaille et de laisser les
bonnes gene tranquille?.

Pour ètre à la hauteur de la loyauté
jacobine, il deur eùt fallu sans doute se
coiffer du bonnet phrygien et assommer
les gens en se réclamant de la tolérance
et de la liberté.

Civis.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ' ? ¦ ¦

Les Etats-Unis
entrent dans le bai

M. Norman Dawis, ambassadeur extra-
ordinaire des Btats-Unds, poursuit depuis
quelques jours un voyage d'informations
en Europe.

Après de multiples entrevues a Londres
avec M. MacDonald et Cie, l'envoyé amé-
ricain est arrive à Paris où 'sa visite sus-
cite un vif intérèt.

La préparation de la prochaine confé-
rence économique mondiale n'est pas l'u-
nique 'but de ce voyage de M. Norman
Dawie.
Les conversations roulent sur les grande

problèmes en cours. Ainsi, hier, MM. Da-
wis et Daladier ont aborde da question du
désarmement.

Le président du Conseil francais a
montre que la position de la France a cet
égard n'a pas changé. Un désarmement
massif n'est possible qu'avec une solide
organisation de la sécurité, fondée sur un
contróle international.

De son coté, M. Norman Dawis. a pré-
cise combien on souhaitait, aux Etats-
Unis, une réduction subatantielle dea ar-
mements, tout en reconnaissant la néces-
sité de maintenir l'intégrité territoriale
de tous les Etats au moyen d'armes dé-
fensives.

A un exposé fait par M. Daladier du
memorandum francais relatif àu pacte à
quatre, M. Norman Dawis a pu répondre,
encore qu 'il s'agisse d'une question n'in-
téressant pas directement les Etats-Unis
que le gouvernement de Washington était
favorable à toute initiative susceptible
d'amener, dans la situation européenne,
une détente generale seule capable de
rendre possible une diminution massive
des charges militaires.

L'intervention des Etats-Unis dan. le
débat provoque par le dictateur italien
est du plus haut intérèt , écrit le « Jour-
nal des Débats ».

« Dans quel sens s'exercera l'action
américaine ? Washington se ralliera-4-il
à la formule próconisée, au début, par Ro-
me et Londres, et qui envieageait la re-
connaissance théorique et pratique du
droit de l'AUemagne à des armements
égaux à ceux des autres puissances ?

Il est vraisemblable d'ailleurs que M.
Norman Dawis ne fera qu'observer de dé-
veloppement dee événements et qu'D ne
fixera son opinion qu'après avoir consul-
te Berlin. On annoncé déjà comme pro-
bable un entretien prochain entre M.
Hitler et l'ambassadeur américain. Dane
ces conditions, faut-il s'attendre à une
nouvelle initiative de la Maiaon Bianche
en faveur du désarmement ? »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦mi»

Ceux que l'on assassine
à l'étranger

Les frères Fritz et Alfred Roter, an-
ciens directeurs de théàtre à Berlin, ren-
traient d'une promenade avec Mme Al-
fred Roter et une dame Wolf quand, près
de l'hotel Gaflei , à Vaduz (Lichtenstein),
ils furen t attaques par sept jeunes gens
armés de revolvers, qui tentèrent de les
emmener. Une mélée s'engagea au cours
de daquelle les frères Roter et les deux
dames furent sérieusement blessés. Les
agresseurs essayèrent de faire monter
leurs victimes dans une automobile. Ila
réussirent à menotter Fritz Roter et à le
pousser dans la voiture, tandis que les
trois autres personnes tentaient de s'é-
chapper en sautant dans un ravin.

Mme Wolf , en .autant, fit une chute
grave et dut étre transportée dans une
clinique de Vaduz. En s'enfuyant, Alfred
Roter et sa femme firent une chute dans
l'Erblirufi, près de Masescha et se tuè-
rent. Leurs corps furent retrouvés più*
tard par ia colonne de secours. Qoant à



Fritz Roter, il tenta de e échapper en
sautant de d'automobile en marche mais
il ae fractura le cràne. Il fut conduit à
l'auberge Samina, près de Triesenberg, où
il reste dans l'espoir de voir arriver son
frère et aes compagnes.

L'automobile dane laquelle ee trou-
vaient les agresseurs a franchi la fron-
tière du Lichtenatein près de Sohaan-
Wald, mais elle put étre arrétée près de
Gcetzis, Vorarlberg. Les occupants furent
arrètés et conduits a la prison de Fedd-
kirch. On ne connait pas encore leur
identité.

On apprend au sujet da l'assassinat de
l'ingénieur Peli, à la frontière bavaro-
autiichienne, relaté par de « Nouvelliste »,
qu'un ami de la victime, le major Hans
Bell, a étó atteint au braa droit par une
balle et a été transporté dans un état gra-
ve dana une clinique d'Innsbruck. Un gar-
con du restaurant où l'assassinat a été
commis a été légèrement blessé.

La justice a établi que deux automobi-
les munichoises transportèrent six person-
nes a Ducholzern. L'une de ces six per-
sonnes fut oubliée lors du départ qui fut
très rapide. EUe se presenta à la police.
Il s'agit de l'écrivain Paul Konrad. 1 a
refusé tout renseignement sur le crime.

Les poissons du lac de Tunis
périssent étouffés

Un phénomène absolument anormali
provoque à l'heure actuelle l'anéantisse-
ment de tout le poisson vivant du lac de
Tunis.

Il y a une huitaine de jours, on consta-
tait un véritable exode : aux heures où
les vannes des pèoheries s'ouvraient, les
poissons s'y pressaient en bancs ai épais
qu'on pouvait les pècher à la main ; le
Iendemain, de nombreux cadavres furent
--cueilli. à la surface du lac. Les jours
suivants on en trouva plua encore et
maintenant, des équipes nombreuses suf-
fisent a peine à les enfouir. La cause du
phénomène semble due à une baisse anor-
male des eaux dont le renouvellement se
fait d'une facon insuffisante et les pois-
sons périssent étouffés. Plus d'une cen-
taine de tonnes ont óté déjà retirées et
on peut craindre la disparition totale de
tout le poisson du dac. Plusieurs années
seront nécessaires pour repeupler cette
immense étendue d'eau, et, dès mainte-
nant, la .perte pour l'Etat, qui exploite des
pècheries est considérable.

Le pape sortirait da Vatican
Il semble désormais acquis que le pape

se rendra, le 25 mai, à la baeilique de
Saint-Jean-de-Latran, où il effectuera la
première visite jubilaire à da Porte Sain-
te de cette basilique, cathédrale de Ro-
me, dont il est l'évèque. Cette sortie du
pape s'effeotuerait dans une forme stric-
tement privée.

L'odissèe ile sii Untili He Èie:
Six chasseurs de phoques viennent de

rentrer à Coachmans-Cove (Terre-Neu-
ve), après une sèrie d'aventures dramati-
ques.

Partis de 10 mars dernier, avec six au-
tres camarades, ils furent surpris par la
tempète et obligés de se réfugier sur un
Hot óloigné. Au bout de quinze jours de
terribles souffrances, le froid étant extrè-
me et leurs approvisionnementa épuisés,
les chasseurs montèrent dans deux bar-
ques pour tenter de regagner Terre-Neu -
ve.

Le premier bateau parviutà rentrer au
port, mais le second fut rejeté sur l'Hot
par une forte vague qui dui fit subir des
avaries. Les aix chasseurs durent passar
une autre semaine sur l'Hot , se nourris-
sant de chair de phoque crue, aucun na-
vire ne .pouvant se porter à leur secours
en raison de la giace flottante.

AU REVOIR
SOLEIL !

— J'ai cormu un autre iLandafoeir.ria. Ce-
_u i-_à avait des goùts scientifiques et s'é-
(tait consaoré à la radiologie. Je J'ai ren-
oonitré plusieurs fois chez un de mes canna-
rades qui est chef de Haboratoire au Col-
flège de Franoe. ffl semblaH font iriche et ne
reou-adrt devant aucune dépense Jorsqu 'il
s'agissait de ses expériences. Je l' euviais !..

— _1 est mor t récemment, et, depuis le
vieux Landaberria, dont il était Je favori ,
se terre dans sa soHtfude sans vouOoir y re-
cevoir personale... A peine, de Join en doin,
fait-- une exception en faveur de son ite
— le multimiW iomiaire don t vous parli.z
tout a l'heure — ou sa file, Ila marquise
Moncédès d'OrfUas , une des figures Jes plus
ircpnésentatwes de Ja colonie biarrote . Si
vous Jisiez Ies ohironiques monda Ines, vous
verriez son nom figurer dans tous les
comptes rendus de fètes. EJile possedè dans
de faa ut-Biarritz une soinptueuse villa, en-

Profitant d une aocalmie, des naufragés,
après quelques réparations hàtives à leur
bateau, e'embarquèrent de nouveau, mais
l'embarcation, prise entre deux icebergs,
coula à peu de distance de Terre-Neuve.

Lea chasseurs montèrent adors sur un
bloc de giace flottante qu'ils arrivèrent
à diriger vers la rive, où ils parvinrent
après plusieurs heures d'efforts.

Un camion défonce la facade d'une maison
et s'arrète dans la salle à manger

Un camion automobile d'une entrepri-
se de transports de Port-Royal (Còte-
d'Or), charge de bouteilles d'eau minera-
le, descendait une rue en pente à Lapa-
lisse. Les freins n'ayant pas fonctionné
par suite de la vitesse et de la déclivi-
tó, le lourd véhicule ne put prendre un
tournant. Il fut precipite contre une mai-
son dont U défonca de mur de facade et
entra dans la salde à manger.

Il n'y a eu aucune victime, mais les
murs de la maiaon ont été lézardés par
le choc et d'on craint que le dégagement
du camion n'entraine un écroulement.

Le poste de Radio-Toulouse incendie
La nuit passée, de poste d'émission ra-

diophonique de Toulouse, que les sans-fi-
listes connaissent bien, a été détruit par
un incendie.

NOUVELLES SPI SSES
Aux Chambres fédérales

L'aide aux producteurs de lait
En séance de relevée, mercredi après-

midi, le Conseil national a repris la dis-
cussion des mesures pour soutenir le prix
du dait, discussion commencée de matin
par le développement du postulat Pétrig
et interrompue par une motion sur la pro-
tection de d'ordre public.

M. Gadient, Grisons, se prononcé pour
une aide plus effective en faveur de l'im-
portation du bétail.

M. Hadorn, Berne, plaide la cause des
éleveurs de bétail auxquels H voudrait
que la Confédération ouvre un crédit de
quatre millions au Iieu de deux millions.

M. Fenk, St-Gall (socialiste) n'est pas
du memo avis que aon groupe qui sou-
tient le projet. Il estime que Ies mesu-
res proposées seront inefficaces.

M. Burri , Lucerne, déclaré que l'essen-
tiel est que dee mesures soient prises
avant l'hiver pour renchérir les fourrages.

M. Muller, St-Gall et M. Foppa, Gri-
sons, estiment que les prix du lait ne
pourront ètre maintenus efficacement
que par la normalisation de la produc-
tion.

M. Gnaegi, Berne, deodare que le main-
tien des prix du lait est une nécessité d'E-
tat. La baisse du prix des denrées agri-
coles a précède toutes les autres baisses,
y compris celle des salaires. On fait des
difficultés pour voter oes 20 millions aux
paysans suisses au moment où on deman-
de de grands sacrifices pour sauver une
grande banque qui a fait des spéculations
à l'étranger.

Il ne s'agit .pas d'argent seulement
mais de la sauvegarde morale de toute
une catégorie de la population. L'inter-
vention de M. Schulthess sur cette ques-
tion est attendue avec impatience.

Noyé dans du petit lait
Un tragique accident vient d'endeuil-

ler une famille d'agriculteurs des Ponts-
de-Martel (Neuchàtel).

A l'heure de la traile du bétail , lles en-
fants avaient suivi leurs parents à l'écu-
rie. Pendant que la maman transportait
une boilde de lait dans une ferme voisine,
son garcon, àgé de deux ans, souleva les
planches qui recouvraient une sellile de
peti t lait ot bascula dans ile récipient. On
ne découvrit le pauvre petit que dix mi-

tourée d'un pare, qui présente tout à fait
un aspect de chàteau. Josette et papa nous
en partent souvenit. llls disent qu 'eOle est
très baie, mais qu 'eille a des yeux tragi-
ques. Jil est vnai qu 'eille ne doit pas étre
heureuse. Son divorce vient d'ètre pronon-
cé dernièreuneut...

Ambroise avait remis son Jexlque dans
sa poche.

— Ceci prouve que Ila fortume me fait pas
le bonheur ! conidhit-ìl simpOcnneiit.

— Avant de partir pour PAmgileterre, j e
oroyais qu 'au moins olile y .contrlbnait.

— -Et maintenant ?
— J'ai lohaiiigé d'avis parce >que j 'ai com-

pris que Ila fortune ne pouvait jamais com-
bler Ila mésentetrte, ou méme IMncompiré-
hension des cceurs.

Us passaient à ce imonicivt devant une
grillil e à (laqueflflc un écriteau se baO.mcait :

Villa à louer
Les voilets iutérieurs écantés llaissaien t

voir , au bout d'une alee sablée, que Oli er-
be eroviah.issa.it, une construction très bilan-
cile, de styfle hlspano-mauresque.

— Tenez ! dit iGnaciaiMie en .la montrant,
voici Ila dómonsttration de ma thèse. Le
gendre de Juan Laudato e rr la — Ile marquis

nutes plus tard , alore qu a glsait au fond
de la seille. Il avait été victime d'une
congestion foudroyante et était mort sur
le coup, ayant mango peu avant l'acci-
dent du gàteau et différentes choses cón-
sistantes.

Coincidence douloureuse, la famille ai
crueilement frappée, devait, le Iendemain ,
assister à une noce.

Le skieur dans la crevasse
M. Emile Grieder-Brodtbeck, employé

postai a Liestal, Bàie-Campagne, àgé d'u-
ne quarantaine d'années, qui faisait du
ski dans les Alpes d'Oetz, Tyrol, est tom-
be dans une crevasse non loin de l'en-
droit où atterrit de professeur Piccard, et
s'est tue.

Une fillette blessée par une bagarre
de café

Une dispute a éclaté dans un café de
la rue de Lausanne, à Genève, entre deux
consommateurs. L'un d'eux, Paul B., 34
ans, Valaisan, pris soudain d'une violente
colere, saisit une bouteiile de limonade et
la lanca à la tète de son antagoniste. La
bouteiile, après avoir atteint et blessé
l'individu visé, vint briser une vitre de
da devanture. Une fillette, Odetto Lazari,
10 ans, qui passait à ce moment en com-
pagnie de sa sceur, fut atteinte par de?
éclats de verre et blessée assez profon-
dément au menton. Elle a été reconduite
au domicile de ses parents, où un méde-
cin est venu lui donner des soins.

La gendarmerie des Pàquis, avisée, se
rendit immédiatement sur place, et pro-
cèda à l'arrestation de B. Celui-ci a été
'ócroué aux violone du Palais de justice,
sur l'ordre de M. Nerbollier, officier de
police. L'adversaire de B., qui était bles-
sé à la tète, a jugé bon de s'enfuir avant
l'arrivée de la police.

Les accidents du travail
M. Emile Rys, àgé d une vingtaine d an-

nées, travaillant pour le compte de la
maison Loesinger et Cie à da démolition
d'un échafaudage sur les chantiers du
quai effondré, a Vevey, a eu da tète ser-
rèe entre une poutrelie do fer qu'une grue
descendait et un des piliers de l'écliafau-
Gage. 11 a été conduit à l'Hospice du Sa-
maritain, avec une grave fracture du
cràne. Mercredi, dans la soirée, son état
inspirali de vives inquiétudes.

*. # *
M. Alfred Gaille, laitier à Buttes (Neu-

chàtel); qui était (̂ .iuioé à scier du bois
à la scie circulaire, a eu deux doigts de
la main gauche complètement sectionnés.
tandis qu'un troisième était assez forte-
ment entaillé. Il a été conduit à l'hòpital
de Fleurier.

Mort de M. Tobler
M. David Tobler, chef de la fabrique

de conserve et de pomo! de Bischofszell ,
est mort à l'àge de 52 ans. M. Tobler , de-
venu grand industrie!, avait óté dans sa
jeunesse valet de ferme.

Les barbouilleurs
Au cours de la nuit , des inconnus ont

peint au minium des emblèmes soviéti-
ques, la faucille et le marteau, à d'entrée
de la halle de gymnastique du Sihlhoelzli,
a Zurich. Ila ont badigeonné également
la fontaine de la gare de Wiedikon. Il se-
ra presque impossible d'enlever da cou-
leur. Les dommages sont importante. La
police suppose que ces actes ont été com-
mis par des communistes.

NOUVELLES LOCALES
Subside federai

Le Conseil f ederai a adloué à la com-
mune de Ferden un subside de fr. 41,150
pour la construction de barrages contro
les avalanches.

d'Onfifla s — avait fait bàtir « Florida »
pour y abrlteir son bonJieur de j eune ma-
irie... L'avenir n'ayant pas tenu ses promes-
ses, ili O'a vendue, et Oe ìiouved aoquéreur ,
vous ile voyez, s'en déigoùte a son tour ,
pui.qu'il cherohe à en tirer profit...

— Donc, vous conefluez : ito ut ce qui ire-
pose sur ll'or est vain...

— Qui...
— iMoi , je dirais pflutót : tout ce qui ne

'r epose que sur J' or est vain , destine à s'ei-
Ifondrcr... Car , avouons-lc, ce pauvre or
(inaai/qu e bit n parfois , et principalennent
quand on aurait besoin d' un granirne de
¦radium p our ses expériences...

Us marciiè-rent, un instant, en silence. Di-
vani eux , 'IMrèsu jasaif avec Mime Dovem-
boure pour OaiquellOe efflle professali une vi-
ve admlration .

¦Il s traverserei! * Ile pouf jeté sur la vói.
ferree , gravirent une oourte còte, puis attei-
guirenit ile sommet de Ila falaise , une lan •
de où un vieux clievaJ palssait devant une
unaiso n fermée, J'écoèe de ce qua rtier d'Ac-
cotz , si à Péoart de tout centre.

Les nuages montaienit itouj ours, coton-
neux et d' un gris de f umèe, mais Ja mer

Le CoDfliè. des Jeunessos conseivatiices
du lit de Malie

De partout affluent ies annonces de
participation au ler Congrès des Jeunes-
ses conservatrices du district de St-Mau-
rice, manifestation qui coinciderà avec la
cérémonie religieuse de la bénédiction du
Drapeau de ila Jeunesse conservatrice de
Salvan. Au premier abord , le Comité d'or-
ganisation voulait limiter au seul district
de St-Maurice toute participation au Con-
grès, mais devant le désir de nombreu-
ses sociétés des distriets avoisinants, le
cadre dut étre elargì ; ie 30 avril se pres-
serà autour du nouveau Drapeau un im-
posant groupement de jeunes gens accou-
rus de tout le Bas-Valais pour encoura-
ger leurs amis de Salvan et puiser ener-
gie et encouragements auprès de leurs
Chefs.

Le travail d'organisation, vaste et com-
pliqué, a trouve de courageux ouvriers
qui se eont mis fébrilement à la tàche ;
chaque commission, aprèe une étude ap-
profondie de ses obligations, s'est mise au
travail et d'ores et déjà nous pouvons as-
surer toute nobre Jeunesse qu'elle trou
vera à Salvan une manifestation digne
de sa discipline et de son enthousiasme.
Que chacun se dise bien que cette mani-
festation doit proclamer Oe point de dé-
part vers la réalisation d'autres rèves
plus grands... Que toutes les Sociétés se
rattachant à notre Idéal, fassent choix de
Salvan pour but de deur sortie ; qu 'elles
viennent nombreuses se grouper autour
du nouveau Drapeau ; qu'elles sachent
que Salvan les attend dans sa parure de
printemps et, comme se plaisait à le ré-
péter un Professeur d'un de nos Collèges,
qu'elles n'oublient pas que « le Salva-
nain a le cceur sur la main ». Jeunes gens,
venez en recueiilir la confirmation.

Le Comité de Presse.

Ciane (oli pi de Si
On nous ecnt :
Une grave collision s'est produite mer-

credi soir, vers 20 h., à l'entrée ouest de
la ville de Sion, entre un motocycliste, M.
Montangero, artiste-peintre, et un ouvrier
de Bar sur Nendaz , M. Charbonnet, qui
revenait des travaux de vigne. Comme M.
Montangero roulait à une allure raisonna-
ble en tenant sa droite , M. Charbonnet
qui inarchait dans le mème sens, voulut
intempestivement traverser la chaussée.
Le pauvre homme fut violemment proje-
té sur la route tandis que le motocycliste
culbutait avec sa lourde machine. Des
témoins de l'accident s'empressèrent au-
tour des blessés ; M. Charbonnet , qui était
le plus mal en point, fut conduit à la cli-
nique Germanier. M. Montangero put re-
gagner son domicile après un pansem.nit,
mais en aura pour quelques semaines
avant d'ètre rétabli.

Les étrangers et la crise
La circulaire envoyée par le Conseil

federai aux gouvernements cantonaux au
sujet des règles relatives à la podice des
étrangers et au placement pendant la
crise, dit notamment :

Les patrons qui ont l'intention d'enga-
ger de la main-d'ceuvre étrangère, dont
l'engagement dépend d'une autorisation
sont tenus d'offrir da place, si possible,
trois semaines à l'avance au bureau de
placement compétent , dans tous les cas
avant d'entrer en relation au sujet de
l'engagement d'un étranger.

D'après les prescriptions fédérales, il
n'est pas nécessaire de demander une
autorisation speciale en cas de change-
ment de place, à moins qu'une autre dé-
cision ait été prise pour un cas special.
Mais en raison de la crise, cette mesure
est recommandée. Une autorisation sné-

sembilait figée. Eillle avait des flulsants de
pila que d'acier.

lOs s'assirent sur une baniquette de bru-
yère au bord de la Jarge excavation , four-
rée d'aj oiics, qui descend vers la plage pro-
fonde , et d'abord, causèrent gaiment, f ran-
chenient, suivant leur habltude ilorsqu 'Ms
létaient ensemble ; mais bientót des étìlairs
déchirèrent Jes Oourdes vapeurs de lliori-
zon, un roulement .ototain gronda , puis
s'éteigniit. Et , tout à coup, O'jmmense éten-
due se piomba, commenca de fremir, et se
stria de t aches d'écume.

— Le vent se liève, •remarqua Gracianne.
Dans un moment , nous ne pourrons plus
tenir ici ! Si vous m'en croyez le mieux
est de bat t re  en retraite.

Ne poia rions-nous chercher asile a Ja mai-
son d'école ? sugfféra iMme Dovemboure.

— Bile est ' fermée pour les vacances. Al-
Jons pAutòt « Obatzia, une ferme qui est un
peu à il'écaiPt de ila rout e, après « Florida ».
Les Unruty sont des gens exceients, qui ,
très voOontiers , nous donneront J'iiospitaii-
té, et cet arrét vous fournira J'occasion
d'éitudier sur place une vieiMe famille ter-
irienne , pure de tous mólanges.

— Oue veut dire « Obatzia » ? interro-

ciale devra ètre demandée pour chaque
cas 'particulier. L'autorisation de chan-
gement de piace doit ètre demandée à la
police des étrangers. L'étranger qui a
recu l'autorisation d'occuper une place
speciale ne pourra pas ohanger de pla-
ce.

Les ouvriers et employée saisonniers
devront faire l'objet d'une attention spe-
ciale. Leur admission ne peut ètre justi-
fiée que dan s des cas où le marche du
travail du pays no suffit pas aux be-
soins. Les autorisations ne doivent ètre
délivrées qu'avec la plus grande réserve.

En ce qui concerne le contingentement,
l'office fèdera! pour l'industrie, les arts
et métiers et le travail s'entendra avec
les départements cantonaux dont dépen-
dent les bureaux de placeonent et la po-
lice des étrangers, ainsi qu'avec les orga-
nisations professionnelles. Le contingen-
tement doit ètre compiete par des efforts
aussi intenses que possible pour piacer la
main-d'ceuvre du .pays.

L'epidemie parmi les poussins
Par suite des changements survenus

dans la garde et l'élevage des volailles,.
tele l'incubation mécanique toujours plus
pratiquée, la reproduction massive, le
commerce des poussins d'un jour et l'éle-
vage artificiel , on a constate au cours de
ces dernières années une recrudescence-
des maladies contagieuses parmi la vo-
laille de nos basses-cours. Mentionnons en
tout premier lieu la diarrhée bianche des
poussins (infection des poules par le Bac-
térium pullorum), qui nous vient de l'A-
mérique du Nord et qui s'est propagée-
dans notre pays par suite du trafic inten-
se des poussins et des oeufs à couver.
Cette maladie a été constatée en Suisse
pour la première fois en 1928. .

La diarrhée bianche des poussins est
une maladie contagieuse due à la présen-
ce du bacille pullorum surtout dans le
corps des jeunes volaiHes, mais qui s'atta-
que également aux sujets adultes. La
mortalité des jeunes poussins est généra-
lement très forte , de sorte que des bas-
ses-cours entières sont menacées.

Les mesures à prendre pour combattre
la dite maladie ont été discutées à plu-
sieurs reprises au cours de ces dernières
années, entre les services charges de la po-
lice des épizooties et des représentants
des sociétés d'aviculture. On renseigna
tout d'abord les éleveurs de volaille sur
les différentes phases de la maladie et
on rechercha les foyers de contamination.

1 Travaillant tard le soir
t  ̂

à des études archéolo-
<mm ait*ues' i'avais pris Tha-

p̂ E bitude 
de boire du 

café
,j très fort. Peu à peu, je
I sentis des mouvements

iMlli tumultueuxducoeur.des
essoufflemenrs, des pi-
cotements dans les jam-
bes, qui me rendaient
très pénible l'exercice
de mon ministère (je suis
obligé de desservir trois
paroisses).
Le médecin du chef-lìeu
diagnostiqua une sorte
d'empoisonnement par
la caféine et me recom-
manda le café HAG.Mes
troubles ont disparu et
il me semble que j'ai re-
trouvé ma jeunesse tant
je me sens dispos.

i :

lo Curò de V... ¦

Ressentez-vous, comme cet ecclésias-
tique, des malalses inexplicables : pal-
pitations; migraines, insomnies, irritation
nerveuse ? Supprimez-les en vous met-
tant au Café HAG sans caféine: il est in-
offensif et vous n'en avez jamais bu
d'aussi bon.

gea Ambroise , touj ours avide de s'instrui-
re.

— Le « nid », et c'est en effet un nid bien
chaud pour Jes cinq enfants qui y sont nés.

La jeune filile ne put continuer : brus-
queineii't une rafale Jes souffJetaìrt presque
là Oes fen'verser.

Elle eratrainait à sa sulte Oes Oourdes
nuées, chargées de menaces, et Ha mer, si
blleue, si calme, une heure aupaTavarrt, blan-
ichissait à présent de partout , et faisait en-
tendre Je bruit de bouiiOolre des mauvais
j ours.

Les promeneurs tournèrent ile dos à. la
•teinpéte et se mireint à courir , poussés par
elle. Les j eunes iriaieut , auiusés de cette dé-
route. iMnnie Dovemboure Ja goùtait moins,
Dans le cheniin qui descenidai't , eOOe deman-
da de souffler un .moment ù O'abri de Va
haie escarpée :

— Comme c'est venu vite ! remarqua-t -
eOOe. Ah ! c'est bien l'image de Oa vie tou-
j ouirs incer.taine. Hier , on était heureux, d'a-
venir se présentait très beau, puis, tout à
coup, le maJheur ou le chagrin se gJisse
dans votre maison, et J'on ne voit plue que
du sombre autour de soi...

(A suivre.)



L'arrété agricole est volé
Grave collision près de Sion Incendie dans le canton de Zurich One municipalité lucernoise cambriolée

En décembre 1931, l'Office vétérinaire fo-
derai publia des instructions détail!óes au
sujet de la maladie dont il s'agit. En ou
tre, des coure ont óté donnés par des vé-
térinaire- afin d'instruire les éleveurs sur
les mesures propres à combattre celle-ci.
Toutefois, les résultats obtenus jusqu'ici
ont démontré qu 'une dutte efficace n'était-
possible qu'en appliquant a la diarrhée
bianche des poussins des dispositions de
la loi federale eur 'les épizooties. C'est
pourquoi, dan son arrèté en date du 3
avril 1933, le Conseil federai a assujetti
la diarrhée bianche bacillaire dee pous-
sina à la déclaration obligatoire et a fixé
les mesures destinées à lutter contre cet-
te maladie. Nous espérons que ces nou-
vellee dispositions auront pour effet d'en-
rayer les progrès de d'épizootie.

Société des anciens élèves des Écoles
d'agriculture

La réunion annuelle des Anciens Elèvea
des Écoles cantonales d'agricullture, que
le Comité pensait fixer au dimanche 9
avril prochain , doit , pour raison majeu-
re, ètre renvo>ée a une date ultérieure.

Oes chiens du Grand St-Bernard
dans l'armée allemande

Le 43me régiment de da Reichswehr,
qui va quitter Kcenigsberg, possedè une
équipe de grands Saint-Bernards qui por-
tent la caisse et les tambours de la fan-
fare. Lors de la guerre contre I'Autriche,
en 1866, ce régiment enleva la musique
militaire et les chiens d'un corps autri-
chien, et depuis il a conserve son équipe
de Saint-Bernards.

MONTANA. — Les colonies de vacan-
ces des écoliers de Genève auront lieu du
15 juin au 15 septembre au Sanatorium
populaire genevois.

SION. — Concert de musique religieuse
du 9 avril. — Corr. — 111 s'annonce bien.
Solistes, instrumentis'tes, chanteuses et
chanteurs omt travaille avec enthousiasme.
Le Public, d'autre part , s'y imitéresse vi-
vamene.

Guedques notes encore sur Bach.
Jean Sébastien Bach, né à Eisenach, 'e

21 mars 1685, appartenait à une famiilJ e de
musiciens remarquables qui se perpètua
pendami plus de itrois sièdes et fournit à
J'AOlleimagine plus de 50 artistes.

Marie deux fois , ili eut ili! filles et 9 gar-
cons -qui furent presque tous des musiciens :
3 dev-Trenit oédèbres.

Orphelin *à 10 ans, i/1 est .élevé par son
frère Jean Christophe, dui-uième organiate
et compositeur apprécié. C'esit lui qui l'kii-
itie à Ja musique et Oui donne les premières
lecons de Oavecki. Pousse par ie désir de
s'instruire , il travasile avec ardeur. A 22
ans. ni est organlste de l'église St-Blaise à
Mulh ouse. Célèbre à 32 ans, ili fut appelé
par diverses couts d'AMemagne. Le TO ì de
Prusse lui-méme ile cambia de bienfaiis.

En 1733, il est nommé professeur de mu-
sique à l'école de Srt-Thomas de Leipslck.
C'est là qu 'il mourut, àgé de 82 ans, d'une
attaqué d'apopJexie.

Jean Sébastien Bach était très doux de
caractère et avait des goùts fort simples.
M était la bonté méine, Jargement hosplta-
ilier pour tous. C'était un véritable patriar-
che.

Son oeuvre est immense. I! se compose
de 250 grandes cantates religieuses, sept
messes, 159 psaumes, 150 chorafls. Son ha-
bileté comme organlste était des plus re-
marquable : il possédait une 'remarquable
agilité aussi bien des pieds que des irta in s
et des doigits. Doué d'un prodigieux talent
d'exécution sur l'orgue. il surpassa les plus
grands organistes de l 'epoque et en décou-
ragea plusieurs.

Ses compositions très nombreuses se dis-
tinguent par une rare éJévation de style ,
une originante parfois bizarre, une surprc-
nante richesse de .mélodies et d' effets. On
peut citer son recueil de préJudes et iugues
pour clavecin, une messe en si mineur —
dont il sona exécuté des ex'traits — Jes ora-
torios de Ja Nativité et de la Passion, com-
me les plus fortes conceptions de d'art mu-
sical.

ST-MAURICE. — Comm. — Le Comité
du Nobde Jeu de Cibile de St-lMaunce a dé-
cide de supprimer Je tir prévu pour le di-
manche 9 courant, ceci en raison de diver-
ses .manifestations qui auront lieu ce jour-dà

A -cette occasion nous avisons tous les
tireurs que les tirs militaires auront lieu
comme suit :

•Dimanche 23 avrii pour Jes membres crn-
voqués et non-astreiruts.

Dimanche 30 avrH : membres de i'élite et
non astreinrts.

Dimanche 7 mai : membres de la Land-
wedir et Idem.

LES SPORTS
FOOTBALL

La réorganisation de l'A. S. F. A.
La commission d'elude pour la réorgani-

sation de 0'Association suisse de football f *
d'athJétisme vient de déposer son projet
de 'réorganisation. Ce projet prévoit oue Je
siège de la fédérat ion sera définitivement
fixé à Berne. Les clubs de Ja Ligue natio-
naie et ceux de la première Jigue iormeront
dans Ja section football des sous-groupe-

menits spéciaux et un troisième groupe
comprendra Oes olubs des séries rnférieu-
res. Pouir Oes compétitions sportives, iJ est
égaHemanit prévu une 'néorganisation dans
ce sens quia partir de la saison 1934-35 la
ligue nationale ne comprendrait qu'un seuil
groupe de douze olubs, itanidis que Ja pre-
mière Jigue comprendrait trois groupes de
neuf clubs chacun, au total 27 clubs. Le
champion suisse serait ile gagnant de la
compétition de Ja digne nationale.

Le Championnat suisse
Trève de match irrternationaO ! Aussi

le championaiat pourra-t-il se poursuivre et
aurons-nous donc :

En Ligue Nationale : Chaux^de-Fonds-
Lugano ; Servette-Zurich ; Young Boys-
Blue Stars ; Aarau-Lausanne et Concordia-
Nord sterni.

En Première Ligue : Montreux-Berne ;
Racing-Soleure ; 'Granges-Boujean et OJrten-
CantonaJ .

La Coupé Suisse
A Zurich, Ja compétition aura son épilo-

gue, entre les fameux Grasshoppers et le
F. C. Bàie ; bien que de valeur, l'equipe
des bords du iRhln devra fort p>robabJeimeait
laisser à cele des Tlves de Ila Limmat , le
trophée mis en jeu.

Plus près de nous...
Plusieurs olubs de notre canton seront dì-

manche a un tournant. Monthey I recevra
Jonction I, de Genève, et ile vainqueur jouc-
ra en Première Ligue ; Sion I devra vain-
cre Yverdon i, à Vevey, s'il veut conserver
sa place en deuxième Ligue. tandis que si
Sierre 1 veut y ascender, il landra , à Ve-
vey encore, triompher de Payerne I ; à
Monthey, Granges I se heurtera à Montreux
11 aux fins de se qualiifier pour Oes quarts
de finale ; enfin, à Vevey touj ours, Verna-
yaz sera aux prises avec Vevey IV.

A tous nos représentamts, nos voeux de
succès. Met.

Des finales à Monthey
Le terrain du F. C. Monthey sera diman-

che prochain ile théàtre de deux rencontres
sensaitionneOles, comptant toutes deux pour
le ohaimpionnat suisse.

Ce sera d'abord, à 13 li. 30, le match
Granges I-Moutreux li pour 'l'ascension en
Illme Ligue.

11 faut louer d'obstinat ion de nos compa-
triotes dn centre qui se distiniguent chaque
année, mais qui ne sonlt encore jamais par -
venus au point où ils en sont certe aimée.
Espérons pour eux qu 'ils viendront à bout
de J'exceillente fonrnation montreusienne et
qu 'ils verronrt leurs espoirs se iréaliser.

Emfin à 15 h. 15, Monthey I et Jonction 1,
de Genève, s'aligneront sous Jes ordres de
M. Bésomi de Neuchàtel pour ile grand
match dont Oe vairaqneur eonnaitra llion-
neur girisant — quoiqne pór lUeux — de
j ouer la saison prochaine en Ire Jigue.

Rappelons que ila premère irencontre en-
tre ces deux finaOistes, à Genève, est res-
tée nudile.

Qu'adviendra-t-il de ceMe de dimanche
prochain ? Les compétences donnent les
plus grandes chances à Monthey dont l'èqui
pe pratique certaineimcnt un football! plus
race. Mais cela ne suffit  pas pour vaincre
et il faut espérer que Jes joueurs de cotte
équipe j oindront à cette qual ité Jeur voOon-
té legenda ire et qu'ils opéreront avec ce
oran qui a ideila valu tant de succès aux
football e iure monitheysans.

Il est incontestable que sur le terrain exi-
gu et bosseOé de Genève, d'equipe de Mon-
they n'a pu se déveOopper et déployer son
j eu habituel et , si O'on veut bien se souve-
nir que Ja forte équipe de Lausanne-Sports
I s'est fait éllminer de la Coupé Suisse J' a«
dernier sur ce .méme 'terra in , il fau conve-
nir que le fait de devoir y disp uter un
match constitué un handicap d'importance.

Ce sont autant de raisons qui permetten t
de prévoir un succès focali ce qui aie veut
pas dire — nous y insistons — que Je match
soit joué d'avance.

Oue Je iineiMeur .gagne et 'que oc meilleur
soit Monthey ! Bt nous pouvons predire à
ses j oueurs qu'ils connaitront d imanche une
ovation commie ils n 'en ont pas souvent
trencontré.

Deux matchs a St-Maurice
Prive de renicontres depuis Je milieu de

j anvltor, ile pub l ic d'Agaune pourra irepren-
dre dimanche ile chemin du Pare des Sports.
A 13 li. 30, un match amicai opposera J'é-
quipe du Bouveret à St-Maurice II , et à
15 li., pou r Je championnat valaisan, St-Mau-
rice 1 renconitrera Martigny II.

Deux parties à ne pas manquer.

Un championnat du monde annule
La Fédération internationaO ie de bobs-

leigh vient d'aiuuiler Je championnat du
monde de bobsleigh qui a été dispute à Oàa-
monix et qui a donne dieu à des réolamations
motivées de ila part de la Suisse , de d'Italie
et de J'AJ'l emagne.

B I B L I O G R A P H I E
¦ 

L'art d'ètre sommelière
C'est un art plus difficile qu 'on ne croit

communément... En tout cas, le reportage
que lui consacre « L'Illustre » du 6 avril in-
teresserà beaueoup de gens. Il en sera de
mème pour de « filimi » du repas d' un ser-
pent, repas qui a été suivi seconde après
seconde par un journaliste et un photogn-
plie. Citons égailement une belle en-quète.
abondammentt illustrée sur J'assainissement
des Marais pontins, des vues du match Suis-
se-Italie, la suite des mémoires <¦ sah ariens »
de J ancien chauffeur du general YVtlle. ©te.

LA PATRIE SDISSE
Le rnatch HaK e-Suisse a suscité un inté-

rèt passionile dans notre pays. On trouve-
ra dans da « Patrie Suisse * du 8 avril de

notre Service tMaphimie et iel.phonique
- ¦

'

*

"

: ¦  ... ... ¦ munì
Important cambriolage I Aux Chambres fédérales i Les drames de 1;

LUCERLE, 6 avril. (Ag.) — Dans Ha
nuit de mercredi à jeudi, des inconnue se
eont introduite par effraction a da Ohan-
cedlerie de la municipalité de Luthern.
Ils ont emporté pour environ 100,000 fr.
de titrée hypothéoaires, pour 40,000 fr.
de titres de dettes, 4000 france en argent
liquide, soit en billets et fr. 80 en or, ain-
si que 24 obligations et 20 carnets de
caisse.

Gros sinistre
USTER, 6 avril. (Ag.) — Dane da nuit

de mercredi à jeudi , vers deux bouree du
matin, un pàté de maieons comprenant
six immeubles contigus, a été entièrement
détruit par un incendie à Ausservollikon.
Les locataires, six familles d'un total de
20 personnes, n'ont pu sauver que bien
peu de choses. Le feu a pris une rapide
extension. Les dégàts atteignent 80,000
france. Une femme àgée a été assez griè-
vement brùlée.

La tragèdie de vaduz
FELDKIRCH, 6 avril. (Ag.) — On don-

ne des détails suivante sur l'agrossnn
contre des frères Rotter :

Le poste de gendarmerie de Gotzit?
était avisé mercredi aprèe-midi par la
gendarmerie de Feddkirch qu'une automo-
bile portant une plaqué badoise ee diri -
geait vers Bregenz et que les occupante
de cotte voiture avaient commis une
agression contre les frères Rotter. La gen-
darmerie arrèta la voiture à 17 heures.
Les six occupante ont déclaré qu 'ils ne fi-
rent pae ueage d'armes à feu mais qu'ils
commirent une attaqué aux gaz dacrymo-
gènes et cela pour des raisons patrioti-
ques. On a trouve dane da voiture eept
fiodes de gaz, deux pistolets à gaz et un
lance-gaz. Aucune arme à feu ne s'y trou-
vait. La gendarmerie a arrèté les eix per-
sonnes et les a livrées au tribunal de
Feldkirch. Il s'agit d'un étudiant nommé
étudiait à Constance, et de cinq étudiants
de cotte localité.

VADUZ, 6 avril. (Ag.) — On donne en-
core les precisione suivantes :

M. Alfred Rotter et son épouse tombè-
rent du haut d'un rocher de 15 mètres,
alors qu'ile tentaient de s'enfuir devant
leurs agresseurs. Tous deux furent tuée
sur le coup. La chute fut ei terrible que
leurs cadavres étaient mèconnaissablee.
Mme Wolff qui s'était enfuie dane une
autre direction, parvint à s'échapper en
dépit dee contusione qu'elle recut au
coure de la nièlée. M. Fritz Rotter, qui
avait été ligoté, portait encore des menot-
tes, dorequ'il parvint à se mettre en sécu-
rité.

Outre Reinberger, da police a arrèté à
Gcetzis, un étudiant badois, un manceuvre
badoie également, un menuisier du Wur-
temberg, un chauffeur bavarois et Je pro-
priétaire de l'automobile des agreeeeure.
originaire du Wurtemberg. L'Etat du
Liechtenstein a déjà adresse une deman-
de d'extradition aux autoritée autrichien-
nes. En outre, da police a procede à l'ar-
restation à Vaduz d'un chauffeur du
Liechtenstein et d'un architecte, aouip-
connée tous deux d'avoir participé au
com.plot trame contre lee frèree Rotter.

Les conflits chez Citroen
PARIS, 6 avril. (Havas). — A la euite

du eecond lock-out décide .par da direc-
tion des ueines Citroen , les ouvriers de
ces Usinee ont tenu une réunion de pro-
testation à la Bourse du Travail. Après
avoir entendu divers orateurs, ile ont dé-
cide de ne pae répondre aux convoca-
tions individuell f s qui leur seraient adres-
eées par la Direction.

Obsèques de mme Doumer
PARIS, 6 avr'L (Havas). — Les obsè-

ques de Mme Paul Doumer. veuve de l'an-
cien Président de la République, ont eu
lieu ce matin , en présence de M. Albert
Lebrun.

nombreuses photographies ainsi qu 'un
compte-4-endu du match. Aj outons à ces ac-
tualités un bel articie sur le Musée ethno-
graphique de Baie , une page de J'alpiniste
sur Pierre-Cabotz. des récits. des variétés
et Jes supptéments liabituels.

Les drames de la tatuine
On vend les femmes et les jeunes filles

SHANGHAI, 6 avrH. (Havas). — D'a-
près les voyageurs revenus de Shen-Si,
cette province eerait ravagée par la fa-
mine par suite de l'ineuffieance dee ré-
coltés. Deux millions d'habitante seraient
menaoés de mourir de faim et quatre au-
tree milions eeraient dane un dénuement
complet. Toue les joure, on cignale de
nombreuses morte provoquées par la
faim. Celde-ci est telle qu'en de nombreux
villages, Jee femmes et les jeunee fille.
eont vendues par leurs maris et leure frè-
res.

Aux Chambres fédérales
L arrèté en faveur

de l'agrlcnlture est vote
BERNE, 6 avril. (Ag.) — Le Conseil

national reprend da discussion de l'aide
aux producteurs de lait.

On entend encore divere orateurs avant
l'examen des articles, notamment M.
Schulthess, chef de l'Economie publique,
qui déclaré que da population agricole a
perdu, à la euite de la crise, l'occasion
de s'occuper dane d'autree métiere. C'est
une des causes de la suiproduction agri-
cole. Notre exportation fromagere est une
question vitale pour l'agriculture. La
France et d'Italie surtout sont de bone
clients pour notre agriculture. Ce eerait
une grosse erreur que de prendre contre
ces pays dea mesures douanières. M.
Schulthess ne croit pas que le renchérie-
eement artificiel des fourrages jouera un
ròle très important dans de maintien du
prix du lait. D'autre part, la consomma-
tion du fromage diminue en raison de la
réduction du prix de la viande. La con-
sommation abandonné tous des produite
chers pour lee produits bon marche. Ce
mouvement se fait au détriment de d'agri-
cullture.

Mème si ce projet est adopté, il faudra
qeu des producteurs de lait arrivent à
accepter des réductions de prix.

On passe à la discussion des articles.
L'art. 1 spécifie qu'il sera déduit du

crédit de 20 millions prévu pour venir en
aide a l'agriculture, une somme de deux
millions destinée au développement de la
venie du bétail. Une proposition d'une
minorité prévoyant un crédit de 4 mil-
dions au lieu de deux a été 'repoussée.
' L'art. 3 règie l'importation des denrées

fourragères. Les bénéfices seront répartis
à raison de 2/3 à l'Union des Producteurs
de dait et 1/3 au Conseil federai pour en-
courager l'exportation du bétail.

La majorité de da commission propose
de soustraire 3 millions à cette dernière
part. La minorité de la commission propo-
se une répartition d'une moitié a l'union
des produoteure et une moitié au Conseil
federai.

MM. Pfister (Thurgovie) et Mayor
(Vaud), rapporteurs, soutiennent les pro-
positions de la majorité, tandis que celles
de la minorité sont représentées par M.
Gadient (Grisons). M. Kuntschen (Va-
lais), appuie ce dernier point de vue. Il
eet nécessaire de réduire de troupeau suis-
se.

La proposition de da majorité de la
commission est votée par 48 voix contre
47.

A l'article 4, autorisant à contingenter
la production laitière. M. Balmer (Berne),
propose d'ajouter encore des mesures pro-
pres à améliorer da qualité des fromages.
Cette proposition acceptée par de Conseil
federai est adoptée.

L'article 4bis donne au Conseil fèdera!
le droit de contrSler de commerce du lait
et de- réduire la marge de bénéfice et de
taxer le prix du lait en cas d'offres de
rabais.

L'arrété est ensuite vote dans son en-
semble à une grande majorité.

Sauvetages

BERN E, 6 avril. (Ag.) — Le Conseil
national aborde ensuite l'arrété concer-
nant la participation de ia Confédération
à la recònstitution du capital-actions de
la Banque d'Escompte suisse et un deu-
xième arrèté modifiant celui concernant
une caisse federale de prèt.

MM. Wetter et Aeby rapportent.
Pour la recònstitution de la Banque

d'Escompte, le Conseil federai est auto-
risé à participer pour une somme de 20
millions au nouveau capital-actions.

Au Conseil des Etats, on reprend le
Code de procedure pénale. Après quel-
ques explications de M. Haeberlin, chef
du Département de Justice et Police, con-
cernant un nouvel articie 21, l'ensemble
du projet est adopté à l'unanimité.

M. Béguin (Neuchàtel), développe sa
motion sur Ja protection de l'ordre pu-
blic. Aujourd'hui, le mouvement commu-
uiste. ouvertement soumis à la dictature
moscovite met au grand jour les inten-
tions des extrémistes. Il est temps d'agir.

Di? film s'enflamme
50 blessés

TOULOUSE, 6 avril. (Havas). — Hier
soir, vers 23 heures, au moment où da re-
présentation cinématographique touchait
à sa fin , un film s'est enfilammé dans une
salle de la mairie de Cadoure, en Hante-
Garonne. Les flammes envahirent rapide-
ment da salle où se trouvaient 150 spec-
tateurs. Une cinquanitaine d'entre eux ont
été brùlés au visage et aux mains. Le
feu a été rapidement éteint.

Étudiants parisiens en grève
PARIS, 6 avril. (Havas). — La plupart

des étudiante de Paris se sont mis en grè-
ve ce matin, répondant ainsi à la décision
de l'Association generale des étudiante,
pour protester contre le décret Chéron
qui euspend le recrutement de certaines
catégories de fonctionnaires. Ce mouve-
ment de protestation a été unanimement
suivi par les facultés de droit et dee let-
tres. A la faculté des sciences, un cer-
tain nombre d'élèves ont travaille eans se
soucier des protestations de leure autres
camarades. Il en a été de méme à la fa-
culté de médecine où les candidate aux
fonctions publiques et administratives
constituent, d'ailleurs, une infime minori-
té. A 9 heures 30, peu après l'arrivée des
renforts de police, une certaine agitation
se manifesta dans le Quartier latin. Quel-
ques bousculades se produisirent à la
Sorbonne. Quelquee arrestations ont été
opérées. A la suite de cette agitation, il
est probable que da Sorbonne eera ferinée
jusqu'à la fin des vacances scolaires de
Pàques.

La vente de la bière
WASHINGTON, 6 avrH. (Havae). — Le

président Roosevelt a eigné dans la soi-
rée d'hier le décret réglarit la vente de la
bière et a aussitòt délivre des licences.
A la veille du jour historique où la con-
sommation de la bière sera à nouveau au-
torisée aux Etàts-Unie, voici la situation
des differente Etate à cet égard. Dans
19 Etate et à Washington, la venite de
la bière sera legale à. minuit 1 minute
vendredi. 6 Etats ont prévu des date, ul-
térieures. Dans les autres Etats, on diacu-
te encore diverses propositions sur le con-
tròMe de la vente.

Cent barques font naufrage
HOQUIAM, 6 avrid. (Havas). — Uno

centaine de barques de pèche, móntesa
chacune par quelques hommes, avait quit-
te Westport pour se livrer en haute mer
à la pèche au saumon. Ces embarcatione
furent surpriees par la 'tempète. Plusieure
d'entre elles sombrèrent. Lee efforts dé-
ployés pour sauver des occupante restè-
rent infructueux. Un corps a été retrouvé
sur la grève. On ignore encore de nombm
des morte.

Madame Vve Joseph-Marie MOULIN et
ses enfaiuts, à Riddes, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ofrt pris part
à Jeur girand deuil et spécialement Jes so-
cieties 'de chanrt, secours mùtuete, .musique
et les apicuttteurs de Riddes, ainsi que Ja
Société de musique La Livre de Saiilon.

AVIS
Les personnes qui auraient reneontre une

sourde-mvuette àgée de 35 ans environ, er-
rante, dispaine de son domicile depuis huit
j ours, ou oui pourraient doraier quelque .ren -
seignement à ce sujet, sont priées instam-
merrt de s'adresser au prochain poste de
gendarmerie.



Pour faire plaisir
aux enfants...

Magasin li. felley, Saxon

offre à tout aeheteur dep. f r .  «?.** un joli jouet

Tissus, Confection, Lingerie, Robes
Costumes et Manteaux sur mesure

J. GALPINI-ROSSIER

ucmcef a cmttê f àf ièf óeó...
La qualité contre les imitations . . . Pourrait-on vraiment
hésiter ? La chicorée DV, à l'épreuve du goùt depuis 100 ans,
n'a cesse d'ètre appréciée; aussi cette marque a-t'Clle pris le
sens absolu de « qualité ». Qui voudrait encore une imi-
tation?... quand toutes les ménagères ont confiance en DV.

Pare des Sports - MONTHEY
Dimanche 9 avril 1933

FINALES DE CHAMPIONNAT SUISSE

^e
3iL3e°): MONTREUX II - GRANGES I

A l5 h. l5 : Ascension eu Première Ligue

jonction I (Genève)
contre Monthey I

SCORE DE PRINTEMPS\
URr Voici le Rrnutemps. et tout Je

monde sait qu*à cette epoque
de J'année, le Sang, ce grand
dispensateur de la sauté, a ten-
dance à s'échauffer et à amenor
Jes plus graves désordres dans
l'organisane.

I! est donc indispensable de
veill.r à la borane Circulation du

Sang qui doit vivifier tous les organes sans les
congestionner.

L'expérience a suffisamment prouve nue la

Jouvence I. Ili Soury
uniquement composée de plantes, dont les prin-
cipes actifs ont été extraits par un procède spe-
cial, est le meilleur Régulateur de la Circulation
du Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de Prin-
temps avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui fait disparaitre Jes Troubles de la Circulation
du Sang, les Maladies de l'Estomac . de l'Intestin
et des Nerfs. Jes Migraìnes, Jes Névralgies ; tou-
tes Jes Maladies Intérieures de la Femme. les
Accidents du Retour d'Age, les Chaleurs, Va-
peurs. Etouffements, Congestions, etc, etc.

Une cure d'au moins six semaines. c'est bien
peu de chose, quand on songe aux differents ma-
lalses que J' on eviterà gràce à cette sage pré-
caution.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
les pharmacies aux prix ci-dessous :

PPIY . r _  «i.™„ ) LIQUIDE, fr. 3.50PRIX : Le «lacon J PILULES lr. 3._
Dépót generai! pour Ja SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Qua! des Bergues, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE D_ L'ABBh SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

L Aucun autre produit ne peut ta remplacer m

Pour Pàques
Venez acheter votre paire de chaussures B A L L Y

Vous aurez ce qui se fait de mieux en chaussures
Assortiment complet - Prix très avantageux

Escompte IO °/0
sur tous les articles

le magasin li La
Maison Meytain, vis-à-vis Banque Cantonale

Moto Universal
Vainqueur de la course du Grand Saconnex ig33.

Agent exclusif pour le Valais :

René RABOUD Tìl\\* Sembrancher
Vente et reprise de tous modèles. Facil. de payement.
Représentant à Martigny : M. Pierre Pillet

Agrini»». Viticuiteun
Pour vos plantations, utthsez le

P antoir valaisan
(Brevet Q 15635?)

Pointe de plantoir interchangeable
permettant de faire plusieurs trous à
la fois; très avantageux pour planta-
tions de vignes, légumes, pommes de
terre, fraises, etc.

Prix fr. 16.- franco.
Tous renseignements et vente :

floence Agrìtole Delaloye & Joliat
Sion

Httentlon III
Chacun son métier

Donc faites vos achats de graines de se-
mences chez un j.irduiier qui livre des va-
riétés sélectionnées spéciales pour la ré-
gion. Pour cela adressez-vous à

Charles DESCARTES, horticulteur
EMI_"_ ri -'fa Alf Route ria CoCicirvio^y-V-Ulll-iey Téléphone 159

bien assorti en plantons repiqués tei que
choux hàtifs, salades, laitues , choux-fleurs
pensées, ceillets, pàquerettes, primevères
vivaces, etc. EXPÉDITION
Graine de betteraves sélectionnées fr. 1.50 le kg.

Ecole Jawctz SS"
METROPOLI

Maturile federale ENSEIGNEMENT
-. - , . méthodique et conscicn
BaCCalatireaiS cieux par petites classes
Po.ytechnicmn de 6 élèves au ma*in""°-
Abonnez-vous au -NOUVELLISTE"

Venthòne - A la Salle communale FITTI; BllIlAf,u.H . f 
Dimanche 9-=^.3,_ , 3  b. 30 ^^ CXpéChtlOH 

£.6 

0̂1^^

m**m*k ^  ̂
_ m m -* _ a de nouveaux prix réduits

¦ 2 V_S S. fl^È ****% I __n_l W__T^_I 
Bon fromage mai gre, par 5 kg. à 0.90, l5 kg. à 0.80

Q̂-J-PII ********-* M ******** U**M*tW m**\m*W Fromage à rap., 2 ans, mi-gr. 5 kg. à 1.70 , 15 kg. à I.50
organise par la Cécilienne de Venthòne 

^JgZl ̂ ^ J fe _ |S. gft J ,$Nombreux et beaux lots Tilsit, gras, la, » » 4 kg. à 2.20, 15 kg. à 2.—
Jambon - Fromages - Sale - Invitation cordiale Tilsit, gras, extra, » » 4 kg. à 2.40, l5 kg. à 2.20
— __. .. .. Emmenthal, tout gras, II, 5 kg. à 2.—, 15 kg. à l '.BO

!_Ji_sÌ_l!8l5S _m CBPCUBIIS 
RAPIDVER8AND WOLF, COIRE. Téléphone 6.36

!!Ì̂ -> ___&2SM^^<'V.' 
* Jeune homme marie, 3o ans, di plóme de I'Ecole Can-&*̂**m*fjJ0 B*****J *Ì » **Ji _̂ ,̂ Pompes funèbres tonale Vaudoise d'Agriculture, très au courant de tou>

"TBE-fc-̂  ARNOLD, Morges travaux administratifs, correspondance, comptabilité,
Représentant à Moi|rire R A P P A 7 CHERCHE PLACE
St-Maurice : I1IQUI IUB U H I  1 H L  dans grande exploitation agricole, agence ou fabrique de*~ produits agricoles, etc. Libre de suite.
Imprimerle Rhodanlque — St-Maurlce Ecrire offres sous U. 5i3g L. Publicitas, Lausanne.

ì 

IT- MRURIGE
Appartement à louer de
ite ou dès ler juillet , 4
ambres , cuisine, eau, gaz,
;ctricité , avec ou sans
auflage centrai. S'adresser
m Dac, St Maurice. 
ion des Paysans - Aigle
Pàturage des Isles de la

Commune d'Aigle
Subyentionné

iperflcie : env. 200 poses
vaudoises. InstaHations

modernes.)

'àturage pour toute la
son, mai - octobre, pour
-lains et jeune bétail.
'àturage de printemps a-
ìt la montée pour jeune
ali, (début de mai à la
ntée).
nscriptions dès ce jour à
mars. Pour inscriptions

tous renseignements, s'a-
ìsser à R. Luginbuhl , Ga-
in Marche , à Aigle.

DURABLES
RÉGULIERS

BIEN ÉQUILIBRÉS
telles sont les qualités des

outils de Vallorbe

Prix et prospectus à votre
disposition sansengae;ement

de votre part.

S. & H. JAQUET S. A.
VALLORBE

GHjUIT
pour pensionnat , demande
du 15 juillet au 31 aoùt , 12 a
13 lits.

Ecrire détails et prix à
Madame Adolphe Schaffner ,
Chailly-Lausanne.

On eherche

voyageur
pouvant s'adjoindre un arti-
cie agricole interessane Bon-
nes conditions.

S'adresser sous P. 2121 S.
Publicitas , Sion. 

Ori demande un

jeune homme
ponr travau x de maison et
jardin , et une

jeune fille
sachant un peu cuire, elle
pourra se perfectionner dans
la cuisine.

Pension Bois-Genti l , Gryon
sur Bex. 

Uccordéons
Jazz-Banda
TAMBOURS - FIFRES

VIOLONS - MANDOL1NES
GUITARES

H. Hallenbarter, Sion
A Martlgny-Ville

Cuisinière
expenrnentée, eherche pla-
ce a l'année dans hótel-pen-
Si( u.

Offres sous chiffre P. 2140
S. Publicitas Sion. 
111 flNTFC Pour ha 'es vives et Pour
rLHIU Ld reboisement. - PLANTES
forestlères et d'orntment pour alliu
et «Mas. Che. G. MAILLEFER ,
pépinières . LA TINE (MOBt

COUPÉ GRATIS de tous tissus artistes au magasin

Vous ètes tellement w 11
mieux dans un costume PKZ..W

... et ce n'est pas le seul avantage
d'un nouveau costume : vous jouis-
sez doublement aussi du printemps^vous vous sentez tout printanier
vous-mème, et plein d'entrain poar
de nouvelles activités 
Jetez donc un coup d'oeil dans
votre armoire : parions qu'il y man-
que quelque chose. Voyons, que
vous faut-il?.. un costume sympa-
tique... un manteau plus léger.
Évidemment. pas question de payer
cher! Mais qui vous parie de cela,,
puisque les vètements PKZ, malgré
leur qualité, sont si bon marche:
Frs. 43.- 53.- 68.-
78.- 88.- à 170

LAUSANNE , Grand Pont 10




