
Ca granbe bataille
Il est impossible de parler d'autre

, hose que des élections (législatives
qui auront lieu demain dans toute , la
France. Tout paraîtrait digression, at-
tendu que les grands flux d'opinions
qui se constatent chez «os : voisins,
¦ont inévitablement des répercussions
séri*u«« chez nous.

1793, 1848 et 1871 sent, sous ce
rapport, des dates éloquentes et tout
particulièrement suggestives.

Nous nous en voudrions de donner
«ne note pessimiste. Si, cependant ; il
tjf A, quoi qu'en disent des gens qui,
imitant l'autruche, mettent la tête sous
l'aile, des faits attristants.

A* premier , c'est le vent de défai-
tisme qui souififle d'un coin à l'autre
du grand et généreux pays.

iNuile part ce mouvement irrésisti-
We et soudain qui entraîne les foules
*tt sur lequel on comptait. On voit, en
revanche, les meiilteurs journaux de
Droite pronostiquer le triomphe du
Front populaire.

En réalité, les élections prouvent
cette vérité, d'ailleurs peu nouvelle, que
l'on récolte toujours ce que l'on a se-
mé.

!Ni les classes possédantes, ni les
représentants de la tradition françai-
se, ni les puissantes Congrégations ne
se sont souciés d'un scrutin suscep-
tible «te transformer la face du pays.

îles uns s'amusaient ; d'autres son-
daient à gagner beaucoup d'argent ;
les religieux fondaient des maisons
qui devenaient vite florissantes.

Tout le monde s endormait d'un
sommeil tranquille, montrant la plus
Complète et la plus étrange indiffé-
rence pour Des courageux journalistes
Uufi , en province surtout, essayaient
fle combattre pour les idées de la dé-
mocratie conservatrice, sociale et or-
ganisée.

Les partis de gauche ont profité de
cette espèce de détente et d'abandon
pour s'unir sur un programme com-
mun auquel ont adhéré même les com-
munistes et les bolohévistes.

Autant qu 'on en peut juger par les
comptes rendus des réunions électo-
rales que nous apportent les jour -
naux de Paris, les candidats des Droi-
tes sont passés maîtres dans l'art de
la critique.

C'est fort bien.
La Chambre sortante s'est signalée

par des inconséquences de votes la-
mentables qui ont renversé des gou-
vernements de valeur comme ceux
de Tard ieu, de Doumergue et de La-
l^al pour ne citer que ceux-là .

Et quelle palinodie !
Une centaine de députés votaient

avec la môme conscience et la même
insouciance les ordres du jour favora-
bles au Cabinet Laval qu 'aujourd'hui
teux qui renouvellent la confiance au
Ministère Sarraut !

Mais la critique seule ne remédie à
rien.

Le peuple réclame, en regard, des
proj ets constructifs.

Or, comme un de nos collaborateurs
le faisait remarquer, un de ces jours ,
dans le Nouvel liste, sous ce rapporl-
•à , c'est le néant.

H est permis d'ameuter le citoyen
contre la chute probable du franc si
le Front populaire triomphe, de mon-
trer du doigt les tristes événements
B'Espagne qui pourraien t se repro-
duire en France peu de semaines après

le scrutin de ballottage, mais ce n'esl
pas tout

Le paysan, l'industriel, le petit com-
merçant, l'ouvrier ayant charge de
famille tiendraient à savoir commenl
le lendemain serait fait avec un suc-
cès du Front national.

C'est ce que le comte de M un fai-
sait ressortir, avec une éloquence re-
muante, lorsque, jadis, il parcourait la
France pour semer à pleines mains
la graine chrétienne-sociale et pour
fonder les fameux cercles ouvriers qui
ont tant fait parler d'eux.

Puis, une des causes de faiblesse des
Droites, c'est leur émiettement.

H y a des circonscriptions ou les
candidats du Front se tirent dans les
jambes et s'entre-déchirent à belles
dents.

Or, ce ne sont point avec ces rivali-
tés qu'on peut exercer une action pré-
pondérante sur l'opinion publique.

Les bons ne se rassurent pas et les
méchants ne tremblent pas, comme
disait une parole célèbre.

Ce n'est tout de même pas un spec-
tacle banal que de voir , dans un pays
essentiellement conservateur, au point
de vue social, comme la France, des
bourgeois très riches et des hommes
politiques juchés sur le plus hau t
échelon des honneurs, comme Herriot ,
s'apprêter, au deuxième tour, à mettre
leur main dans la main de Blum et de
Cachin pour le succès de ce Front
populaire qui les renversera.

Nous voudrions nous tromper. Hé-
las I nous n'avons qu'une crainte, c'est
celle d'avoir trop raison.

Le premier tour de scrutin ne sera
peut-être pas très déterminant.

Quand il y a mult iplicité de candi-
datures, chaque candidat entraîne avec
lui, soit pour des raisons politiques,
soit pour des raisons personnelles ou
locales, des voix qui ne se fixent sérieu -
sement qu 'au deuxième tour.

Mais c'est précisément ici que les
contrats signés et les engagements pris
entre radicaux , socialistes et commu-
nistes vont entrer dans la danse.

La plupart des désistements se fe-
ront en faveur des extrémistes.

Et ce jour-là , les radicaux-socialis-
tes seront les prisonniers de MM.
Blum et Cachin.

M. Lebrun, président de la Républi-
que, pourrait bien essuyer les heures
d'ingratitude de M. Alcala Zamora en
Espagne et M. Sarraut celles qui se
préparent pour M. Azana.

Ch. Saint-Maurice.

Un crime crapuleux
à Genèo e

Un jeune homme de 19 ans
assomme sa mère

pour la voler
Un crime horrible , qui a eu Je vol pour

mobile, a -été commis vendredi aprèsr-mi-
di , au deuxi ème étage du No 9 de ia rue
de Cbantepoulet , ù Genève. La victime es!
Mme Eise Uldry , née Tchantz, âgée de 45
ans, Fribourgeoise, coxsetière et fabricants
de ceintures (médicales.

Quoique séparée de sa femme, son mari ,
M. Charles-Bmile Uldry, p rofesseur d'accor.
déon , prenait chaque jou r ses repas chez
ed!e. 11 déj euna comme de coutume hier à
la rue de Chanlepoulef , avec Mme Uldry ,
sa fille Yivonne et son fils Charles, rentr é
vendredi de Marseille, après une assez lon-
gue absence. Mme Uldry et sa fille vivaien t
et travail laient ensemble. M. Charles Uldry
et son ftts logen t au No 9 ae la rue Necker.

C'est à la rue NeçKer que retourna Je
professeur d'accordéon, le "repas terminé,
tandis que Mme Uldry, donnant « campo *
à sa fidle pour d'après-midi, restait en tête-
à-rtête avec son fils. Ce jeune vaurien, inter-
né à deux reprises aux Cnoisettes, à Lau-
sanne, faiit fl'ofoget d'une plainte en vol pour
une soatïme de lOCHfrancs. Que se passa-t-
tt, dans d' appartement de la irue de Chan-
tepoullet, après le départ du père et de Mlle
Uldry ? ill esjt présumable qu'une scène vio-
lente ne tarda pas à éclater entre la mère
et Je fils, puisque , dès 16 h., Jes locataires
de J'iinmeubîe entendirent oui vacarme in-
quiétant. Presque tou t de sufte , les pas, le
piétinement, Des oris cessèrent. Mais per-
sonne n'y pensait plus dans la maison, une
heure plus tard , lorsque M. Uldry rentra
dans d' appa rtement où, d'abord , rien ne le
(frappa. Ce n'est qu 'après avoir poussé ia
porte de 'd'atelier que , soudain, il se trou-
va en présence du cadavre de sa femme,
étendue sur De dos, des vêtements en désor-
dre.

Ne perdant pas ron sang-froid, M. Uldry
se précipita au -téléphone aviser la police,
mais de meurtrier avait eu soin , avant de
s'en affle r, de couper le cordon du récepteur.
(Descendant, alors, affolé (les escalliers, le
profes?ieujr courut téléphoner dans un ma-
gasin de lia rue de Ohaintepoulet.

Quelques instants .plus (tard, a,nrdva'iej it sur
des lieux du crime 'MM. Corboz, chef de ia
poilice, Dupont, officier de pol ice, Rychner,
substitut du procureur général, Lang, juge
d'instruction, et Rovinelli, greffier.

La police n'eut pas de peine là reconstituer
!e crime : le jeune (homme, une fois de plus,
aura réclamé de l'argent à sa mère et ceî-
Ge-ci ayant .refusé,. 11 l'aura sauvagement
frappée. En effet, d'après Jes constatations
(médicales de l'adjoint du professœur Naville,
la corsetière a été assommée à l'aide des
deux bouteffles à bière retrouvées près du
corps. iLa lutte qui -s'«st déroudée entre la
fmère et le fils a dû être farouche ; celle-ci
avait le crâne fracturé et portait de profon-
des entailles aux mains. Plusieurs tiroirs
étaient ouverts et bouleversés. Sur la ma-
chine à coudre gisait un sac à main dérobé
dans une armoire et qui renfermait une rpm-
tne de 500 francs, destinée au loyer et au
paiement de quelques factures. La somme
avait, évidemment, disparu.

Tandis que M. Lang .regagnait de Palais
de justice où l'enquête est centralisée, le bri-
gadier Bnneveux, officier de police par inté-
rim, organisait des recherches en dépêchant
de nombreux agents dans différentes direc-
tions. Toutes des gares sont surveillées et
les postes, frontière alertés.

C'est ainsi que Ja police a appris que
Charles Uldry s'était reman m y a six se-
maines à Marseille — après avoir volé une
somme de 100 francs à M. Lorégo, marchand
primeurs, rue de Coufance — ; vainement,
de j eune homme avait cherché à se faire en-
gager à da légion étrangère . Il fut éconduit
en raison des mauvais renseignements re-
cueillis sur son compte.

Le brigadier Chaulmomiet a pris de nom-
breuses photographies de l'atelier.

Les recherches faites pour retrouver le
fils se sont poursuivies pendant la nuit ,
après que M. Lang eut 'interrogé Je mari de
da victime et le concierge de d'immeuble.

Fait qui pourrait paraître assez troublant
la file de la victime, qui habite avec sa mè.
re, est demeurée, die aussi, introuvable

Personnalité
et singularité

L'originalité est fort mail reçue dans le
(monde. Un original, entr e gens de quali.
té, c'est un maniaque. C'est quelqu 'un qui
se distingu e des autres par des manières
personnelles. Or, la belle éducation consis-
te justem ent à nous faire pareil à tout le
monde, à éliminer de nos façons d'être ce
qui tranche ouvertement, ce qui est trop
voyant , atti re avec excès d'attention.

Soyez original et vous serez mal vu
dans les salons. Tou t au plus, vous vous
y attirerez un succès de curiosité, le suc-
cès d'une bête de cirque.

Pourtant , en art , l'originalité , c'est la
qualité maîtresse. Point d'art vrai qui ne
soit fortement original , ou pour le fond
ou pour, la forme. Sans ceci, peut-être se-
rez-vous for t élégant. Vous ne serez pas
un écrivain de race, un écrivain de gran-
de marque...

Seulement, H y a originalité, c'est-à-di-
re personnalité et singularité. Le sineu.

Le Conseil fédéral a visité la XXme Foire Suisse a Baie
De dr. à g. : M. Baumann, conseiller fédéral, M. ReichSing, prés, du Consett natio-
nal. M. Pnlet, consieÎMer fédéra l, M. E. Mùiry-Dietschi, prés, du Conseil d'administra-
tion de la Foire. — Derrière : M. Zweilfel, conseiller d'État , M. Obrecht, conseiller fé-
déral, M. Meyer, président de ia Confédération. — Derrière : M. Etter, conseiller
fédéral, M. Wenk, conseiller d'Etat, M, Motta , conseiller fédérai, M. Brechbuhl, conseM-

(ler d'Etat, M. Meili, directeur de la Foire

Hier, c'est ce par quoi nous nous distin-
guons du pluriel. Le personnel, c'est ce eu
quoi nous primons dans ce même pluriel.
Nous y sommes, comme des autres, mais,
d'une qualité suréminente. Chacune do nos
facultés nous y met en très beau relief.
Une forte personnalité, c'est le propre d'un
grand homme.

(La singularité n'est Jamais prisée, si elle
l'est, que du petit nombre ou de ceux
qui ont les mêmes sentiments ou de ceux
qui placent l'a nouveauté, la rareté au-
dessus de tout le reste. La singularité est
quasi toujours, excepté au cirque, un dé-
faut. 'La personnalité est partout un mé-
rite. Ne confondons pas les deux. Les
mondains les confondent souvent. L'hor-
reur instinctive qu'ils ont du singulier les
fait se détourner du personnel, pour peu
qu'il soit vivement accusé. H est pourtant
entre les deux un abîme. Ils sautent, dans
leur manque de jugement, au-dessus de
cet abîme. A cause de quoi , si ce n'est
(chez les snobs, on n'obtient pas, avec uns
(personnalité très accusée, l'audience des
mondains. Ils font leurs délices, en art, de
l'élégance, de la suprême distinction. Ils se
détournent de l'originalité, même vraie,
qu'oie soit foncière ou qu 'elle soit for-
anelle, surtout si elle est formelle.

Un mondain qui devient artiste , porto
quasi toujours cette marque d'origine. Il
peut être très distingué, ce qui lui consti-
tue sans doute une certaine personnalité.
Il ne sera presque jamais personnel vive-
ment, puissamment, essentiellement... C'est
que les mondains font de l'art un jeu , un
noble jeu peut-être, mais jamais ne s«s
mettent tout entiers dedans. Se mettre
tout entier dans son art, c'est être per-
sonnel. C'est le faire à son effigie. C'est
y imprimer toute sa personne. F.

LES ÉVÉNE MENTS

L'Italie résolue
à oaincre

Satisfaite de la temporisation
de Genève, elle se demande

si Londre s s 'obstinera
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 22 avril .
Les derniers débats de Genève sont na-

turellement l'objet de nombreux commen-
taires dans les milieux politiques et di-
plomatiques de Rome. On s'accord e gé-
néralement à reconnaître autant de force
que d'habileté aux déclarations faites par
le baron Aloïsi devant le Conseil de la
Société des Nations. Il eût été difficil e, eu
véri té, de justifier de façon plus convain-
cante la th èse italienne .

La résolution votée par le conseil est
considérée ici comme une grave défaite
pour l'Angleterre et elle est, par consé-
quent, accueillie avec une satisfaction que
l'on ne cherche pas à dissimuler. Cepen-

dant, on ne croit pas, pour autant, que tu
partie soit gagnée et l'on s'attend, au con-
traire, à voir M. Eden revenir à la charge
pour empêcher l'Italie d'adhérer et d'ex-
ploiter sa victoire. L'Italie, elle, est dé-
cidée a poursuivre sa conquête et À la dé-
fendre contre tous ceux qui prétendràîeirt
l'en frustrer.

Impressionnante volonté
de puissance ¦- .

Cette volonté s'affirme partout arec une
vigueur vraiment impressionnante.

« Après une navigation difficile, s'é-
criait hier M. Mussolini en célébrant la
victoire devant la foule réunie place do
Venise, nous sommes en vue du port. Nous
y entrerons, voiles déployées, et nous por-
terons comme toujours la force, la ju stice,
la civilisation de Rome ».

¦Cet espoir animait toutes les manifes-
tations par lesquelles les autorités et la
peuple ont célébré le 2689me anniversai-
re de la fondation de Rome. Qu'il s'agis.
se de l'inauguration de grands travaux ou
d'autres cérémonies chères à la scénogra-
phie fasciste, tout est dominé par une vo-
lonté de puissance où il serait difficile dt
ne voir que de grands mots.

Il n'est pas jusqu'aux opérations du
recensement qui ne soient mises en œuvre
à la même fin. Ailleurs, il ne s'agit que de
formalités administratives empreintes de
la froideur des statistiques. Ici, tout le
peuple y est préparé par des exhortations
pathétiques. Depuis huit jours, les murs
lui criaient que c'est le nombre qui fait la
force des Etats et qu'une nation qui vieil-
lit ne peut songer à l'empire. C'est le jour
anniversaire de la fondation de la Ville
qui a été choisi pou r ce rite et les Ro-
mains de Mussolini l'ont accompli avec la
même gravité que ceux d'Auguste.

Assurément une telle exaltation ne peut
eufïfire à résoudre tous les problèmes. Ce-
pendant elle a joué un grand rôle dans les
événements qui se déroulent depuis bien-
tôt sept mois en Afrique orientale et el-
le pèsera cer tainement encore beaucoup
flan s la balance au cours des mois qui
vont venir.

Vers la solution italienne
du problème abyssin

Dans cet état d'esprit, il n'est pas éton-
nant que beaucoup aient espéré fête r le
« Natale di Roma » en acclamant la
prise d'Addis-Abeba. Cette joie ne leur a
pas été accordée, mais il semble bien que
l'événement ne se fera plus attendre très
longtemps.

Cette prise de la capitale de l'Abyssi-
nie ne marquera sans doute pas par elle-
anême l'achèvement de la conquête, mais
elle sera une étape décisive vers la vic-
toire.

Celle-ci devra , de toute façon , être ac-
quise en Afrique et non à Genève. Il peut
bien y avoir en route des émissaire
chargés de travailler à hâter l'ouverture
des négociations de paix , mais celles-ci
ne seront possibles que le jour où les
forces militaires du négus seront complè-
tement battues.



Y fandra-t-H des semaines ou des
mois ? Cela peut dépendre encore de l'at-
Éitude de Londres et de Genève, unais les
manœuvres sociétaires ne peuvent plus
empêcher la solution italienne du problè-
ne :

* Ces calculs i plus ou moins longue
échéance, dit la » Srtampa », ne nous font
pas peur, lis s'apparentent avec ceux que
(ont depuis des mois les techniciens d'Ou-
itre-Mainabe, en les intensifiant ces jours-ci,
(quant à notre incapacité financière de ré-
sister longtemps.

Toutes ces manœuvres ont l'uni qu e ré-
sultait de maintenir et d'accentuer le maras-
me européen. En effet, comme l'a justement
observé le baron Aloïsi , aussi longtemps
que le comfflit italo-éthiopien ne fera pas
iréglé conformément à nos justes droits
Consacrés par le sang, on ne- peut pas
compter sur 'la collaboration italienne à
l'œuvre de pacification européenne. Et les
événements de ces derniers mois ont prou-
vé lumineusement que sans l'Italie, ou pis
Contre l'Italie, d'Europe ne peut pas at tein-
dre on minimum d'ordre, d'équilibre et de
paix.

Mais les victoires de dlftalie fasciste, vic-
toires, militaires en Afrique, victoires poli-
tiques et morales en Méditerranée et en
Europe ne peuvent pas être liquidées avec
des déclarations et des embûches gene-
voises ».

En attendant la victoire finale, le
« Giornale d'Italia » s'est offert le malin
plaisir de publier une traduction du trai-
té imposé par l'Angleterre en 1902, aux
Bcers du Transvaal et de l'Etat d'Orange
comme conclusion de la guerre conduite
de façon implacable contre un ipeuple au-
trement civilisé que les Abyssins, qui n'a-
nrait commis d'agression contre person-
ne et qui était uniquement coupable de
posséder un sol riche en mines d'or et
de diamant.

Le journal romain demande ce que
pourrait dire le gouvernement de Lon-
dres, si le maréchal Badoglio dictait au
négus la paix de 'Lord Kitohener of Kar-
thoom... Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MM .mïït, w itue fi et
mie i la vie sa on titaii
Le « Daily Mail » et le « Daily Ex-

press > rapportent le cas singulier d'une
jeune fille atteinte d'une maladie de
sœur et qui fut rappelée à la vie après
%u'un médecin l'eut déclarée morte.

Mlle Daisy Allen, 22 ans, d'Oxford,
souffrait d'une lésion de la valvule du
icœur. Elle avait subi un traitement pen-
dant cinq semaines et se sentait assez ré-
tablie pour faire une visite chez des
tonnaissances, accompagnée de sa mè-
re et de sa sœur. Mais le lendemain, elle
*e sentit faible et s'alita. Tout à coup,
elle s'affaissa sur son oreiller. La pâleur
de la mort couvrit son visage, ses yeux
devinrent vitreux. Le médecin de la mai-
son arrivé par hasard, constata que le
eœur était arrêté.

Biologiquement, la malade avait ces-
j>é de vivre. Alors que les voisines en-
touraient le lit de la morte en pleurant,
le médecin tenta un dernier moyen. Il fit
une piqûre de « Coramin » directement
au Cou et pratiqua la respiration artifi-
cielle. Après quelques minutes, il consta-
ta des battements de cœur; après un
quart d'heure, le cœur battait presque
normalement bien qu'avec faiblesse. La
(vie revint et la malade fut sauvée.

Le produit pharmaceutique que le nier
decin avait sur lui est l'œuvre d'hommes
de science suisses.

La fortune de l'empereur d'Abyssinle

Le « Daily Express » publie une in-
formation de son correspondant spécial
en Abyssinie, M. Gallangher, qui est ren-
tré hier à Londres.

H est dit, dans cette dépêche, que
l'empereur d'Abyssinie a placé à Londres
oe qui lui reste de son immense fortune,
«oit environ 85,000 livres sterling.

Cet argent a été placé sur la tête de
ses enfants.

L'empereur et l'impératrice, ajoute M.
Gallangher, étaient excessivement riches.
L'empereur avait hérité d'une somme
d'environ deux millions de livres ster
ling à la mort de son père ; sa femm e
avait une dot d'un million de livres ster-
ling à laquelle s'était ajouté l'héritage
de son père, qui était un des gouverneurs
les plus riches de l'Abyssinie.

o 
Ep Espagne rouâc

A Lebrisa, plusieurs groupes d'extr é-
mistes ont tenté d'incendier l'église de
San Francisco. Ils ont mis le feu à plu-
sieurs maisons particulières, notamment
è, celle du président de l'Action populaire
dans la ville ; assaillant ensuite la per-
manence de ce parti, ils saccagèrent les
tmoubles et y mirent le feu. Un lieutenant
de la gardf civile qui sortait de son do-
micile particulier a été tau A coups de
bâton. Des gardes d'assaut ont été envo-
yés sur les lieux pour rétablir l'ordre.

— Alors qu'un public nombreux oe pro.

menait sur l'avenue de la République à
Almeira, un jeune homme de 16 ans a
tiré plusieurs coups de feu sur un groupe
de communistes blessant légèrement deux
de ces derniers.

Une manifestation de protestation a
été organisée aussitôt. Un garde d'assaut
ayant tenté d'arrêter les manifestants, a
été tué d'un coup de feu. La police pro-
cède à de nombreuses arrestations d'affi-
liés aux partis de droite.

— Une commission de 35 ouvriers des
différents métiers est partie de Madrid
•pour la Russie, invitée par l'U. R. S. S.
(à fêter à Moscou le premier mai. De
toutes les provinces, des délégations doi-
vent rejoindre à Moscou les 35 délégués
(madrilènes.

TOOVELLESJDISSES
Aux Chambres fédérales

L'impôt sur les vins
Dans la séance de ce matin, vendredi,

le Conseil national a repris la discussion
de la modification du règlement. Aprèa
diverses interventions la Chambre décide
par 88 voix contre 27, de refuser l'entrée
en matière. Le président déclare l'affaire
liquidée.

M. le conseiller national Schwar déve-
loppe ensuite l'interpellation dont voici la
teneur :

« Etant donnés les prix désastreux aux-
quels ont dû être livrés au commerce les
vins de la récolte 1935,

vu l'opposition que rencontre de ce
fait en Suisse romande le prélèvement de
l'impôt sur le vin,

dans le but d'éviter une agitation nui-
sible aux intérêts généraux du pays et de
prévenir un conflit imminent entre les
cantons romands et la Confédération,

le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu 'il
serait opportun de suspendre l'application
de son arrêté du 4 août 1934 et du règle-
ment d'exécution du 27 novembre 1934,
en ce qui concerne l'impôt sur le. vin , jus-
qu'au moment o usera assuré un régime
permettant d'écouler à l'avenir les vins
suisses à des prix normaux, sans partici-
pation financière de la Confédération, par
le système de la prise en charge. »

Cette demande d'interpellation est ap-
puyée par 100 députés en majeure partie
de la Suisse alémannique. Ce revirement
d'opinion parmi les députés de la Suisse
allemande mérite d'être relevé et fait
bien augurer du succès de l'interpella-
tion.

En tout cas M. Meyer, chef du dépar-
tement fédéral des finances, a répondu
que le ConseU fédéral étudiait la question
posée par l'imposition des vins indigènes,
qu'il poursuit ces études et qu 'il est dis-
posé à examiner avec bienveillance les
vœux des vignerons.

et l'impôt de crise
D'autre part, M. Gorgerat (libéral,

Vaud) a interpellé également pour de-
mander l'abrogation de l'arrêté concer-
nant la perception de l'impôt fédéral de
crise, et qui prévoit, en particulier, l'o-
bligation pour les salariés de présenter
une attestation de salaire.

M. Meyer, chef du département des fi-
nances, dans sa réponse, a déclaré que
le Conseil fédéral avait pris cet arrêté
afin d'établir une certaine égalité de trai-
tement entre tous les salariés. Lors de la
perception de l'imp ôt de crise pour la
première période, on a remarqué qne plus
de la moitié des salariés étaient obligés,
en vertu de dispositions cantonales, de
(présenter l'attestation de salaire. L'admi-
nistration fédérale a donc voulu généra-
liser cette pratique.

Le Conseil fédéral donnera des instruc-
tions aux cantons pour que ces disposi-
tions n'aient point d'effet rétroactif , mais
il ne songe pas à les supprimer . Il veut,
en tout cas, les appliquer à titre d'essai
¦pour la période fiscale en cours.

M. Rochaix
démissionne du groupe radical

des Chambres
A la fin de la discussion relative à

l'institution d'une commission parlemen-
taire des affaires étrangères, M. Vallotton,
rapporteur, a répondu à ses contradic-
teurs et notamment à M. Rochaix , dépu-
té de Genève, qui avait pris la parol e
mardi et s'était prononcé contre le pro-
jet. M. Rochaix a été offensé par cer-
tains des propos tenus à son égard par
M. Vallotton et a jugé ne plus pouvoir
appr.Ttenir au groupe radical que prési-
de précisément son collègue vaudois. I!
a donc envoyé séance tenante sa démis-
sion de membre du groupe radical.

M. John Rochaix étan t un vétéran da
son parti, cette nouvelle causera certai-
nement quelque émotion.

o 
L'homme aux vingt visages

Deux individus étaient surpris, mercre .
dl soir, volant aux Bergières, Lausanne,
dans une station publique, un appareil

téléphonique. L'un d'eux, arrêté an cours
de la nuit, est Eugène Kalbfuse, dit
« l'homme aux vingt visages >, qui fut
déjà condamné pour vols en France et
en Suisse. Il cambriola notamment en
1920 le bureau de poste de Territet, et
en 1931, à Genève, fut complice dans le
vol de la caisse du Wonderland. Kalbfusa
s'est évadé à maintes reprises des péni-
tenciers du Bois-Mermet et de Bochuz,
ainsi que des prisons de Berne et de Ges-
senay.

LA RÉGION
Le coup de volant fatal

Jeudi, vers 14 heures, un lourd ca-
mion piloté par M. Hervé Gasser, entre-
preneur à Scionzier, empruntait la route
qui relie Cluses à Araohes (Haute-Sa-
voie). Dans la traversée du village de
la Frasse, l'automobiliste, dans le but
d'éviter un attelage dont le cheval s'était
cabré, donna un brusque coup de volant.
Les témoins de la scène virent avec ter-
reur le véhicule quitter la chaussée, es-
calader un talus, tomber dans le vide,
faire plusieurs tours complets et s'arrê-
ter, après une course folle , contre un
arbre fruitier. Le malheureux conducteur,
âgé de 25 ans, fut tué sur le coup. Un
manœuvre qui raccompagnait, M. Angè-
le Girolo, fut relevé dans un état grave
et blessé profondément à la tête et à
la poitrine. On le transporta aussitôt à
l'hôpital de Sallanches. La gendarmerie
de Cluses a ouvert l'enquête d'usage.

o 
Assommé par une pierre

Le petit Denis Lodani, âgé de 9 ans,
dont le père, cordonnier, est domicilié à
(Annamasse, s'était rendu hier chez des
parents, à Vétraz^Monthoux. Il jouait
sous un mur lorsque soudain une grosse
pierre se détacha, qui atteignit à la tête
le malheureux enfant.

On le transporta en toute hâte à la cli-
nique de Savoie à Annemasse, mais mal-
gré tous les soins qui lui furent prodi-
gués, il succombait quelques heures plus
tard.

—-a 
Quel est ce phénomène ?

Au-dessus de Perrignier, canton de
Hhonon, dans le dernier contrefort de la
colline des Allinges que l'on nomme la
Maladièxe, plusieurs habitants, dignes de
fois, ont aperçu à reprises réitérées et ces
derniers jours notamment, une lueur
étrange, sorte de flamme bleuâtre qui
danse à hauteur d'un bosquet. Les préci-
sions données par les témoins ne permet-
tent pas de douter de l'existence du phé-
nomène qui se produit principalement à
la veille des orages. Mais sa cause de-
meure inexpliquée.

D'autre part, le ministère de l'air a de-
mandé par écrit des renseignements au
maire de Perrignier au sujet d'une lumiè-
re intermittente et dont La nature n'a pu
être identifiée, aperçue en direction de
cette commune.

iCette lumière avait été signalée dt
iGland, de l'autre côté du lac. On ne sait
pas s'il y a corrélation entre ces deux
faits également troublants.

H0DVEUJES LOCALES
->=,:==*==<-

A propos de lut te
contre le &*. !

On nous écrit :
Nous lisons dans le « Nouvelliste » du

Bl courant un article qui, tout en voulant
rendre un juste hommage à l'énergie dé-
ployée par M. Hubert Roduit, de Saillon,
dans sa méthode de lutte contre le gel.
jette en passant aux dirigeants de la Sar.
vaz une pointe de très mauvais goût sur
les essais effectués avec les fumées.

Comme l'a déjà fait ressortir avec
beaucoup d'à-propos la Direction de no-
tre Ecole d'agriculture de Châteauneuf,
nous estimons que la question de la lutte
contre le gel pose pour l'avenir du Va-
lais un problème suffisamment grave pour
que sa solution soit recherchée par l'union
de toutes les volontés et non pas entra-
vée par de misérables chicanes.

C'est ce qu'a fort bien compris la So-
ciété cantonale de Pomologie laquelle , en
inscrivant à son programme d'activité l'é-
tude de la lutte contre le gel . a voulu
coordonner les efforts faits individuelle-
ment dans ce cens.

Tous ceux qui ont entrepris des essais,
parfois coûteux, soit ' avec la fumée, la
Chaleur, l'oau , voire l'électricité, méri -
tent une sincère reconnaissance des agri-
culteurs et non leurs sarcasmes, même si
ces essais n'ont pas toujours donné des
résultats positifs.

Quant aux savants, n'oublions pas que
ce sont eux qui ont découvert le mazout
et la manière de s'en servir rationnelle-
ment Des progressistes.

Ceux qui portent
préjudice à nos vins

Au cours de l'année dernière, la police
des denrées alimentaires de Zurich, en
coopération avec le laboratoire, de chi-
mie, a découvert plusieurs affaires de fal-
sification de vins. C'est ainsi que 80,000
litres, désignés par un marchand de vin
du Valais comme de la « Dôle de Sion , 1er
choix », avaient été teintés au moyen de
colorants à base de goudron. Dans deux
autres cas, du chianti avait été tout sim-
plement fabriqué avec du vin blanc du
Tyrol et d'autres vins italiens et d'autres
provenances. Oe « chianti » dans lequel
aucun vin de cette qualité n'avait été
versé, avait été mis sur le marché à con-
currence de 63,000 litres. Un cafetier ten-
ta, mais vainement, d'empêcher, au moyen
de pots.de-vin, que l'on porte plainte. Les
coupables ont été traduits devant le Tri-
bunal pénal.

C'Otage â SMïïaurice
Nous ne saurions trop irecommander à

nos lecteu rs le drame que 1'. Agaunia «
donnera , dimanche prochain et dimanche
après, à Ja Salle des speotaciles, à St-Mau-
rice. L'« Otage » de P. Claudel, a de pro-
fondes racines dan?, cet amour paysan de
la terre que l'on possède si vivement en-
core chez nous. Même, on pourrait facile-
ment soutenir que l'amour du sol natal et
des traditions qui en font vra iment la terre
des ancêtres cause, en Sygne de Coûfon-
taine, son horreur du sacrifice auquel élis
consent enfin. Toute sa famille a été mas-
sacrée a la Révolution française sur . les
dénonciations de Turelure. Mais elle s'est
attachée à la terre de Coûfontaine avec
une énergie farouche et patiente, et ce bien
de famille dispersé, elle l'a réuni malgré
les vicissitudes des temps. Et voilà qu 'au
mil ieu de la huit l'énorme aventure sur-
vient. Son cousiin Georges lui amène le
Pape méfiant qu 'il a fait évader de Fon-
tainebleau, et les deux Coûfontaine qui
n'ont plus rien sur la tenre que celle-là que
Syign e a reconstruite, s'engagent à redon -
ner à cette terre seigneuriale un comman-
dement humain et la même race.

Mais Turelure, Préfet de la Marne , devi-
ne tout. Et brusquement Sygne se voit mi-
se en demeure de quitter sa race et sa ter-
ré. Tureliure laissera la liberté au Saint Pè-
re à condition que Sygne devienne sa fem-
me. Sous la douce persuasion du terrible
— malgré lui — curé Bad<:lon , la .révolte de
Sygne devient un acquiescement doulou-
reux. C'est en ces quelques lignes que tient
ëout le deuxième acte où s'affrontent frois
personnages en un double duel aigu et sa-
vant et d'une belle tenue.

Le troisième acte consomme le sacrifice
de Sygne. L'Empire s'effondre. Turelure ,
qui est devenu Préfet de la Seine, songe à
sa sécurité et prépare en sous-main le re-
tour du iro'i. Maintenan t qu 'il a un fils, les
Coûfontaine en lui prêteront l'hommage à
la vieille royauté rétabHe ! Vaine est la
Vengeance que Georges, l'ambassadeur du
roi, veut exercer sur lui après avoir assu-
ré la Restauration. Dans son foud royant
combat avec Turelure,' c'est lui qui suc-
combe, tandis que Sygne, frappée par le
coup destiné à son mari , meurt , silencieuse
et amère. révoltée contre la honte de son
mariage et refusant tout pardon , peut-être.

Arrachée à l'amour du sol par un autre
amour, le plus grand qu 'il y ait , qui ne dure
pas, à cause de la longueur du temps et de
!a bassesse de son mari , Sygne de Coûfon-
taine n 'est pas héroïque, mais semblable à
nous. Seulement, elle a beau faiblir,  com-
me à l'énorme et railleur Turelure, une sor-
te d'effroi nous prend devant le mystère
de sa dernière heure affreusement solitai-
ire — une invincible et rafraîchissante es-
pérance aussi : car, sans doute, Sygne au-
ra consenti à son Juge, à la devise familia-
le que le cynique TureOure lui j ette à la
face, par dérision, comme un dernier ap-
pel : « Coûfontaine, je suis là, Coûfontaine
âdsum ! »

iP.-S. — Les représentations auront lieu
Bes dimanches 26 avril et 3 mai , à 14 h. 30
précises, à la grande et confortable salle de
gymnastique. Pair suite de circonstances
spéciales les pièces d'orchestre inscrites au
programme ne seront pas jouées le 26
avril ; elles seront remplacées par d'autres
œuvres musicailesv — La location est ou-
verte au Bazar Agaunois, à St-Maurriee.
Tél. 54. Les prix ont été sensiblement bais-
sés. Voir aux annonces.

o 

Vp drame sur un bateau
du Léman

Jeudi soir vers les huit heures les pas-
sagers du « Lausanne *> qui revenait d'E-
vian ont assisté à un drame qui a jeté un
peu d'émotion sur le pont tribord. M.
Emile Bertschy, préparateur à l'Institut
de seruims à Berne, s'est tiré un coup de
revolver à la suite duquel le corps est
tombé à l'eau. Il fut  repêché par l'équi-
page, naturellement à l'état de cadavre.
On suppose que l'acte de M. Bertschy est
dû à une cause de neurasthénie.

Subventionnement à la reconstitution
du vignoble

Le Département d-e l'Intérieur vient d'a-
dresser aux administ/racions communales
les fonmur aires ayant trait au subven t ion-
nement de La reconstitution du vignoble.
Les propriétaires intéressés peuvent les re-
tirer et les retourner dûment rempliis au
greffe de la commune sur laquelle est..Si-
tuée la vigne, cela Jusqu 'au U mal au plus
tard.

Nous rappelons, en outre, qu 'il est néces-
saire d'utiliser un fo rmulaire par parcelle
et que les indications cada5,tr îles doivent

A NOS LECTEURS. — Faute de place,
nous nous voyons dans l'obligation de ren-
voyer à demain la sotte de notre ferdUe+oo.

être claires et précises. H est aussi otràe
de mentionner la filiation , pour le cas où,
(dans une commune, il existe plusieurs per-
sonnes portant le même nom.

(Nous prions d'autre part les intéressés de
consulter l'arrêté du Conseil d'Etat du 18
avrrfl 1936 publié dans le bulletin officiel du
04 du même mois.

Service cantonal de la viticulture.
o~—

Un vœu insensé ?
La vente de cartes, de Pro Infrrmis en

faveur des infirmes et des anormaux sera
(terminée à fin awfl. Est-ce vraiment insen-
sé que de former le vœu que tous ceux QU!
n'ont pas encore acheté la jolie série de
cartes le fassent avant la clôture de la
vente ?

Ce sont de beMes reproductions de ta-
bleaux des peintres Edmond Bille et Gus-
tave Jeanneret et c'est pour venir en aide
aux aveugles, aux $.ourds, aux sourds-muets,
aux arriérés, aux épileptiques, aux estro-
piés et aux enfants difficiles.

iQui hésiterait à contribuer pour sa part
là apporter un peu de joie dans les existen-
ces de ces déshérités?

Conférences Berra
M. Henri Berra parlera samedi 25 avril ,

à 20 heures, à Miège, dimanche 26 avril , à
Lens, à la sortie des offices, et A Rando-
gne à 15 heures;-«wi^ .

Sujet : < Les devoirs des patriotes en fa-
ce de la crise ».

t BAGNES. — Mlle Denise Machoud. his-
titutrice. — (Gonr.) — Mardi, dans l'après-
midi , nous apprenions la mont de Mlle De-
nise Machoud. Pour nou s, qui l'avons inti-
mement connue , c'est un tor t de parler de
mort, nous sommes si persuadée qu 'elle a
enfin rencontré l'idéal cherché depuis si
Bongrtetmps ; et, si nous Ja pleurons comme
une amie très chère, une véritable sœur,
nous ne pouvons nous défendre d'un senti-
ment de joie, cair' nous savons bien qu 'elle
est .rendue là où nous serons si heureuse de
la ret rouver un jour:

(Enfant ou jeune fifile elle fut  toujours le
modèle de ses compagnes et la j oie de ses
maîtresses dans sa chère école de Lourtier
et au pensionnait où aile fit ses études. Ins-
tituitrice,elle se dévoua sans compter en dif-
férents postes : ses élèves gardent le sou-
venir d'un maîtresse infatigable , toujours à
son devoir, n 'ayant qu 'un désir , leur faire
du bien. La tâche fuit bien souvent ingrate,
mads Denise savait toujour s trouver le . cô-
té surnaturel qui la rend , moins pénible puis-
que c'est pour Dieu .

Deux sentiments très profonds furent les
mobiles de tous ses actes : Dieu et sa fa-
imdlile.

Dieu ! Elle 1 aimait de tout son cœu r ; el-
le avait aussi une dévotion profonde pour
Sa Ste Vierge et s'efforçait de les faire ai-
mer à ses enfants.

Et nous savons aussi son amour . filial.
Ses parents ! Avec quel respect et quelle
vénération elle nous en pariait ! Leurs moin-
dres désirs étaient pou r elle des ordres.
Toute sa vie efJe fut leur rayon de soleil,
leur j oie, leur consolat ion. Resté e long-
temps .seii(!e_„aH!i>rés d'eux, elle s'ingéniait
là leur - épairgneir -la -moindre T>ein«. Bt.-̂ nmi
contente • de tant  les aimer, effle voulait que
ceux qui r approchaient et-- qui l'aimaient
aient pour eux un peu de son affection, ta.
même admiration. On ne pouvait bien en-
trer dans son cœur que si on lent faisait.'à
eux aussi, une bonne place.- A la jeunesse
qui ne sait pas toujours comprendre le res-
pect et l'obéissance dus aux parents nous
voudrions lia présenter comme un modèle.

Une grande douleur lui a été épargnée :
voir mourir son père que le chagrin , nous
en sommes sûre, a emporté il y a quelque
temps.
• Bien que tirés aimée de ses frère s et
sœurs eOfle redoutait pourtant l'isolement
inévitabTe dans lequel elle se trouverait
après la mort de ses parents. Denise avait
tant besoin d'affection ! Aussi déstraitrelle
fonder un foyer. .

Mais, quel idéal 'efllle se faisait de celui
qui serait un j our le compagnon de sa vie !
Nous gardons le souvenir de lignes intimes,
où elle' nous disait sa pensée sur le maria-
ge, ses obligations, l'abnégation qu 'il de-
mande, mais aussi les joies (surnaturelles)
qu'il apporte à qui sait 1e comprendre !

Ea parole d'un prêtre à qui une de ses
amies disait un ' jouir : ' « Denise pense an.
(mariage » me revieht'â la mémoire : « A
cette jeune fille il faudra plus que les joies
du mariage pour la Satisfaire.» Et pourtant
il lui serrtr/a'it avoir rencontré celui que son
idéal avait conçu ! - •

Dieu, en effet, ¦trouvait qu 'il fallait autre
chose que le meMIeuir des époux pour la'sa-
tisfaire. II Qui a donné son ciel ! ¦ '

A sa pauvre mère épilorée qui n 'a pas en
la douloureuse joie de recevoir son dernier
soupir. 'à tou te sa famille en larmes, nous
qui l'avons tant aimée, nous présenter»
nos plus sincères condoléances.

Une amie
——o 

FULLY. — Grand match de reines. —
(Corram.)— Nous nous permettons de rap-
peler à ceux que l'élevage et la sélection
de la race d'Hérens intéressent , lé grand
match qui aitra lieu demain dimanche, à
Fully'.' Ills sont touj ours émouvants'' ces
corps à corps terribles Où les forces des ri-
vales sont doublées par l'instinc t de domi-
nation poussé rarement aussi loin dans te
règne animal. Pour l'amateur de beau bé-
taifl corntme pour celui d'un excellent verre
de pét i'lant , c'est une occasion qu 'il ne faut
pas manquer. C'est entendu, rendez-vous à
Fully dimanche ! o 

LEYTRON. — Correm. — Notre vaillan-
te et active société de jeunesse, qui a rem-
porté dimanche dernier un succès réel dans
l'hv.ejp relation de « Gaston » se produira
à Vétroz. salle de la Maison communale, de
main 26 avril en soirée et le 3 mai à Ley-
tron .

L'ERMITAGE
La Tour près Vévey

Et-iMissement médical pour le traitement
des maladies nerveuse» et men»alts.

F.t&ls neurasthéniques, psychop»»¦>-iies , cures de désintoxication.
Cuisine très soignés et régime, vie de IsaJlta
Or. Jean Sébastien Cart et 1 méd. actjrtnrt
Prima* mutante l 'un nédèclu eau l'élaMlnaxd



Les interpellations sur les vins et 1 impôt sur les salaires
On empoisonnement par {'oseille Les précautions pour le Premier Mai à Paris

MARTIGNY. — Mort subite. — La
Commission scolaire de Martigny était
en tournée d'inspection à Ravoire aujour-
d'hui vendredi après-midi, lorsqu'elle eut
b douleur, au moment de reprendre l'au-
to, de constater la mort du sympathique
garagiste, M. Balma. Frappé par une em-
ïx>lie,M. Balma tenait encore le volan t de
Tauto dont le moteur, naturellement, était
arrêté. Le défunt étai t âgé de 58 ans.
(Cette mort a vivement impressionné les
membres de la Commission scolaire aux-
quels s'était joint M. l'inspecteur et pré-
Set Thomas. A la famille, nos condoléan-
ce» 1 • : ¦': I-,
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SAXON. — Les obsèques de M. Emile
Fefley. — (Corr.) — Depuis bien long-
lemps, Saxon n'a pas vu des funérailles
aussi imposantes que celles qui ont été
laites au vénéré défunt.

Le cortège funèbre était conduit par 'a
fanfare l'« Avenir » dont M. E. Felley
Était membre ; les notes graves des cui-
vres accentuaient la tristesse qui se lisait
«ur tous les visages.

Suivaient la chorale « La Lyre », la
phalange des instituteurs du district et la
société de jeunesse conservatrice. Le
«har funèbre disparaissait sous les fleurs
et le* couronnes. Dans la nombreuse as-
sistance, on remarquait les membres d«
l'Union des expéditeurs de fruits , les so-
«iétÂs locales d'agriculture, laiterie, etc.

Une délégation du Département des
tFravanx publics avait tenu à rendre hon-
neur à l'ancien surveillant des routes, de
même que des amis venus de toutes les
•ommanes du Centre et du Bas-Valais.
Dan» l'assistance recueillie planait une
ombre de tristesse qui redisait bien haut
la popularité et l'estime dont jouissait M.
(Felley. Sur la tombe trop tôt ouverte,
la c Lyre > et l'« Avenir » ont dit à leur
.ami et soutien l'hymne du suprême adieu.

Qae celui que nous pleurons trouve la
«erre légère et que le Tout-Puissant lui
aooonie un lieu de lumière.et de paix.

* '- Un ami.
——o—— .' ¦

grcsi*. — Décisions du Conseil communal.'._- Présidence : M. Kuntschen, président.
Comptes des Services industriels et de

Ir Société du gaz du Valais central. — Le
¦Conseil examine les comptes de 1935 des
B. t. crt il les "«opte, sous réserve du rap-
port «Hérieur des censeurs.

A la frteme occasion, M est donné connais-
sance îIU Conseil des comptes de la Sté du

\raz du Valais central pour le même exer-
¦cfce qui bouclent par un déficit de francs
1693.96.

Démolition des tandis. — Il est donné
•Connaissance du rapport des commissions
-Hé bienfaisance et de salubrité sur la dé-
molition ou l'amélioration dés habitations
Ttayaflubres en ville.

Ce rapport, complété par . un devis du
•tout des mesures envisagées pair les deux
(commissions, fera l'obje t, d'un examen ùMé-
(riej fr du Conseil.

Commission de surveillance de l'Hôpital
fégietial. — Le Conseil prend acte de la
«ktaisslon de M. Augusite Favrod comme
membre de Ja commission de surveillance
tte l'Hôpital régional.

Le démissionnaire est remplacé par M.
Henri Strupler , tourneur à Sion.

Correction de la route cantonale au nord-
est de la vlHe. — Est approuvé le projet
Idéposé par le Département des Travaux
•publics pour la correction de la route can-
tonale à la sortie nord-est de la ville ainsi
ique le (raccordement de la route de St-
Geonge*.. la commune demandant pour la
répartition des frais, à être mise au béné-
fice de l'art. 21 Jitt. . b. de la loi du 1er
léwlor 1933.

Comptes de 1933 de radministration et
«fie TElémosInalre. — Le Conseil examine
Tes comptes de 1935 de l'administration
¦communale et il les adopte, sous réserve du
(rapport des censeurs,"dans la teneur suivan-
te :

Recettes L138.478.53 fr. Dépenses fr.
1,179.334.37. Excédent des dépenses fr.
«856.84.

Bst également approuvé le compte de l'E-
léjm>i,Vr*3ire avec le résultat que voici :

Recettes 14.350.38 ; dépenses 51,101.52 fr.
Exdédent de dépenses à la, charge du comp-
te de l'administration fr. 36,751.14.

Badge* pour l'exercice de 1936. — Le
¦Conseil établit le budget de l'exercice de
W35 selon les prévisions ci-après :

Recettes, k. 1.174,960.— Dépenses fr.
1,231,313.— Excédent des dépenses 56,353.—
francs.

Convocation de l'assemblée primaire :
L'assemblée primaire sera convoquée pour
•vendredi le 8 mai prochain à 20 heures au
'Théâtre de Sion. avec l'ordre du iour sui-

â. Lecture des comptes de 1936 de l'ad-
ministration.

2. Lecture du budget de 1936 de l'admi-
»ts*ration.

3. Lecture des comptes de 1935 des Ser-
vices industriels.

¦L Lecture du budget 1936 des Services
industriels

S» Modification à l'art 118 du règlement
de poMce.

6. Divers.
«La Mutuelle Vaudobe ne paye pas tfe
•oawnlsstor aux Clubs, auls répartit tom*mm Maôlfces aux avares. » — Acearo Th
LOWÎ. Bec ^̂A«ea« Ta

SION. — Prochain concert de rHarmonle
municipale. — Le prochain concert que don-
nera l'Harmonie municipale de la vill e de
Sion le dimanche 3 mal prochain, à 21 heu-
res, à l'Hôtel de la Paix , revêtira un éclat
exceptionnel, non seulement par la quali-
hté des osuwes inscrites au programme et
signées des noms des compositeurs sa ap-
préciés : Rubinstein, Tchaikowski, L. De-
libes, dont la France fête cette année, le
centenaire, mais aussi par la collaboration
apportée à cette manifestation musicale par
deux célèbres virtuoses français, particu-
lièrement admirés dans tous les milieux
artist iques, -la Pianiste Ida PERIN et le Vio-
lonceMisite Fernand POL'LAIN.

Une note sur ces artistes ne marquera pas
d'intéresser les sympathiques auditeurs des
concerts sédunois et les amateurs éclaïréj
du mouvement musical dans notre ville.

Mlle I. Periu , considérée comme une des
plus remainquaMe:, pianistes de sa généra-
tion, est entrée toute jeune au Conserva-
toire national de Paris, où, à la suite de
brillantes études, elle obtint après un con-
cours particulièrement admiré, son 1er prix
en 1923.

Ses dons, extraordinaires de virtuose, mis
en valeur par une technique éblouissante
et rarement égalée, la délicatesse et la
pureté de son style, le charme, la profon-
deur et la maîtrise dont elle témoigne dans
la traduction des œuvres les, plus diverses
lui firent obtenir (les succès les plus écla-
tants dans les divers Concerts, et Récitais
où elle se fit entendre, soit en France et
â' Paris pr incipalement comme soliste des
Concerts Colonne et des Concerts Lamou-
ireux, sx>it à l'étranger où, dans les plus
grands centres musicaux, les art icles ies
plus élogieux de la Presse, consacrèrent
dès le diébut, le triomphe de cette jeune
virtuose et lui prédirent les succès de plus
en plus grands qui raccompagnent aujour-
d'hui dans sa brillante carrière.

En 1932, entre tous les pianistes euro-
péens, les plus réputés, Mlle I. Perin se
classa en tête des grands concours inter-
nationaux de solistes de Vienn e (Autriche)
et de Budapest (Hongrie).

Les maisons d'éditions photographiques
se sont assuré le concours de cette bril -
lante artiste et, par avance, il sera possible
de se procurer des oeuvres inscrites au pro-
gramme, enregistrées par elle.

Fennand Pollain. un des plus célèbres vio-
loncellistes français, obtint son 1er prix au
Conservatoire de Paris en même temps que
ses condisciples Jacques Thibaud. violonis-
te et Alfred Cortot, pianiste, connus mon-
dialement.

.Interprète incoimparable, il rit ses débuts
de virtuose au Concerts Colonne, La-
moureux et à la Société" des concerts du
Conserva boire de Paris. Il prit part ensuite
à des séances de musique de chambre en
compagnie du grand violoniste Eugène Ysa-
ye et du non moins réputé pian iste Raoul
Pugmo, puis se fit entendre comme soliste
dans tous les centres musicaux d'Europe et
d'Amérique où , peu après la guerre , désigné
par le gouvernement français , il fit une
tournée triomphale de 90 concerts avec Al-
fred Cortot, un des maîtres incontestés de
l'Ecole française du piano, comme parte-
naire.

H donna en France, la lire audition des
œuvres de violoncelle les plus modernes
de nos compositeurs actuels qui les lui dé-
dièrent ; d'autre part , il compte parmi ses
élèves, des artistes qui font honneur à son
école et notamment au Conservatoire de
Genève où il dirige les classes de violon-
celle avec un de ses disciples : Henry
Buenzod .

M. Fernand Pollain est un ami de n otre
beau pays où il apporte les traditions et
l'enseignement réputé des violoncellistes les
plus marquants de. notre époque. Nul dou-
te qu'un publrc nombreux se fera un plaisir
de venir écouter et applaudir les deux émi-
nents artistes qui vont figurer au program-
me du Concert prochain donné par notre
sympathique phalange, l'Harmonie munici-
pale de la vill e de Sion , sous la direction
de son chef, M. Maurice Viot , ex ̂ directeur
du Conservatoire de musique de la ville
de StOuent in et lui apporteront un con-
cours d'un intérêt nouveau et partieuMère-
tnent brillant. o 

VERNAYAZ. — 3me festival régional des
Sociétés de musique et de chant. — Gomm.
— Fidèle à sa réputation de cité aimabie
et accueillante, notre petite localité coquet-
tement paivoisée et enguirlandée réserve,
pour dimanche, une réception tout parti-
cul ièrement chaleureuse à ses nombreux
hôtes d'un jour. Placée sous le signe de
l'art musical, régénérateur de gaîté et <Top-
timisme, cette fête promet à tous , des. neu-
tres de joyeuse détente, si bienfaisante en
cette période troublée.

Ce festival de par la participation de la
plupart des sociétés de musique instrumen-
tale et chorale du district, rehaussé en ou-
tre par la qualité des sociétés invitées,
dÏÏiartmoriie et l'Edelweiss et le Chœur
d'Hommes de Martigny, groupant de ce
fait plus de 400 exécutants , dépasse sensi-
blement le cadre d'une simple fête régiona-
le et prend l'envergure d'une manifesta-
tion musicale de choix. D'autre part , l' ins-
tallation d'un amplificateur avec haut-par -
leurs, permettra une audition parfaite et
trégulière des chœurs sur toute la place de
fête.

Les amateurs d'histoire trouveront avec
plaisir dans le livret de fête excellemment
présenté, outre les détails sur la manifes-
tation et l'historique des deux sociétés or-
gan isatrices, une intéressante étude histori-
oue. très fouillée, sur la commune de Ver-
nayaz.

Notons que le direc t de Lausanne. St-Mau-
r'ice, dép. à 12 h. 34, s'arrêtera exception-
nellement à Bvkmnaz (!2 h. -10), et à Ver-
nayaz. la Cie du M. C. organise de même
un train spécial, dép. de Martigny 12 h. 50,
retour le soir à 20 h., pour Martigny et à 20
h. 35 pour la vallée de Châtelard.

Ainsi qu 'on peut le j uger, les organisa-
teurs ont tout rrùs en œuvre pour la pleine

notre Service mmmm et téléphonique
" «ItM

Chambres fédérales ! Il TMMDÎ TTIII n CTEînnfêHKP i Les précaut

BERNE, 24 avriL (Ag.) — Au Conseil
des Etats, on reprend les divergences sur
le Code pénal, principalement à l'article
161 bis qui punit de l'emprisonnement ou
de l'amende l'atteinte par violence ou par
intimidation à la liberté du travail.

M. Evéquoz, Valais, cons. cath. qui ap-
puie la proposition de la majorité, estime
que c'est une erreur de prétendre, com-
me cela a été fait au Conseil national, que
la disposition générale sur la contrainte
protège suffisamment la liberté du tra-
vail.

M. Wettstein, lui, est convaincu du con-
traire.

Au vote, la proposition de la majorité
(maintien de l'article 161 bis) l'emporte
par 18 voix contre 13.

—o 
Empoisonnée par de l'oseille

BIBERIST, 24 avril. (Ag.) — Une fil-
lette de 5 ans s'amusant avec des enfants
dans les champs mangea avec eux de l'o-
seille. Bile fut prise soudain de violentes
douleurs et succomba à un empoisonne-
ment.

o 

Upe Commissiop agricole
internationale

GENEVE, 24 avril. (Ag.) — Dans sa
séance, de vendredi matin le Conseil d'ad-
ministration du B. L T. a décidé par 25
voix contre 4 la constitution d'une com-
mission permanente agricole ainsi que la
création d'un comité de correspondance
pour la question des loisirs des travail-
leurs, chargé d'assurer la coordination
qui se développe dans plusieurs pays pour
occuper les loisirs dés travailleurs.

Prenant la parole à cette occasion le
délégué ouvrier suisse à déclaré notam-
ment : le groupe ouvrier approuve la
proposition qui nous a été faite et voit
dans la création d'une commission per-
manente agricole la possibilité d'améliorer
la collaboration de tous les organismes
internationaux qui s'occupent spéciale-
ment du problème de l'agriculture. Cette
commission permettra également de ren-
dre plus efficace la collaboration qui
existe déjà entre l'Institut international
de l'agriculture et le B. I. T. permettant
ainsi de combler bien des lacunes.

Le Conseil s'est ensuite occupé d'une
proposition du délégué gouvernemental
italien tendant à l'étude des mesures à
prendre en vue de la réglementation io,
ternationale des conditions de travail.

Tour à tour M. Butler, directeur du
B. I. T. et les délégués patronal et ou-
vrier de la France ont fait des déclara-
tions marquant l'importance de cette
question et l'urgente nécessité d'une ré-
glementation de la matière.

. o 

L'assassin introuvable
La sœur de même

GENEVE, 24 avril, — Les recherches
faites pour retrouver le jeune Uldry,
meurtrier de sa mère, n'ont donné lieu à
aucun résultat. On est également sans
nouvelle de Mlle Uldry. La somme volée
ost supérieure à celle précédemment indi-
quée. U s'agirait de 1500 fr. d'argent li-
quide.

iréussite de ce festival qui à tout égard
s'annonce triomphal.

•Le Comité de presse.
o——

VETROZ. — Goontm. — Vous tous qui
êtes à la redherdhe du beau , du vrai, réu-
nissez-vous à Vétroz dimanche soir. Vous
aurez là l'occasion d'apprécier un dram e
'remarquable que Maurice Duvemier a écrit
tout spécialement pour la j eunesse.

« Gaston » a remporté un plein succès
à Leytiron dimanche dernier. Fiers, de leur
début , encouragés par l'enthousiasme vi-
brant que ce drame a suscité pairmi notr e
saine population campagnarde, les je unes
acteurs, sous lexioerte direction de M. H.
Mabiiland. dont chacun connaît et la com-
pétence et le mérite, ont décidé de se pio-
duire sur les scènes des communes a voi-
sinantes» C'est ainsi que dimanche prochain
notre valeureuse troupe sera à Vétroz. Ve-
nez tous appdaiidir ces teunes acteurs, ils
¦ont fait preuve d'un magnifique courage,
car l'œuvre était difficile, leur effor t a été
persévérant, ils Jouissen t auj ourd'hui d'une
d igne récompense.

Le programme sera complété par l'amu-
sante comédie de Labiche : i Un Monsieu r
¦qui prend la mouche ».

Local : Maison Communale. Ridean i 20
h. 30.

LJ 11 IHiilif
Le communiqué italien

.ROME, 24 avril. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

« Sur le front nord, une colonne de
troupes érythréennes partie de Dessié a
occupé Uorro-Hailu sans rencontrer de ré-
sistance. Sur le front de la Somalie, no-
tre marche en avant continue dans tout
le secteur. Dans la vallée de Faf , nous
avons occupé God-Adde et Gabreiior.
L'aviation a bombardé les ouvrages dé-
fensifs ennemis sur la ligne Sassabaneh-
Boulmane-Dagamedo ».

Le communiqué éthiopien

ADDIS-ABEBA, 24 avril. — Bien que
les avions italiens aient survolé deux fois
Addis-Abeba ce matin la population qui
commence à s'accoutumer à ces raids n'a
marqué aucune panique. La capitale est
presque vide. Les Ethiopiens de la der-
nière levée pour l'ultime résistance sont
en routé pour Dessié. C'est ce qui a enle-
vé presque tous les hommes valides, sauf
les domestiques au service des Euro-
péens.

Les troubles de Pal a tine
GENEVE, 24 avril. (Ag.) — Dans tes

déclarations faites à la presse à l'occa-
sion des troubles actuels en Palestine, M.
Goldmann, délégué de l'Agence juive pour
la Palestine auprès de la S. d. N., a dit
notamment : La solution du différend po-
litique entre Juifs et Arabes, qui doivent
trouver une base commune, de leur co-
existence en Palestine, ne peut évidem-
ment pas être favorisée par de telles vio-
lences. Les leaders juifs se sont toujours
déclarés prêts à une entente honorable
avec les Arabes, mais ils ne renonceront
jamais aux droits fondamentaux conférés
au peupl e juif par la déclaration Balfour
et par le mandat sur la Palestine.

JAiFFA, 24 avril. (Havas.) — Le nom-
bre des réfugiés à Tel-Aviv est mainte-
nant de 8000. Jaifa a l'aspect et l'agita-
tion d'une ville forte. La circulation est
interrompue.

o 
Espionnage

VERVIERS, 24 avril. (Havas.) —
Deux habitants de Connesse ont été arrê-
tés pour espionnage.

o-—
La voie sanglante

PERLES, 24 avril. (Ag.) — Jeudi soir,
lAlbert Kissling, né en 1908, manœuvre,
de Wolfwil, canton de Soleure , a été at-
teint entre Perles et Boujean par une au-
tomobile allant à Zurich. D a été tué sur
le coup.

Ifadio-programmes
Samedi 25 avrlL — 12 h. 30 Dernières

inouveles. 12 h. 40 Emission commune. 13
h. 10 Le disque préféré de l'auditeur. 16 h.
80 Concert. 18 h. Les cloches de la cathé-
drale. 18 h. 15 Ptrograimme varié. 19 h. 05
Vient de paraître. 19 h. 25 Soli d'accordéon .
19 h. 40 Un qua rt d'heure de paradoxe. 19
fa. 55 La Soupe aux choux. 20 h. 40 Suite en
ré, J.-S. Bach. 21 fa. 05 Dernières nouvelles.

Dimanche 26 avril. — 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Gra-
mo-concert. 12 h. Concert de carillon. 12 h.
15 Gramo-concert. 12 h. 30 Dernières nou-
velles. 13 h. Dialogues genevois... 13 h. 15
Gramo-concert. 15 h. 30 Reportage sportif.
18 h. Gram o-concert. 18 h. 40 Causerie re-
ligieuse cathol ique. 19 h. 10 Réci tal de
chant. 19 h. 40 Le dimanche sportif. 20 h.
Dix Filles, dans un Pré. 21 h. 10 Dernières
nouvelles. 21 h. 20 Grohcstre de genre. 21
h. 55 Les femmes et l'amour.

VOYAGES aux nteiJlenres conditions pou r
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières, Gênes-Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex » et « Conté di ta-
vela ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A„ Siège ; ZURICH.
Représentant à Brigue : Albro Chiesa.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

Les précauti
PARIS, 24 avril. (Havas.) — Une con-

iférence a réuni ce matin dans te Cabinet
de M. Albert Sarraut, président du con-
seil, ministre de l'intérieur, MM. le géné-
ral Maurin, ministre de la guerre, Lange-
ron, préfet de police, Vigoin, préfet de la
Seine et Oise, Magny, directeur général
de la sûreté nationale, te général Goa-
raud, gouverneur militaire de Paris et le
général Colson, sous-chef d'état-major gé-
néral.

Au cours de cette conférence, toutes
dispositions ont été envisagées pour as-
surer te maintien de l'ordre public dans
la journée du 1er mai tant en ce qui con-
cerne la région parisienne que la province.

JERUSALEM, 24 avril. (Havas.) —
Des précautions spéciales ont été prises
aujourd'hui en Palestine en raison de ven-
dredi, jour de fête arabe. La police et
l'armée arrivées à Jérusalem gardent tes
quais de la gare. Les Musulmans ont dé-
cidé une démonstration à la sortie des
mosquées.

t
Madame et Monsieur Joseph BIOLLAY-

DEFAGO et leur fille Marguerite, à Masson-i
gex ; Monsieur Gêrald CAGNEUX, à Mas-
songex ; Madame Veuve Marie BIOLLAY.
à Massongex ; Monsieur et Madame Fran-
çois BIOLLAY-DELHERSE, à Massongex;
Monsieu r et Madame Louis BlOLLAY-
FOURNIER et leurs enfants, à Massongex:
Madame et Monsieur Henri BARMAN-BIOL-
LAY et leurs enfants, à Massongex ; Mon-
sieur et Madame Maurice BIOLLAY-GOL»
LUT et leurs enfants, à Bouveret ; Made-
moiselle Mathilde DEFAGO. à Val-d 'Uliez ;
Monsieur et Madame Charles DEFAGO-NI-
COLLERAT et leurs enfants, à Val-d'Illiez :
Madame et Monsieur Adolphe DEFAGO-
DEFAGO et leurs enfan ts, à Val-d 'IUiez ;
Madame et Monsieur Constant BANDINET-
TOiDEFAGO et leurs enfants, à Cannes,
ainsi que les familles parentes et alliées oiit
la douleur de faire par t de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MioisÉ PII 811
leur fille, sœur, amie, petite-fille, nièce et
cousine, déoédée le 24 avril 1936, après une
longue et douloureuse maladie dans sa 22e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex,
dimanche 26 avril, à 11 heures.

R. I. P.

t
Madame Césarlne BALMA-ANDEREG-

GEN, à Martigny-Villle ;
Mademoiselle Annette BALMA, à Marti-

gny-Ville ;
Monsieur et Madame Joseph BALMA-DE-

CA1LLET. à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Henri BALMA-MAR-

OUIS et leurs enfants, .à Martigny-Ville ;
Monsiieur Victor BALMA et ses enfants, à

Martiguy-Ville ; ¦ ' ' : '¦
ainsi que les familles parentes et alliées

BALMA, PICCHÎURA. GALLINA. ANDE-
REGGEN, PATACCINI. GRAND. CHAPPOT
ont la profonde douleu r de faire part de la
perte cruell e qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Charles Balma
leur cher époux, père, beau-père, grand-pè-
re, beau-frère, oncle et cousin décédé subi-
tement à l'âge de 58 ans.

L'enseveMssiemen t aura lieu le lundi 27
courant, à 10 h. 30, à Martigny-Ville.

P. P. L.

iLa famille Jules GUEX-MICHAUD. â
Martigiuy-iBourg remercie -sincèrement tou-
tes les personnes qui lui ont témoigné de
la sympathie à l'occasion de son deuil ; en
particulier les Sjœurs de Ste-Jeanne Antide
et les j eunes, fi'les de '"Action catholique
desquelles ont si bien entouré Alice durant
sa maladie et l'ont secourue à ses derniers
moments,.

Les fa-nilles DORMOND-RASETT1, RA-
SETTWUBOUD, RASETTI-HESS, à Vil-
llaird et à Brigue , remercient bien sincfere-
nvent toutes les personnes qui ont pris part
au grand deuil qui vient de les éprouver.
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FULLY - Dimanche 26 avril 1936

Match de Reines
Las principales Reines du Canton seront là
TOMBOLA. Premier prix une superbe génisse

François Tauxe, i ne, LMSan,e

Sion - Vente aux enchères
Immeubles de rapport

La Commission de liquidation de la maison R. Gilliard
& Cie, à Sion, exposera en vente publique aux enchères
qui seront tenues à la Grande Salle du Café Industriel ,
à Sion, le samedi 9 mai prochain, à 16 heures, les im-
meublés suivants :

1. a) Bâtiment locatif comprenant deux appartements,
grands locaux au rez-de-chaussée, caves meublées et
bouteiller pour commerce de vins ;

b) petit bâtiment attenant comprenant t appartement ,
lo aux au rez-de-chaussée et cave ;

c) jardin et place à bâtir, surface environ 2000 ml, le
tout dans une excellente situation commerciale en ville
de Sion, en bordure de deux routes.

2. Un grand dépôt au lieu dit a Plata », Sion, en bor-
dure dé la route cantonale, surface 486 m2, pouvant con-
venir pour tous genres de commerces.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis BRUTTIN , à Sion.
Pour renseignements, s'adresser à M. Maurice GROSS,

avocat, à Marti gny, ou à M. Louis BRU TTIN , à Sion.

^̂ r̂ ^^̂^ r̂ T f̂firf ^̂^̂

LIQUIDATION
du Magasin

Darioli - Laveggi
Avenue de Martigny-Bourg

sera terminée
le 3Ô avril

Tous les acheteurs qui ont profité
de cette liquidation s'accordent à
dire qu'ils ont fait une bonne affaire.

Il y a encore d'excellentes occasions
en TISSUS pour ROBES d'ÉTÉ ;
Soierie, Tobralco en flanelle coton,
Cotonne pour tabliers, Toile pour
draps de lit, Chemises, Laine, Bas,
Costumes pour garçons, etc., etc.

Profitez !
Les premiers venus seront les mieux

servis.
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St - Maurice i

Mgaîïloi
au centre de la ville. Offres
au Nouvelliste sous M. 6. 990

reiîo
chirurgien F. M. H.

Sion
de retour

h L min
Méd. homéopathe

reçoit tous las mercre-
dis malin, de 9 h. a 11 h.,
Maison de là Crémerieds
la Gara, à Aigle. Tél. 172.

Pour cause de maladie, à
vendre

café
de très bon rapport, avec
clientèle faite, meilleure si-
tuation de Vevey, avec mai-
son locative 5 appartements
toujours occupés.

Affaire beaucoup enviée.
Intermédiaires et curieux

s'abstenir.
Ecrire sous J. 1-66 M. au

Journal de Montreux.

A louer ou éventuellement
à vendre un

chai et
de 2 pièces, avec pré et jar-
din attenant, d'environ 3ooo
m2. à proximité de la gare
de Montana Vermala.

Adresser demandes à An-
toine Pralong, Chermignon.

Boulanger !
A vendre un four 60 kg.

pain, une machine à pétrir
deux bras, un appareil auto-
calpr à 2 flammes, le tout
25oo à 3ooo fr.

S'adr. Boulangerie Léonce
Crettenand, Produit s/Ley-
tron. 

Parents, premiers  communiants .
enfants, liiez

DENISE
par R. LOUP

brochure magmôq. illustrée. • Ls vie
émouvante  d'une adm. enf. de chez
nous. «...Une âme belle , blanche ,
af famée  d'Eucharistie, d'une sainteté
déjà très grande*». Les Etudes.

D[f> [« pr. ex, Denise a mi prix. :
¦wWai -.60 (frais de port comp.)

Adresse : 

Paiement par chèque Ha 1794 à la
réception. ,

A découper et à envoyer sous pli
OUVQrt (o oTt) a l'adresse : aEdî-
tions «Le Joran» , Estav*yer-Ie-Lac».

Toutes les meilleures
marques OC
depuis Fr. -O."

La montre T1SSOT
exclusivement à

l'Horlogerie- Bijouterie

Henri Moret
Martigny

On cherche

DOMESTIQUE
pour tous les travaux de la
campagne.

S'adresser Domaine Bois-
sonnas, Sion.

OCCASION
A vendre faute d'emploi

itoHr
5oo cm3, latérale, modèle
1933 , dernièrement révisée,
en parfait état.

S'adresser à Marcel Gas-
poz, coiffeur, Sion.

Menuiserie - 8t Maurice
J'avise le public de St-Maurice et anviroas

que j 'entreprends désormais tous travaux d«
menuiserie. Réparations , transformations i
des prix très modérés. Se recommande:

André Duboule , Tél. 131

Choëx - Au Café du Coteau
Dimanche 26 avril, de 14 h. à 2 b.

BA L
Restauration Vins de choix - Bonae sMsiqae

Se recommande : J«rda».

Vétroz - Maison Communal!
Dimanche 26 avril, en soirée sealesasat

Représentation
par la Jeunesse* conservatrice de Leytron

dâSTO N Drame en quatre actes
~̂^*mm m âW alt* je Maurice Duvonier

UN MONSIEUR QUI PREND LA MOUCHE
Comédie de Labiche

Prix des places, fr. «. — Rideau a 20 h. at demi»

ST-MAURICE ¦ Salle des Spectacles
Les dimanches 26 avril et 3 mai, a 14 k. 3o

„ L'AGAUNIA" du Collège de St Maurice jouera

L'OTAGE
de PAUL CLAUDEL, drame en 3 actes

LA PAIX CHEZ SOI
Comédie en 1 acte de Georges Courteliac

LES OLIVES
Farce provençale de Bloch-Laîné , d'après Lope de Rueda

Prix des places : Fauteuils Fr. 2.60 ; Chaises Fr. 2.— ;
Galeries Fr. «,3o. Location : Bazar Agaunoi», Tél. 54.

DAVIAZ - Café Lucien (flottiez
aaJS\, Dimanche 26 avril IQ36{BAL
9 m ?9P.ne musique Se recommande

fy t Û&wèétim
diminution des accidents t

¦̂¦¦ —̂H *\
CÎ(*f*3€S|f*r| * chambre à coucher noyer ¦
******™"P"I ¦ moderne, 1 armoire 3 portes 9
et glace, 1 coiffeuse, 1 table de nuit, 1 grand lit au I
prix de Fr. 390 ; i chambre en bois dur, 4 piè-
ces pour Fr. 2SO.— ; i chambre à manger, 6
pièces pour Fr. 200.—,

Ameublements

Thiodoloz & Hançoz
Rue du Marché & Près du Casino

Sierre — Tél. 5i.3n
\9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm9f
Maux de tête amm m̂nmmmmrm m̂mGrippe ¦5ï3î* j" F»l *$& ̂  I «*ËMigraines Be3aawwâeMK>aeewBIDouleurs ŴŜ Éx â̂ ^^^^^^^BYv 4 Insomnies ¦"¦̂ seesaBSBSSSSBBSS ê ŝe

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Plat ia 40 mi ia tuccèl Fr. i.?5 la boîte Toutes pharm.

jeune plie
pour aider au ménage et
servir au café.

Faire offres avec photo au
Café du Souterrain, Bouillet
sur Bex.

jeune fille
de 15 à 16 ans, active et gen-
tille, pour s'occuper de deux
enfants et aider au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 994.

Jeune FILLE
16 à 19 ans, pour aider au
ménage, gages 3o à 40 fr.

Mme Ch. Penay, Satigny
près Genève.

«H
Fanions

Cocardes - Décorations
pour sociétés

Travail soigné par brodeuse
expérimentée. - Renseigne-
ments et prix sur demande.
Mlle Amaron, Métropole

Bel-Air 1, Lausanne.
On cherche

jeune fille
capable, comme bonne à
tout faire.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 991.

On cherche pour hôtel de
montagne, pour saison d'été,
une

fille de cuisine
et une

laveuse de linge
Ecrire au Nouvelliste sous

S. 992.

mulet
S'adresser au Nouvelliste

¦ous F. 987.

Ferme à vendre
à Sion. - Facilités de paie-
ment. - Offres à P. S. Poste
restante, Sion.

Hpiculfeurs !
Demande?, notre catalogue
illustré franco. Vous y trou-
verez tout ce qui peut vous

être utile.

Apiculture
Chili - Monthey

Tél. 60.54 Tél. 60.54

d'argent
adressez-vous à case Ville
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en capital. Pas de parts
sociales à souscrire. Timbre-
réponse.




