
Les mes assises mu»
Ardon ! Ce nom qui sonne comme un clai-

ron , ce nom qui évoque de vieilles années de
lutitesi courageuses et intrépides, qui est l'em-
blème du progrès, devait attirer la foule à lui
seuil, si le beau programme -musical et si be
paroles éloquentes, touchant les prin cipes, la
manche à suivre n 'avaient pas suffi à rallier
tons les militants de la, cause conservatrice et
patriotique dans la plus imposante des mani-
festat ions.

iFn dépit d' un temps douteux et extrêmement
maussade qui est rare à Ardon, si joliment en-
soleillé ù iFordinaine , la place, d'abord , qui se
trouve devant la Maison de commune et, en-
suite , la place do fête, si joli e, si charmante,
dans un décor , au loin , de (collines de f-éario
étaient, n oires de monde.

La « Caeîlia » qui , depuis là ans, a pour pré-
sident île très méritant M. Mainiue Gaiibimd', a
droit à dn cbaileuncuiS'eB félicitations pour l'ex-
cellente organisait ion ot le travail! herculé en ac-
compli.

Préliminaires
Tout de suite, dès l'entrée du village , on ad-

mire la décoration. Peu ou pas de maisons sans
drapeau. La population , sans distinction d'"Tpi-
nion , a répondu avec joie à l'appel du Comité
d'oiganisati ou.

iRnssomblées sur la place ic'0«mmunale, les so-
ciétés «entendent un vibrant discours de bienve-
nue de M. Lamport, président d'Ardon, qui
n 'oublie rien ni personne. Fond, forme et élo-
quence atteignent, la perfection . Aussi est-il sou-
ligné d'applaudissemente prolongés.

iM. Chrstave «Delaloye, dont on connaît la mo-
destie, mais aussi la précision ,' donne ensuite
lecture du programme de la journée. Rien n'est
laissé au hasard. De ce fait-, le programme ne
subira aucun aicicroc.

C'est, ensuite, le monceau d'ensemble, si heu-
reusement choisi et si évoeateur, « Concordia »,
qui est joué avec un brio impressionnant, di-
rigé pair l'excellent M. Novi , ancien prj feeeeur
à Lausanne, cf. directeur de la « Lyre s de Ve-
vey ©oimmo il l'est, avec succès, de la Cécilia
d'And on.

¦Lo cortège, brillant et coimipnct, se rend à
l'église, qui est une des (plue jolies églises de
nos villages , et qui fut reconstruite, à l'excep-
tion du clocher, si nous ne faisons erreur, par
M. le chanoine Blanc.

A l'Evangile, M. Evéquoz , recteur du Collège
de Sion , pron oncera une émouvante allocution
sur «les leçons qui d«écoulent de l'Ascension. M.
l'abbé Evéquoz est un «orateur né qui sait cul-
tiver avec art raictiuailité , et, par là, toucher les
fumes et les cœurs. Aussi son allocution produi-
sit-elle une forte impression eur les fidèles eue
pendus à ses lèvres. Ce n 'est pas un cliché.

Le défilé et sur
l'emplacement de fête

«Le service divin terminé, le cortèg e s'orga-
nise devant le siègo des Caves coopératives ,
construction charmante qui cadre adimirablo-
mont a^-'Cic le pa«ysage.

Un signal esit donné et les sociétés, les .de-
moiselles d'h onneur et les invités, sic forment
on colonnes pour se rendre sur remplacement
do fête en parcourant , aux sous entraînants de
la vaillante fanfare d'Ardon, les principales
rues d«e la localité.

C'est une décoration de grand centre due au
godit parfait , et artistique de M. Jules Gaillard,
vice-juge d'Ardon qui , au cours do la journée
recueillera force compliments pour son initia-
tive.

Le cortège passe sous une véritable voûte de
petites oinifiaimimee , et cela sur «une longueur qui
orée une sorte do dôme imposant. Tout le mon-
de est dans le ravissement.

•On arrive à l'emplacement do fête.
Ici aussi c'est un décor féerique.
A la table d'honneur , nous reconnaissons.

panmi les n nmbreuses personalités, M. Oscar do
Ohostonay, le t rès actif présid en t du Conseil
d'Etat , entouré de MM. Pitteloud et Anthamat-
t cin , c o use i tiers d.'Etat , M. Raym ond Evéquoz.
conseiller aux Etats, M. Théo Selrayder, viee-
pués'ident du Grand Conseil, M. Oh. Hneglnr.
président du Parti conserva.teuir valaisan, de

MiM. Maurice de Torrenté et Dr Antoine Favre ,
membres du Directoire, de- M. le conseiller na-
tional Kunitschen , des préfets Thomas et Cou-
dray, du Lt-colonel Giroud , comuiaradant .du
Régiment vaâaiisan , de M. Marcel Gross, prési-
dent des J ennw-Bes conservatrices du Valais
Romand , de M. Lampert, présid ent d'Ardon, de
M. Abel IMaloye, président du parti conser-
vateur d'And on , de il. André G ermanier, ancien
«président du Grand iConseil, de M. Gollut , c;>m-
tmiamdamlt de la Police cantonale, de M. lo Dr
Paul Delaloye et d'un grand n ombre de dépu-
tés et do présidents de communes, etc., etc.

Dès 14 heures, les sociétés se produisent..Pou
à peu la foule envahit; la. place de .fête et bien
avant 15 heures on pouvait compter la présen -
ce de plus de 3000 poireonnes à cette, belle ma-
nifestation . Disons eu pass«ant que plus de 1000
dînons furent servis.

Au moment des discours, qui eurent une ré-
sonance parfaite grâce au micro «et au haut-par-
leur , M. Albert Froesard, juge d'Ardon, s'est
tout de suite révélé un major de table accompli.
Avec un tact rare, un timbre de voix délicieux,
une mesure qui témoignait du «travail, il a tour
à tour ann oncé et renvercié .les sociétés qui se
produisaient et les orateurs.

Les discours
C est M. Abel «Delaloye, ancien président d'Ar-

don , et depuis plus d'un «quart de eiècle député,
qui ouvre les feux oratoires. Lui aussi est élo-
quent, mais c'est un humble qui n'aime «pas se
produire. Il souligne le .fait que la fête a reçu
une accueil chaleureux à Ardon aussi bien de
la part des. adversaires que des amis politiques.

11 salue la collaboration et l'entente parfaite
qui ' existent entre les imemlbr.eBdu Conseil d'Eta t
après ée longues aminées de discussions intes-
tines, le travail «considérable qui ee fait au
gouvernement. D'av«a«mce, il salue en terrines ex-
trêmement aimables les orateurs officiels qui
vont gravir la 'tribune , notamment le président
du Conseil d'Etat, M. Evéquoz , comeeill'ar aux
Etats ot lo président, du panti conservateur, puis
il tire avec esprit le signification profonde de
la jou rnée.

M. Oscar de Chastonay
président du Conseil d'Etat

Notre jeune mais déjà émine«ut président mon -
te à la tribun e et dès les premières paroles on
sent que l'on se 'trouve en présence d'un «ora-
teur accompli.

Pend.ant pl«us« de 30 minutes , M. do Chasto-
nay pairilo du beau programme du parti con -
servateur qui aujourd'hui plus que jamais doit
manqu er sa volonté de nraiintenir toutes les
fonces au service du pays et taire triompher
les idées qui sont nécessaires à la prospérité
morale et matérielle de notre patrie.

Et, continuant , M. de «Chastonay s'écrie :
« Notre parti maintient ses positions — iné-
brunlaib lemant — pour une .Suisse fédérative,
corporative at chrétienne. Il me s'inspire pas
d'idéologies importées et qui ne valent pas
mieux, parce qu 'elles datent do la Rév olution
française que les idées nouvellies du bolchévis-
me, du fascisme, de l'hitlérisme, tons ensemble
enfants du même père né cm 1789. »

Après avoir parlé loingueiment des œuvres ma-
térioilles ot des «réalisations économ iques dit
parti , l'orateur fait allusi on aux inquiétudes
dians lesquelles vivent itous les peuples et voit
très justement chez nous un gravo danger par
la mainmise des marxistes et dee socialistes
clans certaines de nos lignes directrices.

Et voici la ip éroraieom de ce dise-ours que le
« Nouveililiete » se réserve de publier « in ex-
tenso » dane une page spéciale :

« Jl tant l ibérer lia Conrédléraition de 1 emprise
socialiste si (l'on veut espérer une politique écono-
mique désétatiisiée et une restauration des finances
puMiques. Il fa ut donc des élections à droite .

Il liant organiser la «résistance sur le pian fé-
dlériall'i'S'te en 'renforçant l'autonomie administrative,
économique et financière des cantons. Bt pour ce-
la , ill faut que Ces cantons eux-mêmes soient forts
écononiiqueiment et financièrement. Nous travail-
lons ù cette consolidation. A vous de «nous com-
prendr e, de noms aider , de nous soutenir. A vous,
conservateurs valaisans , de prendre conscience de
vos intérêts, de vos responsabilités et d'agir.

es e conserva
Si vous vouliez une terre libre et «généreuse, so-

yez généreux envers elle.
Si vous vouliez une Suisse fonte et respectée,

soyez fonts dans vos cantons.
Le Pairti conservateur jouera la partie déoisive

dans îles années qui viennent.
Serrez Jes rangs ! Tous vos chefis le demandent.

En avant ! »
"Un tonnerre d'iaipplaïudissememits fait compren-

dire à 51. de iChasitonay combien see paroles ont-
été goûitées par lee assistante.

M. Evéquoz
M. Raymond Evéquoz , toujours jeune malgré

ses 76 ane, «succède k M. de Chasitonay sun l' is-
trade. Le public s'approche car l'orateur est
connu, il eet de la région et a consacré la plus
grande partie de son existence à ses électeurs.
Notre conseiller aux Etats parle sans nonce ,
d'une voix icdaire 'et ferme. C'est un tribun, mais
un tribun dane le bon sens du mot. Il conn aî t
som auditoire et sait expliquer les choses same
grandes phiraeee. M. Evéquoz parle de la lutte
contre là oenibralisàitiom, de ia lutte contr e les
gauches et dans sa pénoraiison eouliigme fort jus-
tement que seul le parti conservateur peut ame-
ner le développement spirituel! et marériel du
canton du Valais. Les bravos crépitent.

M. Anthamatten
conseiller d'Etat

Un adjudant sous-oSficier ee trouve mainte-
nant sur le podium. Maie... oui, c'est bien M.
Anithaimattem, conseiller d'Etat, actu«ellem.fi«n«t
mobilisé, qui prend la parole. 11 appointe à la
unanifesltatiion de ce jour le sailut de 40,000 con-
citoyens de langue allleiunande et le salut de 3500
soldats haut- valais ans qui accomplissent actuel-
lem ent leur cours de répétiti on. L'uniforme ai-
dant, notre chef du Département dee travaux
publics,, nous entreti ent de l'armée, de la con-
fiance que nous pouvons avoir en nos chefs et
en nos soldats. Lee temps sont gravée, e'écrie-
t-il , maie quoi qu'il airrive, restons optimistes.
Oubli one le passé pour ne nous préoccuper que
du moment, tout en remettant l'avenir entre les
mains de Dieu . Le Valais n'a rien à craindre' si
les autOinibés et le peuple sont unis, ee compren-
nent, restent fidèles aux moeurs et à la foi de
nos ancêtres. Le discours de l'adjudant sous-
offie-ier Anitlhamatten est vivement applaudi.

M. Haegler, président du parti
conservateur valaisan
¦Quand le major de table annon ce 1 orateur

la foule se presse encore autour de la tribune.
Après les eouhaits d'usage, M. Haegler annon-
ce tout de suite qu 'il pariera de trois points
qui ont été et qui sont encore au premier plan
dee préoiciciupatione de llnpinion.

•C'est la coULobonatiom ;
C'est le soutien complet que les conserva-

teurs doivent apporter au gouvernement ;
C'est l'union parfaite qui doit régner entre

toutes les nuances du partii.
M. Haegler ne ee promène pas dams un par-

terre de fleure de rhétorique. On sent qu 'il en-
tend parler de queeitione brûlantee et qu 'il e«e
propose do répandre au discoure d«e M. le con-
seiller national Crittin au Festival radical d'Or-
eiéros.

11 dit notamment :
•i III est évident qu 'après deux ans seulement 'de

vie commune, id y ait encore «des grincements. On
me pa-sse pas d'un régime à l'autre sans laisser
des nuages. Ma,is ces nuages sont superficiels.
Qu'on ne nous fasse pas dire que d' entente est
complète sur toute la - digne et qu 'Kl n 'existe «pdus
•aucun frottement entme le parti radical et te par-
ti conservateur. Ce serait inexact et ce serait .ra-
dicule.

Les vieux griefs auraient dispa ru que des cir-
constances nouvelles eu feraient naître. C'est Ce
j eu de lia politique ».

Après avoir rappelé que La saine philosophie
n 'enseigne pas qu'en principe la poOiitiquo cm-
sistc à faire triompher certaines revendications
de partis, mais à bien servir le pays, M. Hae-
gler relève le dïacoure d'Qrsdèires en cee ter-
mes :

« Diimamche 'dernier , .au Festival radical , M. 3e
conseililer national Crittin -a dit que la durée de la
collaboration qu'il a d'ailleurs souhaite© longue ,

nces o DM
éta it smibord'onnée à 'l'attitude de la maj orité. Je
ne puis, pour ma .part , accepter cette réserve et
cette idiisrariiiminai on. Une entente est touj ours bi-
latérale eft si le parti conservateur dans« son en-,
seimblle reste le partisan d'une politique de col-
laboration nationale, c'est à lia condit i on que de
l'iaUtre côté de l'a barrière, ill rencontre te même
esprit, la même loyauté et la même compréhen-
sion «des grands intérêts généraux du pays. De no-
itre oôtlé, les .engagements seront loyal ement te-
nus.

Ma'iS, de l'autre côté, le Parti radical aura le
souci de résister à des tendances extrémistes «in.
coneillabiés et de ne pas donner à ces engage-
ments un cairaotère umilaiténafl qu'ils n 'ont j amais
eu ».

M. Haeglar se déclare convaincu qu 'en Va-
ila.ie où l'on so tient à égale distance de la dé-
imago«gie et de l'autocratie, l'harmonie et uno
certtiaiine collégialité peuvent continuer de ré-
gner et même de ee fortifier entre lee deux
partie nationaux.

Après avoir enitiretenu ses auditeurs de l'ap-
pui loyal et complet que tous les conservât'liras
doivent apporter au gouvernement qui travail-
le, qui a le souci des intérêts supérieurs du
pays, l'orateur, d'urne voix émouvante et fonte,
adresse, au nom du Directoire, un chaleureux
appel à l'union de tous lee conservateurs. Voici
la péroraison de cet appel impressionnant :

« Le parti icanservate«u r est une richesse natio-
nale. To'us ceux qui connaissent vraiment sa doc-
itrine elt son esprit doivent en être convaincus en-
core qu'ils s'en écarten t par certaines opinions
personnelles.

A itous, nous disons ¦: Particip ez à cette richesse.
Donnez-llui son plein épanouissemen t pour le bien
d'il pays. A ceux d'entre.vous, nnusToiens et chan-
te turs, — aux j eunes surtout — qui se sentent
prêts à servir dans la lutte et l'action , nous ajou-
tons : Apportez-n ous fla générosité c«omstiriucti .fe de
vos vingt et trente ans. Ce sont les efforts de
ta jeunesse qui orientent la vie de l'hoimimc d'âge
mur. Dirigez-les ces efforts, chers amis , vers 'la
splendeur des principes d'un Parti conservateur
compact et «uni ». ' j

¦M. Haegler, à sa descente de tribun e, eet .ac-
cueilli par des applaud.iesem'entB n ourris. Do
nombreuses personn-ailitée viennent lui serrer lee
mains pour som cannage, sa droiture et ea clar-
té.

La voix des jeunes
La voix des jeunes est exprimée par M. Màir-

cell Gross, président des Jeuneseee conservatri-
ces du Valais Romand, qui salue la puissante
et magnifique oomporation des Fédérations du
Centre et dit font spirituelement que la musi-
que et le chant inapprocbent les vieux des jeu-
nee.

M. Gnose aboirbe la loi fiscale. On a. l'impres-
sion qu'il n'est pas de l'avis que tout eet pair-
lait dane cette nouvelle loi. Cependant, comme
il le dit avec raiison, il ne faut pas refuser au
gouvenneinenit les moyens de -remplir ea mie-
siorn. Avec l'orateur nous souhaitons que le
peuple apporte son appui an Conseil d'Etat
pour doter le pays d'un ré«gime financier sta-
ble.

Les jeunes ont trouvé en M. Girose un avocat
énergique, un homime de valeur sur qui ils peu-
vent compter. Ils le savent du reste très biom,
car lee 'applaudiiesamenits ne M ont pas man-
qué à la fin de sa péroraieom.

M. Théo Schnyder, 1er vice
président du Grand Conseil

(La parti e officielle touche à sa fin. Le ma-
jor de table donne la parole à M. Théo Schny-
der, qui eena, «lundi, président de la Haute-Ae-
eemlblée. Appelle à l'improviste, «à parler dane
une langue qui m 'est pas ea langue maternelle,
l'orateur ee Une font bien de cotte épreuve. Il
souligne tout le réconfort qu 'il tire de la fête,
des discoure, dee produiotione mueicalee. De la
journée , il gamdena un souvenir impérissable.

Les diplômes
Le temps ee gâte. On crain t la pluie. Mais

voici M. Gaudard, président de la Fédération
des Musiques du Centre «et président de Ley-
tron , qui aprèe une courte allocution fort bien
tournée, remet les diplômes die vétérans à tous
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les membres des sociétés de 1 Association qui
ont au anoims 20 ans d'activité.

Voici-la liste de ces dévoués di plômés :
1. Michellod Rémy, Chai nos on.

:- ,2-, Garruip t .Julien , Cbamoson.
3. Sauithier Sinnéon , Emde.
4. Favre Edmond , Vex.
5. Gaillard Albert, Ardon.
6. «Roduit Philibert , Saillon.

. Z. Michellod Gyirill'le , Leytron.
S. tCairaud Léonce, Fuly.
«y. Miamiéthod Chartes. Ncnidaz.

10. Bênder- Denys, Fuly , ¦
iM. iRebord Ail exandirci Andon.
12. Debon s GamiUile,- Savièse.
13. Dorsaz Adrien , Fiu'Jly .
14. Broccaind Ctauide, Ardon.
15. D'U'buis Jean , «Savièse.

• 16. Roduit OaniilHe , Fullily .
' 17. Defalloye August e, Andon.

ilS. Roh Luc. Leyitron.
19. GaUanid M'ancell, Andon.
20. Carron Alexis, Ful'Jly . i
21. CaKiler Féllix , FuCiliy.
22. iBrùicbez Edouard , Pully .
23. Oanron Alphonse. Fullily.
¦24: Roten Edouard, Savièse.

Fin de fête
Après quelques nouvelles productions exécu-

tées par les sociétés présentes, panmi lesque-
lles noue nous pilais orne de T'Cfrever les tambours
et fifres de St-fLuc et le Clioenr mixte des Aget-
t.ee, M. iFrossand, major de table, déclar e la par-
tie officielle close.

* * ?
(Nous ne voudrions pas 'terminer ce compte

'rendu sane rendre hommage à toue ceux qui
ont Contribué à la belle réussite do cette ma-
nifestation. Les m embres de la Cécilia n'ont pas
ménagé leurs fonces et tous eont à féliciter, tout
particulièrement.

A reileven que , painmi eux, se trouvent des pè-
Q-çs avec deux et même tmoie fils... beaux traite
die dévouement et de fidélité.

L'onganisaition du Festival fut impeccable. Ce
fut urne des meilleures que noue a.yone à enre-
gistrer. Le menu , «abondant et de chair délicieu-
se, eortaiit des habituels mienne de cantine.

IE y aurait quelque ingratitude à n'en pas fé-
liciter M. Alphonse Gailland, tenancier de l'Hô-
tel de la Gare de Monthey.

Ardon a ajouté dimanche un fle«uron à sa
couronne de festivités réuesiee qui en compte
déjà tant , l'art, musical et vocal a remporté de
beaux tmioimpbeis, et la cause conservatrice un
regain de ejimpiathi.es «et de fonces accrues qui
font bien augurer de l'avenir.

Post-Scriptum. — Des lettres de sincère re-
gret ont été lues venant de M. Troillet, doyen
du Conseil d'Etat, Dr Gailotti , membre du Di-
«roiotoire , • et M. Cyrille Michelet, député du dis-
trict, empêchée, -pour des raieome majeures,
d'.assister au Festival, objet de leuirs ardents
souhaits de réussite.

Nouvelles étrangères
Le Papa à St-Jean de Latran

Pour, la première fois depu is eon élévation
au pontificat Pie XII cet sorti jeudi du
Vatican . Ren ouant la tradition interrompue -de-
puis près d'un eièciic, le Pape , en qualité d'évè-
que «de la ville éternelle, a pris solennellement
possession de la basilique patr i arcale de «St-
'Jean de Latran , cathédrale de Rome. La der-
nière cérémonie de ce genne fut celle de Pie
IX en 1846. Pie XI après' le Oo,ncordat- s'était
rendu à St-Jean do Lartiran , en visite privée, à
l'oacaeion du cinquantième anniversaire de sa
première ni esse qat'iil avait célébrée dans cette
basilique.

Pie XH est arrivé au palais de La«tra«n en
automobile, eans aucun apparat. 11 a été reçu
par les membres du Sacré 'Collège dans lu
Saille sixtine. Puis, acioounpagné dee cardinaux
et des dignitaires de la cour pontificale, il est
redescendu verts l'entrée principale du palais
où l'attendaient îles miemlbu-es du chapitr e et le
vice-gouverneur «de Rome, venus lui rend te
hamimiage au nom de la ville «et du diocèse.
Des détachements des troupes italiennes et dee
gardes palatine rendaient les bonmeuirs sur le
parciO'uns du coaitège pontifical. Derrière les
condoms de troupes, une foule considérable ne
cessait d'acc-lamcir le Pape.

Pie XH quand il a répondu a 1 hommage
aidireeeé par le vice-gouverneur au nom de Ro-
me ia dit qu 'il était pairtioulièreim en t heureux
de . neoevoi-r ces vœux de ce palaie où fut si-
gné le traité de Latran entre le Saint Siège
et lUtalie , « pacte de «paix, expreseion de la
concorde entre l'Eglise et l'Etat ». Pie XII a
ajouté qu 'il était heureux de donner sa béné-
diction spéciale à la vile de Rom e en qua l i t é
d'é«vêque de Rome.

'Dee manifestations d' em thoueiaeme e? sont
produites devant la basilique, à l'apparition du
Pape ù la loggia. Lorsque le silence revint, la
voix de Pie XII s'éleva claire et nette. Il pro-
nonça la formule ritu elle «de la bénédiction
IM» ot Orbi en même temps qu 'il traçait de
la main le siene de la croix.

o 
Le feu dans une salle d'opération

Un grav e incendie s'est déclaré à Athènes ,
dans «un e clinique, pendant une opération d'ap-
pendicite. Le praticien a pu terminer e«on tra-

vail  au milieu de ta Fumée. On ne signale pas
de victimes, muais d«es dégâts importante.

o 

La Palestine en révolte
et dans le sang

Mercredi soir , le gouvernement anglais a pu-
blié sous fouine do « tLivine blanc » son plan
conceir.uaot la Palestine. Toute ea politique y
est exposée à un triple point de vue :

Constitution ; immiigration. question agraire.
Entr'autree , Fiimmiigration juive sera limitée ù

75,000 personnes pendant cinq ans, eoi t 10,000
par «an , plus, un contingent de 25,000 réfug iés .

Les Arabes sont de plus en plue intransi-
geants. Los- Juifs sont de plue on plus amers
et pleins de ressentiment à se voir ôt eir Fes-
poir d'établir leur foyer national en Palestine,
et (restreindre l'accès de ce pays à une heure
où ils auraient tant besoin de trouver un re-
fuge sûr contre les perséeutione dont ils eon t
l'objet un. peu partout.

Aussi les incidents se multiplient-ils à nou-
veau. A Jérusalem, cinq bombes incendiaires
ont mis le fteu aux bureaux de l'immigration.
Deux gardions de nuit du bâtiment , des Juifs,
ont été découverte , ligotée, devant le seuil. A
la suite d'un autre incendie qui a éclaté dane
lee bureaux gouvernementaux à Tel-Aviv , les
autorités ont décrété le «couvre-feu.
. A Jéruealem encore , un fonctionnaire du con -
sulat de Tchécoslovaquie a été grièvemen t blee-
sé par la foule.

iC'CSt «en passant par inadvertanc e en auto ,
dernière les man if es tante, qu'il a été attaqué à
coupe d«e matraques ot de pionnes. Un coup de
feu a miôme été tiré dans ea «direction. Penlant
le contrôle «de sa voiture , il s'«est jeté contre
une barricade de la police. Celle-ci croyant que
l'auto appartenait aux manifestante, a appré-
hendé so«n occupant. Grièvemen t blcseé, il a pu
se faire reconnaître et a .été conduit à l'hôpi-
tal.

A Haififa, un Arabe trouvé en possession
d'un pistolet a été iciondamné à mort. De nom-
breuses arrestations de terroristes eont opérées
¦et la presse juive unam ifeste aune vive indi gna-
tion au euijeit de la politiqu e anglaise nouvelle
dont l'acceptat ion, à eon avis, signifie un suici-
de national et -expose les Juife au danger d'ex-
temmimaitiiom physique...
.».. ., Q 

La Chambre française prorogée ?
Il serait question d'une prolongation du deux

ane des pouvoirs de la Chambre française. Ce-
la renverrait les élections législatives de 1940
à 194)2. On le voit, -cm France, on cet un peu
moins formaliste qu'eu Suisse.

Nouvelles suisses
Un cycliste tue par une auto

Un .terrible accident de la circulation e'çst
produit mencireidi eoir, peu aprèe 17 heures, euir
la route '.cantonale M'outireiix-Villeneuve, peu
avant le tourna nt de .Qhffl on.

Un habitant de Momtreaix, M. Georges Errau-
di , einculait à «biéyicile>tibe se rendant à Villeneu-
ve. Arrivé à la h auteur de l'ancien hôtel de
Chilien , il fut dépassé par une automobil e amé-
ricaine dont les occupants ee rendaient au châ-
teau. Avant «le irestaïuiramt do Chili on , la voiture
obliqua à gauche. A ce moment , «roulant en
sens inverse, a«rriva une auto vaudoiso pilotée
par M. T., de Pully. N'ayant probablement pae
aperçu le cycliste, l'automobilistie vaudois, mal-
gré un violent coup de [frein , acicnocba M. Br-
ramdi avec la partie droite avant de ea voiture.
Le malheureux , qui était venu donner de la tê-
te contre la portière droite du véhicule fut pro-
jeté de côté eur la ebaueeée ot tué net. ; ,

Le juge de paix du cercle do Mon treux en-
vrit une enquête qui , jusqu'ici, n 'a pae donné de
grands résuitatts.

La victime, âgée de 43 ans, laisse un petit en-
fant et des parents dans la désolation.

o 
Le jour de l'Ascension à l'Exposition

Le jour de l'Ascension , raffiluerae c a été ' si
grande à l'Exposition nationaile qu 'il a fallu fer-
mier les entrées entre 16 h. 30 et 17 h. 30. Le
n ombre des visiteurs est estimé à 130,000. En-
viron 1500 Appenzelois des deux dcimi-cantoilfi
et les sociétés appanzolloises de 'touille la Suisse
ont organisé à l'Exposition nationale une « jour-
née ¦appenzélloise ». iLnipiés-miidi, après un cor-
tège à travers le village suipse, plusieurs cen-
taines d'exécutante qui avaien t prie place eur ht
scène de la halle des fêtes, donnèrent la pièce
de théâtre « Mor sond hait 'App ouzo lier .-> , de
Rcstoni Riise, reproduisant par dee tableaux vi-
vante, la musique, le chant et la danse , les
différentes scènes de la vie et dee coutumes du
peuple ajppenZ'Oilois ains i que les sites de leur
canton . Ce spectacle a été vivement applaudi.

La lièvre aphteuse réapparaît dans le canton
de Vaud

La fièvre aphteuse a été découverte, diman -
che eoir, dans l'écurie de M. Paul Gorthéey, au
centre du village de Granges-M ara and. L'écu-
rie contient une dizaine de bovins. La décou-
verte de ce nouveau eue — alors que l' on cro-
yait cette calamiteuee maladie enfin vaincue

dans le canton — a, on lo conçoit , jeté l'émoi
panmi les agricultoure de la région.

11 est possible que le bétail eoit évacué pour
être abattu.

o 
Mort subite d'un soldat

Jeudi matin , un appoin té du téléphone de
il"Etat-ma.jo:r du régiment territorial 72 , Gott-
iiriwt Buschi, machiniste à Orbe, est décéd é su-
bitement, frappé d'une attaque.

¦Entré au service le 8 mai , l'appointé Buschi,
âgé de 39 tins, paraissait jouir d' une bonne eau-
té ot ne s'était jaimais plaint. Bon soldait , il
avait fa it régulièreimcn t eon service et rien no
lai-eait prévoir cette fin prématurée. Sou dé-
part ne laisee que des regrets.

o 
Les drames

Un tragique événement a jeté ' l'émoi jeudi
dans la paisible population du village de Bur-
tigny. Un ouvrier domicilié à Nyon , E. K., était
venu rendre visite à see fillettes. Se trouvant
en instance de divorce, id avait lieu de croire,
paraît-Il , que les enfants fussent «c onfiées à son
épouse. D'un coup de revolver, il a blessé l'une
dee ifillLlttes, qui a sueeoiniibé dane la nuit â
l'Hôpital de Nyon , puie a tenté de se suicider.
Il a pris également le chemin de l'Hôpital de
Nyon ; eon état est tirés grave.

Poignée de petits faits—i
-)f Une explosion s'est produite hier matin à

Pansenall de Wo-ollwicili, Angleterre, au cours d'u-
ne expérience d'un nouveau (type d'obus, faisant
5 monts. Plusieurs engins ava ient déi)à été tirés
avant l'accident .

-)f Gr. mande die Koeipamg, île ide Timor, que
de 'graves iiianidiatiio,ii«s o.tiit causé la mort de ten-
tannes d'ind igènes. De nombreuses têtes de bé-
ta il! ont péri et des récoltes 'sont cntièreme.nt dé-
tiruites. Les dégâts •sont évalués à 2 millions de
florins.

-M- Le- vingtième Congrès eucharistique hon-
grois s'est ouvert sollemuelJilenien't en présence du
cardinal Se-rcid i , prince primat de Hongrie.

-)(- Jeudi le rapide Varsov'ieJGdymia a déraillé
à la gare pnincipate de Dantzig. Plusieurs wa-
gons se renversèrent . Le mécanicien et le chauf-
feur ont été giriàveimcrut blessés, •tandis q«uc les
voyageurs s'en tiren t avec quelques con tusion s
sans gravité. L'accident serait dû à un excès de
vitesse.

-)f Une la-alto conduite par M. Bernard Fay, pro-
fesseur au Collège de France, a capoté , ce mat in ,
dans un fossé, près de Niort , France. M. Bernard
Fay, ains i que l' abb é Borgeit et M. Catnetton , qui
avaient pris pilaee dans sa voiture , ont été bles-
sés et ont dû être transportés à d'hôpital de
Niort .

Dans la Région
Une femme arrêtée pour vol et escroquerie

. Le caporal Favre, du poète de Leysin, a ar-
rêté dame cette localité une employée d'hôtel .
signalée au « Moniteur eiweec de police ;>, sons
le coup d'une condamnation à deux uroie de
prison , pour vol et eecroquerie. Elle a été
écnoii'ée aux pnieone tl'«Aigle.

A Thonon une femme est tuée par une auto
M: Jea n Bochation, typographe, domicilié ù

la Gnangotte-Thonon , revenait vens« la v ille à
pied , en 'Compa,gnie de sa, femme : ile niair-
chaient toue« «d«eux sur Ja chaussée, à, 1 m. 50
du trottoir. Survint derrière eux une auto, 'con-
duite par M. Philibert Gaillard , balancier à
Thonion, qui lee heurta et lee projeta eur le sol.
Mme Bochation, atteinte d'une fracture du crâ-
ne et de multiples blessâmes, succomba peu
après ; eon mari, eérieueement blcseé, a été
transporté à l'hôpital.

Nouvelles locales 
La Vallensis à Martigny
«Pour «la deuxième foie , la « Vallensie » tien-

dra ses- assises à Mantigny-Vi-lile.
Le jeud i , 1er jui n , notre jeunesee e&tudian-

tine unn-oreitairo «et gymnasiale, avec ees
«. Chues » bigainrés, ses drapeaux chatoyants et
surtout eon juvènil entlli.ousiasime défilera dane
nos rues aux eons cmitraînamlB de l'excellente
Iîainmonie Municipale. •

iCetbo fête s'annonce brillante ot trèe fréquen-
tée.

iLe Comité 'Central y aesietera « «im coriiO're »;
plueieuirs sections universitaires ee eont déjà
ainnon-céee.

•La cohort e dee jeune s eera entourée dee au-
torités et de see m ombrée honoraires.

«Noue faisons un pressant appel aux Etudiants
Suisses, jeunes et vieux , laïques et ecclésias-
tiques, on leur demandant de ee rappeler com-
bien , alors qu 'ile étaien t dans l'activité , ils ré-
claimaieut eux-miémee la présence et l'encm-
ragement des aînée.

iLe prognaimme de la fête sera publié prochai-
nement. En attendant que chacun retienne la

dat e du 1er juin. Le Comité reîoomiuiaude ins-
tamment aux îiioiiibrcs honoraires, de bien vou-
loir , ain n ouée r leur participation pour le 27 mai
au plus tard à l'avocat Edouard Coquoz , à
Martigny-Viillc.

Le Comité d' organisation.
o 

Chronique sédunoise
—o—

«Ou noue écrit :
Le 'Couimfeeairc de police , M. Ch. de Kalber-

lualt 'Wii , ayant donné ea démieeion, le Conseil
onuniicSpal de Sion a pensé qu 'il fallait  profiter
de cette vacance pour étuidiior une réorg'a.uiea-
tio«n adminietnative , envieagée depuis assez
longteiniiiiB et, désirée de divers' côtés. .

¦Cette réorganisation doit porter, pour Ctr o
efficace, non seulomen«t eur la répartition des
tâches entre lee employée «municipaux , maie
aueei eur l'organisation du travail du Coneeil
lui-même et de ees conumieeione. Le Conseil
ajiant décidé, en outr e, d'établir un programmo
financier, un plan d'aimoirtiseeiment de ta Jette
ot d'étud ier la pontée, au point de vue CIMIMIIU -
nail , de la JUouv«eille loi eau tonale dee finances, il
lui a semblé cI'u e remeamble de ces problèmce
néceseita'it une étud e d'un certain temps, à la-
quelle le président tout eeuil, av«ec le personnel
ordinaire , ne pouvait eutCfire.

Ill a donc eu reiie à la nomination du Coiiiunie-
aaine et prié M. A. Bâcher, ooueoiller, d'aider
lo président diams cette tâohe.

M. Baichar rentre donc à l'Hôtel do Ville, où
il a déjà connu , en eon temps, les divers, e.ir-
vicce. La population sédunoise ee rappelle de
queffle distinction , de quele conscience et do
qu elle ardeur au travail dl a tonjoure fait preu-
ve et ealuara avoc satiefaction la décision du
Conseil municipal.

ÙL Baolier, ou'tne ea miseion spéciale, aeeume-
ra lee «fonctione du Comniissaire ; il . eera reim-
plaeé provisoirement aux Scnvic«ce industriels
«par un autre ampdoyô.

Le Conseil! municipal manifeete ici sou sou-
ci d'une sage adminietira.tian ; il y a lieu de l'eu
féliciter. Il faut ramencier, en outre , M. Bâch er,
d'abandonner provisoiremen t un poste auquel
il s'était habitué, pour accepter une miseion dé-
licate, demandant atn gros travail et cela dane
le seul intérêt de ita Comuinune.

L. A.
o—

La fête cantonale de chant
Sonnet de bienvenue !

Sitôt qu 'eu hab it moir , le merile sur nos faîtes,
A de sa îlû«tc d'or, lancé sont ap-peil cilair ,
M illlle diiaititeniTS ailléis de tourtes partis s'apprêtent
A donner , sous ce maitiro, nn irustiq ue concert.
Lons, 'ill n 'est sous le ciel pas de pCus douce fête .
Quand ces oiseaux , vibrants, chantent à cœur

[ouvert ,
Pour l'âme ot pour le cœur, de plus fraîche

|it empote
De cantiques , de cris et dhiyitnnes pilus divers .
Ainsi qu 'eux, accourez à il'appel de la ville,'
Quittez monts et pCateaux , vignes et champs

[fertiles,
Soyez les bienvenus chors chaiiilcurs valaisans !
Que s'exalte 'à vos citants l'ainour de !a patrie ,
Qne tombé le counroux de tant d'âmes aigries ;
Puissent les cœurs s'unir en vos chœurs

[bleu faisant s !
Pierre d'Arvel.

o-—

L'épilogue da l'accident mortel
de Bourg-St-Pierre

Au mois de septembre 1938, ainei «que te
« «Niouveïlliete » l'a relaté, un grave accident
d'aiiitio euinvenuit eur la route du Grand St-Ber-
nard entre Lidldce et Bouing-^td'ierre c«oûitaiiit
la vi c aux. eyarjpatlh)3cfu es, M5I. G alby Tro il I e t, avo -
oat, et Jost, toue deux diemcutirant à Martigny.
•Le conducteur de l'auto, le chauffeur Rouiller ,
et le garagiste de ilairtigny fuirent traduite de-
vant le tribunal de première instance qui rarm -
«nut Rouiller coupable d'homicide involontaire et
le condamna â un amende de 500 fr. réservan t
les droite civils. Le gairaigieibe, reconnu non cou-
pable, fuit aidqultté.

iSur un ajppel de «Me Gnœe, avocat , le Tribu-
nal cautionial, dans sa derniciro eéance, a jugé
à nouveau en ea qualité d'instance eupérieure.
le litige.

Après réquisitoire de M. le Dr R. Lorétan, oc-
cupant le eiùge du ministère public et plaid oi-
rie de M. le Dr Gay, pour le chauffeur Rouil-
ler, la Cour a purement et sim/plumon t confir-
mé la eemitencc prononcée par le premier juge-
ment.

o 
Vol d usage

¦Une automobile , volée à Genève , a faill i pro-
voquer un acciden t au Bois-iNoir , «à St-Maurice.
LVrntio, qui a disparu, était occupé e par deu x
jeun ee gens en goguette et une jeune fille. Lee
'rocheinchee ne manqueront pas d'aboutir à dee
réeuiltaite.

o 
Valaisans à la Société suisse de chirurgie
Les 13 et 14 mai , a eu lieu , à Lausanne. I ce-

eemblée annuelle de la Société euisse de chirur-
gie. Le Valaie y était représenté par eee chi-
rurgiens : MM. Ghoquaird , Manthey, Hoffmann.
St̂ Mararice, Lugon, Mantigny. de Preux. Siom
Ducrey et Tuiriui , Sienre.



Le mauvais temps et la campagne

Dane la nuit de mard i à menoredi, le th enmo-
uiètre a frisé zéro à certaine endroits. La si-
rène d'ialamme a retenti dans la nuit ; les chauf-
ferettes ont été alUumiéee , uiaie il n 'y a pae eu
de gel. Aibree et asponges1 eouiffiront cependant
de ce mauvais tempe. Dieu veuille que le so-
leil, tant attendu , faeee eon apparition bien-
veillant e tt salvatrice.

o 
Les régions frontières et la photogra phie

La geiidumiiiiiri e a appréh endé un individu , de
nation alité étrangère, non loin de la frontière,
ilaiie la m ontagne, près du «tunnel de la Tète
Nuire (eii 'vinouie de Trient) , qui prenait dee
vues photographiqu es.

11 est bon de rappeler qu'il est interdit de
prendre des photographies dans la région des
forte et dans divetre eecteure frontière.

'——o 
Le retrait du glacier du Rhône

'Le rapport de la 'Commission des glacière de
la Société helvétique dee sciences naturelles
présenté par M. Pawl-iLoiUÎe llercanton , direc-
teur «de l'Office national euisse de mélé orolo-
gie, constate que sur SI glaciers contrôlée et
mesurés, 3 ont «augmenté, 7 eont restée sta-
tion ira ire» et 71 ont décru . Le retrait dm gla-
cier du Rhône' a découvert une superficie de
1020 «mètres, cariés.

-—o 
La route de Fioimay

La nuaite do Fionnay était à peine ouverte à
la ¦eimctiilatioii qu 'un ébouHament survenu mer-
credi la fermait , niais pou r trois jours seule-
ment.

o——
Le train des pèlerins

Lie train rouge, comme I eet désigné dans lee
horaires dee C. F. F., «est panti ce matin de
Sienre polir Lourdes. A Sion, «une quanti té de
pèlerins sont montée dame les oomfortablee voi-
turee .mise© à leur disposition. Le convoi cet
sotte la èu'pv-etillanee de M. Ferrari , de Mon t et,
Broyé.

'Lee pèfliecins rentreiront on Valaie le 26 niai
prochain.

o 
Un célèbre évadé des prisons

dans nos murs
.Le détenu Blanc, connu pour ses fameuses

évasions dee pén itencierei euiss.ee, a été ami eue
iliier à âion depuis BeMeiefliaeee. Il a été extrait
d la gane «dm wagon ceililiulair.e par deux gendar-
mes aissietée de l'agent do eûireté Panvex.Solide-
uiienit menotte il a été conduit cm lieu eur. Blanc
devra réipomidre de nombreux «méfaits «en Valais
devant lu juge e.uiuifpéteut.

o 
LEYTRON. — (Corr.) — L'Union Iiistru 'ineiira -

le infortri e sels nombreux amis que sa Kermesse
fl-nnueilile contimuiera dimanch e 21 mai. Eùle espère
me Phcebus sera cette fois de la partie et con-
tribuera au succès de la maniifest.nt'ion.

Le tirage de la loterie aura lieu à 18 heur es
sur remplacement de fête .

«MONTHEY. — « Blanche-Neige >. au Cinéma
Central, à Monthey. — Le célèb re film de W a'llt
Pis-ney nous est donné en ce montent au cinéma
Centra! M est anrivé à Monthe-y piné oédô . d'.iuie
irépu-tialkin que l'on peut qualifier d'uinivers elk. Et
nous sonïmes a'Hé île voir , a«vec ce léger scii'ti-
iitenit de réticence que l'on éprouve inailgr'ô soi
ip'our les 'spectiaielles dont  on .a beaucoup pairie.
Muis, tout de suite, dés les premières min u tes, on
se sent eu proie 'à l'enchan taitien t que suscite le
dliuf-d' œuvre absolu ; joie dos yeux , des oreilles.
dé 'l'esprit, tout dans cette ceuvire parf aite eon -
oount à provoquer en nous , la vision de la beau-
lé pure.

•Voiâ vra iment des instants d«e pl aisir  raffiné
que nous ne saunttOtos trop rtxoniima'nder aux ama-
teurs de spetotadles diélUcaHs, petits et grands, ieu-
aies et vieux et c'est bien ' S'incèrement q«ue nous
tôlicitous et remercions Mme Gnan de n o«us les
avoir procurés.

^ 
Nions croy ons savoir que le film passera sur

'PéC'rau aussi eu matinée saunedii 20 et dimanche
21, oe qui penineit 'tira aux habitants des localités
voisin es 'de venir l'admirer.

SAXON. — Drame de la neurasthénie. —
Un jeune h eaume de 2«6 ane, célibataire, G. T.,
atteint dune  maladie incurable et souffrant
atrocement, s'eet donné la mort dane un mo-
ment particulièrement aigu de dépression.

o 
SION. — Les catholiques et le cinéma . — « Le

cinéma mourra pair l' argent... Diriger notre art
vers des réalisations somptueuses, habituer ia
îoullc 'à des spedtades don t la «ric h esse est la crin-
cipa 'le qualité , c'est proprement nous ieter dans «la
gueul e du loup. C'est rendre ie film chaque jour
plus complètement esdlavè de' l'aillent don t les
lois délia rétotrifeoit. »

Voilfâ, exprimée- nar René Clair, l'inquiétude
des amis de l'«ant eimiéntuitograpiliiq ue.

Cinquéltude des amis de la morale trouve éga-
lemen t dans l'argent l'une de ses priiieipa.'es sour-
ces. En cinéma , on doit compter n ooiiialeoi'eii t
par centa-'nes de milliers de (naines. Et l' on sait
par exemple que les lanceurs de « Far in e t  » n 'ont
guère réussi à lui ravir son secret . Allez donc
produir e les cen taines de films qui , chaque année ,
Oendraieut la pilace de la peu chrétienne produc-
tion moyenne !

— 1! n 'y a rien à faire, disen t quei! q.ues-uj is.
H n y a qu 'à rester chez soi .lorsqu'un filmi ne
convient pas.

Solution de défaite : en pratique, le cinéma est
et -lestera d' un des plus puissants moyens d'In -
Fu-cnce. La question ne petit donc être traitée par
p-né'tér rt ion. La iresipotisabilji tlé des catholiques est
cng.vigée.

¦Prê lvies, magistrats, pères et mères de îanij '.r.c.
nous connaissons rmfluemcç du cinéma actuel , sur
la jeunesse en pantieiilier. Noms n 'avons pas le
droit de fermer les yeux. Que faire ? Nous l' a-
percevons mail. Edlairoros-noux.

Dimanche soir, 21 mai , à 20 h. 30, ù Sion, à la
Grande Saille de la Maison d' oeuvres, nous aurons
le privilège d'entendre un pionnier de l'aposto-
Cat du cinéma, île Chne Broliée, directeur de l'Of-
fice catholique international du cinéma. 11 trai-
tera le sujet : « Les cathodiques et Je problème
¦du cinéma, l'action international e ». Ensuite ,  M.
rabblé Ciliamonin , spécialiste de ia chronique ci-
nêtnra'tiograph.iq'ue, parilera des catholiques et -de
lliaebion de la presse sur le cinéma. Enfin, le pré-
sident de LUXH FÉ III présentera l'œuvre prat i que dé-
j à lacc.ciiii'pilie, ou à accciitipili.r. La quaHitic des con-
ter eu ici ers, connue I' iii-tlârêt des sujets traités as-
sureront sens iqu 'ii soit besoin d'insister plus, le
succès de cette soirée gratu ite.

C.o 
ST-LEONARD. — Pnès du villag e de St-Léo-

nand, M, Morini , voyageuir en icliiocolate, ac-
tuellement à l'Hôtel de la Gare, à Sion , a tam-
ponné hier, avec ea voiture, une vache qui «tra-
versait la eihau.ieeée. La bête a passablement
soufifert du choie. Quant à la voiture , elle a dû
être remorquée dans un garage.

Lo conducteur, liomnnc prudent , ne semble
pae être responsable de Paieraient.

ST-MAURICE. — Les j eunes sens qui se sont
inscrits pour le cours des Jeunes Tireurs sent
avisés que les exercices «débuteront dinnaticlie
après-imiidi. 31 mai. Les inscriptions sont encore
reçues au début du co-u ns au Stand de Vérolliez.

Chronique sportive ——*
FOOTBALL

Grasshoppers est champion suisse
Bâle sera relégué

Les nés'ulltaits enregistrés hier, jeudi de l'Ascen-
sion, ont âdiarncii la situation. Lugano «a été batt u
par Bâle, 7 à 0 ; les Tessinois ne peuvent ainsi
plus rei-oindre les Gnassboppers qui recevront la
Coupe pour ia dixièm e fois I ons de leur dernier
match, 'd'imanehe contre Bienne. La victoire des
Bàlois le«ur aura étic inutil e puisque Youing Boys
s'est su'uvé en prenant 1e meilleur sur Bienne , 1 à
0. Granges a briHHanument battu Ciraux-de-Fonds,
4 à 1-

La jou ntiée de dimanch e sera donc de liquida-
tion , avec GirassboppeirsHBienne, que les Zurichois
se feront un point dtionineuir de gagner ; Lausan-,
ne-tGria tiges, uni reviendra aux Vaudois : Luceirne-
Servelte, un probabi'.e malteh null et Chaux-d«e-
iF'onidiSHN«o.rids'tenn, que les Montagnards peuven t
gagner.

lEn Première Ligue, Soilcuire a bat tu  Montreux ,
4 à 2, mais c'est dimanche q«ue ceila dwieudra in-
téreissiatiit , avec ks miaitichs Vevey-C«onco«ndia , qui
sera décisif pour la dernière pdiaee, et Mont'iey-
Forwiand , .que li es Va.'laisa.ns se f ero«nt un poin t
d'honneur de gaign er pour bien terminer devant
leur public. Enfin , Beirnie-Cautuaial.

Dans le gro 'U«pe oriental] , St-Gall a baittu ^on-
cord'ia, de Balle , par la bagateffile de 10 à 1 : les
«broîdeurs » idisputeiront" donc à Cantonal , le
«ditolt de prendre la place de Bâle en Ligue Na-
tional! e.

En Deuxième Ligue, Lausanne M a battu Sier-
re en maiteli d'appui pour le titr e du groupe , 2 à 1.

Matches amicaux
lEverton, champion d'Angleterre, a ba ttu à Ge-

nève une sélection Serivet'tic-Grassilioppe.rs , 4 à 2 ;
Le Havre a battu Youiig Felilows, 2 à 1.

Matches internationaux
Imita nt nos hommes, les Joueurs de France ont

b aHil'u la Belgique, à iBiruxelées, 3 à 1, «pendant
que la Yougoslavie réaiLisait l' exploit de vaincre
les Anglais à Bellgraidie , 2 à L A  Bu«dape'5it, la
Hongrie eit l'irtlaitide ont « fait match iunl , 2 à 2.

CYCLISME
Championnats suisses sur piste

Disputés hier à Oerllikon , ces cliampioniuits oui
donné les .nésuftta ls suivants :

Vitesse aimat'C'Uirs : 1. Bauiuniin ; 2. Ganz.
Vitesse -professionnel's : 1. Dinkcl' kumip ; 2. Kauf-

uian'ii.
iDeimi-lfoiiid , (100 km.) : 1. Heimauii ; 2. Henri

Stiter ; 3. Vaucilicr ; 4. Wanzenried ; 5. Gilgein , te-
nant du titre, vietiime d' une areva ison.

Le Tour d'Italie
ilil s'est tenminié liier à Millau .avec le classement

général que voici : 1. Vallétiti ; 2. Bartali ; 3. Vi-
eilli ; 4. Cuiraves'i ; 5. Simonini.

Bordeaux-Paris
Cette fameuse1 course, de 572 km., a vu 'a vic-

toire «du Français Laurent, devant un Belge Wails-
hont et le grand Luxiembourgeo.i s Majerus. En
cours -de route , le Français Pa.iil'liard a fait une
grave chute et s'est fraéturé le crâne-

Lesiiron - Union instrumentale
0 

Dimanche  21 mai

KERMESSE
A 18 heures : Tirage de la loterie

Premier lot : une bicyclette, fr. 200.

POUR ETRE PLEIN D'ENTRAIN — Pour être
plein -d' entrain ill •est parfois utiiile de prendre un
vin fortifiant. Vous pourrez le préparer vous-anê-
'ine ià bon compte en versant simplement u;t flacon
de Oumtoniiie dans un litr e de vin. Vous obtien-
drez ainsi un vin fortiifi'aut de goût agréable qui
•toi i i'îie l' organisme et réveille l' appétiit. Le flacon
de Ouimtonine ne coûte que Fr. 1.65 dans toutes
les pharmacies.

Hl>^d
ApérUii fabriqué en SUISSE exclusivement avec

les racines de gentianes fraîches du .Tura.

Service télégraphique
et téléphonique

M. Mussolini à Aoste
liOMÏE, 10 mai. (Ag.) — M. Mussolini a viei-

lle venidirudi la reg-iau d'Aotite, proche de la fron-
tiùro fr.'uuco-.itailiLininc. Eu quittant Vancclli, le
Duice e'ieet ntundiu à Iviruc, puis il a visité Bor-
g'O.frainico et r'étalbl ieKLimien't die production d'.a-
iluiniiniuim ot il a inspuotié la construction de plu-
Bieu.re u&inœ hydno^élcicitirilquee. A Aoeto, il a
été l'-objût d'une dialciireu&e niauiifeetation de
la pamt de la population. M a afieisté ensuite à
Sa.nro à deB« exeincnieies des élèves de l'école mi-
litaire d'alpinisme. M e'eet rendu à Porta-Liot «o-
nia, à la frontière du Petit .Saint-Bennand.

Le gros débat sur la politique étrangère
à la Chambre des Communes

LONDRES, 19 mai. — Le débat de politique
(étrangère inusiUé et «demandlé ,par l'Opposition s'est
ouvert aux iGamimuiiies a.ngta'ises devant une
Ciliaimbre aux bancs abonidianumenit garnis.

M. Lloyd George, ancien mini'isitre libéral , pren«d
Ha pairole. Nous sommes arrivés, .dit-ill , à un mo-
nten t où ks d-écisions qui' siéront prises se révéllc-
nent plus dlériiS'ives que ceffles prises par les trois
pays depuji s 1914. L'onateur se demande queoic
sera la prochaine victime des dietiateiuirs. Il évo-
que les préparatifs milita ires du Reich et de l'Ita-
îlie elt ks visiites des généraux atténuâmes dans les
possessions itiaBJennes. Il y a là un voil e à lever.
U ftoti assurer la paix par -l'oinganisation d'aui
Front coinitre l'agression avec le conoours de la
iFrance, de l'-U. R. S. S., die la Tunqii'ie et du pins
grand' nombre de piavs.

L'orateur Tcproicilie «au gouvernement d'avoin-
labandonné au Re:iich l'or itch'é'cosilava«que déposé
pian l'anoien Etait tfohécosllovaque en Angleterre.

Après la TdliéicosIlavaiq'U-ie, fEspaigne est à la
merci des Etants totalitaires ainsi que l'Albanie ,
lia Vouigosiiavie et ,1a Bulgarie. L'ora teur félicite ie
igouverneiin ein't de la oondlusioin du traité anglo-
tunc. «Ill insiste sur f«ungenice d'en conclure un au-
tre «avec l'U. R. S. S. 1 est impossible de défendre
lia Pologne et la Rouimianie contre nue attaque a«l-
ILemamide sans lia'ide de l'U. R. S. S.

M. Attlee intervient. Il estame qne le meni 'ieur
inoyen d'éviter une guenre est une solide union
entre Londres, Paris et Moscou.

M. Chamberlain diéalaro que l'Aiigletenre n 'est
pas dispiosée à accepter la paix à n'importe quel!
prix. Bille ne refuisora- pas de discuter des métho-
des pan Icsqueffles pourna 'ien t être satisfaites ks
aspirations raisonnables d'autres nations.

Jie suis daecond pour reconnaître qu 'on ne peut
(discuter avetc profit de paix définitive avan t d'être
conva incu de la renonciation ou tout au moins de
l'abandon de môthades «d'agressioin contre d'autres
peuplles. Le goiuvernement allemand a dlécilaré qu 'iil
m 'avait atticur«e intention «de ce genre, mais le
imaClliew est que M. Attllee n 'est pas le seul à ne
pas- le croire. Le gouvernemen t aiilleinaiid a créé
il'ui-mêmie la situation aiotueillle.

Au suj et die l'aband'On du dépôt tchécoslovaque
'à.l'Allkimagiie, M. Chaimbenj ain précise que M.
Woililltat n 'est pas à Londres d'une part ot que de
toute façon la tnésorcine n'a accepl'é de reinetlire
le dépôt lieliléoosll'ovaque ni à la B. R. 1. ni  à per-
sonne d'autres.

Répondant aux critiques de sa politique étran-
gère' M. Gibamibediaiii observe d'abord qu 'il ne
tonsiidlérena iiaimais ta guenre comme inévitable. M
précise une fois de plus que les garanties d'as-
£«is.t«a,nce à ia Pollogn e et à la Grèce ne cons t'i-
ituient inu'J'.omeitut! le dernier mot aux mesures que
le gouvernement bnitannique a dans l'esprit .

Plus l'iiorizon pa«raît s'Ombre- plus la guerre pa-
raît menaçante pilus nous devons lutte r vigoureu-
sieinent pour l'éviter. Dans n'Otro politique U n 'y
a suoun éllémon t d'agression. Notre politiqu e néan-
moins n'exclut pas la possibillité de discuter daris
um eisprit de bonne vOlontié les difféirends entre
ks mations. Notre pollitiqiue est une politique de
pirépaution. M. Chaanbeniain est chakureusenien t
«a«pp«l«a'ud«i.

On«t encore pris la parolle MM. Cluiridiill , But-
ler et Eden- La motion de l'Opposition a été
repoussée à la Ciluanibne des Ooimmunes par 220
ivoi x contire 96. C'est une grosse victoire pour le
'Cabinet Olianiibeiiilain.

o 

Un tremblement de terre à Brigue
^fiEiU'OIIAT.EiL, 19 mai. (Ag.) — Le eiemogra -

phe do l'iobeervaitoiine de N'eniciliâiteil a cinncgie-
tiré, jouai 18 mai, à 5 h. 24 an. 21,3 s., un trem-
blement de ttinne doai t le foyer ee trouvait à
120 km. dane la dinocition sud-eet , c'est-à-dire
¦un pou -au emd de Brigue. La eocouÉee a ré-
veillé phifciciire pare-on n ce k Brigue.

—o 

Les déplacements de Pie XII
CltTE DU VATICAN, 19 mai. — Pic XII ee

rendra à St-d âuil-.Hore-k'SïMu.rs lo 30 juin pour
¦UBeieitcir à une nteet'e saleui'n.e'llle célébrée k l'oc-
casion de la fête tiliuilaire de cette basilique. Le
Pape quittera k Vatican de Ie«ndemain pour
mirlor à la villa, de Oaeit'c/Iig'a'ndolfio où il paetfw.i
H-os mois de juillet , d'août ot de fciptcmbrc.

Le défilé de la victoire
iM.VDiRlP, 10 mai. — Le défilé de la victj lro

ù ikulirid a ou un coiraiatère grandiose et iimpiree-
eionnanit.

Le généralieeimi! ocicupe la tribun e ccntr.ik,
'Cintoiiré de toue les membree du gouvcruiement.
iDauie la tribune do gamclie ont  prie pla.ee ks
généraux et chafe de l'iétat-imajor central. A 9
iheunee dix fanfaircB' jouent une manche milita i-
re et k défilé opmmenice.

ILCB légionnaiiiree, puis ke fléchée noir ee, puis
lee troupes eepagrooike eont euicc.ceeiv eme'ut ap-
.pllaudie . A 11 bennes diôfiiknt ke phalangee «f«-
Ipaignoilee puie d' antres canps d'armée, enfin l'a-
viatiion fait eon apparition. Lee avione fonm.m.t
le nom de Franco, puie ife vionncint eivrvokr le
défilé. Le eotvpe diiplomatlq'U'e 'Cet au complet.
Le marécihail Pétain eeit en grand, uniforme. On
remarque k grand vizir dm Maroc cepagnol, les
«ôvôquir-s de Madrid et d'AUcaila. Lee divieioue do
Giiiadarram a et de »Somoeeicra défilen t ensuite.

iLe générai Firanco a reç'U dee m aine du géné-
nail V.anela ks ineignes de Grand-Croix la urée
de St-iFendinaind.

C'était d 'mn coup d'oeil ïéeiricyue.
—« 

Une île qui disparaît
NEW-YCïRiK, 19 mal. — On apprend que la

petite île de Verdie, d'uine eiupeinficie de 15 ki-
bmictnee cainrée environ , située à une centaine
de millet; de ManilH«e, va disQianaîitoe de la enir-
iface de l'Océan. Le gouvoimmir de la province
de Batangas a infoirtiiné k gouvenn'eni'ent de Ma-
nllo que l'évacualtion des habitante s'effectuait
acituiolleuneint. Dee tPenublamente continue ee-
icoivent nie qui s'iemifonice rapidciment.

o 
Les réceptions au Vatican

HOME, 19 mai. — Le Pape a reçu , e.n au-
dience privée, M. Bottaiini, ministre d'Inetruc
tion publique dtttiçiie.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Samedi 20 mai. — 12 h. 30 Infor,

¦maltions die H'iA. T. S. ill2 ih. 40 .Gnaimoj ooncent. 17
h. Concent. 18 b. Les «aiodlies «de la Catihédirale. 18
h. 05 Les ondes «eiuifaiiitiiies. 18 h. 35 Les Petits
ohanteuns de ta Main éicun.terk à la croix 'de bois.
18 ih. 40 Pour la irenaiss'ance ides arts vocaux. 18 h.
55 Air idiï 'Rossi'giioi . 19 h. Le ipititoresiq uie des tra-
ditions 'ConiSéidiéHées. 19 h. 40 Paysages suisses. 19
h: '20 Ouest-ions actueillles de politique «fédérale. 19
li. 30 IAIU dlanicing. ilS> b. 40 ILa semaine en sourires.
19 li. 50 liiiifonmations de ll'A. T. S. 20 li. L'éphéfmé-
inide iRadio-tLauisa.nne. 20 ,h. 05 «Bdios de ia vie ;ro^
imanidie. 20 h. 30 Concent die musique suisse. .21 h.
ilS «Le dernier «spriult a«u Marathon de la Fondue »
21 h. 35 Oonceut populaire. 32 h. 10 Musiqu e de
danse.

iBBROMLINiSTBR. — 6 h. 20 iGy.mnasti.qiuie. 6 li.
40 .Disques . 6 il. 50 Bullk tin ées ip«rix. 12 h. Disques.
12 'h. 30 iNouiv eilll cs. 12 lit. 40 Disiques. 13 h. 45 Con-
Iccnt d"laiocardléons. 44 h. 10 Chez un coiffeur. 16 h.
30 Causerie. 17 li. Concert. «18 h. Causerie. 18 h. 10
[Récital pour violon at piano. 18 h. 40 Causerie.

SOTTENS. — Dimanche 21 mai . - 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. CuE te protestant. 11
II. 15 Giiaimo-concert. 12 h. 10 FolMoloire. 12 h. 30
ttnifonuiat 'ions de l'A. T. S. 1.2 h. 40 Graimo-coiii -
cent. 13 h. 30 Théâtre lyrique- Malien . 14 h. Les
«p rochaines fenaisons. 15 h. 45 Reportage sportif.
18 h. Graïuio-eonicent. 18 h- 35 Causerie rel igieuse
caiWialique. 18 h. 50 Granio-eoncent. 19 h. 25 Les
¦cinq minutes de la solidairitlé. 19 h. 30 Le dima.n-i
dh© siportif . 19 h. 50 Intarimatians de l'A. T. S.
20 h. Musi ques militaires genevoises. 20 h. 40 La
'Quiinz-atae sonore. 21 h. 05 Concert par l'Orches-
tre de la Suisse- romande. 22 h. 05 Musique de
danse.

(Madame Veuve .Justine CARRON-BENDER, à
Fullily' ;

Monsieur Maiuricc LUGON et ses enfants :
iMaidame et Monsieur Etienne GARRON-CA-

JEUX. et 'leur fillk. ;
Madame et Monsieur Hermann CARRON et

leurs entaii'ts ;
M«aldaiine Veuve Justine DORSAZ et ses enfan ts :
Monsieur Jules CAR«RON , de Maurice et ses en-

fante, en France ot à Fuil'jy' :
iMiademoiscMe' Louise CA'RRON :
Madame et Monsieur Paul DORSAZ-CARRON

et leums enfantsi ;
IMoiisieinr Benjamin CARRON :
Monsieur Adolphe CARRON ;
Mons ieur Antoine CARRON. à Fully :

ont lia piroifomidie douleur de faire part de la perte
cr'uell'Jc qa! les éprouve en la personne de

monsieur MAURICE CARflon
de Charles

leur cher épo«ux, père , beau-père, grand-père , un-
d:e, gnandondle et cousin , décédé à Ful'y, le 19
mai 1939, dans sa- Sléme année, après Une courte
matodie et muni du Saint-Viatique.

iL'ciisevdljisi.seiiie'iit aura 'lieu à FUl'ly, dimanclio
21 mai , à 10 h. 30. : • . j

P. P. L.
Cet avis tient il leu de faire-saint.



Banque Maurice Troillet, Martigny
Agences et Représenta nts : Bagnes, Orsières et Salvan-Finhaut

Gérance de titres - Etude de rendement pour tous genres de placements
et dépôts - Surveillance suivie de portefeuilles

OO»
r!2LItC6S ! N'hésitez pas à vous adresser

pour votre ameublement, directement à la
FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Fils
NATERS - BRIGUE

«Votre barre coupeuse esf une merveille,
Monsieur Aebi! Elle coupe l'herbe pro-
prement au ras du sol sans jamais
bourrer!»
«N'avez-vous pas été frappé en constatant
que les pointes des doigts Ali H ï ne se
courbent pas lorsqu'elles heurtent une
pierre? C'est que les pointes des doigts de
noire barre coupeuse sont spécialement
trempées. Vous voyez que chez AE11I,
on pense à chaque détail!»
«Ah! Non, Monsieur Aebi, ce n'est pas un
détail ! C'est même très important!»

Aï
{. Le rravail e*r. T^T l
\ avec les m ,Un PlaiSir .\\g^iigg£hmes AKgj)

Demandez noire prospectus détaillé gra-
tuit à notre représentant ou directement à

AEBI & CIE, fabrique de machines, BERTHOUD, tél. 64

MARC CHAPPO T SSaSSK
MAURICE RAPPAZ ST.MAURICE

JU LIEN BOSON - FU LY
„̂-«sïSfe» Cercueils «Impies et

-£5gïi3S3S §̂|a 
de 

luxe, Couronnes

^
Fïj î -, 'TTZTT'̂ TàvL Maisons v a l a i s a n n e s
yi*T"3̂ ^- miç Transports in terna tionaux

Hôpital cantonal del Genève
MATERNITÉ

Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de
'Hôp ital cantonal , du l5 mai au i5 juin 1989, pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ter octobre tg Sg.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au Directeur de
l'Ho î ial  canton .1.

Caisse d'Epargne du Valais flgeSà Saxon Monthey
société mutuelle •

(Contre officiel permanent) Place du Midi , SlOn Représentants à Brigue , Vex , rien-
daz , Ardon , Ghamoson, Rtd-

n^nnt« - Prête *¦ des, Fully, Martigny, Orsières,
UepUlà rrClb Sembrancher, Bagnes, - Voilé-

et toutes autres opérat ions de banque ges, salvan , vemayaz , Coiion-
aux conditions les plus favorables 9«. St-Maurice et Vouvry.

Les produits

X EX
protègent vos plantes

Ti aitement après la fl oraison :

lorio-hx 1 % -i firsénïaîe de plomb M 1 %
Contre les cochenilles : ajouter ©LEO-XEX 1 %.
Pour TOUS les arbres fruitiers , sauf le pêcher.
Traitement snécial contre pucerons et chenilles :

ARBO-XEX 1 àl
Représentant :

Deslarzes, uernay & Cle - Sion
Agence d'affaires et immobilière

„La Générale"
M. ZUCHUAT & H. SAVIOZ • SION

Téléphone 2,19,04
Vente, achat, location, encaissements, gérance

contentieux, prêts hypothécaires, etc.
A vendre : 2 cafés-restaurants entre Sierre et

Sion ;
2 villas à Sierre et Chippis ;
Hôtels de montagne ;
3 domaines de 'à 1/ s . 8 et 9 >/ 2 Ha. ;

Magnifique domaine , à Saxon , 400 m. de la ga-
re, entièrement arborisé, de 9V 2 Ha., avec
U000 m2 de vigne.
Demande à louer : 1 jardin de 200 toises ;

1 pré de 500 à 1000 toises.
A acheter : 1 vigne de 1000 toises.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
MONTREUX

¦ 
¦ 

.
'¦'.

• i,i

CONSULTATIONS EN
MATIÈRES FINANCIÈRES

Installation compléta
d'appartement par

Widmann Frères - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont , 

f Participez tous à la 2me TRANCHE du |

uoncours ucaua
Se renseigner auprès des membres du Service d'Escompte

Exigez ie, timûres escompte et ies bons de concours

/&%£. y // ¦
œcZea&vztcT Te 4&i&<6i&£âe/ %£ ,A * xe7-&7éAe ez c&sz&tué -tZz

éf o/ïytazfâe <̂ y w n e & A S ' & l â & >

à Ta. o'ua&TTté 'thiupf azàJaTa;..

•/¦fe u é77tt.<zzf e£ - iZz-7

20 cigarettes 80 cts.

Conditions d'intérêts des prêts de la Banque Cantonale
du Datais dès le r ianuier 1939

a) Commissions comprises i
Prêts sur billets 5 % (communes 4 l j% "lo).
Prêts sur cédules ou sur comptes courants : garantis par hypothèque 4 '/^ %, par

cautionnement 4 3U °/°> aux communes 4 1ji %•
b) Sans commission :

Prêts hypothécaires 4 % (sauf 4 '/< % sur les prêts de caractère industriel.
Prêts consolides aux communes 4 %•
Les émissions d'emprunt sur obligations par les communes sont traitées au mieux

selon la tendance du marché, au moment où elles ont lieu.
Les conditions qui précèdent seront appli quées aux anciens prêts, constitués

avant le 1er janvier ig Si), à partir de la prochaine échéance.
Sion, le 11 janvier 19^9.

Banque Cantonale du Valais.

ccr—
Le lait préféré du nourrisson Hjr=——-^ ï̂BSf
c'est le lait Guigoz, car il se digère avec LAI T v ,

MILCH _.(fM -
une exceptionnelle facilite et présente en -. ;/T*> t̂>i

I Ué iÂJsf idw '
toute saison une apéritive saveur. D'au- \Jr c7i*

,'l>^̂  '-
très qualités encore le distinguent : la 

**®t̂j â Ê Ê Ê k, I
sécurité , la régularité , la permanence des '̂'*ï$w *̂W î
vitamines. Plutôt donc que de vous en «plgPJi  ̂\
remettre sur ce point délicat aux dange- 7"'".'.'̂ . ¦'•-"••;; i

reux caprices du hasard , confiez sans tj£|£lz 
*"'"

,
"
.
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TTyTS. \Ws\\
hésiter l' alimentation de votre bébé au l̂SBÉsES3S^̂ _\ r̂

^77̂ ^—~77^^^^

f a Ut  ( t̂ÛCjrXTZ-; „
lait de la Gruyère en poudre

j ' En vente dans les pharmacies et drogueries
la boîte de 500 gr. Fr. 3.—L :  ̂ = ^
VACHES

Boucherie

Mariéthoud
Vevey

CREDIT
UQLAisfln s. n.

SIOM
A VENUE DU MIDI
Compte de chèques Ile toSg

Caisse
d'Epargne

31 / O / jusqu'à
7 4 f  Q Fr. 5000.-

avec privilège légal !

40  / Obligations
/O de 3à 5 ans

Prêts
sous toutes formes

Contrôle permanent !

GNAGISfraîches vêlées et prêtes au r̂f) WWt W-W ̂ dl ¦ aP
veau. Belle race, brune et ta- trais ou salés (museaux,
chetée.Toujours grand choix. oreilles, queues de porc)
— Escher et Ptammater, mar- fr. -50 le '/> kg.
chands de bétail. Ecuries SaUCJSSeS de RlénaOB
près de l'Hôtel Tounst, Bn- porc et hœuf Ĵ»
gue. Tél. icu fr 1p2s |e y, kg>

^̂  ̂ m Jambonneaux
I j 7 1  ̂

__\ frais, bien viandes,

0 7̂__ \ _ \̂ 
fl LI **7U Télln" fumées

6
.J5 \7js kg

a â O B* *' i 71V 7 RAGOUT DE MOUTON frais

V̂ T Â tj M ^r  fr. -.90 le '/ »k g.
7 Af t /r  J \ Service soigné contre tenbonteineDl

/ s k̂ ieïiPr-T  ̂ \ '«rt B P|os Sl MtoBBirti :

/ fiMiTnm \ 
Boucherie-Charcuterie

/ iSHfeSfflR \ SUTER , Montreux 7
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\ avec privilège légal !

A Ol  Obligations
t /O de3à5ans

! Prêts
| sous toutes formes

| Contrôle permanent !
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VACHES"
Toute l'année, grand, cho
de génisses, vaches prêtes o
fraîches vêlées, race de Coi
ches. F. Karlen. Café Natii
nal. Rr-vij.. T^l 777

mk
Saucisse ménage, le kg
Saucisson à l'ail, »
Viande séchée, »
Côtes fumées, »
Bologne, »
Graisse, bidon 5 kg., »
Rôti sans os, »
Bouilli , »

1.5o
2.40
3 —
1.20
2.—
1.20
1 80
1.20

au ptu4 uutueux,
Qu» VOUS déslrlei  un mobi l i e r
limplB , mail solidement cons-
trultlit élégant , ou un mobilier
riche , ou mima luiului , vous
trouvez chat Ralchonbach 0»

quoi vous satisfaire.

Reiclieotiacîi Frères & c¦•
Fabriqua 00 Moubias i Expédition franco à partir

Magasins : Av. da la Gare. SION I .|e 5 kilogramme*.



LE CIRQUE VENAIT DE PASSER».
Dee milliere de personnes ee eont amusées à

voir travailler ces hommes- et cee bê.tee de con-
ditions différentee, .tiram t ipeut-être de ces
prouesses et de ce courageux mépris du danger
la leçon qui convient.

Je die : peut-être. Cair ïa vie d'aujourd'hui
noue montre un esprit qui ne pense pae du tout
comme il devrait penser.

Je ne voudrais pae poser que cet esprit eet le
môme que celui qui an imait le peuple roimaim
au moment de . ea décadence, eit qui lui faisait
frier sans cesse : « Pâmerai et eirconees ». Mais
je ne puie m'en défendre. Je désirerais cepen-
dant en tirer une leçon salutaire.

.Pour essa«yor de comprendre ees intentions,
j'ai regardé cette feule qui ee pressait à l'en-
trée. Bie était dense. Prise de je ne sais quel
ant.housiaeme, prête à faire .craquer lee barriè-
iree de protection. Comme ei lee jeux du cirque
étaient pouir elle ira banquet auquel il ne faut
pas manquer.

Qua.md le calme fut revenu sur la place, j e
m'en allai doucement, pensant à ce que je
vein ais de voir. Pensant à «ce que pouvait bien
boire et manger cette foule dans le cirque. Et
je me disais :

il y a peut-être là, des pereonnee ¦chargées
de dettes, don t le pain de chaque jour ne ee
paye «pas, pae plus que leurs habite et leur né-
cessaire de ménage.

Et dane la vie de chaque jour, les commer-
çan te ee plaignant de trop de crédite, les fabri-
quan te de mauvais payeurs, l'Etat de mauvais
contribuables, et lee 'ouvrière du chômage.

Toute la vie sociale d'une nation est désor-
ganisée par un m«al soinrnois q.ui atteint toutes
les classes. Certes l'excès du machinisme y est
pour sa part dans celtte désorganisation , à cau-
se dee possibilités qu 'il enlève à la classe labo-
rieuse.

iMais il y a un autre esprit qui anime la ma-
jeure partie du peuple. Esprit qui pousse las
yens à employer ce dont ils on.t besoin pouir l 'a-
musement plutôt que pour le nécessaire.

* * *
Je fus tout à coup tiré de ma rêverie par la

¦rerocomltire d'un jeune homm e que je connais-
saie bien et qui me demanda à emprunter de
l'argent.

Le ton de ea demande me fit comprendre le
motif.

— Je regrette répondie-je, je n 'en ai pas pou r
moi , je ne peux pae en prêter.

Bt lui, de inexpliquer ea situation.
Je lui indiquai ea conduite dans la circons-

tance, et il partit, tout pensif.
Ah ! si ce jeune homme pensait à oe que l'ave-

ulir lui réserve, pour sûr, il ne sacrifierait pas le
linuilt de see sueurs aux illusions de jeunesse. Il
ne se doute pas que ees sacTÎfiiiees n'aboutirant
qu'à le faire mépriser .plutôt qu 'aimer. La ville
cet ei tromipeuee dane eee apparences.

Cent mètres plus loin , je rencontre un homme,
un homme comme les autres, «mais frappé pair
la mieème. Sur ses habits et sur eon corps elle
a laissé la tmaoe de eee griffas. Sans travail, il
lui arrive de manger une fo.is par jour.

— Que pensez-vous ? lui dis-je en lui tendant
la main.

— Le monde est fou , répondit-il. Si l'on me
donnait une partie de oe qui se dépense aujour-
d'hui inutilement je serais heureux, je pounraie
manger ett m 'habiller. Il me demanda ensuite
des adresses do bonnes familles où il pourrait
brouveir dee habite car 1 n'avait que ce qu 'il
pointait.¦ J'en indiquai quelques-unes et il me quitta
plein d''eepoir.

Vota ce que j'ai vu un jour où le cirque avait
ouvert ses portes dans notre pays.

Savez-vous à quoi m'a fait panser oe formi-
dable contraste dont j'étais le témoin involon-
taire ?

Eh bien ! il m'a fait penser à la Révolution.
Oui, à la Révolution.

iCe qui e'est passé confirme mon opinion, et
je n'hésite pas à conclure : la Révolution est
nécessaire !

Qu'en m'entende cependanlt. Je ne demande
pas ici la révolution brutale qui consiste à sup-
primer la vie pour la (refaire , à détruire pour
reconstruire, à écraser pour relever. Cette révo-
lution M, fait mile fois plus de mal que de bien.
Elle fait la honte d'une civilisation.

Oe qu il fau t cest une révolution dans le
cœur et l'esprit humain. Car le mal est là. 11
oet constitué par l'orgueil ot l'égoïsme des uus,
et par la haine des autres à cause du méprie des
premiers. Cet état d'esprit provoque un état de
gnome continuel entr e la dasee riche e.t la
classe pauvre. Veilà La eouree de tou tes les cri-
ses dont souffre le monde.

Pour le guérir, c'est ça qu 'il faut changer.
H fauit faire comprendre au riche qu 'il a be-

soin du pauvre -et au pauvre qui 1! a besoin du
(riche. Seule la solidarité entre ces deux classes
est un roniàdo efficace contre les souffrances du
monde.

Voilà du pain sur la planche pour les Idéalis-
tes. Voilà la Révolution qu'il faut réaliser.

Alexandre Mandelon.

Dans une lettre pastorale, Tévêque de Berlin
s'élève contre la persécution religieuse

L«  Oesarvatore Romano » publie uue pasto-
rale de Mgr de Ptreyeing dans 'Laquelle révo-
que de Berlin élevé une nouvelle at solennelle
protestation Contre l'abolition de l'école catho-
liqu e dans eon di ocèse.

« Nos craintes n'.étaien.t malheureusement
que trop justifiées, eetnil dit en substance «dans
ce (document. Depuis Pàquee^lee écoles catholi-
ques ont été abol ies dane la plupart des pa-
roisses de «Berlin, du Brandebourg et d«e Po-
iméramie. 'On en est ainsi arrivé à .créer un mou-
vement qui a pour but de réduire mi minimum
sinon de supprimer complètement l'influence
de la doctrine 'catholique sur l'éducation de la
jeunesse. Malgré le dro«it dee parents d'élever
catiheliquement leurs enfants dans les écoles
catholiques, malgré lee garanties de la liberté
de la conscience, malgré la loi de Dieu qui rend
ces droite inaliénablee, ceux-ci ne furent pas

MO S DE MARIE
Les moie de Mairie qu'on voit, en certain ce

églises, sont entre les plue, jolies Choses du mon -
de. On y rencontre des Vierges anciennes d'un
art raffiné et subtil , avec de cee déhanche-
ments, comme en offrent ei gentiment lee ma-
dones gothiques et un travail dane les « dra-
pée » d'une souplesse ubenveMeuee. D'autres
sont renaiseantee ou romanes avec des qualités
de style équivalent ee, pour la technique et pour
le sentiment. 11 en est même d'un goût primitif
et provincial, à la fois un pou maladroit "i tout
à fait dévotieux, eu l'artiste anonym e a épuisé
toutee les ressources de sa science qui était
bornée, laissant , à toave.re cette gaucherie naï-
ve, enfantine et adorable, percer une âme can-
dide a noue faure nous agen ou i ller d œnstmot (le-
vant cee frustes imagée taillées dans du vieux
bois, agrémentées de tons délicieusement fa née
et ide dorures précieuses, patinées par le temps .

(Plusieurs de ces Vierges sont dites miraculeu-
ses, «parce qu 'il y eut autrefois, autour d'elles,
en des occasions pathétiques, des afflux de fou-
les et que dee grâces surnaturelles s'en d'éta-
clièmant iibér^emerut pour ee (répandre sur la
misère du pauvre monde. Oe haut renom leur
est resté, même si elles sont aujourd 'hui com-
me eee sources taries qui , dans leure vasques
de marbre, ne laissent plus ee distiller que quel-
ques gouttes, comme des perles fondues , du
diamant liquéfié.

D'autres saintes images les ont remplacées

La journ ée vaudoise a 1 Exposition nationale. — En dépit d'une pluie torrentielle, le soleil a brillé
dans le cceur de ¦Goure des Vaudois venus â Zurich . Voici um jofli group e costumé du très be«au cortè-

ge, qui groupa it em/viu-om 1600 pers-onnes

Le beau Valais a une bien j olie ambassade à l'Exposition nationale .suisse ! «On a édifié au cœur du
« coin romand » «une ravissante construction à llaqueOle on a même, pou r lui donner plus de carac-
tère encore, aj outé un vieux « mazot » soigneusement démonté dans son Valais natal, transporté
là Zurich et reconstruit à côté de Ja pinte- OueClle ij oie «et «queUil e émotion pou r les Valaisans de re-
trouver «tout à coup ce vieux et authentique coin du pays si loin de leurs montagnes ! Le solei'! du
(Vallai'S n 'a pas, lui non pilus, létfé ouW ié : n oblesse obl i ge. Sa figure hênaddique resplendit sur «le mur

du pavillon et ses rayons scintillent dams «le vin généreux de la pint e valaisanne.

respectés. On n a fait aucun cas de toutes les
protestations et les écoles catholiques furent
formées ».

Puis Mgr de Preyeing exprime la crainte que
ceux qui ont supprimé l'école catholique n 'im-
prègnent la nouvell e école d'un ceprit hostile
au Christ et à l'Eglise, at «déclare que devant
cette grave situation la responsabilité dee pa-
rents -est plue grande. Jll rec ommande à ees
dernière de donner à leurs «enfants le bon exem-
ple, un enseignement «cla ir et précis de la vé-
rité et de la foi , et de lee maintenir en contact
avec les prêtres. Pour cela il est nécessaire que
les parente eux-mêmes connaissent bien la doc-
itrin e «chrétienne afin de pouvoir «enseigner à la
maison ce que les enfante ne peuvent appren-
dre à l'école,

La pastorale ee termin e par un appel à la
collaboration des parents et des prê tres.

devant le concoure des multitudes implorantes
et les émanations du surnaturel , où baignent
nos âmes, ee sont choisi d'autres visages sacrée
pour ee produire devant nos yeux.

'Cee balles Vierges d'an ban illustrent ton jouira
nos églises de paroisse. Elles eont à l'honneur
aux fê tée de Marie et «durant tout le mois de
mai. Dee trésors de sacrisbiee, on fait alors sor-
tir de petites merveilles pour les en parer, cou-
ronnée ornées de pierreries, sceptres travaillée
dans l'.or pur, robes de brocart renommé ou de
velours aristocratiqu e, voiles de dentellee qu 'en-
vieraient des fronts de reines.

Ainsi parées, elles trônent sur l'autel qui leur
est réservé. Des mains féminines et pieueee ont ,
alentour , distribué, selon des architectures sa-
vantes, toutes lee.richesses du parterre ot du
jardin , le blaïuc, le bleu , le rose, toutes lee
couleurs qui symbolisent , les vertus mariai es ou
les- privilèges qui ont marqué la Mère de Dieu
à sa naissance ,ou dane sa mort.

Tout cela, autour dee mois de Marie , dans
«nos paroisses, de la plus riche à la plue pauvr e,
tout cela constitue de petites floralies, où s'en-
tassent les trésors de l'endos et l'enchante-
ment des jardins eous verre.

La dévotion à Marie fleurit immémoriale™ mit
dans tout le canton , ea bien qu 'à l'heure qui
passe, d'«édifice du culte en édicule et d'édicule
en oratoire, tout le paye n'est qu'un immense
parterre mariai et par o-iesial.

. On ferait le tour dee églises, tout le mois,
avec- le même plaisir du cœur ot des yeux ,
qu'au jour de la Cène, ie Jeudi-Saint, avec ceci,

en plue , qu'outre les tnOeoie sans prix sortis' deS
sacristies, on y surprendra d'adorables statuet-
tes de Marie, comme on n 'en produit plue au-
jourd'hui que l'art religieux est en si triste dé-
cadence, ei ce n'eet exceptionnellement, ou bien
qu 'il ee porte, eous de nouveaux courants, vers
un dessèchement pénible et schématisé.

n propos de salaires
Il y a quelque temps, paraissait dane ce jour-

nal un article relatif aux salaires trop bae d«es
ouvriers agricoles. Son auteur signalait par
exemple que des ouvriers portant le fumier pen-
dant une pénible journée die 10 heures recevaient
un salaire dérisoire de 3 fr. et même au-des-
sous. 11 rappelait justement que les textes dee
encycliques papales concernant le juste salaire
s'appliquent aussi (bien aux travailleurs dee
champs qu'à ceux de l'usine ot de l'entreprise.
Ges quelqu es considérations doiven t être com-
plétées. Une conception du- salaire encore trop
répandue est cale de l'école libérale qui décla-
re que iboiult- salaire eet juste du moment qu 'il a
été librement accepté de part et d'autre. La
doctrine sociale «chrétienne «est «différente. Elle
affirme que le salaire est l'unique moyen do
subsistance pour la plupart des travailleurs,
qu'il est nécessaire en ce sens que c'est le mo-
yen mis par Dieu à la dispositi on d«e l'homme
pour qu'il puisse enltirotendr sa vie et que, par
conséquent , il relève d'une loi de justice anté-
rieure et supérieure 'à toutes les conventions et
n'atteint son but que ei réellement par la rému-
nération qu 'il procure, il assure la subsistance
de l'ouvrier sobre et honnête . Toute convention
qui ne respecte pas cetft e loi est par là mémo
injuste : l'ouvrier poussé par la nécessité pour-
ra subir cette injustice en sign ant un contrat
inique mais ce eera là œuvre «de violence contre
laquelle la justice réclame.

iCairume 1 a dit le correspondant du « Nouvel-
liste », un salaire juste a pu étire obtenu pour la
plupart dee ouvriers de l'induetrie et de rentre-
prise grâce à l'œuvre des syndicats. 11 n 'en est
pas de même pour les travailleurs de la terre et
il est à souhaiter qu 'à la campagne l'on soit
mieux instruit de la doctrine catholique eur lo
salaire. Le clergé et les groupements d'action
catholique et sociale ont eur ce point un dev oir
à aicC'onipfliir. iSosthène.

Et voici le second âge...
Le développement du nourrisson se divise en

'trois âges correspondant chacun à une période
alimentaire distincte.

Le premier âge est celui de l'ahirtentation lac-
tée exclusive, qu'elle soit constituée par le lait
roaiteimeil , le Ha it de vache ou leur mélange. 1.1
comprend les tou t premiers mois .

Au cours du second âge , on introduit dans ie
uiégiime d'e l' enfant des âiéments nutr itifs p lus
variés, en commençant par les soupes farineuses
pour continuer .ensuite par les bouill ies d'e divers
légumes.

Avec le troisième âge, viendra le moment où
bébié pourra mia«n«ge.r de tout ce qu 'un enfant
peut manger.

Le second âge se présente donc comme une
phase de transition entre deux genres d' aflimeinta-
*icn très différents . H convient allons d'hab it uer
a«veç prudence tes organes digestifs à une nour-
riture plus substian.tiehe. Après de lait — nous en-
tendons ici le lait matemnell ou le Lait Guigoz , le
seuil qu 'on puisse lui comparer — la nour riture
Ja plus assimilable pour l'enfant est la soupe fa-
rineuse. On l'apprate avec des farines de blé ,
ddingie, d'avoine ou de maïs. De leur ' mode de
P réparait-ion dépendent beaucoup ia valeur nutri -
tive et lia digestibiflitié de ces farines. Si le grain
est, par exemple, écrasé entier, enveloppe com-
prise , il est riche en sels minéraux. Si 'a farin e
est diexitrinée, c'est-à-dire préalablement cuite à
une centaine température, elle se digérera ' avec
pilus de foeMité.

'Une bonne soupe farineuse doit grouper des
farines exactement choisies selon les besoins et
tes capacités de l'organisme ; die doit faire au.s-
s: l'obj et d'-une préparation très minutieuse. C'est
d'aiileuns h la portée de toute maman qui sait
se doauuneii'ter, néiiMiir et chercher. Mais V. est
non anoins certain que ses efforts dépendront
souvent de circonstances fortuites, de nature à
en conuprametltre parfois les résultats : une réser-
ve épuisée, un léger retard dans l'horaire du jour,
em un met le trop prévis/Me imprévu. Or, .l'en-
fant risique d'en pâti r et ii fouit abs«olumen t l'évi-
ter, à l'âge où ii suffit d'un seul accident ailimeti-
taire peur ébinanîcr en quelques jour s une santé
don t vos soins ide plusieurs mois allaient assurer
te définitif épanouissemen t . Voilà la raison d'être
die l'Aliment Guigoz No 2 qui se compose d'une
farine de six Mes, de phosphates, de sucre et de
Lait Guigoz. C'est la suite parfa it e à l'alimenta-
tion lactée exclusive. LlMmient Guigoz No 2 per-
met de faire bénéficier réguilièrement l' enfant de
tous les éléments dont il a besoin pendant cette
période importante et dlôlicate de la croissance.

Lait Guigoz.

Prudence!!!
Si vous vouliez boire un apéritif de marque
sain , stomachique, hygién ique, ne demandezplus un « Bitter «r , mais exigez un « DIABLE-
RETS ».
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gène' ou simplement do l'air ordinaire), à 1 în-
téirieuir de la plèvre qui entoure le poumon ma-
lade. Sous l'influence de oo gaz le poumon se
détachera de la cage thoracique , se comprime-
ra, ee rétractera sur lui-imûme en quoique sorte.
Cette détente aura pour conséquence de mettre
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La lutte contre la tuberculose
En QUOI consiste le pneumotlioraH
iOn sait la lutte sans merci que mènent en

Valais, contre la tuberculose, les Ligues de dis-
tricts et lee autorités, qui sont, comme la po-
pulation, Teiconnaieeantas à la Loterie -romande,
do pouv oir, grâce à elle, édifier eous «peu le Sa-
natorium cantonal de Montana. Avec le soleil,
la propreté, la saine nourriture, tous remèdes
igénéreusement dispensés et «faciles' ù appliquer
chez nous, en «arrivera certainement à diminuer
les 'ravages de la terrible maladie.

iDu poin t de vue médical, le pneumothorax
'artificiel constitue à l'heure actuelle la métho-
de thérapeutique la plue efficace que nous
ayons à notre disposition pour lutter contre la
tuberculose pulmonaire. Et cependant ce trai-
tem ent jouit encore d«ane certains milieux d' une
niauvaiee réputation.

'Ce «n 'est pourtant pas une thérapeutique nou -
velle et avec le recul du temps, il eet possible
de se rendre compte de ees résultats. Toutes 1rs
statistiques sont d'accord pour reconnaître que
grâce à cette méthode on peut obtenir les effets
les plus .rapides et les plus heureux dans le
traitement de la tuberculose pulmonaire, eur-
'tout quand «on peut l'aeeooier à un traitement
e-anatorial qu 'elle n'exiclut pae, bien au con-
traire.

«En quoi 'consiste ideuo cette méthode ? Eesen-
rtiicUiemeut à insuffler un gaz inerte (azote, oxy-
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Si, maigre votre longue expérience, les draps

de votre voisine sont plus blancs que les

vôtres, employez R a d i o n !  L'action magique

de la mousse parfumée du R a d i o n  fait

disparaître toute trace de la saleté même la

plus rebelle. R a d i o n  lave avec ménagements

et le résultat? Du linge immaculé ,; aussi

blanc que la neige fraîche: le blanc R a d i o n !

Pour tremper, la soude à blanchir 0IV10
R 68 SF

Demandez partout

Orange-Perl

Ë

SODA
La boisson de table délicieuse au

concentré de fruits

H. & L. PIOTA - MARTIGNY

Foire le StoMpii 22 ni
PHILIBERT y sera avec ses salopettes et ses magni-

fiques chemises de travail bon marché et de la qualité.
Toutes ses combines de démonstration vous les verrez*
Ult coup d'oeil à la Foire et au magasin , ça vaut

le coup.
Au plaisir île votre visite et merci d'avance.

Louis Kœnig.
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Renseignements supplémentaires par le siège centra l à Genève et les Ollices du T. C. S
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ce.rt,fi"ts
f ? S'adresser à l'Hôtel Buelx, «T? " ment mhTinmet etMadame W. Hausler-Zepf, a , r.,_ n„ °n logement pour jui ici et

Olten. à Champex. août. Alt. iooo m et plus.
! A/I/«I»IAIï Ecrire tous chiff. M. 57o3o

A l' ancienne Ecole aposto- QranQC OLLAblON X. à Publicitas , Genève.
lique du Bois-Noir à louer, , _ _ ,  — - -

HES«*i.«"P \SSSSde 3 pièces, cuisine, vestibu-
le, cave, galetas, eau , lumiè-
re, jardin potager , ainsi que
poulailler , pour le ptix de
Fr. 35.—.

S'adress. a Oscar Richard ,
La Prevse par Evionnaz.
Tél. 6.26.08.

très bon et de irc qualité
à Fr. 3.80 le kg.

Dès 10 kg. et plus franco
de port

Charcuterie MORNItO Francesco
BELLINZONE

le poumon au repos, de rjnsm'oibîKeer on quel-
q.uo eoirte, counim«e on iman'obiliee une articula-
tion malade. BUe plaoeira T'organ-e atteint dane
les m'eill-euires oonditioms possibles de cioatri-
saiti-om. Mais la guiémeon reiste le fait des défen-
ses Matureilles do T'Organisme et c'est pour cela,
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~T"^KZÙRICH VJ 
JwtrAaGafcn/J s""""

\ *Wv 7 V*?5  ̂\SS7r imem-̂—-—°V

V-oJ ^^^C K 
' 6&/ a*°7^* rlberg

1 /fl^^ v̂=*ii r̂ F*"fl
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BIQUE TISSIERES FILS £ Ci8 - IHI»
PRETS HYPOTHÉCAIRES

et sous toutes formes, aux conditions
les plus AVANTAGEUSES

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises.

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants

A vendre à Montana et à
Corin bon

FOIN
bottelé et pallie d'avoine.

S'adresser : pour Corin à
M. Jules Robyr; pour Mon-
tana à M. Auguste Rey, lai-
tier.

FAUCHEUSE
à an cheval, en parfait état,
munie de lames neuves, à
enlever de suite à bas prix.

S'adresser à Henri Che-
valley, Monthey-Ville.

OCCASION
A vendre pour cause de

démolition une grande por-
te neuve en bois de- mélèze,
forme ogivale, avec son ca-
dre en tuf ciselé.

12 m. 5o de palissade, li-
teaux neufs en mélèze, hau-
teur 70 cm.
F. Deladoëy - Sion

Je Cherche immédiate
ment une

personne
intelligente et sérieuse, con-
naissant bien la cuisine et
tous travaux de ménage soi-
gné. Références exigées.

Madame D1' Choquard, à
Monthey .

vacher
pour la montagne, et un

maigre, tendre et bien salé
par 5 kg. de Fr. -.70 à 1.1c
le kg. ; pièce entière d'envi-
ron 20 kg. meilleur marché,
contre remboursement..

A. Salzmann , Moral.

qu «elle cet toujours ires longue k se produir e.
«Les insumations doivent être répétées tonâ

Les quatre ou cinq jours puis toutes les ocmia.i-
mes, et enifin tous les mois au bout d'un cer-
tain toimipfi. DUes doivonit Être toujours faitefl
sous le -contrôle de la radiographie.

lOambiem de temps doit-on maintenir ce pnen-
.mothorax ? C'est tirés raria-ble, on prin'cipo la
d'iiméo minima est de deux ans, mais îl peut êtro
niôceeeaiir.e do ron-ftr.eton.ir plus longtemps pour
«obten ir une 'ciea.trisaition ic onipléte. Cet ontre-
tàeo du pneumothorax n 'exicihit pas une carta.i -
ne activité du malad e qui peut môme repren-
diro eon travail ;\ condition que celui-ci , na tu -
rellement, ne soit pas trop fatigant.

'Oonbrairement «à l'opinion courante, le pou-
mon n'est pas « nront ». Quand on cesse d'in-
su'M'e.r de l'air dans la cavité pleurale, lo pou-
mon revient sur lui-<mâme et reprend son acti-
vité 'coimime avant. Aussi doit-on attendre la
guériisom complète avant d\amrêter lo traite-
merfLt.

Vous voyez donc que le pneumotliarax a«rti-
ficiel n'est pas aussi edffirayaat que vous vous
l'imaginiez. Bt nous conseiltans de tout cœur
aux tuberculeux d'avoir la sagesse de l'accep-
ter si un médecin qualifié le conseille. Co n'est
poin t une méthode de guéirison rapide, allô n'é-
vitera pas la cuire eamaitoiriale, elle ne donno
pas à tout coup les résultats escomptés, niaiis
quand elle eet entr,eprise assez tôt , ot qu 'elle
réussit, .elle constitue la meileuro armo quo
nous ayons pour lutter contre 00 teirriblo fléa u
qu'est la tuberculose pulmonaire. Dr A.

Bagnes I M. Jules VAUDAN, institeur.
Fully : M. Marcel TARAMARCAZ.
fchamoson : M. Abel FAVRE.
Leytron : M. Albert LUISIER.
Monthey : M. Benjamin Fracheboud, avocat
Orsières : M. Louis Rausis, négociant.

BLAME BE
au

CINÉMA CENTRAL - MONTHEY
continuera sa grande marche de succès

jusqu'au 22 mai
Pour éviter l'encombrement à la Caisse, retenir

ses places. Téléphone €1.60.

La MAISON d'AMEUBLEMENTS

E. wmmi - esoi
Rue de Conthey Tél. 2.18.04
achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
En magasin, toujours grand choix de meu-
bles d'occasion.

êmmmmmtmmmmmmu «ni w mmmmmmmmmm e

BOUCHERIE-CHARCUT ERIE Petit Pensionnat à la cam
«¦¦«B —fc m oa. m ni pagne cherche unesmma wm H !' • « B mm pagne cnerclie une

TJ» rS? jeune fille
d'au moins i8 ans , propre ,

Viandes iCI choix active et sachant faire la cui-
Bceuf, Porc, Veau et Mouton s;ne. Entrée immédiate. Adr.

On cherche une 
' " ' " 

9?™* so"s P-,*22? N- à Pu"
ema, asm mm »¦ g» wmmn B og bhcitas, tNcuclintci.

BONNE F111I
consciencieuse, pour aider
au ménage. Bon gage et vie
de famille assurés.

Adresser offres à Mme
Glaus, Laboratoriumstrasse
8, Winterthur (Zurich).

A vendre belle

WieH IÏïE
S'adr. ai Joseph Rappaz ,

stand de Vérolliez , St-Mau-
rice. 

On demande dans une cu-
re du canton de Vaud

ieune fille
sachant cuire et pour aider
au ménage. Entrée le l5 juin

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous Y. <732.

AGENCEM ENT
de magasin avec balance et
moulin à café. Prix avanta-
geux. Paiement comptant.

S'adresser à M. Ernest Pi-
chard , 42, Belmont , à Mon-
treux.

Vachette
A vendre une joli e vachet-

te. S'adresser à M. Ruppen ,
Massongex.

VOLONTAIRE
bonne santé, très propre,
désirant apprendre tenue
d'un ménage soigné de deux
personnes et bébé. Faire of-
fres avec photo et préten-
tions à Mme Richard Heyd,
Corsier s.Vevey.


