
Les moins de i/ingioino ans
On se préoccupe beaucoup de l'in-

diififérenice de la jeunesse vis-à-vis de la
politique.

Philosophes, éducateurs ou simple-
ment moralistes dissertent à perle de
vue sur ce detachament, accusant le
sport , ies difficulltés économiques, la
radio, les pflaisirs , d'ètre la cause de
tout le mal, comune dans la fameuse
fable de La Fontaine.

II est possible que tous ces facteurs
jouent un róle de désagrégation, mais
peut-ètre aussi prète-t-on aux jeunes
une nonchaiance qui est plus apparen-
te que réelle ?

Quand on a assistè aux révolutions
fascistes d'Italie et d'Aliemagne où ce
sont surtout les moins de trente ans
qui ont conduit la 'barque sur des fflots
on ne peut plus agités, il est bien per-
mis de croire que l'on se trompé du
tout au tout sur l'àme des jeunes gene-
ra tions.

Du dégoùt, certes, il y en a.
Vibrante et généreuse, la jeunesse

est quelque peu lasse de luttes dont
Ies arrière-grands-pères déjà con-
taient les péripéties et qui, certaine-
ment, ne sont plus à la page des évé-
nements qui nous torfcurent et nous
broient.

De là à dire que nous sommes à l'à-
ge du, muifle il n'y a qu'un pas. Mais

que qui réveillé les énergies : les fais-
ceauix en Italie et la croix gammée en
Allemagne, et nous verrons cette mè-
me jeunesse verser, s'il le faut, son
sang pour le triomphe d'une idée.

Eie se ferait broyer les os et ócra-
ser ia cervelle.

Le citoyen est beaucoup plus ob-
servateur aujourd'hui qu'il ne l'était
autrefois, gràce à une éducation et à
uns instruction qui s'alffinent d'une
facon merveilleuise.

Quelle lecon après tant d autres
exemples que l'ingratitude des démo-
craties I

H a  vu souvent, à son propre foyer
ou dans un entourage immédiat, un
pére, un onde qui ont travaille des
vies entières au bien general, dans le
canton ou à la commune, et qui , pour
toute récompense, à la suite d'un ca-
price du suffrage universe!, ont été
frappés dans le dos.

La reconnaissance des peuples, de
nos jours, ne tìiffère pas de celle des
individus.

Et ces souvenirs de l'injustice hu-
maine sont singulièrement découra-
geants pour les àmes ardentes qui en-
trent dans la vie.

C'est sans doute pourquoi tant de
jeunes, dans tous les partis politiques
bourgeois, avaient fini ces dernières
années par se désintéresser de la poli-
tique à ce point qu 'ils s'inquiétaient a
peine de connaitre le résultat des élec-
tions générales, les iundis qui suivaient
les scrutins.

Leur attention se portait surtout sur
les matchs importants qui se dispu-
tatene mème à l'étranger.

Mais, nous le répétons, tout cela n'é-
tait que l'écorce.

Ainsi, un universitaire valaisan, qui
suit de très près les Fronts nationaux
qui se crèent en Suisse, et qui a assis-
tè à leurs meetings préparatoires, nous
écrit que Ies trois quarts des auditoires
sont régulièrement composés de cito-
yens de vingt à trente ans qui trépi-
gnent d'allégresse, dès que l'on bran- PUAH 1 UT». SI-IME

« Vous ètes ia jeune garde de la revo-
lution allemande. C'est la jeunesse qui a
réduit l'opposition des classes ea se ral-
lianit à la patrie allemande. Elle a triom-
phe des égo'ismes meequins. »

H termina son discours par de serment
du Grulli, d'après le « Guillaume Teli » de
Schiller.

« Soyons un peuple uni dans ila frater-
nité. Soyons libres. A la servitude, nous
préférons la mort ».

Scandé par 12,000 voix ardentes, le
serment monta dans la ntdt du mois de
mai aliemand.

dit un pan du drapeau de l'idéalisme.
Ainsi encore, dimanche dernier à

Salvan, à la journée des Jeunesses con-
servatrices du district , tou's les mots à
panatile, toutes ies grandes pensées
d'un programme politique complet,
étaient-ils applaudis et acclamés avec
un enthousiasme délirant.

Est-ce là de i'dntìiifférence ?
Ce serait un crime de le prétendre.
Les antoiens doivent avoir à coeur de

sortir la jeunesse de l'ombre où elle vè-
gete, alors qu'il se trouve probable-
ment dans ses rangs, des citoyens
d'action ou des ètres exceptionnelle-
ment doués.

Un moins de vingt-cinq ans est infi-
niment plus intéressant qu'un homme
mùr qui, approchant de la fin de sa
carrière, ne nous réserve plus guère
de surprises.

Par contre, sa vous vous trouvez en
face d'un citoyen ayant du caractère,
du courage, du talent et une volonté de
fer, vous vous demandez : « S'il arrive
à percer, que fera-t-il ? »

La société politique gardait toutes
ses rigueurs et touites ses méfianCes à
Mussolini et a Hitler quand ils en-
traient dans la vie publique. Aujour-
d'hui, on couvre de ifleurs les rues et
les places.qu'ils traverserà pour se ren-
dre à une manifestation.

PenchonsTioUs"" au " balcoh et nous
reconnaitrons que la jeunesse de 1933
vaut celle de la fin du siècle dernier.
Il faut seulemenit la comprendre.

Oh. Saint-Maurice.

A minuit, sur la montagne, la
jeunesse allemande celebra

une grande feto nocturne
A minuit , dans le décor fantastique des

montagnes du Harz, à travers la forèt té-
nébreuse, hantée par les vieux dieux ger-
maniques, les jeunesses hitlériennes ont
célèbre sur le grand Brocken la fète du
printemps et du réveil de ia patrie.

Dix mille jeunes gens et 1600 jeunes
filles, en uniforme brun ont défilé, éten-
dards déployés, à la lueur des torches,
dans le Bodétal, da vallèe de Wotan. Ve-
nus de Hanovre, de Quedlinbourg, mar-
chant au pas cadencé qui symbolise l'u-
nion de tous dans un effont commun, ils
escaladèrent les rochers de la montagne
magique, pour se rassembler sur le pla-
teau des Sorcières, autour des bùchere de
la nuit de Waflpurgis.

Dans ce décor romantique, bien fait
pour laisser dans l'imagination de ces
adolescente un souvenir impérissable, le
défilé se déroula, rythme de chants et de
battements de tambours. « Nous avons
éveillé l'Aldemagne en battant du tam-
bour », s'écriaient-ids.

Tout autour du plateau, les bùchers en-
flammaient l'horizon. Les flammes mon-
taient dans la nuit sur la montagne han-
tée évoquant le eulte des anciens dieux et
les sabbats des sorcières.

Un orateur celebra la mystique de la
fiamme au sein de da nuit de Walpurgis.

Une jeune fille proclama le devoir des
fenunes allemandes, en cette fète de Te-
veri germanique.

« Il faut , dit-elle, qu'elles abjurent la
morgue des femmes de da bourgeoisie et
qu'elles considèrent tout Aliemand com-
me un frère. La fiamme qui emhrase
l'horizon , en cette nuit de mai allemande,
symbolise le printemps national , la nais-
sance de da nouvelle nation ».

Baldur von Schirach, chef des Jeunes-
ses hitlériennes, adressa à la jeune Alle-
magne rassemblée autour de lui un ar-
dent discours :
Véritable Thè des Franciscains, le paq. 1.23
Thè dépuratif des Alpes, le paq. 0.75 et 1.—
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l'I y a quelques semaines , on celebrati à
Paris Ila mémoire d'Albert Legrand, cet ex-
traordinaire naturaliste du Xlllme siècle
qui osait pour ila première fois contredire
Aristote et perfeotkmner son « Traité sur
les animaux ».

Legrand, cet ex-
du Xlllme siècle
re fois contredire

ter son « Traité sur

wilour-d'hui iqu 'on étu-
'explique onal l'ave u-
devant les enseigne-
onnent ot dont nous
s _ tirer profit.
ìs la cloche à plon-
; en 1841, pour forer
is le lit mème de la
able procède n'avait-
Jaravant ? Parce que
pas su regarder les

Ce in'est donc pa
die les bètes et d'i
gflam enit des hamr
menta qu'elles noi
avons mis si longfr

Vous connaissez
geur ; die fut invi
un puits de mine
Loire. Comment Sì
id pas été imaginé
les hommes n'ava
argyranètes, petites araignées d'eau qui
emploient la méthode depuis iles premiers
Sgès de Ja Terre.

Qui a inventò le couvercle à charnière ?
L'histoire est muetté à cet égard, mais la
mygafle — encore Une araignée — d'avait
employé des mildiers d'années avant nous.

Et le bouton pression, cette inventian qui
ne date que de J8I€ *r Qui en a eu la pre-
mière idée. Je d'ignore, mais son promoteur
serait centes bien surpris s'il savait qu'on
trouve cet ktgénieux dispositi sur les ai-
les de certains insectes.

Voilà ce ique mous apprend ia zoologie
moderne, et (j'en passe. Mais si vous dési-
rez ètre complètemenit édifiés, lisez donc
un ouvrage que vient de publier mon sa-
vant ami, iM. Wilned, et dont le titre est ce-
dui mème de cet article : « Si Ies hommes
avaient su regarder des bétes ».

Vous y verrez ile bateau insuhmersibJe, le
monoplan, Jes proj ecteurs électriques, la lu-
mière froide, des gaz asphyxiants, de camou-
flage, da chasse au gluau et au panneau , la
pèche à ila monche artificielle, de trocant ef
le puits foré, 'la discipline et Ja spéciaflisa-
tion , l'agriculture, l'élevage, l'escdavage mè-
me, etc. ; toutes ces inventions dont l'hom-
me se gflorifie plus ou moins, sont prati-
quées par des animaux.

Seudement l'homme n'avait pas su iregar-
der ; 'à ne cansidérer ique les insectes, il
eùt rapponté une rione moisson , mais id n'y
a pas si Jongtemps ique l'humanité peut se
vanter d'avoir possedè des entomodogistes
clairvoyants camme Henri Fabre et quel-
ques autres. Jusq u'à ces temps derniers, on
pouvait dire des hommes : « Jls ont des
yeux et ils ne voient pas ».

Le fait est presque incroyable et cepen-
dant ce n'est pas dà ique j e veux chercher
querelle aux anciens naituralistes. A ne se
piacer qu 'au point de vue purement philo-
sophique, un'est avis .que des enseignemeiits
de ce petit volume, soulèvent des iques-
tions d'ordire biologique de première im-
portance.

Au siede dernier , certains naturalistes
avaient cru pouvoir ramener le problème de
la cellule vivante à de simples formules de
chimie. Eh bien , devant des faits nouvedle-
ìnent cor.statés et si bien mis en relief par
M. Cuénot, J'éminenit professeur de Nancy,
la .thèse n 'est plus soutenable.

Oue da cellul e vivante sache se défendre
contre des forces extérieures qui touj ours
tentent de fla détruire , c'est délj à une pro-
priété bien digne de notre attention ; in-
consciente, elle agit camme si elle aHait
vers un but bien definì. Idlusion , répondent
ceux qui ne croien t mia Ja matière ; seuls
ont subsisté les ètres qui ont réussi ; l'hé-
rédité a fait Je reste.

— Très bien, mais Jorsque vous vous
trouvez en présence d'organes extraordi-
naire s, agemcés pour une fin précise, et
dont certains animaux sont pourvus, vous
n'allez tout de méme pas nous faire croi-
re que ce sont ces mèmes bestiofles qui les
ont réadisés d'une seule pièce, après "es
avoir inventés !

Certe fois, impossible de nler le but et
d'expliquar ces mécanismes aussi ingénieux
que déconcertants par des théories d'une
quelconque évolufion.

On a essayé certes d'en rendre compte
mais au dire mème de M. Cuénot, qui s'est
spécialisé dans ces iquestions, toutes Ies
tentatives d'expflication par des causes na-
turelles de da finalité organkrue ont miséra-
blement éohoué : le problème n'est pas ré-
solu.

Pour mon compte, j e m'empresse d'ajou-
ter que la science ne Je résoudra j amais,
parce qu'rl appartient à un tout autre cha-
pitre des connaissances humaines : IJ relè-
ve de da philosophie.

Il existe donc dans l'univers que nous
habitons une intelligence aui prèside aux
faits et aux lois de da nature et cette intel-
ligence est manifestemenit et en mème
temps volonté puisque tout s'accompdit sui-
vant un programme prévu.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de d'Observatoire

de Bourges

QUES TIONS SOCIALES

Nouvelles et commentaires
La Constitution portugaise

Quelques esprits attardés croient faci-
lement que la Revolution francaise a
marque le point culminant de ia civilisa-
tion et que ses principes libertaires ont
engendré l'édition « ne varietur » de l'hu-
manité.

Il n'en est rien, pour peu que d'on ouvre
les yeux sur les événements contempo-
rains.

En ce qu'elle a d'excessif, une revolu-
tion appello nécessairement une contre-
róvdmtio-j -à^/auj ls ___ .. naoins longue
échéance.

Là Revolution libérale a eu déjà sa ré-
plique dans plusieurs pays, brutale par-
foie, comme en Italie ou en Allemagne,
parfois plus mesuree, comme au Portu
gal.

Le plébiscite portugais du 19 mars der-
nier a consacrò la revolution de 1926 et
il a approuvé, 4 une majorité de 600,000
voix, la nouvelle constitution dont le
« Nouvelliste » a relevé dernièrement
quelques points fondamentaux.

Cette nouvelle Charte nationale frappe
surtout par son doublé caractère moral
et antìlibéral.

M. Sàlazar est, en mème temps qu'un
réalisateur, un dictateur moral.

Après avoir, par des efforts acharnés,
rétabli le budget, il a assume Ja direction
totale des affaires où, avec le mème sens
des réalités et de la mesure, il a voulu
redresser Je bilan moral de la nation.

Maints articles de la constitution por-
tugaise trahissent les préoccupations mo-
rales de ieur auteur.

Ces mèmes préoccupations ont porte
M. Salazar à renforcer l'autorité executi-
ve aux dépens du regime parlementaire
et à jeter aux vieux fers Ics principes du
laisser-aller liberal.

Ainsi, tandis que I'Espagne voisine se
perd dans des chicanes de sacristie, le
Portugal atteint un des sommets de la
politique sociale vraiment constructive.

* * *
Tolérance yougoslave.

M. Herriot , de retour d'un voyage en
Russie, mia qu'il y eùt là-bas une persé-
cution religieuse : n'avait-il pas vu, de
ses yeux vu, une barbe de pope dans les
rues de Moscou ?

Avec la mème outrecuidante niaiserie,
un journal valaisan se refuse à croire à
la persócution espagnole, pour la raison
qu'un évèque aurait recu le placet du
gouvernement.

On nous a chante le mème refrain lors
des horreurs mexicaines ; on nous le res-
sassera sans doute quand la presse ca-
tholique dévoilera les brimades que le
gouvernement yougoslave, en mal de
« serbification », fait subir à la minorile
catholique des Croates et des Slovènes.

En attendant, le gouvernement suppri-
me les organisations d'Action catholique
et, sous l'influence de la loge « Yougos-
lavia », il cherche toutes les occasione de
créer des difficultés aux écoles libres et
de les supprimer ensuite.

La presse gouvernementaie méne con-
tre l'Eglise des campagnes insolentes et

calomniatrices. Toutes les réponses ca
tholiques eont impitòyablement confis
quées par la censure d'Etat.

On prépare un pian de loi sur la sépa
ration de l'Eglise et de l'Etat.

Pour atténuer la gravitò de ces événe
menta, le gouvernement jette toute la rea
ponsabilité sur les évèques et... lee jó
suites.

C'est l'óternelle fable du loup et de
l'agneau.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ 

* 
¦ ¦

Le budget de la france
Le « Nouvelliste » de ce matin a ci-

gnale le renvoi du projet du budget fran-
cais à la Commission des Finances du
Sànat, ainsi que ile veut l'usage.

Le grand débat s'ouvrira donc jeudi et
sera probablement termine vers le 22 mai.
Quant à la Chambre, qui a fixé ea rentrée
au 16 mai, elle sera immédiatement eai-
sie des modifications sénatoriales. La
navette entro les deux assemblées sera
particulièrement delicate pour le minis-
tère Daladier autour duquel, au surplus,
des imtrigues se nouent. C'est alors qu'on
pourra mesurer à leur juete valeur ies ré-
sultats du congres socialiste d'Avignon
et la solidité de la fronde que la majo-
rité du groupe parlementaire y a mani-
feetée.

La Commission du Sénat a passable-
ment modifió de projet, c'est ainsi qu'elle
propose de nouvelles mesures de com-
pression budgétaire s'élevant a un total
de 746 millions de francs. Le budget pre-
senterà ainei un déficit de 3 milliards 198
millione qui devrait ètre tfltérieuremeat
réduit par l'application de la loi du 28 fé-
vrier sur Jes réformes administratives et
la revision des indemnités aocordées aux
fonctionnaires.

Enfin, la commission porte de 5 A 10
p. cent la réduction de toutes les subven-
tions accordées par l'Etat. Une nouvelle
economie de 650 millions sera ainsi réa-
lisée.

Cee mesuree ont recu l'acceptation du
gouvernement.

Les principales divergencee avec la
Chambre portent eur da disjonction du
monopale du pétrole, les changemenite ap-
portós aux articles iconcernant les tarifs
postaux, la taxe sur les appareils de T.
S. F. et la réforme du mode de paiement
sur le revenu.

Le ministère Daladier devra poser eou-
vent la question de confiance. Y survi-
vra-ft-il ? On ie suppose, car des députés
francais ont montre à plus d'une reprise
leur volonté d'assainissement. Mais sait-
on jamais ?

H0UVELLES ÉTRANGÈRE!
«IMI!

Le crime de l'express
Toutes les pistes sont maintenant

abandonnées, sauf celle du voyageur au
chapeau à darge bord apercu, guettant
un ralentissement du train sur le marehe-
pied du wagon fatai.

Or, celle-ci se précise, au moins dans
le détaid.

C'eet ainsi que plusieure des person-
nes qui ee trouvaient dans le train ont
apercu d'inquiétante silhouette, le visage
bronzé sous d'ombre du feutre. Certains
témoins affirment en outre avoir rencon-
tre l'homme après que le train eut dépae-
sé Roanne.

L'assassin n'aurait donc pas profité de
la vitesse diminuée du convoi en raison
des travaux accomplis avant cette viHe,
pour s'échapper.

Maie comment et où est-il descendu ?
Le vagabond Pierre Meillin, dont nous

avone relaté l'arrestation, bien que se
trouvant encore dans les prisons de Ne-
vvers, semble devoir ètre mis définitive-
ment hors de cause. Aprèe sa rétracta-
tion , eignalée dans le précédent numero,
il donna ainei d'emploi de eon temps : ou-
vrier marinier à bord de la pénicne « La
Paix », avec le patron Lelièvre, il n'au-
rait quitte celle-ci, à Montargis, à la sui-
te d'une discussion avec son patron, que
le jeudi à 7 heuree. Quant à la nuit du
crime, celle du mardi au mercredi, il l'au-



xait passée à bord. M. Lelièvre, que l'on
a retrouve à Orléans, a confirmé ces dò-
darations.

La salade mortelle
Cmq ouvriers du chantier de la Bissor-

te, près de Modano, France, avaient
cueilli hier dans un prò de la ealade de
pissenlits. Pour corser le mets, l'un d'eux ,
Joseph Chinai, voulut y ajouter quelques
brins de persil. Mais le malheureux com-
mit une fatale erreur et ce fut de la ci-
guè qu'il consomma et fit consommer à
ees camarades. L'effet ne tarda pas à ee
produire et, au cours de la nuit, les cinq
hommes, pris de violentes mausées, du-
rent ètre transportés en hàte à l'hópital
de Saint-Jean-de-Maurienne, où l'un d'eux
Chinai, mourut ce matin.

Les quatre autres, trois Italiens et un
Lyonnais, sont en danger de mort.

Mystérieuse découverte en mer
On apprend qu'on vient de retrouver

dans da mer du Nord l'une des vedettes
à moteur du paquebot « Atlantique »,
qui fut détruit par Jes flammes, à la sui-
te d'un attentai, selon les conclusione
de l'enquéte.
Cette vedette est en parfait état de fonc-

tionnement. On y distingue nettement,
entre la ligne de flottaison et da quiile
des traces de fumèe. Un appareil de T.
S. F. était encore à bord au moment de
la découverte.

La vedette jumelle avait été vue « en
travail » autour du navire en flammes.
L'autre avait mystérieueement disparu.

Lee enquéteure n'ont pae manque d'è-
tre troubles par cette découverte, dont
on vient de les aviser.

Ordre a été donne de transporter dans
un port francais la vedette, dont l'iden-
tité ne peut ètre contestée. Elle sera re-
mise à la commission d'enquète.

Le fils de lord Lytton se tue
On annoncé que le fils de Lord Lytton

qui présida la commission d'enquète de
la Société des nations dans le conflit
mandchou, le vicomte Knebworth, mem-
bro du Parlement et sportsman connu, a
étó tuo hier soir au cours d'un accident
d'aviation, survenu à l'aérodrome de
Hendon (Middlesex).

La victime, àgée de 29 ans, participait
à un voi de l'escadrille londonienne de
bombardement, lorsque l'appareil où il se
trouvait en compagnie de l'observateur
Ralph Harrison, tomba et prit feu. Les
deux hommes furent tuée.

Neuf Aarabes brùlés vifs
Neuf indigènes ont été carbonisée au

coure de l'incendie d'un donar, à Oran.

Le pillage d'une église en Espagne
Un groupe d'individus a penetrò dans

l'église de Bolalla. Ils ont empilé Ies uns
eur les autres tous les objets du eulte et
ies tableaux et eculptures qui ornaient le
tempie et y ont mie le feu. Tout a été de-

Une ire étrangle ses deux fillettes
Mme Cornee, àgée de 23 ans, femme

d'un ouvrier agricole exploitanit avec ce-
lui-ci au Perire, prèe de Rennes, Fran-
ce, une petite ferme, a, au coure d'une
crise de neurasthénie, étrangle see deux
filles jumelles, Marie-Thérèse et Germai-
ne, àgées de 3 ans.

Mme Cornee a avisé ses voisins de ce
doublé meurtre. Son mari n'a appris le
malheur qui le frappait qu'en rentrant de
eon travail.

La femme n'a pu fournir aucun motif
de Bon crime. « J'avais, a-t-elle dit , cette
idée-Jà depuis quelque temps déjà. »

La femme raconta son crime sans dif-
ficultés aux gendarmes. Ses deux fillet-
tes jouaient quand elle résolut de mettre
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AU REVOIR
SOLEIL !

Ils se penchaient méme pour découvrir a
gauche des arbres de da place, et, k droite,
les facades à vieux baflcons du quai de Ci-
boure, et ils ne ménageaient pas des ex-
pressions laudatives, à croire parfois qu 'iis
étaient . conquis, mais au moment de se
décider, ils addéguaient leuir crainte du froid ,
Ae dTiumidrté, des émanations vaseuses du
bassin à marèe basse, et, par Je vieiJ esca-
lier de bois k la rampe fuselée, ils rega-
gnaienit dei corridor aux ilarges daldes sur le-
quel pesaient des poutredles enfumées.

_v Mita maintenant
J&J&b un iau de nouvelles

4^-OOfilES IIOSUI
^Kr avec la bague verte

L'isolani en pyranit a
prouve sa supériorité

eon sinistre projet à exécution. Elle en
eaisit d'abord une, lui passa un long cor-
don au cou, et ia souleva de terre. Quand
elle la vit inerte, la mère procèda de mè-
me pour la seconde. Elle coucha ensuite
les deux cadavres dans le lit.

Elle a été écrouée eu attendant son
examen montai.

NOUVELLES SOISSES
Il se fait sauter la téte

A Boudry (Neuchàtel), un ouvrier ter-
rassier nommé Klàye, 39 ans, travaillant
à la correction d'une ronte à proximité
de la ville, est retourné sur les lieux de
son travail, après le départ de ses cama-
rades. Il s'aménagea une couchette dans
une des baraques du chantier et à l'aide
d'une cartouche de dynamite qu'il e'était
introduite dans ia bouche, se fit eauter
la tète.

Ce n'est qu'hier matin, au moment où
ils allaient reprendre leur travail que les
ouvriers du chantier découvrirent le ca-
davre de Klaye, atrocement mutile. La
victime laissé une veuve et deux enfants
en bas àge. Ce drame doit ètre mis sul-
le compte de difficultés de famille.

A qui le cinema ?
Un conflit particulièrement aigu a sur-

gi, mard i après-midi, à l'Apollo-Théàtre,
à Genève entre deux groupes diebinots
qui estiment avoir chacun le droit d'ex-
ploiter eet établissement.

Le groupe « Cine Old » ayant à <sa tè-
te Me Batard, avocat, a pris poseession
de l'Apollo, vere 17 heuree 15, et postò
une dizaine de gardes de Sécuritas, avec
leurs chiens, derrière les portes qui fu-
rent aussitòt fermées. Le second groupe,
celui de M. Lucien Lansac, ne l'entendit
pas de cette oreille et s'en vint aux portes
de l'Apollo protester contre Jes procédés
de ees adversaires.

La police, qui avait eu vent de l'expé-
dition du groupe « Cine-Old » decida —
les partis en présence ne s'étant pas ar-
rangés — de fermer officiellement l'Apol-
lo et de mettre celui-ci eous scellés pour
éviter tout scandale.

La représentation du soir n'a donc pae
eu lieu.

Les Corporatlons félicitent M. Schulthess
La Fédération genevoise des corpora-

tions a adresse a M. Schulthess, ehef du
Département federai de l'economie pu-
blique, une lettre dane laquelle elle se
félicite dee dispositions favorables mani-
feetées a l'égard de la question corpora-
tive. Par la mème occasion, elle fait sa-
voir au président de la Confédération
que deux délégués ont étó désignés par
elle, un représentant des groupes demplo-
yée et un représentant dee groupes pa-
tronaux, afin de mettre à la disposition
des autoritée Je fruit de plusieure années
d'expériences pratiques dams le domaine
corporatif, expériences sans Iesquelles
toute discussion risque de e'éterniser dans
la théorie, de ee confiner dane Je domai-
ne économique ou de dévier sur le pian
politique. La Corporation demando ea re-
connaissance juridique et de droit pu-
blic. Il importe d'en faire l'elude appro-
fondie avant toute intervention de l'Etat
ou modification constitutionmelle.

En triant de vieux chiffons...
Mm e Eug. M. était employée à la maison

Sarteur, à Genève, qui l'occupait au tri
des vieux ehiff ons. C'est là une occupation
qui tenterait probablement peu de gens
mais qui n'est cependant pas sans pré-
senter ses petites émotions.

Ainei, un jour, alore que Mime Eugénie
M. soupesait un vieux jupon pour voir
s'il convenait de Je ranger avec des
laines ou avec le coton , elle découvrit
dans ce sous-vètement quelques-unes de
ces images qui, bien que signées Hodler ,

— Nous allons néfd'édiir, disaient-iils, en
Ifiandiissant Ja dourde porte cJouté e, et , s'il
y a dieu , nous revlendrons.
Mais ils ne •revenaieut pas, parce que notre
epoque cherche, avant tout , le gai, Je con-
fortatole, toutes choses ique la maison Ha-
irosteguia ne pouvait offrir avec ses revète-
ments de chène sambre et ses pièces trop
grandes mai accoimimodées aux besoins mo-
dernes. ,

Graciane s'inquié'tait de l'avenir bien ique
Thérèse lui répétàt sans cesse :

— Pourquo i t 'iuquiéter ? Le bon Dieu
voit nos diff icultés.. Alors. Il y pourvoira...

M. Je doyen dui avait procure quelques
heures de convèrsation avec des Anglaises:
mais ce gain restait insuififisant , et, cepen-
dant , chercher un empOoi mieux rétribué
à iBiarritz ou (à Bayonne, Mlle d'Arbéìlus ne
pouvait y songe r, sa cadette étant encore
trop ieune pour assumer tous Jes soins que
necessitai! Téta't de leur mère...

(Un lour qu 'ellle se demandait , plus angois-
sée que j amais, camment elle sortirai! de
cette situation sans issue , un coup de son-
nette da fit itressaillir. Elle était senile avec
sa malade, des vieux domestiques consa-
crai»! l'après-nnidi k deurs toesognes exté-

sont recherchées surtout parce qu'elles
portent aussi da signature de Ja Banque
nationale. Il y en avait pour 780 fr.

Mme Eugénie M. hésita peut-ètre, mais
finit par mettre l'argent dans da poche
de son jupon à elle et l'emporta. Elle prit
pourtant la précaution de prélever uno
somme de 120 francs qu'elle offrit à un
autre employé de la maison pour qu'il ne
dise rien de cette trouvailJe.

L'affaire fut néanmoins découverte.
Mme Sarteur ayant depose une plainte,
Mme Eugénie M. qui s'était appropriò la
somme et son mari, Oscar M., 67 ans, fu-
miste, Francais, ont été arrètés pour
avoir utilisé une partie de cette somme.

Les deux époux interrogés, le com-
missaire de police relaxa la femme,
plus sincère dans ses déclarations, et fit
conduire le mari à Saint-Antoine sous
l'inculpation de complicité d'appropria-
tion frauduleuse.

NODVELLES LOCALES
«¦un

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil se réunira lundi à 8

heures au rez-de-chaussée du Musée in-
dustrie!, à Sion, qui sera spécialement
aménagé à cet effet.

Spacieuse, la salle mesure 190 m2 alors
que celle du Casino n'en comportait que
110.

C'eet dire que les députés seront plus
au large.

Il est établi vestiaire et salles de com-
missions.

Il va sans dire que ce n'est pas une
solution. La Ville de Sion a pris l'enga-
gement moral de mettre immédiatement
en chantier l'agrandissement du Casino
qui sera pour ainsi dire une reconstruc-
tion. Nous voulons espérer que tout sera
prèt pour la session de novembre.

La Société d'Histoire
à Leytron

On nous ecnt :
Congrèe, kermesses, représentations,

cérémonies de première communion et de
première messe, tempe incertain, tout
semblait s'ètre conjuré pour compromet-
tre le succès de la réunion de printemps
de la eociété d'Histoire du Valaie ro-
mand, à Leytron, d-Jianche dernier. Elle
róussit pourtant, et dépassa les prévisions
les plus optimistes. A part le fidèle con-
tingent de Monthey, : de Martigny, de
Sion, nombreuse était l'affluence des in-
digènes de Leytron, Riddes, Saillon et
Saxon, qui témoignèrent leur satisfaction
par leur attention soutenue et leure ap-
pJaudissememts.

La séance s'ouvrit par un échange de
paroles de bienvenue entre M. Je Dr de
Cocatrix, président de la Société et M.
Roh, président de Leytron.

Rarement un programme fut aussi heu-
reusement combine : à de vieux bour-
geois incombali da itàche de parler de Jeur
commune d'origine. M. Gilbert Dewayee,
notaire, prepose au Registre foncier, ex-
posa sous Je titre suggestif : Leytron vu
par ses armoiries, la topographie de la
commune : villages et hameaux superpo-
sés de la plaine à da montagne et enca-
drée par la Lizerne, la Lozence et le
Rhòne, d'où l'explication de l'étymologie
du nom Leytron que le canférencier de-
rive de l'allemand Leiter, échelle. Si non
e vero. Qui se serait douté que M. Jules
Desfayes, lieutenant-colonel et médecin-
vétérinaire, n'avait dispose que de trois

MONTZEUR sur VERBIER
Bagnes , Valais Tel. 17.2 Verbier Altitude lSoo m

Pension ROSA-BLANCH
Ouvert toute Tannée. Séjour de repos , vacances

Jolie vue, nombreuses promenades
Bonne cuisine. Prix modérés

On parie aussi anglais et aliemand
H. Fellay-Howald, succ. de M. Bessoo

rieures, et Thérèse la passant chez les
Sceurs où , en mème temps quelle se per-
feotionnait dans da couture et la broderie ,
edile panlait espagnol pour ne pas perdre
l'acquis du couvent.

Par mesure ide prudenoe, Graciane se
pencha donc à une fenétre , et, aussitOt ,
son cceur bondit dans sa poitrine : celui
qui attendai* qu'on lui ouvrit n'était au-
tre iquìAmbroise iDovemiboure !

Cherchait-- un appartement à louer et ,
dans ce cas, l'écriteau , l'ayant seul atti-
ré, serait-il etupéfait de se trouver en fa-
ce d'elle ?

Ou bien venaiit-il, au contraire , à seule
fin de la rencontrer ? Et, alors dans quel
but ?

Toute frémissante, ette descendit, et , dès
le premier regia rd , elle compri! qu 'il savait
tout !

— Je suis alle d'abord à « FJorida », ex-
pl iqua-t-M en entrant... Et, naturelleinent ,
j'ai trouve visage de bois !

Gracian e de guidai! vers l'escalier un peu
obscur :

— Oui , murmura-i-edJe , pour ne pas ré-
veiller sa mère assoupie, et , en mème
temps, mieux cacher son émotion, bien des

semaines ipour recueillir et rediger ses
Notes sur Leytron ?

Sa monographie, par son impeccable
ordonnance et présentation, fit les déli-
ces de l'auditoire. Rien n'échappa au
flair de cet historien improvisé : regime
eavoyard, regime haut-valaiean, organi-
sation administrative et paroissiale.

Quant à J'erudii abbé Tamini qui se
complait et se spéciadise dans le Moyen-
Age, il s'était réserve « la Chatellenie de
Saillon » qui comprenait aussi Fully ct
Leytron ; M. Tamini rectifie et complète
les renseignements fournis à ce jour par
le chanoine de Rivaz, le Frère Furrer et
l'abbé Rameau au moyen des découver-
tes qu il fit récemment à Turin.

Après la région de Leytron, il conve-
nait d'aocorder une place au canton. M.
J. Bertrand résumé l'attitude du VaJais
dans l'essai de revision en 1833 du Pacte
federai de 1815, l'opposition du clergé et
du Haut-Valais au projet Rossi, que la
majorité du Bas-Valais saluait avec en-
thousiasme, et les désordres auxquels ces
dissentimeruts donnèrent lieu à Monthey
et à Martigny en pàrticulier. A ce propos,
M. le président émet le vceu que l'évoca-
tion dee importants événements politi-
ques qui se déroulèrent entre 1830 et
1848 et dont le centenaire approche, fut
traitée avec objectivité , sans passion ni
partialité.

Une douzaine de candidats furent ad-
mis dans la eociété ; leur baptème fut
arrosé séance tonante par un Muscat et
une malvoisie flétris offerts par la com-
mune de Leytron et l'Etat du Valais. Et
pour ne pas faildir à la tradition une jo-
yeuse radette termina 'la journée chez M.
le Président Roh, à qui ses hòtes, combles
de gentillesses, renouvellent Jeurs sincè-
res remerciements.

Bénédiction d'un drapeau
scout à St-Maurice

Nos deux troupes d'éclaireure S. Mau-
rice et S. Sigismond se développent sans
bruit et en profondeur. Durant les vacan-
ces de Pàques, elles ont organisé un camp
volant à travers le canton de Fribourg.

Aprèe Ja troupe de ville, celle du col-
lège était en àge de posseder un drapeau.
Gràce à des amis généreux et à l'habileté
des révérendes sceurs de Vérolliez, un
drapeau compose d'après lee indications
d'un héraldiste trèe averti , M. le chanoi-
ne Dupont Lachenal, conduira désormais
la troupe S. Sigismond.

On le Jit ainsi : Gironné d'argent et
d'azur à la fleur de lye brochant de l'un
dans l'autre, les premier et cinquième gi-
rons d'argent charges d'une couronne an-
tique d'azur.

Environ 150 éclaireurs valaisans parti-
ciperont à la cérémonie de la bénédic-
tion qui se déroulera à N.- D. du Scex, di-
manche, 7 mai. Aprèe la messe célébrée à
9 h. 30, un concours de patrouille s'ouvri-
ra sur le champ de foot-badd du collège où
les éclaireurs bivouaqueront.

A 13 h. 30 commencera le Grand Jeu
avec des épreuves divenses contròlées
par un jury.

Notre population aura certainement
du plaisir à suivre des cuisiniers experts,
à écouter des productions originales, à
connaitre le beau chant des Adieux.

Cheminots chrétiens
Les délégués des syndicats chrétiens du

personnel de transport viennent de tenir
leur vingtième assemblée generale à Bel-
linzone.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu à Sion. Le chef-lieu de notre
canton a étó désigné sur da proposition de
M. Voutaz , chef aux marchandises à Sion.

Cours de repétition du régiment 6
Le Département miditaire du canton du

Vallais porte à da connaissance des intéres-
sés que 'Jes irains suivants seroni mis en

choses se soni passées depuis que vous
nous avez quittés.

Us étaient maintenant sur Ile palier : en
face d'eux une porte deur offrait ses deux
ballante, sculptés em pointe de diamants
camme des panneaux d'un badiut.

Graciane d'ouvrit pour intraduire de visi-
teur dan s un vieux salon aux poutreddes
basses, meublé d'acajou , qu 'habitaient,
seuJs. queflques partraits d'ancètres.

Le soleil iy entrait en maitre : il avivait
Jes beaux tons d'or du velours d'Utrecht ,
iniettati ira sourire aux dèvres décolorées
d'une aieule, accrochait des duisa nt s au ca-
dre d'un tabJeautin ireprésentant une cara-
velle , toutes voiles dépdoyèes sur Jes Wots
en courroux.

Cinema Etoile - Martigny
Cette semaine:

Le succès populaire

LES TROIS 
MOUSQUETflIRES

marche, lundi de 8 mai 1938 pour rentrée)
en service des bataillons 12 et 68 :

1. Chemins de ler fédéraux
St-Cingolph dép. 6.30
Le Bouveret » 6.37
Les Evouettes » 6.42
Vouvry » 6.48
Vionnaz » 6J62Monthey » 7,04
Massongex 7.00
St-Maurice » 7.23
Evionnaz » 7.32
Vernayaz » 7.39
Martigny » 752
Charra t » 7.58
Saxon » 8.04
•Riddes » 8.10
Chamoson » 8J6
Ardon » 8.32
Sion Arr. 8.41

Les hommes venant de Sierre, Granges,
St-Léonard sont invités à utiliser le train
ordinaire arrivant à Sion à 8 h. 45.

2. Martigny-Chàtelard
Chàtedard-Trient dép. 6.00
Chàtedard-Village >» 6.05
Finhaut » 6.18
Trétien » 6-32Marécottes » 639
Salva n .» 6.47
Varnayaz » 7.18Martigny arr. 7.31

3. Martigny-Orsières
Orsières dép. 5.43 6.58
La Douay » 5.48 7.04
Sembrancher » 556 7J13
Bovernier » 6.07 7.25
Les Valettes » 6.08 7j27
Martigny C. F. E. arr. 6-28 7.47

4. Monthey-Champ éry-Morgins
iChampény dép. 5.45
Val dldl iez » 6.00
Troistorrents » 6.15Monthey C. F. F. arr. 6.48

Les militaires sont tenus d'utiliser Ics
trains spéciaux organisés pour l'entrée en
service. Une exception n'est faite que pour.les hommes qui doivent entrer avant JTieu-
re indiquée par raffiche de mise sur pied
(détachement de 'reception du matèrie!,
hommes se présentant à la visite sanitai-
re).

Le Chef du Département militaire :
Escher.

Le Festival de St-Léonard
On nous écrit :
Nous avons le plaisir de donner connais-

sance aux flecteurs du programme détaitìé
du 39me Festival de da Fédération des mu-siques du Vadais centrai, qui aura lieu le
7 mai à St-Léonard.

Concert des sociétés
1. Chippis « Eolio » : Les Trhimwirs, Ou-

verture par L. J. (Baudonck.
2. Loèche-Ville « Edelweiss » : Varié-

té sur le Calile de Bagdad, Opera de
Boieddieu, par J. Gadenne.

3. Sierre « La Gérondine » : Egmont, ou-verture de Beethoven.
4. Chalais « Avenir » : Ouverture de, \1-

talienne à Alger. de Rossini.
5. Chermignon .« Ancienne-Cecilia * : Les

Joyeuses Commères de Windsor, cé-
dèbre ouverture de Nicolai'.

6. Miège « Concordia » : Regina, ouver-»
ture de iG. Rossini.

7. Salquenen « riarmonie » : Rapsodie
sdave, de Firiedmann.

8. Mase « Glairon des Alpes - : Petite
Duchesse, ouverture par F. Riccius.

9. Ayent « Edio du Rawyd » : Fantaisie
sur des motifs de Mendedsohn. A. Flo-
ris.

10. Granges « Stephania » : Variété sue
Martha, par Flotoro.

11. Chermignon « Cecilia » : Antigone,
ouverture par Fernand Rousseau.

12. Gròne « Marcelline » : Cortège nup-
¦tiall , par E. Avon.

13. Bramois « Laurentia » : Don Pascale,
grande fantaisie sur Opera de Doni-
zetti.

14. 'Lens « Edelweiss » : Fantaisie , Ouver-
ture pour concours.

15. Vissoie « Edio des Alpes » : Beaux
j ours d'Avril. par O. Coquelet.

Concert donne pendant le banquet
par la « Léonardine », St-Léonard

1. Le Comte Renesse, Marche, Jean Closset.
2. Sur Ja Dyle, Fantaisie. A. Delbeck.
3. Souvenir du Grand Cèdre, ouverture

symphanique, A. Adrien Pellegrini.
4. Les LUas Blancs. O. Filsfils.
5. Pàquerettes des prés, Fantaisie champé-

tre, G. Gadenne.
6. Flandria , pas redoubdé , Ferd. Verbeeck.

Programme de la fète
9 h. Rassemblement, Place de Ja Gare

Repétition du morceau d'ensemble

Camme votre salci! de novembre est
chaud ! remarqua Ambroise. Sans da dégè-
re brume qui le tempere, on pourrait en-
core se croire en été.

Elle Qui désignait un fauteuil ; il s'y asslt.
Bien qu 'il parQt très maitr e de lui-méme,
il était pale jusquìà son beau front où se
reMétait touiours J'édévation de Ja pensée*

— Comment avez-vous su que nous
étions ia Saint-Jean-de-Luz ? demanda Gra-
ciane , poux .rompre da gène du premier mo-
ment.

— Par des Urruty, que j 'ai surpris à
l'heure de da « oraquada ». Us m'ont ra-
conté vos épreuves...

— Et peut-ètre Jes leurs ?
— Non , de celesta, ils n 'ont pas soufflé

mot.
— Mais vous avez bien remarque l'ab-

sence de Séverine ?
— Oui, mais j e ne m'en suis pas éton-

né, da sachant mariée. J'ai seulement de-
mandò de ses nouvediles, et, maintenant que
vous m'y taites penser, de n 'ai recu , en ef-
fet , qu'une réponse evasive. Tout de suite,
ids ont détourné Ja convensation. Le ména-
ge Etehandy ne serait-il pas aussi heureux
qu 'on J'escomptait ?



L'assassin aleòolique arrèté

9. h. 30 Défilé des sociétés. — Vin d'hon-
neur. — Discours de Reception.

10 h. Exécution des morceaux d'ensem-
ble : 1. Sadut k Grane ; 2. Briand.

10. h. 30 Office divin.
11 h. Cortège : Défilé par groupe j us-

qu 'à Ja Place de Fète.
12 h. tBanquet. (Concert donne par la

« Léonardine *, de St-Léonard).
14 h. Concert 'des sociétés.
18 h. Clóture officielle de la Fète.

Attractions diverses sur la Place
de Fète. — Bai.

Société valaisanne des matcheurs
Les tirs éliminatoires de la Société va-

laisanne des matcheurs au ront lieu au Stand
de Monthey le dimanche 7 mai de 1 h. à
6 heures. Ces tirs auront lieu sur les deux
distances 50 at 300 mètres. Le Comité de
la société se fait en outre un plaisir d'in-
viter des tireurs qui font partie de la so-
ciété valaisanne des carabiniers de se pre-
senter à ces éliminatoires.

•Il est rappelé ique les conditions d'admis-
sion dans "la société des matcheurs soni
410 points en 60 coups dans les trois posi-
tions.

Le Comité.

BAGNES. — Comm. — M. Neury, pro-
fesseur à Ghàteauneuf , donnera une con-
férence avec projections lumineuses sui
la culture des fleurs, dimanche 7 mai, à
la sortie des offices.

BAGNES. .— Caisse de Crédit mutuel. —
<Cor.r.) — La Caisse de Crédit mutue], C.
C. M., de Bagnes convoqua ses membres
en assemblée annuelle pour de 30 avril
écoulé. Une belle phalange de participants
irépondirent avec empressement à cet ap-
petì du Comité.

La réunion fut honorée de la présence de
M. Puippe, promoteu r des iC. C. M. en Va-
lais, d'une délégation des Caisses de Vo'-
dèges et Sembrancher, entre autres de MM.
.lles Rév. Curés de ces deux paroisses qui
ont montre par dà Jeur dévouement à 'la
cause reiffeiséniste. Honneur là eux !

Présidée par M. le Prétfet Raphael Troil-
let, président du comité de surveillance, la
séance s'ouwe par l'appel des membres, se
poursuit par Ja lecture du protocole de d' as-
semblée de 1932, Jes rapports de MM. les
présidents du Comité de Direction et de
surveillance, et la lecture des comptes par
de caissier M. A. Besse qui , par des com-
mentaires bien appropriés sur chaque cha-
pitre, eliaca toute d'aridité habituell e des
chiffres.

Tous ces divers travaux furen t appdaudis
et approuvés.

M". Puippe, l'àme des C. C. M., prend en-
suite la parole et apporté k l'assemblée ses
liud icieux conseils sur Je sérieux dont cha-
cun doit accompagner ses emprunts : Ne
damais les contraoter sans avoir mùrememt
réfléchi sur deur nécessité réelle et ne j a-
mais trop se presser de se constituer cau-
tion d'un emprunteur.

La charité et l'obligeance sont recom-
mandables, mais il faut qu 'elles soient bien
plaoées, surtout qu 'elles ne renden t pas
plutòt un imauvais service, ce qui peut arri-
rver parfois quand on se die ainsi en des
moments brumeux où seul , le fumet d'un
vin offerì fait agir. Une réflexion murie, un
¦calcul pese doivent precèder 'de tels actes.

(Ces paroles, des plus sensées, arrosées
¦d'humour, furent très applaudies.

M. le ouré de Vallèges a aussi son bon et
ioyeux mot à apporter à l'assistance en l'in-
vitant à ne pas craindre l'emprise de M.
Puippe sur toutes les C. C. M., car là est
xine bonne dictature !

Pàssons à da marche de Ila C. C. M.
Elle a suivi , dès le début. une marche as-

cenoante continue et c'est auj ourd'hui , où
elle eommence à étre plus connue, qu 'dle
avance à pas aocélérés. Créée en 1923 avec
.27 courageux fondateurs. elle compie main-
tenant 118 membres. La première année,
son mouvement d'affaires était de 57,000
fr., il atteint en ce jour le montani de 591
mille fr.. Son chiMre du bilan , 14,200 en
1923 est actuellement de 486,600 francs.

Ces chiffres suilfisent pour prouver que la
Caisse Reiffeisen de Bagnes progresso et
qu 'elle est. bien administrée. Nous devons
toutes félicitations et tous remerciements
aux membres directeurs.

Nul doute qu 'elle verrà son mouvemeiit
general s'accentuer encore , car c'est en ces
temps durs que nous vivons que san impar-
itance se reconnaitra le plus .

Braves campagnards de Bagnes, en pur
iant de la C. C. M.. dites-vous ceci :

« C'est notre banque à nous. »

GRONE. — Un jub ilé. — Corr. — Une
trentaine de membres de la Croix-d'Or
de Sierre. Sion, Chalais, Granges et Grò-
ne se réunLssaient dimanche 30 avril, à la
Maison du Commerce k Gròne pour fèter
le 25me anniversaire d'abetinence d'un de
leure membres, M. Felix Allégroz.

Cette réunion debuta par le vin d'hon-
neur (sans alcool evidemment), offert par
un ami du jubilaire , puis de président de
la section locale souhaita la bienvenue
aux participants. Ensuite, M. le Rd Cha-

Pendant le prochain

cours de repétition
le < Nouvelliste » quotidlen sert des abon

nements au prix de

80 centimes
ù verser d'avance cn timbres ou au compte

de chèques II e 274

MacDonald radieux
noine Gross, directeur diocéeain, adressa
lee félicitations au vailiant iutteur et nous
démontra la valeur de l'abetinence. Il re-
mit au vènere jubilaire dee cadeaux qui
rappelieront aux générations futures le
courage et la persévérance du bon papa
Allégroz.

Deux discours très touohants furent en-
core prononcée par deux membres de la
section de Sierre, puis une coliation ter-
mina cette belle et inoubliable réunion fa-
milière, Ja première de ce genre qui ait
eu dieu dans la commune.

Souhaitons que Dieu conserve encore
de longues années parmi notre société ce
bon et fidale serviteur de J'abstinence
et espérons que d'autres jubilés viendront
s'ajourter à celui que nous avons fèté di-
manche dernier.

Un .participant.

MARTIGNY-COMBE. — Kermesse de
l'Amitié . — Corr. — Avec la campagne en
flleurs et des oiseaux en j oie, tout homme
qui n 'est pas mélancodique, éprouve en cet-
te saison, le besoin de se divertir.

Aussi l'annonce d'une kermesse et surtou t
d'une -dimesse de P« Amitié » sera-t-dle
accueiiilie avec satisfaction. Nul besoin de
vous détaiier 'les multiples agréments d'u-
ne telle j ournée, car vous gardez tous un
souvenir bien vivant des j oyeuses vadses
sur un beau et vaste parquet, d'une musique
catramante, d'un fendant généreux, de la
gràce enjouée des sommelières. Ainsi donc,
les amis, vous serez .tous iles bienvenus à
la Croix, le dimanche 7 mai.

. Le Comité.

MARTIGNY. — Au Cinema Etoile : « Les
Trois Mousquetaires ». — Cette semaine,
un des plus gros succès de da saison : « Les
Trois Mousquetaires >». Ce film qui a été un
triomphe pour Je cinema muet, en est en-
core un plus grand pour de cinema sonore

Aux Studios-Bclair, H. Diamant-Eerger. a
reconstitué le bai des Bchevins à l'Hotel de
Ville. Le coup d'ceil est magnifiqu e. devant
une foude de seign eurs et dames en costu-
me d'apparat, de roi, da ireine et Je cardinal
assistetti à un ballet somptueux, dansé et
règie à da perfection par da célèbre dan-
seuse Mme Zambdli, de l'Opera.

Cet enorme travail de reconstitution his-
torique a été réalisé avec une minutie re-
marquable. Cetaj.t Ja seule manière de res-
tituer au fidm l'ambiance nécessaire pour
que Je spectateur se trouve ramené sous
le règne de Louis XIII.

La distribution des róles est remarqua-
ble : da délicieuse 'Bianche Montel . le sym-
pathique Aimé Simon-Girard , d'iMustre d'Ar-
tagnan, Harry Bauer, Je « Iannings fran-
cais », Paul Colline. Edith Mèra etc, enfin
une plèiade d'excdlents artistes.

Un film que personne ne voudra manquer.

ST-MAURICE. — « La Petite Chocola
tière » au Cinema des Alpes. — « La Pe
tite Chocolatière » est un film mi-comique,
mi-sentimental, dans dequel fles situation s
cocasses abondent. Raimuì l'inoubliable in-
terprete de « Marius », dont d'inimitable
accent marseillais fait merveiHe, joue avec
un entrain endiabdé. Jl a le don de maitre
la salle en j oie dès sa première apparition.

« La Petite Chocolatière » est un spec-
tade .délicieux et de franche gaìté, un film
parlant ifrangais réussi à tous égards.

Voici quelque s extraits de la presse dau-
sannoise :

« Alors... >« La Petite Chocolatière ».
C'est exquis. C'est gràce là iRaimu , mais
aussi à ses camarades ce que d' ai vu de
plus délicieusement dróle depuis « Marius »
et Ja salle n 'est qu 'une perpétueMe fusée de
rires. Camme elle a •raison, la salle ! Car
quand d'esprit francais en est vraiment , et
exprimé par un IRaimu, quel menu de choix!
(« Feuille d'Avis de Lausanne »j.

.« La Petite Chocolatière » est une oeu-
vre d'esprit essentiellement francais et du
tout bon , .de celui qui séduit irrésistiblement
Bref , je m'arrète de peur de dire trop, tant
il est dangereux de dire .trop de bien d'un
film réussi à tous égards. Ce film ne déce-
vra personne , c'est un des plus amusants ,
des plus savoureux de la saison ». (« Tri-
bune de (Lausanne »).

C'est à ce beau spectacl e que le public
est convié les samedi 6 et dimanclie 7 mai ,
à 20 h. 30.

LES SPORTS
GYMNASTIQUE

On nous écrit :
Le cours organisé anmueMement à l'in-

tention des gymiiastes prati quant Ies * Jeux
nationaux » fut donne cette ann ée-ci, à
Vouvry, doni des autorités et da population
réservèremt à Ja direction et aux partici-
pants du cours de plus aimabJe accueil. Les
quelque trente gymnastes inscrits suiviren t
avec d'autant plus d'entrain des excellen-
tes démonstrations faites par Jes trois spé-
cialistes auxquel s le Comité teohnique de
l'Association cantonale valaisanne de gym-
nastique avait fait appel. Inutile de dire
qu 'élèves et speotateurs se passionnèrent
tout particulièrement pour da Butte qui , com-
me on le sait, constitué la partie essentiel-
le du programme de travail de nos gymnas-
tes aux « Nationaux ».

Nate dans le public la présence de M.
Pot, de sympathique président de la com-
mune de Vouvry, ainsi que celle de M.
Fierz. administrateur postai , un grand ami
de la gymnastiqu e et de M. Ducrey, mem-
bre de la Commission scolaire. Au diner,
très bien servi a d"Hòtd de d'Union , de cor-
diales paroles furen t échangées entre M.
Bertrand , président du comité technique

notre Service
Un massacre I

JWISY, 3 mai. (Havas). — A Savi-
gny-sur-Orge, un Italien, condamné l'an
dernier, à six mois de prison pour tenta-
tivo de meurtre sur son amie a pénétré
par effraction dans le domicile de cette
dernière. Il a tue le pére de san ex-amie,
puis a assassine l'un dee enfants de cet-
te dernière, a blessé très grièvement son
amie et légèrement un autre enfant de
cette femme. Le meurtrier prit ensuite la
fuite .

M. MacDonald est radieux
SOUTHAMPTON, 3 mai. — M. Mac-

Donald, à sa descente du Berengaria , a
dementi l'information suivant laquelle il
aurait invitò M. Roosevelt à ee rendre à
Londree pour assister à la Conférence
économique. Il a déelaré, au sujet des
conversations qu'il a eues à Washington,
qu'il était très satiefait et qu'il avait ren-
contre un homme en qui son pays a fait
confiance dans ses efforts pour la repri-
se des affaires. Nous nous sommes trou-
vés entièrement d'accord. Noue avons dis-
cutè sur les meilleures méthodes à em-
ployer. Nous avons trouv e une base d'ac-
tion commune très utile et je suis extré-
mement heureux.

Ce voyage a répondu à tous nos es-
poirs. Les conversations ont été couron-
nées de succès. Tout est une question de
bonne volonté et ce succès est une preu-
ve de cette bonne volonté.

M. MacDonald fera jeudi une déclara-
tion aux communes au sujet de san vo-
yage aux Etats-Unis. Le débat aura lieu
probablement mardi prochain.

Les traitemeDls dans le canton de Beine
BERNE, 3 mai. (Ag.) — Le Grand

Conseil bernois est convoqué le 15 mai
en session ordinaire de printemps. La lis-
te des objets à discuter prévoit l'examen
de la loi eur la construction et l'entretien
des routes et chemins, la Joi sur Je prélè-
vement d'un impòt cantonal sur lee billets
de spactacles, Ja nomination d'une com-
mission pour l'examen préalable d'une
nouvelle loi sur la pèche, la discussion en
deuxième débat concernant la réduction
provisoire dee traitements des maitree
d'école primaire et secondane. Ce projet
de loi tei qu'il est sorti des délibérations
en premier exàmen, prévoit une réduction
des traitements en espèces des maitres,
d'école primaire, une réduction de 7 %
et pour Jes maitres des écoles secondaires
et pro-gymnase une réduction de 6 %.
Cette réduction est réduite pour les mai-
tres d'école primaire marlés ayant un ou
deux enfants en dessous de 18 ans à en-
tretenir de 1 V. % et pour ies maitres se
condairee et pour les maitres de pro-
gymnase d'un pour cent et d'un demi
pour cent pour chaque enfant en plus.

Le Grand Conseil sera appelé à nom-
mer le président et Je vice-président du
Conseil d'Etat et Je bureau du Grand
Coneeil.

cantonali , d'une part et M. Fierz , conseiller a Ja reconst itution de l Association canto
communal , d'autre part. naie valaisanne des gymnastes-ath'lètes

Nous avons enregistré avec plaisir le Toutes les personnes s'intéressant à l'athilé
fait que Jes autorités communales de Vou- tlsme le«er v *®̂ cordialement mvitées.
vry étttdient em ce moment l'aménagement
d'une saflle de gy>mnastique, ainsi que d'une
place d'exercices répomdant entièrement
aux conditions requises. Lorsque cette oeu-
vre sera réalisée, de charmant village de
Vouvry pourra lui aussi offrir à sa j eunesse
scolaire les bienfaits résultant de da prati-
que régulière de 'la gymnastique. D'autre
part , H n'y aura plus d'obstade à da cons-
titution d'une seotion de gymnastique dont
les adhéren ts pourront s'adonner aux exer-
cices corporels dans les meilleures condi-
tions possibles. Cette perspective doit cer-
tainement enchanter la j eunesse vouvryen-
ne !

* * *
Le cours pour da gymnastique à l'artisti-

que est fixé au dimanche 7 mai , à Saxon,
tandis que les athlètes auront leur cours
le mème (jour , à Chippis. Fonctionneront en
qualité de directeurs , au premier , MM.
Faust (Sierre), Gander {Chippis), et Dorel-
la (Sion), et au deuxième MM. Reichmuth
(Viège), Duay {Chalais), et Wirz {Monthey)

Après cela nos gymnastes pourron t se
mettre sérieusement à l'entrainement en
vue de la Journée cantonale des gymnas-
tes individuels dont la date approche et
qui laissé entrevoir des luttes ardentes en-
tre les gj-mnastes aspiran t aux places
d"honneur. M.

P. S. — A fissue du cours pour d' athJé-
tisme déger, les athlètes se réuniront à
l'Hote l Arnold k Sierre aux fms de procéder

Un véritable massacre en Seine-et-Oise

t_légraphiQue et tdWonique
¦l > «M i

La calomnie

PARIS, 3 mai. — Une circulaire minis-
térielle francaise dénongait des groupe-
mente pacifiques, parmi lesquels se trou-
vaient des groupements catholiques. Vi-
sés, ceux-ci se sont rendus auprès de M.
Daladier, chef du gouvernement, s'est
mentre étonné de la circulaire qu'il n'a-
vait connue qu'une fois lancée. Il a re-
connu que ces groupements catholiques
étaient innocents des fautes dont la cir-
culaire les chargeait. M. Daladier, enfin,
reconnu que parmi tous les condamnés
comme objecteurs de conscience par les
tribunaux de guerre de Parie et de pro-
vince, il n'y en a pas un qui eoit catho-
lique. Il e'agit de protestants ou d'indivi-
dus sans religion.

Cette conetatation, M. Daladier a pro-
mis de la rendre publique.

Records hemolcgués
LONDRES, 3 mai. — Depuis quelques

jours, un certain nombre de records du
monde ont vécu, conformément à la dé-
cision prise par la Fédération aéronauti-
que internationale.

Voici les nouveaux records :
1. Distance en ligne droite sans esca-

le : Gayfford et Nicholetto, 8545 kilo-
mètree, le 8 février 1933, de Londree à
Walfiech (Afrique du Sud).

2. Record d'altitude : Picard et Coeyne,
18 aoùt 1932, altitude : 16,802 mètres.

3. Plus grande vitesse : Sainfort (An-
glais), septembre 1931, 655 xilomètres à
l'heure.

Les pires méfaits
GENÈVE, 3 mai. (Ag.) — Dans une

communication qui vient d'ètre adreesée
au secrétariat M. Caballeros de Bedoya,
représentant du Paraguay auprès de la
S. d. N., dénonce le bombardement aérien
de Puerto Casado, comme un nouvel at-
tentai bolivien au droit des gens. Il af-
firme que les troupes boliviennes mutilent
les officiere blessés, fusillent les prison-
niers, empoisonnent les eources et que
la guerre faite par la Bolivie eet en mar-
ge de toute eivilieation ; Puerto Casado,
siège d'une fabrique de'tanin , est une vil-
le ouverte n'ayant qu'une population ci-
vile. Le représentant du Paraguay cigna-
le en méme temps de bombardement le
29 avril de Puerto Pinasco également siè-
ge d'une fabrique de tanin où plueieurs
ouvriers ont été tués ou bleesée par les
bombes.

Consulat rétabli

BERNE, 3 mai. (Ag.) — Suivant une
communication de la légation de Pologne,
le consulat de Pologne à Zurich, qui
avait été supplirne en 1931, est rétabli.
Le Conseil federai a accordò l'exequatur
à M. Eduard von Oreldi-von Reding Bi-
beregg, nommé consul honoraire de Po-
logne à Zurich, avec juridiction sur Jes
cantons de Zurich, Schaffhouse, Thurgo-
vie, St-Gall, Grisons, Glaris et Zoug.

FOOTBALL
Vers la fin du championnat

L' A. S. F. A. vient de fixer camme suil
Jes matchs qui désigneront 'les finalistes :

14 mai : Serverte-Young-Boys et Berne-
Locarno.

21 mai : Bàie cantre fte perdant de Ser-
vebte-Young Boys.

Les finales auront lieu les 28 mai , 11 et
18 juin.

Une grande rencontre à St-Maurice
St-Maurice, 10 points en 7 matchs , Marti-

gny Ub, 8 points en 6 matchs, ce classe-
men t montre mieux que tous les commen-
taires J'importance de la rencontre que dis-
puteromt ces deux équipes dimanche pro-
chain au Pare des Sports agaunois.

Vainqueurs. les locaux seraient sacrés
champions de groupe ; mais n'oubJions pas
que , lors du premier tour , c'est une cui-
sante défaite de 5 à 1, que durent enregis-
trer les bleus.

En sera-t-il de mème dimanche ? Nous
ne d'espérons pas et sommes en tous cas
bien certain que tant l'importance de la
victoire que cet échec à effacer, mettront
au coeur des nótres un tei désir de vain-
cre, que j usqu'au dernier coup de sifflet,
ils lutrteront de toute Jeur ame.

Qui voudra manquer un td évent ? Per-
sonne, pensons-nous !

Un train déraille
CALCUTTA, 3 mai. — Un train de la

ligne de Calcutta-Karachi a déraille. Six
passagers ont été tués et onze blessée
grièvement.

Polline latte amériii
WASHINGTON, 3 mai. {Havae). —

L'Amérique doit montrer au monde lai
voie du retour à la modération dans le
domaine tarifaire, a déolaré M. Hull, se-
crétaire d'Etat, dane un discours d'un ton
assez vif qu'M a prononcé à la section
américaine de la Chambre internationale
du commerce. M. Hull a affirmé qu'un
isolement extrème était un très grand
danger pour ia paix du monde. Il a ajou-
te que dans sa politique, le gouverne-
ment américain est partisan de tarifs rai-
sonnables, modérés, mais non de la sup-
pression dee tarifs ou de leur réduction
à un taux bas. Le passage du discours
dans lequel le secrétaire d'Etat a annoncé
que M. Roosevelt demanderà au congrès
de lui donner des pouvoirs étendue ea
matière tarifaire a été écouté avec une
très vive attention. Le président, a dit
M. Hull, participera lui-mème jeudi soir,
à Ja convention internationale du com-
merce pour lui expoeer en détail ees
vues sur la eituation intérieure. Chaque
nation doit ajouter à son programme in-
térieur un programme économique inter-
national comportant les remèdes néces-
saires à la reprise dee affaires. Ces remè-
des porteraient eur l'abaissement des bar-
rières commerciales, la etabilieation des
changes et des monnaies et la standardi-
sation monétaire, ce qui rendrait possi-
ble une augmentation saine des prix dea
matière premières achetéee ou venduea
sur les marehés mondiaux. Le commerce
mondial eoi 1932, e'il avait euivi la pro-
gression d'avant-guerre aurait dù totaii-
ser 52 milliards de dollars au lieu de la
somme miseratale de 16,5 milliarde qu'il
a produite. La part de l'Amérique dans
le déficit commercial approche de 6 mil-
liards de dollars ; 75 à 80 % de la popu-
lation mondiale vivent dans la pauvreté
et manquent de nourriture et de véte-
ments.

Féfe Nationale
VARSOVIE, 3 avril. (Taes). — A l'oc-

casion de la fète nationale, Jee villes sont
pavoieées et des défiilés ont été organi-
sés par les associations patriotiques. Al
Varsovie, le défilé de la garnison a e_
lieu en présence du Corps diplomatique et
pour Ja première fois de l'attaché militai-
re aliemand, le general Schnedler.

Étudiants en grève
TOULOUSE, 3 avril. (Havas). — Les

étudiants de la Faculté de droit ont fait
grève pour protester contre la suspen-
sion du recrutement des fonctionnaires.
Un mouvement analogue a été déclenché
à Dijon et à Strasbourg. La décision pri-
se à Bordeaux est due à la mème raison.

L assassm est arrèté
NEUCHÀTEL, 3 mai. (Ag.) — La po-

lice a arrèté Calmelet, Je meurtrier de eon
camarade Gaberel. Il a fait des aveux
immédiats et a remis sans difficulté le
couteau avec lequel il a frappé sa victi-
me. D'après dee témoine, tous deux
étaient pris de boisson au moment du
crime.

A l'Axenstrasse
FLUELEN, 3 mai. (Ag.) — Afin de pro-

téger la voie ferree et la route, on va
faire sauter des rochers le jeudi 4 mai
entre 8 et 9 heures du matin, au Gum-
pischtal près de l'Axenstrasse. La circu-
lation sur l'Axenstrasse sera complète-
ment suependue pendant ce temps entre
Fluelen et Sisikon.

Radio-Programme du 4 mai
.12 li. 40 Dernières nouvelles. 12 h. 45 Fri-

dolin et son copain. 13 h. Gramo. 15 h. 30
Broadcasting Serenaders. 16 h. Conversa-
tions... 16 h. 20 Broadcasting Serenaders.
18 h. Causerie sportive. 18 h. 20 Quinze mi-
nutes d'esperanto. 18 h. 35 Lecon d'itadien.
19 h. Radio-chroniqu'e. ,19 h. 30 Causerie lit-
téraire. 20 h. Concert. 21 h. Musique popu-
laire roumaine. ZI h. 10 Concert par la Mu-
sique de Landwehr, de Genève. 21 h. 30
Concert. 22 h. Dernières nouvdles.



Baie

qui vous étaient déjà familières dans votre plus jeune àge:
DV! Votre Maman, votre Grand'maman méme prenaient
déjà de la chicorée DV pour faire leur bon café — vous
vous en souvenez ! Et aujourd'hui encore cette marque
mérite toute votre confiance, car, comme par le passe, sa
qualité est irréprochablé. Elle ne saurait donc vous décevoir,
mais veillez toujours à ces deux lettres : DV!

mm il HOMI
Tissus pour robes
Cotonnes pour tabliers
Tabliers fourreaux

L'Hotel - Restaurant du
Ceri, à Sinn

entièrement reconstruit à neuf; confort moderne,
eau courante, garage

offre à Messieurs les Députés
des pri- vraiment avantageux
pour pension et chambres,
ainsi qne repas seul.

FOIRE TQURTEMHGNE
8 mai 8 mai

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent les dangers qui
s menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les

sympómes sonrt bien connus.
C'est d'abord une se&sation d"é-
touffeme-t et de suffocation qui
étreirat Ja gorge, des bouffées
de cbadeur qui montoni au visa-
ge. pour taire place à une sueur
froide sur tout de corps. Le ven-
tre devient doudoureux, Jes rè-
gfles se renouveJdent irréguliè-rce porlrail

ires ou trop abondaiUtes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'id faut, sans pdus tarder,
faire une cure avec la

Ine le Ile Semi
Nous aie cesserons de népéter que itoute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, mème celle qui m'é-
prouve aucun madaise, doiit faire usage, à des in-
tarvaltes réguliers de da JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si eie veut éviter d'affJux subit du sang
au cerveau, da congestion, l'attaque d'apopdexie,
Ja rupture d'anévrisme, etc. iQu'edle n'oublie pas
que le sang qui n'a plus son cours habitud se por-
terà de préférenoe aux parties Ies plus faibles et
y dévdoppera les maladies des plus pénibdes : Tu-
meurs, Neurasthénie , Métrite, Fibromes. Phlébites.
Hémorragie, etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. da lemme eviterà
toutes les tofirmités qui la rnienacent.

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

_,DTV . - $ LIQUIDE, Ir. 3.S0PRIX : Le flacon J PJIjULEs, fr. 3.—

I

DépSt géinérad pour da SUISSE : PHARMACIE ¦
DES BERGUES. 21, Qua! des Bergues. Genève, m
Bien esi gerla véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY quidolt !

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

Aucun autre produit ne pent la remplacer m

Importante Compagnie Suisse d'Assurance toutes
branches engagerait dans chaque commune

représentants actifs
Instruction et collaboration par personne expérimentée

Adresser offres sous Case Postale No li52, Sion.
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Chaussures Galloni
Monthey et St-Maurice
PODI IB sports É ì̂
Ce soulier de Jp®/ \football, très bon _/©/' ¦•¦''[ \
|?̂  13.80 
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Grand choix de chaussures de montagne
et d'alpinlstes aux plus bas prix.

Souliers de tennis et de bain etc.

f / T
>\ ™ depurati!

C^(r i 
du 

* sanciscali. Pòre Basile
T v C S'emploie avec succès contre Ics étour-

f"""s*»l ^̂ >/ dissements, les en^orgements, la consti-
| ^̂

^
/  ̂ pation . les maladies de la peau, furon-

!) -rf-T^ -̂N. cles, boutons au vi sage. etc. t

| / Y^\ Fr- !••• le paqu«t
\j \ >A PHARMACIES et DROGUERIES

ou à l'adresse des francìscains, à Genève

HUMILIM ONT
près Bulle, Gruyère. - Téléphone Bulle 20

Clinique speciale pour les maladies nerveuses, des
voies digestives et de la nutrition.

Diabète, albuminurie, rhumatisme. Cure de repos et
de convalesceuce.

Installations modernes d'hydro et électro thérapie.
Examens de laboratoire.

Prix de pension de fr. 12.— à 17.— par jour, y compris
le traitement. Pensionnaires de fr. 9.— à 12.—.

Infirmières diplómées (Soeurs de Sainte Anne).
Direction : Dr A. Jordan.

Prospectus sur demande à la Direction.

GAI MATIN
- PENSION D ENFANTS -

SALVAN (Valais)
ouverte toute l'année. Chalet neuf. Confort moderne

Prosneclus sur demande. Mme Décaillet. institutrice

l'Engrals OEITUCH
est un engrais réputé.

Superphosphate d'Os.
Engrais complet en sacs de 50 kg.

ta. Gli, mm loiei

oc
Q_

M. FESSLER
MARTIGNY-VILLE

<
Or-
SE
ce

articles auisees trè6 eoli-
dès dès fr. 50.— ; modè-
le avec départ et arrèt en-
tièrement automatique dèe
fr. 65.—
Réparations de tous gra-

mophones à bref délai et à
prix modérée.

JULES IHBB
RECLAME, grossissant
fois , grande luminosité,
livrèe en étu i cuir

au prix

Uff
campagne à fr. 30.—, 40.—
et 50.— . Jumelles ZEI88
depuis fr. 140.—.

Hri Morel, Martigny
Avenue de la Gare

ìSK-*̂
pour maisons locotivas.
rtmortissements d'hypo *
thiaues. Prospectus gratuit.

1>$ TìlilUons
on e'té ripartii par lo

keÙMOtfy
rSCHAFFH0USE

Vous trouverez toujours
CllGZ

J. Gli Stilile
primeurs

Salametti le kg. 2.50
Viande séchée » 3.—
Mortadelle » 3.—
Salami > 4.50

et toutes autres
spécialités italiennes à prix

excessivement bas
Se recommandé.

Café Restaurant
lo (eii

à Vermala sur Montana
à remettre pour le
ler Juin. S'adresser
à Ed. Bonvin, Sierre.

A vendre

CHMIOH
5 T., bon état de marchet
avec benne basculante, ré-

I 

comment installée. Très bas
prix. - S'adr. case Rive 450,
Genève.

Appareil ..ili "
convenant admirablement
pour chauffage centra i, à
vendre cause impróvue, à
très bas prix , soute de 1000
1. comprise.

Ecrire sous ,.Mazout" pos-
te restan te, Monthey.

Viande séchée
k manger crue,

à fr. 3.— le kg

Viande salée
à cuire, à fr. 1.20 le kg

'/« port payé

III. Hill
Tel. 2.78

jeune fìlle
de 16 >à 18 ane, pour aider
au ménage, couture, jar-
din. Bon traitement. En-
trée 10 mai, gage a con-
venir. — S'adr. à Mme
Grogg, Aigle. 

Ménage, eodvable et sé-
rieux cherche k louer ou
acheter bon 2515 S

cefo
ou caio-restaurant , de pré-
férence en Valais. — Of-
fres sous P 2515 S Publi-
citas, Sion.

DéSÌr0Z-VOU8 piacer votre fils ou votre fille dans une bonne
famille catholique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

Ch@PC8ieZ-VOUS une P,ace dans le commerce, l'industrie, l'agri-~ culture, ou à acheter ou vendre un immeuble
ou un domaine,

VOlll6Z-VOUS trouver vite et surement ce qu'il vous faut,

utilisez l'excellente publicité que vous offre le
journal :

Olten : Der Morgen
quotidien catholique très répandu et très
apprécié.

Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A.
et ses succursalee.

Fiancés ! 0n cherche
Avant de faire votre achat de TROUSSEAUX DCPSOIHIGet LINGERIE, demandez les echantillons de la "T

Maison SCHWOB & Cie ìeT^t^* Ti t
Tlssage de folle campagne.

Vente directe de la fabrique à la clientèle pri- Ecrire au « Nouvellis-
vée. Linge de ire qualité à des prix les plus te » 60U3 G 217. 
avantageux, représentée par -_----—---____-_______ .__.

_ .. ¦¦ ¦#«-*_¦ •- s — ...«*-. On demande unAugustin LUGON, Evionnaz. Tel. 30 \mna nQPPAnSe rend à domicile av. collections. Devis ss engagement IvUllv Udì yv/ll

Beanx Pili Minte gpmi
tomates, céleris-pommes, céleris-còtes, choux-fleurs, ^
poivrons, zinias , tagettes, reines-marguerites, soucis à fwUK A. rAIlV

5o cts. la dz. Poireaux fr. i.— le cent. bas prix. Epicerie Pasche, à————— Lavey-Village. 

IBliiìB,litfllM-llM Piantona
^^^^^^^^^^^^  ̂

- Choux-Marcelin de Genève ;
_^H| ^  ̂

choux-raves beurrés jaunes ;
a^r ^^^ 

salades. Le cent , fr. 0.70, le
Ss *k m* •- M*I <. «• "* m'lle . fr. 5.— . S'adresser à¦ Rafloue Tissières Fils & [Ie 1 s^^^^^ -̂¦ MARTIGNY I phdrCS
! Dépòtsàterme,3ans 4% I ì™^^™ :̂m Dépòts à terme, 5 ans ¦* 'A % M v/_SFontannaz'marécha1'
1 Caisse d'Epargne 372% I A i0Uer, _ SOLUC, POur ì_
K ,- -... , . . .  ¦ I saison d'été, appartement¦ (entièrement garantie selon ordonnance I dans
m cantonale de décembre 1919 , par I m̂. L̂% ^% I _>->, #m DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 , Il *̂- ¦ ¦ «* ¦ *E~ 1
_S ^^™--™-̂ ^^^^---ì--̂ -̂ ---T-Tr^^-' I bien situé, 3 chambres et¦ faits par nous entre les mains de 1 Etat.) ¦ cuisine, meublé ou non̂ eu-^^^^^__^_______^_________^^_^^___^___^^V blé. A trailer avec Edouard
^^LsWTsTWÌriÌa8ÌrBs¥TiTrWSw Vocat , entrepreneur , Sierre.

k̂et*®^
¦ r* WLW tà\ f l l ŝ l̂ Sm. I 'e P'us perfectionné, le plusLt NATIUNAL ssssSr et ,e r

BrQleurs è mazout pour

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE
Agence pour le canton demandée

SACHAM S.A.
CAROUQE-QENÈVE


