
Le Congres du parti
conservateur populaire

suisse
Le Congrès du parti conservateur po-

pulaire suisse se tiendra à Lucerne Je di-
manche 30 avril dans la salle du Grand
Conseil. Il s'ouvrira à 10 h. 45.

En voici l'ordre du jour :
1. Discours d'ouverture de M. le conseil-

ler nat. Dr E. Guntli, président du
Parti.

2. Revision partielle des statuts (repré-
. sentation officielle des jeunes conser-
vateurs au sein du comité centrai).

3. Réadaptation des traitements (Vota-
tion du 28 mai 1933). Rapporteur : M.
le Dr E. Nietlispach, conseiller nat,
Wohlen.

4. Le mouvement jeune-conservateur.
Rapporteur : M. Otto Walter, conseil-
ler national, Qlten.

15. Discussion generale.
6. Àllocution finale de M. le conseiller

aux Etats Raymond Evéquoz, Sion.
P.-S. — Services religieux : Hofkirche,

8 h. 30, messe basse, 9 b. seranon et mes-
se solennellle. Eglise des Jésuites, 8 h. 45,
sermon et messe solennelle, 10 h. messe
basse.

Legende
et vérité

Il est des gens et des confrères —
le Confédéré est de ce noar_bre — qui
ne seraient évitìerniment pas fàchés de
faire propager une legende qui repré-
sente M. Evéquoz jouant un doublé
ròle et un doublé jeu dans le comflit
qui a éclaté au Consei- d'Etat.

C'est ruisselant de ridicule et de
mauvaise foi.

Au moment de l'arrangement du 18
février, tM. Evéquoz ne se trouvait pas
en Valais. Sortant d'une opération ohi-
rurgicale, il était en convalescence
dans une station de la Riviera vaudoi-
se.

C'est dire qu'il ne présida pas la
réunion du Comité directeur du parti
conservateur. Il apprit, dans la jour-
née et par des Communications téié-
phoniques tì'amis, les bases de l'accord
qui, depuis le ter avril , transforme les
encriers en cafaractes du Nil ou du
Rhin.

Comme nous tous, M. Evéquoz se
réjouit d'une paix et d'une union que
nous avions touites les raisons de croi-
re sincères et définitivement rétablies.

C'est dans ces condii tions et avec
cette assurance qu'à l'assemblée can-
tonale des délégués, qui se flint à Sion
le 26 du méme mois, il put , en toute
loy.auté et sans aucune arrière-pensée,
célóbrer une entente qui était ardem-
ment désirée et soubaitée.

MM. Lorétan, Escher et Petrig en
firent autant dans le Haut , et MM.
Pitteloud et Troillet dans les assem-
Mées régionales du Centre et du Bas.

Nous-mème, dans le Nouvelliste et
dans nos conférences électorales ap-
portàmes la bonne nouvellle aux cito-
yens conservateurs ravis et à l'Oppo-
sition quelque peu dépitée.

Il y eut , certes, des bymnes d'allé-
gresse, mais ces hymnes reposaienl
sur deux documents qui n'étaient pas
des anythes : le protocole de la séance
du Comité directeur et le procès-ver-
bal signé des cinq membres du Con-
seil d'Etat.

Nous 'ne permettrons aonc à per-
sonne, pas plus à des amis politiques
qu'à des adversaires, de snspecter l'en-
tière bonne fo\ du président cantonal

du parti et des membres du Comité
directeur au nombre desquels nous
nous comptons.

A notre àge à tous et devant de très
lourdes responsabilités, on ne eherche
pas à endormir l'opinion pour empor-
ter un scrutin. Comme dit Voltaire, on
ne peut plus ètre heureux que du bon-
heur d'un entourage qui vous est
cher.

Du reste, l'arrangement n'est pas ìe
moins du monde touché par ì'incideut
de da répartition des départements. Les
six points restent dntaets, et, bien que
nous n'ayons pas vide la coupé des
désillusions, nous gardons tout de mè-
me l'espoir que les membres du Con-
seil d'Etat les respecteront.

Le coniflit porte uniquement sur la
répartition. Il n'y a pas eu d'accroc de
compétence. La Charte et le Règle-
ment font un devoir au Conseil d'Età l
de se constituer. IL lui est loisible de
s'entourer de conseils et de procèder à
des consultations, mais ni les uns ni
les autres ne sauiraient avoir un ca-
ractère de déeisions impératives.

Au Comité directeur, nous avions
opiné en faveur de ces consultations
dans les cas de divergences graves. Le
Conseil d'Etat a passe outre sur la
question de la répartition. D'aacuns
peuvent regretter le fait. Personne ne
peut le condamner au regard strici de
la loi.

M. Evéquoz, et nous tous avec lui ,
est affligé du bruit enorme occasion-
ile en somjme par un tout petit fait-
divers d'administration. Nous relevons
à nouveau intentionneTlement que M.
le conseiller d'Etat Kuntschen n'a-
bandonna pas sans un gros serrement
de cceur le Département des Travaux
publics pour prendre celui de Justice
et Police. Il fit mème protocoler son
opposition, mais, iparlemenfaire ac-
compli, il se soumit sans nantir l'o-
pinion de Q'aventuire ou de la mésa-
venture.

Du mème cceur et de la mème voix
que nous insistions avant le cinq
mars, pour qu'une paix definitive rè-
gne au Conseil d'Etat, nous réclamons
que l'on mette fin à une campagne qui
n'a aucune question de principe pour
objet.

Un parti politique au pouvoir, qui
vient de sortir triomphant de deux
grands bains populaires, ne peut pour-
tant pas rester à jamais rive au joug
d'une répartition tìe départements, s'il
est vrai que célui des finances soit un
joug.

Nous soutenons, au contraire, qu 'un
gouvernement comme le nótre, qui est
compose d'hommes intelligents, con-
naissant admirablement les aspirations
du pays, ne saurait accomplir de ges-
te plus beau et d'acte plus digne, que
de mettre en vigueur les six points de
l'accord.

Notre patriotisme nous fait le lui
demander, et nous croyons lui avoir
donne assez de preuves d'un dévoue-
ment désintéressé pour qu 'aucun de
ses membres ne suspecte la droiture de
nos intentions.

Ch. Saint-Maurice.

La RéDDion OD Comité conservateur
La réunion du Comité conservateur

cantonal étant devenue le secret de Poli-
chinelle, nos lecteurs ne comprendraient
pas que nous la passions sous silence.

Mais, invariablament fidèle à une tac-
tkjue de diecrétion absolue, nous ne ti-
rerone de cette réunion que la conelusion
qui s'en est dégagée.

Réuni donc mercredi à Sion, le Co-

mité cantonal a entendu, de parfc et d au-
tre, les membres du Conseil d'Etat, et
après une longue discussion, qui n'a pas
perdu le caractère de l'objeotivité, a
constate qu'en présence des textes for-
mels de la Constitution et du Règlement,
il n'avait aucune compétence, pour don-
ner au Conseil d'Etat une directive quel-
conque au sujet de la répartition des dé-
partements, et il a refusò d'accepter une
proposition quelconque à ce eujet.

Le Comité s'esit séparé avec le senti-
ment et l'espoir que si l'on y met de la
bonne volonté, cette question, qui est
une affaire absolument interne et d'ad-
ministration, ne doit pas ètre de nature
à troubler l'union du parti conservateur.

Shemiseg politiques
Berne , le 19 avril.

La session des lOhambres dans laquelle i!
fut souvent question de dictature , bète noi-
re des socialistes depuis que les camarades
allemands Jes ont tra'his au profit d'Hitler,
s'est femminee par une interpeìlation de M.
Scherer, radicai bàlois, qui demandait au
gouvernement s'Ll comptait interdire Jes uni-
formes politiques en Suisse.

M. le conseffl&T federai Haberlin auquel
cette iquestion s'adressait ne manqua pas
de donner è sa réponse cette note humo-
ristique qui fait (le charme de ses discours.
A propos des chemises que IM. Scherer a
bien raison de ne pas désirer voir dans nos
manifestations démocratiques, M. Haberlin
en a dit , passez-nous l'expression , de tou-
tes les couJeuns.

De toutes Jes couleurs politiques s'entend.
Chemises rouges, noires, brunes, j aunes el
bleues ! Il est évidemment à craindr e qu 'un
j our Jes partis se disputent une mème nuan-
ce et qu 'alors fles -#.ritables « fascistes •>

soient déimocratiquement vètus de chemi-
ses blanches. Mais nous n'en sommes pas
encore Uà.

Pour le moment on signale chez nos
Confédérés de curieux sympt&Mnes, encore
bien anodins il est vrai, qui prouvent qu 'on
ne saurait assez mettre en garde nos po-
pulations contre le danger qu 'il y aurait à
admirer l'tritlérisme jusqu'à en désirer une
sorte de contrefacon. Ainsi, au Conseill na-
tional , à propos de l'interipdlation de M.
Scherer, il fut question incidemment d'une
démonstration d'assez mauvais aloi qui eul
lieu au coeur imème de Ja Suisse, à Sar-
•nen, le dimanche des (Rameaux. Voici quel-
ques détails à ce isuj et :

Un autocar venant, croyons-nous, ide Zu-
irich, conduit par un étudiant nommé Wirz ,
fils d'un ancien conseiller aux Etats ob-
waldien , arriva à Sarnen charge d'une ban-
de de j eunes gens qui portaient un bras-
sard j aune marque d'une croix gammée.
Sur le devant de 'l'auto fiottait en revan-
che un drapeau suisse. Ces àeunes gens
avaient organise à Sarnen une réunion pu-
blique à laquell e assistèrent environ 400
personnes qui étaient aceourues pour en-
tendre traiter ce suj et : « Hitler et la
Suisse ». Ce fut , parait-il , un exposé assez
obj ectif fait par Wirz Gui^mème recomman-
dant aux auditeurs un mouvement national-
socialiste suisse singeant ceJui d'Hitler.

Miais la mise en scène, plus encore que
les discours , était inspirée dTiitlérisme.
L'entrée de la salile était iflanqué e de j eunes
gens en rangs portant brassards et croix
gammées. La tribune était également en-
tourée d'une giarde d'honneur dans le mème
accoutrement. Et sur une des parois de la
salle un large drapeau ijaune à Ja croix
gammée servait de toile de fond à un mal-
heureux petit drapeau suisse.

Dans ce décor fort peu helvétique tout
semble s'ètre passe assez paisiblement, au
début de Ja soirée du moins. Mais après le
discours de 'M. Wirz un autre militant du
parti national-socialiste suisse prit Ja pa-
role pour invectivér le Conseil federai et
l'anmée. 11 se permit à l'adresse du drapeau
suisse quelques termes inj urieux qui oe fu-
rent pas du goùt de l'assemblée. Deux offi-
ciers en civil qui se trouvaient parmi les
assistants protestèremt et Ja discussion de-
vint de plus en plus vive j usqulau moment
où M. Je conseiller aux Etats Amstalden,
directeur de Ja Police dans le demi-canton
d'Obwald, jugea l'heure venue de lever
la séance.

Sans prendre au tragique de tels inci-
dents, on ne peut se défendre d'un certain
malaise en apprenant que chez nous fleu-
rissent en ce moment plusieurs formations

nationalistes ou nation_Jles-sociaJistes dont
le moins qu 'on puisse penser c'est qu 'elles
dérivent directement ou non de l'esprit
hitlériste qui sévit em AMemagne. La Suisse
romande dev.rait au moins veilleir à ne pas
se laisser contaminer par ces organisations
dont Je seul attrait tient probablement au
decorum , à Ila mise en scène grotesque de
leurs assembJjées ou autres manifesta-
tions. Le bonlieur d'un peuple ne tient pas
à l'uniforme , a .répondu M. Je conseiller fe-
derai Haberlin au Conseil nationa)], et il
faut espérer que les Suisses auront assei.
de sagesse .pour ne pas s'affubJer de che-
mises politiques et de dictature comme nos
voisins.

En somme *M. Haberlin a renouvelé cette
legende miWénaire du prince orientai qui
demandait qu 'on lui montre la chemise d'un
homme heureux. A force de chercher on
trouva bien un homme heureux , mais il
n 'avait pas de chemise.

L. D.

Pàques romaines
La bénédiction „Urbi et Orbi"

sur la place Saint Pierre

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 18 avril.

Les solennités de Pàques de l'c Anno
Santo » de 1933 resteront fameuses dans
l'histoire de (la Rome moderne.

Jamais, de mémoire d'homme, on n'a-
vait vu autant de monde que ce beau di-
manche d'avril où un soleil éclatant
unissait la fète du printemps à l'allégres-
se pascale.

Vingt-cinq mille pèlerins étaient arri-
vés de nombreux pays étrangers pour as-
sister à la cérémonie pontificale de Saint
Pierre. Cinquante mille fidèles étaient
rassemblés dans l'immense vaisseau,
quand le Pape y fit son entrée et celle-
ci fut saluée d'une tempète d'acclama-
itions qui laissait à peine entendre les
sonneries triomphales des trompettes
d'argent.

Une cérémonie d'un éclat
incomparable

Y a-t-ii encore au monde une pompe
dont l'éedat puisse rivaliser avec celui du
cortège amenant le Souverain Pontife
dans cette incomparable Salle du Tròne
de Saint Pierre ? Rien n'en peut exprimer
la grandeur et cette travereée de la l>a-
silique par le Pape dominant la foule du
haut de son tròne qui avance lentement
précède de soldats, de dignitaires, de tout
le Sacre Collège, n'est cependant qu'une
préface aux rites majestueux de la
grand'imesse papale.

Un tapis vert de vingt-cinq mètres
court dans l'abside depuis le tròne éle-
vé au pied de l'autel de la Chaire jus-
qu'à l'autel de la Confession couvert du
baddaquin de bronze dressé sous la cou-
pole. A droite et à gauche, un peuple
d'uniforme., d'habits, de toilettes noires
occupé des tribunes drapées de velours
rouge.

Pendant trois heures, ce sera sous la
lumière de dizaines de lustres, un tableau
anime d'une couleur extraordinaire. Tan-
tòt aseis au tròne, coufé de la haute mi-
tre d'or, tantòt debout à l'autel au mi-
lieu des ministres en ornements de bro-
card et des cérémoniaires en soutanee
violettes, le Pape ohante pontificadement
la grand'messe de la Résurrection.

La basilique est si vaste que de beau -
eoup de points on ne peut apercevoir le
pontife officiant, mais tous les assistants
écoutent redigieusement, gràce aux haut-
parleurs, la messe du Pape Marcel de
Palestrina exécutée par la Chapelle Six-
tine et le propre chanté en plain-chant
par les Bénédietins de Saint Anselme.

A la conséeration, les deux rangs de
gardes-nobles en tunique rouge et culot-
te bianche aflignés à droite et à gauche
de l'autel de la Confession mettent un
genou en terre et saluent de l'épée, tan-
disque que de la coupole les trompettes
d'argent font tomber une melodie d'une
douceur infinie.

Sur la Place Saint Pierre
Pendant que la cérémonie s'achève

dans la basilique, un autre peuple e'est
assemblò sur la place Saint Pierre, cou-
vrant l'immense esplanade qu'encerclent
les deux bras de la colonnade du Bernin.

Une bande étroite y reste vide, qui est
comme l'ombre de robélisque, derrière
lequel on ne pourrait voir le balcon de la
basilique où tantòt le Pape doit apparaì-
tre.

Il est près d'une heure, quand les por-
tes de Saint Pierre s'ouvrent pour lais-
ser sortir les fidèles après l'ostension des
grandes reliques de la Paission qui a sui-
vi la grand'messe.

Une demi-heure environ passe pour
laisser s'écouler le fleuve humain pour
lequel on a tenu libre une partie de la
place. Devant la facade de la basilique,
la garde palatine pontificale est venue
se ranger avec le drapeau et la musique
Au pied de l'escalier, un régiment d'in-
fanterie italien rend les honneurs.

Vers une heure un quart, la porte du
balcon de la basilique s'ouvre et trois
valets viennent étendre sur la balustra-
de une grande draperie brodée aux ar-
mes de Pie XI. Quelques instants encore
et l'on apercoit la croix qui ouvre le cor-
tège papa! Elle est suivie d'un petit
groupe de dignitaires puis apparati sous
un dais de soie le Pape, coiffe de la tia-
re, vètu de la chasuble et des autree or-
nements de la messe, assis sur la sedia
gestatoria.

De la foule s'élève une acclamation
formidable vers le Pontife dont le tròne
est maintenant pose à hauteur du re-
bord de la balustrade.

Pie XI contemplo la scène et adresse à
ceux qui le saluent des gestes affeotueux.
Puis le Pape se recueille pour la béné-
diction et le silence se fait. De la place,
on entend la voix du Saint Pére et les
chants de ceux qui l'entourent. Puis on
le voit élever la main par trois fois et on
l'entend prononcer ies paroles de la bé-
nédiction qu'il adresse à la imultjtude fró-
missante et, par delà cette foule, à l'hu-
manité tout entière.
" Le" moment est" d'une grandeur vrai-
ment sublime. Aussitòt après, la grosse
cloche de da basilique s'ébranle en une
sonnerie joyeuse, la musique de la Garde
Palatine joue l'hymne pontificai et la fou-
le éedate en une nouvelle acclamation où
se mèdent toutes les langues.

Là-haut, le Pape contemplo cette scène
dont Rome n'avait plus eu le spectacle
depuie Pàques de 1870. Il adresee à ses
fils un dernier salut, puis il se r&tire
poursuivi par d'interminables ovations.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
I I » ' '

Le voyaàe d'Amérique
L'« Ile de France » poursuit sa mar-

che normale à destination de Washing-
ton.

M. Herriot , qui est à bord, a emporté
avec lui une grosse documentation. Cha-
que matinée, le délégué francais et ses
experts travaillent séparóment aux
grandes questions économiques, moné-
taires et politiques qui seront traitées
avec M. Roosevelt.

Puis, vere la fin de l'après-midi, une
petite conférence plénière se tient dans
la cabine de l'ancien président du Con-
eeil. Chacun présente son travail. Ainei
on espère examiner tous les problèmes
avant le débarquement.

Le problème monétaixe domine toutes
ies discussions, car il s'agit ni plus ni
moins, que d'aviser aux moyens de réa-
liser un vaste pian mondial de « démo-
bilisation ou de détente économique, fi-
nancière, monétaire et politique. »

La tàche de M. Herriot est des plus
difficiles.

Réussira-t-il dans sa mission ?
On peut l'espérer.
Évidemment, la position de l'Europe

et surtout de la France envers les Etats-
Unis est particulièrement delicate.

L'annuite francaise de dix-neuf millione
de décembre dernier n'a pas été payée et
celle de quarante millions échéant le 15
juin ne le sera pas davantage.

On croit que M. Herriot va essayer de
réclamer un moratoire de dix ans pen-
dant lequel la conférence économique se
déroulerait et pendant lequel eurtout on
trouverait un arrangement dans le genre
de cedui de Lausanne pour les répara-
tions allemandes.

L'opinion américaine ne partage pae ce
point de vue et répète à tout venant



qu'elle n'admet aucune liaison entre les
dettes et les arrangemente économiques
ou politiques. « Payez d'abord » est le
refrain du Yankee.

La mentaditó de M. Roosevelt n'est
heureusement pas la mème. Il se rend
bien compte que des dettes ne sont qu'un
trèe petit coté de la question véritable
qui eet de préparer l'avenir des échan-
ges entre l'Amérique et les autres con-
tinente, et il a domande au Congrès les
pleins pouvoirs pour négòcier dans le do-
maine tarifaire.

Souhaitons fermement que les conver-
sations de Washington réussissent à ra-
mener une entente économique et politi-
que en Europe. Ainsi on eviterà les
guerres qui se dessinent à Thorizon.

NODVELLES ÉTRANGÈRES
*****

Le haut-parleur, agent
de sécurité des mineurs

Les avertissements et avis placardés
à l'entrée des mines en Angleterre n'é-
tant pas toujours lue avec attention par
les mineuns, le propriétaire d'une mine de
charbon dans le Yorkshire a installé à
l'entrée de la fosse un gramophone avec
haut-panleur qui, aux heures de la des-
cente dee ouvriers, fait entendre lee pa-
roles suivantes : « Allo ! Allo ! Ici, la
direction. Soyez prudents. Vérifiez vos
pocib.es pour voir s'il n'y reste pas dee
allumettes. Vérifiez le fonctionnement de
votre lampe de eùreté. Suspendez-la à
un endroit sur. N'entreprenez aucun tra-
vail dans une galerie avant qu'elle ait
été eolidement étayée. Prenez soin de
voe chevaux, etc. » ,

A la suite de l'application de ce nou-
veau eyetème d'avertisseur, on a cons-
tate une diminution considérable du nom-
bre des accidents et le ministre britanni-
que du travail envisagerait d'en généra-
liser l'emploi.

Un rabbui polonais relate le martyre
. qu'il endura à Gelsenkirchen

Le rabbin d'une petite communauté de
Juifs polonais à Gelsenkirchen (Allema-
gne) ee trouve panni les réfugiés qui ont
trouve une large hospitalité en Bollan-
do. Le rabbin, qui portait sur le corps les
traces de nombreux sévices a été inter-
viewé par un rédacteur de l'agence Vas-
dias.

Le rabbin a déclaré que pendant l'offi-
ce du sabbat, une vingtaine de nazis ont
pénétré dans la isynagogue, exigeant
qu'on leur remette dee armes et des do-
cuments secrets. N'ayant ni armes ni do-
cuments et le rabbin ayant proteste en
disant qu'il était samedi soir, les nazis
ont fouillé les fidèles, dont des hommes
de soixante à soixante-dix ane. Ile les
ont eneuite promenés dans toute la vil-
le pour les amener enfin dans les locaux
nazistes où on Ies a forces de se mettre
face au mur, les bras levés et faisant des
génuflexions pendant vingt minutes.

La plue àgée des victimes donnant des
eignes de fatigue excessive, le rabbin a
osé protester. Il a été alors conche sur
une échelle et on lui a donne cinq coups
de bàton, attendu qu'il avait habité l'Al-
lemagne pendant cinq ans. 11 est tombe
ensuite de l'échelle ; sur quoi on lui a
encore donne dee coups de bàton. On les
a ensuite relàchés.

Avant son départ des locaux nazistes,
on lui a fait signer un document dans le-
quel il reconnaissait que son arrestation
était due à un malentendu.

La région convoitée
Le Jehol, en chinois « eau chaude »,

doit son nom à ses nombreuses sources
thermales. C'était autrefois une région
quasi inconnue, en tout cas. sans grand

._ FEUILLETON du „NQUVELL1STE"

AU REVOIR,
SOLEIL !

Tout le quartier d'Accotz, — sauf Je per-
sonnel ouvrier auquel un banquet était ser-
vi dans Jes communs de l'hotel — se pres-
sai! autour des élégantes barrières de bois ,
peintes hàtivement en bleu, ce bleu pro-
fond où tremule un peu de vsrt , qui est ce-
lui du grand large , les matins de beau
temps.

Ceux qui étaient là , au cours de l'hiver,
avaient tous plus ou moins pénétré dan s
le chantier , gràce à d'amicales conniven-
ces. Qiacun iracontait ce qu 'il avait vu. lei ,
des portes en fer forge , ilà-bas des pilastres
de martore, des dalMages de mosa'tques. On
ne tardssait pas sur Ja rotonde princip ale,
le luxe des salons , ile confortatole des cham-
bres.

— Ca coùtera bien deux cents francs par
jour, disait d'un.

— Deux cents francs ? ripostali l'autre

renom, mais qui devait attirer l'attention
des touristes et dee géologues à partir
surtout du dix-septième siècle, quand le
grand empereur chinois Kang-Hi decida
de s'y construire une residence d'été. Mé-
cène intelligent, Kang-Hi attira dans la
capitale du Jehol lee artistes les plus re-
nommés et les ouvriers les plue habiles;
son palais, entouró de hautes murailles
qui forment une véritable denteile de
pierre, renferme des trésors prècieux
d'ceuvres d'art ; sur un rayon de vingt-
cinq kilomètres se conetruisirent autour
du palais pagodes et monastères. Les
chaesee imperiale étaient - f ameuses, car
les bètes féroces' abondaient au Jehol. A
l'heure actuelle, les efforts tenaces et
perseverante des Chinois et des Mongole
en ont fait une riche région de culture
et de pàturage. -

NODVELLES SD1SSES
MI. Motta a Rome

M. Motta, conseiller federai, a été recu
mercredi par le Pape au Vatican et par
le chef du gouvernement italien au Pa-
lais Venezia. Pie XI a accordé au chef
du département politique nne audience
speciale, à laquelle assista aussi Mme
Motta. L'entretien se prolongea pendant
une demi-heure. M. Motta fut introduit
auprès du saint-père par le colonel Hir-
sehbuhl, commandant de la garde suis-
se.

L'entretien de M. Motta avec M. Mus-
solini se prolongea aussi pendant une
demi-heure. Il eut un caractère stricte-
ment prive et fut extrèmement cordiad.

Nos chemins de fer
Pour juger les résultats d'exploitation

des chemins de fer fédéraux du moie de
mare de cette année, comparativement à
ceux de mars 1932, il ne faut pas oublier
que, l'an dernier, les fètes de Pàques
étaient tombées en mare.

De ce fait, le mouvement des voya-
geurs a, en apparenee, fléchi ' en mare
1933 dans une plus forte proportion que
ne le faisaient prévoir les résultats de
janvier et de février. En mars 1932, le
nombre des voyageurs avait été de 10
millions 930,427. Il est descendu, cette
année, à 9,616,000. Cela représenté une
régression de 1,314,427 voyageurs. Les
recettes ont fléchi dans la mème propor-
tion. Elles furent , en mare de cette an-
née, de 9,813,000 fr., c'est-à-dire de 1,254
mille 295 fr. ou 11,33 % plus faibles qu'en
1932. Comparativement à mars 1931 et
1930, le recud des recettes eet de 10,56 et
11,64 %. Par rapport à 1932, la moins-
value pour les trois premiers mois de
l'année est de 9,57 %.

On enregistré en revanche une amélio-
ration dans le trafic des marchandises.
Mais elle n'est qu'apparente. En effet , les
fètes de Pàques tombant cette année en
avril, on transporta des marchandises en
mars pendant trois joure de plus qu'en
1932. Il s'ensuit qu'en dépit des chiffres
favorables de la statistique, on ne peut
malheureusement pas encore conclure à
une amélioration. Il a été transporté en
mars 1932, 1,202,994 tonnes de marchan-
dises, et en mars 1933, 1,350,000. L'aug-
mentation est donc de 147,006 tonnes ,
dont 75,312 concernent le trafic interne
suisse. Les recettes ont pa>ssé de 16,955
mille 675 fr. en 1932, à 17,138,000 fr. en
1933. La plus-value est de 1,08 %. Par
rapport à 1931 et 1930, le fléchissement
des recettes eet de 10,38 % et 16,29 %.
Pour les trois premiere mois de l'année,
les recettes eont de 7,34 % .plus faibles
qu'en 1932.

Les recettes d exploitation se eont éle-
vées à 27,949,000 francs. Le recul est de
970,204 fr. ou 3,35 % par rapport à 1932
et de 9,31 % par rapport à 1931.

Les dépenses d'exploitation ont pu ètre

Tu plaisamtes ! Cinq cents, six cents francs
peut-ètre !

Les invités passèrent sur Ila ferrasse pour
prendre le café. Graciaine s'approcha alors
de Ja foalustrade, et , au premier rang des
curieux , elle ireconnut Sévenine, les yeux
ardemment levés vers des toilettes élégan-
tes et un peu osées, qui s'offraien t à son
admiration.

Ili était clair qu 'eJle enviai t ces jeunes fil-
les, ces j eunes femmes, étincelamtes com-
me des reines de féerie; de plus en plus,
l'emvie ravageait cette je une àme, et le fiancé
n 'était pas encore de retour pour pi aider sa
cause, mettre dans l'autre plateau de Ja ba-
lance son très sincère et très profon d
amour. Quand il arriverai!, ne serait-il pas
trop tard ?

Mlle d'Arbélus soupira, et en se retour-
nant, elle se trouva en face de Manuele Lan-
dabernia qui il'await suivie.

11 semblait plus sombré encore que le
matin, et Ile battement de ses paupières
était presque incessali t.

— MademoiseMe, dit-il très bas , peu t-étre
siuis-de bardi de vous l'avouer , mais j e crois
comprendre votre pensée...

— Est-ce bien sur ?

róduites à 20,900,000 francs, c'est-à-dire
de. 687,579 francs par rapport à 1932. On
a donc comprime les dépenses dans la
proportion de 3,19 % pour mare et de
5,15 % pour l'ensemble du premier tri-
mestre. Comparativement à 1932, la com-
preesion a été moins forte en mars qu'en
janvier et en février. Ceda s'explique en
partie par le fait qu'en mars de d'année
précédente, id y eut trois joure fériés de
plus, ce qui e'eet exprimé dane les ate-
liers par une economie de 600,000 francs.
Par rapport à 1931, la diminution des dé-
penses eet de 7,25 %.

L'excédent dee recettes d'exploitation
est de 7,049,000 francs, c'est-à-dire de
282,625 fr. ou 3,85% plus faible qu'en
1932.

Démission refusée
Récemment, le Conseil federai a refu-

sé d'accepter la démission que lui avait
donnée, pour raisons d'àge, de colonel
Arnold Biberstein, chef du 3me corps
d'armée. Ce refus fait honneur à cet of-
ficier general, qui est àgé de 68 ans. Au
demeurant, cette décision a un caractère
provisoire, et l'on doit s'attendre à ce
que l'intéreesé ne tarde pas à demander
de nouveau à ètre relevé de ses fonc-
tions.

Le colonel Biberetein aura eu une car-
rière bien remplie. Id fut officier instruc-
teur d'infanterie à Coire et à Wallen-
etadt, ainsi que professeur aux Ecolee
centrales. Au début de da guerre, il com-
mandait da 16me brigade d'infanterie
thurgovienne, saint-galloise et glaronnai-
se. A la mort du colonel de Loys, il fut
nommé divisionnaire et chef de la Urne
division, à la tète de laquelle il ne resta
d'ailleurs que peu de temps, car on lui
confia de commandement de la 4me. Le 21
novembre 1925, il était nommé comman-
dant de corps et place à la téte du 3me
celui qu'il connaissait le mieux.

Ceux qui s'en vont...
Mercredi matin est decèdè, à l'àge de

84 ans, en ison domicile de Brent sur
Clarens, M. Louis Blanc, viticulteur.

Le défunt a joué un ròle en vue dans
la contrée de Montreux. Il a été député
au Grand Conseil pendant plueieurs lé-
gislatures et ees interventions en faveur
de d'agriculture et de la viticulture ont
toujoure été très remarquées.

Il fut aussi, pendant nombre d'années,
membre des autorités montreusiennes et
ees avis prévadaient , souvent.

¦ T- -
La fièvre aphteuse

Le Département de l'intérieur et de
l'agriculture genevois porte à la connais-
sance du public que la fièvre aphteuse
a été iconstatée à d'abattoir de la ville des
Genève.

Toutes les mesures restrictives et de
désinfection ont été prises pour enrayer
le développement de cette épizootie ;
toutefois, des marchands et bouchers eont
invités à prendre toutes les précautions
prévues et à se conformer à toutes lee
mesures ou obligations imposées. L'en-
trée de l'abattoir est interdite aux agri-
culteurs, jusqu'à nouvel avis.

Singulier accident
L'ouvrier Giuseppe Lordi, qui réparait

une fontaine à Novaggio (Tessin), a glis-
sò, s'est frappé la tète contre le bord de
Ja fontaine et est tombe évanoui dans
l'eau où il s'est noyé.

Un détenu met le feu à sa cellule
Mercredi matin, le détenu Vajani, arrè-

té à la suite du cambriolage d'une bi-
jouterie à la place Longemalle (Genève),
a tenté de mettre le feu à sa cellule, à
la prison de St-Antoine. Profitant de
l'absence de ses deux co-détenus qui s'é-
taient rendus aux douches, il mit le feu
à sa palliasse. Fort heureusement, les
gardiens se rendirent compte de ce qui

— Vous vous dites : Jes gens de ce pay s
seront-ils plus heweux pance que cet hotel
deur apporterà plus de richesse ?

— Vous brùlez... Il ime faut en convenir.
— Et, sans doute , vous pensez aussi que

ceux qui , comme moi, comme le baron
Grùiuier, ont incité IM. d'Arbélus à vendre
votre maison de famill e ont commis une
mauvaise action.

— Prétendre le contraire serait mentir !
— D'ailleurs , je suis de votre avis , rmiis

j e n'ai compris la situation que pendant le
déj euner en causant avec vous, et j e Je re-
grette , car j 'aurais pu user de mon influen -
ce pour faire échouer le projet. Je donne
ma signature , mon argent , souvent sans trop
examiner le fond des choses... A quoi bon ?
Tout me réussit... I l y a  autou r de moi une
montée d'or que ,je ne puis anrèter... Je suis
comme ces gens ique l'inondation menacé...
Tòt ou tard , le serai submergé...

M garda un instant Je siilence, puis il re-
pri t :

— Je vais bien vous étonner... Mais quan d
j e repasse una vie, LI me seimbJe que j e n 'ai
été heureux que pendant Ha (guerre. Ma qua-
Ji.té détranger me dispensali de servi r la
France ; j'ai voulu ile -faire cependant , et

se passait et intervinrent immédiatement
He réussirent à óteindre le commence-
ment d'incendie au moyen de quelques
seaux d'eau. Sane eux, Vajani aurait été
grillò dans la cellule. A la suite de sa
tentative, Vajani a été mie au cachet.

Chute mortelle
Mardi soir, M. Laffely, ingénieur chez

M. Quadri, entrepreneur à Nyon, sortait
du café de l'hotel du Jura. En descen-
dant l'escadier de ce restaurant, il perdit
l'équilibre et tomba la tète la première.
H fut relevé et transporté d'urgence à
l'infirmerie de Nyon, où l'on constata une
fracture du cràne. M. Laffely est decèdè
cet après-mkji.

Le dottar à Zurich
Jeudi matin à 9 heures, le dollar a été

coté à Zurich 4 fr. 70.

La Foire des Vins vaudois de Vevey
Le succès de cette intéressante mani-

festation e'accroit de jour en jour. Tan-
dis que les vignerons vaudois la consi-
dèrent comme la meilleure occasion d'ex-
poeer leurs produits, le grand public y
accourra pour faire bonne connaissance
avec les authentiques vins des coteaux
du canton. Les organisateurs ont la sa-
tisfaction d'enregistrer que tous les crus
vaudois seront représentés à la Foire et
offertis gratuitement à la déguetation dee
visiteurs. C'est ainsi qu'une collection de
91 variétés des vins de tout le canton
sera exposée. Pour faciliter la dégueta-
tion, les amateurs trouveront à da Foire
des salées, sandwiches, saucisses sur le
grill, etc. qui ajouteront au charme de
cette visite pittoresque. A-t-on déjà vu
chose semblable : déguster 91 crus dif-
ferents, dans un décor artistique brossé
pour la circonstance, pour la modique
somme de fr. 1,10, prix de da.carte d'en-
trée à la Foire ?

NODVELLES LOCALES
Le prix du lait au producteur

L Assemblee des délégués de l'Union
centrale des producteure de lait, siégeant
le 19 avril à Berne, sous la présidence du
conseiller national Siegenthaler, a pris
acte des déeisions du Conseil federai et
des Chambres, eur la prolongation de Fai-
de en faveur de l'industrie laitière. Elle
a fixé le prix du lait à •partir du ler mai
à ea base actuelle de 18 et par kg. au dieu
de production, en garantieeant les prix
correepondants pour le beurre et le fro-
mage. Conformément à l'esprit des déli-
bérations parJementaires, cette garantie
est subordonnée à l'observance des pres-
criptions concernant la restriction et IV
mélioration de la production laitière.

Pèlerinage de Lourdes
MM. des desservants des paroisses sont

en possession dee cartes, des manuels et
des ineignes destinés aux pèlerins de
Lourdes. Ces derniers eont priés de lee
leur demander au plus tòt, afin de pou-
voir , dès le 24 courant, consacrer la
neuvaine préparatoire au pèlerinage.
Qu'ils disent attentivement des instruc-
tions contenues dans de manued et surtout
qu'ils s'y conforment strictement avant
et pendant le pèlerinage.

Les billets de chemin de fer leur par-
viendront quelques joure avant le départ.

Le Cornile.

In Memoriam
On nous écrit :
L'Oeuvre si populaire « In Memo-

riam » créée dans le but de venir en ai-
de aux familles tombées dans la néces-
sité par la perte d'un de leurs membres
mort des suites ou au service militaire,
a eu en 1932 à s'occuper de 19 familles

cette rud e existence des tranché.s me p !ai-
sait... Mon pauvre « moi » ne m'était plus
à oharge... A présent , il m'écrase de nou-
veau... Pour Je Suir , j e ne sais qu 'errer à
travers :le monde... Et encore je ne puis
fuir l'ennui qui me ronge.

Graoiane releva lles yeux :
Je me imets à votre place, dit-cìlle simple-

ment, et c'est pourquoi vos paroles ne <m'é-
tonnen t point. Pour combattre l'ennui , que
vous aocusez , iJ n 'y .aurait qu 'un moyen...

— Lequel ?
— ÌFaire du bien... beaueoup de bien .
— Mais j e j ette d'argent tà pleines imains...

Et trop souvent a tort et à travers...
— C'est en effet llià Je nceud de la ques-

tion. Vous devriez prendre de temps de vous
informer , de róffléchir... Certaines oeuvres
ont des retentissements infinis dans les
àmes : ce sont celles4à qu 'il faul t soutenir
de préférence... Voyez plutòt , autour de
Paris, la banlieue .rouge. Une chapelle cons-
truite , c'est d'ordre dans des vies et dans
des ooeurs , c'est le mail qui recuJe ou plutòt
qui est brulé au ifeu divin de l'Amour... Et,
sans alller plus loin que ce quartier d'Accotz,
supposez qu 'ici mème, au dieu de cet hotel
dont de luxe exagéré affolera tout Je pay s

auxquellee elle a servi une petite pe_H >
sion mensuelle. Etendant son action, elle
a également pu procurer un mois d'air
pur et de bons some à 32 enfante de sol-
dats nécessiteux du canton, qu'elle a prie
à sa colonie de Thyon.

Cette beile activité ne peut se contî
nuer qu'en tendant à nouveau la main.
C'est pourquoi « In Memoriam » prie tous
see membree de faire bon accueil au rem-
boursement qui va leur ètre présente et
fait un appel pressant à toutes les per-
sonnes qui le peuvent en les priant de
prévoir à leur budget un petit montant
qu'eles vondront bien faire parvenu* au
caissier M. Charles Luy à Monthey. Ha-
bits d'enfants neufs ou usagés, lainagee,
chauesures, jeux, livres, etc., seront re-
cus également avec reconnaissance. Cee
objets peuvent ètre adresses au secré-
taire M. Pignat, à St-Maurice ; ils se-
ront distribués euivant les besoins ou ser-1
viront à agrémenter le séjour des petite
à la colonie.

La « Chanson Valaisanne » à Monthey
C'est vendredi 28 avril courant a 20

h. 30 dans Qa grande salle de spectacle
de d'Hotel du Cerf, à Monthey, qu'aara
lieu l'unique concert donne par la
« Chanson Valaisanne », direction Geor-
ges Haenni, eoue le patronage de la Cho-
rale et Chceur Mixte de Monthey, La lo-
cation sera ouverte à partir de eamedi 22
courant à l'Hotel du Cerf, téléphone Ne

Il est très intéressant de revoir quel-
ques critiques des concerts que cette eo-
ciété a donnée dans les principales villes
de la Suisse. Toutes sont extrèmement
élogieuses. Nos lecteurs se souviennent
encore de celle de M. Hermann Lang, pu-
bliée dans la « Revue » de Lausanne et
que le « Nouvelliste » a reproduite.

Le dogme de l'Assomption
Depuis quelques années existe dans le

monde catholique un mouvement de plusen plus accentué, tendant à obtenir daPape la piroclamation de l'Assomption dela Sainte-Vierge, camme dogme de foi. Cemouvement qui est un signe non douteux
de la croyance generale de l'Eglise, a recol'approbation du Saint-Pére et de nom-
breux évèques, parimi lesquels ceux deSuisse.

La doctrine de 'l'Assomption n'est pas unedoctrine nouveWe, et la féte qui nous larappettle ifut célébrée par l'Eglise romaine,
et Jes églises orientalles dés Qe 5me siècle.Si, à notre epoque, ila piété des fidèles soì-

Son fils
deperisse.!

«Mon fils PIERRE (12

que temps beaueoup d'in-
quiétude. Il dormait mal,
était très nerveux, pàlot, et
vite fatiqué par ses études.

Le docteur nous dit quii
était intoxiqué par la café-
ine de notre café quoti-

cene Hag sans caféine. En
quelques semaines, mon
PIERRE se transforma. Main-
tenant, ses belles couleurs
et son entrain font notre
loie.»
«P. S. - Mon mari et moi

si bon que maintenant

Ls docteur avait raison: beaueoup d'enfants deli-
cato ne doivent pas boire de café; mais le café
Hag dócafóinó leur est permis, comme d'ailleurs
à tous les adultes qui souffrent d'insomnies et de
malalses d'orìgine cardiaque ou nerveuse. Es-
sayex-en un paquet, vous verrei : il est exquis I

et sera une cause de désunion dans la plu-
part des familles, il y ait un petit clocher...
Nous sommes Join de Guéthary, encore plus
loin de SaintJean-de-Luz... Les vieillards,
Jes infinmes, les j eunes femmes chargées
d'enfants , ne peuvent , le dimanche, assister
aux offices... Ils en souffrent, mais peu à
peu ils s'y habituent. Leur eonscience s'en-
gourdit , leuir piété s'endort, J'indifférence se
gilisse en eux... Il n 'en serait pas de mème
si, chaque semaine , ils pouvaient assister
au Saint-Sacrifice , entendre la parole de
Dieu, irecevoir enfin ile soufflé qui avive la
fiamme.

Il l'écoutadt ému , et il aMait répondre, lors-
que Mme d'Arbélus lles intenrompit : elle
avait Ja figure décomposée :

— Je n'en peux plus , murmura-t-ellie à sa
Ulte. Veux-tu que nous rentrlons ? On va
danser. Notre départ passera inapercu.

Manuel o Landabenria s'était reculé par
discréition. Gradane crut devoir prendre
congé de lui par une parole d'adieu. 11 de-
vine très pale :

— Cuoi ? vous par tez déj à ? '
— Ma mère est un peu fatiguée...
— Alors, mon iregret est doublé ! Ce QUO

(La sulte ea quatrième page.)



Les soubresauls du dollar
Juillard a succombé à ses blessures

licite du . Pape la conifirmation solennedle
d'une vérité dont personne parimi nous ne
doute, c'est a/fin de fixer à la couronne de
ia Vierge iin nouveau fleùron de gioire.

Tous les catiioliques sont fermement con-
vaincus que . ila proclamation dn Dogme de
l'Assomption, serait aussi un moyen effica-
ce d'attirer la protection de Ja Reine des
cieux sur ila misere mondiale et ffls espèrent
par sa puissante intercession obtenir le se-
cours . dams da détresse de nos temps trou-
bles.

A cet efifet, des listes de pétition, signées
déjà par tous les évèques suisses; sont à Ja
disposition du clergé et des fidèles. Oue
ceux qui veulent ètre zéflateurs et en parti-
culier les curés de paroisses et les supé-
rieurs de communautés demandent ces lis-
tes au « Comité Pro Àssuimpta », è St-Mau-
rice. EMes sont envoyées sans aucun frai*,
mais nous comptons sur la Brovidence pour
susciter dès bienfaiteurs qui nous aideront.

Catholiques suisses. signez tous cette pé-
tition au Saint Pére !

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil se réunira le 8 mai

en session ordinaire de printemps avec
l'ordre du jour suivant pour là première

• séance.
Gestion financière et administrative.
Nominations périodiques.

Les frais de Chàteauneuf
On nous ecnt:
Nous lisons avec surprise dans le

- Nouvelliste » du 18 avril que, selon le
-« Walliserbote » I'Ecole de Chàteauneuf
coùterait à l'Etat du Valais 2193 fr. par
élève contre 600 fr. pour un normalien.
Nous ne savons où l'on a puisé de telles
indications et nous voulons mème igno-
rer les mobiles qui ont incité le corres-
pondant , du journal haut-valaisan à
avancer des allégations si peu conformes
-à la vérité.

Afin de renseigner les lecteurs de bon-
ne foi, nous tenons à donner les préci-
*eions suivantes :

L'Ecole de Chàteauneuf conte à l'Etat
en 1932 :

Ecole d'agriculture, fr. 53,791.93 pour
S2 élève&.en, moyenn&j.

Ecole ménagère rurale, fr. 3931.95 pour
.50 élèves jeunes filles ; soit au total fr.
57,723.88 pour 132 élèves.

Les frais * généraux d'administration
sont communs aux deux écoles et com-
pris dans les chiffres de fr. 53,791.93. Les
frais moyens incombant à l'Etat s'élèvent
ainei à fr. 437.30 par élève régulier. Il y
a lieu de noter d'autre part que dans ces
¦dépenses eont compris les cours donnés
aux élèves instituteurs , d'une durée de
•deux mois et demi, et comprenant de 15
.à 18 participants.

La Direction de Chàteauneuf.

Juillard a succombé
Le jeune soldat valaisan Joseph Juil-

lad, 20 ans, qui avait été grièvement
blessé d'un coup de fusil de 7 avril, au
«ours d'un exercice de tir au stand de
Bernex, a succombé jeud i à ses blessu-
res à l'hòpital cantonal de Genève. Son
moral était reste excelient jusqu'au bout.

Les accidents de la route
Un accident qui aurait pu avoir les

•conséquences les plus graves est arrive
au hameau de Commères, commune de
Grimisuat. Un camion de la maison Udriot
à Sion, transportant du gravier, dut s'ar-
rèter quand il se trouva engagé dana
¦une pente très xaide, le moteur chauffant.
Soudain, les freins se rompirent et le
lourd véhicule ise mit à reculer, tombant
dans lee prés et roulant enfin fond sur
fond.

Le chauffeur n'eut pas le temps de quit-
ter sa machine ; il se blottit au fond ds
la cabine et put ètre peu aprèe retiré in-
demne. Le camion a paseablement souf-
fert.

* * *
La voiture de M. le vétérinaire Due, à

Sion, est entrée en collision avec un ca-
mion de la Maison Beney, à Ayent. Le
choc, très violent, s'est produit près du
pont de Sion-Bramois. Il s'en fallut de
très peu qu'un piéton qui passait à ce
moment ne fut littéralement broyé. Il
doit à la présence d'esprit qu'il a eue de
ee coucher promptement à terre d'avoir
échappé à une mort certaine.

* * *
L'état des trois jou rnalistes francais,

victimes de l'accident d'automobile sur-
venu lundi après-midi, à proximité du
pont sur le chemin de fer entre Riddes et
St-Pierre de CQages serait aueei satie-
faisant qu'on peut le souhaiter.

Actuellement à l'hòpital de Sion, où ils
recoivent tous lee soins que nécessité
leur état, les blessés sont en bonne voie
de guérison et tout danger de mort ou
d'aggravation du mal est heureusement
écarté.

Ils avaient quitte Morez à 8 heures du
matin, et n'avaient pae du tout voyage
de nuit camme on pouvait peut-ètre le
eupposer au premier abord. Hs ne peu-
vent s'expliquer cet accident à un en-
droit qui n'offre aucun danger.

Espérons qu'au bout d'une quinzaine
de jours de séjour à l'hòpital de Sion, ils
seront en état à défaut de continuer leur
voyage tout au moin de rentrer à Paris
en emportant un souvenir pae trop mau-
vais de notre pays.

Le temps
Sous l'influence de la dépression qui

s'est formée mercredi eur l'Italie et des
courants froids du nord-est, la tempera-
ture s'est rafraiohie en Europe centrale.
Le retour du froid a mème été si vif
que mercredi matin la neige est tombée
jusqu'à l'altitude d'environ 900 mètres.
Pendant la journée la temperature n'a
guère dépassé 4 à 5 degrés et durant
la nuit dernière elle est tombée jusqu'à
moins 2 degrés. Il a dù geler aussi dans
plusieurs vallées. Un ichangement pro-
chain n'est pas à envisager, de sorte que
le danger du gel subsiste en cas d'éclair-
cies nocturnes.

BEX. — Courses de chevaux. — C'est
donc dimanche qu'auront Qieu aux PJacet-
tes, ìles premières courses de chesvaux or-
ganisées par la Société des Dragons, Gui-
des et Mitrailleurs de Vaud, section Aigile-
Bex. Cette manifestation se déroulera avec
le programme suivant :

10 h. 45 : Reception des invités et cou-
reurs.

11 h. 30 : Banquet au buffet de la Gare
de Bex.

13 h. Dépar t du cortège en ville.
14 h. 'Début des courses.
'Concours divers.
42 cavaliers sont déjà insorits. C'est le

succès. Atfoutons que J'iHanmonie Municipale
de Bex precèderà le grand cortése et don-
nera sous da direction de M. Lecomte un
grand concert pendant la durée des courses.

MEX. — Représentation. — Comm. —
La Société de chant « L'Avenir » donnera
les dimanches 23 et 30 avril à 13 fa . 30 .dams
la grande salde de l'hotel Bellevue, une re-
présentation thtèàtrale et musicale préparée
avec soin et dévouement. Les entr 'actes se-
ront remplis par des chceurs de choix ou
des monologues variés.

Amis du chant et de gaies et honnétes
distractions, venez nombreux encourager
pair votre sympathique présence une socié-
té qui vous rendra Jargement, en saines
iouissances, ila con t re-valleur de la piécette
bianche que d'un cceur généreux et recon-
naissant vous Jui aurez abandonnée.

Le Comité.

MARTIGNY-VILLE. — La Ville s'embel-
lit. — Conr . — Depuis Jongtemps, nous sou-
haitions qu 'une construction , sur Ila place li-
bre se trouvant près de Ja Banque Canto-
nale , Vienne embeillir Ja coquet te ville de
Martigny. L'immeuMe Orsat est moderne,
mais d'un madernisme qui ne iure pas.

Les sous-sols et ile pllein-pied, sont occu-
pés par Jes Grands 'Magasins Gonset S. A.

Trop à J 'étroit dans Jeurs anciens lo-
caux, ils émigrèrent. Auj ourd'hui, nous Jes
fàlicitons pour leurs nouveau Jocaux spa-
cieux, bien édlairés et très bien aménagés
par rayons ; ils assurent à Jeur clientèle un
service irréprochable . De cette manière , la
direction et la surveililarice sont faciles. M.
Rosset , le syimpatìiique et accueUant gé-
rant mérite de vives fél icitations pour ses
qualités de savoir-taire et d'organisation.

MONTHEY. — Concert de la « Lyre
Montheysanne ». — Pour rehausser la féte
de Pàques, Ja vallante « Lyre 'Month eysan-
ne » eut la riche idée de giratifier ses amis
d'un beau concert. Ce fut de Ja bonne mu-
sique et du reste le programme déj à an-
noncé nous Je promettali. Le « Roi Etien-
ne », de Beethoven, a prouve clairement
que les musiciens de la « Lyre », avec de
la volonté, du travail et des répétitions ré-
guJières, étaient capables de sentir ce qu 'ils
j ouaient ; qu 'ils étaien t ennemis du « moitié
appris », hostiles là toute ceuvre étudiée à
demi. Pour le public encore édnqué , las de
certaines horreurs diffusées par la radio et
le gram o, de « Roi Etienne » fut un régal
de choix. Les quatre derniers morceaux ont
été égailement exécutés avec goùt et avec
un effor t admirabfle pour atteind re Ja j us-
tesse dans l'exécution. Le plus grave dé-
faut de la plupart des sociétés, écrivait
Gustave Doret, c'est le défaut de justesse.
Ah ! sans doute, dans Jes « forte » tout va
bien , mais Vienne un « piano » soutenu , tout
se gate.

M. Maurice Rouiller, le sympathique di-
recteu r de la « Lyre », gràce à son intel-
ligence, è sa compréhension de l'art mu-
sical et à son autorité , a su redonner un
nouvel élan à la chère société qu 'il dirige
d'une facon impeccable et qu 'il conduira,
nous J'espérons, touj ours plus haut.

Une société qui compte dans ses rangs
de jeunes éléments bien décidés. irésolus,
unis et dévoués peut aller de l'avant et re-
garder l'avenir avec fierté. A vous donc,
les anciens de da « Lyre » nos félicitations
pour votre mdéfectible attachement à ,'ceu-

Les frais de Chàteauneuf
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Autour du dollar I La guerre en Chine i Le feu au téle
ZURICH, 20 avril. (Ag.) — Par suite

de la baisse du dollar une hausse e'est
produite aux bourses américaines dee
marchandises et des valeurs.

VIENNE, 20 avril. — La Banque na-
tionale d'Autriche a annoncé aujourd'hui
à tous les bureaux de ehange qu'à partir
d'aujourd'hui le cours du dollar était
abaissé de 29. à 25 %.

NEW-YORK, 20 avril. — La presse
émet des opinions variées sur l'abandon
de i'étalon or et donne des précisions
quant à l'intention de M. Roosevelt sur
l'inflation.

BERLIN, 20 avril. (Ag.) — A la suite
de l'embargo mis sur l'or par les auto-
rités américaines une grande agitation
e'eet manifeetée a la Bouree sur le coure
officiel du dollar. Celui-ci a été fixé à
3,76 et 3,80 marks. La Reichsbank a fi-
xé le cours du dollar .à 3,90.

STOCKHOLM, 20 avril'. — La Bourse
de Stockholm a enregistré une hausse
considérable dane l'ensemble de la còte,
due au dolar et à l'espoir d'une augmen-
tation dee exportations de bois en An-
gleterre à la suite de l'embargo eur les
produite russee.

NEW-YORK, 20 avril. — A l'ouvertu-
re de la Bouree, le dollar a continue à
faiblir. La livre sterling a marque une
hausse et a été cotée à 3,89 et le fran e
francais de 1/5 à 4,44.

we comimenoée ; à vous surtou t Jes j eunes
musiciens nos encouragements pour le tra-
vail aidu qui vous attend et que vous se-
rez tous heureux d'accomplir aux cótés de
vos aìnés.

Merci encore une fois à la « Lyre Mon-
theysanne » pour Je concert de dimanche ,
car ri a Jaissé une excellente impression et
procure une profonde j ouissance musical e
à Ja population de Monthey !

Un auditeur.

L'aftaire Bruneri-Canella
ROME, 20 avril. — Les journaux ap-

prennent de Verone que le fameux Ma-
rio Bruneri , qui va ayòir bientót ache-
vé de purger ea peine dans la prison de
PaManza, où il avait été enfermé après
l'interminable et reteritìssant procès Bru-
neri-Canel'la, sera remie en liberté de 7
mai. On croit que Bruneri, qui n'a ja-
mais cesse d'affirmer qu'il était le pro-
fesseur Canella, rejoindra aussitòt re-
mis en liberté, la famille Canella.

Rappelons que Bruneri se prétend l'é-
poux légitime de Mime Canella qui cro-
yait ètre veuve et a retrouvé en Bruneri
Ies traits et le caractère de son mari, le
savant professeur Canella.

Bruneri, quoique frappé par lee tri-
bunaux, a conserve la confiance entière
de la famille Canella.

gtfflLes relàchès
STUTTGART, 20 avril. (Wolff). — Sur

environ 3000 personnes arrètéee au Wur-
iemberg, prèe de mille ont été remises
en liberté. On compte que de nombreu-
ses relaxations eeront ordonnéee au
coure des prochaines semaines.

Fusillade dans la rue
SÉVILLE, 20 avril. (Havas). — Au

cours de la nuit une vive fusillade s'est
ongagée entre éléments syndicalistes et
communistes. La police est intervenne et
a opere plusieurs arrestations. Les lo-
caux de Ja confédération nationale . du
travail ont été fermés.

PORT-VALAIS. — Corr. — La Caisee
de Crédit mutue! de Port-Valais (syst.
Raiffeisen), a tenu son assemblée annuel-
le le 14 avril. Malgré les circonstances
défavorables, elle a été bien fréquentée.

Après des débuts très modestes ut
pleins de difficultés : hostilités intéree-
séee du dehors, manque d'assurance per-
sonnelle et méfaince à l'intérieur, elle est
maintenant solidement assise.

Quatre années de luttes ont éprouvé
s vitalité, et dee services rendus ont
montre son utilité, voire sa nécessité.

Trente-cinq membres décidés, avec dee
moyens plus que modestes, lui permettent
d'élever son chiffre d'affaires de 85 à
102.000 francs. La 4me assemblée s'eet
déroulée dane un esprit meilleur dans
une atmosphère de confiance et de sé-

La guerre en Chine
PEKIN, 20 avriJ. (Havas). — De eour-

ce officielle chinoiae on déclaré que des
avions japonais ont bombarde Mì-Yun-
Chien, causant quelquee dégàts. La pres-
se chinoiee • prétend que l'aviation - japo-
naise a effectué une reconnaissance à
Toung-Tchéou, à 10 km. de Pékin. Les
autorités militaires ont place dee canons
contre avions dans les toure des rem-
para de Pékin. Des dispositions ont été
prises pour transporter de Pékin à Chan-
ghai -'université nationale. Un grand
nombre d'instruments scientifiquee ont
déjà été emiballés.

Chippis-Neuhausen
ZURICH, 20 avril. (Ag.) — Ont parti-

cipé à l'Assemblée generale de l'Alumi-
nium-Industrie A. G. Neuhausen, 64 ac-
tionnaires ayant 33,912 actions de prio-
rité et 32,060 actions de fondation. Dans
eon diecours d'ouverture, M. Max Hu-
ber, préeident du conseil d'administra-
tion a relevé que tout permet d'admet-
tre que la violence de la crise finirà
par s'atténuer. Le premier pas vers cette
amélioration doit ètre une adaptation de
la production à une consommation ré-
duite. Ce n'est que quand l'équilibre au-
ra été rétabli qu'une nouvelle ascension
sera possible. Dans le domaine de la
production de l'aluminium, un progrès
important a été réalisé l'année dernière
dans ce sene. L'écoulement de l'alumi-
nium brut est reste stable et a méme
eu plutòt une tendance à e'aecroitre. Ce
méta! reneontre un intérèt croissant dans
la construction des véhieules, la cons-
truction dee lignes aóriennes et la cons-
truction moderne. Après que M. Bloch,
directeur, eut donne dee explicatione sur
le bilan, le rapport annuel fut adopté à
l'unanimité sane discussion. Une eomme
de 1,650,000 francs a été versée aux ré-
serves spéciales. Un dividende de 9
pour cent eera verse sur Ies actions de
fondation.

Conflit de salaires
FRANOFORT-SUR-LE-MAIN, 20 avril.

(Wolff). — Une vive agitation règne de-
puis un certain temps panni le person-
nel des tramways de Francfort, due à
la politique des salaires et d'une partie
du personne! de l'administration. Ce ma-
tin, les employés des tramways se ras-
semblèrent devant le bàtiment d'adminis-
tration et demandèrent Je renvoi de trois
employés. Pour maintenir l'ordre, ila po-
lice, accourue, mit momentanément les
manifestants en état d'arrestation.

Pas de ménage commun
BALE, 20 avril. (Ag.) — A l unanimi-

té moins une voix, l'assemblée dee délé-
gués de l'Union ouvriere s'est pronon-
eée contre la eélébration du premier mai
avec les communietes, bien que ces der-
niers aient tenté à la dernière heure
d'influencer les délégués en distribuant
des traete devant la Maison du Peuple.

rénité réconfortante. La lecture des
comptes donne simultanément aux prèsi-
dente du Comité de Direction et du Con-
eeil de Surveillanee, l'occasion d'insister
sur la necessitò et les avantages de dé-
poser à la Caisse locale lee disponibilités
d'argent, afin qu'elle puisse faire droit
aux demandes toujours plus nombreuses,
et de rappeler eur quelles idées directri-
ces de solidarité et d'entr'aide repose
l'Oeuvre dee Caisses Raiffeisen.

L'assemblée procède à l'élection com-
plémentaire d'un membre du Coneeil de
Surveillanee dans la personne de M. Ro-
bert Mathieu, conseiller municipal, par
suite de la démission de M. Eloi Brouze.
Elle décide, pour étendre eon rayon d'ac-
tion et ses bienfaits à Port-Valais, d'or-
ganiser une eéance de propagande au
Bouveret pendant l'été prochain .

L'Oeuvre de la Caiese de Crédit mu-
tuel — car il e'agit bien d'une ceuvre —
fait honneur au dévouement et à la te-
nacità courageuse de ses promoteurs :
M. le rév. Cure de la paroisee et MM.
Albert Curdy, Abel Roch, Marcellin
Clerc et Emile Curdy.

Qu'ils en eoient publiquement remer-
ciés. Un sociétaire reconnaiesant.

Le feu au téléphone

Le feu au téléphone
OERLIKON, 20 avril. (Ag.) — Jeudi

matin un incendie s'est déclaré à la cen-
trale des téléphones d'Oerlikon. Le feu
e'est communiqué au ibàtiment d'isole-
ment. Cependant en une demi-heure d'in-
cendie était éteint. Quelquee dégàts ont
été commis par l'eau. Les autres parties
du bàtiment sont indemne-. Le montant
des dégàts s'élève à 50 ou 100,00 francs.
Les Communications téléphoniques ont
été interrompues pendant un . certain
tempe.

Mort d'un iournahste
ZURICH, 20 avril. (Ag.) — A Zolli-

kon est decèdè à l'àge de 70 ans M. J.
Kiindig, qui fut pendant 34 ans, c'est-
à-dire depuie la fondation du journal jus-
qu'en 1927, rédacteur au « Tagesanzei-
ger ».

Le coureur blessé
PARIS, 20 avril. (Havas). — Le cou-

reur automobiliste Carraciola qui devait
participer dimanche soir au grand prix
Monaco-Monte Carlo a étó victime d'un
accident pendant qu'il s'entrainait. Sa
voiture fut projetée contre un arbre. Car-
raciola a subì une grave fracture du «ra-
ne.

Le chancelier en féte
BERLIN, 20 avril. (Wolff). — Les có-

rémoniee organieées à l'occasion de l'an-
niversaire du chancelier ont débuté jeudi
matin par une parade devant le ministè-
re de l'intérieur prussien. Le président
Hindenbourg a envoyé un télégramme.
de félicitations au chancelier.

Les 24 heures de Rabelais
MOSCOU, 20 avril. (Tass). — La pres-

se eoviétique commente le verdict du
procès de Moscou. Elle remarqué qu'il
était juste que les inculpés russes soient
plus sévèrement frappès que les ingé-
nieurs étrangers. Toutefois l'attitude de
l'Angleterre .est sévèrement jugée. Les
Iswestia décdarent que l'action des mi-
lieux anglais reeponsables eoutenant
avant le procès l'innocence des ingé-
nieure, sane mème savoir ce dont ils
étaient inculpés, en dit long sur lee buts
politiques poursuivie contre l'U. R. S. S.
par Timpérialiame angilaie. D'autre part,
les Iswestia comme Ja « Prawda » eeti-
ment que de procès des techniciens n'a
été qu'un prétexte pour l'Angleterre.
Cette nation, en mettant l'embargo sur
les importations soviétiques, ne viea qu'à
ruiner partiedlement de commerce russe
au profit du commerce intérieur de l'Em-
pire britannique et à favoriser particu-
lièrement de Canada car les dispositions
prises à Ottawa s'étaient révélé-. insuf-
fisantee. Le eort des ingénieurs-espions
écrit la « Pravda », n'a tenu que peu
de place dans les soucis des milieux gon-
vernementaux britanniques.

LONDRES, 20 avril. — C'est seule-
ment lundi que la délégation commercia-
le soviétique quittera Londres pour Mos-
cou.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championna t suisse
Après la trève de Pàiques, les matchs re-

prennent leur cours normal, aussi, diman-
che , aurons-nous lles rencontres suivantes :

En Ligue Nationale, Carouge-iBàle ; Aa-
rau-5ervette ; Concordia-Lausanne ; Bien-
ne-Lugiano; Chaux-de-Fonds-Grasshoppers;
Young Fellows-Urania et Blue Stars-Nords-
tern.

En Première Ligue. Racing-Cantonal ;
Granges-Etoide ; Olten-Beme et Soleuxe-
Bouiean.

En Troisième Ligue, Sierre rencontrera
à nouveau Payerne, sur Je terrain du Lau-
sanne-Sports ; souhaitons pdein succès à
nos amis sierrois.

Le championnat vaudois
A Monthey, da premiere locale recevra Ja

bonne équipe du Stade Lausanne, et doit
en avoir assez facilement raison.
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Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
sympómes sont bien connus
C'est d'aboid une sensation d'é-
touffement et de suffocation qui
étreirrt Ja gorge, des bouffées
de chaleur qui montent au visa-
ge, pour taire place à une sueur
froide sur tout He coups. Le ven-
tre devient dou-oureux, les rè-
gles se renouveJfant drréguliè-

ces ou trop abondantes et bientót la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
taire une cure avec ila

Jouvence de Ile Su.
Nous ne cesserons de répéter que itoute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, méme celle qui ne-
prouve aucun malaise, doit faire usage, à des in-
tarvaMes Tégwliers de ila JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si eie veut éviter i af#ux subit du sang
au cerveau, Ila congestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. lOu'eJle n'oublié pas
que He sang qui n'a plus son cours habitué] se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies Jes plus pénMes : Tu-
meurs. Neurasfhénie, Métrite, Flbromes, Phlébites.
Hémorragie, etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. ila femme eviterà
toutes Jes infimnités qui la mienacent.

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

PRJX : Le flacon J POULES', fr; *̂ _
Dép6t generali pour ta SUISSE : PF-ARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues. Genève.
Bien eriger la réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la «{nature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

DROITS D'HOT DRS
La Sté des auteurs et compositeurs dramati ques ,
La Sté des auteurs et compositeurs de musique,

informent les organisateurs de représentations théàtrales
ou d'auditions musicales publiques (concerts, bals, etc.)
qu'ensuite de démission honorable de Monsieur Th.
H1LLAERT , à Montreux, ils doivent, dorénavant, s'en-
tendre, au préalable, pour les droits d'auteura
prévus par la loi federale du 7 décembre 1922 , avec leur
nouveau Correspondant pour le canton du Valais, M. A,
MULLER, architecte, a Sierre. (Téléphone 21).

Baisse de orli
2.50 le kgSalami de Milan àmangercrfl , ti.b.qual.

Salamettl Tessinois „
Lard gras sale
Lard maigre saio
Fromage de montagne tt-gras
Fromage maigre très tion
Tilsit tout gras
Huile comestible, Ire qual.en Me delDk g .
Merluche. la

2.50
1.40
2.20
2 —

HuHe comSuble,1requal enbtedelOk g. tr. 1 20 » L 011315 3 POIll
Merluche, la fr. 0.60 » en bon état , avec tous acces-
**:'* tinwti w A ¦ " __ __ ¦ soires. Pour les voir, s'adres-
OttO RUPP " AntOngini, BellinZOne ser au chantier de combusti-

„._:,-.,-—. _ --,=s; bles «La Ménagère» , rue des
AbonnCZ-VOUS au ^NOUVELLISTE Deux-Gares, Vevey.

vous me diisiez • im 'intéiressait te'llement et
Tessamblait si peu à ce que d'entends d'or-
dinaire autour ide moi I... Je voitdrais pou-
voir vous demander nn autre entretien ,
mais ce soir, j e pars pour Bordeaux, et, de-
main je m'embarflue pour 'le Transvaal où
tn'appeUent mes affaires... Quand revien-
drad-j e ? Je n'en sais .rien... Ma vie se pas-

il avait dans le regard une expression som-
bre et désolée qui étonné chez un homme
que la fortune a comble.

Le soir, Jorsque Josette vint changer de
robe avaivt de partir pour son voyage de
noces qui devait durer deux ans, son mari
l' emmenant en CaWornie, elle en profila
pour dire à sa sceur :

— iComiment ? Tu laisses Landaberria te
glisser entre les doigts ! 11 fa pourtant
trouvée charmante... Vra.ment, tu me rap-
pelles papa qui perd au bridge, méme lors-
qu 'il a Ges bonnes cartes en main...

— M. (Landaberria me parait un homme
for t bien éllevé, mais la vie qu 'il méne l'in -
cline à Ja neurasthénie. Je ne crois pas qu 'li
puisse rendre une femme heureuse, et lui-
mème, d'ailleurs , en est convaincu...

— A ton aiste ! moi, le cas échéant, je
n 'aurais pa« ifait Ila 'renobórie ! 'Mais j e ne
risquais pas de mettre dans ile blanc : di a
horreur des ieunes tìUes trop modernes !
L'été dernier, Jorsque d'ai dansé dans une
revue, sur la 'Scène du caisino, au Jieu de me
complimenter camme les autres, il m'a dil
tout orù : « Je n'aime pas ces exfaibitions!»
Toi ,qui est, au contrarre, un peu '.rococò,
tu dois ètre son tyipe et quel appui ce se-

se ainsi à poursuiwe de vaines apparences
qui , un jour, se vajp orisent entre mes mains
corame de vulgaires fauHes de savon... Du
reste, là quoi bon un autre entretien... Il ne
servirait qu 'à augmenter mon regret... Je ne
suis pas de ceux qui peuvent donner le bon-
heur ni Je connaitre.

il se détourna brusquement et, sans mé-
me 'voir Jes sourires qui essay adent de l'ac-
orocher au passage, il disparut vers l' esca-
iier.

Graciane rejoignit sa mère au vestiaire.
— Avec qui t'atordais-tu ? Jui demanda-

celle-ci en mettant son manteau.
—» Avec iM. Landabem ia. Il s'excusait de

ne pouvoir nous rendre visite. Il s'embar-
que demain pour J'A_róque Australe

— Toujours son existence de Juif-Enrant!
M ne doit guère y trouver de joie, car , à ta-
Me, je l'observais pendant qu 'il te parlai!

Horlogerie - [tapéu
(Bàtiment communal)

Service du Gaz, Martigny
feltrali! .iato :

Vendredi 21 avril, à 20 h

L horloger sera à Champé-
ry samedi et dimanche ma-
tin , 22 et 23 avril . Beau
choix. Réparations soignées.

M. Reymond-Rochat. Grande Salle de 131101611 HÒt61 ClePC
Exposition des derniers modèles de

cuisinières de Soleure. Mode de cuisson
le plus rapide et le plus économique

Entrée libre Dégustations gratultes

Hccordéons

Bum ii Piansi
H. JACQUIER , SION

demande pour hòtels ler or-
dre : Chef de reception , main
courantier (4 langues), som-
melier pour Lucerne. Plu-
sieurs laveuses, calandreu-
ses, lingères, garcons office,
offre personnel qualifié de
toutes professions.

Bureau face Hoirs Bonvin.

Ruches
A vendre, à Troistorrents,

à prix avantageux, un rucher
de 6 ruches penplées en très
bon état et bien approvision-
nées. S'adresser à l'Établis-
sement Apicole du Chili, à
Monthey. On peut visiter le
rucher le dimanche après-
midi Tel. 54. 

On demande de suite à
Leysin

jeune fille
catholique, pour s'occuper
de 2 enfants en bas àge et
aider à la maitresse de mai-
son. Gage de début : fr. 30.-
par mois.

S'adresser au NonvelHste
sons M R. 208.

A vendre nn

porc male
de 8 tours */_,

S'adresser Mettan Michel,
La Rasse. '

A vendre

BON MULET
de toute confiance, bas prix.

Chez Pochon , ,,La Valai-
sanne", Lavey. Tel. 24.

A vendre environ 15.000
kg. de

FOIN
S'adresser à Vannay Aris-

tide Vionnaz.

BUREAU DE PLACEMENT
M. BRUNNER

Anc. Favre et Brunner
Avenue des Alpes 68

Téléphone 63.314
Montreux

eherche du personnel pour
hòtels et familles. 
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I Grande expédition de fromages
à de nouveaux prix réduits

Bon fromage maigre, par 5 kg. à 0.90, i5 kg. à 0.80
Fromage à rap., 2 ans, mi-gr. 5 kg. à 1.70, l5 kg. à 1.50
Tilsit, 7< gras, 1 pièce d'env. 4 kg. à 1.60, 15 kg. à I.40
Tilsit , mi-gras, 1 » » 4 kg. à 1.90 , i5 kg. à 1.70
Tilsit, gras, la, » » 4 kg. à 2.20, i5 kg. à 2.—
Tilsit, gras, extra, » » 4 kg. à 2.40, i5 kg. à 2.20
Emmenthal, tout gras, II, 5 kg. à 2.—, i5 kg. à 1.80
RAPIDVERSAND WOLF, COIRE. Téléphone 6.36

ECHALAS KYANISÉS
Foin - Pallio - Fourrages concentres

Tourbe - Engrais

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion
Maison contròlée Téléphone 13

MAISON D'AMEUBLEHIENT _^frt «i ,
BORGEAUD ( IB
MONTHEY T6I. 14 W W \%\*\m ** » -s
où vous achèterez bon ^*******̂  I
marche des meubles de _-.*» » %.***.**8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambrea à coucher - Sallet
à manger - Meubles dircri - Di-
ra-! - Saloni Club - Moquette -
Rideaux - Linoleum! - Installa-
tion de caféi, restauranti , hoteliA vendre faute d'emploi
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rait pour tous une pareìWe aliane e ! Oriin-
ner e<n serait ravi !

— Je ne sufa pas en iquestion pour le
moment ! ParJons plutòt de toi ! Je desi-
le teUeanent que tu sois heuTeuse...

Une étrange expression passa dans les
yeux de Josette, aussitòt voilée par les .ar-
mes : regrettait-ellle ideila ce qu 'elle avaM
fait ?

Gracianne ne put Je savo+r : Mme d'Arbé-
Jus entrait , Je visage decompose. La j eune
femme courut veirs la table à coiffer et,
après s'étre essuyté Hes joues, die y prome-
na une houpette. ,

— Ne vous en faites pas, anaman ! j eta-
t-dUe alors , De ton gamin ! Vous auriez
grand tort , puisque j'ai voulu ce qui est...

— Cela ne m'empéche pas d'avoir !e
coeur gros ! Cett e séparation promet detre
si longue !

— Oh ! je tenais peu de place dans la
maison... Touijour s dehors !... Vous ne vous
apercevrez guère de man absence, surtout
si Graciane se confirmé dans Je céllibat...

Bile embrassa sa mère et sa soeur , puis,
pour cacher son émotion, elle se decida à
ìéponidre anx appels très pressants de son
mari .

Le Thè des AJpes anx fleurs du Valais
Le plus agréàble des LaxatìfsnDépuratif et rafraichissant

Pharmacie Closuit, Martigny

Varices ouvertes
Oartres, Eczema*, Coupures, Démangealsona.
Crevasses, Eruptlons|de la peau, Brùlures, etc.
?ous qui sonffrez , faites nn dernier essai av. le merveilleux

A vendre on à échangei
contre marchandises magni-
fique

automobile
torpédo 4 pi. 42 HP. S'adres-
ser Poncioni , Vevey. Télé-
phone 1315. BÀUME DU PELERIN

Bolte fr. 1.-, Pot fr. 2.2S. 526-3 Yv
Toutes pharmacies

Bou.anger
est demande ponr remplace-
ment pendant la durée d'un
cours militaire. Entrée dès
le 6 mai 1933.

S'adresser sous P. 2324 S.
Publicitas, Sion.

Don Éf de [ine
35 ans, econome, conscien-
cienx, eherche place pour la
saison ou à l'année, bons
certiflcats et renseignements
à disposition. Connaissance
de toute la pàtisserie, de
toutes les parties.

Faire offres sons P 2307 S.
Publicitas, Sion.

GHH fl iPin SERHH
14 places

dernier modèle
moteur 6 cylindres, pièce exposition Salon de
Genève, avec ou sans plateform e interchan-
geable, livrable de suite. Prière de s'adresser
pour essai et offre à la Fabrique d'automobiles
Berna S. A., Olten.

GARCON
de 15 à 16 ans, nbéró de l'é-
cole, est demande pour aider
à la campagne. Gage 20 à 30
fr. par mois, vie de famille
assurée.

Offres à Charles Ansermet,
Chéserex s/Nyon

MOBILIER
d'occasion : lits, tables ron-
des, canapé, armoire, table
de nuit, etc. Poncioni , Place
du Marche 17, Vevey.

Pas de discussion ni d'hés Station !! |
Ne faites aucun achat sans avoir visite g|

La Fabrique de Meubles
nn. ini - Sion :•:
¦ 

qui vous donnera
toute satisfaction en
tout et sur tout. —

Flancés, dans votre intérèt, ne f  || 1;
prenez aucune décision avant de con- H
naìtre nos prlX etnotre qualité. H
— Livraison franco domicile. — HI

A vendre quelques

uicvclettes
légèrement grlfféee an
transport. Modèles homme,
dame, demi-course , militai-
re. Fabrication suisse, 2 ans
de garantie. An lieu de fr.
180.— seulement tr. 120.-.
En cas de non convenance,
nous rembonrsons l'argent.
Affaire sérieuse.

DdntoiH FÈB U I l. ME
MB - FANI ********** ** li. -.03

Pneu Michelin Fr. 3.5C
Chambre à air Fr. 1.75

r£" HELVETIA «£ en épicéa creosoto
Longueur i.5o m. Epaisseur 3o/3o mm.

Les plus robustes Les plus durables
Représentants généraux pour le Valais

Piatterie & Cie - Sion
Vous qui construisez !
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la

Mtìev\Jwa%z
pai Icuinonce
PUBLICITAS

Thérèse .'anrèta sur le palictr. moins -d-es impatiences contenues du baron
— Tiens !, lui dit-elle, prends cette petite iGriirmeT, entendirent la portière de J'auto-

fileur. Jc l'ai cucinili- 'dans le j ardin de la mobile, virent denrière Ies glaces la main
maison, le j our où nous J'avons quittée. Tu endiamantée de Josette qui s'agitati...
Ja mettras dans ton paroissien et , chaque ILe nouveau coupSe embarqué pour l'in-
fois que tu la regardaras, tu penseras à connu, M. d'Arbélus Tentra dans le grand
nous. tvestibule que tendaient de-s tapis d'Oxient.

iLes pleurs létouifièrent encore la jeune — Une de casée ! s'écria-t-il A quand ton
mariée. Elle ótreignit brusquement sa petite tour , Gracian e ?
sceur, puis , la repoussant presque, elle se IJ ne recut pas de réponse : Ja cadette
je ta dans l'escalier. remontait déj à vers sa mère , une main sur

— Alllons lui dire adieu ! proposa Thérèse la rampe aux capricieuses arabesques...
à ses compagnes qui sanglotaient.

Eie serait si (trist e si elle ne nous voyait _x
pas au départ.

Mais Ja mère n'eut pas Je courage de sui- Les blasés, de quelque pays qu 'Ss soient,
we ses filles et celles-ci, seules, fu rent té- ressemblent à ces gens qui , pour ètre mis

mm***m*̂ ^̂ ^i*̂mt̂ ^î mim^̂ *̂̂ mm *̂* en appéti t , irédlament sans cesse à lour cui-
sinier des sauces nouvelles.

Société Ardoisière - Leytron ™
Grande baisse sur les ardoises brntes

Radio-Programme du 21 avril
Radio Suisse romando (403 ni.)

12 fa. 30 Dernières nouvelJes. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Gramo 16 fa. Pour Madame.
18 h. Lecture. .18 h. 15 Troisième causerie
sur la pfailatélie. dS h. 30 (Nos mères et Jeurs
fils. 19 fa. RadioHchronique. 19 h. 30 Cause-
rie. _0 fa. Musique Jégère. 20 fa. 35 Estudian-
tina Jausannoise. 21 h. Soirée populaire. 22
h. Dernières noua'eJJes.

Thè dépuratif
du franclscain Pére Basile
S'emploie avec succès contre lea etour-
dissements , les engorgements , la consti-
pation, les maladies de la peau, furon-

cles , boutons au visage, etc.

Fr. 1.50 le paquet
PHARMACIES et DROGUERIES

ou à l'adresse des franciscains, à Genève

No. a

A titre de reclame
Chambre à
- coucher -
bois dur.

La <n Maison du Soleil — Irusky-Etchea »
— comme Ja dénoanmaient Jes affiches illus-
trées, placardécs partout , leur parut un
Eden où ils pouT.raient fuir leur pensée, re-
trouver Ja sante qu 'ils s'étonnaient d'avoir
perdue et savourer de douces heures en
ks plus flatteuses compagnies.

(A suivre.)




