
Dans les nlates banaes
Le Eriger Anzeiger me me plus I e-

(rìdence, mais il cherche à la paUier.
Ne pouvant contester ce fait indis-

cutable qu'autour de lui on s'enfonce
de plus en plus dans Une politique ré-
gionaliste extrèmement étroite au lieu
d'étendre les vues et d'embrasser les in-
*érèts généraux du. camion tout entier,
il explique celle mentalité par des rai-
sons linguistiques, eulitureTles et topo-
graphiques.

Ces raisons sont imauvaises, très
mauvaises.

La langue allemande n'a jamais
souffert persécution en Valais.

A Brigue, à Viège, à Loèche, il exis--
4e des établissements seeondaires
d'instruction et d'éducation pour Ies
deux sexes, qui, sur le rapport des
programmes, sont mis sur le mème
pied que les collèges de Sion, de Chà-
ieauneuf , de St-Maurice et que tous
Jies pensionnats de jeunes filles dans
la partie romande du canton.

La solidarité corufraternelile est com-
plète.

Les relations politiques et adminis-
tratives se poursuivent avec le mème
tact et la mème délicatesse dans les
deux langues.

De ce còté-là, également, il m'exis-
te ni conjuration ni tentes sóparées.

Nous comprenons mal, à moins que
nous ne le comprenions pas du tout,
ite mot de culturel. Le rédacteur du
Eriger Anzeiger est un homme, certes,
>qui a fait de fortes études. Il sait pen-
ser et il sait ecrire. Mais parHl de là
pour affirmer que la culture alleman-
de est bien supérieure à la culture
francaise ou bien prétend-il que celle-
tì. n'est pas à imème de comprendre
les 'beautés et Ies ressources infinies
de celle-flè ?

Nous ne sommes pas curieux de na-
ture, mais, dans ce cas, nous ne se-
rions pas fàché de connaitre Ies idées
de derrière la lète de notre énigmati-
Hue confrère.

Quant à l'argument topographique
ou géographique, il fait sourire.

Nous reconnaissons que les vallées
de Conches et de Loetschen, par exem-
pfle, ont des intérèts et des nécessités
autres que ceux de la plaine. Mais quel
est ile district dans notre canton doni
tout le territoire se trouve sur les ri-
(res du Rhòne ?

Monthey, Sierre, Sion, Martigny etc.
ont tous des vallées latérales qui abou-
tissent jusqu'aux glaciers.

Il serait donc enfantin de penser
que ces districts-là ne sont pas touches
par l'argument topographique. Eux
aussi ont leurs grosses et petites diffi-
cultés de tous genres.

Seulement, au lieu de les aggraver
en faisant du régionalisme à tour de
bras, ils les atténuent en soulignant
l'esprit de solidarité et de charité qui
doit animer les citoyens d'un mème
pays.

Voilà pouTquoi — et nous le disons
tout crùment — nous aimerions que
dans la partie supérieure du canton on
parlai plus souvent du Wallis et un
peu moins souvent de VOberwallis.

Deux grandes oeuvres ont été créées
oes dernières années par les pouvoirs
publics et sanctionnées par le peuple
qui mettent admirablement en relief
cet esprit de solidarité nationale : ce
sont la ioi sur les routes et la loi sur
Jes conditions d'engagement du per-
sonnel de l'enseignement primaire.

Est-ce qu'une région du pays aurait
le droit de s'en plaindre ?

DitesJle franichement, monsieur et
cher confrère.

Et si ce n'est pas le cas, ne devrions-
nous pas étendre cet esprit à tous les
problèmes et .em finir, une bonne fois,
avec des jalousies et des revendications
mesquines qui ne reposent sur rien de
positif et de réel ?

Nous avons certes nos défauts, com-
me tout le monde et peut-ètre plus que
le voisin, mais nous ne sommes pas
aveugle par le parti-pris ou 'la manie
des doctrines.

Et si le rédacteur du Eriger Anzei-
ger, qui nous connait bien, veut ètre
sincère et se laisser aller à une ouver-
ture d'àme, il reconnaitra, d'emblée,
que, dans nos fonctions parlememtai-
res, souvent délicates, jamais nous n'a-
vons essayé de tirer la couverture à
soi.

Les droits du Haut-Valais nous sont
aussi chers que ceux du Centre et du
Bas. POUT rien au monde, nous ne
voudrions coammettre une iniquité ou
un simple tour de passe-passe au détri-
ment de concitoyens qui ont leurs
qualités et leurs vertus ancestrales, si
nous ne pouvons pas toujours parta-
ger leur manière de voir.

Nous pardpnnpns à notte confrère
la petite méchaneeté qu'il nous déco-
che en croyant nous nuire. Mieux que
personne de son entourage, il sait que
ne nouirrissanlt aucune baine, mais au-
cune, nous ne nous donnerions pas le
ridicule et nous ne tomberions pas
dans la bassesse de faire d'inutiles
blessures.

Si les exigences mail comprises de la
polémique ont pu omener le rédac-
teur du Eriger Anzeiger à nous prè-
ter des intentions et des formules
inexactes — nous restons poli — les
concitoyens du Haut n'ont pas, par
bomheur, les mèmes raisons de passer
à coté de la vérité.

Ch. Saint-Maurice.

Le respect de la vie privée
C est une dee manies de notre .tempe

de fouiller la vie privée dee hommes cé-
lèhres. Le respect de la conscience intime
de l'individu a disparu. Un homme ne
s'appartient plus. Sono prétexte de servir
lee droits de la vérité, on lève toue lea
voiles afin qu'apparaissent eurtout les
vices contemporains. Ne vient-on pae de
lancer un nouveau livre eur Verlaine avec
cette bande significative : « Ange et
pouirceau » ? C'est dire que les mceurs du
grand poète y sont décrites dane toute
leur turpitude.

Qui peut croire que cela eoit utile !
L'Eglise a été mieux inspirée qui a jeté
le grand manteau du (secret sur la con-
fession. Certes, on peut montrer comment
un homme de faiblesse en faiblesse s'élè-
ve jusqu'à la sainteté. Mais peindre ses
vices sans autre souci que de Je restituer
dans sa triste vérité, à quoi bon ! Cette
culture systématique du scandalo ripu-
gnerà à tout esprit droit.

Je le sais ; on me paniera des hypocri-
sies anoiennes qui aboutiesaient à faire
passer pour saints des pècheurs, pour
honnétes gens des malfaiteurs et pour
parangons de vertu des libertine secrets.
Mais l'excès des révélations graveleuses
produit des résultats qui ne sont pas plus
exacts. Le malin plaisir que certaines
gens éprouvent à diminuer les grands
hommes par la peinture de leurs défail-
lances est une des marques les plus ca-
ractéristiques de I'état d'esprit critique de
l'epoque contemporaine.

Montesquieu a déjà dit que de son
temps 9b ne pouvait savoir où était des-

cendue la décadence de 1 admiration. Au-
jourd'hui, on ne peut prévoir juisqu'où ira
•la décadence du respect de la vie privée.

A.

Choses de la nature

Les Galles ou zoocécidies
! » .

Certain j our d'automne où ij e vaguais par-
mi Jes chènes des chaudes collines de Bran-
son, m'amusant è regarder Jes arbres char-
ges de petites pomjmes qui luisaien t parmi
le feuillage mùrissànt, de fus accoste par
un brave campagnaind qui me posa tout de
go Jes 'questions que voiei : « Qu 'est-ce que
cette vermine de pqmmes accrochées à tou-
tes les feuilles des chènes ? Et cà ,qui rend
les onmeaux tout ràtzus ? Pour sflr que
c'est des mauvaises parasites ! »  — Ce ne
sont pas des parasites, mais seulement l'a-
bri <iue les contieni et les nourrit. — Ah !
Pouir le convaircre, ij 'ouvris prestemen*
l'une des petites pommes de chéne et lui
fis voir Je ver bien comfortablement Lns-
tallé... comime Je rat de La Fontaine dans
son fromage de Hotllande. Pour l'ordinaire ,
nos icampagnards sont parifaitement au cou-
rant du contenu des galles de cilene. Us
ont mème brode quelques dictons sur Jeur
compte. Mon bonhornime ifaisait exception...:
il m'est pas le seul.

Pour l'éd'ification de ceux qui , camme lui ,
ne sont pas... au courant , glosons si vous
voulez, sur ces curieuses exeroissances
qu 'on nomane des galles.

Comment et par qui se forment
les galles

CommeniQons par dire que les zoocécidies
sont (excessivement nombreuses. Presane
tous nos végétaux em possètìent, petites ou
grandes et, rien que dans la flore européen-
ne — ou la faune si vous aimez mieux —
ainsi .que sur le pourtour de Ja Méditerira-
ntée, on en compte 7500 espèces en chiffres
ronds. Presque autant .qu 'il y a d'espèees
de plantes en Europe !

Ces exeroissances sont le produit de la
piqùre d'un cértalff 'nombre d'insectes iqui
cherchent les moyens de Joger le produit
de leur ponte sur des végétaux capables
d'assurer là leur progenitore, en méme
temps >que l'abri , la nour,riture qui convient
à leur espèce. Presque chaque vegetai pos-
sedè un .insecte gallicole propre. Ces in-
sectes producteurs de galles se répartis-
sent surtout dans l'ordre des Hyménoptè-
res (Cynips, etc), des Hémiptères (Coi-
trons), des Diptères i(mouohes cécidomiyes),
quelques coléoptères et papillons, pour les
organes supérieurs des plantes, tels que
feuilles, iraimeaux, Ueurs, etc. ; des Néma-
todes pouir les racines.

La fonmation des galles parait provoquée
par J'inoculation d'un 'Liquide acre sécrété
par l'animai produoteur, en mème temps
qu 'il depose ses ceufs.

La piante réagit contre la stimulation qui
en résulte, par une abondante prolifération
des éléments 'anatomrques de l'organe atta-
que et, 'générailement, par la production de
tissus nouveaux, différents de ceux qui exis-
tent dans l'organe normal. Jl y a probable-
ment aussi une séorétion de l'ceuf qui con-
tinue J'irritation par la mème 'action que Je
liquide , de sorte que la galle continue à se
développer après l'éclosion de J'ccur. La
gale est ordinairement creusée d'une ou
plusieurs loges idans lesquelles se dévelop-
pent les larves.

Cuand Ja gaMe a termine son óvolution ,
les loges s'ouvrent à J'extórieur, ou encore
un simple trou arrendi permet la sortie de
l'insecte parfait ou non. Il y a des galles où
le développement compiet de l'insecte se
poursuit jusqu'au bout , tandis que dans
d'autres la- nyimphe se fraie un passage au
premier ou au deuxième pirintemps, pour
pai faire son évolution en terre.

Les galles sont généraiement nuisibùes
aux végétaux sur lesquels elles se form ent.
Leur variété d'aspect est très grande. On
ne saurait énumérer toutes les formes ori-
ginartes que prennent ces corps singuliers.

Les formes des galles
Chez le Pin sylvestre, il y a ime galle

constituée par une nodosité arrondie attei-
gnant Ja taille d'une noisette et formée prin-
cipalement aux dépens de Ja couche corti-
cale des raimeaux. C'est l'Eriophye du pin.
Chez l'Epicéa, la galle assez grosse prend
la forme d'un anana s ; elle peut atteindre
de 20 à 30 mm. de long et se tro uve logée
sur de coté d'un rameau qu 'elle n 'entoure
pas. L'if possedè aussi une galle, dite galle
en artichaut constituée de nombreuses
feuilles courtes et rnolles à J'extrémité de
la tige. Le roseau a sa galle, foranee par
l'arré t du développement des entrenoeuds
des feuilles : elle se présente sous- J'aspect
d'une massue de da grosseur et de Ja lon-
gu eur du doigt

11 y a sur les peupliers une gaiHe qui af-
fecte le pétiole des feuilles , le contourne et
l' apaissit en lui donnant la forme d'une spi-
rale. Les galles des peupliers, formées d'in-
sectes tré différents .sont fort nombreuses.
Il en est de méme pour des saules. L'une
d'elles aifecte les chàtons qui sTiypertro-
phient et produisent à leur aisselle des
bourgeons anormaux . Une autre qui affecte
Ies rameaux peut atteindre la grosseur d'un
poing d'enfant et ressemble à une enorme
verrue bosselée. Le hètre a des gadles fo-
liaires qui sont semblables à de petites ver-
rues coniques : D en est de méme chez le

tilleul, Jes érables et d'autres arbres. Par-
fois ces galles ioliaires ont la forme de pe-
tites cornes. Ces galles font plus ou moins
saillie sur les deux faces et, à la maturité ,
la partie supérieure tombe et laisse voir
l'ouverture d'échappement.

Les diverses espèces de chènes ont une
coddection de galles particulièremeint impor-
tante et très originale. Je ne sais si tou-
tes ont été trouvées dans notre pays, mais
il vaut la peine d'en énumérer quelques-
unes. L'une est la tète (de Meduse. Elie ap-
parait en mar sur la coupé leu glan d, sous
ia forme d'un disque rouge de 30-40 mm.
de diaimètre, assez épais, dont le bord émet
quelques prokmgemants coniques et dont la
partie supérieure produit une multitude de
pralongements filifonmes qui , plus tard , se
ramifient et s'erachevètrent au point de ca-
cher complètement Je disque dont (les bords
se sont peu à peu ratoattus de manière à
embrasser la cupuile. Elle est d'oeuvre d'un
Cynips. La cécidie de Kieiffer , haute de 20-
25 mm. large ide 30-35 a la forme d'un cha-
peau qui coiffe complètement un glan atro-
phié.

Une autre voisine, la galle de Mayr , a
la torme d'un casqu e de Jancier et coiffe
aussi le gland. Une autre est assez grande
aussi et de forme tronconique. Une galle
des bourgeons a la (forme d'artichau t ou
de cane de houblon. Je passe sur les cé-
cidies arrondies qui sont nombreuses, pour
arriver enfin aux Pommes de chéne que
tou t de monde connait. On sait qu 'il y en a
surtout sur des feuilles, mais il s'en trouve
aussi sur des rameaux. Celles-ci peuvent at-
teindre 30 mm. de diarmètre et sont produi-
tes par tìes (hyménoptères. 11 y a aussi sur
le chéne, une galle noire ornée de cornes,
bosselée, qui rappelle la galle ou noix de
Chine.

L'Orme a sa part de ces déformations
entomalogiques, souvent il en est complète-
ment couvert et défiguré. L'auteur d'une
des plus grosses, porte le vidain nom de
Chizoneura lanuginosa. C'est une galle vo-
lumineuse pouvant atteindre de 60 à 80 mm.
de diamètre, vésiculeuse, .finement poilue et
provenant d'une tìéìformation complète du
Jimbe des feuilles, dilaté, hypertrophié et hi-
deusement contourne. D'abord vert pale, el-
le devient brune plus taird et reste atta-
chée aux rameaux, méme après da chute
des feuilles.

Les divers Rosiers sauvages soni sou-
vent aiffectés par une galle connue, depuis
un temps très ancien, sous le nom de Bédé-
guar. Bile est constituée par ces tètes hé-
rissées de poids verdàtres, puis rougeàtres,
assez volumineuses parfois, qui déifigurent
ces buissons. La cécidie proprement dite est
un amas de petites galles anrondies, à une
loge, étroitement soudées entr'elles et por-
tant à Jeur surface Je chevelu dont il vient
d'ètre question. Cette déformation peut af-
fecter diverses parties de la piante.

Toutes les gallles n'ont pas ces formes cu-
rieuses. Fort souvent, elles se réduisent à
des boursouiflures qui affectent les bords de
la feuille, à des pustules plus ou moins
marquèes et colorées sur les deux faces du
limbe, voire à de simples amas de pois
anormaux inégalement distribués sur la
feuille ou Jes rameaux, etc. Dans de cas des
galles là boursoufJures, il faut compter un
grand nombre de celles qui affecten t les
végétaux herbacés, légumes et feuilles de
certains arbres : le frène par exemple.
Beaucoup de galles sont ordinairement ca-
chées k nos regartìs : celles qui affectent
Ies racines par exemple. Dans cette caté-
gorie, il faut ranger le fameux phyllloxéra.
D'autres affections de la vigne rentrent
également dans la catégorie des zoocéci-
dies : telles l'érinose et l'acariose.

Alpinus.

GOMME TOUT CHANGE !
Le eommis - voyageur

Oui, comme tout change, jusque chez le
commis-voyageur dont le type n'est plus
le mème que jadis !

Dieu m'est témoin que je ne méprise
pas les voyageurs de commerce. «l'esti-
me qu'il n'est pas en ce monde de métier
qui ne pulisse ètre honorabl e ; on l'élève
ou le ravale, selon la marnière dont on
ì'exerce. Je sais des bùcherone et des
charbonniers sans culture et qui, pour la
dignité de leur caractère, leur sens droit
et fin de la justice, seraient dignes d'ètre
juges. Et j'ai rencontre dans les milieux
populaires d'admirables modèles de pro-
bité, de dévouement, de vertu. Le repré-
sentant de commerce, qui s'appelait jadis
« eommis voyageur » et qui semble rou-
gir aujourd'hui de cette dénomination pit-
toresque, est un des rouages les plus tu-
multueux , mais les plus utiles et lee plus
actifs de la civilisation. C'est, de plue,
un type traditionnal. Il a sa place en lit-
térature. Avant que Balzac eùt créé son
immortel Gaudiseart, on s'occupait déjà
de lui ; il alimentali la verve des vaude-
villistes, et dès qu'ils le voyaient paraitre
sur la scène, Ies gens du parterre étaient
en joie. Ce n'est pas, entendez-moi bien,
qu 'ils trouvaasent le personnage ridicule.
Ils le trouvaient gai ; ils s'amusaient de
lui , comme on s'amuse au militaire du
soldat beau parleur qui est tout ensem-

ble facétieux et eympathique. Il y en a
presque toujours un, bàti eur ce modè-
le, par chambree. : .'.

Dans un vieux journal découvert dant
un galetas et qui s'intitulait. on ne sait
trop pourquoi, « Le Voleur » et qui por-
te la date de 1869, je trouvai un portrait
du commis-voyageur de ce temps-dà.

C'est une jolie page.
Les chemins de fer n'existaient paa

alors et l'on s'empilait dans les voitures
publiques.

• Le premier pas du commis-voyageur
dans la diligence est un acte de galan-
terie ; possesseur légitime d'une place
de fond, il s'empresse d'en faire homma-
ge à une jeune et charmante voyageuse
qu'aceompagne une espèce d'ours octo-
génaire, goutteux, asthmatique, qu'elle
veut bien appeler eon mari, mais qu'elle
pourrait aisément donner pour son bi-
sai'eul. Soutenu par son Antigone, le po-
dagre vient, hélais ! de prendre les eaux
du Mont-Dore, ce qui ne l'empèohera pas
de prendre celles du Styx. Notre Céla-
don a soin de séparer de couple mal as-
sorti. Il se glisse avec adresse dans la
place du milieu, mais pour y jouer un
autre ròle que celui du dieu Terme... Du-
rant la route, .que de prèvenancea, que
de petits soins ! Qu'un léger cahot Vien-
ne ébranler lea soupentes, son bras pro-
tecteur a déjà ceint la taille d'une voisi-
ne effrayée pour amortir le contre-coup
de la chute ; et souvent son toucher in-
quiet interrogo une main bianche pour
s'assurer qu'elle n'a point d'incommoditóa
des intempéries de la saison.

Clic ! Ciac ! le postillon agite son
fouet. La diligence arrivo à l'étape.

Le eommis rend mille services à ses
compagnons de voyage.

Ce terrible luron ordonné, commandé,
bouiscule le personnel, glisse un ceil à la
cuisine, goùte les sauces, offre eon bras
aux dames, et, gràce à lui, tout marche,
dans l'auberge, au doigt et à l'ceiL Ce-
pendant, il n'oublie pas ses devoirs pro-
fessionnels. Bkhonné, rase de frais, tire
à quatre épingles, il parcourt la ville. En
vain, Jes acheteurs récalcitrants se de-
robent-ils. Il force les portes -dee plue re-
belles, déjoue les measonges et les ru-
ses ; une pièce de deux francs, gdissée se-
crètement à la chambrière, lui livre la
place. Il ila prend d'assaut. Ses manières
avantageuaes consomment la victoire.
Nul bourgeois ne resiste à son éloquence;
nulle bourgeoise au pli conquérant de ea
moustache, au feu de son regard, à la
savante harmonie de sa eravate et de sa
redingote à brandebourgs. Et quand il
rentre à l'hòtellerie pour diner, chacun lui
fait fète. Excité par son succès, il se em-
passe lui-mème. Je cite encore le chro-
niqueur :

« Il sait tout, il a tout vu, tout étudié ;
c'eet une véritable statistique ambulan-
te, dont ia mémoire est chargée d'un ré-
pertoire immense d'ana, de bone mots,
d'anecdotes bouffonines. Inépuisable pro-
teo, il sait prendre toutes les formes pour
divertir son prochain ».

Voilà le commis-voyageur de 1869.
A-t-il beaucoup change de physiono-

mie ?
Quand je rovine à l'hdtel, mon exenr-

plaire du « Voleur » sous le bras, j'avi-
Bai sur le seuil un monsieur très correct
qui me salua civilement. Nous nous assi-
mes tous deux et commencàmes à devì-
ser, sans nous connaitre.

Il me donna des nouvelles du Front
national, de la propagande en faveur de
la loi sur la baisse des traitements, du
procès Nicole, du dernier chef-d'ceuvre
du cinema, de ila Foire des vins à Vevey,
d'une pièce de théàtre et d'une composi-
tion musicale, avec une abondance, une
précision qui me donnèrent une haute opi-
nion de son savoir : « Bon , pensai-je,
c'est quelque professeur en vacance ou
quelque archéologue ou quelque artiste.»

De là, noua abordàmes les finances,
l'agriculture, l'administration, le chòma-
ge, nous effleuràmes la politique. Sur ces
diverses matières, il déploya une compé-
tence qui me confonditi Elle m'eut peut-
ètre un peu lasse à la longue. Mais il
avait d'excellentes facone, un ton modé-
ré et une distinction naturelle qui le ren-
daient tout à fait séduisant. Je me per-
dale en conjectures et je lui proposai d'é-
changer nos cartes. A ce moment, l'hóte-
lière survint

— A quelle heure , monsieur Fernand,
faut-il envoyer à da gare vos boites d'é-
chantiddone ?



0 en était un I... Je mesurai la distan-
ce qui eéparait ce gentleman distingue, à
la mine affable et discrète, du trop exu-
bérant eommis voyageur portraituré en
1869 et je compri» qu'il ne voulait pas
porter la mème étiquette.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Le plaidoyer de M. Daladier
Au lendemain du .congrès socialiste, à

la veille des conversations de Washing-
ton , M. Edouard Daladier s'est rendu hier
à Grange, chef-lieu de sa circonscription.

Au banquet qui lui a été offert par la
municipalité, M. Daladier a prononce un
discours dans dequed il a parie auccessi-
vement des questions de politique inté-
rieure et de politique internationale à
l'ordre du jour.

Après avoir affirme ea foi dana l'union
des forces de dèmocratie pour assurer la
défense des institutions de liberté, M. Da-
ladier, jetant un regard sur la période
qui vient de s'écouler, a fait adlusion aux
difficuiltés intérieures auxquelles s'est
heurté le gouvernement, rappelant qu*
dans le mème temps, retentissaient hors
des frontières francaises des invocations
à la violence et que se préparaient ces
brutalités, cette organisation de terreur
qui viennent de montrer combien est fra-
gile notre civilieation moderne que nous
croyons si fortement enracinée dans le
sol de l'Europe.

La politique extérieure
Dans le domarne de la politique extér ieu-

re, a déolaré le Président du Conseil, le
gouvernement, sans abamdormer Jes intérèts
de da France, a défendu l'idéal d'organisa-
tion de Ja paix par un désarmement pro-
gressi! et contróle et par des garanties as-
surant le irespect du droit de tous les peu-
ples à la liberté. Peu d'hommes croyaiant
que la conférence économique mondiale au-
rait comme préface une rupture du lien si
heureux qui unissait ile idollar et l'or. Le
frane francais reste, d'ailleurs, la monnaie
la plus salidement converte dans la plus
grande stabilite. Souhaitons que les con-
versations de Washington puissent aboutir
à une telle stabilite dans He monde entier
sur le pian moral et financier. De imème,
peu nombreux étaient ceux qui pensaient
que triompherait en certains pays un na-
tionalisme exaspéré. Assisterons-nous à la
guerre des monnaies s'aijoutant à celle des
tarifs ? De nouveaux armements s'aj oute
ront-ils à ceux qui chaque année, coùtent
plus de 100 milliar.ds de frames ?

La collaboration internationale
La France doit conserver son calme en

face de ces événements d'apparence décon-
certante. Nous pourrions nous replier sur
nous-mémes, resister à la tourmente, mais
nous sommes persuadés qu 'une sincère col-
laboration internationale est nécessaire et
nous défendrons nos idées à la conférence
économique comme à Genève.

Nous demanderons, en particulier, un
contróle technique et budgétaire du désar-
mement et la suppression , si possible, de la
fabrication et du commerce prive des ar-
mes. Je me boimerai à dire, me réservant
de porter au padement les dévdoppememts
nécessaires, mais afin de répondre sans tar-
der à une question que posent les événe-
ments d'Amérique. que nous avons connu
de trop près les douloureux effets des diffi-
cultés monétaires pour accepter bénévode-
ment de des voir reparaitre. Ceux qui gou-
vernent Jes peuples doivent comprendre que
le rétablisseiment de la confiance interna-
tionale est autrem ent plus important pour le
relèvement de chaque pays que toutes des
mesures plus ou moins artificielles dont on
attend le salut.

M. Daladier a termine en annoncant

Radio-Programme du 25 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Ouintette Radio Lausanne.
16 h. 30 Petits travaux féminins. 18 h. Pla-
giats Jittéraires. 18 li. 30 Lecon d'anglais.
19 h. Radio-chronique. 19 fa. 20 Correspon-
dance panlée. 19 fa. 30 Ma discothèque. 20
h. Soirée fantaisie. 20 ti. 50 Poetes humo-
ristes. 31 fa. 05 Concert. 22 h. Dernières
nouvelles. 22 h. 10 Les travaux de la S. d.
N.
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AU REVOIR
SOLEIL !

lAiugustin , le second fils Urruty, semblait
partager des préoccupations de sa soeur. Il
avait définitivement renonc é au séminaire
et suivait à Bayonne des cours cj mmer-
ciaux. Le dimanche, touiours gràce à des
connivences amicales, il se glissai! dans le
tempie du plaisir où il rèvait d'ètre emp lo-
yé, un j our. Le soir , il racontait à Séverine
— qui était avide de ses récits — tout ce
qu 'il avait pu surprenidre de la vie luxueuse
et trepidante, menée par ces riches étran-
gers, qui faisaient du soleil un dieu 'dont ils
espéraient la guérison de tous leur s maux ,
Un jour, le vieomte d'Arbélus revint ohez
¦lui porteur d'une gra nde nouvelle :

— Le troisième dimaniohe d'aoùt , il y au-
ra une fète à « Iruski-Etchea ». De grand s
artistes ont pronità de venir pour la circons-
tance, mais ce qui , surtout , sera particuliè-
rement intéressant , qui attirerà les curieux
c'est de concours de ila plus j olie Basquaise!

qu'avant des vacances le parlement devra
voter divers projets de lois, notamment
aur lea accidents du travail, aur la réfor-
me dee assurances socialea, sur le conseil
nationad économique.

Lundi matin, M. Daladier s'étant, com-
me il d'a dit lui-mème < retrempé au sein
de ea petite patrie » a regagné Paris.

KOUVELLES ÉTRANGÈRE»

Un infuni immessine pai
la teotatlve de suit de de sa femme

se donne a moti
C'est un drame de l'incoiiduite

M. Urbain Tliuau, ingénieur chimiste,
àgé de 27 ans, actuellement détaohé au
Laboratoire de chimie appliquée de la
rue Pierre-Curie, à Paris, rentrait avec sa
jeune femme, née Gisèle Sales, dans deur
appartement. Il ébait fort tard et les jeu -
nea époux — mariés depuis troie ana —
avaient traine dea établissemente de nuit
de Montparnasse, où ils avaient bu de
nombreux cocktails et du champagne. Ile
étaient tous deux par conséquent, fort
excités et hore de leur état naturel. Ha
n'étaient d'ailleurs pas revenus seuls,
mais avaient ramené des compagnes de
hasard avec lesquelles ils continuèrent
chez eux à boire et à danser.

Vers 4 heures du matin, les invitées
étant parties enfin , les deux époux se
retrouvèrent seuils et brusquement, pour
un motif futile, se prirent de querelle. Sai-
sissant un revolver, Mme Thuau chereha
à ce suicider. EMe tira, en effet, et s'é-
croula.

Affolé, M. Thuau prit le revolver à sou
tour, et après avoir écrit une lettre pour
expliquer son acte, « motivé, disait-il, par
le suicide de sa femme », il se tira une
balle dans da région du cceur.

Le lendemain, une voisine, Mme Le-
biond, entendant des ràles venant du pe-
tit appartement, prévint la concierge.
Mme Thuau, qui n'était pas blessée mor-
tellement, se traina à la porte pour ré-
pondre aux appels.

Elle fut transportée immédiatement à
l'hòpital Cochin. Ses jours ne sont pas
en danger. Mais M. Tliuau s'était bel et
bien donne da mort.

Les deux époux appartiennent à un ex-
cellent milieu, et on ne peut qu 'attribuer
à la folie de l'ivresse leurs gestes meur-
triere.

Electrocuté en arrosant son jardin
M. Charles, àgé de 26 ans, domicilié à

Tfaionville (France), arrosait son jardin à
d'aide d'une arroseuse automatique lors-
qu'il entra en contact avec une condui-
te électrique à haute tension. L'infortu-
né fut foudroyé. Détail navrant : il y a
deux ans, le frère de la victime était déjà
mort electrocuté au cours de soc travail.

Le general Nobile serait-il mort ?
Le bruit court avec persistance, à Ro-

me, mais sans ètre confirmé, que ile ge-
neral Nobile serait mort à Moscou.

On se souvient que le general Nobile
avait organisé et commandé une expédi-
tion au póle à bord du dirigeable « Ita-
lia ». L'échec de cetto tentative suscita à
l'epoque des controverses passionnées ct
de general, violemment pria à partie, en-
tra au servioe de (l'aéronautique du gou-
vernement dee Soviets.

Il avait subi, il y a quelque temps, l'o-
pération de l'appendicite et para issait
ètre en voie de rétablissement.

Mgr Besson à Lyon
Le congrès de l'Association catholi que

de la jeunesse francaise à Lyon a temi
dimanohe sa dernière réunion.

A la messe de communion dite par le

On va placarder des affiches partout. Cer-
tainement, nous auron s beaucoup de con-
¦currcntes ! »

— Oue de imal cette inv ention fera dans
Je pays ! soupira Mime d'Arbélus.

— Du mal ! Je ne vois pas commen t ! Les
grandes affluences , c'est au contraire une
manne d'or qui tombe 'sur le quartier d'Ac-
cotz !...

— Vous ne songez donc pas ià ces pauvres
fiilles qui , comme les phallènes, vont aller se
brùile r les ailes à Ja lumière de vos quiti-
quets ?

— Oh ! chère amie, vous exagérez !
— Mais non , j e vous assure. I! est hc;le

de comprendre qu 'une j eune filile qui aura
eu le prix de beauté ne pourra plus s'ac-
cofaimoder d'une situation modeste. Elle se-
ra gri sée par Jes coimpliments qu 'on lui fe-
ra , les cadeaux qu 'on lui offrirà , les inter-
views qu 'on lui demanderà, et voyant sa
photographie dans tous les j ournaux , à tou-
tes Jes vitrines , elle se croira un ètre à
part, et fatalement , aidée par tous ceux qui
ne cherchent qiftà faire le mal ou à le sug-
gérer , elle perdra son charme , sa simplieite ,
peut-ètre mème sa modestie...

— Ohère amie , que vous ètes touj ours

cardinal Maurin , Mgr Besson, évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a déve-
loppe cette pensée : « Le grand désordre
des temps présente est l'oubli du Christ,
les jeunes cathodiquee doivent ae pénétrer
de d'esprit évangélique pour rechristiani-
ser da société. »

Élections municipales
espa&ncles

Une bagarre à Hornacho : 3 morts
Le ministre de l'Intérieur d'Espagne

annoncé que lea élections municipales
partielles se déroulent dans le calme, sauf
dans des provinces de Salamanque et Ba-
dajoz où des esprite sont assez montés.

Au village de Hornacho, province de
Badajoz,. des électeurs ayant provoque
des incidents assez sérieux, le maire a
fait appeler la garde civile. Celle-ci a été
aceueildie à coups de pierre. Au cours de
da collision avec la population , des coups
de feu furent tirés. On compte pour le
moment troie morts et de nombreux bles-
sés.

Des mesures de précaution ont été pri-
ses sur tout le territoire espagnol pour
éviter autant que possible des incidents
sanglants. Lea résultats des élections ne
seront eonnus que très tard et ne seront
pas definitile avant deux à trois jours,
car les élections ont lieu surtout dans
de petits villages sans Communications
immédiates avec lea chefs-lieu.

NOOVELLESJOISSES
Le dimanche politique

A Zurich
En votation cantonale, les électeurs

zurichois ont accepté par 64.446 oui con-
tre 57,148 non, la doi amendant les dis-
positions actueldement en vigueur dans
les municipalités de Zurich et de Winter-
thour, dans le sena de l'introduction du
conjointement de listes. Us ont également
accepté par 103,444 voix contre 17,113
le crédit de 10 millions de francs destine
à combattre la crise économique et ses
conséquences.

— En votation communale, les élec-
teurs de Winterthour ont rejete par 7728
voix contre 6750 le projet de réduction
temporaire (un an 9 mois) de 1 % % dee
traitements du pensonnel adminietratif de
la ville.

A Winterthour encore, M. Robert Biih-
ler, radicai, candidat des partis bour-
geois, a été élu par 2728 voix , sur 4926,
aux fonctions de conseiller de ville, en
remplacement de M. Vogel, radicai, dé-
missionnaire. Le candidat communiste, M.
Mosimann, a recueilli 350 voix. 7385 bul-
letins blancs furent déposés dans les ur-
nes. Le parti socialiste avait ordonné aux
électeure de s'abstenir.

41 * * A Glaris
L'assemblée des délégués du parti ou-

vrier démocratique du canton de Glaris
a décid e par 50 voix contre 33 d'approu-
ver la réduction federale des salaires et
par 55 voix contre 33 celle des traite-
ments des fonctionnaires et employés du
.canton de Glaris. Le revision partielle
de la loi économique proposée par le
Conseil d'Etat et par le Grand Conseil a
été rejetée, des autorités devant avoir
pour tàche en 1934 de revisor totalement
la loi économique tout en faisant appel à
la Landsgemeinde.

Histoire rocambolesque
Samedi vere 21 heures, un jeune em-

ployé de la succursale de la Société de
Banque suisse, située Rue Haldimand,
s'était rendu au sous-sol de l'immeuble
pour surveiller le chauffage centrai lors-
qu'il ae trouva en présence de deux in-

prophète de mauvais augure !... Moi , je n 'en
vois pas si long ! De quoi s'agit-il en som-
me ? D'un défilé de j olis niinois devant un
j ury qui ama Je scurire ! La belle affaire !
Le lendemain, les concurrentes ret ourneront
aux champs ou à Jeur bureau et tout sera
oublié !

— Je n 'en suis pas aussi persuadée.
— Moi , non plus ! appuya Gradane.
— Du reste , on ne vous demandé pas vo-

tre avis, coupa M. d'Arbélus qui devemit
un peu nerveux. On se contente de vous in-
vi ter , et j 'espère que toutes lles deux... vous
répondrez ù cette invitation.

— Oh ! Gaètan , je vous en prie , épargnez-
moi cette corvée. Le bruit me fatigue... Et
puis j e désapprouve ce concours.

— Grada ne au nioins viendra ! Il faut
qu 'elle occupé une des places qui vou s se-
ront réservées.

La .j eun e f ilile ne se prononca point , et sa
mère, qui ila connaissait bien , devina que
son silence cachait une intention scerete :
Gradane voulait en effet , avant de se dé-
cider pour racceptation ou le refus , savoir
quelle conduite tiendrait , en cette occurren-
ce, Séverine Urruty .

Le demdemain , comune edile revenait de Ja

divido» occupés à pratiquer une ouver-
ture dans le plafond pour gagner des bu-
reaux du rez-de-chauseée. En le menacant
d'un revolver, dea deux malfaiteurs le 11-
gotèrent, le baildonnèrent et reprirent
leur travail. Entre deux et troie heures
du matin, deux jeunes gena égadement
employés de la banque qui se propoeaient
de faire une excursion en vélo pénétrè-
rent dans le mème locai pour y prendre
leure machines. Ila furent également im-
mobilisés et baillonnés par les cambrio-
leurs. Parvenus enfin au rez-de-chauasée,
ceux-ci se trouvèrent devant des portes
et des panneaux épais en bois dur et
dont ils estimèrent sana doute l'effraction
trop difficile, car ila finirent par se reti-
rer sans avoir rien enlevé.

Au dire dee troia jeunea gena, lea mal-
faiteurs parlaient soit de romanohe, eoit
l'italien.

Pour I Ordre dans l'Etat
Le « Front National » manifeste à Zurich
Le colonel Sonderegger n'y va pas de

main morte
Samedi soir, une grande manifeatation

du « nouveau Front national » a eu lieu
à la aalle des « Kaufleuten » à Zurich,
eous la présidence de M. Tobler.

Le colonel-divisionnaire Emile Sonde-
regger, de Berne , a parie de l'« Ordre
dans l'Etat ». Il a déolaré qu 'id adhérait
au mouvement dee jeunes patriotes et a
vivement attaque la franc-maeonnerie et
les israélites. Pour assurer l'ordre sans
abandonner la dèmocratie, il faut réali-
ser les revendica tions suivantes : Lois
contre l incitation à la revolution et con-
tre la propagande antimilitariste ; loi
•pour la protection des classes moyennes,
contro les grandes entreprises de com-
merce ; doi contre les abus de la liberté
de la presse et de la parole ; mesures de
protection contre le bolchévisme à l'éco-
le et dans l'église ; loi pour la protection
des ouvriers qui veuient travailler par
i'interdiction des postes de grève ; loi de
défense contre les éléments étrangers au
peuple, par I'interdiction de la naturali-
sation, en particulier des iaraélites ; ex-
pulsion des israélites entrés cea derniers
temps en Suisse avec l'autorisation du
Conseil federai.

Quand ces revendica tions auront eté
réalisées, il faudra aviser à l'abolition du
Parlement, qui serait remplace par la
souveraineté populaire sans Parlement,
par un président et un gouvernement élus
par le peuple. Le gouvernement serait
assistè d'un conseil consultatif forme do
représentants du peuple, des cantons.
des corporations, des hautes écoles, de
l'armée, etc. Dans de domaine économi-
que, les orgaiisations professionnelles
doivent disposer d'une certaine influen-
ce, conformément aux propositions de M.
Joss, conseiller national. Dans le domai-
ne social, il faut , d'autre part, réintégrer
les ouvriers dans le camp national.

M. Georges Oltramare, de Genève, ti-
rant la lecon dea événements du 9 no-
vembre, a dit que le nationalisme est une
meilleure garantie de paix que l'interna-
tionalisme. Un renouvellement est néces-
saire sur la base du respect du travail
national et de l'honneur national. L'heu-
re est venue pour la Suisse de sortir cle
la stagnation de la vie politique, d'abat-
tre le marxismo et de jeter da « canaille
rouge » en prison ou de da détruire.

M. Frick du « Front federai » et M.
Biedermann du « Front national », ont
parie dans le mème sens.

La manifestation s'est terminée par
des chants patriotiques.

Les détournements
Le chef du bureau cantonad d'assistan-

ce aux chòmeurs de Bàie a été arrété
pour détournements eommis depuis plu-
sieurs années, mais dont le montant n'a
pas encore pu ètre établi. Ce fonctionnai-
re gardait partiellement des fonds qui au-

messe, entendu a Guythary, ell'e apercut cel-
le vers qui allait sa pensée inquiète. Ses
cartons de lait , posés « terre auprès d'elle,
elle disait la grand e affich e, placardée su,"
un panneau de bois, au bas du raccourci qui
descend du vieux bourg vers Ja route natio-
naJe. Si grande était son attention qu 'elle
tressaillit Jorsqu 'une main se posa sur son
bras :

— Eh bien ? lui demauda it en mème
temps une voix familière , .que penses-tu de
ce concours , Séverine ?

La j eune Basquaise se retourna denfement
pour faire face à Mlle d'Arbélus :

— Ce que j' en pense ? C'est que mon pé-
re , bien sur , ne me permettra pas d'y pren-
dre part...

— Et il aura raison !
— Pourquoi ?
(Le mot unique était parti comme un res-

sort qui se détend.
— Parce qu 'une « Enfan t de Marie » ne

saurait consentir à ce que sa personne soit
discutée devant toute une salle cornine on
discute, soir le foirail , les méri tes d'une bète
de trait.

— Mlle Josette d' a bien Iait , l'été der-
n ier, et d' autres y cons ent iront aussi... Elles

raient dù ètre versés aux sans-travail. Il
a été immédiatement destitué de ees
fonctions. li a déjà avoué avoir détourné
3000 francs.

— Un fonctionnaire d'un bureau de
poste du Petit-Bàle, depuis 28 ans en ser-
vice, a été arrété parce qu'il a étó prou-
ve qu 'il faisait disparaitre dea colis pos-
taux, notamment dee envois à des mili-
taires, ainsi que des lettres expresa sup-
poséea contenir de l'argent. L'adminia-
tration avait depuia quelque temps des
eoupeons. Elle organisa d'entente avec la
police, un piego dans lequel l'indélkat
fonctionnaire vint donner immédiate-
ment.

Dans le journalisme
M. Gustave Schwartz; jusqu'ici rédac-

teur au « Basler Volksblatt », entrerà le
15 mai à la rédaction des « Neuen Zur-
cher Nachrichten » où il consacrerà son
aetivité à da politique et aux événements
suiaees. M. Hermann Odermatt, qui s'oc-
cuperà de la politique étrangère et des
affaires religieuses, assumerà désormais
les fonctions de rédacteur en chef dee
« Neuen Zurcher Nachrichten ».

Derapage d auto : 2 morts
A Bade, samedi soir, une automobile

dans laquelle avaient pris place un
maitre-coiffeur de Bàie, M. Rodolphe
Fretz, sa fiancée et un chauffeur de-
meurant à Binningen, a dórapé à la
rue du Viaduc et est venue s'écraser con-
tre une voiture de tramway. L'automobi-
le a eu son radiateur complètement en-
foncé. M. Fretz et sa fiancée ont été tués
sur le coup, tandis que le chauffeur, M.
Laubli, était conduit sans connaissance à
l'hòpital.

L'offensive du froid
Le gel survenu dans da nuit de samedi

à dimanche a cause des dommages cer-
tains, mais dont l'importance ne peut pas
encore ètre évaluée, aux cultures dana
le canton de Vaud. Les vignobles d'Aigle
et d'Yvorne semblent particulièrement
atteinte. Ceux d'Ollon, de la Còte, de
Rolle, ont moina souffert et il en est de
mème pour ceux d'Orbe et Grandson.
Dans da plaine du Rhòne, où le thermo-
mètre est descendu à —2 degrés, les cul-
tures maraichères, notamment les hari-
cots hàtifs et les arbres fruitiers en fleur
ont souffert.

Sur la voie ferree
Le train No 1237, venant de Genève

et arrivant à Lausanne à 23 heurea, a
coupé en deux , dimanche soir, non loin de
la station d'Allaman, Vaud , dans le pe-
tit bois que traverse la ligne, un homme
dont l'identité n'est pas encore établie et
qui parait s'ètre jeté volontairement sous
le train. L'inconnu a été tue sur de coup.

* * *
Le mécanicien Willi Gachter, 51 ans, a

été happé par une locomotive en manoeu-
vre à la gare-frontière de Bucha, diman-
che après-midi et a été grièvement bles-
sé. Immédiatement transporté à l'hòpital,
il a succombé.

* * *
Dimanche soir le train qui part d'E-

challena à 21 h. 04 pour arriver à Lau-
sanne à 21 h. 40 a aubi un fort retard par
suite d'un accident survenu entre Eta-
gnières et Oheseaux, Vaud.

Entre ces deux villages, la voie fer-
ree longe la route cantonale. Un ancien
cafetier de Pailly, M. Henri Jordan , che-
minait au bord de la chaussée en pous-
sant sa bicyclette. Par auite de circons-
tances encore mad établies, l'homme ne
se tira pas suffisamment à l'arrivée du
train qu'il dut voir pourtant puisqu'il ve-
nait en sens contraire. II fut atteint par
la locomotive et renverse. Le mécanicien
arrèta immédiatement le convoi. On se

viennent de me le dire tout à l'heure...
Maialen, la fille de d' entrepreneur, Catherine
qui est femme de chambre diez une prin-
cesse roumaine , et Célestine, une simple .lai-
tière comme moi ! C'est qu 'on offre un
beau prix , vous savez, Mademoiselle ! Mille
francs ! Et en plus, un bij ou dans son écrin.
Ca vaut bien la peine de tenter da chance.

— Tu y perdrais plus que tu n'y gagne-
rais ! Et , pour commencer, Piarrès ne se-
rait pas content si tu t 'exhib ais ainsi sur
une estrade.

— Oh ! lui , si j e découtais , je n 'irais mè-
me pas sur la place, le dimanche après vè-
pres , et surtout lorsqu 'il y a une partie de
pelote... PI est d'une j alousie ridicule.

— Mais non ! Tout simplement, il trouve
qu 'il j ouit mieux de toi dans la solitude
d'Ohatzia.

(La j eune Basquaise haussa les épaules
un geste qui semblait mettre en doute les
intentions de Piarrès, puis eMe reprit ses
cartons :

— Au revoir , Mademoiselle Graciane, dit-
elle.

Et elle s'engagea dans la còte boueuse et
jonchée de débris, qui montait vers l'église.

(A suivr*.)



Collision d'autos à Bovernier

porta au secours du bleasé qui gisait ina-
nime sur le sol et on le bissa dans un
vagon.

A Cheseaux le Dr Rivier fut appelé. 11
constata qu'id y avait fracture du orane
et il fit conduire le blesaé à l'Hópital can-
tonal.

On retrouvé des vestiges roma ins
Dernièrement, on a entrepris à la rue

Neuve, à Nyon , la construction d'un nou-
veau cinema. En creuaant de sol pour lea
fondemente, on a découvert troia vases
romains. Malheureusement deux ont dù
ètre briaés par la pioche des manoeuvres.
Quant au troisième, il est indemne. C'est
un des plus beaux modèles de l'art du
potier romain trouvés jusqu 'ici. Il mesu-
re 70 centimètres de haut eur 50 de lar-
ge. Fait curieux, en conetruisant le cine-
ma « Le Phare », il y a environ 5 ans, on
avait déjà trouve des vaaea analogues.

NOUVELLES LOCALES
Le gel et les réceltes
On nous écrit :
Ces dernières nuits ont été fatales à

l'agriculture en general, surtout la nuit
de samedi à dimanche. Il a gelé un peu
partout, tant en plaine que sur les co-
teaux avec plus ou moins d'intensité. La
vigne des parties inférieurea du vigno-
ble a passablement souffert comme aussi
les vignea hautea qui ont été poudréea à
frimas d'abord puis gelées ensuite. On
ne peut pas encore se rendre compte de
toute l'étendue des dogata, maia il est
bien à craindre qu'ils ne soient impor-
tants, d'autant plus importante que la
végétation était très avancée à cause des
journées chaudes de da précédente se-
maine.

A Saxon, les agriculteurs sont inquieta
au sujet des abricots, bien que divers
moyene eussent été mie en oeuvre pour
préserver la jeune récolte. On a en effet
cherche à diminuer les effets du froid
par l'allumage de foyers de goudron dont
la fumèe se répandait comme une nappe
sur la plaine au lever du jour. Gomme l'a-
bricot aupporte une certaine temperatu-
re quand il n'est pas encore dépouillé to-
tadement de sa fleur, on espère que le mal
ne sera paa trop grand.

Les fraisières en fleurs doivent avoir
souffert, mais ce n'eat que plus tard, à la
reprise de la végétation que dea dégàts
pourront ètre appréciéa. Il va sana dire
que cette baisse de temperature sera pré-
judiciable à la cueillette des asperges et
qu'elle a beaucoup éprouvé lea noyere et
les ceriaiers.

Il faut toutefois se garder de tout pes-
simismo et ne rien exagérer. Du reste, le
tempa parait se remettre au beau et il a
fait moins froid la nuit dernière. Tout
danger n'est sans doute pas abolì , mais
il faut espérer que l'épreuve de ces jours
n'aura pas de lendemain. Ce gel d'avril
nous rappelle celui de 1912, sauf erreur,
qui fit beaucoup de mal à la campagne ;
il fut d'ailleurs plus vif que celui qu 'on
vient de subir.

A la dernière heure, nous apprenons
qu'après un apercu d'ensemble et l'exa-
men des prineipales régions, les consé-
quences du gol peuven t ètre calculèes
sur une perte de 20 %.

Chaussures militaires
En vue des prochains cours de répétitions

de diverses unités, l'Arsenal de Sion infor-
me les intéressés qu 'il délivre dès ce j our
aux hommes qui doivent y prendre part ,
des souliers de montagn e (28 fr.), à prix
réduit, s'ils ont accompl i au moins 80/85
j ours de service, y compris l'école de re-
crue.

Chacun n'a droit qu 'une fois , aux sou-
lier s à prix réduit.

Au prix du tarif (48 mont. et 38 mar.), des
souliers sont remis sans condition , à tous
les militaires.

La remise se fait par la poste, contre
remboursement ou directement à l'arse-
nal. Le Irwet de service est nécessaire ,
pour chaque Jivraison.

Indiquer bien dairement Ja pointure.
11 ne sera pas remis de souliers, lors des

diverses entrées en service.
(Communiqué).

Un nudane se ielle m le Rhóne
Un habitant de Collombey, M. Henri

Donnet, qui se promenait sur les bord s
du Rhòne, eut son attention attirée pai
un voi de corbeaux qui tournoyait autour
d'un endroit déterminé de la berge. Il s'y
rendit et eut la pénible aurprise de dé-
couvrir de cadavre d'un homme, qui pa-
raissait àgé d'une cinquantaine d'années.

Les dégàts du gel ; vingt pour cent

La police fut immédiatement avisée. M.
le Dr Galletti, de Monthey, procèda à la
levée du corps et fit les constatations d'u-
sage. Il fut aisé de déterminer l'identité
de da victime. Il s'agit d'un nommé
Ohambrier, habitant précédemment Ge-
nève. Etant malade, ce dernier avait été
hospitalisé par sa commune d'origine:
Vouvry, à d'infirmerie de Monthey. Le
malheureux avait souvent fait part de sa
résolùtion d'en finir avec la vie. C'est ce
qu'id fit dans un accès de neurasthénie.
au coure d'une promenade au bord du
Rhòne.

Collision pres de Bovernier
On nous téléphone :
Lundi, vers 16 heures, une superbe

automobile appartenant à une famille an-
glaise est entrée en collision en amont du
village de Bovernier avec la camionnet-
te de M. Bireher, conimercant à Marti-
gny-Bourg.

Il n'y a heureusement pas d'accident
de personnes. Par contre, les deux ma-
chines, qui eont dans un piteux état, ont
dù ètre remorquées à Martigny par les
soins du garage Ramoni de cette ville.

La gendarmerie s'est rendue immédia-
tement aur place afin de procéder à une
enquète. Il paraitrait que la peur du voi-
sinage knmédiat de da Dranse aurait fait
perdre de sang-froid à la conductrice —
une jeune fille — de la voiture anglaise
et elle aurait conduit directement sa ma-
chine sur la camionnette de M. Bireher
qui tenait la droite de la route.

Les courses de Bex
Sous un soleil de printemps que l'on

n'eùt osé espérer la velie, la course de
chevaux que la section Aigle-Bex avait
organisée s'est déroulée dimanche aux
Placettes avec beaucoup d'ordre et d'en-
train.

Les spectateurs étaient nombreux dont
beaucoup des communes valaisannea
avoisinantes et savaient applaudir les
prouesses. Le jury était prèside par M.
le colonel de Crousaz, chef des Fortifi-
cations de St-Maurice.

Voiei les resultate :
Concours d'obstacles pour soldats et ap-

pointés. — 1. Parisod Georges, dragon esc.
3, Roche ; 2. Chevalley Gilbert, drag. Esc.
3, Aigle ; 3. Perret Charles, Noville ; 4. De-
ladcey Henri , appointé esc. 3, Aigle ; 5. Du-
buis , drag. esc. 3, Yvorne ; 6. Croset Lu-
cien, drag., Bex ; 7. (Favrod Gustave , drag,
esc. 3, Noville ; 8 Perreaz , drag, mitrail-
leur , Yvorne ; 9. iMcesching Arn old , drag.
esc. 3, Les Posses ; 10. Ju iland Roger ,
drag . esc. 25, St-Maurice ; 11. Dufour , drag,
esc. 3, Villy sur Oililon.

Steeple-chase pour soldats et appointés.
Ire sèrie. — 1. Hubert , Le Sépey ; 2. Pari-
sod, Novilde ; 3. .Nicolderat André , Bex ; 4.
Brand Emile, .Roche ; 5. Devez Jean , Bex ;
6. Jutland, St-Maur ice. 2me sèrie. — Dar-
bellay Paul,- (Martigny ; 2. Favrod Gustav e,
Nov ille ; 3. Perret (Charles, NoviJJ e ; 4. Du-
buis F.. Yvorne.

Steeple-chase pour civils. — 1. Yershi ,
Villeneuve ; 2. Kruger , Montreux.

Sauts couplés. Ire sèrie. — Deladoey-
Pernet. 2rae sèrie. — Parisod-Dubuis et
Croset-Juidland , ex-aequo. Sme sèrie. —
Martin-Chauvy . — 4me sèrie. — Favrod-
Perret. 5me sèrie. — Clievaliley-Hubert.

Le lit du tenone
Au eujet des essais tentes pour ap-

profondir le lit du Rhòne par une trans-
formation des rives, le rapport de ges-
tion du Département federai de l'Inté-
rieur dit ceci : Gràce aux travaux de
transformation exécutés sur une lon-
gueur de 3 kilomètres près de Viège et à
l'établissement d'un chenal régulièrement
limite, on est arrivé à ce que le Rhòne
creuse lui-mème son lit. L'affouillement
qui , jusqu 'ici, a eu pour conséquence de
faire baisser d'un mètre de plafond du
fleuve , produit ses heureux effets jusqu 'à
trois kilomètres en amont. Les usines de
la Lonza et les terrains cultivés ne sont
•plus en danger, et le pont de Lalden ain-
si que celui de Brigerbad, qui étaient
menaces en cas de crue et dont on en-
visageait déjà l'élévation, n'inspirent
maintenant plus aucune inquiétude.

MONTHEY. — Le Concert Cécile de
Lavallaz-Suzanne Bréganti. — (Corr.) —
Si, comme on dit , la réputation de Mlle
Cécile de Lavallaz « n'est plus à faire » ,
elle se confirme et ae justifie à chaque
audition nouvelle de cette cantatrice. Le
concert où elle a chanté dimanche, au
profit des orgues de Monthey, a réuni un
public beaucoup trop clairsemé, ce qui ,
à coté d'autres désavantges, présentait
l'inconvénient d'une résonance défavora-
ble dans da vaste égliae. Mlle de Lavallaz

Socialistes et eommunistes genevois en rupture

posaede une très beile voix dont elle use
intelligemment ; de la place de choix que
j'occupais au chceur, j'ai pu apprécier sa
technique sùre, beaucoup de souplesae
dans l'expression, une diction et un phra-
se parfaite, une sonorité brillante ou ve-
loutée, toujoura attrayante : assez de
qualités pour charmer et satrisfaire et que
Mlle de Lavallaz a mises en évidence
dans toue les morceaux d'un intéressant
programme.

Mdle Suzanne Bréganti l'a accompa-
gnée à l'orgue avec le bon goùt d'une
servante discrète et hable à faire res-
sortir lea méritea d'une briddante maitres-
se. Les quatre pièces qu'edde a jouées en
solo ont révélé une organiate de grand
talent, qui a su vaincre les difficultés
avec une aisance d'autant plus méritoire
que l'instrument de Monthey offre des
ressources bien restreintes.

Je félicite aincèrement d'une et l'autre
artistes, que je souhaiterais entendre
bientòt dans da mème église, mieux rem-
plie qu'elle ne l'était dimanche et dotée
d'un orgue agrandi et modernisé. B.

ORSIÈRES. — (Corr.) — Madame Ma-
rie Crettex a eu des obsèques dignes de
sa vie de travail et de son grand cceur.
Rarement la paroisse d'Orsières a vu de-
filar tant de monde dans un cortège fu-
nebre. - On remarquait outre plueieurs
membrea des autorités d'Orsières la pré-
sence de M. le conaeiler d'Etat de Co-
catrix. La defunte laisse six enfants dont
cinq issus d'un premier mariage. A toute
cette famille d'hornmage de nos condo-
léances.

SION. — (Corr.) — Samedi a été en-
sevedie à Sion Madame Veuve Crescen-
tino, la mère très aimée des fila et filles
Crescentioo qui ont tenu , pendant de lon-
gues années, le Buffet de da gare de St-
Maurice. Déjà extrèmement àgée, Mme
Cresccntine avait subi une opération très
delicate qui lui prolongea la vie d'une
.dizaine d'années. C'était une personne
d'une grande piété et d'une grande bon-
té. - •-¦¦ -

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Certains résultats sont pJ utòt inattendus ,

qu 'on en j uge :
Servette et Aarau , 2 à 2 ; Carouge et Bà-

ie, d a l ;  Young FelJows bat Urania , 6 à
O; Lausanne et Concordia , 0 là 0; GrasJiop-
peirs bat (Chaux-de-Fonds, 4 à 0 ; Bienne
bat Lugano, 3 à 1 ; Young Boys bat Zuricli ,
3 à 1 et Blue Stars fait match nul avec
Nordstern, 2 à 2.

En Première Ligue. Granges bat Etoile,
1 à 0 ; Cantonal bat .Racing, 3 a 2 ; Berne
bat Oilten, 2 à 0 et Sodeure bat Bouiiean , 4
à 0.

En Troisième Ligue, Sierre échoue au
port en succombant, 3 à 1, en face de Pa-
yeme ; ce sera pour d' année prochaine.

Le championnat valaisan
En Sèrie A , Sion I bat Martigny I, 2 à 0.
En sèrie B, St-Maurice I bat Monthey HI ,

7 à 2.
En sèrie C, le matoh d'appui j oué à St-

Maur ice a vu la victoire de Monthey IV
sur Vionnaz , 5 à 1.

St-Maurice I bat Monthey III, 7 à 2
Les dirigeants agaunois appréhendaieut

passablement le résultat de cette rencontre
car ils s'étaient vus obligés de remplacer
trois de leurs meilleurs éléments ; cette ap-
préhension s'accentua encore >à l'entrée des
Month eysans sur de terrain , car ils avaien t
jugé bon de reniforcer leur équipe de quel -
ques j oueurs de .lime.

Vite da confiance revint , car, à peine dix
minutes écoudées, Mottiez et Bioley avaient
déj à mar que chacun un but , le second annu-
lé par l'arbitre , mais conipensé avant le re-
pos par une balde envoyée dans les filets
par Joris 111, alors que des Montheysans par-
venaien t à sauver l'honneur.

En seconde mi-temps, St-Maurice accen-
tua sa pression et, suecessiveiment, Bioley,
Vuilloud H, Joris liti et II , amenèrent à sep t
la marque des locaux tandis que les visi-
teurs , proiitant d'une mésentente de la dé-
fense , réussissaient à marquer une deuxiè-
me fois.

En résumé, excellente partie du team lo-
cai, qui s'affirme de plus en plus, et très
bon arbitrage de M. Meng, de Lausanne,
remnlacant M. Castan.

Monthey IV bat Vionnaz, 5 à 1
Partie extrèmement confuse où le beau

football était totalement exolu. Gràce pour-
tant à une meilleure technique , des Monthey-
sans euren t raison , sans grand 'peine . d'un
adversaire qui se défendait p lutòt en j ouant
l'homme que ile bal lon, et surtou t en réeri-
minant continuellement contre des décisions
d'un arbitre pourtant impartiad et clairvo-
yant. Un conseil aux Vionnards : en mème
temps que vous apprenez à jouer. apprenez
aussi à perdre sportivament.

Le championnat vaudois
Encore plus facilement que l'on ne pen-

sait , Monthey I a eu raison de Stade Lau-
sanne. 9 à 0.

ire Servite Hip ei iiaiw
Personne n en voulait
GENÈVE, 24 avril. (Ag.) — Le parti

socialiste genevois a décide de renoncer
à la cérémonie du ler mai en commun
avec les eommunistes.

— L'Union des syndicats de Genève a
également répondu à da lettre du parti
socialiste genevoia en déclinant la pro-
poeition d'organiser la fète du ler mai
en commun avec les eommunistes.

Le travail chez Citroen
PARIb, 24 avrd. (Havaa.) — Les usi-

nes Citroen ont Ouvert deurs portes ce
matin comme id avait été annoncé. Il s'est
produit de menus incidente devant les
ateliers entre lea piquete de grève et les
ouvriers voulant reprendrè le travai l ;
mais rien de particulièrement notabie ni
grave. D'après lea services de la préfec-
ture de police la proportion dea rentrées
dans des ateliere est voiaine de 50 %.

PARIS, 24 avril. (Havas.) — La di-
rection des usines Citroen annoncé que
le travail a repris ce matin dans tous les
ateliere de la région parisienne. Sur 18
mille 936 ouvriera convoqués par lettre
et qui faisaient partie des équipes du ma-
tin, 11, 665 soit le 62 % ont repris le
travail.

Proietait-il un attentai ?
MONICH, 24 avril. C. N. B.) — D'après

des informations parvenuea de la préfec-
ture tyrolienne une auto portant la pla-
qué italienne et un drapeau itadien, a été
arrétée , dimanche, à Rensting. Les occu-
pante ont été incarcérés. Il s'agit d'un
Indien, agent de la propagande commu-
niate russe et de son chauffeur. L'auto
contenait de nombreux bagages suapeets
et était en route pour Munich où un at-
tentai était [projeté contre Hitler. L'In-
dien, àgé d'une quarantaine d'années, a
été transporté dimanche aux priaona do
Munich.

Procès politique
BELGRADE, 24 avril. (Avala.) — Ce

matin a commence devant de Tribunal de
l'Etat à Belgrado le procèa intente à
Matchek, chef de l'ancien parti paysan
croate. Un groupe d'étudiante de l'Uni-
versité a tenté de manifeater à la suite
de l'audience. La police est intervenne
et a disperse les manifestants.

La dictature en Amérique
NEW-YORK, 24 avril. (Havas.) — M.

Hearst a envoyé à tous les journaux de
son consortium, qui le publient ce matin ,
un message annoncan t une sèrie d'édito-
riaux pour demander au Congrèa de se
dissoudre, afi n de permettre l'élection
d'un nouveau Congrèa décide à remplir
sea fonctiona conformément à la Consti-
tution. Il déclare que le peuple améri-
cain aime M. Roosevelt en tant que pré-
sident, mais pas camme dictateur. M.
Rooaevelt est un excellent président ,
mais il ne doit pas abuser de ses pou-
voirs. M. Hearst affirme que l'attitude
du Congrès, qui abandonné les pouvoirs
constitutionnels au président par làcheté
et incompétence, est iEégitime et que le
Congrèa est indigne de représenter le
peuple américain. Pour échapper à ses
responsabilités il est prèt à faire du pré-
sident un dictateur. Il eat à remarquer
que la presse Hearet a fait une campa-
gne énergique en faveur de l'élection de
M. Roosevelt.

L'heure des décisions
VIENNE, 24 avril. (Ag.) — L'impres-

sion domine dans lea milieux parlemen-
taires que de gouvernement eet à la veil-
le de prendre dea décisions politiquea
importantes. Les événements au sein de
la Heimwehr de Styrie, l'iesue des élec-
tions d'Innsbruck, où les 3000 voix de la
Heimwehr ont toutes été favorables aux
nationaux-socialistes, la question du ler
mai et la position du prince Starhem-
berg, toua ces faits illustrent la situation.
Il est question de raccourcir le délai de
15 jours accordé au prince Starhemberg
pour prendre une déciaion, autrement dit
pour fixer la date de la prochaine réu-
nion des chefs de Ja Heimwehr.

he nerf de la guerre
PEKIN, 24 avrid. (Havae.) — Des

combats sévères se eont déroudés dans la
région de Kou-Pei-Kou. Les officiela chi-
nois déclarent qu 'ila ont repoussé plu-
sieurs violentes attaques japonaises. Les
attachéa militaires étrangers estiment
que les Japonais avancent eur la route de
Mi-Yen à cent kilomètres de Pékin. La
situation miditaire dans le nord de la
Chine ee complique, car d'argent et les
munitions font défaut. Le general Ho-
Ying-Chin menace Nankin de retirer ees
troupes et d'abandonner la défense du
nord de la Chine si de ravitaillement n'eet
paa asauré.

Budai' n'était pas parti
BERNE, 24 avril. (Ag.) — Le nommé

C. Budai, hongrois, qui avait fait panler
de lui l'année dernière quand il tira un
coup de feu contre le bàtiment du secré-
tariat de la S. d. N. à Genève, aera con-
duit à la frontière suisse. Au commence-
ment du mois de mars, il avait traveraé
edandestinement la frontière et vivait à
Bàie-Campagne en colportant. Il fut ar-
rété et conduit aux priaona de Liestal.
11 sera recondùit à la frontière confor-
mément à la peine d'expulsion qui lui a
été infligée l'année dernière. Le Parquet
federai a pria lea mesurea nécesaaires.

La nuque brisée
COURTEMAICHE (Jura bernois), 24

avril. (Ag.) — M. Fr. Voillat, ancien pos-
tillon, s'eat tue dans da forèt de Courte-
maiche en tombant de son char. Il se
brisa la nuque et la mort fut istanta-
nee.

B I B L I O G R A P H I E
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LBGHQ ILLUSTRE
No 15 du 22 avril : Connaissez-vous vos

enfants ? article ide fond. — Les Prancis-
cains pionniers de la Caiifornie, trois bel-
les pages illustrées. — Documentation ar-
tistique sur le Groupe romand de St-Luc.
— Pour ila femme : recettes, patrons. arti-
cles sur Je repassage et sur les dangers
de la sucette chez les enfants. — Le St-
Bernard au Tliibet, suite de notre repoi ta-
ge exclusif. — Résultats complets de no-
tre grand concours. — Page des enfants ,
humour et mots croisés. — Parmi Jes ac-
tualités : Après le désastre de l'« Akron ».
— Les cérémonies de l'Année Sainte a Ro-
me. — Ce qui se passe dans Je Jura ber-
nois et à Fribourg.

LA PATRIE SUISSE
L'avion devient chaque j our plus popu-

laire et nos aérodromes se développent
d'une fa<;on ràj ouissante. « La Patrie Suis-
se » du 22 avril vous offre des vues nom-
breuses ide nos « gares aériennes », com-
mentées par E. .Naef. On lira aussi avec in-
térèt l'étude de J. Beuret sur l'entrée des
réfugiés polonais en Suisse, il y a cent ans.
Une étude sur le peintre Théophile Robert ,
des actualités nombreuses, complètent ce
beau numero.

¦LES ANNALES
Le captivant roman de Pierre Benoit,

« Fort-de-France », passe dans Jes Anna-
les ; le documentaire de Vicki Baum sur la
vie des stars de Hollywod , passe dans Ies
« Annales » ; l'enquète de Paul AJlard sur
les imarchands de canons passe dans Jes
« Annales ». A noter que dans ce mème
numero du 21 avril , on peut lire avec les
signiatures d'Yvonne Sarcey, ide Gerard
Bauer, un curieux reportage parisien :
L'Ecole du crime passionnel, et surtout un
pénétrant article sur le voyage du prési-
dent Herr iot à Washington , par André Mau-
rois. Le numero, illustre abondaimment, en
vente partout : 2 francs.

Les enfants de Madame Veuve Emile
CRETTEX. à Champex, très touches des
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion de ieur
grand deuil, remercient sincèrement tou-
tes Jes personnes qui y ont pris part

t
Madame et Monsieur DUFFEY-DUPRAZ,

à St-Maurice, ainsi que Jes famiUes paren-
tes et alliées , très touches des nombreu-
ses marques de sympathie recues à l'occa-
sion de leur grand deuil , remercient sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris
part.

Imprimerle Rhodan i que. — St-Maurie»
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moteur 6 cylindres, pièce exposition Salon de
Genève, avec ou sans plateforme interchan-
geable, livrable de suite. Prière de s'adresser
pour essai et offre à la Fabrique d'automobiles
Berna S. A., Olten.
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PRIX : Le flacon ||gSfcff 1 Chambre à
DépSt generali pour fa SUISSE : PHARMACIE fi b a?£ a?L m"

DES BERGUES. 31, Qua! des Berg-ues,-. Genève. §1 
D O I » aur.

Bien eriger la réritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY qui doit IK f A mm mg
porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag. ffcrf fM pi Biffi Mm.

DUMONTIER en rouge. ¦ p # X "1
. Aucun autre produit ne peut la remplacer j a  tL\\\\\\WmmWLWaWaWm\mWL\ "~ ¦¦ il111

"
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M Wj il Jw " Il suffit de manoeuvrer un levier pour ac-
Mi W Wk j m  i tionner toutes les machines. La force conte-
| >I Éf K / nue jusqu 'ici n'attendait que le moment de
|4i s ̂ ffef' | 

se transformer en 
energie utile. Ici, c'est

Pi f'! Hw m ''électricité qui constitué la source d'energie,
1 II |, | Jp Jjj| alors que l'organisme puise ses forces uni-
Hf I> l$lf $É1 quement dans la nourriture. La valeur nutri-
| || M $§m 01 tive de beaucoup d'aliments n'est qu'insigni-
1 1 g Mnm0 I ^iante- certains agissent en coups de fouet.
' I ì̂ f §i.-W $i Seuls les aliments de haute valeur permettent

*Jl IT /* V- r rvrJW*£.s , ,.} » \ j ¦

| ypf^ HF'"1̂ à l'organisme de constituer ces réserves de
J iw Ì w »' 1 ^orces c'

on't nous avons besoin pour fournir
J| W Mw fife un effort intense inaccoutumé. L'Ovomaltine
|0) É0t % ,W § répond précisément à ces exigences. Il faut
#1 B '^ I M /  | 1000 kg. de matières premières pour obtenir

i I ì* M H ̂  
312 kg

" d'0voma,tine finìe- L'Ovomaltine est
J i| ì /filili ' indiquée à tous ceux qui sont appelés à
È | ?

|3 f^f fournir 
un 

effort particulier.

B L#|l» QVOMHUriNE e
I- W%: j dmìM̂ ,lî ^^̂
%%¦MBir-""" B prix ; Frs- 3-6° ia b°,te °e 5o° 9N
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lollitolDiaz - Vento diro Boline Agricole
L'Office des Faillites de Monthey offrirà en

vente, au plus offrant , le 27 avri l et , à 13h. 30,
au Café Parvex, àlllarsaz de Collombey-Muraz,
un domaine de la contenance de 24 hectares
env., comprenant maison de maitre, grange-
écurie, prés, marais et bois, le tout estimé par
l'Office fr. 70,000, et sis à Illarsaz.

Month ey, le 21 avril 1933.
C. Mariaux , prepose.

Monto - Venie le Matti de «ooÈrie
L'Office des Faillites de Monthey exposera

en vente, à tout prix , mercredi, 26 avri l et.,
dès 11 h., devant l'ancienne Boucherie Clovis
Esborrat, près de l'Hotel de Ville, à Monthey,
tout le matériel de dite Boucherie, spéciale-
ment 1 balance ,,Bizerka" et un grand frigori-
fique avec moteur.

Monthey, le 21 avril 1933.
C. Mariaux , prepose.

j auit (topini: mem !

Qj9 ?»Q*> \ *f ~̂ : '• '?'• '*&' **y *'WaW Àmaaaa ÂmmBì

wtowojuj i aÌLXvohMe,

mArU^&nMphm rjoar
rerrifi/tJbiPG à rm^vp ù
rcìskiJohìò dz jaJpdUuao
pounOjcsru), C&PV>Q£><>
W9UAIPQò 9 caldàio a-
\=ohA>pQù , etc, etc.

EN VENTE PARTOUT
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Chalets
I . , | Charpentes
I I Bois sciés
E f Lames à planchers
¦ 

 ̂ § Lames à plafonds
¦MSHìXBIABBSIBISH aux meilleures conditions.

P. Schmid tt#c°HUES£
jrabrtquc de chalets et seterìe

Planches menuisier :
MÉLÈZE, SAPIN, AltOLE et PEUPLIER.

Salamettis
extra secs

fr. 2.SO le kg
7J port payé

III. HIV
Tel. 2.78

,.«.........p...........rry
Pour les

FiancÉs
toujours grand choix

d'alliances
or, argent et doublé, de tous

prix. Gravare gratuite.

Bijoitt Henri Moret
Av. de la Gare MARTIGNY
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Liuterìe Moie 11
BEX. — Téléph. 96

Un lot de ifromages, bon
quart gras, vieux, tare, à

fr. 0.70 le kg.

•Un Jot de fromages peu sa-
le ou sale. fr. 0.90 le kg.

Envoi contre remboursem.

Bossert, gerani.
Personne solvable cher-

che un

Don café
à louer en Valais, pour tout
de suite.

S'adresser aa Nouvelliste
sous H 212. 

Famille demandé à louer
unchalet
pour juillet et aoùt , 3 lits au
moins. De préférence, aux
mayens de Chamoson ou de
Leytron.

Faire offres à F. Magnin ,
C.F F . Bolle. 

Dans important chef-lieu
vaudois, à vendre Im-
meuble avpc CAFÉ-
RESTAURANT bien
situò et d'ancienne renom-
mée. Belle salle à manger,
débridée. Recettes impor-
tantes. La Ruche , Mérinat &
D"tnit , Ale 21 , Lausanne.

A vendre 8 a 4 chars de

FOIN
S'adresser à M. Gollut Ri-

chard. Massongex.
Mólnngo 24 «£»W|K

le meilleur do» / f iJjUtt*
TABACS «%U

è 40 cts. Ea
mm WEBER , ZVJ ìUCH Ja Mot

|

t —¦

La Ligue pour le développement de la petite
propriété, à Fribourg, accordo des préts

hypothécaires sans intérèts
Prospectus et références à disposition

On domand e

Jeune HOMME
16-18 ans, pour aider à la
campagne.

S'adr à Maurice Vceffray,
Chi^tres s/Bex. 

Chef de cuisine
cherche engagement pour
juillet et aoùt. Références
ler ordre de France et Suis-
se. S'adresser sous P. 2400S
Publicitas Sion. 

A louer a St-Maurice

imimun
de 3 chambres, cuisine, eau,
gaz , électricité.

S'adresser à Henri Baud ,
bonlnngprjp St-Manrice.

FOIN DU
PAYS

Ire et 2e qualité, aux meil-
leurs prix , rendu sur vagons
et à domicile.

Pitteloud Jérómie, Les A-
gettes s/Sion. 

A Jouer au National, a
Martigny un ioli

Fromage Emmentbal , le ke. leolemeot Fr. uo
Avantageux pour les travaux de campagne, puisque
grande valeur nutritive, très bon marche, pas trop fort
colis de 5 kg. fr. 2.- par kg. colis de 15 kg. fr. 1.80 par kg.

marchandise irréprochable

Jos. Uolf, Expédition de fromage, Coire gh

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann ffres - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 3JC

La Foire de Riddes
aera Igea le 29 avril
Pus de lini! siili»

pour semenceaux
Précoces et tardives, à des conditions avantageuses

Fédération Valaisanne des Pioducfeuis de Lait. Sios
Tel. 13 - Maison contròlée

On demandé pour de suite

dactylo
expérimentée et très habile, pour correspondance,
téléphone, div. travaux de bureau. Seules demoi-
selles ayant déjà occupé poste semblable sont
priées d'adresser leurs offres sous OF. 13840 V. à
Orell Fussli-Annonces, Martigny.

Un pour rous,
tous oour un

H
4 chambres, cuisine, salle î l!mtm^ 

•̂SKB
de bain , chairffage centrai, „ . .. . , „ * Vous qui alrnez pourpour le ler juillet. . .votre bureau, votre

Pont, vtoutei
voti a#mcv\ceÀ

I PUBLICITAS I

commerce ou votre
etude dee Imprimé»
de bon aout tout e»
étant moderne», une>
eeule commandé A I

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra que>
•es ateliere eont 2>
méme de voue don-
ner toute satisf actlos

A vendre à Vevey Im-
meuble IncatifavecCAFE-
RE8TAURANT au centre
de la ville. Recettes fr 100
par jour. Beaux magasins et
appartements . Superbe affai-
re. La Ruche , Mérinat & Du-
toit , Ale 21, Lausanne.




