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Nouveaux faits eonnus
Mercredi à midi

Le ier mH, jadis si redente, s'est
passe partout, sauf à Varsavie, en
cortèges et en discours. Visiblement
il diminue d'importance.

Chambre et Sénat égyptiens se
sont inclinés devant l'ultimatum
anglais qui expire ce soir et qui
exigeait le retrait de la loi sur les
réunions publiques. Selon cette loi,
la poliee de ces dernières aurait été
soustraite aux Anglais.

un u ni
Fort insoiicieux des réprimandes de

gens qui , hier encore, ne rèvaient que
plaies et bosses dans le gouvernement
et dans le part i , nous croyons conso-
lant de jeter un coup d'ceil sur les
scrutins de dimanche qui paraissent
révéler une nouvelle orientation dans
les masses.

Assurément , il ne faut rien exagérer ,
mais il faudrait ètre aveugle ou de
mauvaise foi pour contester le change-
ment.

Depuis quelques années, et ces der-
niers mois surtout , un courant d'une
violenee inoule emportait tout vers
l'extréme-gauche socialiste et commu-
niste, et les Bourgeois , si vite apeurés ,
se sentaient déjà pris d'un décourage-
ment qui aspirait le défaitisme à plei-
nes narines.

Nous restions optimiste, ayant tou-
jours été préservé, gràce à Dieu , de
cette desolante manie qui consiste à
louer aveuglément les temps lointains
et a décrier l'epoque actuelle.

Les événements commencent à nous
donner raison.

Dans le canton de Schwyz , où , en
plus des élections gouvernementales,
les citoyens étaient appelés à choisir
un conseiller aux Etats, en remplace-
ment de M. Raeber , le parti conserva-
teur l'a emporté, a huit cents voix de
majorité, sur un candidai libéral-radi-
cal , extrèmement puissant par ses tra-
ditions de famille et son argent.

M. le conseiller national Gottret fait
remarquer , dans le Courrier de Genè-
ve, que les landsgemeinde de Stanz et
de Sarnen qui , a un moment donne,
devenaient menacantes, ont maintenu
le drapeau conservateur dans toute sa
gioire triomphante.

Mais c'est encore en France où le
coup de barre, a droite , s'est le plus
accentué.

Le Cartel des Gauches y avait la
toute puissance sans conteste depuis
les élections de 1924 ; les oppositions
de Droite et du Centre étaient déci-
mées et , à la Chambre, le silence de la
défaite regnai! sur leurs bancs à moi-
tié déserts ou occupés par les vain-
queurs.

Or , au second tour de scrutin de di-
manche dernier , les communistes ont
perdu la moitié de ler.rs effectifs , et le
parti radical-soc!:;!iste, pris comme
dans un étau , entre les radica- •; de
l'Union nationaV et les révolulionnn'-
res, ont été en p.\rtie broyés. ¦

M. Poincaré pe. ! compt. ; sur une
majorité de 350 voix q:;i. :fi. :is la vie
parlementaire, ne manqueront pas de
faire des petits.

Oh 1 nous n'ignorons pas que les
contingences financières entrent pour
quelque chose et mème pour beaucoup
dans cette victoire. ¦ ' , ; &

Le Journal de Genève dit que si M.
Poincaré a sauvé le frane , le frane
vient , à son tour , de sauver M. Poin-
caré.

Rien de plus exact.
Mais la Providence, qui n'a jamais

délaissé la France aux heures tragi-
ques , peut parfaitement se servir de
moyens de ce geni e pour la ramener
peu à peu dans la voie sacrée.

Un pays a droit à la vie en dehors
des factions qui l'exploitent , paraissent
ou disparaissent , et si c'est là la for-
mule de salut qui rallie tous les bons
citoyens, pourquoi ne l'élèverait-on
pas momentanément à la hauteur d'un
drapeau ?

Quoiqu 'il en soit , les élections légis-
latives francaises ont souligné une fois
de plus la puissance de la République,
mais d'une république modérée. Les
partis monarchiques ne compteront
pas vingt députés sur 627 dont se com-
pose la Chambre.

Ah ! si trente ans plus tòt les catho-
liques avaient écouté et suivi la grande
parole de Leon XIII qui conseillait le
ralliement aux principes républicains,
ils auraient pu exercer une influence
heureuse sur les conseils de la nation !

Mais non , trompés, quelque peu
frondeurs et capricieux , ils se sont je-
tés dans les bras des aventures du
royalisme et du boulangisme sans que
la marche en avant de la démocratie,
dans la France entière, se soit jamais
ralentie.

Des temps nouveaux se préparent .
Soyons prèts , et gardons au cceur

cette fiamme d'optimisme que les
scrutins de dimanche ont ravivée et
qu 'il ne tient qu 'à nous de faire mon-
ter toujours plus haut .

Ch. Saint-Maurice.

——•»—. 

Les Anciens Élèves des
Ecoles valaisannes d'Agricolture

à Chàteauneuf
Rarement réunion fut plus fructueuse et

plus agréable que celle de dimanche der-
nier à Chàteauneuf.

Malgré l'inclémence du temps de la ma-
tinée , on accourut nombreux , de toutes les
directions , vers le centre agricole du can-
ton. La chapelle de l'Ecole était comble du-
rant l'office divin.

L'allocution religieuse de M. le Recteur
Mariétan , touj ours si pleine d'à-propos, lit
une pronfonde impression.

A 9 h. 30, la séance est ouverte par le
président de la société : M. A. Luisier, di-
recteur de l'établissement , qui souhaite la
bienvenue aux amis et aux anciens élèves,
heureux d'échanger avec eux les idées et
les sentiments nés de l'expérience et de
l'étude d'une vie mouvementée de trois an-
nées. Il remercie M. le conseiller d'Etat
Troillet d'avoir bien voulu honorer l'assem-
blée de sa présence ; sur de l'appui du chef
du Département de l'agriculture , on ne
peut douter de l'efficacité des efforts con-
sentis.

Du rapport présidentiel , nous relevons
que la bibliothè que ambulante d'ouvrages
agricoles rend déj à de précieux services. Il
est, en effet , indispensable de se documen-
tar et de se défendre contre la concurrence
étrangère touj ours plus intense. Fidèle à
l'esprit de collaboration avec les anciens
élèves , le bureau de l'Ecole leur a transmis
régul ièrement circulaires , rev °s , rensei-
gncr.i ' concernant hs amélior ';ons agri-
coles. Bea -> ti»- membres o . pris part
sax courses d'études annuelles , organisées
de concert avec l'Ecole d'agriculture. Des
cours spéciaux ont été Jounés à Chàteau-
neuf aux anciens tiives.

La société peut faire beaucoup pour le
bien du canton. Que chacun dans sa sphère
d'action travaille en actes Ies décisio:: ? y: '.-
ses dans les assemblées.

Les comptes et le protocole de la derniè-
re séance sont adoptés.

M. Rnppen, pépiniériste autorisé, à Mas-
songex , rapporta d'une facon simple, ration-

nelle et intéressante sur l'arbonculture en
Valais et sur l'activité de la commission
cantonale d'arboriculture. 11 donne lecture
également d'un rapport très substanciel de
M. Benoit , arboricultcur à Rolle , qui s'inté-
resse beaucoup au développement arbori-
cole de notre canton.

M. Troillet entretient l'auditoire attenti!
de l'imp ortance que nos agriculteurs doi-
vent vouer à cette branche de notre econo-
mie nationale. L'avenir du pays parait étre
de ce còté-là , dit-il. La fraude cornprome!
malheureusement les espérances que nous
avions fondées sur la viticulture , tandis qu 'il
est très difficile de méconnaitre les fruits
que fait mùrir le vrai soleil du Valais. Donc
l'extension de la culture fruitière s'impose.
Mais modcrnisons les procédés ; on fait
beaucoup de plantations ; pour la plupart ,
elles ne peuvent donner pleine satisfaction :
influence fàcheuse de la routine qui ignore
l'art de conduire l'arbre, qui mélange les
cultures , etc. Spécialisons les terrains aux
cultures , comme on spécialise les individus
à tei genre de travail.

Le gouvernement ne perd pas de vue les
difficultés qu 'on rencontré surtout dans nos
régions montagneuses , pour faire face aux
nouvelles exigences de la vie. Créons donc
des revenus nouveaux en regard des be-
soins nouveaux qui se sont imposés d'eux-
mèmes par la force des événements. Voilà
la raison du proj et de création de j ardins
fruitiers et potagers modèles, en montagne ,
à diverses altitudes , par des spécialistes
avisés.

M. E. Giroud , un arboriculteur très com-
pétent , relate , à la perfection , revolution
accomplie chez nous dans les plantations et
dans les soins à donner aux arbres fruitiers.
Il fait de j udicieuses remarques sur le choix
des variétés et des formes d'arbres. Il faut
suivre l'arbre et non le contrarier. Comme
l'a fort bien dit M. le conseiller d'Etat Troil-
let , le pommier doit étre à la base de notre
culture fruitière ; les airffes - espèces, dont
la réussite régulière des récoltes est beau-
coup moins sùre, serviront de complément.

M. Luisier, après avoir remercie vivement
MM. Troillet et Giroud , donne un apercu du
développement réj ouissant du j ardin frui-
tier-école et du j ardin commercial à Chà-
teauneuf , puis , pour arriver aux jardins
d'essais en montagne , il fait de pittoresques
comparaisons entre la vie d'autrefois et cel-
le d'aùj ourd'hui dans la vallèe de Bagnes.

La parole est à M. C. Michelet , qui donne
lecture de son volumineux rapport sur les
questions sociales. Ce travail , d'une haute
valeur de fond et de forme , exprime , à la
suite d'un clair exposé, l'attitude à prendre
par l'agriculteur valaisan en face du mou-
vement chrétien-social. Nous ne saurions
donner un résumé fidèle de cette belle con-
férence , et nous prions la rédaction du jour-
nal de l'insérer in-extenso dans les pro-
chains numéros du « Nouvelliste ».

M. Luisier, faisant appel à ses souvenirs
de voyages d'étude , nous parie de la forma-
tion des partis économiques et du regime
fasciste en Italie.

On aborde le dernier point à l'ordre du
j our : réélection du comité, qui est confirmé
en bloc, malgré quelques tentatives de dé-
mission de la part de MM. Luisier et Cou-
dray, tous deux chargés de fonctions ab-
sorbantes.

Pour mieux répartir les taches et dans
le but d'avancer plus méthodi quement et
plus sùrement , le président de la société
propose de nommer trois commissions spé-
ciales : la première . s'occuperà des ques-
tions essentiellement économiques , une au-
tre , des questions sociales , et la troisième
des questions touchant l'enseignement. Ap-
prouve par le chef du Département , le pro-
j et est mis à exécution. Un groupe intéres-
sant d'instituteurs a répondu à la convoca-
tici! ; on aimerait les avoir plus nombreux.
Deux d'entre eux font partie de la Commis-
sion d'enseignement agricole.

L'horloge marque 12 h. 15. Les estomacs
crient famine. On se rend dans les réfectoi-
res artistiquement décorés par les Rdes
Soeurs ct les élèves de l'Ecole ménagère.
Le banquet est parfaitemen t bien c :\?nnisé.

Le Pendant et le Malvoisi e du Clos de
Chàteauneuf ne tardent pas à délier les lan-
gues.

M. Michelet est predarne major de table.
II s'acquitta magistralement de sa fonction ,
et sa profusion d'humour mit le comble à la
: ?>té de tout le monde. A M. Troillet d'ac-
cepter la parole en premier lieu. Toujours
prati que , :. '—uve un riche suj et en parlant
des stations agricoles de Chàteauneuf ; sta-
tion d'Entomologie , station laitière , de Zoo-
technie, d'Aviculture et d'Horticuiture. Des

hommes compétents ont été appelés à la te-
te de ces stations. L'Etat s'impose des sa-
crifices pour leur développement , leurs es-
sais et leurs recherches scientifi ques , afin
que les chefs se spécialisent et fassent au-
torité dans leurs branches respectives. Ce
seront là des sources fécondes , où nos agri-
culteurs , les anciens élèves notamment ,
pourront puiser des rensei gnements nom-
breux ct bienfaisants , dans le but de tirer
du sol valaisan le maximum de rendement
possible.

L'orateur soulève une vaglie d'applaudis-
sements.

M. Girod , après un début humoristique ,
évoque , en un langage chatié , ses souvenirs
émus de l'ancienne Ecole d'agriculture d'E-
còne. Mais Chàteauneuf est là , le peuple
s'est offert un cadeau inappréciable. Fai-
sant confiance dans son enseignement , c'est
un devoir pour chacun de nous de recruter
des élèves touj ours plus nombreux pour le
nouvel établissement. Nous contribuerons
ainsi à grossir les rangs de l'elite agricole
dont le pays a tant besoin. Le maj or de ta-
ble ne veut pas qu 'on s'attendrisse. Ce n 'est
pas le moment , et ce n'est qu 'un j eu pour
lui de remonter le courant des « rigolades ».
Il ordonné de chanter la patrie à M. le Rec-
teur Mariétan qui s'exécute avec la maìtrise
et le nature! qu 'on lui connait. Beau dis-
cours, mais notre maj or peut-il lui pardon-
ner d'ètre tombe dans le scientifi que ? C'est
encore M. le préfet O. Coudray, qui exprime
sa satisfaction d'ètre en compagnie d'un si
grand nombre d'amis. Somme de raconter
la lutte qu 'il a dù affronter contre Saint-
Pierre , le second et dernier avocat qui est
entré dans le ciel , M. le Dr Leuzinger pre-
fere parler des insectes. Après une sérieuse
théorie sur la tenue des j ardins eri monta-
gne , M. Neury trouvé spontanément le se-
cret pour résoudre la « question sociale », si
épineuse de nos j ours, en chantant « Ca me
suffi t ».

A plusieurs repnses, d'exquises produc-
tions de chants par la chorale des élèves-
instituteurs de Chàteauneuf , tiennent l'as-
semblée sous le plus doux des charmes.

Enfin , c'est au tour de M. le directeur
Luisier de prendre congé des anciens élè-
ves, en leur souhaitant un heureux retour
dans leurs foyers.

Ce fut une de ces j ournées qui devraient
ne j amais finir. H. B. ¦

La vacance au Conseil d'Etat
et la Presse

On nous écrit :
11 est attristant pour les lecteurs con-

servateurs du Valais romand de constater
combien une partie de la presse valaisan-
ne se donne de la peine pour agiter l'opi-
nion publique autour de la tombe du ve-
nerarle magistrat qui vient de nous quit-
ter. On dirait qu'il a laisse derrière lui les
dépouilles opimes que certains veulent se
liàter de livrer au pillage.

Il nous semble que sur ce cercueil où le
Valais entier a communié dans le respect
dù à une très longue vie de magistrat
chrétien , un peu de décence, et quelques
heures au moins de recueillement, eflssent
été, pour le moins, de bon goùt.

Mais hélas, il faut croire que nous res-
tons et resterons encore longtemps un
pays de déchirements, où des individua-
lismes forcenés ne peuvent se résigner,
mème un jour de grand deuil , mème pour
le bien general , à refrener le cours de
leurs instinets.

Sans doute, après toute mort , de suite
après, on parie de succession. Cela est
humain : la vie passe ; elle ne s'arrète pas.
Mais ce qui n'est pas humain , et encore
moins politique, c'est de soulever publi-
quement sur un cercueil à peine ferme la
ruée des appétits de succession. C'est de
soulever immédiatement à droite et à gau-
che, des candidatures, sans mème avoir
consulte les intéressés ; d'opposer ces can-
didatures ; d'éplucher les mérites de cha-
cun , ou de dire entro les lignes ceux qui
manquent aux hommes que l'on craindrait
de voir emerger ; c'est de se batailler au-
tour du € siège », comme on l'appelle, au
risque de le percer à l'avance ; c'est
d'exacerber les appétits régionaux en in-
sérant ou provoquant des correspondan-
ces venant de partout et réclamant cha-
cune tout le gàteau pour soi.

Nous ne croyc^? JT.~ <yue cela sr it 'à
de la saine besogne politique. Combim d-2
fo>. m cc-s J-?rnièr€3 années, nos hommes
d'Etat ne nous ont-ila pas répété que le

A^alais souffre d'un régionalisme trop
étroit qui nuit à son unification spirituelle
et économique ? Et c'est la vérité mème.
Nous avons des Valaisans, des districts,
mais pas de Valais proprement dit. Nous
devons tendre à en créer un , ne serait-ce
que pour pouvoir tenir , à Berne, au milieu
de nos Confédérés, la place qui nous re-
vient . Pour arriver à cette difficile unifi-
cation , la presse politique serait le levier
idéal. Au lieu d'ètre ce levier, elle se con-
duit souvent comme le pire instrument do
réaction régionaliste.

Nous avons un Comité cantonal du par-
ti conservateur, un Comité régional et un
Comité par district. Ce sont eux les orga-
nes réguliers et compétents du parti. Pàs-
sant par dessus le Comité cantonal, par
dessus le Comité régional du Centre, du-
quel relève de par la Constitution, plus
spécialement dans le cas présent, le choix
du candidai ; agissant comme si elle avait
le pouvoir proconsulaire ou la mission
providentielle de faire ou défaire les ma-
gistrats, la presse lance en pàture à l'opi-
nion publique, avec force commentaires,
des noms autour desquels celle-ci s'agite
et s'irrite.

On va plus loin : on prete a ces noms
jetés au vent, pour les soutenir ou pour
leur nuire, de soi-disants engagements ou
déclarations incontròlés , lesquels ne peu-
vent avoir pour résultat que de jeter par-
mi les personnes mèmes mises en jeu , le
trouble et la défiance mutuelle.

Encore une fois, ce n'est pas là une jo-
lie besogne, et ce n'est pas ainsi que l'on
crée l'unite d'un parti politique ou d'un
pays.

La presse politique doit ètre l'écho des
opinions du parti qu'elle représente. Ce
sont les organes de ce parti qui sont com-
pétents pour donner à la masse des élec-
teurs les conseils et indications que ceux-
ci attendent, et sanctionnent s'ils les trou-
vent judicieux. Avant que •ees ' ofganes
aient parie et aient été au moins consul-
tés, il semble que pour la paix publique et
pour les bonnes relations entre les divers
¦candidat s qui peuvent étre dans la suite
en jeu , la presse ne peut faire meilleure
oeuvre que d'ètre aussi discrète que pos-
sible.

La presse vaudoise nous a donne, der-
nièrement , un bon exemple. Le poste du
représentant vaudoìs au Conseil federai
sera peut-ètre vacant cet automne. Les
journaux dii pays ont tout juste articulé
le noni d'un successeur possible. Mais
comme un journal d'un canton voisin s'a-
gitait autour de ce siège, et se demandait
quels hommes de premier pian le canton
de Vaud pourrait bien mettre sur les
rangs pour revendiquer ce poste, un con-
frère de Lausanne lui répondit qu'il n'é-
tait pas nécessaire de se faire tant de sou-
cis à l'avance, et qu'une chose était cer-
taine , c'est que le moment venu , le canton
de Vaud saurait bien s'entendre sur un
seul nom.

Faisons des voeux pour que notre pres-
se, trop friande de personnalités, imite à
l'avenir cette sagesse et cette discrétion.

A. T.
NOTE REDACTIONNELLE. —

Nous partageons si bien l'opinion de
notre correspondan t et ami que, dans
un article du « Nouvelliste » , nous
avions précisément rappelé la fillièr e
des Comités responsables appelés à se
prononcer en tout premier lieu.

On a tout simplement mis la char-
me devant les bceufs . .-

Les obsèques de M. le conseiller d'E-
tat Kuntschen ont eu lieu le jeudi 19
avril.

On chercherait vainement une allu-
sion quelconque concernant sa succes-
sion dans le ^Nouvelliste * du 21 avril,
alors que, par ailleurs, on lancait déjà
des noms à tous les vents. Ce n'est que
le 24 que nous avons émis notre senti-
ment. Les dates sont des faits .

Et , avec notre vieil ami, nous esti-
mons que la sagesse et la discrétion,
dans les vacances politiques , sont en-
core les meilleurs facteurs de la paix.
lìallions-nous à cette idée de haute
portée philoso ^ '.::;-;c.



NOUVELLES ETRANGÈRES
On trouvé cent corps momiiiés

dans une caverne mexicaine
On mande de Chihuahua à Havas qu'un

berger a découvert dans une montagne
aux environs de la ville une cavern e con-
tenant les corps momifiés d'une centaine
de personnes, hommes, femmes et enfants,
dans une attitude de prière et d'agonie.

On crut d'abord qu'il s'agissait de victi-
mes ensevelies vivantes par un tremble-
ment de terre, mais les corps sont ligotés
et liés les uns aux autres.

Il semble qu'il s'agisse là d'un de ces
sombres drames de l'histoire du Mexi que
remontant à la conquète espagnole. Un
des corps, parfaitement conserve, a été
emporté dans un village voisin et exposé
dans la vitrine d'un magasin.

Un cyclone s'abat sur la Bulgarie
On annonce de Stara-Zagora qu'un cy-

clone d'une extrème violenee s'est abattu
à 16 heures, sur la ville et les environs,
endommageant plusieurs édifices. La
bourrasque, accompagnée de grèle, a em-
porté des toits et rase un certain nombre
de baraques. Un charretier fut emporté
avec son attelage et projeté sur le sol. Il
a été grièvement blessé. On ignore encore
le montant des dégàts matériels et le nom-
bre des victimes.

Le cyclone, s'étant abattu en direction
nord-sud, traversa la Bulgarie du nord de
Rousse à Gorna Grechovitza , coupant les
communication télégraphiques avec la
Roumanie.

Plus de jeunes bonnes dans les caì'és
hongrois

Le gouvernement hongrois, dans le but
de sauvegarder la moralité publique,
vient de rediger un projet de loi qu'il sou-
mettra prochainement au Parlement. Ce
projet interdirait aux hótels, aux restau-
rants et aux cafés d'employer des femmes
àgées de moins de 40 ans

NOUVELLES SUISSES
Le ler Mai

Le ler mai s'est déroulé dans le calme
le plus plat et à l'étranger et en Suisse.
Tout s'est borné à des cortèges et à des
discours.

A Berne, ce sont le conseiller national
Schneider de Bàie et M. Oltramare, ancien
conseiller d'Etat de Genève, qui ont pé-
roré. A Zurich, l'hotel de ville, les bàti-
ments de l'administration et la Peterturm',
qui appartiennent à la commune, étaient
décorés de drapeaux aux couleurs canto-
nales et suisses.

Les bureaux municipaux et les ecoles
ont été fermés toute la journée.

Conformément à l'arrété du Conseil
communal, la circulation des tramways a
été suspendue de 2 à 6 heures.

A Genève, un cortège d'un millier de
personnes, avec vingt drapeaux et deux
fanfàres, a parcouru la ville et s'est rendu
à la salle de Plainpalais, où le traditionnel
meeting a eu lieu dans la plus grande
tranquillité. Des discours ont été pronon-
cés par MM. Huber, conseiller national , de
St-Gall, et Golay, conseiller national , de
Lausanne.

A Fribourg, les socialistes avaient or-
ganisé un cortège qui a parcouru les rues
de la ville et s'est rendu à la Sehuetzen-
matte, où le secrétaire ouvrier, M. Ara-
gno, de La Chaux-de-Fonds, a prononcé
un discours.

A Bàie, les deux groupements ont orga-
nisé des manifestations distinctes. •

M. Friedr. Adler, secrétaire general de
l'Intemationale ouvrière, et M. Grimm,
conseiller national, ont prononcé des dis-
cours sur la Mtinsterplatz.

Et ainsi de suite dans toutes Ies villes
de quelque importance.

Les 'taxes postales
ne seront pas diminuées

Dans une petite question, M. Walther ,
conseiller national, d'Olten, considérant
les résultats favorables des comptes de
l'administration des postes et des télégra-
phes, avait demande que l'on examine une
réduction des taxes postales.

Le Conseil federai , dans sa réponse,
rappelle les réductions de taxes postales
déjà consenties par l'administration. Ces
réductions ont eu pour effet de diminuer
les recettes de six millions annuellement.
Si l'on envisageait une nouvelle réduction
des taxes, notamment l'abaissement à 15
centimes du port des lettres à l'intérieur
du pays, il conviendrait d'évaluer à six
millions la réduction des recettes. Le Con-
seil federai estime que là situation finan-
cière actuelle des exploitations en règie
n'est pas encore suffisamment assurée et
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il ne peut, en conséquence, que rester
dans l'expectative.

Un train dans un troupeau de vaches

Dimanche, à Dornach , non loin de Mul-
house, l'express Ostende-Bàle est entré
dans un troupeau de vaches, la barrière
du passage à niveau ayant été relevée
trop tot. Dix vaches sur vingt-six que
comptait le troupeau ont été tuées sur le
coup, ainsi que le berger. Une des bètes a
été traìnée sur environ 300 mètres par le
tender. A l'arrèt du train, le fourgon a
déraillé et le train est arrivé, de ce fait ,
avec une heure vingt minutes de retard
en gare de Bàie.

Une bijouterie bernoise eambriolée

Des inconnus ont dérobé dans une pe-
tite vitrine placóe à coté de l'entrée d'un
magasin de Berne une cinquantaine de
bagues en or de dix-huit carats, ainsi que
dix pendentifs en or, le tout d'une valeur
supórieure à 4000 francs.

Un macon est tue par un bloc de beton

Un grave accident s'est produit , lundi
soir, dans un chantier, à l'Amvandstrasse,
à Zurich-Aussersihl. Des blocs de beton
que l'on était en train d'élever se mirent
à glisser et l'un d'eux, s'étant détaché,
vint atteindre un macon nommé Arthur
Caputcine, 42 ans, marie. Ce dernier a
succombé au cours de la nuit.

Victime de l'auto

Près de Herbetswil (Soleure), à un tour-
nant de la route, une auto circulant à une
allure exagérée capota. Le chauffeur et
deux occupants de la voiture en ont été
quittes pour la peur. Une quatrième per-
sonne, Mme Lucie Aesch, de Zurich, a été
relevée le cràne fracturé et a succombé.

LA RÉGION
Un ivrogne, devenu neurasthénique , tue
sa femme et son enfant à coups de hache

Dimanche soir, le nommé Vibert Omer.
28 ans, né et demeurant à Beaufort (Sa-
voie), se présentait à la gendarmerie de
Chambéry où il venait se constituer pri-
sonnier.

« J'ai tue ce matin ma femme et mon
enfant , dit-il. Je suis marie depuis un an
avec Marie Doix, 29 ans. Mes parents se
sont opposés à ce mariage et m'ont refusé
leur consentement, sous prétexte que cet-
te personne était fille-mère. J'ai eu une
fillette le 15 février dernier.

» Dès ce jour, ma famille est revenue à
d'autres sentiments. Mes parents sont
dans une grande aisance. Ils me cédèrent
une maison où nous nous installàmes et
où j'espérais vivre heureux. Il n'en a rien
été.

» Depuis mon mariage, j avais de fre-
quentes discussions avec ma femme qui
devint insupportable depuis notre nou-
velle installation. Elle me disait sans ces-
se : « Je tiens le bon bout à présent, j'au-
rai tout ce que tu possèdes ». Les scènes
se renouvelèrent , je m'adonnai à la bois-
son et je devins neurasthénique.
'» Mais dimanche, à 10 heures 30, alors

que toute la population était à la messe,
une discussion plus violente que d'habitu-
de éclata. A ce moment, j'étais en train
de fendre du bois et je tenais une hache
à la main. Au paroxysmo de la colere, je
vis rouge. Je me precipitai sur ma femme
et lui portai plusieurs coups de hache.
Celle-ci s'affaissa sur le plancher. Pour
ètre bien sur qu 'elle fùt morte, je lui don-
nai un dernier coup, puis, me dirigeant
vers le berceau de mon enfant , àgée de 3
mois, je le frappai aussi de plusieurs
coups de hache.

» J'ai alors ferme la porte de la maison
à clé, et je me suis rendu à pied à Albert-
ville. Ensuite, j'ai pris le train jusqu 'à
Chambéry, avec l'intention de me consti-
tuer prisonnier .

» J'ai commis cet assassinat dans un
moment d'énervement et d'emportement ,
mais je le regrette sincèrement. »

Tel est le récit que le meurtrier fit aux
gendarmes.

En effet , la femme de Vibert faisait des
scènes très fréquentes à son mari , parce
que ce dernier se refusait obstinément à
reconnaìtre le premier enfant de sa fem-
me.

Le capitaine de gendarmerie de Cham-
béry téléphona immédiatement aux gen-
darmes de Beaufort.

Ceux-ci ignoraient l'horrible tragèdie
qui venait de se dérouler à Arèches. Ils se
rendirent au donneile de Vibert , enfoncè-
rent les portes et trouvèrent les deux ca-
davres la tète écrasée à coups de hache
et baignant dans une mare de sang.

Le meurtrier a été conduit à la prison
de Chambéry.

NOUVELLES L0CALES
««a»

LE CONSEIL D 'ÉTAT
Dans sa dernière séance, le Conseil d'E-

tat a nommé son président en la personne
de M. Paul de Cocatrix, chef du Départe-
ment des travaux publics.

M. Maurice Troillet , chef du Départe-
ment de l'intérieur et de l'agriculture, a
été désigné comme vice-président du gou-
vernement.

La Chapelle de Ravoire
— NOn nous écrit :

Il y avait, autrefois , à Ravoire , un fonc-
tionnaire seigneurial appelé le « décima-
teur », autrement dit , le collecteur des dì-
mes. Ce n'était certes pas une fonction
recherchée, car son titulaire avait souvent
maille à partir avec moult gens qui n'a-
vaient pas trop de leur récoltc, et ne se
faisaient sùrement pas faute de grogner
quand le fonctionnaire en question se pré-
sentait à la lisière de leurs champs. Mais
le dócimateur de Ravoire était un brave
homme : le meilleur d'entro les bons, fonc-
tionnaires du bon vieux 'temps. Il connais-
sait son monde, et ce n'est pas lui qui
aurait fait des histoires à ses compagnons
de la plèbe, il savait s'y prendre : il avait
le coup, comme disent nos campagnards.

Quand venait le moment de la moisson,
on pouvait le voir déambuler le long des
chemins pierreux et dans les sentiers qui
se faufilent panni les buissons, entrant
dans les champs et prélevant tout tran-
quillement, une javelle par mesure de ter-
rain. Cela durait autant quo la moisson,
et par le grand soleil le brave déennateur
se promenait à loisir panni les « vala-
mons » dorés de la plaine et du coteau.
Dans la plaine, le char du seigneur atten-
dali le long des chemins «des brouilleurs» ,
les jolis chemins de dévestiture tout om-
bragés de haies d'aubépines et de grands
noyers. Peu à peu, les javelles blondes
s'entassaient dans les ridelles rustiques, et
quand le char était plein, le déchnateur
allait le décharger dans le raccard de
l'exacteur, ou commissaire des dimes.
Voilà pour les dons de Cérès. Il y avait
aussi dans la plaine la dime du ' chanvre
et celle des légumes, tels que pois, fèves
et haricots ; la Combe avait celle des chà-
taignes. Pour ces dernières dimes, le fonc-
tionnaire se rendait à domicile, une fois
les récoltes rentrées et triées, et il préle-
vait une bichelette par-ci , une coupé par-
la, un quarteron, ailleurs , selon la nature
et l'importance des redevances. Quand
venait la Toussaint, le décimateur avait
le loisir de se reposer jusqu 'à la prochai-
ne campagne... à moins qu'il ne s'enga-
geàt comme messager. Cela lui arrivai!.

C'est comme tei qu'il nous revient. Le
temps des dimes est depuis longtemps
passe, mais il s'est fait le complaisant
quèteur de la chapelle de son coteau. Le
voilà qui s'arrète dans les carrefours et
agite sa clochette. Ecoutez bien !

« De la part des charges-ayants de la
devote Chappelle de Ravoire. Qu'il soit
notoire et manifeste à tous et un chacun
(et chacune naturellement) que le samedy
5 may, de 8 heures et demie du soir, et
le lendemain dimanche, à partir de 2
heures après-diné, il y aura vente et en-
cante publiques au profit de la ditte chap-
pelle.

» Cette vente et encante auront lieu
dans les salles du cy-devant Hostel Clerc.

» Les étalages. seront garnis de moult
choses jolies et bonnes confectionnées et
diligemment préparées par les dames et
demoisellos de notre bonne paroisse.

» Il y aura aussi un buffet choisi où
tous et un chacun , présents et acheptants ,
pourront se raffraichir en toute aise et
grande Messe tout en iouissant des autres
agréables surprises qui leur sont ména-
gées.

» A tous, ct a toutes, venez , voyez et
acheptez, réjouissez-vous, et que Dieu
vous aye en sa saincte garde... ot bénisse
votre générosité. » ,

L'ami do Ravoire.

La dature des cours d 'hiver
à l'Ecole ménagère rurale

Dimanche , se sont clòturés à Chàteau-
neuf les cours d'hiver de l'Ecole ménagère
rurale. Une nature ideale et un soleil
splendide contribuèrent à la beauté de
cette manifestation à laquelle assistaient
MM. les conseillers d'Etat Troillet et Wal-
pen.

Les parents sont acoonniK nombreux et
ne tarissaient pas d'éloges sur les travaux
manuels exposés et sur l'cxcellente for-
mation des élèves.

Au délicieux diner , qui confinila, une
fois de plus, les compétences culinaires
des bonnes maìtresses de l'Ecole ménagè-
re, M. le conseiller d'Etat Troillet adressa
ses remerciements ct ses félicitations aux
Sceurs et particulièrement à la Rde Soeur
Directrice, dont le dévouement est sans
bornes. Il eut quelques mots charmants à
l'adresse des parents et des élèves, qui
sauront mettre en prati que l'enseignemeiit
recu.

Ce fut ensuite l'heure émouvante de la
distribution des diplómes, des certificata
et des prix et la proclamatici! des résul-
tats des examens qui ont donne toute sa-
tisfaction.

Des rondes, on ne peut mieux réussies,
des chants avec accompagnement de pia-
nos et un petit théàtre furent un vrai ré-
gai pour tout le monde.

La Rde Soeur Directrice, en termes
émus et pleins de cceur, prit congé des
élèves, les prian t encore de considérer
Chàteauneuf comme leur second foyer fa-
milial.

Les cours des jeunes filles, pour l'ob-
tention du di plòme, seront désormais
remplacés par deux semestres de cinq à
six mois en lieu et place de trois cours
de trois mois.

NOS PÈLERINS
Nos pèlerins de Lourdes sont partis, ce

matin mercredi , au nombre de 560, sous
la direction de M. le chanoine Delaloye,
Rd Vicaire General. M. le Dr Luder, dont
le dévouement est connu, assure le servi-
ce sanitaire, seconde par un infirmici-
éclaireur de la troupe St-Michel de Sion,
M. Exquis. Le train emporté une vingtaine
de malades. Nos pèlerins arriveront de-
main matin , jeudi , à Lourdes.

Les Céciliennes du Haut-Valais
Les sociétés do chant religieux de la

partie allemande du canton tiendront leur
assemblée annuelle à Rarogne lundi 7 mai.
Cette réunion sera rehaussée par la pré-
sence de S. G. Mgr Biéler , qui celebrerà
l'office pontificai et prononcera l'allocu-
tion de circonstaiice. Prennent part à cot-
te oeuvre dos disciples de Sainte Cécile les
ehceurs d'hommes d'Albinen , Biircheii ,
Gampel , Grangiols, Kippel, Niedergesteln ,
St-Nicolas, Viège, Reckingen, Ried-Morel.
Salquencn, Steg, Thermen, Vispertermi-
nen, les cceurs mixtes de Blatten , Ersch-
rnatt, Loèche, Glis, Brigue, Randa , Ried-
Briguo, Saas-Grund et Tourtemagne .

Les notaires
Le comité centra i de l'association suis-

se des notaires a eu sa séance samedi , à
Fribourg, sous la présidence de M.
Edouard Coquoz , avocat et notaire à Mar-
tigny.

Le comité a revisé les statuts de l'asso-
ciation.

La prochaine assemblée generale aura
lieu en octobre , à Genève.

15,000 francs
pour les étudiants ecclésiastiques

du Haut-Valais
M. le chapelain Baechler, du clergé de

Fribourg, récemment decèdè , a légué sa
fortune à la Bourse des pauvres de la
commune de Treyvaux (Fribourg) , à l'ex-
ception de 20,000 fr. pour les oeuvres pies,
dont 15,000 fr. pour la création d'une
bourse pour les étudiants du Haut-Valais
qui se vouent à la carrière ecclésiastique.

/i Le contròie des cinémas
Maintes fois les éducateurs et le clergé

ont élevé la voix contre la licence ciné-
matographi que. Pour faciliter la tàche des
organes de contròie des films qui sont les
autorités de poliee, l'Etat du Valais vient
de constituer une commission permanente
de censuro. Elle est constituée comme
suit : MM. Pierre Evéquoz , recteur du col-
lège do Sion ; Otto de Chastonay, juge
cantonal , et Joseph Volken , fonctionnaire
au Département de Justice et Poliee.

De l'art applique
et l'Exposition de Sierre

On nous ecnt :
En nous insp irant de Guyau , nous défini-

rons l'Art et spécialement l'art moderne :
la création d'ceuvres parfaitement adaptées
à leur obj et.

Sous la terminologie conventionnelle
d'art applique , d'art décoratif , qui n 'est au-tre que cet art moderne applique à l'indus-
trie et aux métiers , nous entendons l'art qui
consiste à créer avec sincérité les oeuvres
répondant à nos besoins nouveaux , dans une
forme Iogique , en harmonie avec la matière
et la destina tion de l'obj et. La condition de-
mandée dans toute oeuvre c'est qu 'elle soit
moderne suivant la formule heureuse de M.
Francois Carnot « créée en fonction de la
vie » et cela avec les ressources d'un outil-
lage perfectionné.

Comme furent modernes en leur temps
les huchiers qui créèrent les beaux bahuts
et les confortables buffets valaisans , ainsi
doivent ètre modernes auj ourd'hui nos arti-
sans et industriels , dans la fabrication des
meubles et objets destinés à nos usages
nouveaux. Créer la chose Ielle qu 'elle doit
ètre et le mieux possible , ce sont les seules
préoccupations qui doivent animer l'auteur.
L'artiste ou l'artisan moderne s'efforceront
de retrouver l' espri t architecte avec son ge-
nie d'invention et d'ordonnance d'où décou-
Ic le sens pratique et le sens artistique. Le
sens nrati que le rendra à mème de choisir
les matériaux et d' en inventer la structure ,
tandis que le sens artisti que lui fera déter-
miner la forme adequate.

Utilité et beauté est une conj ugaison de
l'art app lique moderne. Entendons ici par
utilité la qualité de l'obj et d'ètre propre à
son usage.

Le domaine des arts industriels est aussi
vaste que celui des besoins assurant à
l'homme le bien-étre et le confort dans sa
vie domestique et publique. Ce domaine de-

rive de l'architecture. L'architecture est la
mère de tous les arts , de la peinture et de
la sculpture et des arts appliqués : art sa-
cre, mobilier , ferronnerie , arts graphiques ,
art textile , verrerie , céramique , art du vi-
trail , vannerie , lustrerie , teinture de papier
peint , et voire la carrosserie d'automobile.
Dans ce dernier domaine , l'art moderne a
affirmé un style près de la perf ection.

Et M. Daniel Baud-Bovy de dire : « Il n 'y
a pas de fosse , ou ne saurait assez le dire ,
entre les peintres et les gens de métier. Les
Beaux Arts en pratique ne se séparent pas
des arts mineurs. Les uns comme les autres
collaborent à l'embellissement de la vie. »

Le but du mouvement de l'art app lique
envisage trois faces :

1. Détruire le moyen du plagia i et de la
copie.

2. De reagir contre le goùt suranné des
antiquaires , qui n 'est plus un art , puisque
faux dans I' expression de la matière et men-
teur dans sa destination.

3. D'agir en vue de la création d'oeuvres
en conformité de leur fonction et cela com-
me nous l'avons dit plus haut , par l'emploi
j udicieux des matériaux , par le décor ade-
quai , c'est-à-dire dans une forme simple
(simplicité n 'exclut pas richesse) conforme
à la matière ainsi qu 'à la destination de
l'oeuvre.

Le but final de l'art app lique tei que se
propose l'Oeuvre est de faire pénétrer l'art
dans la vie , relever le goùt du public , don-
ner aux produits de l'industrie suisse les
qualités de bon goùt et de bienfacture leur
permettant de soutenir la concurrence des
produits étrangers.

L Oeuvre poursuit un but d'utilité publi-
que et national en donnant à l'art et aux
artistes la place qui leur revien t dans l'eco-
nomie nationale. Telles sont aussi certaine-
ment Ies directives que se sont imposés les
organisateurs de l'Exposition de Sierre.

O. C.

LES SOCIETES DE MUSIQUE
On nous écrit :
Dans de précédents articles , on a suc-

cinctement relevé les principaux postes qui
grèvent le plus lourdement le budget de nos
sociétés de musique (amateurs) : direction ,
instruments , achats divers , réparations et
entretien , musique manuscrite , droits d'au-
teurs , location de locaux de répétitions ,
transport du matériel , uniformes , adminis-
tration , etc, etc.

Ces rensei gnements s'app liquent naturel-
lement à toutes les sociétés de musique ,
subsidiées ou non , orchestres , estudiantines ,
harmonies , fanfares , et mème aux sociétés
de chant , pour la plupart des postes signa-
lés ci-dessus, toutes proportions gardées
quant au nombre des membres et des ser-
vices volontaires , indispensables pour main-
tenir l'équilibre financier.

Le recrutement de nouveaux et j eunes
éléments , qu 'exige le maintien de la valeur
technique de la société , rencontré de gran-
des difficultés. Notre j eunesse préfère ac-
tuellement d'autres distractions ; le sport ,
spécialement.

Aussi, les cours d'élèves qu 'offrent pres-
que gratuitement à nos j eunes gens les so-
ciétés de musique sont-ils malheureusement
trop peu fréquentes , malgré Ies efforts des
organisateurs. Et pourtant , la société orga-
nisatrice prend à sa charge : le traitement
(modeste , il est vrai , vu la situation finan-
cière précaire de nos corps de musique ) du
professeur , la location , l'éclairage et le
chauffage du locai , généralement , la fourni-
ture et I' entretien de l'instrument désiré par
l'élève.

Et, le cours termine , la société doit enco-
re veiller à parfaire l'instruction musicale
de son j eune membre , l'intéresser , entrete-
nir chez lui le goùt musicai , conj ointement
avec l'esprit de discipline et l'esprit de
corps, qui sont deux des principales condi-
tions d'existence de nos associations musi-
cales, conditions , du reste, indispensables à
la bonne marche de celle-ci , tant du point
de vue techni que que du point de vue ad-
ministratif.

La préparation sérieuse d'un programme
exige un nombre important de répétitions
partielles et générales , c'est-à-dire de tous
Ies registres. Ceci expiique que nos sociétés
de musi que et de chant aient , en moyenne ,
deux répétitions par semaine. Ajoutez à ce-
la le travail administratif .Mes manifestations
patrioti ques et de bienfaisance , les services
pour d'autres associations ou organisées
dans un but financier , les concerts et au-
tres services imposés à nos sociétés sub-
ventionnées , et l'on comprendra la somme
immense de dévouement que doivent four-
nir , gratuitement et spontanément , nos mu-
siciens amateurs , à coté de leurs devoirs de
citoyens , de salariés , etc.

Un appui sérieux , tant de la part des au-
torités que de celle du public , leur est donc
absolument nécessaire. On ne saurait le leur
refuser. Il s'agit d'un devoir d'élémentaire
solidarité et de patriotisme bien entendu.

li. Beffscbari et des souvenirs de (lasse
On nous écrit de Berne :
L'élection des membres du gouverne-

ment schwyzois, qui a eu lieu dimanche,
appello quelques souvenirs de classe.

Les deux conseillers d'Etat nouveaux,
nous relevons lo nom de M. Auguste Bett-
schart, originaire d'Einsiedeln, et qui était
depuis plusieurs années secrétaire au
Tribunal federai.

Or, M. Bettschart a été élève de M. le
chanoine Abbet, professeur de rhétorique
au Collège de St-Maurice et déjà prieur
du Couvent. C'était un élève intelligent
qui avait une remarquable facilité pour
l'étude de la langue francaise. Agé de 43
ans, il a certainement tous les talents et
toutes les aptitudes nécessaires à un
homme de gouvernement.

J'étais son condisciple. C'est précisé-
ment à cette epoque que le « Nouvelliste»
vit le jour. On en parlait beaucoup au
collège.

Dans notre classe, se trouvaient MM.
Christe et Brahier , avocats à Delémont
et à Moùtier , et des disparus, MM. Hya-
cinthe Carraud et Pernollet de Monthey.
Nous avions tous une grande vénération
pour notre professeur, M. le chanoine Ab-
bet, qui devait devenir évéque de Beth-
léem et abbé du Couvent. M. Abbet gron-



dait, tempètait parfois, mais ils savait
aussi étre très amusant et très gai.

M. Bettschart, que je felicito, au nom
de tous les condisciples, se rémémorera
certainement les bonnes heures passées.
Puissent-elles lui ètre un délassement
dans les lourdes charges qui l'attendent.

F.

Noces d'or
Nòus apprenons avec un sympathiqu e

plaisir que M. Dubosson Joseph de Jean-
Jos., do Thiézé, et son épouse Marie née
Monnay, célèbront cette année leurs noces
d'or.

Nous offrons à ces deux aimablos vieil-
lards, qui sont les grands onde et tante
du nouveau prètre, M. Bellon Gustave ,
nos vceux les plus sincères que Dieu vou-
dra bénir en leur accordant de longs et
bons jours.

LE T. C. S. EN VALAIS
On nous écrit :
Les sections genevoiso et vaudoise du

Touring-club suisse avaient décide de fai-
re leur sortie traditionnelle de printemps
le dimanche 29 avril à Martigny, où avait
lieu le match valaisan des reines à cornes
de la race d'Hérens.

Bien que la pluie abondante do diman-
che matin ait un peu contrariò, sinon dé-
couragé los promcneurs, ceux-ci sont ren-
trés le soir cnchantés de la belle journée
passée en Valais ; ils en gardoront un aus-
si bon souvenir que les touristes zuricois
de leur recente pérégrination pascale dans
une des pittoresques vallées du Vieux
Pays.

Samedi soir déjà , 60 técéistes genevois
stoppaient à Martigny, point terminus de
leur excursion, ct se dispersèrent bientòt
dans les restaurants et les cafés Ics mieux
ìéputés pour la radette.

A 21 heures, ils se trouvaient réunis à
l'Hotel Kluser où s'organisa un bai ani-
me qui retint les hótes de Martigny jus-
qu 'à 2 heures du matin.

Les mepuisables bondes célestes n é-
taient pas encore taries, dimanche matin
a l i  heures, quand arrivèrent à Martigny
environ 120 técéistes vaudois et vingt col-
lègues du pays do Neuchàtel. Ils vont
bientòt faire connaissance dos caves Or-
sat où leur est servi un capiteux apéritif.
A midi , chez Raphael du Restaurant de
Martigny, dames et messieurs font hon-
neur à un copieux banquet qui comptait
150Vcouverts.

Les souhaits de bienvenue sont expri-
més en termes chaleureux par M. l'avocat
Crittin, président de la section valaisanne
du T. C. S. et fidèle interprete des senti-
ments de la section unanime, fière de re-
cevoir les collègues de la Suisse roman-
de, qui sont autant d'amis éprouvés. Il sa-
lue en particulier la présence de MM. Hen-
neberg, président centrai du T. C. S., ac-
compagné de nombreux membres du con-
seil d'administration du T. C. S., dont le
Dr Patry, vice-président , Adrien Lache-
naL conseiller national , Poncet , notaire,
Firmenich , industriel , Vassali , administra -
teur de la maison Shell.

L'orateur salue encore la présence de
M. le conseiller d'Etat de Cocatrix , de M.
le conseiller national Vallotton Waméry,
président de la section vaudoise du T. C.
S., de M. Déscrt, président de la section
genevoise, de M. Quartier, président de la
sections neuchàteloise. M. Crittin souligne
éloquemment et avec une intime satisfac-
tion l'esprit de bello fraternité confederale
qui ne cesse de régner entre Ies sections
cantonales du T. C. S. et souhaite une col-
laboration toujours plus ótroite entre el-
les et Ics administrations cantonales ,
bonne entente qui permettra la réalisation
plus facile et plus rapido des buts pour-
suivis par le T. C. S. 11 termino son im-
provisation très applaudie en levant son
verre au développement ct à la prosperile
du tomismo on Valais.

A l'allocution do M. Crittin succèdo un
échange de paroles aimables et do compli-
menta intercantonaux de M. le Dr Henne-
berg, dò M. do Cocatrix, chef du Départe-
ment des Travaux publics du Valais, de
MM. Ics conseillers nationaux Adrien La-
chenal et Vallotton Waméry et de MM.
les presidente Désert et Quartier , au nom
de leurs sections respectives.

La section de Genève a eu la delicato
attention d'offrir un souvenir au président
de la section valaisanne, M. Crittin , qui a
été très ému de ce geste amicai de bonne
camaraderie et de durable amitié.

La section valaisanne était en outre re-
présentée au banquet par MM. Aloxis de
Courten. président de la commission du
tourisme, Raphael Pernollct, de Monthey,
et H. de Lavallaz, de Sion.

A 14 heures. cette séance familière est
levée, et par un chaud soleil d'après-midi,
enfin vietorieux, la joyeuse assistance se
rendit au match des reines où les fou-
gueuses prises de cornes furent suivies
avec plaisir et intérèt. On remarqua tout
particulièrement M. Vallotton-Warnéry
qui , entré au beau milieu de l'arène bo-
vine, prit dos films intéressants des péri-
péties les plus palp itantes du combat. Les
técéistes valaisans espèront bien revoir
ces épisodes du match se dérouler sous

leurs yeux au moment de la conférence
que le distingue président de la section
vaudoise du T. C. S. a promis de donner
en Valais sur l'insistance de M. Crittin et
dans la chaleur communicative du ban-
quet.

Belle journée técéiste romande que celle
du 29 avril 1928 à Martigny.

Un participant.

BAGNES. — Une conversation. —
(Corr.) — Eh ! dis donc, ami, qu'est-ce
qu'on a fait à Lourtier, le jour de la Saint
Georges ? On a cause du mépris, selon le
« Confederò » de samedi ?

— Oh ! on n'a pas fait grand'ehosc...
Mais tu comprends, quand on veut ètre
malin à outrance, on tombe dans la bèti-
se... On veut avoir la tète près du bon-
net !... Et puis ..., quand on est en mal de
popularité, — en temps d'élection — on
cherclie les poux panni la paille !...

Tu vois qu 'il n'y a pas tant d'affaire. ..
Tout est là.

BAGNES. — (Corr.) — Dimanche , le 6
mai , toute la population de la belle vallèe
de Bagnes , ainsi que les amateurs de la
bornie musique , sont invités à assister à la
kermesse organisée par la fanfare « Concor-
dia ». C'est avec plaisir qu 'elle vient vous
annoiicer l'heureux concours de la « Stépha-
nia » de Sembrancher , et l'« Echo du Cato-
gne » de Bovernier , qui produiront avec art
leur magnifique choix de morceaux. Elle es-
père contenter tous les généreux donateurs
et donatrices de l'obole en offrant : aux mu-
siciens , la musique ; au danseurs , la danse ;
aux joueurs , les j eux ; aux coeurs épris , les
fleurs... et à tous le bon vin pétillant.

Nombreux seront ceux qui comprennent
la noble tàche de tous ces jeunes membres,
amis de la concorde et champions de la
borine cause, et se feront un devoir de leur
apporter un appui moral et financier.

Amis du progrès , venez tous dimanche ;
un aceueil cordial vous est réserve.

Le Comité.

MARTIGNY-COMBE. — (Corr.) — Le
mauvais temps du 22 avril ayant fait ren-
voyer au 6 mai prochain la kermesse orga-
nisée par la Société de jeunesse conserva-
trice , le Comité de l' « Amitié » se fait un
devoir d'informer la population de Martigny
et de tous les environs que les préparatifs
pour la parfaite réussite de cette festivité
sont terminés.

Le Comité remercie très clialeureusement
la foule qui est accourue de toutes parts le
dimanche 22 avril à l' appel de la Jeunesse
conservatrice et regrette qu 'un temps ma-
lencontreux l'ait obligé à renvoyer à diman -
che prochain une fète qui s'annongait sous
de si heureux présages.

11 espère que l'enthousiasme et l' entrain ,
si malheureusement contenus le 22 avril par
des averses intempestives , pourront s'épa-
nouir tout à leur aise dimanche prochain
pour le plus gran d triomphe de la cause qui
nous est à tous également chère.

En avant , pour la Jeunesse !
(Voir aux annonces.)

Le Comité de IV Amitié ».

MONTHEY. — Le Théàtre vaudois. —
(Corr.) — Aimables lectrices et chers lec-
teurs, réj ouissez-vous ! Le Théàtre vaudois ,
— de j oyeuse mémoire — vicndra à Mon-
they, dans la Grande Salle de l'Hotel de la
Gare, dimanche 6 mai , à 20 h. 30, donner
une seule représentation de ses deux im-
menses succès de fou-rirc.

Jamais , depui s 14 ans, M. Marius Chamot
n 'a écrit une pièce plus follement gaie que
« Beau Mossieu ! ». vaudeville en 3 actes,
qui soulève des tempètes de rires ininter-
rompus. Partout où cette pièce a déjà été
j ouée, les acteurs devaient s'arréter de
parler tant Ics spectateurs riaient et applau-
dissaient. On commencera par « La Rose du
Chalet », délicieuse operette alpestre de M.
Chamot , à l'exquise musique de M. Gustave
Waldner.

Comme partout le Théàtre vaudois refuse
beaucoup de monde , il sera prudent de s'as-
surer de bonnes places à l'avance à l'Hotel
de la Gare , à Monthey.
fi 

SION. — Sous les auspices du Départe-
ment de lTntérieur , la Société de Viticul-
ture et d'Agriculturc de Sion et environs
donnera samedi le 5 courant une déirjons-
tration prati que sur rébourgeonnement et
Ics soins des plantations américaines.

Le rendez-vous des participants est fixé
à 8 heures vers la « Tour des. Sorciers ».

Le Comité. A

SION. — Caisse-maladie chrétienne-so-
ciale. — La Caisse-maladie chrétienne-
sociale, qui groupe à Sion 661 membres,
dont 215 adultes et 446 enfants, vient de
tenir sa réunion annuelle pour prendre
connaissance dos résultats de l'exercice
qui sont réjouissants. Elle a rcnouvelé,
pour deux ans, son comité comme suit :
MM. Amez-Droz, président ; Dr E. Scheu-
rer, vice-président ; Leon Wirthner, secré-
taire ; Mlle B. Iten , caissiòre ; MM. F.
Eboner, E. Gaspoz et A. Franzen, mem-
bres.

SION. — Assemblée primaire. — (Corr.)
— L'Assemblée primaire de la commune de
Sion s'est tenue à 13 h. 30 à la grande salle
de l'ancien Casino. Les socialistes et Ies
agrariens annoncaient la confusion du regi-
me conservateur sous un flot d' interpelia-
tions et de propositions toutes plus écrasan-
tes les unes que les autres. Redoutant de se
compromettre avec eux, les radicaux,
mieux au courant de la bonne marche de
l'administration et sachant "par expérience
que l'opposition systématique ne méne à
rien et n 'est plus considérée chez nous corn-
ine l'apanagc de l'intelligence, ont brille par
leur absence.

Ou 'est-il résulté de cette coalition ? On
peut dire franchement que jamais montagne
n'enfanta une si maigre souris !

A 13 li. 30, le président de la Municipa -
lité ouvre l'assemblée. Le leader agrarien ,
M. Délez, propose de renvoyer la séance,
vu le nombre restreint de participant s. Cet-
te proposition , qui dénote une certaine dose

de naiveté , est recue comme elle le mérite.
Petit à petit , la salle se remplit ; le Sédu-
nois a son heure à lui , celle des gens qui ai-
ment leurs aises ! Il n 'est jamai s. presse !

Après la lecture du protocole , on passe
au rapport de gestion et au projet de bud-
get 1928.

Leur examen provoqué des observations
et des propositions qui ne sont pas toutes
sans intérèt. M. le président les accueille
d'une manière qui en nuance la valeur. Il a
d'ailleurs la réponse à tout , avec le mème
calme et la méme sùreté. M. Délez demande
encore qu 'on adresse à chaque ménage un
exemplaire des comptes et rapport s, ce qui
serait une dépense en grande partie inutile.
11 désire voir rétabli le paiement facultatii
des impóts par corvées, système que la plu-
part des villes ont abolì depuis 50 ans. Où
le progrès va se nicher? Mais où nous trou-
vons ce citoyen rien moins que suave, c'est
quand il demande au président combien il y
a d'arbres dans la grande allée. Sur cette
question si ridicule , il s'est tu.

M. Spahr , employé des C. F. F., s'embar-
que sur le grand dada des réductions , ré-
ductions du prix du gaz , de l'électricité, des
compteurs. Ce sont des lieux communs ,
tremplins ménagés pour les réunions élec-
torales. Ce citoyen avait cependant cru fai-
re une trouvaille en demandant des expli-
cations sur certains bons touches par les
charitables personnes qui s'occupent des
soupes scolaires. M. le président Kuntschen
et M. le conseiller de Rivaz n 'eurent pas de
peine à expliquer que ces personnes font
tout leur travail par charité et que ces bons
étaient destinés à payer les fournitures.

M. Baertschi demande a ce que le service
medicai dans les ecoles soit plus régulier.
Cette demande fera l'obje t d'une revision
du Cahier des charges du médecin des eco-
les si c'est nécessaire.

Mais le critèrium de la finesse parlemen-
taire nous est donnée par le « camarade »
Strupler qui , dans un langage d'une clarté
mal définie , aborde la question des caisses-
maladie. 11 accuse le bureau municipal de
lui avoir répondu grossièrement. Personne
ne croit le bureau coupable , mais ce qui est
certain , c'est que si la lettre de M. Strupler
était aussi peu convenable que son langage ,
nous ne serions pas étonné du ton de la
réponse.

Lecture est ensuite donnée des comptes
des Services industriels , ce qui fournit à M.
le directeur Corboz l'occasion de donner
des comparaisons relatives au prix du gaz
et de l'électricité , comparaisons qui sont
tout à l'avantage de nos services.

Un prèt à la Piscine est adopté , ainsi
qu 'un règlement du cimetière , et chacun se
retire avec l'impression que notre Consci!
n 'a pu recevoir un certificat de bonne ad-
miiùstration plus complet que par la consta-
tation du peu de gravite des observations
présentées.

TROISTORRENTS. — Nous recevons
encore sur l'émouvante cérémonie de la
première messe de M. l'abbé Bellon l'ex-
cellente correspondance que voici qui
complète avec bonheur les renseignements
que le « Nouvelliste » a publiés mardi :

C'est dimanche, le 29 avril . Il pleut,
mais les coeurs sont en' fèto et dans tous
les sentiers, le capricieux avril a secoùé,
durant la nuit , sa virginale parure de pé-
tales blancs.

Partout de la joie et des fleurs, parco
que le Maitre s'est encore choisi un nou-
veau prètre chez nous, parce que aujour-
d'hui M. Gustave Bellon célèbre sa pre-
mière messe, et ce bonheur, malgré la
pluie, met du soleil dans tous les coeurs.

Les glycines en guirlandes montent
dans les voùtes de notre église et font un
dais merveilleux au jeune prètre qui ren-
tré, très ému, aux accords vietorieux de
la fanfare, entouré de la pourpre des ca-
mails, de la blancheur des surplis, dans la
doublé haie que lui font ses parents, ses
amis, tous les paroissiens.

Et la messe conimence, soldinelle,
émouvante comme sont toutes nos céré-
monies catholiques ! Assistè de son Pére
spirituel , M. le chanoine Dubosson, et de
deux confrères, le primiciant monte, pour
la première fois, à l'autel de son église,
pendant que l'orgue envoie sous les arca-
des, dans les volutes de l'encens qui mon-
te, les puissantes harmonies de la marche
episcopale.

La « Cecilia » a mis tout son cceur dans
l'exécution de la messe en ré de Kempter ,
d'une haute expression musicale, et ses
répons en musique, avec le « Tu es sacer-
dos » de l'Offertoire ont rehaussé brillam-
ment la majestueuse beauté du eulte di-
vin.

A l'Evangile, M. Défago, Rd cure de
Nendaz , dans une langue savoureuse et
chàtiée, mise au service de son àme vi-
brante d'apótre, retrace toute la portée
de cette belle parole : « Tu es sacerdos in
aetornum ».

« En conférant au prètre de si vastes
pouvoirs, dit-il en substance, Dieu cn a
fait la plus haute puissance qui soit au
monde : Au Tribunal de la Pénitonce il
est le juge dont les sentences sont rati-
fiées par le Ciel ; il est le lieutenant de la
bonté miséricordieuse de Dieu ; sa puis-
sance franchit lo seuil des Eternités et ar-
rète le bras de Dieu prèt à trapper sur
cette terre de péché et de désordres. Le
prètre, c'est le cheminot inlassable cou-
rant le mondo, pour porter la vie aux
àmes, répandro la paix ot Io baume sur
les ulcères, lo pardon et la charité par-
tout. Aussi est-il facile à comprendre
pourquoi tant de jeunes gens quittent les
mirages cnchanteurs de ce monde pour
s'atteler à la plus noble des taches, et
pourquoi aussi tant de parents se vouent
aux pires sacrifices pour avoir , un jour.
leur prètre.

» Et vous, jeune confrère. je. vous feli-
cito d'avoir entendu. dans le silence de

votre coeur, l'appel du divm Maitre et d a-
voir tout quitte pour répondre oui, à
l'exemple de Samuel. Daigne le Seigneur
répandre toutes ses gràces sur le chemin
de votre apostolat. »

La messe se termine par la première bé-
nédiction du jeune prètre sur toute la
paroisse agenouillée. Et chacun s'en re-
tourne, avec, dans le cceur, un peu de cet
encens divin qui s'attache à tout ce qui
élève notre àme à Dieu .

Puis l'après-midi se passe dans un char-
mant banquet où se succèdent toasts et
productions variées, amusantes, pleines
de joie heureuse. A quatre heures, à l'égli-
se, la bénédiction du Saint Sacrement ciò-
ture cette journée si chrétiennement heu-
reuse pour la paroisse.

A ce jeune élu qui vient so joindre à la
belle phalange dos prètres de Troistor-
rents, accordez , Seigneur, un long et fruc-
tueux ministèro, et qu'il nous soit donne
de revoir bientòt encore le consolant
spectacle d'une première messe.

A. des L.

A vendre une

Sur les routes alpestres
Les prescriptions édictées le 9 mai 1927

par le Conseil federai sur la circulation
des véhicules sur les routes postales de
montagne ont été réglóes à nouveau. Il est
notamment spécifié que, sur les routes de
montagne, il ne faut pas dépasser un
véhicule si un troisième véhicule, venant
en sens inverse, doit étre croisé immédia-
tement après avoir dépassé le premier
véhicule. De plus, les signes distinctifs
des automobiles postales et la nomencla-
ture des routes postales de montagne sont
indiqués dans le nouvel arrété federai.

Le Grand Cinque Knie à Montreux
Le Grand Cirque National Suisse, pro-

priété des frères Knie , est arrivé à Mon-
treux-Clarens , Grand'Place , mercredi , le 2
mai , par un train special de 42 wagons. Les
frais occasionnés par un transport aussi im-
portant , — plus de 60 roulottes et camions
— entre Yverdon et Montreux , atteignent la
j olie somme de 4000 francs.

Le montage du cirque a commencé à 15
heures. Tout est règie cornine du papier à
musique , chaque homme a sa place, tout
s'effectue au commandement. On cherche
tout d'abord le milieu du cirque , puis on ja-
lonne son immense emplacement de 3000 m2
de 267 piquets en fer , que l'on enfonce dans
le sol à grand renfort de coups de masse.
On dresse ensuite les deux màts de 17 mè-
tres de hauteur , surmontés des couleurs fé-
dérales , puis on déroule la tente et au si-
gnal tous les employés et aides auxiliaires
tirent sur le cordage. C'est un poids formi-
dable qu 'il s'agit de hisser jusqu 'au sommet
du màt.

Le soir déjà , la tento du cirque et celles
des écuries étaient en place et jeudi' après-
midi tout sera prèt pour la représentation
du soir.

Si les bètes féroces comme 12 lions, ours
blancs , tigres, etc., qui semblent représenter
le clou du programme , permettent d'admi-
rcr le sang-froid d'un dompteur et font pas-
ser des petits frissons chez Ies spectatrices
et les spectateurs, les amusants clowns,
surtout les trois Cavallini originaux , font ri-
re chacun , et comment ne pas acclamer ces
gentes ballérines du ballet Molkow qui re-
présentent une symphonie de couleurs et de
lumière et de gràce fémmine ? Ce n 'est pas
tout : il y a Boby, le chimpanzé humain ,
duquel tout le monde est émerveillé , le
troupeau d'éléphants géants et nain les
mieux dressés du monde. Les 8 FALUDY,
les as incontestés de l'acrobatie à la bascu-
le. Les 4 URBANIS , la sensation mondiale
comme acrobates , meilleurs équilibristes du
monde. Les diables aériens 4 RUTTIMANN
dans leurs prodigieuses envolées aux bar-
res fixes. Les fils du désert et le grand qua-
drine de chevaux en liberté , en tout plus de
soixante animaux comme chameaux , dro-
madaires , lamas , zébus , gnous, zèbres, gua-
naccos, chevaux et poneys, etc, qui présen-
tent tous un pot -pourri d'une grande sensa-
tion.

Le personnel du cirque comprend 180 per-
sonnes, soit 80 artistes logés dans Ies hótels
et pensions , et 100 employés habitant de
confortables roulottes.

La ménagerie renferme 300 animaux , des
lions , des tigres , ours blancs et bruns , léo-
pards, hyènes , éléphants , etc, etc.

Annexé au cirque il y a l'exhibition de
peuplades noires, hommes et femmes, dans
leurs moeurs et coutumes , fakirs , danses de
feu et danses nationales , etc.

Le Cirque Knie se fait un honneur de dé-
passer tout ce qui a été vu jusq u 'ici en ce
qui concerne Ies arts. A coté de ses bètes
dressécs, le cirque montre en outre un pro-
gramme grandiose , soit des acrobates aé-
riens et à la bascule , grands ballets.

Pour faciliter aux habitants de la région
la visite des représentation s du soir , des
trains spéciaux pour Blonay, Les Avants et
St-Maurice (chaque soir à 23 li. 25) ont été
introduits. Samedi 5 mai , il y aura un train
special pour Chàteau d'Oex. Départ 23 li. 34.
Trams pour Vevey et Villeneuve tous Ies
soirs à 23 li. 30.

Avis aux sociétés. — Nous rappelons
aux sociétés que nous n 'insérons aucun
communiqué relatif aux spectacles, con-
certs et conférences, sans l'accompagner
d'une annonce payante, sauf dans le cas
où il s'agit d'une manifestation gratuite.

Coffres-Forts
UNION S. A.

Coffres à murar
Cassette* Incombus-

tibles
O. GOBAT

représentant general , av.
Bergières 28, Lausanne.
Télèphone 62.16.

maison
neuve à deux étages, grange
écurie, jardin et dépendan-
ces. Facilitò de payement.
A louer 28 morceaux de
terralns. - S'adresser à
Turin Bernadette, Muraz-
Collombey.

LES SPORTE
FOOTBALL

Nos pronostlcs.

Ce sera une nouvelle j ournée internatio-
nale que celle de dimanche prochain; l'equi-
pe suisse rencontrera le onze de Hollande,
à Bàie ; nous avons donne déjà la composi-
tion de notre team ; elle parait assez bonne
et nous pouvons lui faire confiance, et, de
ce fait , prévoir une victoire suisse.

Vaud-Valais
A Lausanne , s'affronteront les équipes

vaudoise et valaisanne ; une fois de plus,
les verts et blancs gagneront , leur séléction
étant complètement opérée en promotion ,
alors que la nótre ne l'est qu 'en.séries B et
C ; souhaitons toutefois que ce peu encou-
rageant pronostic soit infirmé, en mème
temps que bonne chance aux Valaisans.

T.
Aigle I contre St-Maurice I

Dimanche prochain aura lieu à St-Mauri-
ce la revanche du match nul du 22 avril à
Aigle ; les deux équipes, fermement déci-
dées à s'attribuer la victoire, ne manque-
ront pas de procurer un beau spectacle à
leurs amis. Le match commencera à 14 heu-
res.

DERN IÈRE HEURE
 ̂ m ** —

Après les élections
La question ministérielle

PARIS, 2. — En dehors de la question
ministérielle, les journaux s'occupent
beaucoup de la facon dont se constituera
la majorité sur laquelle pourra compter le
gouvernement. Ils soulignent à ce propos
l'importance du fait que le groupe modé-
ré, dont le leader est le ministre des pen-
sions, M. Louis Marin , a été sensiblement
renforcé à la suite des élections et ils se
demandent quelle attitude vont adopter
les radicaux-socialistes.

La « Volonté », ergane de gauche, pré-
tend que les modérés ont l'intention, pour
la présidence de la Chambre, d'opposer la
candidature de M. Maginot à celle de M.
Fernand Bouisson , qui est socialiste.

Le « Journal » croit savoir que M. Poin-
caré est d'avis de remplacer seulement le
ministre du travail en raison de l'échec
que celui-ci a subì devant les électeurs.
Pour les autres ministres, M. Poincaré a
déclare qu'ils ont été ensemble à la peine,
au combat et à la victoire et qu'ils dési-
rent se présenter ensemble le ler juin de-
vant le Parlement.

La dette federale à fin 1927
BERNE, 2. — Au 31 décembre 1927, la

dette consolidée de la Confédération, C.
F. F. non compris, s'élevait à 2 milliards
59 millions 933,000 francs, la dette flot-
tante à 124,209,203 fr. 35 et la détte tota-
le à 2,184,142,203 fr. 35, alors qu'elle était
de 2,175,564,543 fr. 34 à fin décembre
1926.

La dette consolidée a été réduite pax
remboursement et par tirages au sort sui-
vant le pian d'amortissement, de 8,537,000
francs.

La dette flottante s'est accrue de 17
:millions 414,460' frames.

L'augmentation de là dette est de 8
millions 877,460 francsfi_ .

- ; Le cyclone bulgare de mardi
MILAN, 2. — On mande de Sofia au

« Corriere della Sera » que le cyclone qui
s'est abattu mardi après-midi sur la ré-
gion de Stara-Zagora a fait cinquante vic-
times et que toutes les maisons déjà en-
dommagées par le tremblement de terre
se sont écroulées.

t
Monsieur et Madame Jules WOEFFRAY

et leurs enfants Marguerite , Maurice , Anne-
Marie , à Sion ;

Madame et Monsieur Oscar AVANTHEY
et leurs filles Madeleine et Marguerite , à St-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Marie-Marguerite Woeffray
née DUBOIS

i .

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand' mère et parente , décédée pieusement
le 2 mai 1928 dans sa septante-et-unième
année , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
vendredi le 4 mai , à 10 h. 'A.

P. P. E.

On achétérait d'occasion un

fourneau
en pierre de Bagnes. S'adr.
à Augus t in  Dufour , Vionnaz.

PROMACI gras, très
beau, àfr.3.—; mi-gras lan-
dre à fr. 2 20, bon maigre à
fr. 1.70 le kg. A. Heller, Bex



Grande Exhibition
des Peupìades

noires
Représentation

de Gala d'Ouverture
«JEUDI 3 MAI

E  ̂K O M A » E-* K
Dimanche 6 mai , dès 12 heures

Grande kermesse
'organisée par la Fanfare „ CONCORDIA"

avec le précieux concours de la „Stéphania " de Sem
brancher et ,,1'Echo du Catogne " de Bovernier.

Invitation cordiale. Invitation cordiale.

Grande Salle de l'Hotel de la Gare ¦.-. MONTHEY
Dimanche 6 mai 1928, à 20 h. 30
Une seule représentation donnée par le

THÉÀTRE VAUDOIS
de deux Immenses succès de fou-rire

BEAU MOSSI EU !
Gaité villageoise en 3 actes de M. Chamot

LA ROSE DU CHALET
Operette alpestre en 1 acte

Texte de M. Chamot - Musique de G. Waldner

Billets à l'avance à l'Hotel de la Gare, à Monthey, et
dimanche dès 19 h. 45 à la caisse.

Martigny - Combe, (La Croix)
Dimanche 6 mai 1928

\\\\\ 111 CUIPETIE
Vins de choix - Attractions diverses
Orchestre réputé „ GIGOLETTE "

INSPEGTEURS ET
ACQUISITEURS

connaissant l'Assurance Vie, sont recher-
ches par Compagnie Suisse. (Possibilité de
travailler dans toutes les branches d'assu-
rance). Bonnes commissions. Avancement en
cas de succès.

Offres sous case 20643, Martigny.

On demande de bons

iin el ili p
S'adresser aux Usines de la Lonza, Fabrique
Electro-chimique, à Vernayaz.

m logées en seaux hermétiques et bocaux
jgSj JEL sont en vente dans tous les bons maga-
loI 'V r 'i sins d alimentation -
B̂' SEAUX BOCAUX
~*W K in, 9 Ir,, A U„ Rnn m,

Abricots \
Fraises )
Cerises noires i
Cerises roages \
Framboises
Groseilles rouges
Pruneaux
Quatre fruits

fi Celées
Fraises
Framboises
Groseilles
Coings
Pommes

Exigez-les de

1f i&
W*~ \ I Une petite soup e est toujours suppor table,
j r̂ b. ' Quand bien méme vous souffririe^
£aJ  ̂

de 
l'estomac,

| a|| Mais pour que cela vous soit
* l.jyj- f vraiment agréable ,
{j5j»|[|§ Un bon potage Knorr, voilà qui
U^|l|«| est ,,extra".

<£%&rr\ 6 assiettes de potages pour 50 cts.
" * 30 variétés de potages Knorr

forme saucisse.

SEAUX BOCAUX
5 kg. 3 kg. 1 kg. SOO g.

11.10 6.85 2.35 1.40

10.65 6.55 2.25 1.35
9.90 6.15 210 1.25
8.70 5.40 1.90 1.20
7.75 4.85 1.70 1.10
6.90 4.35 1.50 !.—

11.70 7.20 2 50 1.45
11.10 685 2.35 1.40
9.90 6.15 2.10 1.25
8.70 5.40 1.93 1.20
090 4.35 LEO 1.—
votre fournlsseur.

Brillant programme
entièrement nouveau

est demande pour bureau
d'ingénieur à Sion.

S'adresser sous P 2489 S,
Publicitas, Sion.

G a r c o n
pouvant traire quelques va-
ches est domande pr boébe
à la montagne.

S'adresser à M. Louis Ge-
net , à Bex.

garpon
de 14 à 15 ans , pour la mon-
tagne, chez Henri Maye, à
Plambuit sur OUon.

employé
de bureau est demande pour
de suite dans entreprise de
commerce. Excellentes ré-
férences exigées. S'adresser
sous P 2510 S, à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour le mois
de juin

leone li! andini
de bonne famille , ayant rha-
bitude des enfants , pr s'oc-
cuper de 3 enfants de 2 à 5
ans. Env. offres sous chiffre
M 2726 Q à Publicitas , Bàie.

Ménage catholique habi-
tant la campagne env. Ge-
nève cherche

JEUNE FILLE
18 a 30 ans, de toute confian-
ce, pouvant s'occuper d'un
enfant. Offres avec préten-
tions de gages O.K. 6390 G. à
Orali Fiissli-Annonc Genève
¦1.7. aliment pauvre,
|B|5]|y trop cher , estrempla-
Milli ce par les aliments

pfchos

POP fer̂
EHM "*- 33 BO
La Fabrique des Lactas,
Gland vous envoie cela fco ,
gares romandes (en sacs)

Vous trouverez de suite
des

valets
de ferme, domestiques de
campagne, bonnes , en fai-
sant une annonce dans l'In-
dicateur des places de la
,,Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitung ", à Zofingue. Tirage
garanti : 85.300. Clóture des
annonces : mercredi soir.

Prenez garde à l'adresse.
exacte.

FIRMI
On offre à louer de suite une
petite ferme. Conditions a-
vantageuses.

S'adr. à Maurice Parvex,
président , Collombey-Muraz.

AUT O
8-10 IIP., très peu roulé, à
vendre, de confiance ainsi
qu'une

moto Royal Enfield
500 cm3, également en très
bon état. S'adress. chez H.
Gcegel , garage, St-Maurice.

UN MOBILIER 490 FR
(à l'état de neuf)

en noyer massif
1 grand beau lit 2 places, 1
sommier, 1 matelas, 1 coin,
(literie neuve, coutil damas-
se) 1 table de nuit assortie,
1 lavabo marbré, 1 giace, 1
commode noyer ou 1 armoire
2 portes, 1 table de milieu
pieds tonrnés, 2 chaises, 1
joli divan avec tapis de ta-
ble assorti , 1 table de cuisi-
ne, 2 tabourets. (On détaille)
F. E V A R O , rue des Deux
Marchés 5 (près Bipenne)
Lausanne, télèphone 61.63.

se présente^ 
Ariistes ies DIUB re- I Représentation

Montreux - Clarens „_5 1? *"!.re" «« Gaia nouvenure
Grand-Place I "»"""»« «» *»»nimem JEUDI 3 MAI

TRAINS SPÉCIAUX

va, «? WJ v w, «è m e

COMPTOIRk suis m e A
& &AKSANNK %
I 8~«*5 1È smwwmmm wi-m fi

Le plus beau cadeau
à offrir est une

pinci! d'argenterie
qui reste en souvenir ,
donne toujours satis-
faction et enrichit celili

qui la recoit.

Henri MCRET, Martigny

f MALADIES de la FEMMEÌ
LE FIBROME

Sur 100 femmes. il y en a 90 qui sont atteintes
de Tumeurs. Polvoes. Fìbromes et autres en-
gorxements, qui gènettt plus ou i—>0WrWr~
moms la menstruatton et-qui ex- ,ŝ /_3aVl^plj Quent les Hémorragies et les r feSal ° \
Pertes presque continuelles aux- f i&gB ]
queiles elles sont suiettes. La Vanir
Femme se préoccupe peu d'a-
bord de ces tnconvénlents, mais,
tout à coup, ie ventre' commen-
cé à grossir et les malaises re-
doublent. Le Fibrome se dévelonpe peu A peu. il
pése sur les organes intérieurs. occasionine des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'affamili et des pertes abondantes la forcent à
s'aHter presque continueHement,
fìllF FAIRF  9 A toutes ces malbeureuses il
yUL FAI ni. ! jaut dlre et redire : Faites

une Core avec lai

JO UVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'bésitez pas, car il y va de votre sante, «t sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
compose* de plantes spédales. sans aucun poison.
est lalte exprès pour toutes les Maladies tntérleu-
res de la Femme : Métrites, Emromes, Hémorra-
gies. Pertes blanches, Règles taréguUeres et dou-
loureuses. Troubles de la circulation du sang. Ac-
cidents du Retour d'Age. Etourdissements, Cha-
leurs. Vapeurs. Congestions, Varices. Phlébites.

Il est bon de faire chaque tour des talections avec
11HYGIENITINE des DAMES. La bolte. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Max Dumontler. à Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépót general pour la Suisse : André Junod.
oharmaclen. 21. Oual des Bermes. à Genève.

Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOUBT qui doit porter le portrnl t do l'Abbé Boa-
rv et la signatureXag. DUMONTIER en ronge.

DEMAIN
rtientà perso
ssurez-vous
JOURD'HUI

E
Compagnie d'Assuranc

GENÈVI
aui voue offre Iee m

mone

ent gér
Martig

<== =̂='

Grande

Ménagerie
300 animaux de tous les pays

180 personnes eraployées

Ttoué n'o A t o r u t / v r èf o n d u
que la chicorée D V remplacait les grains
de café, mais nous affirmons qu'il faut de la
chicorée D V dans le café, tout comme il faut
du vinaigre ou du citron dans la salade. La
chicorée D V n'est pas un produit chimiquè;
dans l'antiquité, on employait déjà la chicorée
comme dépuratif , tonique et stomachique.
Le produit de cette piante corse et colore
tous les cafés et en relève l'arome.

f̂xiìs ĉovét/ ĥuxsnyylet!
S *\ns cAicoreeEj: cs é̂qudconque!

Machines à etnie portarle: MS LOTERIE DE L ASILE DES VIEILLARDS
Remington fr. 350 - TIRAGE PROCHAIN
H. HALLENBARTER . 

¦"•••«-S-jEi* m" «928
sioi.- M.riigny-viiie |_e gros lot Z.Z Fr. IO.OOO.-

Pour cause départ , à vendre Prix du bidet Fr. 1.—. En vente chez :¦ IH rintanarti* Gotti. Grlmm, Coiffeur, St-Maurice.un u u i uyb i  Bureau de Loterie : Mii n zgasse 5, Lucerne.

2 paires de cantonnières GRATUITEMENT
MI rnStliniP tailIPIir hlpll recoit ch&t Iue acheteur de IO billets 1 bon pr participer
\ } *;}«E\ 'H!TJ5? au lotissement de 50 primes extraordinaires cha-S adresser à Mme Dubois, ctìne de fr . 100Grand rue 22, St-Maurice. 

A V E N D R E  ' —«—î —ìì—
Auto torpédo 4 places (Itala) ) P̂ i*lllaf%MM tA ' Wmmtm au astiate diapréparée pour l'aire une bon- ì; laaSflIWO fi P H i  Sfarline camionnette , sortant de I lal fel K li 1 ilil!l IK
révision , i vendre laute WUIUMU U ll|l li l Sfllll
d'emploi fr 800.—. S'adr. par j es
écrit sous H 528 L à Publi-citas. Lausanne. j Sociétés de Secours Mutu els f6dérées

A vendre un . du Valaiscamion¦*mW mtm ¦ ¦ ¦ ¦ -uw m m _ _ __ 
^^ 

_ _
pont bascnlant, ì> tonnes,  ̂"
complètement revisé. i bé- _ .  _ _.__, '
tonnière « Muller a à l'état Réservée : Fr. 316,900.-
de nenf. Ecrire sous chiffres _ _p 2428 s. publicitas, Sion. Dépòts sur Carnets (1 EpaiMjne

SIDE rAR Taux 4,25\Il III Hi 11 II (avec garanties spéciales controlées par l'Etat)

IITISHHIE "épats à termeTa 4 et 5 ans
8 eh., parfait état, à vendre 3 «D Ir»
de suite. Prix fr. 1200.— ™

F. Ziegler, Aigle. 
A vendre Caisses correspondantes à :

s > # . | Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardori , Chamo-

lAl l  f lf filmi 
son , Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher

P i l i  J l l H l  i °rsières , Bagnes, Vernayaz, Salvan,

IH 11 I l l l llJ i 
Collonges, St-Maurice, Monthey,

d'un 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S'adresser au Nouvelliste ^^^^^^^^^^^̂ ^^̂ ^^^^^^^^^ ^^ĤHÈ̂.

SOUS 6. C. -i| « a J J»  i «
A vendre une VClltC d imillCUblCS

P h 9 III h ¥ n Seconde enchòre
li l làf l  Ìli 11 I K Vendredi 11 mai 1928, à 15 heures , à l'Hotel de
U II U III II I laf Ville (salle du -l er étage), à Bex, l' office des poursuites

_ m mar Si ¦ de cet arrondissement procèderà à la vente aux enchè-
I n i i m  Wl res publiques des immeubles ci-après , propriété de
E |1||| V Ali An "a GAID0N-plTTET > femme d'Edouard , les Dévens
¦ÌIH IU HI Commune de Bex

f?,,ffi
r £T& „™h,er! Ier ,ot : «En Pré Meurant. Aux Plantex , «En la Lat-

r Jf FtT n«™ì ™f„mh»v taz»' €En la Rossaz » et «Anx Vnarchex» bà iments avecGalletl-Renze , Collombey. logements, four , grange et écurie, places, prés, champ,
Unniinniiii f1{cinnfi ii vignes et jardin.  Superficie 05 ares 7ò ca.
nniIVPHlll VU Pi Assurance bàtiments fr. 14000.—
IIUUIbUUA UlJijUbiI Estimation officielle et de l'office fr. 16870.—

Sn
imnKnnnnl> 2me lot : « An Vnarchex» bàtiments avec logement ,

UI|\HI ||I | III ) \ cave , galene , grange, écurie , ótable à porcs et four ,
bUiiUllUUUbli) place, jardin et pré. Superficie 96 ares 10 ca.

dés fr. 4.50 ; disques occa- Assurance bàtiments fr. 26260.—
sion, variés, parfait etat, fr. Estimation officielle et de l'office fr. 12600.—
S.—. Les conditions de vente et l'état des charges sont &

M
'C'UCraCf ¥ I?"E> disposition au bureau de l'office.

• JT mUÌJ&mmiMZiK,  Bex, le 30 mars 1928, à la requisitimi du créancier by-
MAGASIN DE MDSIQOE pothécaire en ler rang.

MARTIGNY - V. SwJBBTBS


