
Cheval de course
C'est le Nouvelliste, sous notre plu-

me, qui , le premier, a émis l'idée,
étant données les grosses calamités dn
gel survenues en avril, d'une suspen-
sion de l'impôt sur le vin.

Cela ne devait pas lamiber dans l'en-
crier d'un paralytique.

«M. le conseiller national Schwar a
mumédiatement estimé que «l'initiative
méritait de trouver un écho au Parle-
ment fédéral , et, circulant parmi ses
collègues de toutes nuances politiques
pour recueillir leur adhésion , il a réu-
ni — un prodige — une centaine de si-
gnatures.

Le remuant député du parti agra-
rien vaudois n'est-pas un inconnu en
Valais, certes, où il fut la première che-
ville ouvrière de la Fédération des
Producteurs de lait . Doué d'une gran-
de puissance de travail, il n'a pas le
tempérament d'un sédentaire, et , en
toutes occasions, il sait saisir la balle
au bond , et le portrait qu 'en croque M.
Paul Golay, dans le Droit du Peupl e
de jeud i soir, ne manque ni de réalis-
me ni d'exactitude.

Nous avons le sentiment qu'au dé-
but de sa vie publique, soit à titre de
fonctionnaire, soit à titre d'homme
politique, M. Schwar avait une menta-
lité radicale, mais il était épris d'indé-
pendance et de liberté, et il ne se trou-
vait pas toujours à l'aise dans la ré-
gion.

Du coup, le voilà déclassé à Vevey,
tout comme M. le syndic Chaudet. Le
parti radical le renia et les conserva-
teurs le malmenèrent. Mais comme la
nature avait créé M. Schwar pour la
bataille, et mieux que tout autre, il
persista dans son attitude et donna au
parti paysan que dirigeait le colonel
Ronlet un mordant et un allant qui
devaient le conduire à des succès élec-
toraux.

Dès l'introduction de l'impôt sur le
vin, M. Schwar devina, là , un admira-
ble cheval de bataille. IL monta en sel-
le. Est-ce un trouble-fête ?

Le Comité vaudois pour la défense
du vignoble le laisse entendre, et , fai-
sant de la surenchère, une surenchère
à laquelle nous applaudirions des deux
mains, si elle aboutissait à un résul -
tat «pratique, déposa une motion ten-
dant tout simplement à la suppression
immédiate et radicale de l'impôt.

Nous sommes loin de partager tou-
tes les idées philosophiques de M.
Schwar, mais il ne fait aucun doute
qu'il défend avec conviction et âpreté
les intérêts du paysan et du vigneron.

Sa demande de suspension de l'im-
pôt sur le vin a, d'ailleurs, été signée,
si nous ne faisons erreur, par la dé-
putation valaisanne aux Chambres.

Un vieux proverbe dit : « Quand il
y a un filon à exploiter, tous les poli-
ticiens se mettent sur les rangs > .

Au lieu de montrer la plus parfaite
union et unité de vues dans le pro-
blème du vin qui , on peut le dire, est
le seul grave en ce moment, on voit
les hommes et les partis se tirer dans
ies jambes et agir chacun séparément.

Nous «le regrettons pour la cause qui
mérite mieux que cela.

Mais on reconnaîtra que M. Schwar
3ie fut pas le premier à faire cavalier
seul. Nous avons lu , oui lu noir sur
bianc, que la députation radicale aux
Chambres avait élaboré une adresse
«t volé une décision qui ont évidem-
ment leur raison d'être, mais qui au-

raient également gagné à être contre-
signées par des personnalités d'autres
partis.

C'est inouï ce que la politique pure
a pu , déjà , faire de mal aux intérêts
généraux du pays !

Et si les idées de corporation font
du chemin, nous ne voudrions pas ju-
rer que l'argument de soustraire les
professions aux déchirements des par-
tis soit absolument étranger à cette as-
cension.

'Les journaux ont relevé autrefois
cette boutade, qui frise le blasphème,
vraie ou prêtée, de M. Charles Maur-
ras, le grand apôtre de l 'Action Fran-
çaise : « Défense à Dieu de faire un
miracle sans la permission du Roi » .

De cascades en cascades, la politi-
que étroite, haineuse et «sectaire en ar-
rive là. Chaque parti fait défense à son
voisin de triompher, dans une reven-
dication générale, sans son consente-
ment.

U ne faudrait pourtant pas oublier,
dans tout cela, les souffrances du vi-
gneron. Tout le reste peut être ajour-
né.

Ch. Saint-Maurice.

Du milliard d'impôts en ml
Le Bureiau «fédéral de «statistique vient

d'établir une intéressante statistique sur îles
recettes d'impôts de la Confédération, des
cantons et des conumunes durant des an-
nées 1931 à " 1934. D'après cette statistique,
le peuple suisse a payé à la Confédération ,
eux cantons et aux communes, en 1934, une
somme totale «de 909,2 . milMons, de francs
d'iimpôts, contre 884 «millions en 1933 el
963,1 millions en 1931. Les recettes 'de pa-
tentes des cantons et des communes, ain-
si que le produit «des régates et monopoles
ne sont pas compris dans ces chiffres. Les
recettes totales provenant d'impôts, de pa-
tentes et de monopoles, se montent à 939,1
millions de fr. en 1934, contre 914,7 «million s
en 1933 et 996,6 «millions en 1931. La répar-
tition des impôts pair groupes est .restée à
peu près lia même depuis 1931. Pour 10'J
fr. de recettes totales; (impôts, patentes et
monopoles), 61 francs provenaient de l' im-
pôt sur 'la fortune et sur de revenu, 37 fr.
sur les impôts «de consommation et droits de
douane et 2 fr. sur les monopoles,.

Les recettes de douanes se sont mainte-
nues, dans des années 1931 «à '1933, envi-
ron au môme nWeau que précédemment.
Cela provient du fait que «le recul des re-
cettes causé par la diminution du com-
merce et la limitation des importations fut
en partie compensé par d'élévat ion des
droits de doua ne. «De 1931 à 1933, on cons-
tate en revanche, pour les «droits de tim-
bre, une diminution des recettes totales de
30 %. Le recul sensible des recettes fis-
cales «fut causé dan s une grand e mesure par
la dépression économique générale. L'aug-
mentation des recettes d'impôts et de doua-
nes que l'on note de nouveau pour 1934
n'est pas, due à une amélioration de la
situation économique, mais à l'entrée en
vigueur de mesures de pollitique fiscale
(perception de la contribution fédérale de
crise, élévation des «d roits sur des coupon s
et de la charge fiscale du tabac). La con-
tribut ion fédérale de crise, introduite en
1934, constitu e une partie des mesures, dé-
cidées le 13 octobre 1933 pair les Chambres
fédérales, destinées au «rétablissement de
l'équilibre financier dans le ménage fédé-
ral . Le résultat de la taxation s'est mon-
té, pour la première période (1934-1935), à
90 millions de fr. 'Le produit brut fut , en
1934, de 30,6 mill ions de francs , dont 18,6
millions furent attribués, à la Confédération
et le reste aux cantons.

Les recettes fisca/les des cantons et des
communes ont été aussi fortement touchées
pair la crise. Les recettes fiscales totales
des cantons atteignirent leur plus haut
point en '1931. Il est vrai qu 'un léger recul
des impôts durects se manifesta déjà cet-
te année. H fut compensé cependan t par

l'augmentation des recettes provenant des
impôts sur les. translations de propriétés et
de quelques taxes, de luxe (droits de suc-
cession, de mutation', de timbre, taxe sur
les autos). Les recettes des cantons résul-
tant des impôts, directs se montèrent, en
1934, à 198,5 millions de fr., contre 200,1 mil-
l ions en «1933 et 216,5 millions en 1931. Les
impôts directs cantonaux ont manifest é en
générai une assez grande capacité de ré-
sistance. Les, impôts les plus sensibles à
la crise sont ceux des cantons de Zurich ,
Soleure, Bâlje-Vîile, Sichaiffhouse, St-Ga!ld,
Vaud , Valais Neuahâtel et Genève ; ce
sont donc principalement des cantons dans
lesquels îl es impôts reposent essentiellemen t:
sur «le revenu.

Les impôts communaux ont évolué d'une
façon semblabde aux impôts cantonaux. Les
impôts directs des communes sont tombés
de 259,8 middions, de francs en 1931 à 243
millions de francs en «1934.

Des souoenirs
Du Père Damien à Rome

Ils sont conservés au Musée
missionnaire pontifical

du Latran
(«De notre correspondant particulier)

Rome, de 29 avril.
Tandis que le navire-école belge ra-

mène les restes du Père Damien à An-
vers où la Belgique tout entière va, di-
manche, rendre «un hommage solennel à
l'Apôtre des lépreux, nous avons voulu
revoir quelques pauvres petites choses
qui furent à son usage et qui sont imain-
«tenant un des trésors de 3a Ville Eter-
nelle.

Ces souvenirs «du Père Damien, il nous
«souvenait de les avoir vus, en 1925, au
Vatican dans l'une des salles de l'Expo-
sition missionnaire organisée par Pie XI
pour l'Année Sainte. Les peines des Sa-
crés Cœurs de Pie-pus les avaient envo-
yés là de leur imaison-mère de Braine le
Comte où ils les conservaient précieuse-
ment. L'Exposition Vaticane fermée, ces
objets demeurèrent à Rome et furent dé-
posés au Musée missionnaire créé au La.
team. Nous sommes allés les revoir hier
dans ce palais pontifical où tan t de ves-
tiges de l'antiquité romaine et des origi-
nes chrétiennes voisinent avec de riches
collections ethnographiques des plus loin-
taines conquêtes des missions «catholique.;.

Témoins muets mais éloquents
Rien de riche assurément dans le com-

partiment consacré dans une galerie du
second étage, à la mémoire du célèbre
missionnaire belge. Une peinture repré-
sentant l'île de Molokaï évoque le site où
il vécut seize ans au milieu des «lépreux,
où il souffri t quatre ans de leur horrible
mal et où il mourut comme de plus misé-
rable d'entre eux le 15 avril 1889. Aux
côtés de «ce tableau sont appendues des
photos du Père Damien et des religieux
de Picpus qui continuent son œuvire par-
mi des «lépreux d'aujourd'hui.

En dessous, sont rassemblés dans une
vitrine des - témoins muets mais 'éloquents
du lent martyre du missionnaire belge :
un portrait le montrant jeune, plein de
force et de isanté, un autre où le visage et
les mains apparaissent déjà rongés par
la lèpre, un troisième où il gît affreuse-
ment défiguré sur son grabat de lépreux.

Quelle pauvreté ! notait le «confrère qui
l'assista dans ses derniers moments: « Lui
qui a dépensé tant d'argent pour soula-
ger les lépreux, il s'est oublié jusqu'au
point de n'avoir pas de Jinge à changer
ni même de draps de lit... »

Avant de s'étendre pour la dernière
fois sur cette paillasse, le 28 «mars, i!
avait fait son testament et signé quelques
autres papiers pour régler ses affaires
temporelles. Et voici , au Latran, une
pauvre petite fiole encore noircie d'encre
où il trempa sans doute alors la plume.

il y a là aussi, un masque tuméfié et
d'autres moulages de pauvres mains en.
fiées qui n'ont plus que des morceaux de
doigts. Une photo entourée de fleurs et
de feuilles cueillies sur la tombe du Père
Damien représente, au pied d'une croix ,
le caveau d'où vient d'être retiré 'e
corps actuellement en route pour Anvers.
Les outils d'un grand travailleur

Et comment ne pas être particulière-

ment ému à la vue d'un rabot, d'un mail-
let, d'une équerre dont se servit, pendant
des années, «le Père Damien.

C'était son chef, Mgr Maigret, vicair e
apostolique de Sandwich qi avait inspiré
à Louis Veuillot ce passage de « Rome
pendant le «Concile » où il décrit ces évê-
ques entrant à Saint Pierre mitres et re-
vêtus de la chape d'or « qui ont .travail-
lé et travailleront comme maçons, com-
me charpentiers, comme jardiniers, qui
font leur cuisine et 'Celle de leurs frères,
qui recousent leurs habits et leurs chaus-
sures et qui n'auron t un toit pour eux
qu'après avoir bâti leur église ».

A l'exemple de son évoque, le Pèr3
Damien a élevé ou agrand i des chapelles
et des églises, construit des maisonnettes
et des orphelinats. « Il bâtit lui-mêm e
nos maisons » «disaien t ses pauvres lé-
preux.

Et quand ceux-ci étaient morts, c'est
encore lui qui .rabotait et mettait ensem-
ble quelques planches pour leur faire un
cercueil. Il doit en avoir fait ainsi quin-
?.e à dix-huit cents, disait l'abbé Conrar-
dy qui partagea ses travaux des derniè-
res années du vaillant apôtre.

Au service des âmes
Lui-même parlait avec enjouement de

ses travaux de maçon, de charpentier et
de menuisier et il écrivait un jour à ses
parents : « Lihabitude que (j'avais con-
tractée à la maison de m^appliquer à dif-
férentes sortes de travaux m'est ici d'une
'très grande utilité.» Cependant, son apos-
tolat et sa icharité avaient naturellement
des sources et des visées plus élevées.

Un des quatre volumes de son bréviai-
re rappelle au Latran «la ferveur avec la-
quelle il s'en servit jusqu'à ses derniers
jours pour ses prières sacerdotales, sans
vouloir user de dispenses cent fois justi-
fiées. Des photos nous montren t des
groupes de lépreux qu'il «élevait au-des-
sus de leur détresse en dirigeant leurs
regards vers le ciel. D'autres nous font
assister à une procession de da Fête-Dieu
où une fanfare perpétue la tradition fon.
dée, il y a cinquante ans, par le Père Da-
mien quand il faisait exécuter à ses mi-
sérables paroissiens une messe de Mo-
zart !

Pauvreté «matérielle, incomiparable ri-
chesse spirituelle : cette vitrine n'offre-
t.elle pas une image fidèle de l'existence
héroïque à laquelle la Belgique s'apprê-
te à rendre hommage ? Nous allions ou-
blier un bâton, un bâton grossier usé et
fatigué sur lequel de Père Damien dut
s'appuyer souvent quand il «parcourait les
«chemins de la léproserie pour porter à
ses misérables ouail les le réconfort des
consolations suprêmes...

Guairdia.

Comment le Père Damien
mourut

A la fin de 1884, de P. Damien s'aper-
çut que l'oreille gauche se déformait, que
les sourcils changeaient de couleur et
tombaient. Un jour, il prit un bain de
pieds, qui était trop chaud et il cons-
tata que ses pieds étaient brûlés. Or, il
n'avait rien senti. Cette insensibilité était
de signe fatal, révélateur.

Le médecin Arning, qui était de pas-
sage, l'examina et découvrit le bacille de
Hansen. « Père, vous êtes atteint ».

Simplement, il répondit : « Je m'y suis
¦toujours attendu ».

Il écrivit à son évoque : « Bientôt j e
serai entièrement défiguré. Je demeure
calme et très heureux ».

Et au Provincial, de P. Fouesnel : « Il
n'y a plus de doute pour moi : j e suis
lépreux. Que le bon Dieu soit béni ».

U se traîna encore et travailla jusqu 'en
1889.

Un jour , le P. Damien dit au P. Wen-
delin Moellers : « Voyez mes mains ; tou-
tes mes plaies se ferment , da croûte en de-
vient noire. C'est signe de mort, vous de
savez bien. Voyez également mes yeux.
Jiai vu tant de lépreux mourants ; je ne
me trompe «pas , la mort n'est pas loin. »

«Le P. Wendelin le pria de lui laisser
en souvenir, son manteau. Le mouran t
répondit : « Qu 'en feriez-vous ? Il est
tout plein de «lèpre. »

Le P. Damien était sur un grabat.
« Nous eûmes bien de la peine à lui faire
accepter un lit. »

«Le 15 avril 1889, à 49 ans, il expira.
De ce corps devenu abominable, tel

que île montre une dernière photographie,
s'envola tine âme merveilleuse.
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Une Dictature ouorière
ou militaire en Espagne

Les élections des délégués qui , avec
les députés, choisiront le président de la
République ont eu dieu dimanche dans
toute l'Espagne, dans le plus grand ca$-
me. Il n'y avait pas bataille, en effet :
les droites avaient refusé de présenter
des candidats.

Le Front populaire chante victoire :
une victoire sur le néant.

D'ailleurs, tout cela a peu d'importan-
ce. La lutte, en effet, la lutte prochaine,
la lutte finale , s'il y a lutte (et il y aura
lutte), se passera non au Parlement, mais
en dehors, et , selon toute vraisemblance,
dans la rue.

Aucun candidat n'est encore désigné
pour (la présidence. «Le «gouvernement de
M. Azana dit : que les partis du Front
populaire choisissent...

Les partis du Front populaire, y icom-
«pris les marxistes (qui, pourtant, il y a
quelques jours seulement, réclamaient un
président de leur sang et de leur tribu),
disent :

— Que le gouvernement désigne son
candidat...

Peu importe en vérité que M. Azana
ou M. Albornos soit à la tête de l'Etat.
Cela ne changera pas grand'chose, car
les dés sont jetés... Il est «tellement facile,
par le temps qui court de se débarrasser
d'un président de la République qui vous
gêne... Voyez M. Alcaila Zamora, l'un
des fondateurs (le fondateur, avec le doc-
teur Maranon) de la République... .

L'intérêt est ailleurs.
«Les droites auraient l'intention de

présenter à Cuenca, pour des élections lé-
gislatives « à refaire » le «général Franco,
qui est connu pour son esprit d'indépen-
dance, bien que, politiquement, il soit dif-
ficile de le classer. «Cette candidature pose
le problème de la réapparition de l'armée
dans la politique active du pays.

Largo Caballero, chef des socialistes-
communistes, ne s'y est pas trompé. El a
réagi avec vigueur. « La «manœuvre des
droites est idiote, a-t-il déclaré en subs-
tance, puisque légalement elle est impos-
sible à «réaliser. Mais on la comprend, par^
ce que les militaires, prêts à la révolte,
veulent avoir à Madrid un chef (le géné-
ral Franco), dont les machinations illéga-,
«les soient couvertes «par l'immunité par-
lementaire... »

Dans un délai peut-être assez bref,
l'Espagne, si les événements continuent
d'aller leur train — et on ne voit pas
comment ils pourraient ne pas continuer
— va avoir à choisir entre deux voies :
ou la dictature du prolétariat, annoncée à
grand fracas par Largo Caballero (et par
les amarcihistes-syndicalistes, avec des
nuances il est vrai, mais peu importante*
pour les bourgeois qui en feront les
frais) ; ou la dictature pure et simple, à
base (militaire, vraisemblablement.

C'est désormais entre les deux dicta-
tures une lutte de vitesse, d'adresse,
d'opportunité, de chances.

Car, on ne voit pas comment un gou-
vernement de Front populaire, représen-
té par des bourgeois, soumis aux ordres
des extrémistes, pourrait durer.

Cette situation intermédiaire ne saurait
raisonnablement se prolonger, à moins
d'un miracle, de plusieurs miracles, d'une
suite ininterrompue de miracles.

Tous ces miracles sont possibles. Mais
on ne fond e pas le gouvernement d'un
Eta t moderne sur de miracle, qui est ca-
pricieux et imprévisible par essence.

En Espagne, il y a Pextrême-droite et
l'extrême-gauche. Au milieu, rien ou peu
de chose (pour l'instant) ; sauf l'armée.

«De quel côté penche l'armée ? Le pro-
blème, désormais, est là, et non ailleurs...

tN'est-i] même pas déjà résolu ?
Un journal relate qu 'il y a aux Astu-

ries un ancien condamné à mort à la sui-
te des événements d'octobre 1934, qui ,
en sa qualité de délégué du Front Popu-
laire, fait merveille, surveillant des ma-
nœuvres du fascisme... ainsi que celles de
la garde civile.

M. Largo Caballero annonce le pro-
chain avènement en Espagne de «la dicta-
ture du prolétariat. Comme on voit, elle
est déjà entrée en fonction !
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Un dompteur tué par un lion
Une tragédie s'est déroulée Mer soir ,

vers 21 heures, dans une ménagerie ins-
tallée à la Foire du Trône, sur le cours
Vinicennes, à Paris.

Le propriétaire de la ménagerie, M.
'Jouviano, finissait le repas du soir avec
sa famille et son personnel. La salle était
vide. Seul, sur la scène, le dompteur
Charles Hulin, 26 ans, travaillait avec
le lion « Choura ».

Le fauve n'était jamais présenté en pu-
blic car, malgré ses apparences dociles ,
on le savait très sournois et très féroce.
Déjà, en décembre dernier, M. Jouviano
avait été blessé par lui. Or depuis quel-
que temps son entraînement, très difficile
en raison de son caractère, était partie u-
lièrament poussé en vue d'un film où
« Choura » devait tenir un rôle.

Au cours de son dressage, le dompteur
Hulin coucha le lion et se mit à genoux
sur lui. « Choura » s'était laissé faire et
rien dans son attitude ne faisait pressen-
tir le drame qui allait survenir quelques
secondes plus tard.

En effet, M. Hulin se relevait lentement
en fixant de lion. Pendant un court mo-
ment, il tourna la tête. La bête aussitôt
le prit à la nuque, toutes griffes dehors, et
l'abattit sous lui. Puis, d'un coup de
gueule, le saisit à la gorge.

«M. Hulin avait eu le temps de pousser
un cri. Celui-ci fut entendu d'un aide, qui
pénétra dans la cage, une chaise de fer
à la main. Mais c'est en vain qu 'il asséna
de nombreux coups sur la tête du fauve.

Voyant alors que le lion ne lâchait pas
sa proie, l'aide «couru t appeler un agent
de service devant l'établissement. Ce
dernier pénétra à son tour dans la cage
et tira sur la bête une balle de revolver.
Le projectile «pénétra dans un œil , mais
sans atteindre la cervelle. L'animal , ce-
pendant, abandonna cette fois sa victi -
me et, quittant la scène, regagna sa cage,
dont on baissa aussitôt la trappe.

Lorsqu'on put enfin se porte r à son se-
cours, le malheureux dompteur avait ces-
sé de vivre.

Au cours de la nuit , le lion « Choura »
a été empoisonné sur l'ordre de M. Jou-
viano, à qui il appartenait depuis cinq
ans.

Trois mille chevaux pris de panique
La foudre étant tombée près d'eux à

l'entrée de la nuit, «les chevaux demi-
sauvages qui vivent «dans da gra.nde plai -
de hongroise furent pris de panique et,
tout à coup, au nombre d'environ 3000,
partirent «sous la conduite d'un des leurs
qui semblait être le chef du « taiboun »
(troupeau) , en un galop échevelé qui les
mena auprès des murailles de Delresoin.
Un instinct semblait les pousser à cher-
cher asile chez l'homme.

On les vit décrire une vaste courbe tout
en se rapprochant de la ville.

Craignant que le « taboun » ne s'en-
gouffrât dans les rues, ce qui n 'eût pas été
sans causer de graves dégâts, le maire
fit braquer sur eux de puissants phares
d'auto et même un projecteur apparte -
nant «à l'armée. Etonnés, les chevaux s'é-
loignèrent et passèrent la nuit près de la
ville avant de regagner la grande puszta.

L Angleterre préconiserait
9a manière forte

Y compris la fermeture de Suez
Dons des milieux touchant de près au

groupe conservateur de la Chambre des
Communes, on a le sentiment que l'An-
gleterre, soutenue par un for t groupe de
députés conservateurs aux Communes,
interviendra à ,1a prochaine réunion du
Conseil de la Société ded nations, non
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du maharaj ali, interlo qué par cette
Il demande, jadis tant redoutée , «niais deve-

\\ _ y nue dans son esprit une chose impossible,
se recueillit un moment avant de parler.
Ou'aiLlart-ii pouvoir répotwire ? Gagnant du

— Non, seigneur, répliqua Immédiatement temps et , satisfaisant du même coup la
Marcelle, je «ne suis pas d'origine divine et pensée obsédante de son amour, i! dit:
j e n 'ai aucun droit «à votre amour. Une rai- — «Madame, ma présence ne vous sem-
son péremptoire nous sépare : j e suis liée blant pas désagréable, j' avais espéré en
pour la vie «entière «à mon mari Lord Bel- tendre «une réponse «favorable à la supplique
lington. A cette heure, j 'ose vous, parler de ' que je viens de vous adresser respectueu-
lui, alors que, maintes «fois déjà , j'ai eu le sèment. Ouchas ou Wâtch soyez-moi se-
désir de formuler à son suj et une prière ! courable !
dont les mots sont demeurés dans mon ! «Marcelle, ardente à sa défense, «répondit
cœur sans être traduits par «mes lèvres. Au- I 'à mots pressés :
j ourd'hui , où vous me croyez tour à tour j — Seigneur , da «faute d'adultère est munie
Ouchas ou Wâtch, vos deux féminités pro - ! par vos lois. L'amou,- dont vous m'honorez
"~~~~^~~~T^Z^^II^IZZZ^^~ élan, de cet ordre, que dois.-ie y répondre
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pous satisfaire 
vos 

dieux ?
ifoUl ¦ M !IiK?Mai3fli ^̂ UUOB — Lady Bellington . vous êtes libre , re-
roi "̂rr?!fiJ3 - ' 

^
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IJUlliïjyiUMaJLili^M , — Libre , par quel décret ? Lord Beilir g-

seulement pour le maintien des sanctions
appliquées à l'Italie, mais aussi pour leur
aggravation, notamment par La procla-
mation rapide de l'embargo sur le pé-
trole, et ensuite par la fermeture éven-
tuelle du Canal de Suez. L'Angleterre est
d^avds d'appliquer tous les moyens pou-
vant obliger l'Italie à cesser les hostili-
tés. En outre, on considère que 'l'Italie ne
doit pas devenir trop puissante en Mé-
diterranée.

«Ces mêmes milieux attachent une
gra«nde importance à la réponse du gou-
vernement allemand au questionnaire des
puissances locarniennes. De son contenu
dépendra en grande partie la future li-
gne de conduite de la politique extérieu-
re anglaise.

o 
Un cyclone fcéoastateur

Un cyclone a ravagé le nord-ouest de
l'Iowa et le sud-ouest du Minnesota
(Etats-Unis).

Au cours de cette tempête, cinq per-
sonnes ont été tuées, 50 autres blessée."
et les dégâts matériels se chiffrent par
plusieurs millions.

Sur une longueur de 60 km. et une lar-
geur de 400 mètres, les fermes et les bâ-
timents ont été détruits et plusieurs ponts
se sont écroulés.

On ne connaît pas encore le nombre to-
tal des victimes, car dans de nombreu-
ses villes et villages, les communications
sont interrompues.
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NOUVELLES SUISSES
—-~«*C(K>t*>

Ou est 1 avion ?
Ce matin, à 2 heures, on était toujours

sans nouvelles, au Sternéntfeld-Birsfeildeu, à
Bâle, de l'avion qui assure «le service pos-
tal nocturn e entre Francfort et Bâte. Se
basant sur les quelques déclara t ions qui
ont pu être recueilli ies dans de pays, on si-
tuait l'endroit de son atterrissage — ou de
sa chute — dans la région du lac des Qua-
tre-Cantons. Mais niien n 'est moins certain.

L'appareil, dont on est sans nouvel les est
un « Ciark », monoplan, équip é d'un seul
moteur de 750 CV., pouvant transporter 10
passagers. Les, ailes sont en aluminium. Cet
appareil était dep u is 19 jours en service sur
ia ligne Francfort-Bâle. 11 .devait être rem-
place dans -quelque temps par un Junker
spécialement compris pour 'les vols, de nuit.

Au départ de son dernier voyage, hier
matin , à 4 heures, seuls étaient à bord le
pilote et son mécanicien . Le pilot e est 'e
capitaine Gerbe r, âgé de 42 ans , du régi-
ment 6 d'aviation. Il est domicilié à Du-
bendorf , marié et père de deux enfants. Il
totalise un mill ion de kilomètres de vod et
fait partie du corps des pilotes de la Swis-
sair depuis sa fondation. I! était auparavant
pilote de l'Ad-Astra. Son mécanicien se
nomme Muller . '1 est célibataire et demeu-
re à Rheinifelden.

Ces vols de nuit ne servent qu 'à trans-
porter le fret et te courrier.

o 
Il n® peut pas y avoir
de clinique du dentier
«Qu 'est-ce que la «Clinique du dentier»?
Longtemps, le Tribunal de pol ice de

Genève se pencha sur cette curieuse ap-
pellation pour en définir le sens précis.

Etymoilogiquemenit, une clinique est un
lieu où. des lits sont destinés à recevoir
des malades.

Une personne qui se fait placer un den-
tier, doit-elle s'aliter ?

Cela paraît, de prime abord, exclu.
M. Ileimgartner, mécanicien-dentiste,

avait , cependant, publié dans les journaux
des annonces publicitaires concernant
l'ouverture d'une « Clinique du dentier ».

«En avait-il le droit ?
— Oui , assurait M. Heimgartner. L'u-

pris dans son sens le plus large. Il ne
signifie point que l'on se livre, dans cet-
te « clinique », à des opérations où qu 'on
y donne des soins aux malades.

Ne diit-on pas, de même, « clinique des
poupées », par extension ? Or, il est avé-
ré que les poupées ne sont point des
malades qui s'alitent I

De l'autre côté de la barre , on ripos-
tait :

— Pardon ! Une « clinique de... pou-
pées » est ainsi nommée parce qu 'on don-
ne à celles-ci des soins particulièrement
importants et suivis et parce qu'on s'y
livre à de véritables opérations chirurgi-
cales, en ce sens que l'on y remplace des
bras, des jambes, voire des têtes ! L)
mot « clinique » garde ici toute sa va-
leur. En revanche, les termes « Clinique
du dentier » ont été volontairement choi-
sis pour créer une confusion dans l'esprit
de la clientèle.

C'est l'avis du Tribunal qui déclare
dans son jugem ent : « attendu que le
prévenu a fait paraître des annonces pré-
sentant un sens ambigu, le mot « clini-
que » évoquant une idée opératoire et ,
d'autre part, la mention « aurification »
faisant suite à l'en-tête « Clinique du
dentier » étant de nature à laisser croi-
re à des opérations dans la bouche ».

En conséquence, M. Heiimgartner paie -
ra 60 francs d'amende.

n 
Volte-face

Le «21 février dernie r, le Conseil mu-
nicipal de Sohaiffhouse avait décidé par
voie budgétaire de verser à la munici-
palité une 'somme totale de fr. 7000 à ti-
tre d'indemnité pour le «surcroît de tra-
vail résultant du transfert des biens da
la bourgeoisie à la commune des habi-
tants. Un recours contre cette décision
avait été adressé au Conseil d'Etat et
un référendum avait été lamcé, référen-
dum qui aboutit. Le recours n'a pas en-
core été tranché. La municipalité renon-
ça alors à l'indemnité et décida de pro-
poser au Conseil municipal de revenir sur
sa décision. Le Conseil municipal s'est
prononcé à l'unan imité pour cette solu-
tion , dans sa séance de jeudi. Il a déci-
dé en outre de soumettre à la votation
populaire la prolongation de la réduction
des traitements des fonctionnaires muni-
cipaux, mesure que le Conseil avait ja -
dis prise de son propre chef.

-—o 
Epilogue d'une collision

Le Tribunal de «police du district de
Morges a rendu hier son jugement dams
la cause renvoyant devant la Cour M.
Adrien Devolz, de Lausanne, qui, en fé-
vrier dernier, alors qu'il se rendait en
automobile à Genève, avait renversé et
blessé le président du Grand Conseil vau-
dois, M. le Dr Pierre Waraery, méde-
cin, à Morges, qui circulait à vélo.

Il a été reconnu que M. Devolz , gène
par la mauvaise visibilité — l'acciden t
est survenu vers 20 h. 30, alors qu 'il nei-
geait — ne roulait pas à une allure suf-
fisamment lente pour pouvoir être maî-
tre absolu de sa direction et avait accro-
ché le cycliste, son auto s'étant déportée
sur la gauche de la chaussée.

Me Bussy, avocat à Lausanne, défen-
dait le prévenu, tandis que Me Baudat
assistait le Dr Warner y.

A 18 heures, le jugement a été lu en
séance publique : M. Devolz est condam-
né à 300 francs d'amende et aux frais
de la cause ; il devra payer 160 fr. à la

TiiffliP'  ̂nalr3 etB UDCO galvanisés
Jos. ABBE, Carooge-Geiiève
Clos de la Filature Té'^ phone 46.194

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

ton se serait-il enfui en «n'abandonnant ?
Mais , même s'il en était aima , j e suis tou-
j ours sa femme devant Dieu et devant les
homnnes.

— Madame, «Lord Bellington n'est plus.
¦Les dernières phrases de ce dialogue s'é-

taient succédées avec «une rapidité inusitée
dans les conversations habituelles du prin-
ce et de la belle étrangère.

Le silence, habité du fantôme de Lord
Bellington plana entre eux.

«Marcelle ne saisit pas immédiatement Je
«sens des paroles du maître. Soudain, la vé-
rité se fit jour en son cerveau.

Pour être bien sûre d'avoir compris l'ef-
froyable nouvelle qu 'elle venait d'entendre,
la j eune femme dit , presque bas , comme se
parlant à d!le-même :

Edgar est mort !
Alors une révolte bien naturelle la fit se

cabrer devant la destinée fata le ; puis dé-
semparée, elle munmura :

— C'est 'impossible ! Je n'aurais pas souf-
fer t ainsi inutilement pendant des j ours et
des j ours , méritant une délivrance, pour
aboutir à cet anéantissement de tous mes
espoirs I

Son mari , non, elle n'avait plus de mar i !

partie adverse pour frais d'intervention
pénale, acte étant donné à M. Warnery
de ses réserves civiles.

LA RÉGION
Ce roman D'un retraité

impruDent
Le < Nouvelliste » a relaté hier le vol

singulier qui avait été constaté à Aigle.
Le volé est un nommé Jules Clerc, âgé
de 61 ans, qui travailla pendant de nom.
breuses années au chemin de fer Aigle-
Leysin. Le ménage vivait modestement,
réalisait des économies qui , jointes à la
dot de la femme, pouvaient être évaluées
à une centaine de mille francs.

La première femme mourut, et Clerc
convola en secondes noces avec une di-
vorcée de 45 ans que la rumeur publi que
ne pare pas de toutes les vertus de l'an,
ge du Foyer, dit une information parti-
culière à la « Revue ».

Par un naïf excès de prudence, Clerc
gardait toute sa fortune chez lui.

Il y a quelques jour s, en faisan t un
petit inventaire de sa fortune , le malheu-
reux bonhomme s'aperçut avec des sueurs
froides qu 'il manquait dans la caissette
400 fr. or , 9000 fr. en billets de banque
et 40,000 fr. en titres au porteur. Il s'en
alla conter sa peine à un avocat de Mon -
treux, puis à la Justice. La police de sû-
reté, fort avare de renseignements( mais
ses recherches sont actives et pourraient
bien aboutir «sans, retard !) se mit en cam-
pagne.

On prête à la femme certaines fréquen-
tations douteuses qui pourraient bien ne
pas être étrangères au vol.

Notons que le Code pénal vaudois , par
son article 210, est formel : Si un vol
a été commis par un conjoint au préju-
dice de l'autre, et au domicile commun.
il n'y a pas d'action possible de la justi -
ce. Tout se passe comme s'il n'y avait par ,
eu vol...

On se demande aussi, «à Aigle, si le re-
traité avait absolument tout déclaré au
fisc ! Dans le cas contraire, le nez de
celuinci doit frémir d'allégresse !

Trois veaux
Une vache de la race d'Abondance,

brune tachetée, appartenant à M. Louis
Lembert, cultivateur à Margencel, près
de Thonon , a mis bas trois veaux par-
faitement constitués et vivants, soit un
mâile et deux femelles.

C'est uu cas très rare.
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MOOVELLES LOCALES
C'Otage â SUÎÏIaurice
Nous rappelons que IV Agaunia », sec-tion de la Société des Etudiants Suisses du

Collège de St-Maurice jouera une dernièiefois , demain, Ja maignif ique pièce de Clau-del qui obtint tant de succès dimanche pas-
sé et plus encore mardi, de même que les
deux comédies. L'heureuse- audace de ces
j eunes amateurs de s'attaquer à un drame
si plein de difficultés comme le couronne-
ment non moins heureux de cette audace
ont été relevés avec sympath ie et admi-
ration par la presse du dtàhors. La « Ga-
zette de Lausanne », entr'autres , a consa-
cré à cet effort un article aussi a imable
qu'élogieux. C'est dire que les spectateurs
habituels des représentations de l' « Agau-
nia » auraient tort de les manquer cette an-
née... parce que ce n'est pas Carnaval !
D'autant que , demain , l'Orchestre du Col-
lège, sous la :,ûre direction de M. le pro-
fesseur Ch. Matt , maintiendra le public , aux
entr'actes, sous une impression de parfaite
beauté, en exécutant des, œuvres de choix.
On ne comprendrait pas qu 'une salle com-
ble ne vint pas faire écho aux compliments
déjà mérités en applaudissant des ac-
teurs, excellents au premier rang desquels
on place naturellement M. Pasquier , Turelu-
re magistral et émouvant. L'occasion (l'ap-
précier cet artiste vaut à elle seule le dé-
placement.

«Lord -Bellington n 'était plus et elle, sa veu-
ve, devenait «la proie naturelle de l'homme
qui la «tenait prisonnière.

Son chagrin s,e précisa : de grosses lar-
mes roulèrent de ses yeux , elle les laissai t
couler sans respect humain. Sa tail le se plo-
ya sous le poids de tant de malheurs et , ne
cherchant plus, à dissimuler sa détresse, elle
apparaissait vaincue !

La douleur l'embellissait encore, Ja ren-
dan t accessible «a la protection, ce senti-
ment ique l 'homme aime dispenser à la fem-
me élue par lui.

«Le prince n'osait pas s'approcher de La-
dy Bellington, tremblant de se voir re-
pousser.

Tout ià coup, cette dernière redressa b
tête, interrogeant du regard celui qu 'elle
venait de pressentir coamne étant coupable
de l'assassinat de son mari. S'affirm an t
dans cette supposition , elfe fixa '.es yeux
sur lui et , d'une voix dure 'qu 'il ne lui con-
naissait pas, prononça le: paroles accusa-
trices :

— Pourquoi l'avez-vous tué ?
Le maître blêmit, indigné de voir son 'ido -

le lui kmp'u '.er un crime dont il était inno-
cent.

La fête régionale De
chant De SUCéonarfc

«La Société de chant la c Léonardlne » àtoutes ses sociétés sœnrs. à tous ses invi-
tés et amis :

Un peu plus de huit j ours nous séparent
de la fête régionale de chant du 10 mai.
La société organisatrice met toute sa bon-
ne volonté à obtenir le plein succès, de cet-
te manifestation. Voici un aperçu succinct
de son labeur.

Une cantine couverte avec installationparfaite , neuve, et de construction valaisan-
ne vous attend et vous mettra à l'abri d'un
soleil par trop ardent, «qui a promis de ve-
nii et en costume de ifête. Toutefois, s'ilvenait au dernier moment à résilier soncontrat, la même insitaiMaition vous serait
d'un puissant secours, et vous permettrait
malgré tout de suivre tourtes les phases, de
la fête. Voilà pour vos habits et vos go-
siers.

Pour vos oreilles qui seron t à ia fête
ce j our-là nous ¦.«VOUA prévu la pose de
haut-parleuirs de qualité éprouvée. Ce se-
ra ceux-mêmes qui ont si bien servi à la
dernière fête des vendanges. Ils vous don-
neront entière satisfaction, en apportant à
votre ouïe tourtes mélodies où que vous
soyez da«ns l'enceinte de fête.

Enfin n'oublions pas la partie gastronomi-
que qui joue aussi un rôle important puisque
nous disons si bien « ventre affamé n'a
pas d'oreill e », même pour le beau et no-
ble plain-chant. Pour vous donn er des oreil-
les super-idélicates, nous avons mis à con-
tribut ion et la bonne volonté et la sc;en-
ce culinaire de renom du chef cuisinier
des Hôtels Seiler. Celui-ci a répondu im-
médiatement et si bien à notre appel que
nous sommes en pouvoir de vous donner
ci-dessous le menu complet que vous pour-
rez déjà savourer à distance, en attendant
de le faire, comme i! convient , le 10 mai.

Potage printamier
Bors-id 'œuvre vari é

Culotte de bœuf braisé, ga«rni
Pommes - Purée

Dessert
Au plaisir de vous revoir tous, et, d'a-

vance, merci !
Le Comité de fête.o- -

Le désendettement de l'agriculture
Le Département fédéral de justice et

police vient de déposer sur le bureau du
Conseil fédéral un projet de loi sur le
désendettement de l'agriculture. On pen-
se que l'arrêté et le message qui l'intro-
duit aux Chambres seront acceptés par
le gouvernement dans le couran t de mai.
Le Conseil fédéral, qui a'la priorité , pour-
ra ainsi aborder la discussion en juin.

Le nouveau projet , qui serait soumis
au référendum facultatif , «devrait entrer
en vigueur au plus tard au 1er janvier
1938, date à laq uelle expirent les me-
sures juridiques provisoires prises, par
voie d'arrêtés urgents, en faveur des
paysans obérés. Le nouveau régime se-
rait appliqué pendant vingt années ; la
dépense annuelle est évaluée à six mil-
lions.

0 
Dernières recommandations

pour le pèlerinage de Lourdes
L Tous les billets suisses seront distri-

bués, aux pèlerins sur ie train ; les billets
français r esteront aux mains du Comité.

2. Les voyageurs de lime classe trouve-
ront leurs noms à la place du comp art «ment
qu 'ils devront oocur.ier durant le voyage.

3. Les, pèlerin s de l'Urne Classe seront
groupés dans les wagons par paroisses, dont
les noms seront aiffichés aux fenêtres du
train.

4. Les malades, les infirmières» les bran-
cardiers quitteront à Lausanne le train rou-
ge pour prendre le train biamc. Les mala-
des cependant n'auront pas à quitter leur
wagon ; celui-ci sera dételé du train du
Valais et aj outé , au train blanc.

5. Dès l' arrivée en gare du train du pè-
lerinage, lies pèlerin s surveilleron t ll'affi-
che portant le nom de leur paroisse, s'em-
barqueront le plus rapidement possible,
mais sans se bousculer.

EXPOSITION DE PEINTURE
Lydie Mercier

j us qu 'au 8 mai
Suj ets religieux : Les Saintes de France —
Descente s de croix , etc. — Valais — Cités
disparues. — Maquettes de reconstitutions
historiques. ' Entrée libre

1——¦ ——¦—¦

— Madame, dit-il, tout autre que vous se-
rait sévèrement punie d'avoir osé penser de
moi une chose aussi lâche ; mais on accep-
te d'une déesse les souffrances, qu 'elle vous
inflige, préférant encore sa sévérité à soo
indifférence.

Alors 'il regard a la belle étrangère et,
pour se libérer, d'un seul coup, conta ta
vérité. «

— Madame, corrtmença-t-iJ, j e va'is vous
narrer les événements de Ja triste j ournée
qui , à mon grand .regret , ont coûté la vie à
Lord iBelîingtoii.

« Mes hommes, ainsi que j e vous l'ai dit
lors de notre première rencontre, avaient
découvert votre incursion sur mes terres.
Votre curiosité vous conduisit ens.ui te à ma
merci. Katurellement, j 'en profitai pour
m'assurêr de votre identité et de vos in-
tentions. Vos passeports m'ayant été appor-
tés j 'y découvris, que, seul, Lord Bellington
était Anglais ; alors, diplomatiquement, je
décidai de vous interroger la première pen-
sait savoir ainsi, plus facilement, tout oe
qui m'intéressait. Vous vous s,ouvenez Ma-
dame-, de ce -que fut mon interrogatoire,
après lequel j e croyais pouvo;r être fixé
sur vous deux.



LE PREMIER MAI EN SUISSE ET Â L'ETRANGER
One double asphyxie à Berne L'avion postal reste

6. Les, pèlerins qui ont demandé à voya-
jj er avec d'autres personnes que celles de
!eor paroisse, 'rej oindront immédiatement
les wagons où se trouvent ces personnes.

7. Nous, recommandons notre pèlerinage
aux prières des fidèles. Quant à nous, pè-
lerins, nous ne manquerons pas de prier
beaucoup pour eux , surtout pour les ma-
lades qui n'ont pas le bonheur d'aller à
Lourdes, cette année. ' Le Comité.
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Conférences Berra
«On nous écrit :
«La crise actuelle pose à l'attention des

«citoyens des questions d'une extrême gra-
vité. La mévente des vins, l'exagération du
tam d'intérêt qui n'est pas en rapport avec
ie rendement de l'agriculture, le chômage
Qui s'«a«ccenitue de plus en plus, voilà autant
de problèmes qui demandent des solutions
rapides.

Les, vrais patriotes doivent avoir le cou-
rage de regarder en fac e les injustices dont
:somt victimes les classes laborieuses, pay-
sannes, et ouvrières. Ils doivent, de plus,
chercher les causes des maux dont nous
bouillirons et s'unir pour opérer les redres-
sements dans, le cadre de nos traditions
chrétiennes et nationales, et sous le signe
du drapeau suisse. Le salut est dans, nos
cma'ms, mai nous devons pour cela nous
Instruire et nous unir.

Cest dans, ce but que les jeunes patriotes
valaisans ont fait appel à un apôtre de la
^réconciliation nationale, M. Henri Berra, se-
crétaire des corporations à Genève. M. Ber-
ra est un apôtre infatigable qui aime ar-
demment son pays et qui sait réclamer avec
force et courage l'union des patriotes indis-
pensable pour sauver la pa«trie.

M. Berra a déjà Visi té, durant l'hiver
écoulé, plus de 50 localités du Valais ro-
mam>d où il a parlé de la « Suisse en face
des conflits internationaux et des devoirs
dos patriotes en face des problèmes qui:
pose la crise ». Partout, ses exposés ont
déclenché l'enthousiasme des masses ou-
vifières et paysannes,

Poursuivant sa campagn e, Berra pariera
samed i 2 mai à 20 heu res et demie à la
-saMe 'Communale de Bramois : dimanche 3
mai à la sortie des Offices à Savièse, et le
même jour à 14 heures à Vétroz (Salle
.commuinale), et à Ardon à 19 h. 30 à la
Salle communale égalemient.

Tous les citoyens sont cordialement invi-
tés à assister à ces, conférences.

o 
Les Ecoles de Bagnes et d'Orsières

au Bouveret
«Les écoles primaires de la vallée de

Bagnes, au nombre de plus «de 300 élè-
ves, «.voc leurs présidant et secrétaire
«communal en tête, ont accompli leur pro-
menade annuelle au Bouveret où elles vi-
sitèrent l'Institut dos Sourdsj nuets. C'est
la première fois que toutes les écoles de
la grande commune de Bagnes choisif-sent
le mAmie but de promenade. Le même jour
les élèves de la commune oceur d'Orsiè-
iee se «ont diriges vers le môme but. Les
élèves étaient transportés par 10 auto-
care. Ces autocars se sont arrêtés à St-
Maurice pour permettre aux élèves de vi-
siter l'église de l'Abbaye. Malgré le
temps maussade, tous rentrèrent enohan-
tésv

CeTestioaï Des îïïusiques
bu Datais central

, .  —Ot- . .
Dimanche, le 3 mai 1936, aura lieu à

Granges, le 42me f estival des musiques du
Valais central. Les préparatifs battent son
plein at la Stephania de Granges, n'a rien
négligé pour donner à ses hôtes d'un jour
pleine et entière satisfaction.

«La place de fête, entièrement couverte,
mettra à l'abri du temps actuellement in-
cortalin, les amis, les musiciens et . toutes les
personnes qui , par leu r présence, tiendron t
à veuir apporter.à la société organisatrice
Jeur appui tant moral que financier. On
trouvera sur la place de fête de quoi sa-
tisfaire «tout le monde .: une cantine désalté-
rera de ses fameux crus les plus fins gour-
mets, et une tombola dotée de nombreux
et beaux lots pennietttra à chacun d'empor-
ter de cette fête un souvenir durr.ble. Eu
outre, dès, 18 heures, jeunes et vieux se
donneront rendez-vous au bal qui aura lieu
à l«a cantine, sous les productions diverses
d'un orchestre de choix. Que tous les amis
de la musiiq.ue et de la Fédération du Va-
lais cenibrai se trouvent à Granges, le 3
mai. Ait revoir, à dimanche !

Programme de la fête :
6 h. 16 Rassemblement des sociétés de-

vant les Moulins, sud-est du villa-
ge. Répétition des morceaux d'en-
semble.

0 h. Défilé des sociétés. Vin d'honneur
et discours de réception devant la
cure.

S h. 45 «.Exécution des morceaux d'ensem-
ble devant la cure : BeHeville,
marche. F. Popy ; Steenwoorde,
pas redoublé, B. Caudefroy.

10 h. 30 Qpfice divin. BénédictiO!; du dra -
peau.

U h. Cortège. «Défilé par groupes.
12 h. Banquet. Concert donné par la

Stephania de Granges.
13 h. 30 Concept des sociétés.
1S h. Clôture officielle de la fête.

Dons en faveur de l'église Ste-Thêrèse
à No8s

«Ambrosoli et Villa, S. A., Brigu e 280 fr.
<*. Obrist, Rd Vicaire. Sierre 100 ; Anony
fie-. Brigue- 100 ; Anonyme. Sion 100 ; Ano

nyime, 50 ; Mlle Marguerite Maury, Verna-
miège 50 ; Anonyme, Randogne 40 ; Anony-
me, Noës 20 ; Mlle Jacquod-Couturieir, Sion
2(J, ; Anonyme, Saxon 20 ; Anonyme, Sierre
20 ; Anonyme 15 ; Anonyme, par le Rd
Curé de Miège 10 ; Victorine Bonvin, Cher-
mignon 10 ; Anonyme, Sion pour grâce ob-
tenue 10 ; Anonyme, Noës 10 ; Anonyme,
Sion 10 ; Eggs Germain, juge , Granges 10 ;
Anonyme, St-Léonard 10 ; Anonyme, Cha-
lais 10 ; Abbé Bumnanm, St-«Nicolas 10 ; Bes-
son François, Lausanne 8 ; Anonyme, Sion
6 ; Anonyme, Bramois 5 ; Solioz Julienne,
Pinsec 5 ; Caloz, empl. C. F. F., 5 ; Papil-
loud G.. Aven 5 ; Anonyme, Chalais 5 ;
Anonyme, Noës 5 ; Jullier R., gendarme,
Gampel 5 ; Marquis Gilbert , Dorénaz 5 ;
Mme O. Ribordy, Sion 5 ; Filiez Ernest,
Miège 5 ; Anonyme, Sienre 3 ; Clivaz, Mon-
tana 2 ; Anonyme, Noës 2 ; Anonyme, Pin-
sec 2 ; Mlle Met, Sion 2. — (A suivre).
Compte de chèques lie 679, église de Ste-
Thêrèse, Noës.

Les, amis, surtout les protégés de Ste-
Thérèse. ainsi que les généreux donateurs
pour son sanctuaire à Noës, peuvent se
convaincre .que toutes leurs offrandes sont
bien utilisées pour parachever la coquette
église dédiée à la Petite Fleur du (Janme l
de Lisieux. Elle avait prédit : « Le Sei-
gneur fera pour moi des merveilles qui sur-
passeront infiniment mes immenses désirs.»
Nous, en avons une preuve certain e qui nous
engage à chanter, comme elle, le Magnifi -
cat de notre reconna issance. L. M.

o 
LENS - Chermignon - Icogne. — Mouve-

ment « Jeunes Travailleurs ». — Dimanche
passé- les citoyens de la région de Lens,
écoutèrent avec une attention soutenue et
un intérêt manifeste, la conférence de M.
Henri Berra , sur l'union nécessaire du peu-
ple vaiaisan.

Le conférencier démontra d'une façon
pêramp.toire que le salut du pays était su-
bordonné à l'union de tous les citoyens de
coeur capables de sacrifier les stériles que-
relles de ûlocher à l'intérêt supérieur de
la nation. Plus que jamais le moment es«t
venu de grouper une équipe de citoyens
s'inspirant de sentiments plus charitables,
moins égoïstes et moins haineux dans leurs
relations civiques.

Les paroles de M. Berra eurent un écho
favorable parmi la population de Lens, une
cinquantaine de j eunes gens se réunirent
après la conférence et décidèrent de cons-
tituer des. sections de jeunes travailleurs.
Un comité provisoire a été nommé avec la
mission de recruter des adhérents au mou-
vement. Tous les citoyens qui veulent con-
tribuer à la réalisation de cette œuvre gé-
néreus,e et «nécessaire peuvent s'inscrire
chez les soussigné s :

'Pour Lens : Henr i Bétirisey, secr. ou-
vrier : Jos. Bagnoud, député.

Pour Gbenmignon : Rey Finimin, Rey Fa-
bien , Ed. Bagnoud, not.

Pour Ioogne : Marcel Rnaplan, inst ituteur.
P. S. — Dans le courant du mois', de mai

les adhérents au mouvement seront convo-
qués aux fins de procéder ià la nomination
.du comité définitif et recevoir les directi-
ves utiles à la bonne marche du mouve-
ment.

Pour le comité provisoire : E. B.
o 

LEYTRON. — Dernières de « Gaston ».
— (Cornim.) — Le viif succès de « Gaston :>
exigeait que le drame fût donné à nouveau.
I! sera représenté dimanche, 3 mai , en ma-
tinée , à 14 heures et pour la dernière fois ,
«ce même dimanche en soirée, .à 20 heures
et demie.

.La jeune troupe est montée sur les plan-
ches, avec une centaine appréhension, cons-
ciente qu 'elle était des difficultés de la tâ-
che entreprise. Cette crainte n'a pas em-
pêché le drame d'enlever le public. Les ac-
teurs seraient tous à citer , demoiselles et
j eunes gens. Suivant les, goûts on proclame
de préférence le nobl e et courageux Gas-
ton, ou h tendre Lucil e, ou la piquante Mê-
lante ; cet impitoyable contempteur des
femmes, le vieux philosophe Jacques, ou la
terrible Madame Durand , ou l'impayable
vieux Durand ; le clairvoyant Jésuite, ou le
cynique et féroce Ruffilai r, ou son compère
Grades ; ou alor s, et ceux-là sont nom-
breu x, on vote pour cet « incomparable
gaillard » de Duvlliers» qui « muselle les
chiens et met au pas les mufles ».

Si entre les dix , votre cœur touj ours ba-
lance, allons ensemble les revoir dimanche
après-midi , et nous conviendrons que . pour
[fixer notre sentiment, comme aussi pour
nous épargner le regret des occasions man-
.quées, il vaudra mieux les revoir d imanche
soir, encore. Puisqu 'après... ce sera fini.

MARTIGNY. — Lourdes. — (Comim.) —
Le secrétaire de Mgr ITBvêque de Lourdes
de passage à Martigny a bien voulu accep-
ter de donner demain , dimanche 3 courant,
ù 17 heures, au cinéma Etoile, une confé-
rence sur la petite cité pyrénéenne qui est
devemi-3 l'étoile d'espérance de milliers
d'âmes, souffrantes.

M. le chanoine de Bantel connaît à fon d
la vie rayonnante de Lourdes et sa cause-
rie sera accueillie avec j oie par tous ies
amis, les pèlerins anciens ou nouveaux Je
Lourdes.

La direction du Martigny-Orsières, accor-
de ra !e retour gratuit! aux participants.
<Dép. Martigny 19 h. 30). Pour Salvan : un
service de cars sera effectué s: les inscrip-
tions 'e peirmcitent (s'inscrire à la Cure de
Salvan). Groupe d'Eclaireurs

S. «Bernard de M enthon.
o 

ST-MAURICE. — Noble Jeu do cible. —
Les tireurs sont avisés qu 'en raison de la
Fête patronale , il n 'y aura pas, de tir di-
manche 3 mai. I e prochain exercice se fe-
ra le dimanch e 10 mai de 10 à 12 heures

Le Comité.o 
ST-MAURICE. — Ecole ménagère et pro-

fessionnelle de Vérolliez. — «L'Exposition des
travaux «manuels aura lieu à partir dr di-
manche 3 mai au 10 mai ¦ inclusivement.

Mi Service iélêppue et îÉSéiDni»
Le 1er mai en Suisse

A Berne
¦BERNE, 1er mai. (Ag.) — Le nombre

des participants à la manifestation du
(premier mai à Berne a été moins élevé
que les années précédentes en raison de
la basse température. «La veille, la jeu -
nesse ouvrière avait organisé le tradi-
tionnel cortège aux flambeaux.

Deux orateurs prirent la parole à la
«manifestation qui se déroula sur la place
(du Palais fédéral, MM. Segessenmann, se-
icrétaire ouvrier, et Wenk, conseiller d'E-
itat de Bâle.

A 10 heures 30, la manifestation était
terminée.

A Bâle
BALE, 1er mai. (Ag.) — La manifes-

tation du 1er mai s'est déroulée à d»
veille de la votabion cantonale sur la
«programme d'assainissement financier.

L'Union syndicale et les socialistes for-
«maient un cortège commun dans lequel
on remarquait nombre de pancartes invi-
tant les citoyens à voter pour le pro-
gramme d'assainissement financier et à
appuyer le plan de travail.

Une grande foule assista à l'asse«mb«l'éo
tenue sur la Place du Marché. Le con-
seiller national E. Herzog, le conseiller
d'Etat F. Hauser et le conseiller natio-
nal R. Grimm, prirent tour à tour la pa-
role.

A Genève
GENEVE, 1er mai. (Ag.) — A l'occa-

sion de la fê/te du 1er mai, un cortège
composé de 5000 participants, de plu-
sieurs corps de musique et d'une cen-
taine de drapeaux s'est formé à St-Ger-
main, puis s'est mis en marche. Pour la
«première fois, il a défilé devan t l'Hôtel
de Ville avant de gagner la plaine de
Plainpalais. Là MM. Léon Nicol e, pré.
siden t du Conseil d'Etat et Rosselet, pré.
sident de l'Union des syndicats du can-
ton de Genève prononcèrent des discours.

A Zurich
ZURICH, 1er mai. (Ag.) — La fête du

1er mai à Zurich a été marquée par une
manifestation unique organisée par le
«Cartel syndical, tandis que l'année der-
nière les socialistes et les communistes
avaient organisé des cortèges séparés.
Des discours ont été prononcés. Des ap-
plaudissements ont marqué les passages
des discours faisant allusion notamment
à la création de possibilités de travail
la reconnaisisance de PU. R. S. S., etc.

A l'étranger
BERLIN, 1er mai. — La seconde ma-

nifestation de la journ ée nationale du
1er mai a été une cérémonie organisée
à l'Opéra de Berlin par la Chambre de
Culture du Reich. Le Dr Gœbbeis, minis-
tre de la propagande du Reich, a pronon-
cé un discours. Le chancelier Hitler et
les chefs du Reich étaient présents.

MADRID, 1er mai. (Havas). — Madrid
a célébré la fête nationale du travail.
Aucun incident ne s'est produit. Le chô-
mage est complet. A 11 h. un immense
cortège, évalué à plus de 250,000 per-
sonnes, s'est mis en route . Il a défilé
durant 2 h. %, s'étendant sur plusieurs
kilomètres dans un ordre parfait et sans
provoquer d'incidents.

MOSCOU, 1er mai. — Une revue des
troupes de la garnison de Moscou et de
toutes les armes des ouvriers de la ca-
pitale a eu lieu sur la Place rouge. La
revue s'est déroulée en présence des
membres du gouverneiinent des Soviets,
du Corps diplomatique, du Comité cen-
tral du parti communiste, etc. Le com-
imissaire du peuple à la défense nationale
M. Vorochiloff, après un discours de
bienvenue, a fait prêter serment aux jeu .
nes soldats et recrues. Pendant la céré-
monie, des escadrilles d'avions ont évolué
au-dessus de la ville. Tous les ouvriers
célébrèrent avec enthousiasme la fête du
1er mai.

PARIS, 1er mai. (Havas). — Dans tou-
te la France, !e 1er mai a été célébré
avec calme.

A Marseille, le chômage a été com-
plet. Le service de l'enlèvement des or-
dures n 'a pas fonctionné. Au Havre, la
joi_rnée a été calme et le chômage com-
plet. Le 70 % des ouvriers ont chômé à
Pari*. Dans le tex tile le chômage était
complet. Quelques entraves à la liberté
du travail ont été réprimées par la. po-

L avion postal reste introuvable

Hitin
lice. A Bordeaux le chômage a été corn
plet. Aucun incident ne s'est produit.

VIENNE, 1er mai. — La journée of
ficielle du premier mai. a été célébrée
dans tout le pays aux premières heures
du jour. Un service divin eut lieu au dô-
me de St-Etienne. Le président de la
Confédération autrichienne et de nom.
breuses personnalités y assistaient.

Au cours de la cérémonie, M. Sohusoh-
nigg a prononcé ua discours.

o 
La disparition de l'avion

DUBENiDOKF, 1er mai. (Ag.) — Les
recherches effectuées vendredi matin en
«vue de retrouver l'avion postal dispa-
ru depuis jeudi à l'aube n'ont donné au-
«cun résultat. Des avions partis de Thou-
ne ont fouillé la région du lac des Qua-
tre Cantons, mais en raison de la mau-
vaise visibilité, aucune trace n'a été dé-
couverte . La couche de brouillard va
jusqu'à 2500 à 2700 mètres d'altitude.
On présume que l'avion volait à environ
1700 mètres. A Dubendorf, comme à
Thoune, des avions sont prêts à prendre
le départ dès que la visibilité sera meil-
leure.

LS 1 -
Le communiqué italien

ROME, 1er mai. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

L'armée du dedjac Nassibou battue à
Sassabaneh est en déroute le long de la
route oaravanière de Djidjiga : Les
avant-gardes de nos trois colonnes, après
s'être réunies dans un parfait synchronis-
me, ont occupé Dagabour, le 30 avril au
matin. La poursuite continue, malgré des
'conditions atmosphériques très mauvai-
ses et des pluies diluviennes. L'adversai-
re a perdu plus de 500 hommes. Le net-
toyage du champ de bataille, quoique non
encore terminé, a déjà donné aux Ita-
liens 2500 fusils, quelques dizaines de
mitrailleuses et cinq canons. Nos per-
tes depuis le 14 avril, c'est-à-dire depuis
le début de la grande bataille jusqu'au
80 avril , sont de 50 officiers morts ou
blessés et 1800 hommes de troupes morts
ou blessés parmi .lesquels 1400 volontai -
res libyens et somaliens. L'action des «Jé-
itachements automobiles militaires et ci-
vils et du génie a été au-dessus de tout
éloge et a efficacement contribué à la
«victoire. L'aviation a participé avec une
infatigable activité aux combats et a as-
suré le ravitaillement et la liaison des
différentes colonnes.

Sur le front nord, nos troupes ont oc-
cupé Dehra-Sina et le col de Termaber.
Trois autres colonnes ont atteint et dé-
passé le torrent de Gadula à 100 km.
d'Addis-Abeba. Dans le secteur de De-
bra-Tabor, de nombreuses et importan-
tes soumissions sont signalées. L'avia.
«bion continue de ravitailler les colonnes
en marche et d'accomplir des vols de re-
connaissance. Un appareil! a survolé le
«camp d'aviation d'Addis-Abeba. Il a été
atteint par de violents tirs de mitrailleu-
ses provenant du voisinage du camp et
du centre de la ville. L'avion en ques-
tion a toutefois pu rentrer à sa base.

Le Négus a confiance
ADDIS-ABEBA, 1er mai. — Le Négus

qui comme on l'a annoncé est arrivé à
Addis-Abeba jeudi soir, a eu toute la
«nuit des entretiens avec les membres
du corps diplomatique et des personna-
lités éthiop iennes. L'Empereur a déclaré
que la bataille de Maicho a dû êtr e in-
terrompue en raison de la supériorité
'écrasante des armées italiennes. Le Né-
gus croit toujours au succès de la cause
léthiopienno qu 'il défendra jusqu'à la der-
nière goutte de son sang.

o 
L'accord du tourisme
BERNE, 1er mai. (Ag.) — Le Conseil

«fédéral a pris connaissance de la dénon-
ciation de l'accord de tourisme germano-
suisse et de la dénonciation probable
d'autres accords économiques avec k
iReich. Des pourparlers commenceront
«bientôt au sujet d'une nouvelle réglemen-
tation des rapports économiques avec
l'Allemagne. M. Obrecht, conseiller fé-
déral, présentera dans une des prochai -
nes séances du Conseil fédéral ses pro-
positions relatives aux instructions à don-
ner aux négociations.

Double asphyxie
«BERNE, 1er mai'. (Ag.) — Au moment

où une habitante du quartier de la Mat-
tert à Berne pressait sur le bouton de la
sonnerie électrique de l'appartement de
M. P. Gerber,. une forte explosion se pro-
duisit.

La police' immédiatement appelée cons-
tata ce qui suit :

Le locataire de l'appartement, M. Ger-
ber et son amie, Mlle Marthe Grosseur
bach, gisaient asphyxiés au fond de la
cuisine. Gerber avait manifesté son iiu
•tention de se suicider à un camarade.
Le motif en est dans des rapports fami-
liaux peu heureux. Le double suicide fut
provoqué vraisemblablement tôt dans la
«matinée en ouvrant le robinet du gaz.
L'explosion serait due à une étincelle
produite en pressant la sonnette électri-
que et qui aurait allumé le gaz. Les per-
sonnes habitant le même palier sortirent
indemnes de l'aventure. La maison a été
«sérieusement endommagée. L'apparte-:
ment de Gerber a été mis dans un état
lamentable.

o 

La requête des cafetiers
Le Conseil fédéral s'est occupé aujour-

d'hui de la requête présentée le 16 sep-
tembre 1935 par la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs et tendant à
ce que l'ouverture de nouveaux débits de
boissons, y ooimpris les restaurants sans
alcool, soit interdite. Il a été décidé de
ne pas entrer en matière pour le mo-i
ment, d'abord et surtout parce qu'il dou-
tait que les mesures proposées fussent
constitutionnelles, mais aussi parce que
les cantons assurent déjà une protection
étendue au métier de cafetier et restau-
rateur et que les gouvernements canto-
naux, interrogés par le Département de
l'économie publique, se sont presque tous
«prononcés contre une législation fédéra-
le en cette matière. Une réglementation
«fédérale des restaurants sans alcool n'est
pas non plus indiquée. Les gouverne-
ments cantonaux ont constaté que ces
restaurants n'ont pas été ouverts en
nombre excessif. Dans des enquêtes par-
ticulières, les associations antialcooliques
«se sont aussi opposées à une interven-
tion.

le Cabinet ne ttsion pas
PARIS, 1er mai. — On .précise à non-

veau qu 'il n'est pas dams les intentions
de M. Sarraut de donner la démission
«collec tive du Cabinet au lendemain du
second tour de scrutin des élections lé-
gislatives.

o 
L'arrestation du directeur de la «Phœnîx»

BUDAPEST, 1er mai . — L'ancien di-
recteur de la Compagnie d'assurances
« Phœnix » de Vienne qui était sous
mandat d'arrêt de la police de Vienne
a été arrêté à un poste frontière.

%adio~programmes
Samedi 2 mai. —- 12 h. 30 Dernière» nou-

velles. 12 h. 40 'Emission commune. 13 h. 10
«Le disque proféré de l'auditeur. 16 h. 30
Concert 17 h. XXXVWime fête des mus.iciens
suisses. 19 h. Musique «d'orchestre. 19 h. 10
Le quart d'heure pour les malades. 19 h. 25
Un quart d'heure de violon. 19 h. 40 La
«quinzaine politique. 20 h. Soirée Alfred de
Musset. 21 h. 20 Dernières nouvelles,. 21 h.
30 Concert par l'Orchestre radio Suisse ro-
«mande. 22 h. 15 Musique de danse.

«Dlmancho 3 mai. — 9 h. 40 Sonnerie de
cloches. 9 h. 45 Cul te protestant. 11 heures
XXXVllme Fête des musiciens suisses. 12 h.
30 Dernières, nouvelles. 12 h. 40 Fifre s et
tambours. 13 h. Une heure avec Tina Ros-
si. 15 h. Concert par l'Orchestre Radio
Siuisse romande. 15 h. 45 Reportage sportif.
Ï8 h. Programme varié. 18 h. 30 La victoi-
re de la croix. 19 h. Musique religieuse. 19
b. 16 Piano et violon. 19 h. 45 Nouvelles
sportives . 20 h. Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 243 h. 30 Mignon. 21 h.
'30 env. Dernières nouvelles.

LEYTRON - Au Cercle
Dimanche 3 mai

en matinée à 14 h. et en soiré e à 20 h. 30

REPRÉSENTATION
Gas ton

Drame en 4 actes de Maurice Duvcrnier
Un monsieur qui pre> d la moucha

Comédie de Labiche



ST-MAURICE • Salle des Spectacles
Les dimanches 26 avril et 3 mai, à 14 h. 3o

n L'AQAUNIA u du Collège de St Maurice jouera

L'OTAGE
de PAUL CLAUDEL, drame en 3 actes

LA PAIX CHEZ SOI
Comédie en i acte de Georges Courteline

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

Prix des places : Fauteuils Fr. 2.60 ; Chaises Fr. 2.— ;
Galeries Fr. i .3o. Location ; Bazar Agaunois, Tél. 54-

HOTEL DES ALPES -- St-Maurice
Samedi 2 mai à 20 h. 3o

Les Bersïn-Burger
Chanteurs de Radio Lausanne

Lés Daurïac et Oldy
Fantaisistes comiques dans leurs pièces à transformations

3 heures de fou-rire
Prix des places : Fr. 1.5o et 2.—

Les Cases -- Café des Chasseurs
„ Dimanche .3, m.a» d£s 16 heures

BEL GHRMPETRI
Match aux quilles

Invitation cordiale Duboule-Vuilloud

Granges, Dimanche 3 mai 1936

I HUIS (Ml
Place de fête entièrement couverte

Tombola - Cantine soignée - Grand bal dès 18 h.
U ' '- Voir les affiches

Bmls dt Hordes
Cinéma Etoile - Martigny

Dimanche 3 mai, à 17 h.

Conférence de M. le Chne de Bahtel
Secrétaire de Mgr l'évêque de Lourdes
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Station de Champéry

na s a venore
Le soussigné exposera en vente aux enchè-

res publiques , au café de l'Hôtel du Cerf ,., à
Monthey, mercredi 13 mai prochain à 14.h. 30:

un grand chalet dit : „Chalet St-Geor-
ges", sis à Champéry, comprenant 3 étages,
pouvant être utilisé pour un pensionnat.

Les conditions seront lues à l'ouverture des
enchères ,

Mce Delacoste , avocat à Monthey.

MAISON PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 6i.n4

Entreprise de parquets en tous genres
Dépôt de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet
tes Liteaux à piaf., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

Lames à planchers et plafonds
de la PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente, Planches, Bois de chauffage
Echalas, Tuteurs

Bruchez & Bérard, Scieries
Sion, Tél. 87. Riddes, Tél. 41.461
Maux de tête §mmmmmmmmmm **m*Grippe §Sl!l!Sn 'f^lll^ISS^Migraines BttlRBSnHwUlM iV?"Douleurs ^f f Yf f Y Yf ^ Y i Y Y^ ^ ij ^
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H là Ville de Lausanne S. H
St-Maurice

Grand choix de chapeaux dames et enfants ,
réparations , transformations , garnitures

Prix pans concurrence

Meubles anciens, tableaux
Vente à tout prix

Le jeudi 14 mal 1936, dès 15 heures ,
Place du Marché No 7, à Montreux , l'Office
soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques , au comptant et à tout prix des biens
suivants :

Nombreux tableaux à huile , gravures ancien-
nes, bureau ministre , fauteuils, canapé, tables ,
statue marbre, pendules anciennes , une grande
bibliothèque , livres, etc., le tout en très bon
état.

4 grands tableaux anciens, restaurés, seront
vendus à parti r du 50 % de 1 estimation par ex-
pert.

Les biens à vendre seront exposés, au mê-
me endroit , dès le 7 mai prochain.

Montreux , le 23 avril 1936.
Office des poursuites :

J. Marguet , préposé.
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Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

le lltlHllU llUI JUUI UU lllUSI il ullA Tous les soirs : Attractions et entrain toute la nuit

CROIS-MOI 
RADIONREND LE LINI
:NC0RE PLUS BEAU BLA
ET DÉLICIEUSEMENT
r PARFUMÉ !

Les couleurs aussi de-
viennent plus claires et
plus fraîches — les lai-
nages et soieries restent
comme neufs. Et avec
cela Radion est meilleur
marché.

i le Monthey
à 60 et. le litre par 2 1.

MALAGA vieux, 6 ans, 1.90
chez

Paul Marciay
drog. Monthey

A louer ou éventuellement
à vendre

chalet
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.

m L
Méd. homéopathe

reçoit tous les mercre-
dis mâtin, de 9 h. à 11 h.,
Maison de la Crémerie de
la Gare, à Aigle. Tél. 172.
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Notez-moi cette fau-
cheuse! — Avec votre
nouvelle baisse de
prix* moi aussi, je
peux avoir ma
faucheuse ASÏlîï
à roulements
à billes

• Eft dépit des matières
premières en hausse,
Il a été possible, grâce
à des améliorations des
procédés de fabrica-
tion, de réduire le prix
des faucheuses AEBI.

Costumes tailleur , trois-quarts, jupes , blouses,
robes, tous tissus nouveauté , sont arrivés

A la Vile ie Lausanne S. l Mmw
Revision et réparation de tous genres
de machines agricoles et industrielles
Se rend à domicile-Prix modérés - 3o ans de prati que

Albert Antony, mécanicien, Monthey
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Laboratoire d'Analyses
Pharmacie Morand

Martigny
_____ . V ... : "I ¦ .

Une analyse de votre urine peut
vous éviter de graves maladies .

SOCIETE SUISSE 0 ASSURANCE
CONTRE LA GRELE

En vertu de 1 art. 3i des conditions d'assurance tous
les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé
leur contrat de sociétaire aux termes de l'art. 8 des sta-
tuts, sont invités à renouveler leur assurance.

U est dans l'intérêt même des assurés de renouveler à
temps leur assurance vu que, selon l'art. 32 des condi-
tions, la société ne couvre le risque dans les limites de
la police de l'année précédente (à l'exception des dom-
mages aux fruits) que Jusqu'au 20 mal.

Les dommages survenant après le 20 mal ne sont
indemnisés que si, au moment de la chute de grêle, la
nouvelle assurance était déjà en vigueur.

Société suisse d'assurance contre la grêle.
Le Directeur : E. LUTZ. 

8500 boîtes d'augmentation, ces 4 der-
nières années, c'est la meilleure preuve des résul-
tats obtenus avec la PHOSFARINE PE8TALOZZI
l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hô-
pitaux, sanatoria. Facilite la formation des os. C'est
le déjeuner fortifiant des anémiés et de ceux qui di-
gèrent mal. La gde boîte de 5oo gr. Fr. 2.25 partout.

Imprimerie Rhodanique » St-Maurice
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CHAUFFEU R
26 ans, célibataire, connais,
sant les 3 langues nation»,
les, cherche n 'importe que!
emploi. Certificats 1" ordnj
hôtels et privé. Offr e au Nou
velliste sous A.R. 998.

Famille catholique demu
de de suite

personne
sérieuse, propre, active, po«r
ménage et cuisine.

_ S'adr. à F. Iselin , irig., Bé-
vieux, Bex.

Jeune FILLE
catholique, robuste, de suite,
pour aider aux soins du mé-
nage.

S'adresser à poste restan-
te N° 777, Martigny.

HntPl DEMOISELLE
nillvl expérimentée,
parlant l'allemand, connais-
sant la main-courante, comp-
tabilité, réception et direc-
tion, cherche place dans un
hôtel. S'adresser sous 6690,
Orell Fussli , Marti gny. 

A vendre un

morbier 11
caisse en noyer, prix 100 fr.

S'adresser chez Mlle Ânita
Crettaz, Riddes.

Laveuse
possédant d'excellents certi-
ficats, cherche place pour la
saison d'été, de préférence
dans la vallée. Offres sous P
233o S. Publicitas, Sion.

Toutes les meilleures
marques QfC
depuis Fr. àW9mm

La montre TISSOT
exclusivement à

l'Koriognrie-Bijouterie

Henri Moret
Martigny

appartement
B chambres, tout confort, et
2 petits appartements
avec confort. Entrée à con-
venir. - S'adresser sous O.F
665o M. à Orell Fussli-Annon-
ces, à Martigny.

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

Apiculteurs !
Demandez notre catalogue
illustré franco. Vous y trou-
verez tout ce qui peut vous

être utile.

Apiculture
Chili - Monthey

Tél. 60.54 Tél. 60.54
Nous cherchons pour date

à convenir

apprenti
ébéniste

Ebénisterie SCHŒPF, à
Collonges.

llllfi.ï
en noyer massif

(à l'état de neuf)j

t grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
K. Fessier, Av. Franc*,

S. Lausanne. Té!. 31.781.
(On peut visiter le di-

foainche sut Tendez-vous).


